
Les armes se sent tues
mais rien n'est réglé

en Méditerranée orientale

La question de tout le monde : est-ce vraiment la paix ?

Certains parlent déj à de «second round » et, à
Tel-Aviv, on ne veut pas «gaspiller la victoire »
Nasser qui s'en va et revient. Les hostilités sur le front israélo-syrien
qui continuent pendant encore des heures, après que le conseil de
sécurité se soit évertué à les interdire et sans que l'on sache encore
très bien quand, où, comment, elles se sont arrêtées. Confirmation
de la présence soviétique dans le scénario du Caire, dénonciation par
Israël des accords d'armistice de 1949 ce qui signifie que Tel-Aviv
entend maintenir sa présence sur un certain nombre de territoires

actuellement arabes, rupture des relations diplomatiques entre l'URSS ,
la Tchécoslovaquie , la Bul garie et Israël , réunion prochaine d'un som-
met arabe et assurance que, malheureusement, les victimes civiles
et militaires ont été beaucoup plus nombreuses qu'on ne le supposait.
Voilà quels furent les événements marquants des dernières heures
sans que personne puisse être certain de savoir de quoi demain pourra
être fait.

88,000 réfugiés arabes en Jordanie
AMMAN (ATS-iReuter) . — Bien que

la radio jordanienne ait, à plusieurs
reprises lancé des appels à la popu-

Une j eune fille jordanienne blessée au
cours des bombardements. On la voit
ici soignée dans un hôpital d'Amman.

(Téléphoto AP)

lation de ne pas abandonner ses foyers
aux Israéliens, un afflux de réfugiés
venant de la rive occidentale du Jour-
dain s'est écoulé, dimanche, en direc-
tion d'Amman.

Un quotidien d'Amman parle, dans
son édition de dimanche, de 80,000
réfugiés, jqui, depuis la fin des com-
bats entre Israël et la Jordanie, jeudi
dernier, se sont retirés par-dessus le
fleuve à l'intérieur des terres.

Les centres d'accueil pour les réfu-
giés se trouvent devant des tâches
difficiles, rendues encore plus com-
pliquées en raison des circonstances.
En effet, nombreux sont les réfugiés
qui préfèrent trouver un abri chez des
parents ou des connaissances, au lieu
de s'annoncer aux centres d'accueil ,
où ils peuvent être enregistrés.

A Amman, les écoles et d'autres
grands bâtiments ont été transformés
en centre pour réfugiés, où des mil-
liers de sans-abri sont hébergés et
reçoivent des soins médicaux.

L'Arabie séoudite a envoyé des am-
mulances, du matériel sanitaire, des
tentes et des couvertures de laine,
ainsi que des dons en argent vers
Amman, et une mission médicale est
arrivée de Tunisie sous la conduite
du ministre de la justice, M. Mongi
Slim.

Les centres pour réfugiés sont sur-
veillés par la Croix-Rouge interna-
tionale.

NATIONS UNIES (APJ . — Les hos-
tilités ont cessé au Moyen-Orient. De-
puis samedi soir , en effet , les combats
ont pris fin entre Israël et la Syrie,
dernier pays arabe qui poursuivait l'af-
frontement armé avec l'Etat juif.  Ce
dernier, maintenant, s'apprête à exploi-
ter au maximum sa victoire militaire,
car si les armes se sont tues, la crise
n'est pas réglée.

Le conseil de sécurité , théâtre des
rivalités qui , par-dessus les belligérants,
prolongent sur l'arène internationale la
trame du confl i t  s*est ajourné diman-
che matin à 7 h 39 (heure de Paris)
après avoir été saisi dans la nuit  par
l'URSS qui accusait Israël de violer le
cessez-le-feu.

Une grande confusion avait marque
les nombreuses séances du conseil de
la nuit de vendredi à samedi, avant que
par l'entremise du général Odd Bull ,
chef de l'organisation de supervision de
la trêve, un cessez-le-feu israélo-syrien
ait pu être organisé après consultations
avec les deux parties.

L'heure du cessez-le-feu écoulée les deux
parties s'accusaient en effet , mutuelle-
ment de le violer.

Une dizaine de minutes après cette
heure, deux avions1 ' israéliens bombar-
daient encore les abords de Damas. Il
semble cependant , qu 'à cette exception
près et à celle de tirs d'artillerie sy-
riens , les hostilités ont effectivement
cessé samedi dans la soirée.

Le conseil de sécurité n 'en devait pas
moins être convoqué samedi soir sur

la demande de l'Union soviétique. Mais
les informations qui arrivèrent à M.
Thant pendant la séance ne faisait état
d'aucun combat.

Après d'ultimes joutes verbales entre
le délégué soviétique et les délégués is-
raélien et américain, le conseil s'est
donc ajourné, laissant sa "prochaine réu-
nion à la discrétion du président.

(Lire la suite en page 11)

Vestiges de la guerre : Un soldat égyptien mort et un tank abandonnés dans le
désert du Sinaï .

(Téléphoto AP)

le Gaulle croît en la médiation
française entre Israéliens et Arabes

De Gaulle croit qu'avec la fin des hos-
tilités au Moyen-Orient et l'ouverture de
la négociation , son heure, l'heure de la
France va sonner, l'heure de la médiation.

La décision de presque tous les pays du
bloc socialiste de, rompre les relations <li-

j -ijuiatiqucs avec Israël, celle, qui a précédé,
des pays arabes de couper les ponts avec
les Etats-Unis confirment le pronostic du
général selon lequel l'affaire du Moyen-
Orient provoquera une division du monde
en deux camps : les amis d'Israël et ceux
des Arabes. ,i •

Cette division rendra d'autant plus diffi-
ciles les négociations qui devront mainte-
nant s'engager pour régler tous les problè-
mes pendants.

PARALYSIE
Les Nations unies, selon lui , seront para-

lysées par cette division en deux camps et
c'est alors que se vérifiera la justesse de
la position de neutralité prise, des le début
du conflit , par le général De Gaulle.

La France n'ayant pris parti ni pour
Israël ni pour les Arabes, ayant réussi à
maintenir de bonnes relations avec les uns
et les autres, sera la seule grande puissance
susceptible d'intervenir , de jouer un rôle
de médiateur , d'arbitre.

Si de tels bons offices étaient acceptés
par les parties en présence, la France re-
trouverait , avec un prestige incontesté, ses
positions dans le Moyen-Orient et un sur-
croît d'autorité dans le monde , justifiant
ainsi cette affirmation récente du ministre
français des affaires étrangères : « La France

est reconnue comme principalement respon-
sable du maintien de la paix dans le
monde ».

OUI MAIS...

Cependant , il existe certains obstacles à
cette ambition française. D'une part , le
conseil de sécurité (et plus particulièrement
les Etats-Unis et l'URSS) a déployé de
considérables efforts tout d'abord pour faire
accepter le cessez-iefeu, ensuite ponr le
contrôler et placer ainsi l'ONU en bonne

position pour être le cadre de la future
négociation.

D'autre part, rendus méfiants par leur
déception devant l'attitude des grandes puis-
sances, Arabes et Israéliens peuvent pré-
férer régler entre eux leurs problèmes, sans
intervention des grandes puissances. A
Tel-Aviv, on déclare déjà : « Nous négo-
cierons la paix comme nous avons fait
la guerre, c'est-à-dire seuls ».

Jean DANÈS
(Lire la suite en page 11)

Marcel Boillat arrêté à Madrid
Evadé depuis le 19 février dernier

Marcel Boillat.
(Photopress)

MADRID (ATS) . — Marcel Boillat,
membre du front de libération juras-
sien a été arrêté vendredi après-midi
par la police espagnole à l'aéroport de
Barajas , près de Madrid.

Boillat qui se trouvait en Espagne
depuis le 19 février dernier, était allé
attendre à l'aéroport ses avocats, MM.
Keppeler et Meyrat, qui venaient de
Suisse pour solliciter en Espagne l'asi-
le politique pour leur client.

Un fonctionnaire de la police espa-
gnole a déclaré que Boillat avait été ar-
rêté sur demande de l'Interpol.

Boillat a été transféré dans la soi-
rée de samedi à la prison de Caraban-
chel.

Marcel Boillat s'était évadé le 19 fé-
vrier du pénitencier valaisan de Crête-
longue. Depuis lors, il avait adressé
nombre de lettres anonymes postées en
Suisse mais on ignorait où il s'était ré-
fugié. Dans ses lettres Boillat annon-
çait qu 'il continuerait la lutte menée
par le FLJ.

(Lire également en page jurassienne ,)

Eclatant succès de Ford
aux 24 heur es du Mans

La grande épreuve automobile d' endurance du circuit de la
Sarthe a tenu toutes ses promesses. Une lutte acharnée a mis
aux prises les bolides de Détroit et de Maranello. Finalement,
c'est la Ford de Gurneg-Fogt (notre cliché) qui s'est imposée.
Ma is les voitures italiennes ont obligé la voiture américaine à
se surpasser si bien que le record de la distance parcourue a
été largement battu. Lire les commentaires de notre envoy é
spécial en page 19.

Méditations p our vos vacances
Après la semaine de folie au Moyen-Orient, beaucoup de gens, dans

ce pays, vont pousser un soupir de soulagement. Les dégâts pour eux sont
limités, même s'ils ont acheté quelques kilos de sucre et quelques litres d'huile
dont ils n'ont pas immédiatement l'emp loi. Et puis, surtout, ils vont pouvoir
partir en vacances tranquilles. Car, il faut bien le reconnaître, on commençait
quand même à avoir quelques inquiétudes à ce sujet...

Loin de nous l'intention de gâcher leur plaisir aux vacanciers. Israéliens et
Arabes ne vont pas en venir aux mains une nouvelle fois cette année. Pourtant,
pour l'année prochaine, on ne sait jamais... Après les scènes d'hystérie collec-
tive dont le Caire et Alger notamment ont été le théâtre durant le week-end,
tous les désespoirs restent permis. Ceux qui ont pris la peine d'écouter à la
radio ce que les reporters appelaient modestement du délire se font peu d'illu-
sions sur le retour à la paix, pour autant que la paix ait jamais existé dans
cette région du monde depuis vingt ans. On en vient même à se demander
— et il n'entre dans cette considération aucun préjugé ou ressentiment d'ordre
national, racial ou religieux — si certains peuples sont parvenus à la majorité.
On se demande vraiment si la paix internationale n'exigerait pas que ces
peuples fussent mis, pour quelque temps du moins, sous tutelle, ou privés de
certains de leurs attributs de souveraineté, comme le furent les Allemands et
les Japonais après la Deuxième Guerr e mondiale.

On frémit en effet en songeant à ce qui serait arrivé, si, à la place des
Israéliens, les Arabes avaient été vainqueurs. Oui, à quels massacres et à
quelles barbares violences le monde extérieur indifférent eût-il assisté si les
Egyptiens ou les Syriens étaient entrés victorieux à Tel-Aviv ? La scène est trop
facile à Imaginer pour que nous condescendions à la décrire. Qu'on se sou-
vienne seulement des atrocités à Bagdad, il y a quelques années, lorsque les
Irakiens se débarrassèrent de leur roi et de leurs dirigeants. Et alors ils étaient
entre « frères »...

Mais plus inquiétante et plus révoltante encore est l'attitude des « grands »,
qui n'ont cessé de livrer depuis vingt ans, à tous ces peuples, des armes
pour des milliards de francs... et qui sont prêts à recommencer. On ne sait
par moments quels mots il faudrait employer pour qualifier ce genre de crimes.
Il est à craindre, en vérité, que notre vocabulaire ne soit depuis longtemps
dépassé par les événements et par les formes modernes de la bestialité
humaine.

Moscou et Pékin à k rescousse
Selon le journal  o f f i c i eux  du Caire « Al Ahram », les d i r igeants

soviéti ques ont adressé un message au colonel Nasser , lorsque ce
dernier a annoncé sa démission , le priant de reconsidérer son geste
« dans l'intérêt du rôle des pays arabes dans le monde et des
mouvements révolutionnaires na t ionaux pour la paix mondiale ».

Le même journal rapporte que la Chine a offert  un prêt de
50 mil l ions  de francs et 150,000 tonnes de blé à l'Egypte.

A Bagdad, la presse irakienne demandait  d imanche  aux Arabes
de se préparer pour le second round dans la lu t te  contre Israël.
«Notre ennemi ne dormira pas sur ses lauriers. Nous devons tra-
vailler sérieusement et vite , et dans une entente comp lète », écri-
vait le journal « Al Joumouriva ».

Les conditions
de la confiance

LES IDEES ET LES FAITS

QUE
, de la tribune gouverne-

mentale, le premier magistrat
du pays lance ses foudres con-

tre certains journalistes, cela fait fi-
gure d'événement dans les annales
parlementaires. L'affaire cependant
ne mériterait pas de retenir long-
temps l'attention si elle ne révélait
un certain « climat » dont le moins
qu'on puisse dire est que personne
n'a intérêt à ce qu'il se détériore da-
vantage. Mais le risque subsiste, si
l'on n'y prend pas garde.

Le malaise — même si le terme
est aussi usé qu'un godillot de tri-
mardeur, il convient ici — n'est pas
né par génération spontanée ; il
n'est pas non plus le fruit d'une re-
cherche délibérée qui porterait les
observateurs de la vie politique à
ériger la critique en système pour
se donner, à l'égard des pouvoirs
établis, la posture avantageuse de
l'observateur indépendant et coura-
geux, afin de comp laire plus sûre-
ment à la masse de ces grands en-
fants pour qui l'autorité reste le
commissaire que Guignol doit rosser.

A cette tension qui a conduit à
l'éclat de mercredi dernier dans les
conseils législatifs, il y a une raison :
l'absence d'une véritable politique
d'information, une politique plus né-
cessaire que partout ailleurs en ré-
gime de démocratie directe.

Sans doute le gouvernement ne
laisse-t-il pas les chroniqueurs errer
dans le noir à longueur de semaine.
Il n'accorde pas un crédit pour la
correction d'un cours d'eau ou une
amélioration foncière sans publier un
communiqué et nous n'ignorons rien
des mutations et nominations dans
l'administration fédérale. Il arrive —
rarement, il est vrai — qu'un conseil-
ler fédéra l descende à la salle des
journalistes pour commenter un im-
portant projet ou une décision. Mais
cela suffit-il ?

La politique esf faite d'une autre
substance encore. Il y a deux ans,
alors que les Chambres discutaient
les mesures propres à rendre plus
efficace le contrôle de l'administra-
tion, le Conseil fédéral craignant pour
son autorité et ses prérogatives, avait
demandé l'avis d'un jurisconsulte.
Dans le mémoire de l'expert, nous
pouvions lire :

Georges PERRIN

(Lire la suite en page 11)

A Lausanne
Deux employés
du guz meurent

intoxiqués
(¦Lire en 2ilme page)

Football : • Bâle champion de ligue A
• La Chaux-de-Fonds dans l'angoisse

(tLire page 16)

UN ROUÀULT, UN MODIGLIANI
ET UN DUFY VOLÉS À GENÈVE
Valeur totale: 300,000 francs

(Lire en 23me page)

A Bienne et dans le Jura
Nombreuses
manifestat ions

(Lire notre page jurassienne)

Cyclisme
Gimondi remporte
le Tour d'Italie

(Xirc en lftmc page)

Pages 2, 3, 7, 8 et U :
L'actualité régionale.

Page 11 : Les programmes radio-TV.
Le carnet du jour.

Pages 16, 1S et 19 ; Les sports.
i



Gerbes mortuaires, couronnes
Confection soignée

Fleurs Robert Durner
Place Pury 5 36 07 — hlaladière 5 32 30
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Comité d'action neuchâtelois « PRO ISRAËL >
Magasins de tout le canton
de Neuchâte l, participez tous à la

Journée d'entraide nationale
PRO ISRAËL >

JEUDI 15 JUIN
Pavoisez. — Illustrez Israël
dans vos vitrines. — Participez
à la collecte (c. c. p. 30-4620,
Berne).

t
Madame Henriette Villemin-Girard ;
Madame Estelle Villemin ;
les familles parentes et alliées,
ont le chagrin de faire part du décès

de

Monsieur Julien GIRARD
leur cher frère, beau-frère, oncle, pa-
rent et ami, enlevé à leur affection ,
dans sa 62me année, muni des sacre-
ments de l'Eglise.

Neuchâtel, le 11 juin 1967.
(Rue Louis-Favre 29)

L'enterrement aura lieu à Cornol,
mercredi 14 juin.

Messe de requiem en l'église catho-
lique de Cornol , à 15 heures.

Domicile mortuaire : hôpital des Ca-
dolles.

R. I, P.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part

Monsieur et Madame Pierre Chal-
landes, à Neuchâtel, et leurs enfants ;

Monsieur et Madame Edouard Chal-
landes, leurs enfants et petits-
enfants ;

Madame et Monsieur Joffre Kohler,
à Neuchâtel, leurs enfants et petits-
enfants ;

Monsieur et Madame Bernard Chal-
landes, au Locle, et leurs enfants ;

les enfants, petits-enfants et arriè-
re-petits-enfants de feu Arnold Chal-
landes ;

les enfants, petits-enfants et arriè-
re-petits-enfants de feu Fritz Tanner,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont le chagrin de faire part du
décès de

Monsieur

William-Henri Challandes
leur cher papa, grand-papa, arrière-
grand-papa, frère, beau-frère, oncle,
cousin, parent et ami, que Dieu a
rappelé à Lui , à l'âge de 78 ans.

Fontaines, le 9 juin 1967.
Dieu n'est pas le Dieu des

morts, mais H est le Dieu des
vivants, et tous vivent en Lui.

Luc 20 : 38.
L'incinération aura lieu à Neuchâ-

tel, lundi 12 juin.
Culte à la chapelle du crématoire ,

à 15 heures.
Domicile mortuaire : hôpital de

Landeyeux. .
Selon le désir du défunt,
le deuil ne sera pas porte

On est prié de ne pas faire de visites
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Avec les «Amis du jeune homme»

Les délégués de l'Association suisse des amis du jeune homme ont tenu
leur assemblée générale annuelle samedi et dimanche à Neuchâtel . Ils ont
entendu plusieurs conférences.

Dimanche matin, la Ville leur a offert un vin d'honneur à l'hôtel de
ville, où ils ont été accueillis par M. Philippe Mayor, conseiller communal.

Nous reviendrons sur cette importante rencontre.
(Avipress - J.-P. Baillod)

«Les Mousquetaires» de Neuchâtel ont remporté
le championnat cantonal de groupes

Dimanche au stand de Fleurier

De notre correspondant :
¦ Après les éliminatoires -ayant opposé

quatre-vingt groupes représentan t plus de
quarante sociétés, la finale du cham-
pionnat cantonal a été organisée dimanche.
Elle réunissait seize groupes de cinq ti-
reurs chacun et avait lieu pour la pre-
mière fois à Fleurier où les installations
du stand et de la ciblerie avaient été
agrandies l'année passée pour les Jour-
nées cantonales. La rencontre était or-
ganisée par les « Armes réunies » pré-
sidées par M. Robert Comtesse. Cette finale
s'est disputée par élimination.

Pour l'ultime phase, les tirs étaient si-
dix coups, plus deux coups d'essai. Le
tir se faisait sur des cibles à 300 mètres.
Les résultats furent défavorablement in-
fluencés par de fréquents changement de
lumière et la bise soufflant par intermit-
tence.

LES RÉSULTATS
1. Noble compagnie des Mousquetaires
I, Neuchâtel ; 422-433-438 et 428 ; 2.
Les Armes de guerre I, Peseux ; 431-
433-446-417 ; 3. Les Armes de guerre II,
Peseflx ; 425-435-432 ; 4. La Oarabjne,
Couvet 426-432 et 422 ; 5. Les Cara-
biniers du Stand, le Locle 423-428;
6. Les Mousquetaires, Boudry ; 421-424 ;
7. Les Armes réunies II, la Chaux-de-
Fonds 417-424 ; 8. Les Armes de
guerre III, Peseux ; 423-419 ; 9. Noble
compagnie des Mousquetailres II , Neu-
cfiâtel 414-10; Les Mousquetaires Be-
vaix 412-11 ; Les Armes Réunies
la Chaux-de-Fonds 412 ; 12. Les Armes
réunies, la Côte-aux-Fées ; 411 ; 13. Les
Armes réunies, Fleurier ; 410 ; 14. Tir de
campagne, Saint-Aubin 410-15 ; La
Défense, le Locle 405 ; 16. Les Armes
de guerre, Sauges ; 390.

Les « Mousquetaires I > , de Neuchâ-
tel, « Les Armes de guerre > I et II ,
de Peseux , « La Carabine » , de Couvet
et « Les Carabiniers du Stand > , le
Locle ont été qualifiés pour le tour
principal du championnat de la Société
suisse des carabiniers.

La proclamation des résultats a été
faite par M. Bernard Ledermann, pré-

sident de la Société cantonale de tir.
M. Jean-Louis Barrelet , conseiller d'Etat ,
chef du département militaire , a récom-
pensé « Les Mousquetaires I » de Neu-

châtel en leur confiant le nouveau chal-
lenge que le magistrat mettait pour
la première fois en compétition.

G. D.

ATTENTION — Il ne faut surtout pas manquer la cible.
(Avipress - Schelling)DES DIZAINES D'AGENTS A CHAUMONT...

Le Gran d hôtel de Chaumont a ac-
cueilli, samedi soir, des dizaines de po-
liciers, membres ou invités de la Socié-
té des agents de Neuchâtel qui célébrait
son cinquantième anniversaire.

Cent quinze personnes ont passé une
fort agréable soirée, avec vin d'honneur
offert par la ville, repas, productions,
danse.

Parmi les invités, dont les dames, on
remarquait notamment les délégués des
sections de la Chaux-de-Fonds, du Lo-
cle, du Val-de-Travers, de Boudry, ain-
si que les représentants de la police
cantonale et de la sûreté.

Des compliments ont été échangés et

des cadeaux remis à la société cinquan-
tenaire. Notre cliché montre le délégué
du Val-de-Travers rémettant un souve-
nir au président de la Société des agents
de Neuchâtel, M, Georges von AUmen.

(Avipress - Schneider)

Viande de bœuf :
la Suisse dépend de plus

en plus de l'étranger
LUGANO (ATS). — A Lugano se sont

tenues dernièrement les assises jte la
88me assemblée générale de l'Cmon
suisse des maîtres bouchers. La prési-
dence était assurée par l'ancien conseil-
ler national G. Rutishauser (Schwerzen-
bach) qui fut confirmé à l'unanimité
dans ses fonctions de président central.

M. H. Stuber (Berne), directeur de la
coopérative suisse pour l'approvision-
nement en bétail de boucherie et en
viande, a renseigné l'assemblée sur les
buts de production et la tendance du
développement dans la production suis-
se de bétail de boucherie.

Durant les dix dernières années le be- --•
soin total en viande de la Suisse a
augmenté annuellement de 4 %'." "De ce
besoin total, 15-20 % devaient être cou-
verts par des importations de bétail
d'étal et de viande. Particulièrement
pour ce qui est de la viande de bœuf ,
notre pays est le plus en plus dépen-
dant de l'étranger. Jusqu'en 1975 le be-
soin total en viande devrait atteindre
400,000 à 445,000 tonnes contre 330,000
tonnes, en 1966, ce qui ouvre à notre
agriculture des possibilités supplémen-
taires de production qu 'elle cherche
avant tout à exploiter par un engraisse-
ment accru de jeunes bêtes.

COLOMBIER

Un siège étant devenu vacant au
Conseil général de Colombier, à la
suite du départ de la localité de M.
René Matthey, M. Eric Cavin, qua-
trième suppléant de la liste libérale
a été proclamé élu conseiller général.

Le troisième suppléant, M. Claude
Cattin , s'était désisté.

Nouveau conseiller

Buttes a organisé samedi
le cortège de la jeunesse

JOIE — Les enfants défilent dans les rues du village.
(Avipress - Schelling)

(sp) Les petites localités ont cet honneur
de ne poin t bâcler la mise au poin t de
leur manifestation. Elles sont considérées
sous l'angle d'une œuvre collective et
c'est pourquoi les réussites sont nom-
breuses.

Dans ce domaine Buttes s'est toujours
distingué. Ainsi en fut-il samedi après-
midi une fois de plus, à l'occasion de
la fê te  de la jeunesse.

Les élèves de l'école primaire avaient
bien fait les choses et sous l'œil charmé
non seulement des Butterons, mais aussi
des personnes venues des villages avoi-
sinants, ils défilèrent au son de /' < Ou-
vrière ».

Du préau du collège, le cortège se
rendit tambour battant , au home des
vieillards où . après un morceau joué
par la fanfare  à l 'intention des pen-
sionnaires et du personnel , il se mit en
branle pour son « tour de ville » . A près
quoi, il se disloqua sur la place du Stand
en compagnie des représentants de la
commission scolaire.

Un voltigeur , un manège de chevaux
de bois, des tirs à prix étaient installés

près de la cantine. Sous celle-ci une
collation f u t  servie aux gosses, ayant
préalablement lâché une multitude de
ballonnets multicolores.

Si la température était fraîche — peut-
être vaudra-t-elle quelque rhume aux
porteurs de tenues trop légères — le
soleil était dans les cœurs. Ce f u t  l'essen-
tiel.

Revenant aux anciens usages, l'abbaye
de Buttes a commencé samedi — et non
plus le vendredi — et s'est poursuivie
dimanche. Elle se terminera ce soir lun-
di par une bataille de confetti .

G. D.

NOIRAIGUE — A l'école
(c) La commission scolaire s'est réu-
nie vendredi sous la présidence de
M. Rémi Hamel.  Elle a adopté les
buts  proposés pour les courses sco-
laires qui auront lieu dans la semaine
du 19 au 24 jui n, pour autant que
les conditions atmosphériques le per-
mettent.

Les élèves des degré s inférieur et
moyen iront à Interlaken et à Spiez.
Quant aux élèves du degré supérieur,
ils se rendront pour une course de
deux jours au Monte-Generoso, via
Lucerne et le Gothard , avec retour
éventuel par l'Italie.

La fête de la jeu nesse, fixée au
d imanche  0 ju i l l e t , se déroulera selon
le programme habituel, soit cortège
le mat in  et cérémonie au temple, puis
sortie aux Oeillons l'après-midi , où
des jeux seront organisés.

Comme de coutume, les sociétés lo-
cales seront invitées à participer au
cortège et à y faire figurer leur ban-
nière.

COMMUNIQUÉ
L'Ensemble vocal

Pascale Bonet
Mardi aura lieu à l'hôtel DuPeyrou

le concert aux chandelles qui permettra
aux mélomanes neuchâtelois d'entendre
un programme d'œuvTes rarement exécu-
tées : Hymnes grecques, mélodies chi-
noises, chanteries du Moyen âge, chants
d'amour de Monteverde, Poulenc et Ko-
daly. Chaque époque sera, présentée par
des poèmes dits par Marguerite Lam-
belet.

L'ensemble a été apprécié en France
par l'éloge suivant : « Ces musiciennes
témoignent d'un même cœur leur amour
de la musique par le miracle d'une voca-
tion Inébranlable ».

Audition d'élèves
Daisy Pcrregaux présentera son au-

dition d'élèves de sa classe de piano
vendredi 16 juin , à I'Aula de l'université.

Diverses œuvres seront présentées ,
Haydn , Mozart , Beethoven , Schubert,
Chopin , Mcndelssohn , Heller , Dvorak, des
mouvements de sonates pour deux pia-
nos de démenti, Kulhau-JAiedel, J.-C.
Bach et quelques valses de Brahms. En
intermède on entendra l'Orchestre des
jeunes dirigé par Théo Loosli.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel. — 10 juin

1967. Température : moyenne : 9,8 ; min. :
8,5 ; max. : 11,6. Baromètre : moyenne :
722,8. Vent dominant : direction : nord à
est ; force : variable, modéré jusqu'à 15 h,
ensuite faible. Etat du ciel : couvert jus-
qu'à 17 h, ensuite très nuageux à nua-
geux.

Observatoire de Neuchâtel. — 11 juin
1967. Température : moyenne : 12,2 ; min. :
6,7 ; max. : 17,7. Baromètre : moyenne :
722,1. Eau tombée : 0,1 mm. Vent domi-
nant : direction : sud-est ; force : faible jus -
qu'à 14 h 30, nord nord est modéré à fort.
Etat du ciel : clair jusqu 'à 9 h, ensuite très
nuageux ; légèrement nuageux de 12 h à
18 h, très nuageux le soir. Gouttes de
pluie à 10 h 30.

Niveau du lac du 10 juin à 5 h : 429,58
Niveau du lac du 11 juin à 5 h : 429,59
Température de l'eau du 11 juin : 13°

Le théâtre à l'école de Fontainemelon
(c) Trois cent cinquante élèves du Val-
de-Ruz et leurs maîtres se sont donné
rendez-vous à la salle des spectacles
de Fontainemelon pour assister à une
vivante leçon audio-visuelle consacrée
à l'initiation au théâtre.

Le Théâtre populaire romand a, dès
ses débuts, souhaité dépasser la concep-
tion traditionnelle du spectacle à
l'abonnement pour offrir une culture
théâtrale à un large public. Véhicule de
la culture, il devait donc s'intéresser
aussi aux jeunes.

Après avoir présenté des pièces des-
tinées aux adultes — ce qui psycholo-
giquement laisse songeur — il " tente

mande (plus de cinquante représenta-
tions sont annoncées !) peuvent se ré-
jouir. Souhaitons que le T.P.R . conti-
nue ce travail de pionnier car, comé-
diens et pédagogues connaissent mieux
que quiconque les valeurs pédagogi-
ques de la... répétition !

Le théâtre n'a pas d'âge.
(Avipress - ASD)

une expérience inédite chez nous : la
représentation conçue pour les enfants
de onze à quinze ans.

Les comédiens présentent le travail
de la troupe : exercices vocaux et
gymni ques, escrime, chorégraphie, laz-
zis, les décons, les costumes, la régie
du son et des éclairages, ils abordent
les problèmes d'interprétation et de
¦mise en scène ; en un mot, ils dévoi-
lent tous les éléments nécessaires à
l'élaboration d'un spectacle.

Ensuite, les acteurs, en guise d'illus-
tration et de synthèse, ont joué les
deux premiers actes du c Bourgeois
gentilhomme », tâche qu'ils s'étaient
fixée en début de représentation.

Les qualités principales du specta-
cle sont aussi celles d'une bonne le-
çon : colorée, plaisante, vivante, courte
(le spectacle dure septante-cinq minu-
tes), variée, instructive, langage simple
et direct, en bref , d'une valeur didacti-
que indéniable.

Les jeunes spectateurs de Suisse ro-

SAINT-SULPICE — Pour une
seconde équipe de football
(c) Le F.-C. Saint-Sulpice a tenu son
assemblée générale au restaurant du
Pont-de-la-Roche, sous la présidence de
M. Georges Frey qui remercia les
joueurs de leur fidélité au club et les
félicita pour la magnifique troisième
place remportée au classement final.
Ce fut , dans l'ensemble, une bonne
saison.

La situation financière est saine, les
comptes laissent apparaître un béné-
fice de 1218 fr. 60.

Le comité a été renouvelé ; il se
compose de MM. Georges Frey, prési-
dent ; Pierre Jeanneret, vice-président ;
Francis Muller , secrétaire ; René Pozzi ,
caissier ; Jean-Pierre Wehren , adjoint.

La commission de jeu sera composée
de MM. Georges Frey, Mario Flaugnati.
Louis Jaquier, Eric Tuller et Michel
Messerli. MM. Francis Muller et Louis
Jaquier sont nommés délégués à
l'Union des sociétés locales et M.
J.-P. Wehren responsable du matériel
et du terrain.

L'objet principal a été alors abordé,
celui de la création d'une ' seconde
équipe. Le comité se déclare disposé de
la former . L'assemblée donne son ac-
cord de principe à ce projet à condi-
tion que le comité trouve suffisam-
ment de joueurs.

Deux crédits sont votés pour l'achat
d'une machine à tracer le terrain et
pour de nouveau filets.

Le club participera à deux tournois
en juin , à Noiraigue et à Concise. Il
présentera également des productions
lors de la kermesse organisée par les
Sociétés locales au mois d'octobre.

FLEURIER — Refus de priorité
(c) M. Y. L, domicilié à Fleurier, qui
circulait du nord au sud dans la rue
du Grenier, n'a pas accordé la priorité
à la voiture de M. Ph. B, habitant Cor-
celles, lequel roulait d'ouest en est
à la rue du Pont. Une collision se
produisit . Elle ne fit que des dégâts
matériels.

/

Générosité paroissiale
(c) Les responsables de la vente de
printemps organisée par la paroisse
réformée, et à laquelle s'ajoutait cette
année un marché aux puces, se sont
réunis vendredi dernier pour prendre
connaissance des résultats et procéder
à la répartition du bénéfice. Celui-ci
se monte à 15,200 fr., dont plus de
4000 fr. produits par le marché aux
puces.

Une somme de 6600 fr. ira au fonds
commun des missions protestantes ; le
fonds de paroisse, fortement mis à
contribution ces dernières années, re-
cevra 5500 fr . plus une somme de
1000 fr. qui sera versée au fonds cons-
titué à Marin pour l'achat d'un terrain
destiné à la construction d'un lieu
de culte.

Des dons seront faits à d'autres
œuvres d'évangélisation ou de diffu-
sion de la Bibl e, ainsi qu 'à certaines
organisations locales telles que le fonds
des apprentissages, la bibliothèque pa-
roissiale et l'Union chrétienne.

Le pasteur Février, après- avoir ou-
vert la séance par une lecture bi-
blique et la prière, remercia vivement
toutes les personnes ayant par leur
travail ou leurs dons contribué au
magnifi que résultat financier de la
vente de 1967.

SAINT-BLAISE

IMPRIMERIE CENTRALE
et de la

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL
S. A.

rue Saint-Maurice 4 - Neuchâtel
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René Braichet

Rédacteur en chef : Jean Hostettler
. ___
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Monsieur et Madame

Yvan GROSJEAN-PETITPIERBE ont
le plaisir d'annoncer la naissance de

Cédric - Yvan
le 9 juin 1967

Maternité
de la Béroche 18, rue O.-Huguenin
Saint-Aubin Boudry

Monsieur et Madame
Antonio EVANGELISTA-MARTT, ont
la grande joie d'annoncer la naissan-
ce de leur fils

Vincent - Charles -
Dominique

10 juin 1967
Maternité Cressier
des Cadolles rue des Saint-Martin

Prévisions du temps. — Nord des
Alpes, Valais et Grisons : la nébulosité
sera très variable : des éclaircies se
développeront sur l'ouest du Plateau
et en Valais, alors que, dans le Jura,
sur la moitié est du pays et aux Gri-
sons, le ciel sera très souvent nuageux
avec des averses.

Température minimum : 5 à 9 de-
grés ; température maximum : 12 à
17 degrés, limite du zéro degré vers
1600 mètres.

La bise restera assez forte dans le
bassin du Léman ; elle sera faible à
modérée sur le Plateau. En montagne,
vents modérés du secteur nord.

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).

\fOHROPAX
\ \^0 vous protège du 

bruit
\Jp le jour et la nuit Fr.2.80

Le comité de la section TN - VPT -
SEV a le pénible devoir de faire
part à ses membres du décès de
leur cher collègue et ami,

Paul TISSOT
pensionné invalide TN ,

membre da la section , décédé le
9 juin 1967, après une longue maladie.

Nous prions les collègues libres ou
en congé, d'assister à l'incinération
et au culte en la chapelle du cré-
matoire, à Neuchâtel, à 10 h 45.



«Nous nous efforcerons de maintenir le prix
de l'électricité aussi bas que possible»

BRILLANTE INAUGURA TION DE LA CENTRALE THERMIQUE

M. Carlos Grosj ean à Cornaux :

Plus de 400 personnes ont participé
samedi, en fin d'après-midi, à l'inaugu-
ration de la centrale thermique de Cor-
naux (E.G.S.), dernière née des créa-
tions des Forces motrices neuchâteloi-

PERSONNALITÉS — Elles étaient nombreuses samedi à Cornaux.
Voici, de gauche à droite, M. Paul Dupuis, ancien conseiller commu-
nal de Neuchâtel, M. Gaston Clotitu, conseiller d'Etat, M. Alphonse
Roussy, directeur de l'ENSA et M. Rémy Schlaeppy, conseiller d'Etat.

' (Avipress - Baillod)

ses (F.M.N.), au profit de l'Electricité
neuchâteloise, société anonyme (EN-
SA) (1).

Les personnalités présentes étaieut
nombreuses. On remarqua notamment

la présence de M. Jean Décoppet, pré-
sident du Grand conseil, M. Fritz Bour-
quin, président du Conseil d'Etat, des
conseillers d'Etat Gaston Clottu, Car-
los Grandjean et Bémy Schlaeppy, du
président de la ville de Neuchâtel, M.
Pierre Meylan, du président de la ville
du Locle, M. René Felber, des repré-
sentants des autorités communales de
cinquante-huit communes et des mi-
lieux de l'industrie, de l'économie et
de la finance.

3800 kWh : une moyenne
Ouvrant la partie oratoire de la ma-

nifestation, le conseiller d'Etat Carlos
Grosjean, président dlu conseil d'admi-
nistration de l'ENSA, constata que
l'inauguration de la centrale thermique
de Cornaux était la concrétisation du
développement harmonieux de l'écono-
mie dlu canton.

Nous sommes à une époque où les
chiffres traduisant l'effort de tous
sont réjouissants mais donnent par-
fois le vertige à ceux qui doivent four-
nir de l'énergie, poursuivit M. Gros-
jean. Seuls les Etats-Unis d'Amérique
consomment en moyenne et par mé-
nage plus d'énergie électrique que la
Suisse : 5000 kwh contre 3800 kwh
chez nous. La base moyenne de con-
sommation en France, en 1965, était la
même qu'en Suisse en 1938. j . ,

Le canton de Neuchâtel a triplé sa
consommation d'énergie en dix ans.

L'accroissement est de 5,8 % par année.
Aussi, si nous ne voulons pas être trop
tributaires de tiers qui font les prix,
nous devons faire un effort dans de
courts délais.

On parle beaucoup d'inflation de nos
jours, aussi nous, Etat de Neuchâtel,
les communes et tous ceux qui s'oc-
cupent de la production et de la vente
d'énergie, nous nous efforcerons de
maintenir et de pratiquer des tarifs
d'électricité aussi bas que possible. Il y
va de l'intérêt de tous, de la ménagère
à l'industriel.

Energie nucléaire
Pourquoi construire une centrale

thermique plutôt que dr'envisager l'uti-
lisation de l'énergie nucléaire ? Nous
y pensons, assura M. Grosjean ; seule-
ment un canton comme le nôtre, tota-
lisant 162,000 habitants, ne peut pas
investir les sommes nécessaires pour
la recherche, c'est évident. Le prix du
kWh obtenu par fission de l'atome est
encore trop haut. Français et Alle-
mands en ont fait l'expérience. Nous
ne pouvons pas, dans ce domaine,
prendre des risques inutiles. Dans dix
ans, dans vingt ans, les progrès réali-
sés nous permettront de participer avec
sûreté à la production d'énergie à base
nucléaire. Nous veillons, et serons prêts
l'heure venue.

M. Grosjean conclut en félicitant,
au nom du Conseil d'Etat , tous ceux
qu ont œuvré pour que l'ENSA soit ce
qu'elle est. c Nous avons la chance
d'avoir dans ce canton un homme
comme M. Alphonse Roussy, fer de
lance du dynamisme de nos sociétés
de production et de distribution d'élec-
tricité, l'ENSA, la F.M.N. et l'E.G.S. Le

ÉNERGIE — La turbine, au premier plan, et la chaudière en produiront
25 mW.
gouvernement vous sait gré de ce que
vous créez avec votre équipe d'ingé-
nieurs, et surtout avec M. Paul Ragéth ,
ingénieur, cheville ouvrière de la réali-
sation de la centrale thermique de
Cornaux . Nous préparons pour nos en-
fants un monde meilleur, du moins
dans sa matérialité. »

Historique
M. René Felber, président du conseil

d'administration d'E.G.S., rappela que
la centrale est un moyen de production
d'énergie de secours pour l'ensemble
du réseau électrique neuchâtelois.
L'ENSA, organe de distribution, doit
disposer d'un instrument souple qui
assure son indépendance en cas de
panne. La centrale thermique de Cor-
naux a connu de nombreuses péripéties
avant d'être ce qu'elle est. M. Felber les
retraça.

Il appartint à M. Roussy, directeur

de l'ENSA , F.M.N., E.G.S., de clore la
partie oratoire ; il s'adressa à l'assem-
blée en disant : « Chers amis... » . Chers
amis pourquoi ? Parce que c'est grâce
à vous, les communes, que l'ENSA a
pu s'épanouir. >

M. Roussy fit une rapide description
de la centrale et de sa très grande ren-
tabilité. L'automatisation fut la pierre
d'achoppement de toute l'installation.
Pourquoi automatiser ? Parce que nous
n'avons pas les moyens de payer un
personnel nombreux. Il termina son
allocution en remerciant chaleureuse-
ment tous ses collaborateurs, proches
ou lointains, et en invitant l'assemblée
à visiter la centrale thermique.

Un repas, agrémenté de productions
du Chœur de Leysin et de la fanfare
termina cette inauguration historique...

G. Bd

(1) Voir FAN du samedi 10 juin 1967.

TOUR

, VILLE

Tamponnement
CONDUISANT une voiture sa-

medi à 13 h 20 sur la route des
Falaises, D.S. a tamponné le vé-
hicule de LJ3. qui était en sta-
tionnement devant l'immeuble No
54. Dégâts matériels.

Collision aux
Beaux Arts

Deux blessés
LE CARREFOUR des rues

Beaux-Arts-J.-J. Lallemand a été
le théâtre, samedi à 10 h 45,
d'une violente collision.

M. Ami Richard, de Neuchâtel
n'a pas accordé la priorité à une
voiture aUemande conduite par
M. Heinz Grève, de Hambourg. Le
choc a été si violent que les deux
véhicules ont été projetés sur le
trottoir, endommageant un troi-
sième véhicule en stationnement.

La passagère de la voiture al-
lemande, Mlle Renate Kette, âgée
de dix-neuf ans a été grièvement
blessée. Elle souffre notamment
d'une fracture probable du crâ-
ne ; elle a été transportée à l'hô-
pital Pourtalès.

M. Ami Richard a des blessures
multiples à la jambe gauche et au
thorax.

Les deux voitures sont hors
d'usage.

La Fête cantonale neuchâteloise des pupilles
a connu une pleine réussite à Corcelles-Cormondrèche

La SFG Corcelles - Cormoudrèehe a
eu la main heureuse en choisissant
le terrain de Chantemerle pour cadre
de la 3<2'me Fête cantonale neuchâte-
loise des pupilles. M. Alfred Minder
et ses collaborateurs ont organisé à la
perfection la réunion annuelle des
jeunes gymnastes du canton sur un
emplacement idéal, aménagé spéciale-
ment pour la circonstance ; le ciel a
été malgré tout clément et le petit
air frais qui soufflait sur la Côte n'a
pas gêné le déroulement des concours.

A COEUR JOIE
Le matin de bonne heure, après les

messages religieux, les pupilles se sont
mesurés dans les épreuves individuel-
les. Les athlètes ont accompli une
course, un jet et un saut. Les artisti-
ques ont retenu l'attention du public
en exécutant des exercices appropriés
à leur âge. Quant aux nationaux, ils
ont attiré la foule autour des ronds
de sciure, où les jeunes lutteurs s'en
sont donné à cœur joie .
, L'après-midi était réservé aux con-
cours de sections. La course d'estafet-
tes a été très serrée. A l'école du
corps, les jeunes gymnastes ont exposé
au public le fruit de leur discipline,
de leur préparation méthodique, tra-
vail de longue haleine entrepris dès
l'hiver. Les sauts au sol, nouvelle
épreuve introduite cette année, a sur-
pris agréablement par son côté specta-
culaire. Quant à la course d'obstacles,
eille était spécialement destinée aux
tout jeunes qui n'avaient pas encore
l'occasion de participer aux concours
individuels.

Pendant que les pupilles prenaient
leur pique-nique, le président du C.O.,
M. Alfred Minder a salué ses invités.
On reconnaissait dans l'assistance
le colonel Marcel Roulet, chef de
l'EPGS et les représentants des auto-
rités communales de Corcelles-Cormon-
drèche. Soulignons l'excellent travail
de la commission de jeunesse de
l'AONG, présidée par M. Frédy Juvet,
de Couvet, bien soutenu par le chef
technique, M. Jean Luy, de Colombier.

PARTICIPATION RELEVÉE
La participation a été très relevée

puisque 33 sections ont pris part aux
concours, totalisant quelque 800 pu-
pilles. Un public très nombreux a
suivi les différentes phases de lia ma-
nifestation, plus spécialement les exer-
cices d'ensemble. Le soleil a tenu
compagnie aux gymnastes durant la
partie officielle, au cours de laquelle

ENSEMBLE — Celui que démontrent ici les pupilles est du plus bel
effet.

(Avipress - J.-P. Baillod)

le conseiller d'Etat Jean-Louis Bar-
relet a apporté aux pupilles et à
leurs familles le salut du gouverne-
ment neuchâtelois.

Les gymnastes en herbe ont mani-
festé un entrain communicatif tout au
long des concours. Ils ont été récom-
pensés lors du couronnement des
bannières et de la proclamation des
résultats par les applaudissements
d'un public conquis par leurs pres-
tations. La SFG Corcelles-Cormondrè-
che conservera durant une année la
bannière cantonale, qu'elle a reçue des
mains de M. Robert Houriet, de Fon-
tainemelon, organisateur de la Fête
cantonale des pupilles de l'année
dernière. . ¦ P.-A. H. ¦

Résultats des concours
de sections

' lie i catégorie, ' -r-r ' (Section de' 24
pupilles et plus) : mention excellent :
Couvet - La ' Chaux-de-Fonds (.Abeille) -
Boudry ; mention très bien:- Neuchâtel
Ancienne - La Chaux-de-iFonds An-
cienne ; mention bien : Corcelles-Cor-
mondrèche - Serrières.

2me catégorie. — (Section jusqu'à
23 pup illes) : mention excellent : Be-
vaix - Cornaux - Fontainemelon -
Les Hauts-Gencveys - Neuchàtel-Amis
Gym - Les Ponts-de-Martel - Sava-
gnier - Les Verrières ; mention très
bien : Boveresse - Les Brenets - Co-
lombier - Cortaillod - Dombrcsson -
Fleurier - Le Locle - Noiraigue - Pe-
seux ; mention bien : Buttes - Cer-
nier - Chézard - La Coudre - Le Lan-
deron - Môtiers - Rochefort - Saint-
Aubin - Travers.

Concours individuels
ARTISTIQUE

Catégorie A. — 1. Michel Boichat,
Le Locle, 36.20, or ; 2. Jean-Louis
Boichat, Le Locle, 36-10, argent ; 3.
Pierre-Henri Nobs , La Chaux-de-Fonds
Ancienne , 35.90, argent ; 4. Bernard
Maréchal , Corcelles-Cormondrèche, 35.80,
argent ; 5. Denis Perrinjaquet , Neuchâ-
tel Ancienne , 34.90, argent.

Catégorie B. — 1. Silvio Locatelii ,
Boudry, 36.40, argent ; 2. Eric Jost , La
Chaux-de-Fonds Ancienne, 36.30, bron-
ze ; 3. Michel Hefti , La Chaux-de-
Fonds Ancienne, 35,50, bronze ; 4. Gil-
bert Aschler, La Chaux-de-Fonds An-
cienne , 34.60, bronze ; 5. Daniel Ma-
they, Chézard , 33.90, bronze.

N ATIONAUX
Catégorie A. — 1. Eric Boichat, Le

Locle, 48.40, or ; 2. Patrice Stauffer,
Saint-Aubin, 48.10, diplôme ; 3. Michel
Farny, Les Ponts-de-Martel , 44.30, di-
plôme ; 4. Olivier Robert, Fleurier,
41.50, diplôme ; 5. Jacques Pittet, Cor-
celles-Cormondrèche, 40.90, diplôme.

Catégorie B. — 1. Pierre-Yves Fros-
sard , Fleurier, 47.20, argent ; 2. Mario
Rota , Boveresse, 47.10, bronze ; 3. An-
tonio Fersini, Fleurier, 46.10, diplôme;
4. Didier Strauss, Boveresse, 42.30, di-
plôme ; 5. Alfred Anker, Savagnier,
41.50, diplôme.

ATHLÉTISME LÉGER
Catégorie A. — 1. J.-T. Lerch, Ro-

chefort, 1323, distinction ; 2. Eric Ga-
cond, Rochefort, 103il, distinction ; 3.
Pierre-A. Wymann, Cornaux, 1028, dis-
tinction ; 4. Yvan Stegmann, Cortail-
lod , 1003, distinction ; 5. André Kâgi ,
Neu châtel Ancienne, 976, distinction.

Catégorie B. — 1. Jean-Philippe
Humbert, Ponts-de-Martel, 807, distinc-
tion ; 2. Jean' Gïelhmini, " ' CôrtailldcT,
792, distinction ; 3. J.-F. Sandoz, Neu-
châtel-Amis-Gym., 738, distinction ; 4.
Jean-Luc Seylaz, Bevaix, 697, distinc-
tion ; 5. Remy Schwab, Ponts-de-Mar-
tel, 629, distinction.

COUR SE D'OBSTACLES
1. Jean-Luc Baer, La Chaux-de-

Fonds (Abeille), 40'1 ; 2. Pierre-André
Reuille, La Chaux-de-Fonds (Abeille),
40'4 ; 3. Pierre-Alain Staehli, La
Chaux-de-Fonds (Abeille), 40'05 ; 4.
Marc-Henri Tschanz, Les Hauts-Gene-
vevs, 40'06 ; 5. Willy Bouquet, Buttes,
40''9.

La commission scolaire de Neuchâtel
a pris congé du professeur Jean Kiehl

Ap rès avoir f ixé la date des vacances

La commission scolaire de Neuchâ-
tel a tenu séance le 1er juin , pour
le renouvellement de son bureau.
Celui-ci reste composé de la manière
suivante : président, M. Sam Hum-
bert ; vice-président, M. Paul Tschann ;
secrétaire, Mme Jeannette Junior.

Lecture a été donnée des divers
rapports de comités : Ecole profes-
sionnelle, Chaumont, Serrières, dames
inspectrices, enregistrant par la même
occasion la démission de Mlle Blanche
Schertenleib en ce qui concerne le
comité des dames de Chaumont,

Les projets de courses scolaires ont
été approuvés, de même que le plan
des prochaines vacances, semblable,
à quelques détails près, à celui de
l'Ecole secondaire régionale, qui se
présente de la manière suivante : .
Vacances en 1967, 1968 el 1969 1
Eté. — Fête de la jeunesse : ven-

dredi 14 juillet 1967 ; vacances : du
samedi 15 juillet au samedi 2 sep-
tembre 1967. Rentrée des classes t
lundi 4 septembre.

Automne. — Du 16 au 21 octobre
1967.

Noël. —¦ Clôture du trimestre : ven-
dredi 22 décembre 1967 ; vacances :
du samedi 23 décembre 1967 au sa-
medi 6 janvier 1968. Rentrée des
classes : lundi 8 janvier 1968.

Premier Mars 1968. — Les élèves
auront congé le 1er Mars et le same-
di 2 mars 1968.

Pâques 1968. — Date de Pâques :
14 avril 1968 ; examens : les 26 et
27 mars 1968 ; clôture du trimestre :
le samedi 6 avril 1968 ; vacances :
du lundi 8 avril 1968 au samedi
20 avril 1968. Rentrée des classes i
lundi 22 avril 1968.

Pentecôte 1968. — A l'occasion de
cette fête, les classes seront fermées
le samedi 1er juin et le lundi 3 juin.

Eté 1968. — Fête de la j eunesse :
vendredi 12 juillet 1968 ; vacances :
du samedi 13 juillet au samedi 31
août 1968. Rentrée des classes : lundi
2 septembre 1968.

Course Desor
En ce qui concerne la course Desor,

dont le règlement se trouve modifié
du fait de l'interveniton d'une . sec-
tion supplémentaire à l'école secon-
daire, la proposition du bureau a été
acceptée, et par conséquent les deux
candidates de l'école primaire seron t
Mlles Lise Buèche (volée 1965-1966)
et Yolande Hirter (volée 1966-1967).

Pour déterminer le statut du méde-
cin des écoles, la commission atten-
dra d'être plus amplement et compa-
rativement informée par un groupe
de travail qu'animera Mme Junier.

Un poste de comptable, subordonné
pour une première période à l'admi-
nistrateur des écoles et destiné â
s'occuper de manière indépendante de
la gestion des écoles primaire, pré-
professionnelle et de celle des servi-
ces médicaux et administratifs, sera
prochainement mis au concours.

Départs
La commission a enregistré la dé-

mission de Mlle Lucie Gaschen, insti-
tutrice, pour raison de mariage, et
elle a pris acte des communication s
qui lui étaient faites à propos de
l'organisation de la Fête de la jeu-
nesse et des prix que l'Association
des anciennes élèves de l'Ecole sup é-
rieure entendait  distribuer à la meil-
leure bachelière et à la meilleure
élève de la section des carrières fé-
minines de l'Ecole supérieure des
jeunes filles.

Enfin, et au cours d'une réunion
r plus intime, la commission scolaire

a pri s congé d'un professeur, mais
3 aussi du directeur-adjoint de l'Ecole

supérieure, M. Jean Kiehl, le fêtant
; comme il le méritait. M. J. Kiehl ,

après avoir enseigné en divers en-
i droits, de la Neuveville à Fleurier,

en passant par la Chaux-de-Fonds, a
j  fait bénéficier de son savoir de nom-
> breuses volées d'élèves et de bache-
» Itères depuis 1928.

. M. J. Kiehl ne quittera pas immé-
' diatement et complètement l'enseigne-
1 ment, mais avec son départ, il faut
; bien convenir que c'est une page qui
" se tourne dans le beau livre d'his-
i toire de l'Ecole supérieure des jeunes

filles en particulier. Pédagogue dis-
tingué, M. J. Kiehl s'était voué à son
école, en dehors des activités artisti-

i ques, littéraires ou théâtrales qui fu-1 rent les siennes dans notre ville et
même au-delà.

Un Genevois à la tête
de la Société suisse

des
maîtres cordonniers
Ainsi que nous l'avons annoncé, les

délégués de la Société suisse des maî-
tres cordonniers, au nombre de plus
de 150 se sont retrouvés hier à Neu-
châtel, pour tenir leur assemblée qui
se poursuivra aujourd'hui. Nous au-
rons l'occasion de revenir sur ces
deux journées dans notre édition de
demain. Le fait important a été la
nomination du nouveau président
central, en remplacement de M. Kauf-
mann, décédé. C'est M. G. Progin, de
Genève, deuxième vice-président, qui
a été élu à l'unanimité.

Le bétail introduit illégalement dans
le canton de Neuchâtel sera abattu

La « Feuille officielle > de samedi
dernier publie un arrêté concernant
l'introduction illégale dans le can-
ton de Neuchâtc] de bétail bovin
étranger.

Sur la proposition du conseiller
d'Etat, chef du département de
l'agriculture, M. Jean-Louis Barrelet ,
le Conseil d'Etat a pris l'arrêté sui-
vant :

Les animaux de l'espèce bovine
introduits illégalement dans les éta-
hles du canton et qui n'ont pas pu
être refoulés ou abattus à la fron-
tière seront immédiatement abattus ,
sans aucune indemnité.

Le vétérinaire cantonal est chargé
de l'exécution du présent arrêté qui
entre immédiatement en vigueur.

Les avions du Touring club de France
ont percé les «blocs de ciment >

Pour rendre visite à Neuchâtel

Que se racontent donc les aviateurs lorsqu 'ils foulent le sol ? Proba-
blement des histoires de vol ! Mais les hôtes français avaient bien les
pieds sur terre lorsqu'ils ont été reçus par M. Fernand Martin, conseiller

communal, qui leur a fait découvrir le parfum du Neuchâtel Blanc.
(Avipress - J.-P. Baillod)

Viendront-ils ? Ne viendront-
ils pas ?

Telles étaient les questions
qu 'on se posait samedi à l'aéro-
drome des Prés-d'Areuse, où l'on
attendait neuf avions du grou-
pement aérien du Toaritig-cliib
de France.

Ils étaient par tis ensemble de
Toussu-le-Noble, p rès de Paris,
avec une trentaine de personnes
à bord , mais à 13 heures, Ge-
nève - Cointrin n'avait transmis
que quatre p lans de vol à Co-
lombier. Et on ne voyait rien
venir.

Il  était f ac i l e  d'imaginer l'em-
barras des quatre p ilotes qui
n'avaient comme repaire que
les balises-radios et qui navi-
guaient sur une mer de nuages
qui p lafonnait au-dessus du Ju-
ra et des lacs. Le temps était
orageux et des courants d'air
assez contradictoires devaient
« tabasser » les petits appareils.

C' est l'avion de M .  Prunier,
vice-président de la section, qui
a réussi le premier à percer les
« blocs de ciment », au-dessus
du lac de Morat. Les autres ont
finalement p u se poser sur la

piste de Colombier, sauf deux
ou trois qui se sont arrêtés en

otite. Certains participants ont
renoncé à piloter eux-mêmes ;
ils ont p ré f é ré  prendre une
« Caravelle » d'Air-France jus-
qu'à Genève , on des avions de
tourisme sont allés les chercher
de Colombier.

Pilotes et passagers, frais et
dispos malgré cette journée ag i-
tée , se sont finalement retrou-
vés à l'hôtel de ville, où M.
Fernand Martin les a accueillis
par quel ques paroles de bien-
venue et leur a of f e r t  un vin
d'honneur. Après une promen a-
de sur le lac et un dîner à
Portalban , ils sont repartis di-
manche à 16 heures.

Le club de Toussu - le - Noble
est le plus important de France;
il compte quatre cent cinquante
membres, dont cinquante vo-
lants. Il possède vingt avions
et une école de pilotage. M.  Pru-
nier projette de fa ire  un voyage
comme celui-ci une f o i s  p ar
quinzaine. Neuchâtel a été. un
de ses premiers buts.

L. C.

Après un accident

M. Dieter Polack , âgé de 41 ans,
circulait samedi à 21 heures en voiture
sur la route nationale 5 en direction
d'Yverdon lorsque, à la hauteur du bar-
dancing de Bevaix, il eut sa route cou-
pée par une voiture qui sortait du
parc de stationnement.

M. Polack dut donner un coup de
frein très brusque, son véhicule sortit
de la route et. fut  projeté dans un
champ. Souffrant d'une commotion et
d'une profonde coupure au menton, le
conducteur a été conduit à l'hôpital
Pourtalès.

Le conducteur de ia voiture qui est
à l'origine de cet accident ne s'est pas
arrêté et n'a pas été retrouvé. Un ap-
pel a été lancé pour qu 'il s'annonce
à la police cantonale de Boudry. Il
s'agit d'une automobile de couleur
claire. ,

On recherche
un automobiliste

MONTALCHEZ

Dimanche matin à 1 heure, une four-
gonnette descendait de Provence à
Saint-Aubin. Peu avant le village de
Montalchez, dans un virage en « S »,
le conducteur perdit la maîtrise de son
véhicule qui alla s'emboutir contre un
arbre .

Un des passagers, M. Roger Richard ,
de Boudry, a été grièvement blessé. U
souffre d'une fracture de la jambe
droite , d'une commotion et de plaies
au visage. Il a été conduit en ambu-
lance à l'hôpital de la Béroche.

Perte de maîtrise
Un blessé

BEVAIX

Un très grave accident s'est dé-
roulé samedi à 17 h 15 sur la route
Plan-Jacot-Bevaix.

M. W. M., habitant les Métairies-
sur-Boudry, circulait au volant de
sa voiture sur la route communale
lorsque, près de la ferme du Plan-
Jacot , dans un virage à gauche, il
perdit la maîtrise de son véhicule.
Ce dernier se jeta dans une rigole
à droite de la chaussée.

Son passager, M. Gilbert Sunier,
né en 1916, cantonnier, habitant les
Métairies-sur-Bondry, a été conduit ,
à l'hôpital des Cadolles dans un
état jugé très grave. Il souffre de
plusieurs fractures, notamment du
crâne et du maxiliaire supérieur,
de nombreuses coupures au visage
et d'une forte commotion.

Le véhicule est hors d'usage.

Un cantonnier
grièvement blessé



C O R C E L L E S
A louer dès le 24 juin 1967, dans
immeuble neuf ,

BEAUX APPARTEMENTS
STUDIOS

d'une grande chambre, cuisinette ,
douche et tout confort.
Loyer mensuel 180 fr. à 190 fr. plus
charges.

Régie immobilière et commerciale
Emer BOURQUIN, Terreaux 9, Neu-
châtel.

(38©
Les Manufactures d'Horlogerie Suisses Réunies cherchent, pour
leur département électronique, un

«© idoncanoii
Activité :

— organiser et diriger le travail d' un atelier de production.

Qualités requises :

— technicien-électricien en courant faible, éventuellement
technicien d'exploitation ayant des connaissances suffisantes

en courant faible ;
, ., —• capable d'organiser une fabrication sur des bases mo-

dernes et rationnelles ;
— sens de la conduite du personnel.

Faire offres , avec CIHTLCU I UIU v i lae  et pré ten t ions  de salaire,
à la direction de

PHENIX Watch Co S . A .  — P o r r e n t r u y ,
13, chemin des Tanneurs. Tél . (066) 6 10 21.

ni
H, .m- Commune de Colombier

SERVICES INDUSTRIELS
Nous mettons au concours, pour date
à convenir, les postes suivants :

un monteur électricien
de ligne

et

un appareilleur
en eau et gaz

Nous offrons de bonnes conditions
de salaire, caisse de retraite et au-
tres prestations sociales à tout can-
didat qualifié.

Adresser les offres de service écri-
tes à la Direction des Services indus-
triels, 2013 Colombier , jusqu'au
30 ju in  courant. Pour tous rensei-
gnements, tél. 6 32 82.

On cherche :

sommelière
débutante acceptée.
Tél. 5 94 55.

En quoi la suspension
Hydrolastie eoneerne-t-elle
V U116 UCUIIV • A bien de points de vue!
Les spécialistes médecins qui connaissent la révolutionnaire
suspension Hydrolastie le confirment. Car elle avale
littéralement chaque bosse, chaque nid de poule. Elle confère à
la voiture une meilleure tenue de route et une plus grande
stabilité dans les virages. Ceci implique que l' organisme humain
dans son entier est moins sollicité. Finis les tassements de la
colonne vertébrale. On n 'éprouve presque plus de fatigue.
Et vos nerfs, essentiels dans la circulation, sont épargnés. Avec
la suspension Hydrolastie vous ne voyagerez pas seulement
plus confortablement et plus sainement mais aussi beaucoup
plus sûrement.

MORRIS 110O- ***"'*
aWiij^̂ #7[!*fi«jail «Mllf«iP; rJKlt»I ^M  ̂̂ SW ® marque dép.
MORRIS 1100 Hydrolastie: 1098 cem, Les 4 cylindres de suspension qui ne
6/50 CV, 5 places confortables, chauf- réclamentaucun entretien renfermentun
fage/dégivreur, freins à disques, vaste mélange de liquide. Grâce à l'équilibre
coffre à bagages du fluide entre les chambres-tampons

F

s*s£ /«s rf5*, W reliées longitudinalement, chaque nid de
ff® *J ?W% ^^^̂  œnsmsa P°ule, chaque cassis est effacé. Vous
A ®  m %J? C#%J$ ® roulez comme dans un nuage et cepen-

transmission entièrement automatique dant la voiture--—^ reste toujours équi-
ĵgp«p=» 

Fr. 8700.- "librée. Jn§è\

Profitez du système avantageux de vente ( fjï )*=i^̂
à tempérament MORRIS \^#/ |

I MORRIS 850 Hydrolastie I I MORRIS 1800 Hydrolastie
—^s^—  ̂ 848 eme 

^̂ ç™-̂  
1798 cem

' «OBI ma EwWlfeiWWwP»l%^W  ̂̂ WPProSéÉro ŷrTrTI

MORRIS MG WOLSELEY RILEY 
^̂Représentant général: 4HIK' BMC — une des plus grandefirme automobile

J. H. Keller SA, Vulkanstrasse120, §G&% d'Europe. Près de 350 représentants et
8048 Zurich - Tél. 051 /54 52 50 ^5ïÉ£V agences dans toute la Suisse.

Votre représentant de Morris vous renseignera:

Neuchâtel : Robert Wctser , rue du Seyon 34-38, tél. 5 16 28 — La Chaux-
de-Fonds : Grand Garage du Jura, avenue Léopold-Robert 117, tél. (039)
3 14 08; Garage Bering fils, rue F.-Courvoisier 32, tél. (039) 2 24 80 —
Saint-Biaise : Garage Terminus, R. Blaser, route de Soleure 2, tél. (038)
3 28 77.

Médecin cherche

A P P A R T E M E N T
de 4 pièces avec garage, pour août.
Adresser offres écrites à BC 1187 au
bureau du journal .

j -Fm 
^Réception centrale :

Rue Saint-Maurice 4
Neuchâtel

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

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

Délais de réception
de la publicité :

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

Avis de naissance
et avis mortuaires

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

Réclames et avis tardifs
Les réclames doivent nous parvenir
jusqu'à 15 heures. Passé ee délai et
jusqu'à 23 heures, nous n'acceptons
plus que des avis tardifs dont la
hantenr est fixée au maximum à
50 millimètres et de 50 millimètres
pour les réclames.

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

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

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

port en plus.

Tarif des abonnements
SUISSE :

1 an e mois S mois 1 mois
48.— 24.50 12.80 5.—

ETRANGER :
i 1 an 8 mois 8 mois 1 mois

T5.— 38.— 20.— 7.—
Espagne, Turquie, Grande-Bretagne,
Irlande, Yougoslavie et les pays

d'outre-mer :
1 m 6 mois 3 mois 1 mois
90.— 50.— 26.— 9.—

^̂  ̂ J

i 1 TRAVAUX PUBLICS

¦toute Nationale 5
Tronçon Marin-Cressierj

MISE A L'ENQUÊTE
DES PLANS D'ALIGNEMENT

En conformité de la législation fédérale
sur les routes nationales et de la loi
cantonale sur les constructions, du 12
février 1957, le département cantonal des
Travaux publics met à l'enquête publique
les plans d'alignement de la route natio-
nale 5 et de ses ouvrages annexes sur
le territoire des communes de Marin ,
Thielle-Wavre, Cornaux et Cressier.
Les plans sont déposés pendant trente
jours, séparément pour chaque commune,
au bureau communal correspondant, pour
Thielle-Wavre au collège de Wavre, du
10 juin au 10 juillet 1967, à 18 heures,
où ils peuvent être consultés - par tout
intéressé.
Les oppositions à ces plans doivent être
adressées au Conseil d'Etat, avec motifs
à l'appui, cela pendant la durée de
l'enquête. •.

Le chef du département,
C. Grosjean

ENCHÈRES PUBLIQUES
La succession de feu Dlle Andrée KURZ, à Neuchâtel, fera
vendre par voie d'enchères publiques, par le ministère du
greffe du tribunal du district de Neuchâtel, dans l'appartement
sis rue Saint-Honoré 7, 2me étage, à Neuchâtel, les objets
suivants :

LE JEUDI 15 JUIN 1967,
dès 10 h : lingerie, soit : draps, nappes, linges, etc. ; argenterie
(métal argenté et argent 800) ; literie ; batterie de cuisine ;
vaisselle ; un petit fïigo, quelques meubles courants et une
machine à écrire Hermès, portative ;
dès 14 h : meubles d'époque ou anciens, et autres : 1 chiffon-
nière Louis XVI, marquetée ; une petite commode Louis XVI,
marquetée ; .un canapé,, un Jauteu.il et , ,2 chaises Louis XVI ;
un guéridon Louis" XVI ; un miroir Empire ; une grande glacé de
cheminée ; un violon ancien ; une paire de fauteuils Restau-
ration ; une petite table Louis XV ; une petite table dite
cabaret ; une étagère Napoléon III ; 8 chaises Louis-Philippe,
rembourrées ; un tabouret en X ; 6 chaises Henri II ; un
piano droit , noir Schiedmayer (cadre fer , cordes croisées) ;
2 chandeliers Empire, bronze ; un fauteuil-chaise longue ; un
dressoir ; diverses petites tables ; tableaux (huiles et aquarelles)
notamment de Paul Bouvier, A. Bachelin, V. Niestlé, L. Attinger,
R. Couvert ; un petit tapis d'Orient et une quantité d'objets
dont le détail est supprimé.

En outre, 11 sera encore vendu dès 17 h environ, un lot de
livres : romans, livres religieux; quelques livres anciens, etc.
Extrait des conditions : paiement comptant, échutes réservées.
Aucun droit perçu en sus du prix d'adjudication.
Exposition : le jeudi 15 juin , de 9 à 10 heures.

Greffe du tribunal

A louer dès le 24 juillet 1967, aux
Carrels (limite Peseux - Neuchâtel),
à l'orée de la forêt, à 3 minutes du
tram (arrêt Carrels), situation tran-
quille, vue sur le lac et la forêt ,

ECLUSE 64
A louer, dès le 24
juillet 1967,

bel appartement
de 3 c h a m b r e s
avec tout confort,,
place de parc.
Loyer mensuel :
310 francs plus
charges.
Régie immobiliè-
re et commerciale
Emer BOURQUIN
Terreaux 9, Neu-
châtel.

appartements neufs
de

3 pièces
à partir de 330 fr. + charges, de

4 pièces
à partir de 405 fr . + charges.

Grande salle de séjour ; ascenseur ;
frigo, cuisinière et machine à laver
la vaisselle installés ; antenne TV
collective, dévaloir, cave, service de
concierge, balcons, terrasses, gara-
ges.
Téléphoner à Fiduciaire EFFIKA, à
Peseux, tél. 8 11 83.

AREUSE
A louer
appartement de 2 pièces
tout confort , ensoleillé, tranquille. Poste,
magasin, tram à proximité. Libre dès le
24 juillet 1367.
Eugène Deck , route de Planeyse 23,
Colombier. Tél. fi 32 05.

fSrj t*. UNIVERSITÉ DE NEUCHÂTEL
** H W ¦? Faculté des lettres
'''W.*0'" Salle C 47

mercredi 14 juin  1967, à 14 h 15
Conférence de M. GEORGES VALIN

directeur du département d'étude
des civilisations du Centre européen

universitaire de Nancy
SUJET :

« Difficultés d'une approche
de la pensée de l'Inde traditionnelle »

ENTRÉE LIBRE

CORNAUX
A louer immédia-
tement, dans im-
meuble neuf ,

bel appartement
de 4 chambres
avec tout confort
et garage, si dé-
siré.
L o y e r  mensuel
340 fr. plus char-
ges.
Régie immobiliè-
re et commercia-
le Emer BOUR-
QUIN, Terreaux
9, Neuchâtel.

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

Colombier
A louer

dès le 24 juillet 1967
ou pour date
à convenir,

APPARTEMENTS
de 2 à 3 pièces,

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

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

Employé (e)
de commerce

ayant de l'initiative et connaissant la factura-
tion, la tenue des livres de caisse, le compte
de chèques postaux et les salaires, est deman-
dé (e) pour entrée immédiate ou pour époque
à convenir. Semaine de cinq jours et caisse de
retraite. i . . .

Faire offres , avec curriculum vitae et préten-
tions de salaire, à MENTHA S. A., rue du
Seyon 17, Neuchâtel, tél. (038) 5 12 06.

J^ilfSj NEUCHÂTEL

Bail e,lgage L
pour ses différentes succursales
de Neuchâtel et environs, *

VENDEURS- j
VENDEUSES I

ainsi que , pour son magasin des !
Sablons, un r 'H

JEUNE HOMME I
Travaux de manutention,

j j§è ^£&Sa?§*Çl Possibilités d 'a v a n c e -  XV

BHH offre n;e

h
nt , t Jfe;-*Ta 1 ¦L Ambiance de t r a v a i l  i

:
^lwd lMllBwr '- agréable.

Adresser offres ou téléphoner à l'office du - ; ¦
personnel, Portes-Rouges 55, 2000 Neuchâtel. t
Tél. (038) 5 37 21. M

A vous, Madame
qui aimez le contact avec la clientèle,

une place de vendeuse
est offerte clans kiosque du centre de la ville.
Horaire agréable.
Salaire intéressant.
Adresser offres écrites à A J 1147 au bureau du
journal.

A vendre

immeuble
d'ancienne construc-
tion , à l'ouest de
Neuchâtel : 3 appar-
tements de 4 pièces,

6 garages, verger.
Adresser offres écri-
tes à E. D. 1161 au

bureau du journal.

L'annonce
reflet vivant
du marché

Terrain à bâtir
A vendre, à Neuchâtel-.ville, TER-
RAIN de 2500 m= , magnifiquement
situé, avec vue imprenable sur le lac
et les Alpes.
Conviendrait particulièrement pour
1 ou 2 villas familiales.
Prix 60 fr. le m!.
ÉTUDE PIERRE JUNG, Bassin 14,
Neuchâtel. Tél. 5 82 22.

Terrain à bâtir
à vendre, environ 4000 m2. Magni-
fique situation à proximité de Neu-
châtel.
Faire offres sous chiffres D E  1189,
am bureau du journal .

r— N

c£&i Terrain pour locatifs
X24& à Dombresson

' 
^ 

Parcelle de 4000 mètres carrés, en bordure de la
Neuchâtel route cantonale et d'un chemin public, construc-
Epancheurs 4 tions autorisées de 10 mètres de hauteur et 26

offre à Vendre mètres de longueur ; services publics sur place.. |

C—7^ >(^ fJ* )̂ Domaine de montagne
/^Sri 13 N à la Châtagne
V*\^ JK *** ̂ y (commune de la Brévine)
7 NT/H "̂ ""̂l \f g environ 160 poses neuchâteloises (430,000 m2).

"̂" * Le domaine, bien groupé en deux mas, presque
<P 5 13 13 plat, permet la garde de 30 têtes de gros bétail ;

v ,  ¦ », i il se prête à quelques cultures.
iNeUCnâtel La ferme comprend 3 appartements, dont 2 sont

Epancheurs 4 disponibles, écurie, étable, grange, porcherie ;
grandes citernes pour l'eau, 6 abreuvoirs auto-

offre à vendre raatiqaes. Electricité (lumière et force).
V J

I L a  

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.

Entreprise industrielle engage

JARDINIER
en possession du permis de con-
duire, pour travaux extérieurs,
conciergerie et petits transports.

Adresser offres détaillées sons
chiffres P 50,137 N à Publicitas
S. A., 2001 Neuchâtel.

DAME DE RÉCEPTION
est cherchée par médecins. Age
indifférent.
Adresser offres écrites à 146 - 0895,
au bureau du journal.

i

Importante fabrique de cadrans des Montagnes
neuchâteloises offre  situation intéressante à :

MÉCANICIEN
faiseur d'étampes

de première force , ayan t  si possible une cer-
ta ine  expérience de la fabrication et de l'entre-
tien des étampes pour signes appliques or. Cette
personne devra être capable d'assumer la res-
ponsabilité d'un atelier de mécanique d'une suc-
cursale située dans le Vignoble neuchâtelois.
Elle devra faire preuve d'initiative , sera à même
de travailler de façon indépendante et de colla-
borer étroi tement  avec le chef de succursale.

Nous of f rons  des condit ions de travail intéres-
santes et une rémunération en rapport avec les
connaissances demandées.

Prière de faire offres sous chiffres P 10861 N à
Publicitas S. A., 2300 la Chaux-de-Fonds. '
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: L*aS>um de vacances est réservé aux
membres-adhérents de la Reka. Vous
aussi pouvez le devenir, moyennant

; une cotisation unique de 10 francs.
Outre l'album de vacances, vous re-
cevrez alors chaque année gratuite-
ment le guide Reka et bénéficierez des
avantages suivants: Possibilité de
financer vos vacances commodément
et à prix réduit, de louer des logements
de vacances à des conditions favo-
rables et d'utiliser gratuitement notre
service de prospectus.

Demandez notre prospectus ou, plus simplement:
VersezIOfrancs au compte de chèques postaux 30 - 3080

F^alro Caisse suisse de voyage
# Cr#%C * Neuengasse 15, 3001 Berne, Tél. 031 22 66 33
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Un «gentleman» peut-il offrir un Tiparillo® à une «lady»?
Oui, bien sûr, si elle aime fumer une cigarette, coup plu9 qu'un «truc» pour les lèvres. II
Le Tiparillo® est net, élégant et doux, si doux... apporte tout entier à vos papilles, la saveur
Alors, alloz-y : offrez-lui un Tiparillo*. <lu mélange unique des meilleurs tabacs.

Vous voyez, Tiparillo151 n'est pas- réservé aux .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 —, ... _ . . , _ . . _

... ,- . - - • «. , Tipanllo® est un cigare signé Robert Bunw:et merveilleux plaisir de fumer: riche, moel- _ .*T. , „ , - „ , ZZL * «. «. 49
toux, satisfaisant. l'étui de S: Fr. J.30-U coffre t de 50: Fr. 13.-.

Et ce nouvel embout blanc, souple, c'est beau» ® — MARQUE DéPOSéE GêNERAI CKJAR CO.

I KIS5̂  Cuisinières tous gaz 1
I ÏÏR^~̂  ̂ 3 *eux' 1 *our/ on© 1
1 |n IlSWBi I 1 placard, couvercle JL© ;y* raa 1

I H — Même modèle, 4 feux 339„- i

VÊTEMENTS
Nettoyés, détachés, apprêtés

sans odeur

6 kg=8 fraies
Egalement pièces séparées et
beaucoup d'autres possibilités,
avec ou sans repassage.

NÉOVIT Ecluse 9
(près du funiculaire)
Tél. 411 01.

A 5> .—\ A louer machï- \

^
--— \ nés à écrire, à !

\ j. 4QO® \ calculer, à dic-
\ *̂  

^̂
-̂-— ter, au jour, à

\ -— la semaine, au
mois chez Reymond, Saint-Hono-
ré 5, Neuchâtel (tél . 5 44 66).

DÉMOLITION
A VENDRE :

radiateurs, portes, fenêtres , vi-
trages, parquets et barrières
de balcons.
S'adresser au cii 'imlier , hôtel
de Paris , avenue Léupold-Ro-
ben't , la Chaux-de-Fonds.

A Tailleur-Couture ^JSm N. Pitteloud Neuchâtel Bw».
1 Temple-Neuf 4 Tél. 5 41 23 D

transforme.remet à la taille ;,;
.1 tous vêtements Dames - Messieurs 11
M robe , jupe, manteau, complet [d
1 ainsi que Daim et Cuir la
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• !
une bière qui a du goût... dans un cadré à votre goût

' 
. '¦

' 
-

M
Un jour, le grand peintre Manet choisit comme sujet d'une toile devenue célèbre... Eh bien I devinez ?...
Des consommateurs savourant une chope de bière au café-concert ! A la Belle-Epoque — ce temps du
bien boire, du bien manger, du bien vivre — on aimait aller dans une brasserie, sur les Grands Boule-

â

Œm vards, pour boire une bonne bière, en agréable compagnie.
Aujourd'hui, comme hier, l'homme moderne a la sagesse de s'octroyer quelques instants de répit dans
la journée. Alors, quoi de plus délassant que d'aller savourer une bière bien fraîche, bien servie, avec
un beau col crémeux qui penche d'un côté et de l'autre pour vous faire la révérence, dans une accueil-
lante auberge de campagne, dans un snack-bar rutilant et net comme les cuivres de nos grand'mères,
ou encore dans cette sympathique brasserie du coin, où l'on rencontre à coup sûr les copains et

Et le soir, pour ceux qui n'ont plus le courage de sortir après une journée de travail harassant, Il faut
savoir mettre les soucis en veilleuse devant un poste de TV, en savourant à grandes gorgées gour-
mandes une bonne bière du CARDINAL.
Alors vous apprécierez doublement ces délicieux instants de détente.

. ' • . ; I i ¦
. . • . • : • " . ¦¦. .

' ' ' . . , f

-i o. tas i:'- §8 flfj llffiï lil fil W *****c'est ça t/HIilf 1I1A1/ ... c'est tout ça !

5 tapis
superbes milieux
moquette, 260 x

350 cm, fond rouge
ou beige, dessins

Chiraz,
190 fr. pièce

(port compris).
G. KURTH

1038 BERCHER
Tél . (021) 81 82 19.

Beaux choix
de cartes de visite

à l'imprimerie
de ce journal

Exposition-
camping

j à Fleurier
derrière le restau-

rant du Stand et
salle au 1er étage.

i Du vendredi
16 juin au lundi

] 19 • juin , de 10 h
; à 22 h.
| Plus de 20 tentes.. .
| grils , chaises , lits ,
; matelas, frigos ,
j tables, parasols ,
I sacs de couchage,
I réchauds, etc.

REPRISES-
| OCCASIONS
i Rabais
j sur les tentes

exposées !

SCHMUTZ - SPORTS
| Fleurier
! Grand-Rue 27
i Tél. (038) 9 19 44

Jersey - Tricot |
Seyon 5c,

| NEUCHATEL
i tél. 5 61 91

Exécute tous les
travaux soigneu-
sement et rapi-

\ dément à des
V prix raisonnables i



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

employée
de commerce
de langue française ayant le goû t de la correspondance soignée et des tra-
vaux de secrétariat. Excellente ambiance de travail.
Prière d'adresser les offres détaillées à notre service du personnel .

/^ gî
^

N UNION DE BANQUES SUISSES , _,

l?TDC'l Bahnhofstrasse 45

\ ânt J Zurich 1
\ Cj y Tél. (051) 29 44 11

V

Importante entreprise de la place cherche une

consciencieuse et ordonnée , aimant les chiffres.
La connaissance de la dacty lograp hie et de la sténograp hie  ;. ; 1
n 'est pas nécessaire. ?;fe ;
Bonne ambiance de travail. JffB
Entrée immédiate ou date à convenir.
Les personnes s'intéressant à ce poste sont priées d' adresser

j leurs offres é c r i t e s  sous chiffres AA 1171, au bureau du
journal.

TMQSQR )
:

Les Manufactures d'Horlogerie Suisses Réunies
cherchent, pomir leur département électroni-
que, un

ÉLECTRICIEN
EN COURANT FAIBLE

ou

t* _ r 

s'intéressant à l ' industr ie , pour des travaux de
montage électronique.

Ouvrier habile et consciencieux serait formé
pour le contrôle des produits en cours de fa-
brication , l'entretien des appareils électri-
ques ; fonctionnerait comme remplaçant du
chef de fa brication.

Se présenter ou téléphoner à
PHENIX WATCH Co S .A . ,  Porrentruy.
Tél. (066) 6 10 21.

La profession de traducteur aux Chemins *' : ¦ s : ; jjSsSiSSS/i $Mde fer fédéraux offre un vaste champ d'activité sB¦'. -., J 
"j 2| fi ĝjpqib''' r.«

et des conditions de travail modernes , dans W& .\ 'I BIO ' ĵH Ja

Chef du service HLë |JpPî ĝ|
de traduction français . g *Mfc^^
traducteur français ;:i|l Jt 'M .jidÉ
sont actuellement vacantes au Secrétariat '*$&£ jffl| ï *̂ E'"-'* *̂ KI

Pour répondre en tous points IvItHlsH i' 
?,;^̂ ^^^yB|

aux exigences posées, Il faut être de langue ^^"*̂ ^s .¦^¦̂ —^mS^̂ ^̂ k
maternelle française, connaître à fond 

^̂ ^ 3̂ . /y^#^*^T -̂
'

l'allemand et d'autres langues étrangères, * t \ <PtsB̂ r̂ »- ' " ̂ ^ *̂.faire preuve d'une longue expérience ^=^̂ ^j« ^
^^— ~

de traducteur français, être habile rédacteur, '̂ ^S»ilslÏ6 &> —
apte à traduire des textes difficiles '̂ ^^  ̂dSzz^SESSSSSÎde l'allemand, de l'italien et de l'anglais \ ' j ipttr'i>'î"̂ ^̂ Ĵ P̂ ^̂  iflifen français. Les candidats ayant fait des Sn5^̂ S5H8̂ Ŝ Pî»u'à ^̂ 5études universitaires complètes, techniques ou JT] tmm,4! —"Hj*"| R55S îE$2autres, auront la préférence. MBMfl-lir l̂iâ W^tip̂ ^BhBr ^T1

Entrée en fonctions: le plus tôt possible. i; V ~}~ ' < ^̂ parujHpnâTj  ™»j ¦¦
Traitement: 3e classe, pour le chef du service pJiZ B^^ ĵS - "%
de traduction français , SJ^H-BSEÛS-EB 1 Ê MP—nïïm
4e, 5e ou 7e classe pour le traducteur. >

~̂W'̂ -̂—^nW m^imSï^^
S'adresser par lettre autographe, accom- "mMlmuiMirtnv mmfWHi» ¦ "S?S§ §Ê
pagnée du curriculum vitae et des copies de || J *?j~- r 

^
^

Z.̂ .m^S?*
' M/ ^^S

certificats pour le 23 juin 1967 au Secrétariat E? - • , ËÊ&Ê"7*'*?" -.**a?^r< •% î̂iÉS£général des CFF, Hochschulstrasse 6, Berne. lfflBlB reHj '̂%'̂  -j Mfifflltjj r iTM

_^^____ IVI1G KPS
[ 1 

I pour ses MARCHÉS DE NEUCHATEL et

H J de la CHAUX-DE-FONDS, ainsi que pour
l WÈ son ATELIER DE DÉCORATION à MARIN,

I décorateurs
'« ' J qualifiés, capables de travailler de manière indépendante. -
I . ; Postes intéressants, exigeant de l'imagination et une certaine

31 un excellent salaire, des conditions de travail
»*VLJ| avantageuses, semaine de 46 heures, horaire de

Demander feuille d'inscription ou adresser offres à la Société
Coopérative Migros Neuchâtel, dépt du personnel, case pos-
tale 228, 2002 Neuchâtel, tél. (038) 3 31 41.

B

PA A ROMONT
Nous cherchons

secrétaire
expérimentée.

De bonnes connaissances de la langue allemande sont désirées.

Les intéressées sont priées d'adresser leurs offres au
PARC AUTOMOBILE DE L'ARMÉE, 1680 ROMONT
Tél. (037) 52 25 21, pour tous renseignements.

(C; A J • ¦ •¦ . ¦ ¦ . ¦ \ > •¦ ¦
. ..un  M I . rTC -.il nOB SrtOOO ll'i JTOÎ^̂ |WJI T̂ y.? r^.-.>/M l .^o-i y, ,,s.

EBAUCHES S.A.
DÉPARTEMENT OSCILLOQUARTZ

cherche un ,

TECHNICIEN-CONSTRUCTEUR
(ingénieur-technicien ETS)

pour la construction d'appareils électroniques.

S'adresser à ÉBAUCHES S. A., département Oscilloquartz, 2001 Neuchâtel,
téléphone : (038) 5 85 01, interne 22.

- -_^ '• L- J
X

?m
mla Société Suisse d'Assurance . contre le^s Accidents, ;

H| à Winterthur , met au concours des postes
ï :l::::::::::::':::â|.:"3

% 
s|| pour les villes de

1 . Neuchâtel, la Chaux-de-Fonds, le Locle, H
ainsi que pour le vallon de Saint-Imier. 11!

<-\ • i|f? L'activité, variée et intéressante, consiste à donner t
\ des conseils à notre importante clientèle, à l'élabo-

> ration et à l'exécution de plans d'acquisition et de
projets d'assurance ainsi qu'à la conclusion de nou-

pl lïlll velles affaires dans les branches exp loitées par la J
lllllll f compagnie. §M§|il >

" s 'ag it d'une situation indépendante pour personne plf;lfMI
dynamique, dans la force de l'âge, ayant le contact |
facile. Le candidat ne connaissant pas l'assurance,

-»} mais possédant une formation commerciale, recevra '
une instruction technique approfondie. , ,iiiiii 111111Nous offrons : place stable et bien rémunérée, cli- l

} <iJ mat de travail  agréable, caisse de retraite. f, .> J

Les offres manuscrites , qui seront traitées avec toute r"'ï̂ ll
1° discrétion voulue, doivent être adressées , avec
photo, curriculum vitae et copies de certificats, à la

1̂ - 1

Direction générale à Winterthur ,
service d'organisation, tél. (052) 85 11 11 , ou à . <
M. André Berthoud, agence générale, N e u c h â t e l , T v s
rue Saint-Honoré 2, tél . (038) 5 78 21. IBS

L

:| 4H1 reflet vivant „rC^é I
I * é\} ^  ̂ 1

Il n'est de chose insolite qui ne puisse trouver
acquéreur. Pourquoi pas un éléphant?
Avec de bonnes annonces, rédigées avec soin,
dans un style vivant, personnel, on peut
même dénicher une bonne à tout faire, perle
rare de nos jours. Plus rare que l'éléphant

¦

, i

i

On cherche bonne

sommelière
Café des Moulins,

Neuchâtel.
Tél. 5 13 38.

Nous engageons, pour centre de production à Serrières ,

OUVRIERS
i

de nationalité suisse pour le travail en équipe alternative . \
Semaine de 5 jours.

Adresser les offres ou se présenter au service du personnel des
Fabriques de Tabac Réunies S. A.,' 2003 Neuchâtel.
Tél. (038) 5 78 01.

¦

CABLES CORTAILLO D I
Nous engageons dans nos divers ateliers =.

OUVRIERS et OUVRIÈRES 1
à plein temps et à temps partiel.

Nous assurons : ¦

— la formation des candidats comme chef , second et aide aux i!
machines de càblerie ;

— des postes stables avec responsabilités et rémunération en
rapport avec la situation actuelle des candidats ;

i S $'. — possibilité de promotion selon les capacités acquises au t
¦ cours de la période de formation.

Les candidats voudront bien se mettre aussi rapidement que pos- |
sible en relation avec le service du personnel pour prendre con- ;
naissance du détail des conditions de travail et pour convenir g
de la date d'entrée en service. îfflj
Câbles Cortaillod. Tél. 6 42 42.

~~~

Nous modernisons notre bureau de prépara- p^sl!jMK||««?^ <
tion de travail et cherchons un f "̂  ̂' 

K"*f***,''

préparateur de travail
i (chef de groupe)

i indépendant, qui est capable, après mise au courant , d'assumer les
, responsabilités du groupe de préparation de travail.

Activité i :
— Surveillance de la planification à court terme ;
— Elaboration des documents nécessaires pour la planification à

moyen terme ;
— Etablissement des plans de travail et listes de matières (sec-

teur mécanique) ;
— Collaboration étroite avec les bureaux de construction.

Exigences i
— Agent d'exploitation, 25 à 36 ans, apprentissage dans la bran-

j; che métallique ;
— Expériences pratiques dans la préparation de travail , cours A SET

'• on semblable désiré ;
— Aptitude à diriger un groupe.

.
Nous offrons pour ce poste intéressant un salaire correspondant aux

' 'B M exigences, et dej conditions de travail modernes,l .l*>*M •< -¦¦ ¦'< '»*-» <**>**

Nous attendons volontiers votre offre.

Direction
CONDENSATEURS FRIBOURG S.A.
1700 Fribourg

1



La transhumance d'un chalet

HO HISSE ! — Planche par planche, le chalet a déménagé

Le chalet préfabri qué qui avait ete posé
il y a quelques années sur le trottoir
sud de la rue de la Côte a vécu samedi
son dernier jour, à cet emplacement.
Durant sa brève eixstence , il avait été
utilisé comme magasin par un primeu r
de la ville. Il n'avait aujourd 'hui plus
sa raison d'être car le commerçant a
retrouvé ses anciens locaux.

Ce chalet a été racheté par la section
du Locle du Mouvement de la Jeunesse
suisse romande (M.J.S.R.) qui en fera
son local de réunion. Il n'était bien sûr
pas question de le laisser à la rue de la
Côte car il empiétait sur le trottoir. Le
M.J.S.R. faisant preuve de dynamisme
et de hardiesse, a fait l'acquisition d'une
petite bande de terrain situé au pied du
Raya et sur laquelle sera reconstruit le
chalet.

UN BEL EFFOR T
Depuis plusieurs semaines, un groupe

de jeunes préparait soigneusement le ter-
rain du Raya (creusage des fondations,
égalisation de la terre, etc.).

Une fois ces préparatifs terminés, il ne
restait p lus qu'une chose à faire : le dé-
placement du chalet.

Une première et importante étape a
déjà été franchie samedi. Il s'agissait ni
p lus ni moins que de démonter entiè-
rement ce chalet et de le transporter en
p ièces détachées à l'emplacement qui sera
désormais le sien.

Pour faire ce travail, une quinzaine
de membres du mouvement ont travaillé
sans relâche durant toute la journée.
Armés de tenailles, de p inces, de tour-
nevis, ou de marteaux, ils ont accompli
de l'excellente besogne.

Les différents éléments furent chargés
sur un camion et déposés ensuite à la

gare du Locle. Le transport se fi t  de
nuit par chemin de fer  après le passage
du dernier train de la ligne la Chaux-
de-Fonds - le Locle.

Cette cargaison f u t  déchargée sur pla-
ce. Pour le M.J.S.R., il s'agira de passer
à la deuxième étape, la reconstruction
du chalet. Si chacun traville avec la
même volonté et la même conviction que
samedi, nul doute que tout sera bientôt
terminé. R. Cy.

DES TARTINES — Récompense
pour les « travailleurs » du
M.J.S.R., au Locle, de grandes
et belles tartines. (Avipress - Bh)

Quatre fermes du XVIIIe siècle seront
démolies cette année dans les Montagnes
Il faut donc préserver jalousement les jalons du passé

L'intéressant et important mouvement de
protection des vieilles maisons chaux-cle-
fonnières, dont nous avons souvent parlé,
l'ASPAM, association pour la sauvegarde
du patrimoine historique des Montangnes
neuchâteloises, présidée désormais par l'un
de ses plus vigoureux initiateurs, M. An-
dré Tissot, directeur du Gymnase cantonal,
M. P.A. Borel passant à la direction du
Musée artisanal et paysan définitivement
constitué, a depuis quatre ans réussi plu-
sieurs actions extrêmement utiles :

H a intéressé une grande partie de la
population à l'entreprise de longue haleine
qu'il préconise : conserver jalousement les
précieux jalons qui nous rattachent au
passé et ne jamais oublier que, même
industrielles jusqu 'au bout des ongles, la
Chaux-de-Fonds et le Locle sont des cités
d'origine paysanne et campagnarde ; même
leur horlogerie, à la différence de celle
de Genève, est née dans des fermes (voir
le texte capital de Jean-Jacques Rousseau
sur ce point).

H a obtenu des autorités un large cré-
dit dans la défense des fermes valables.

Il a opéré le classement complet des fer-
mes du district (qui n'avait jamais été
fait systématiquement). Cette grande œu-
vre est due essentiellement à M. André
Tissot. r

U a réussi jusqu 'ici à sauver trois fer-
mes d'une grande beauté : la Maison des
Brandt-dit-Grieurin, de 1614, aux Croset-
tes, restaurée par l'architecte André Bour-
quin et le sculpteur Léon Perrin à la de-
mande du Heimatschutz et des Monuments
et des sites ; celle « Sur les sentiers », Epla-
tures-Grise, de 1612 (et peut-être plus an-
cienne, car on a découvert dans la cuisine
l'inscription « Serva nos, XRE IHV » qui
doit dater d'avant la réforme « Préserve-
nous, Christ Jésus »), qui, nous l'avons déjà
dit, sera le siège du Musée artisanal et
paysan en formation ; enfin la maison Pier-
re Sandoz, 1627, actuellement Café des
stades, dont le Heimatschutz, la ville de la
Chaux-de-Fonds, les Monuments et sites ont

BEAUTÉ — La fenêtre sculptée
de la ferme Brandt-dit-Grieurin
aux Petites-Crosettes.

(Avipress - J.-M. N.)

FERME — Celle de la Joux-Perret, datant de 1615

demandé le classement, obtenant du cons-
tructeur , par différents échanges de terrains,
qu'il préserve cette maison, et en fasse
une Auberge neuchâteloise, éventuellement
une bou tique d'antiquaire, qui serait magni-
fiquement située là. Celie-ci a été sauve-
gardée de haute lutte par le Dr Max Bé-
guin. Enfin, il espère fortement arriver à
sauver la magnifique ferme Cernil des ar-
bres, tout près de l'hôpital, primitivement
destinée au Musée paysan, et qui est de
pur style frane-'comtois du XVIIe siècle.

LA PIOCHE DU DÉMOLISSEUR
On s'étonnera de constater qu'aucune des

maisons intéressantes de la Chaux-de-Fonds
qui furent démolies au cours de ces der-
nières années n'étaient classées, pas plus
l'irremplaçable Ferme du Couvent que rue
du Grenier 27 ou les deux fermes que l'on
va détruire aux Eplatures, n'étaient proté-
gées, ce qui a pu faire dire, avec raison
hélas, à l'un des membres du Conseil com-
munal chaux-de-fonnier « que l'on ne s'avi-
sait de défendre ces immeubles dits histo-
riques que le jour où ils étaient menacés
de la pioche du démolisseur > . Il s'agit
donc bien d'une œuvre de longue haleine
qu'a entreprise l'ASPAM, mais, tout en
regrettant que la commission cantonale de
protection des monuments et des sites n'ait
pu ou cru devoir intervenir depuis un cer-
tain nombre d'années dans les cas que nous
citons (également on regrettera la dispari-
tion de la très belle maison citadine de
l'avenue Léopold-Robert 31 et de celle, sur
le chésal de laquelle s'élève la Salle de
musique, ancienne pharmacie Béguin, le pè-
re des Albert, Pierre et Charles Béguin,
écrivain., journaliste et pharmacien). On
souhaite que toutes les instances intéressées
travaillent désormais la main dans la main
pour protéger notre modeste mais beau
passé.

QUATRE D'UN COUP !
Si les maisons XVIIe siècle ont pu être

sauvées, il n'en est pas de même de quatre
fermes sises dans l'agglomération urbaine
du fait de la marche de la ville vers
l'ouest : celle qui donne son nom au quar-
tier de la Bonne-Fontaine, construite en
1780 par F.H.D., qui servit d'auberge pro-

bablement dès sa fondation , celle de Ca-
rouge, de Jean-Jacques Humbert-Droz
(1778) probablement horloge r , et enfin , dans
le même quartier , deux nobles bâtisses de
1711 et 1736 dont on a heureusement sauvé
les tuiles et divers éléments mobiliers , pla-
fonds, parois boisées, etc. Quatre maisons
—• dont il n'existe plus d'exemplaire dans
les alentours de la ville — qui eussent pu
être restaurées et utilisées, car il ne s'agit
évidemment pas de transformer en musées
tous les bâtiments historiques. En particu-
lier, imaginant l'usage que l'on eût pu faire
de la ferme de la Bonne-Fontaine , l'on
s'aperçut qu'il faudra bien, à cet endroit
terriblement fréquenté par les automobiles,
construire un sous-voie routier ne fût-ce
que pour les nombreux enfants qui se ren-
dront précisément aux collèges de la Bon-
ne-Fontaine. Dès lors, cette maison aban-
donnée eût servi avantageusement de Bi-
bliothèque des jeunes, de Jardin d'enfants
et Foyer de l'écolier (il est vrai qu 'on vient
d'en créer un au Beau-Temps, mais le
quartier sud-ouest se développe actuellement
très vite).

Tout ceci est un avertissement : il faut
s'y prendre à temps, car évidemment, si le
Conseil général avait été bien informé en
1965, il n'eût sans doute pas cédé le ter-
rain sur lequel s'élève (s'élevait, devrait-on
plutôt dire puisqu'il semble bien qu'on en
a commencé la démolition) l'ancienne Au-
berge de ¦ la Bonne-Fontaine, qui fut , le
sait-on, autrefois une source d'eau douée
de grandes vertus curatives.

J.-M. NUSSBAUM

A la Chaux-de-Fonds, un comité d'action
neuchâtelois « Pro Israël » a été fondé

A l'appel lancé par le Comité d'action
suisse « Pro Israël », et rédigé en ces ter-
mes : « Apprenant avec consternation que
la guerre a éclaté dans le Moyen-Orient
comme le laissaient prévoir les menaces
maintes fois proférées contre Israël , con-
sidérant d'une part que la volonté d'anéan-
tir un Etat membre de l'ONU constitue
bien plus encore qu'un défi éclatant aux
principes fondamentaux du droit interna-
tional, une atteinte grave à la morale et à
la civilisation, et d'autre part que l'Etat
d'Israël est la patrie d'un peuple qui par-
ticipe depuis des millénaires au développe-
ment et à l'épanouissement de notre civili-
sation, tient à manifester sa solidarité fra-
ternelle au peuple d'Israël en participant
de toutes ses forces à l'action humanitaire
entreprise pour venir à son aide, au nom
d'un idéal commun de justice et de cha-
rité » , un comité d'action neuchâtelois a été
immédiatement formé, sous l'égide de la
section cantonale de l'Association Suisse -
Israël que préside M. Pierre Aubert, de la
Chaux-de-Fonds, laquelle avait de son côté
organisé le 31 mai une manifestation et
voté une résolution demandant instamment
comme préliminaire à toute action pour

maintenir la paix, le rétablissement de la
liberté de navigation dans le golfe d'Aka-
ba. Elle constatait en même temps que, le
canal de Suez était fermé depuis plus de
dix ans, au mépris des conventions garan-
tissant le libre parcours dans les détroits
ou canaux, à Israël , l'interdiction de la
seule voie d'accès à l'Orient et à l'Afrique
le détroit de Tiran était , le type même du
« casus belli ». Dans l'esprit des dirigeants
de « Pro Israël », il s'agit d'aider les œu-
vres humanitaires israéliennes à répondre
aux immenses besoins de ce petit peuple ,
et d'agir sur le plan national et interna-
tional pour qu'enfin une paix juste et du-
rable et l'assurance de son indépendance
lui soient accordées. Le comité neuchâtelois
se propose d'appliquer les mesures prises
sur le plan national, à savoir de recomman-
der la collecte de fonds, celle de plasma
sanguin confiée à la Croix-Rouge et aux
centres de transfusion sanguine, de médica-
ments et d'instrumen ts médicaux. Enfin , il
appelle le peuple neuchâtelois, en accord
avec l'immense mouvement de solidarité qui
s'est spontanément manifesté dans toute la
Suisse avant et après le déclenchement des
hostilités, à participer avec conviction et
générosité 'à la Journée national d'entrai-
de € Pro Israël » qui aura heu le jeudi
15 juin . Des manifestations publiques au-
ront sans doute lieu ce jour-là, mais d'ores
et déjà, le comité demande aux magasins
de pavoiser aux couleurs israéliennes et
suisses, de décorer leurs vitrines d'objets
ou de produits représentant Israël. 11 estime
que c'est là la meilleu re manière de parti-
ciper à la défense des petits peuples et de
manifester leur solidarité, d'agir pour le
paix et la démocratie, surtout en cette épo-
que où se manifeste la toute-puissance des
« super-grands ».

J.-M. N.

< Campagne prévention route > pour
les éclaireurs dans la région des Brenets

ACCIDENT — Que fa ire maintenant ?

Lorsque les éclaireu rs organisent quelque
chose, c'est parfaitement mis au point. La
campagne enreprise en ce samedi gris de
juin simultanément dans tout le canton était
l'aboutissement d'un travail dans les diffé-
rentes troupes. Pendant deux mois, louve-
teaux et éclaireurs ont suivi un entraîne-
ment intensif. Il s'agissait de familiariser
les jeunes avec les problèmes routiers et
de leur permettre d'apporter une aide effi-
cace lors d'accidents, d'assurer une circu-
lation rationnelle dans certaines circonstan-
ces bien précises.

Qui s'attela à cette tâche éminemment
utile ? Les éclaireurs, la police et le T.C.S.

Le responsable de l'exercice pour le dis-
trict du Locle était M. Gilbert Jeanneret,
chef de district.

Ce dernier, empêché, fut remplacé par
M. J.-Cl. Perret-Gentil, auquel s'étaient
joints MM. G.-A. Vermot et J.-L. Bonnet,
tous trois C.G.

Thème : Prévention routière.
But : éduquer les louveteaux et les éclai-

reurs sur les problèmes routiers. Cet exer-
cice est une première expérience, enrichis-
sante, disons-le d'emblée.

Exercice : celui-ci comportait un parcours
en 5 points placés le long de la route
régionale reliant les Frètes-Dessous aux
Brenets en passant par le coin du Bois
(endroit proche de la halte des Frètes)

Le poste No 1 situé sur la route du Vor-
pet, proposait aux concurrents une gamme
de signaux routiers parmi les plus cou-
rants. Il a été choisi 30 signaux pour les
éclaireurs et 12 pour les louveteaux.

Le deuxième poste — Pouponnière neu-
châteloise — obligeait les équipes à se fa-
miliariser avec les règles de la circulation
à vélo.

Un passage clouté et un signal « stop »
avaient été prévus.

Le poste 3 — au sud du château des
Frètes — inspectait les troupes sur leurs
connaissances de la circulation à pied, en
groupe et individuellement.

Le poste 4 — « jeu de Kim » — (de
mémoire) proposait la reconnaissance du
plus grand nombre de sigles d'immatricu-
lation , tant nationaux qu 'internationaux. En
plus, la connaissance de 4 numéros de té-
léphone était exigée.

Le poste 5 mettait les concurrents en
face de leurs responsablités en cas d'acci-
dent : un blessé était sur la route, à quel-
que dsitance de sa bicyclette et devant la
voiture contre laquelle il était entré en
collision. On demandait aux éclaireurs de

(Avipress - Février)

démontrer leurs connaissances d'aide en cas
d'accident.

Les questions posées aux divers groupes
ont été préparées secrètement par le chef
cantonal, M. J. Tabasso des Brenets et ses
collaborateurs. De cette manière, tous les
concurrents étaient placés sur un pied d'éga-
lité.

Un agent de police a été mis à la dis-
position des organisateurs. Le travail de
peinture des signaux sur route a été l'œu-
vre de cette même police communale.

Le concours a été organisé dans l'ensem-
ble du canton à la même heure. C'est ainsi
que des exercices similaires se sont déroulés
dans les six districts.

Cette entreprise mérite les plus vifs éloges.
Il est certain que la préparation subie et
l'exercice du 10 juin seront des plus utiles.
Ces jeunes auront ainsi des connaissances
qui sont loin d'être superficielles. Ils auront
pris conscience des graves problèmes qui
peuvent se poser à tous les usagers de la
rou te, si jeunes soient-ils. Une aide, même
modeste, mais efficace, peut sauver des vies
humaines. Certes, un véritable accident peut
ébranler les nerfs de jeunes témoins, mais
les expériences acquises au cours de ces
deux derniers mois et l'après-midi instructif
du concours auront, soyons-en certains , d'ex-
cellentes conséquences sur le comportement
sur la route des scouts.

P. F.

Fête villageoise aux Ponts-de-Martel

HOP SUISSE — Une manière comme une autre de demander la
révision du statut du hockey en Suisse...

De notre correspondant :

Décidément que ce soit au mois de juin
ou au mois d' août , la fê te villageoise des
Ponts-de-Martcl ne bénéficie jamais d'un
temps chaud et ensoleillé. Apràs la sonne-
rie des cloches du temple, le cortège par-
tit à 15 heures du haut du village pour
descendre la grande rue jusqu 'à la gare
et parcourir la rue de la Promenade jus-
qu'à la salle de paroisse. Il était conduit
par la fanfare la « Sainte-Cécile » et le
club des accordéons « Victoria » Huit che-
vaux de la Société de cavalerie ouvraient
la marche. Ils étaient suivis de la bannière
communale entourée des représentants des
autorités et des membres du comité d'orga-
nisation. Puis venaient les nouveaux cito-
yens et citoyennes au nombre d'une dou-
zaine. Un groupe de membres de l'Asso-
ciation des paysannes précédait le chœur
d'hommes « l'Echo de la Montagne » Les
pupillettes toutes fleuries de lilas, les pu-
pilles entourés de leur moniteur et les ac-
tifs dans leur nouveau training, défilaient
devant le club des accordéonistes qui pré-
cédait le hockey-club avec un char humo-
ristique muni d'une longue traîne devant
récolter les pièces de monnaie destinée à
la chaîne du bonheur.

AU PAS — Fanfa re en tête, puis des dames à la fourche pacifique,
la bannière e»t les officiels.

(Avipress - Bh)

Vu le temps , la manifestation dut se
dérouler à la maison de paroisse dans la
salle du bas devant un nombreux public.
La fanfare ouvrit les feux avec trois mor-
ceaux fort applaudis. Le président du Con-
seil communal, M. John Perret , s'adressa
aux nouveaux citoyens et citoyennes les
recevant officiellement dans la communale
ponlière.

Un livre souvenir fut remis 'â chacun
d'eux. En voici les noms : Serge Perrenoud ,
Françoise Bochy, Yvette Fluckiger, Francis
Gonin , Joceline Maire, Gladys Vigna, Fran-
cis Robert , Alain Vermot, Denis Rosselet,
Willy Burri , Danielle Humbert , Rose-Marie
Wasser, Jean-Pierre Huguenin , Françoise
Perrenoud , Jean-Michel Zmoss et Jean-M au-
rice Gabus.

L'« Echo de la Montagne » interprêta
trois chants fort bien venus. Le pasteur
James Quartier ^ apporta brièvement le mot
de l'Eglise. Les pupillettes évoluèrent gra-
cieusement sur le podium, tandis que le
club des accordéonistes terminait la mani-
festation par trois morceaux. Le soir à
la halle de gymnastique un bal conduit
par l'orchestre Giorgiams termina cette jour-
née de fête.

Samedi, à 9 h 55, M. Eugène Ferrand,
de Montbéliard, circulait au volant de
son automobile à la rue du Sentier. A
l'intersection de la rue du Puits, le
conducteur n'accorda pas la priorité à
une voiture conduite par M. Charles
Billod, des Brenets. La femme et la sœur
de M. Ferrand ont été transportées à
l'hôpital, souffrant de commotions. Le
conducteur a été blessé à une épaule.

Tamponnement'
M. H. P., de la Chaux-de-Fonds, cir-

culait samedi à 11 h 10 sur l'avenue
Léopold-Robert au volant de son auto-
mobile. Le conducteur voulut changer
de piste et celui-ci accrocha, au cours
de cette manœuvre, une voiture con-
duite par M. J.-G. A., de la Chaux-de-
Fonds, et un troisième véhicule piloté
par M. W. S., de la Chaux-de-Fonds.
Dégâts.

Il fallait1 freiner plus fort
M. E. W., de la Chaux-de-Fonds,

conduisait son automobile samedi à
12 h 05 sur l'avenue Léopold-Robert.
A l'intersection de la rue du Casino,
il voulut s'arrêter en face d'un feu
rouge et son véhicule fut heurté par
une voiture conduite par M. G. B., de
la Chaux-de-Fonds, qui n'avait pu s'ar-
rêter à temps. Dégâts.

Violent feu de cheminée
Samedi, à 5 h 55, les PS de la

Chaux-de-Fonds ont dû intervenir à
la rue Numa-Droz où un violent feu
de cheminée avait éclaté. Il fallut une
heure et demie aux pompiers pour
venir à bout du sinistre. Il n'y a
pas de dégâts.

Priorité non accordée :
trois blessés

(c) Dimanche 11 juin , une cinquan-
taine d'handicapés physiques de Lau-
sanne sont venus aux Brenets en car.
Ils ont pris leur repns de midi dans
un des restaurants des Brenets. Une
double et agréable surprise leur a été
réservée.

A l'heure de l'apéritif , le chœur
mixte catholique est venu chanter
quel ques pièces de son répertoire. Le
même geste a été accomp li au cours
du dessert par la société chorale. Les
deux sociétés sont placées sous la di-
rection de M. Bernard Droux. Non
contentes de charmer les hôtes des
Brenets, les deux sociétés ont marqué
leur sympathie à l'égard des Lausan-
nois d'une manière plus tangible.

On devine l'émotion et la recon-
naissance des handicapés dont l'opti-
misme est pour chacun une leçon de
modestie et de courage moral.

Les handicapés physiques
lausannois aux Brenets

• A LA CHAUX-DE-FONDS

CINÉMAS. — Ritz : Les Inséparables.
Scala : L'Homme de Kansas City.
Plaza : Duel à Rio Bravo.
Eden : A cœur joie, avec B.B.
Palace : Onibaba (Japon) soit Les

Tueuses .
Corso : Ringo, l'homme au pistolet

d'or ,

CONCERTS. — Conservatoire, 20 h 15:
Audition de piano, flûte et chant.

EXPOSITIONS. — Musée d'horlogerie :
quatre siècles de création horlogère ;

Musée d'histoire naturelle : faune et
fllore d'Angola, Guinée et Cameroun.

Pharmacie de service. — Henry, Léo-
pold-R obert 68.

Permanence médicale et dentaire. —
Tél. 2 10 17.

® AU LOCLE
CINÉMA. — Lux, 20 h 30 : Fils d'un
hors-la-loi.

Pharmacie d' o f f i ce .  — Moderne.
Permanence médicale et dentaire. —

Votre médecin habituel.
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(c) Dimanche matin, deux autos sont
entrées en collision aux Petits-Ponts
à l'intersection de la route de la Tour-
ne avec celle de Plamboz. Les dégâts
sont importants. L'auto locloise s'est
écrasée contre la maison Richard et
les deux occupants, assez grièvement
blessés, ont été transportés à l'hôpital
du Locle.

Deux blessés
aux Petits-Ponts

Manifestation renvoyée
(c) En raison des conditions météo-
rologiques défavorables, le rassem-
blement cantonal des Unions chré-
tiennes féminines neuchâteloises qui
devait avoir lieu samedi et dimanche
au Petit-Sommartel, a été renvoyé.
Si le temps le permet , cette fête se
déroulera durant le prochain week-
end.

Succès de la «Sociale» à Moutier
Comme nous l'avons déjà signalé,

la « Sociale » du Locle a participé,
dimanche, à la Mme Fête romande
des musiques ouvrières qui s'est dé-
roulée à Moutier. Grâce à une belle

homogénéité, elle a réussi une excel-
lente performance et a laissé une
bonne impression à Moutier. Son
morceau libre (« Périclès », de Franz
Kônigshofer) a été particulièrement
soigné et a amplement mérité les
chaleureux applaudissements que le
public lui a réservés.

Un musicien loclois se blesse
à Moutier

Un musicien de la fanfare ouvrière
du Locle qui participait à la fête
de musique à Moutier est malheureu-
sement tombé et s'est cassé un pied.
Après avoir reçu des soins à l'hôpital
il a pu regagner son domicile.

LE LOCLE



l'arrestation de Boillat : réactions dans le Jura
La Cour pénale fédérale, chargée de

juger les terroristes du " Front de libé-
ration jurassien », lui avait, infligé une
peine de huit ans de réclusion — moins
724 jours de préventive — et dix ans
de privation des droits civiques. En ou-
tre, il avait été condamné à payer les
neuf dixièmes des frais, conjointement
avec l'autre accusé principal du FLJ,
Jean-Marie Joset.

La Suisse demandera
l'extradition

Le Département fédéral de just ice
et police communique :

Dans la nuit du 18 au 19 février ,
Marcel Boillat était parvenu à s'échap-
per de la colonie p énitentiaire de
Crêtelongue (Valais) , alors qu 'il pur-
geait la peine de huit ans de réclusion
qui lui avait été infl igée par la Cour
p énale fédérale , le 18 mars 1966, no-
tamment du chef, d'incendies volon-
taires et d'attentats à l' exp losif .  Les
recherches entreprises sur une vaste
échelle pour retrouver la trace du
f u g itif ont mis à contribution des
policiers de p lusieurs corps cantonaux,
en particulie r la police bernoise , ainsi
que la police fédérale.  Grâce à de
multip les démarches, la police est p ar-
venue à déterminer que Boillat s'était
enfui en Espagne et qu 'il séjournait
probablement à Madrid.

L'autorité fédérale  comp étente a aus-

sitôt adressé une demande d'arresta-
tion provisoire en vue d' extradition
aux autorités espagnoles. La police
espagnole vient d'annoncer que Mar-
cel Boillat a été. incarcéré à Madrid
le 9 juin . Conformément au traité
hispano-suisse , une demande d' extra-
dition sera ' acheminée dans les formes
usuelles.

Boillat a été transféré dans la soirée,
d'hier à la prison de Carabanchel.

Quel sera le sort
de Marcel Boillat ?

De notre correspondant :
Noyée clans la masse d'informa-

tion venant du Moyen-Orient, la
nouvelle de l'arrestation de Marcel
Boillat a passé quelque peu inaper-
çue. De toute manière, elle a étonné
peu de monde, coir il y a long-
temps que l'on savait que Boillat
s'était réfugié en i Espagne. Lui-mê-
me ne s'en cacihait pas, il envoyait
à ses parents et amis des cartes
ouvertes indiquant clairement son
lieu de résidence.

La police espagnole n'ignorait pas
davantage la présence, sur le terri-
toire du pays, de l'évadé de Crête-
longue, qui s'était annoncé peu après
son arrivée.

Marcel Boillat ne cherchait d'ail-
leurs pas à se cacher, puisqu 'il s'était
inscrit à un cours d'espagnol , cours
qu'il suivait assidûment. L'arrestation
intervint dès qu'Interpooi détermina
que Boillat résidait à Madrid. Ce
moment coïncida avec l'arrivée à l'aé-
rodrome de cette ville, de MM. Kep-
peler et Meyrat , qui venaient de Suisse
pour solliciter en Espagne l'asile poli-
tique pour Marcel Boiliat.

UN AVOCAT CONNU
On ne sait pas encore ce qui s'est

passé depuis le moment de l'arresta-
tion. Mais on peut faire un rappro-
chement avec ce qui s'était produit
lors de l'arrivée en France de Jean
Hennin , Une demande de mise en
liberté provisoire avait été déposée^
après quoi , lorsque la Suisse eût de-
mandé l'extradition, il appartint — il
appartiendra puisque le jugement sera
rendu le 19 juin prochain —¦ à la
Chambre de mise en accusation de la
Cour d'appel de se prononcer sur cet
objet. Le même processus juridique se
renouvellera à Madrid où Boillat est
depuis longtemps pourvu d'un avocat :
Me Robelès, qui n'est pas un inconnu
pour ceux qui ont suivi ses plaidoi-
ries dans l'affaire Delgado.

VALAIS - ESPAGNE
Au Jura , ceux qui avaient reçu des

menaces de l'évadé de Crêtelongue ont
appris l'arrestation avec soulagement.
Ils ont appris en même temps que les
gardes civiques ont patrouillé pendant
plusieurs semaines pour prévenir les
méfaits d'un individu qui se trouvait
à plus de 1000 kilomètres. A ce pro-
pos, si l'on en croit les communiqués
de presse, Boillat s'est réfugié en
Espagne depuis le 19 février. C'est ce
même lfl février qu'il s'est évadé de
sa prison valaisanne. On constatera
donc que Marcel Boillat ne s'est pas
attardé en route et qu'il avait proba-
blement choisi par avance l'itinéraire
qui devait le conduire dans le pays
de son choix.

Il est difficile de faire des prévi-
sions sur le sort qui attend Boillat .
Sera-t-il mis au bénéfice d'un statut
de réfugié politique ? Sera-t-il au
contraire remis entre les mains de la
justice helvétique ?

Il est trop tôt pour le dire. Mais
si l'avenir du chef FJL.J. est incertain,
ses intentions en tout cas sont claires.
Selon les déclarations faites lors du
procès de Lausanne, Marcel Boillat
avait choisi le chemin personnel de
la violence pour attirer l'attention de
la Suisse sur le problème jurassien.
S'il a cette fois décidé de se remettre
entre les mains de la justice étran-
gère, c'est qu'il cherche à attirer
l'attention internationale sur ce mê-
me problème.

I/U.PJ. : enfin !
L'Union des patriotes jurassiens com-

munique :
« C'est avec un grand soulagement

que l'on a appris dans le Jura l'ar-
restation du terroriste et criminel
Marcel Boillat , et l'on se félicite que
les autorités aient enfin pu mettre
la main sur ce dangereux individu.

De ce fait , l'activité des gardes ci-
viques devient .sans objet . Elle est
momentanément suspendue et les ob-
servations recueillies seront remises
à la police.

L'Union des patriotes jurassiens re-
mercie vivement les citoyens qui par
leur dévouement ont rendu vaines les
menaces de Boillat et ont contribué à
apaiser les sentiments de craintes au
sein de la population jurassienne. »

L'Allemand Ubach remporte
k morcbe des 100 km de Bienne

VAINQUEUR — L'Allemand Hel-
mut Ubach, qui d couvert les
100 km en 8 h 11

(Avipress - Guggisberg)

De notre correspondant :

Vendredi à 22 heures, 1058 mar-
cheurs (sur 1178 inscrits) ont pris le
départ de la course des 100 km de
Bienne. Parmi les concurrents, rele-
vons la présence de 17 femmes, 74
étrangers, dont le doyen est âgé de
73 ans et le benjamin de 18 ans.

L'épreuve a été rendue pénible à la
suite du froid et de la fine pluie qui
tomba durant une partie de la nuit . Ce
sont cependant 749 concurrents qui ter-
minèrent l'épreuve. Le record de
l'épreuve, 9me du nom, détenu par le
Bernois Walter Roth en 8 h 07, n 'a
pas été battu.

Lors d'un pointage que nous avons
faoit au milieu de la nuit, l'Allemand
Helmut Ubach, de Cologne, un jeune
homme de 24 ans, a démarré dans la
région du Bucheggberg, soit à peu près
à 30 km du départ et n'a plus été re-
joint. Ce marcheur a parcouru plus
de 70 kilomètres seul. Il a terminé en
8 h 11 alors que le détenteur du re-
cord de la course, Walter Roth, ne
se classait que 4me, un Allemand et
un Suisse le précédant au classement.

A relever la belle course des Bien-

nois Calderari , classé 7me en 9 h
42' 30", et Zutterli , 13me, en 10 h 4U' .
Le 749rae concurrent, dernier classé, a
couvert les 100 km en 24 h 07'.

Voici les résultats : 1. H. Urbach ,
Allemagne, en 8 h 11' ; 2. P. Reihcr,
Allemagne, 8 h 15' ; 3. A. Mederer, Al-
lemagne, 8 h 19' ; 4. W. Roth, Berne,
8 h 45' ; 5. P. Frank, Ruemlang, 8 h
50' ; 6. K. Pfanner, Richterswil, 9 h
40' ; 7. R . Calderari , Bienne, 9 h 42' ;
8. R. Calonder , Thusis, 9 h 54' ; 9.
W. Tschiedel, Gerlafingen, 10 h 25' ;
10. S. Wagner, Uznach, 10 h 33* ; 11.
H. Steffen , Allemagne, 10 h 35' ; 12.
R. Glauser, Genève, 10 h 36' ; 13. W.

Zi te i l i , Bienne , 10 h 40', etc..
i

Bienne : la course internationale
a rassemblé quelque cent lévriers

De notre correspondant :
Un nombreux public a assisté, hier, sur la prairie du Lac, à Bienne, à

la deuxième édition de la course internationale de lévriers.
Une centaine de lévriers, venant

d'Allemagne, de Hollande, de Tchéco-
slovaquie, d'Autriche et de Suisse se
sont mesurés d'abord dans des éli-
minatoires, puis dans des finales
passionnantes sur une piste de 420
mètres. Une démonstration du travail
d'un chien d'aveugle, for t intéres-
sante, mit le point final à cette in-
téressante course. Voici les princi paux
résultats :

FINALE A
Afghan-Hundinnen : 1. Rosita Oran-

je Manège ;Afghan-Ruden : 1. Afchari
von Tschakansur ; Whi ppet - Hundin-

nen : 1. Sesshu du Lac des Cygnes ;
Whippet-Ruden : 1. Spirit of Greysh-
btue-Sweeper ; Grey-Hundinnen : 1.
Invergarry ; Grey-Ruden : 1. Mylord
Lion's.

FINALE B
Whippet - Hundinnen : 1. Katj a du

Lac des Cygnes ; Whi ppet-Ruden : 1.
Pi po Kafiristan 's ; Grey - Hundinnen :
1. Ballerine de Perceval ; Grey-Ruden :
1. Mac of Sirdar ; Barsoi : 1. Barinja
Orlow's.

Trois cents spectateurs, parmi les-
quels on remarquait M. Raoul Kohler ,
munici pal, ont suivi ces courses.

;VITESSE — L'équipe des Grey, à plus de 50 km/h. (Avipress .- Guggisberg)

Les Jeunesses civiques du Jura
non à une division du cantoi

CRÊTELONGUE — Le pénitencier valaisan d'où Boillat s'évada. Sur
notre photo : le bâtiment où logeait le terroriste (au premier étage),
à gauche une ferme et au milieu le chemin de la liberté.

(Photo Archives)

Les Jeunesses civiques du Jura ber-
nois ont tenu leur deuxième assemblée
générale, samedi soir, à Malleray, sous
la présidence de M. Ernst Grossniklaus,
de Reconvilier.

Après avoir entendu quelques exposés
relatifs aux problèmes de l'heure, les
participants, ont voté à l'unanimité la
résolution suivante :

c Les Jeunesses civiques du Jura ber-
nois, conscientes des problèmes que le
monde occidental est appelé à résoudre
dans un avenir rapproché s'opposent
fermement à la division du canton et
aux menées séparatistes qui ne peuvent
que retarder les réalisations envisagées
par les autorités fédérales et cantonales,
ainsi que par l'ensemble du peuple suis-
se. Les jeunesses civiques du Jura ber-
nois expriment leur confiance dans les
démarches entreprises par le gouverne-

ment en vue de recréer, dans le Jura ,
une atmosphère constructive. Elles en
appellent k l'ensemble des jeunes Juras-
siens afin que le nom de notre petit
pays ne soit plus synonyme de fanatis-
me et d'intolérance. Lès Jeunesses civi-
ques du Jura bernois se réjouissen t de
convier à un pique-nique géant qu'elles
organisent en septembre, à Tràmelan ,
tous les Jurassiens désireux de mainte-
nir l'unité cantonale dans un véritable
esprit suisse » .

Il faut promouvoir une conscience
touristique parmi la population

L'Union fribourgeoise du tourisme a tenu son assemblée générale an-
nuelle, vendredi après-midi, à Fribourg, sous la présidence de M. Georges
Dreyer et en présence de nombreuses personnalités, notamment M. Pierre
|Dreyer , directeur de l'intérieur et M. Lucien Nussbaumer, syndic de la
ville de Fribourg.

M. Dreyer releva que si la part du can-
ton de Fribourg au produit de l'économie
touristique suisse reste faible, un effo rt
très réel est réalisé dan les domaines de
l'hébergement et de la restauration. Mais
surtout , l'Union fribourgeoise du tourisme
et les sociétés locales de développement
œuvrent afin de promouvoir une conscience
touristique au sein de. la population tout
entière . En ce domaine, on lutte contre le
pessimisme exagéré, autant que contre l'op-
timisme béat. En effet , les sceptiques im-
pénitents ne sont pas moins dangereux que
certains « amateurs > qui croient pouvoir
implanter le tourisme partout sans pro-
blème.

L'activité de l'Union fribourgeoise du
tourisme, réalisée avec beaucoup de dy-
namisme par M. J.-P. Marchand , direc-
teur , et une équipe restreinte , mais efficace,
est dans les grandes lignes la suivante : for-
mation de la mentalité touristique, par
l'utilisation des moyens audio-visuels ; in-
troduction du tourisme dans les programmes
scolaires ; orientation de la jeunesse vers
les professions du tourisme ; intégration du
tourisme dans l'aménagement régional, se-
lon les études du séminaire d'économie ré-
gionale de l'Université de Fribourg. Enfi n ,
certaines lois devront être adaptées, dans le
but d'accorder à l'U.F.F. sa place en tant
que représentant d'un secteur économique
d'importance croissante.

Le conseiller d'Etat Pierre Dreyer fit part
lui aussi de réflexions très réalistes quant

au développement du tourisme fribourgeois.
Se félicitant des réalisations acquises, il dit
son souci de voir se créer les indispensables
infrastructures, sans lesquelles on ne saurait

rationnellement mettre en valeur un poten-
tiel touristique plein de promesses. Il mit
en garde ceux qui , manifestant des en-
gouements irréfléchis , pourraient s'engager
dans des aventures financières au profit
de certains chevaliers d'industrie. Il répéta
enfin l'essentielle notion du touriste-invité.

Enfin , l'assemblée entendit un exposé de
M. Chr. Signorell , directeur adjoin t de l'Of-
fice national suisse du tourisme. M. G.

Un quart de siècle
pour « Pro Ticino »

TAVANNES

( c )  Le premier quart de siècle de
la section de Tavannes de Pro Ticino
a été célébré dans la jo ie et l'allé-
gresse.

Samedi soir, la soirée familière ani-
mée par la Chorale tessinoise de
Saint-Imier et le chœur des « Vieilles
chansons », de Saignelég ier, f u t  part i-
culièrement joyeuse.  Dimanche , après
un ap éritif agrémenté de la production
de la Fanfare de Tavannes , eut lieu
le banquet o f f i c i e l  au cours duquel
le président , M. Mario Jelmorini, re f i t
l'historique de la socié té , puis M M .
Fumagali , ancien président central de
« Pro Ticino », Rotanzi, Borsa, Droz ,
Von Arx et les délé gués des sociétés
sœurs de Bienne, le Locle , la Chaux-
de-Fonds , Saint-Imier et Porrentruy
apporfèrent  vœux et félicitations . A
relever qu 'une belle exposition due aux
artisans et industriels de Tavannes
compléta de manière f o r t  heureuse
cette commémoration.

La 14me Fête romande des musiques
ouvrières s'est déroulée à Moutier

FÊTE — La Persévérance, de la Chaux-de-Fonds (à gauche) et les
majorettes d'Yverdon.

(Avipress - Guggisberg)

Ouverte vendredi déjà par un con-
cert animé par la f a n f a r e  de Montse-
velier , « The Scorp ion's », la Société
féminine de gymnastique de Cour-
rendlin et l' orchestre « Los Renaldos ».
la l 'une Rite romande des musiques
ouvrières s'est poursuivie samedi par
l' ouverture des concours et par un
grand concert de gala , donné en la

halle des f ê l e s  construite sp écialement
et au cours duquel le nombreux public
put app laudir l'harmonie « La Lyre »,
de Genève. Les Verg lutiers , de Bienne,
et l' orchestre de danse Les Cavalleros.

Dimanche matin a eu lieu la repris e
des concours , puis  le banquet o f f i c ie l
au cours duquel on entendit de nom-
breux discours , notamment ceux de
MM. Werner Strasser , maire et prési-
dent du comité d' organisation , Henri
Huber , conseiller d'Etat et Jeannet ,
président romand M.O. A près le repas ,
un grand cortège parcourut les rues de
la ville. Puis , après la marche d' en-
semble des 11 sociétés partic ipantes
auxquelles s'était jointe la fan fare  de
Cadets , ce f u t  la distribution des prix
et la proclamation des résultats.

Cette journée f u t  honoré e de la
présence de MM.  André Aurp i, conseil-
ler national , des présidents ae tribunal
Steulet , Carnal , du pré fe t  Macquat , et
des députés Wissard , Houriet , Morand.

Adg

Une collision
fait trois blessés

PORRENTRUY

(c) Un choc très violent s'est produit ,
samedi après-midi , entre deux voitures
qui circulaient sur la route Porrentruy-
Alle. L'une, conduite par M. Fritz
Schliichter, de Damphreux, 32 ans, cir-
culait à une vitesse évaluée à 130 km à
l'heure. Elle fut  déportée dans un vi-
rage et toucha une voiture française,
occasionnant pour 2000 fr. de dégâts.
Puis elle alla se jeter contre un autre
véhicule conduit par M. Aldo Pressaco.
Des deux voitures démolies on retira
les deux conducteurs grièvement blessés,
souffrant de fractures mult ip les, de
commotions cérébrales, et de plaies sur
tout le corps. Hier soir , encore, à l'hô-
pital de Porrentruy, leur état était con-
sidéré comme très grave. Mme Victori-
ne. Pressaco, 30 ans, souffre d'une lu-
xation de la hanche et de nombreuses
plaies. Elle a également été hospitali-
sée.

Cycliste à l'hôpital
(c) Hier après-midi, une auto qui quittait
la route cantonale pour se diriger vers
l'hôpital de Porrentruy, coupa la priorité
à un cycliste qui fut renversé. Il s'agit de
M. Jacques Frick, de Porrentruy, 15 ans,
qui souffre d'une commotion cérébrale et
d'une plaie a la tête. M. Frick a été trans-
porté ii l'hôpital tout proche.

Dédicace
des nouvelles orgues

de l'église

PÉRY

(c )  Hier - matin de très nombreux f i -
dèles étaient réunis en la vieille ég lise
de Péry, à l' occasion du culte de
dédicace des nouvelles orgues. C'est
M. Jacques de Roulet , pasteur de la
paroisse , qui présida le culte de cir-
constance alors que M. Tardai , con-
seiller synodal , apporta vœux , fél ic i-
tations et remerciements aux réalisa-
teurs et donateurs qui permirent cette
belle installation. Pour la circonstance ,
M. F. Wiedmer tenait l'orgue.

Samedi prochain , M. André Luy ,
organiste de la cathédrale de Lausanne ,
donnera un grand concert qui permet-
tra de démontrer les possibilités et
les qualités du nouvel instrument.

CORNOL

(c) Hier, vers 18 heures, un jeune conduc-
teur de Cornol a perdu entre les Rangiers
et la Malcôte, la maîtrise de sa voiture
qui s'est couchée sur le flanc. Pas de
blessé, mais pour 6000 francs de dégâts.

MOUTIER
Association des patoisans
(c) A Moutier vient de se constituer
une association des patoisans qui sera
présidée par M. Robert Messerli .

Nouveau président
(c) L'Union des sociétés locales de
Moutier vient d'appeler à sa prési-
dence M. Ernest Schnegg.

Pour « Plein soleil »
(c) La collecte organisée par les sept
sociétés chorales de Moutier en faveur
de « Plein soleil » a rapporté la magni-
fique somme de 5708 fr. 25.

Auto sur le flanc

L'abondance de la matière
nous contraints à renvoyer plu-
sieurs comptes-rendus

• Les Unions cadettes
du Jura

• L'orgue de Grand-
cour (VD)

• Camp jurassien des
éclaireurs

ARCONCIEL
Violente collision

(c) samedi vers 15 h JU , un agriculteur
d'Essert circulait au volant de sa voiture
d'Ependes en direction d'Arconciel. Dans
un virage à gauche, au centre de ce vil-
lage, son véhicule entra en violente collision
avec une voiture qui circulait normalement
en sens inverse. Les dégâts dépassent 6000
francs.

URSY

(c) Hier vers 14 h 15, un automobiliste
lausannois circulait sur la route canto-
nale d'Ursy (Glane) en direction de
Rue. Feu après la sortie d'Ursy, il se
trouva soudain en présence d'un che-
vreuil qui s'élança sur la route. Malgré
un énergique freinage , l'animal fut heurté
par l'avant de la voiture. Le conducteur
perdit le contrôle du véhicule qui se
renversa , puis retomba sur ses roues et
finit  sa course dans un pré à gauche
de la route. Valant quelque 6000 francs,
il est démoli. Le chevreuil a été tué,
tandis que le conducteur, qui était seul
à bord , souffre de contusions.

Un chevreuil traverse
la route : auto démolie

MORAT

(, sp; samedi s est tenu, a morat, le
synode missionnaire de printemps.
Cette session ouvrira la deuxième lé-
gislature de quatre ans du départe-
ment missionnaire des Eglises pro-
testantes de Suisse romande, fondé en
111(13. On a élu le nouveau conseil et
on a parlé de la révision de l'acte
const i tut if  qui doit se faire avant
1870.

Nous y reviendrons.

L'ancien légionnaire
attaque deux forestiers

(c) Un habitant de la Tour-de-Trême,
ancien légionnaire, a attaqué et battu
deux forestiers qui rentraient d'une re-
connaissance dans la région du Molé-
son. Les deux hommes, MM. Benoit
Rime , de Gruyères, et Emile Morand ,
du Pâquier , étaient sur le chemin du
retour lorsque l'énergumène les prit à
partie, giflant et battant M. Rime, et
terrassant M. Morand. Menacés avec
un « cherpi » de bûcheron , les deux
hommes durent prendre la fuite. Plainte
a été déposée.

bynode missionnaire
romand

TATROZ

( e )  Hier vers 12 h 50, M. Jean-Claude
Cottet, 23 ans, de Tatroz (Veveyse) cir-
culait à vélomoteur sur un chemin pro-
che de son domicile. Une vitesse vint à
manquer ; le jeune homme fit une chute
et se cassa notamment le nez. Il est soi-
gné à l'hôpital Monney, à Châtel-Saint-
Denis.

Nez casse

COURTEPIN

(c)  Hier vers 16 heures, Ai. rucardo
Garrote, 21 ans , de Courtepin , circulait
au guidon d'un scooter de Courtepin eu
direction de Fribourg. Au bas d'une
descente, dans un virage à gauche situé
à proximité du restaurant de la Sonnaz ,
le véhicule dérapa sur le gravier. Le
conducteur et son passager, M. Miguel
Alonso, 25 ans, de Wallenried, firent
une chute , tandis que le scooter termi-
nait sa course contre l'angle du restau-
rant. Les deux blessés furent transpor-
tés à l'hôpital cantonal , qu 'ils purent
quitter aprè s y avoir été pansés.

Un scooter dérape sur
le gravier : deux blessés

Grièvement blessé
i par un cheval

Près de Fribourg

(c) Samedi vers 12 h 30, un cavalier de la
Scliurrn , près de Fribourg, s'entraiuait
en vue d'un concours hippique. Son cheval
refusa soudain un obstacle. Le frère du
cavalier, M. Hermann Fragnière, agriculteur
à la Schurra, s'approcha alors de l'animal
surexcité qui décocha une violente ruade.
M. Fragnière fut atteint en plein front
par un sabot. Grièvement blessé, il de-
meura sans connaissance sur la prairie.
Mandé d'urgence, un médecin diagnostiqua
une grave fracture du crâne, le front du
blessé étant largement ouvert. Il ordonna
son transfert au service de chirurgie de
l'hôpital des Bourgeois.

FRIBOURG

Ou apprend la mort, survenue a l'âge
de 6-1 ans, de M. Raymond Waeber, de
Fribourg, chef de bureau des abonne-
ments des entreprises électriques fri-
bonrgeoises, qui se trouvait en sortie
avec le personnel de cette régie, aux
Avants , et qui a succombé à un malai-
se. M. Waeber, qui fut conseiller géné-
ral de Fribourg, était surtout connu
dans les milieux sportifs suisses.

Un Neuchâtelois blessé
(c) Hier vers 14 h 40, une auto gene-
voise circulait de la route de la Fonde-
rie, à Fribourg, en direction de la route
de la Glane. Au carrefour de Beaumont,
elle entra en violente collision avec une
voiture neuchâteloise conduite par un
mécanicien de Bôle (NE). L'automobi-
liste neuchâtelois, qui se plaignait de
douleurs à une épaule, fut transporté à
l'hôpital cantonal. Son état ne suscite
toutefois pas d'inquiétude.

Le permis du conducteur genevois a
été retiré.

Mort d'un ancien
conseiller général

Près de Sassel

(c) Un accident s'est produit dans la
nuit de samedi à dimanche, peu après
22 heures, entre Sassel et Ménières,
dans la Broyé. Un automobiliste bâlois,
âgé de 24 ans, circulait au volant de
sa voiture entre ces deux localités lors-
que, dans un virage à gauche, il perdit
la maîtrise de sa machine qni quitta
la route et fit une embardée d'une cen-
taine de mètres en faisant plusieurs ton-
neaux.

Les quatre occupants furent éjectés du
véhicule. Trois d'entre eux ont été trans-
portés à l'hôpital d'Estavayer. Il s'agit
de M. Erwin Zimmermann, 23 ans,
ainsi que de Mlles Daniclle Rey et Béa-
trice Walter, toutes deux âgées de 19
ans et domiciliées à Bâle. Les trois
blessés souffrent d'une commotion céré-
brale et de contusions. Mlle Walter a,
d'autre part , un bras fracturé. Le véhi-
cule est hors d'usage.

Terrible embardée :
passagers éjectés

(c) L assemblée de la Fédération des
Eglises protestantes de la Suisse; qui
groupe 18 églises cantonales ou libres,
12 églises suisses de l'étranger, l'Asso-
ciation des paroisses protestantes de
Suisse centrale et du Tessin , l'Eglise
méthodiste suisse et l'Evangelische
Gemeinschaft s'est ouverte hier soir
en l'église française du Pasquert. Le
culte de circonstance fut présidé par
M. René Dessaules, pasteur. Il fut
agrémenté par les productions des
trois chœurs paroissiaux et de la
Maîtrise des enfants.

Les délibérations qui s'ouvriront au-
jourd'hui en la salle Farel, à Bienne,
verront la participation de 61 délé-
gués avec voix délibérantes, une di-
zaine de représentants des œuvres affi-
liées à la Fédération , qui auront voix
consultatives. Parmi les invités figu-
rent le professeur W. Niesel (Alle-
magne), un délégué du Conseil œcu-
ménique et un représentant des Egli-
ses d'Alsace. Les séances seront pré-
sidées par M. R. Hoerni, de Genève.
Le Conseil , qui comprend 7 membres,
est présidé par le pasteur Lavanchy,
de Lausanne. Au cours de ces séances,
tous les grands problèmes communs
aux églises seront traités en public.

Collision hors de prix
(c) Samedi après-midi, deux automo-
biles sont entrées en collision à la rue
Dufour , à Bienne. Dégâts : 10,000 fr.

Auto en feu
(c) A ' la suite d'un court-circuit, une
auto a brûlé à Bienne, samedi à
17 h 30, à la rue des Alpes. Gros dé-
gâts matériels.

Cycliste blessé
(c) Le jeune Mernartl Schweizer, de
Bienne , qui circulait à vélo hier à 17
heures, a fait une chute à la route d'Or-
pond. II s'est cassé la jambe gauche et
a été hospitalisé à Beaumont.

Ouverture
de l'assemblée

de la Fédération
des Eglises
protestantes
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SOMECO S.A.
fabrique de cadrans,

engagerait

PERSONNEL
de nationalité suisse.

Prière de téléphoner au (038) 8 23 31 ou de se présenter à la
fabrique, en face de la gare de Corcelles.

Laboratoire d'analyses médi-
. .. cales, à Lausanne, demande :

chimiste
laborantine- chef

lahorantine

secrétaire
ayant expérience.

Envoyer curriculum vitae au
Laboratoire d'analyses, chemin
du Cap 1, 1000 Lausanne.

Atelier de terminage G. Buch-
walder, Portes-Rouges 69, Neu-
châtel, cherche . ,, ,,

acheveurs
metteurs en marche ou met-
teuses en marche ;

remonteuses de finissage
et

remonteuses de coqs
Se présenter ou téléphoner au
(038) 5 41 21.

+ 
Les personnes qui s'intéressent aux forma-
tions professionnelles suivantes :

INFIRMIERS (ÈRES)
en soins généraux
en hygiène maternelle et pédiatrie
en psychiatrie

AIDES SOIGNANTS (TES)
AIDES HOSPITALIÈRES
LABORANTINES
ASSISTANTS (TES) TECHNIQUES

en radiologie

PHYSIOTHÉRAPEUTES
ERGOTHÉRAPEUTES
AIDES FAMILIALES
DIÉTÉTICIENNES
AUXILIAIRES DE MÉDECINS
SECRÉTAIRES MÉDICALES

peuvent obtenir tous les renseignements au
bureau d'informations pour les professions para-
médicales, secrétariat de la Croix-Rouge, 2, av. du
ler-Mars, Neuchâtel , tél. (038) 5 42 10.

. HJBHEHZIDS
cherche pour son agence générale de Neuchâtel,
une

employée débutante
libérée des écoles (de 16 à 17 ans), pour son
service des archives et courrier
Travail bien rétribué.
Semaine de cinq jours. Nombreux avantages
sociaux.

Faire offr es manuscrites, avec curriculum vitae,
références et photographie, à
M. André Berthoud, agent général, Saint-Ho-
noré 2, 2001 Neuchâtel.

Industrie cherche

mécanicien et
aide-mécanicien
ou

jeune homme
à former
Travail varié et indépendant sur
plusieurs machines. Poste at-
trayant pour personne souhaitant
éviter les travaux monotones.

Adresser offres sous chiffres
P 50,136 N à Publicitas S. A.,
2001 Neuchâtel.

Commerce de vins cherche

caviste-chauffeur
permis d'auto. Salaire inté-
ressant. Semaine de c i n q
jours.

Adresser offres écrites à .\B
1186, au bureu du j ournal.

MOVADO
cherche

EMPLOY É (E)
(réf. 16)

aimant les chiffres , pour travaux intéressants et
variés dans son département de comptabilité
générale et industrielle.

Ambiance de travail agréable. Semaine de cinq
jours. Prière de faire offres, avec références, ou
se présenter aux Fabriques MOVADO, rue du
Parc 119, 2301 la Chaux-de-Fonds.

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

R O M A N
par 54

DENISE NOËL

— Elle vous revient cher.
— Mon petit-fils n'a pas de prix.
Un sourire railleur jouait sur les lèvres de Rita. Tout en

considérant son adversaire avec une attention renouvelée, elle
objecta d'un ton suave :

— Renoncer à François ne signifie pas qu 'il acceptera de
renoncer à moi.

Une lueur de colère brilla puis s'éteignit sur le vieux visage.
— Je suppose que vous êtes assez rouée pour savoir ma-

nœuvrer les hommes, déclara Lucile du haut de son mépris.
François est un de Montjour , mademoiselle. Si vous ne le re-
tenez plus prisonnier, il retrouvera le chemin du devoir.

Rita baissa la tête. Ses doigts jouaient nerveusement avec
un gros cabochon de métal doré qu'elle portait en sautoir.

Lucile attendait, grave, rigide comme une statue, le regard
fixé droit devant elle. Mais ses mains étaient glacées et son
cœur battait à un rythme épuisant.

Enfin la chanteuse releva le front.
— J'accepte vos conditions, dit-elle. Je n'ai pas le choix.

Mais quelles garanties me donnez-vous ?
Lucile fronça ses épais sourcils.
— Des garanties ?
— Naturellement. Je pense que vous êtes décidée à ne me

remettre le plan de la cache qu'une fois le contrat signé. Or,
qu 'est-ce qui me prouvera que vous n'avez pas déjà retiré la
fortune de l'oncle Samy.

Elle s'attendait à une explosion d'indignation. Lucile se con-
tenta de sourire et d'arborer son air le plus noble.

(Copyright Editions Tallandler)

— Vous avez ma parole pour gage. Elle doit vous suffire ,
dit-elle. N'oubliez pas que je n'ai que la vôtre comme cau-
tion de la seconde partie de votre dette.

Rita s'inclina, vaincue.
X X X

Le contrat fut signé le même matin. Me Audrieu, au com-
ble de la stupeur, considérait la comtesse de Montjour avec
un respect accru.

De son côté, très satisfaite de l'habileté qu'elle avait dé-
ployée dans cette affaire, Lucile se montrait sous son jour le
plus aimable,

Elle ramena Rita dans sa chambre et lui donna le plan
trouvé dans les papiers de Samuel.

— Il existe une seconde cave sous la maison, expliquâ-
t-elle. On y accède de la tour...

— La tour ?... Mais n'importe qui pouvait y entrer.
Lucile ignorait ce détail mais n'en laissa rien paraître.
— Eh bien ! dit-elle, cela prouve que votre arrière-grand-

oncle était un homme avisé. Auriez-vous eu l'idée de chercher
de ce côté ?

— Certainement pas.
— C'était donc le meilleur endroit. Il faut desceller une

ancienne dalle funéraire pour trouver le passage. Je vous laisse
le plan. Toutes les indications sont notées au verso. Vous pou-
vez commencer les fouilles dès maintenant. J'ai tenu ma pro-
messe, mademoiselle. A vous de tenir la vôtre.

Rita enfouit dans son sac le précieux document. Un petit
sourire ironique plissait ses yeux verts.

— Au fond, vous n'êtes pas tranquille, dit-elle d'un ton
gouailleur. Vous vous êtes fait une si piètre opinion de moi
que vous continuez de trembler pour votre petit-fils. Eh bien !
je vais vous régler immédiatement la seconde partie de ma
dette. Et celle-là m'aura coûté moins cher que l'autre... Votre
François, il est à Paris et n'a jamais quitté cette ville depuis
l'été dernier. Il est correspondant d'un grand quotidien régio-
nal. Entre lui et moi , il n'y a eu que quelques dîners, quel-
ques soirées de bavardage, et puis la promesse, que j' ai tenue,
d'expédier une carte de lui de toutes les villes étrangères où
je donnais mes récitals. Il avait besoin de solitude pour ré-
fléchir... et peut-être aussi pour souffrir... Voici son adresse et
son numéro de téléphone, ajouta-t-elle en tendant un papier

à son adversaire. A présent , nous sommes quittes. Adieu, ma-
dame.

Lucile en resta sans voix.
L'impression d'avoir été dupée l'étreignait encore, alors que

le train la ramenait vers la Provence. Elle avait beau se per-
suader que les cinquante millions arrachés à Rita représen-
taient tout de même un capital assez coquet, elle ne pou-
vait s'empêcher de regretter les richesses abandonnées pour
rien. Richesses dont l'estimation, d'après la liste établie par
Samuel Grunbaum à son retour de captivité, eût donné le
vertige à l'esprit le mieux équilibré.

Pendant la moitié du trajet , elle se demanda comment elle
pourrait expliquer à Clarisse le sacrifice qu'elle lui avait, en
quelque sorte, imposé. Puis elle décida de lui laisser ignorer
le secret qu'elle avait découvert et qu'elle était seule à con-
naître.

Cette attitude gardait à Lucile tout son prestige. Clarisse
lui saurait gré d'avoir si bien défendu ses intérêts, et toute
la famille s'inclinerait devant l'habilité avec laquelle l'aïeule
avait su reconstituer intégralement l'héritage du vieux Samuel.

Après Lyon , comme elle se retrouva seule dans son com-
partiment, elle employa son temps à déchirer en menus mor-
ceaux les feuillets du journal , de Samuel, et à éparpiller les
fragments tout le long de la voie.

Lorsqu'elle était partie , trois jours auparavant , elle cares-
sait l'espoir de ramener François à Clarisse. Pour arriver à
ses fins , elle se sentait de force à poursuivre son voyage jus-
qu 'à Milan.

Or, elle no ramenait pas François. Ses efforts pour le join-
dre avaient été vains. Son épuisement ajoutait encore à son
impression d'échec. Deux fois , de Dijon , elle avait téléphoné
sans succès à l'adresse que lui avait donnée Rita. Peut-être
eût-elle rencontré son petits-fils en allant à Paris ? Mais la
fatigue avait eu raison de sa vitalité. Elle s'était soudain sentie
très lasse et très vieille, n 'ayant plus qu'une hâte : retrouver sa
chère maison.

A tout hasard , elle avait laissé un message à la proprié-
taire du meublé où demeurait François :

« Prière à M. de Montjour de téléphoner d'urgence au dix-
sept à Fontecombc. »

Elle avait refusé de donner son nom.

Lorsque le taxi tourna dans la cour du château , la com-
tesse se sentit glacée d'appréhension. Pour que toutes les fe-
nêtres du premier étage fussent fermées à quatre heures de
l'après-midi, alors que le soleil éclairait encore la façade, il
fallait qu'un événement insolite se fût produit.

Hector sortit sur le perron. Le sourire qu'il arborait ne
rassura pas Lucile car, dans le visage aux traits lourds de
son fils, les yeux sombres restaient graves. De plus, elle s'éton-
na secrètement de ne pas lui voir porter son habituel costume
de velours marron. Il était vêtu d'un complet bleu foncé et des
chaussures de ville avaient remplacé les bottes de caoutchouc
qui d'ordinaire faisaient le désespoir de sa mère.

— Bonsoir, maman, dit-il en la débarrassant de son sac
de voyage. N'êtes-vous pas trop fatiguée ? Pourquoi n'avez-
vous pas téléphoné pour annoncer votre retour ? Je serais
allé vous chercher à Avignon.

— Comment va Clarisse ?
— Entrez, dit Hector éludant la question, et venez vous

asseoir au salon. Je sonne Perrine pour qu'elle nous monte
le thé.

Lucile se campa au milieu du hall , bien résolue à ne pas
avancer d'un pas avant de savoir à quoi s'en tenir.

— As-tu fini de tergiverser ? Comment va Clarisse ?
Hector regarda les traits fatigués de sa mère avec inquié-

tude. Puis, décidant que la vérité serait encore préférable à
l'attente angoissée que son silence prolongeait, il expliqua :

— Clarisse est entrée en clinique, à Aix. Le docteur l'a
emmenée ce matin.

Elle le toisa, soupçonneuse.
— Mais son enfant ne devait naître que le mois prochain.
Il écarta les bras dans un geste d'impuissance.
— C'est un accident, alors, insistait Lucile, les lèvres cris-

pées. Comment a-t-il pu se produire ?
— Le docteur pense que l'enfant est à terme, dit Hector

avec réticence.
Une expression d'indignation débarrassa le vieux visage de

son angoisse. Lucile se redressa, les yeux fulgurants.
— Comment ! explosa-t-elle. Son enfant est à terme et elle

va le mettre au monde dans une clinique ? Tous les de
Montjour sont nés dans cette maison. Tous. Même François.
Sa mère est revenue d'Angleterre pour...

UE MARC FAVRE
M$$§fl MANUFACTURE D 'HORLOGERIE
"LJir L̂J BIENNE TEL. 032/22832

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

INGÉNIEUR -
TECHNICIEN HORLOGER ETS

pour son bureau technique.

Notre manufacture produit elle-même ses ébau-
ches et ses fouirnituires , of frant ainsi à un jeune
technicien, capable et travailleur, l'occasion
de se familiariser avec l'ensemble de la tech-
nique horlogère, de la construction de cali-
bres à l'assemblage mécanisé.

Les candidats voudront bien adresser leurs
offres, accompagnées d'un curriculum vitae,
au service du personnel, 23, rue de l'Allée,
2500 Bienne.

Commerce de vin cherche

chauffeur-livreur
Permis A suffisant. Place stable et bien rétri-
buée, horaire régulier.
Faire offres à case postale 954, Neuchâtel.

Nous engageons, pour notre DIVISION
CHRONOMÉTRAGE,

jeune secrétaire
de langue maternelle française, connais-

cKiui; sant bien l'allemand et habile sténo-
dactylographie.
La titulaire sera chargée de différents
contrôles, de l'établissement de factu-
res et de la correspondance de notre
SERVICE JURIDIQUE.
Les candidates sont invitées à soumettre
leurs offres, à se présenter ou à télé-
phoner à OMEGA, département du per-
sonnel de fabrication, 2500 Bienne, tél.
(032) 4 35 11, en indiquant la réfé-
rence CHR.

Nous Invitons Ins-
tamment les per -
sonnes répondant

à des

annonces
sous chiffres

à ne jamais join-
dra de certificats
ou autres docu-

ments

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

Feuille d'avis
de Neuchâtel.

CHARMILLES Genève
cherchent personnel qualifié :

mécaniciens
complets
Nous demandons du personnel
de nationalité suisse, ou fron-
taliers, ou personnes possédant .
le permis C.
Faire offres au service du per-
sonnel des Ateliers des Char-
milles S.A., 109, rue de Lyon,

i 1211 Genève 13, en joignant
les pièces habituelles.

|̂ «1 ^MB .—m

Nettoyages
Le CINÉMA BIO cherche personne
consciencieuse pour s'occuper des
nettoyages, deux heures par jour,
le matin (8 à 10 h ou 9 à 11 h) de
lundi à samedi inclus. Faire offres
au. cinéma ou téléphoner au (039)
3 34 17.

Jeune

secrétaire bilingue
à Neuchâtel , diplôme de commerce et
5 ans de pratique, cherche place stable
à responsabilités pour le 15 août 1967.
Bon sens d'organisation, aimant le
contact avec la clientèle.
Langues : allemand - français, bonnes
connaissances d'italien. Adresser offres
écrites à CD 1188 au bureau du journal.

Meubles
anciens

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

etc . Auguste Loup.
place du Marché 13,

tél. 5 15 80.

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

Feuille d'avis
de Neuchâtel.

YVES REBER
Bandagiste-
orthopédlste

ne reçoit pas
le mardi

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

Place

d'apprentie droguiste
est libre tout de suite ou pour date
à convenir, pour jeune fille ayailt
suivi 2 ans l'école secondaire.
S'adresser à la Droguerie du Mail,
F. Delachaux, à Neuchâtel, télé-
phone 5 40 27.

TABAC - CHOCOLAT - SOUVENIRS
Excellent commerce, dans station de
montagne, à remettre avec ou sans
immeuble. Nécessaire pour traiter :
100,000 francs.
Ecrire sous chiffres P 32768-33, à
Publicitas S. A., 1951 Sion.

Gagnez plus !
en travaillant CHEZ VOUS pendant vos
heures de loisirs, grâce à la méthode de
J.-K. Hellix,, nouvelle en Suisse.
Documentation gratuite et sans engage-
ment, avec liste de références de lecteurs,
sur simple demande par carte postale à
HOBBY IS MONEY, 1604 PUIDOUX

Emploi indépendant
voiture à disposition
salaire de base fixe
frais et commission
sont offerts à jeune commer-
çant actif et sérieux pour visi-
ter la clientèle des magasins
d'alimentation et grossistes,
rayon: NEUCHATEL ET JURA.

Adresser offres détaillées, avec
prétentions de salaire, sous
chiffres O. 0. 1185 au bureau
du journal.

COMMERÇANT
40 ans, désirant remettre son commerce,
cherche place comportant des responsa-
bilités
Adresser offres écrites à G F 1163 au
bureau du journal.

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.
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Jeune employée cherche place de
secréta i re

pour le mois d'août, à Neuchâtel. Cor-
respondance en allemand, français, an-
glais et italien.
Adresser offres écrites à IG 1154 au-
bureau du journal.

Restaurant de la place cherche

sommelière
connaissant les deux services.
Entrée à convenir , gros gains
à personne qualifiée.

Adresser offres écrites à N. N.
1184, au bureau du journal.

Papeteries de Serrières S. A.
Nous cherchons, pour entrée
immédiate ou à convenir, des

ouvriers
pour le travail d'équipe ou
de jour , ainsi qu'une ou deux

jeunes ouvrières
pour travaux d'emballage et
de manutention.

Les personnes intéressées, de
nationalité suisse ou étran-
gère en possession du permis
d'établissement définitif , vou-
dront bien se présenter ou
écrire à la direction des
Papeteries de Serrières S. A.,
2003 Neuchâtel-Serrières.
Tél. (038) 5 75 75.

Fabrique d'horlogerie
de Neuchâtel cherche

horloger-chef
ayant de l'expérience et le sens
de l'organisation. Place inté-
ressante pour personne aimant
les responsabilités.
Adresser offres écrites à B Z
1148 au bureau du journal.

PRECIMAX
S. A.
FABRIQUE D'HORLOGERIE
cherche :

poseur de cadrans-
emboîteur qualifié
acheveur pour mise
en marche
jeunes filles

pour travaux faciles.
Emplois exclusivement en ate-
lier.
Faire offres ou se présenter :
Champréveyres 2, tél. (038)
5 60 61.

Morbiers,
bahuts,

plaques de cheminées ,
grandes glaces , cui-

vres, étains, ainsi que
tableaux de peintres

régionaux.
S'adresser à

ARTS et STYLES,
nouvelle adresse :

terminus du
trolleybus , 31, Grand-

Rue. Saint :Blaise.

Apprenez à taper
à la

machine
à écrire

en louant une
machine à raison

de 20 fr . par mois,
à l'agence Hermès.
faubourg du Lac 11,

à Neuchâtel .

I Séré frais A
j H. Maire , I
l Fleury 16 j

a e Sans caution \g
M # Formalités simplifiées «1

H& e Discrétion absolue H
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Employée de bureau
avec diplôme commercial et connais-
sance des langues allemande, française
et italienne cherche place dans petit
bureau . Adresser offres écrites à EF 1190
au bureau du journal .
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MICHELIN
vous enverra une documentation
détaillée sur simple demande :

GENÈVE: Case- postale, 1211 Genève 24
Tél. 022 434550

LAUSANNE: Case postale, 1016 Lausanne 16
Tél. 021 342424 67-i588-S

Un choix
de trois combis AUSTIN différents

un d'eux vous conviendra
. 

¦ ¦

-

Austin 850 Kombi - Austin 1100 Kqmbi
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i AUSTIN 850 Combi
Austin A 60 Kombi , , . . .

,̂̂ ....j La voiture idéale et de 
plus 

en 
plus recherchée pour 

la
W  ̂ ~ ~ lm&* famille et le professionnel. 4 places, 3 portes, charge utile

'
' ^  ̂ * ~ WÊt AUSTIN 1100 Hydrolastie, Combi

'•̂ ÉBÈPWMHMJI wi'' Ces* le Pendant de ''Austin 1100 Hydrolastie qui a eu un
Mim - ;BHffiil\ essor si spectaculaire. Carrosserie fonctionnelle. Porte

'*" fm
' ' iÊffift ' arrière s'ouvrant vers le haut. 5 places, 3 portes, charge utile

&§f!H * »i àk& 400 kg (livrable aussi avec sièges-couchettes).

M mÈÈ AUSTIN A 60 Combi
$m > 'IB Se distingue par l'élégance de sa carrosserie. Rembour-
$WÊ- ¦ ¦ sj Sm ra9e recouvert de cuir naturel. 5 places, 5 portes, charge
Ijg l j £¦£? utile 400 kg. , Fr. 10100.-

Demandez à votre agent Austin une démonstration et une
i i I course d'essai ne vous engageant à rien.

Ci

Austin, un produit BMC j t m È Êà .  Austin - agence générale pour la Suisse:
Plus de 300 agents et stations ^Mpi EMIL FREY AG, Motorfahrzeuge, 8021 Zurich

service BMC en Suisse ^HiV Badenerstrasse 600, tél. 051 54 55 00

Bevaix : O. Szabo, Garage de Bevaix — Dombresson : Garage J. Javet & Fils — Fleurier : Basett & Magg, garage, rue du Sapin 4
Morat : SOVAC S. A., Garage de Morat — Neuchâtel : H. Comtesse, garage, rue des Parcs 40 — Praz : Garage du Vully, Paul Dubied
La Chaux-de-Fonds : Grand Garage de l'Etoile, CARTIN S. A., 28, rue Fritz-Courvoisier — La Chaux-de-Fonds: Perrot Duval & Cie S.A.,
ateliers de réparation, 28, rue Fritz-Courvoisier — La Neuveville : Grand Garage de la Neuveville S. A. — Saint-Biaise : E. Schnider,
Garage Touring.
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LEE JEANS le pantalon
idéal pour vos loisirs

Pour vos loisirs, pour vos vacances,
pour le sport, il vous faut un

pantalon dans lequel vous vou3
sentiez pleinement à votre

aise. Il vous faut des LEE Jeans,
parce qu'ils sont pratiques,

élégants, à toute épreuve et, de plus,
sanforisés (ils gardent toujours

une forme impeccable).
Couleurs: bleu et beige.

Importateur:
H. Gautschi, 9001 St-Gall, tél.071 221848

i 
¦

Bf LOEWE-OPTA - SA8A «j
£,"i*v,4»3l sont extraordinaires par leur image et leur ébénisterie I 3*
'"i ^^Ê U N E  R É V É L A T I O N !  %l 1|j
Kpgil lil • Notre choix des meilleures marques est unique 'r „ - ' '

1 SIEMENS-MÉDIATOR-BARCO-GRAETZ-DUCRETET-NEC 1
É1S1|« NATIONAL-HITACHI-IMPERIAL-PHILIPS fi

HkilANNERET & Co J|
MB ^H&retoinML. Neuchâtel 4̂am \
F̂ S^̂ ^^̂ ^̂ ^̂  

Seyon 2 8 - 3 0  - Tél. 5 45 24
—̂^Bfflt f '̂ \ &

itStiisjyj iîirampli
33 .



Copyright by P.O. Box. Copenhague

Brochet record
Le plus gros brochet jamais pris dans une rivière

anglaise vient d'être capturé dans la région des
lacs et marécages du comte de Norfolk, à Horsey
.Mers. A sa ligne , le pêcheur ava i t  accroché comme
app ât un gardon mort de 140 grammes ; le premier
poisson qui mordit  allait  lu i  donner ,10 minute s  de
travail ; c'était un brochet de 40 livres. Le plus
curieux de l'histoire, c'est que le pêcheur Peler
Hancock , fermier à Fakenham , Norfolk , après avoir
l'ait peser son poisson en présence de Edward Vin-
cent , célèbre champ ion pécheur du Norfolk , le remit
à l'eau en disant : «Je  ne tue jamais un poisson s.
A la nouvelle de cette prise , l 'a réplique est venu

d'Ecosse : « Nous avons péché en 1045 dans le Loch
Lomond un brochet de 47 livres et demi. » Mais dans
le Norfolk et à Londres , des doutes ont été expri-
més, dans les milieux p iscicoles , sur la véracité du
fait-

Pêche et politique
Le journal  belge , «Le Soi r» , a raconté  récemment

cette anecdote : Ar i s t ide  Br i and  pratiquait la pèche
mais  y renonça chaque  fo is  qu'il é t a i t  premier
m i n i s t r e  ; il s'en pla igna i t  un jour  à Lloyd George,
Premier  Angla i s , qui lui dit : « Chez nous , en
Angleterre , les hommes d'Etat continuent à aller à
la pêche malgré les lourdes responsabilités du pou-
voi r *.  Briand répondit : «En Angleterre , c'est pos-
sible , mais en France, dès qu 'un pêcheur devient
Président du Conseil , les poissons entrent immédia-
tement dans l'opposition ».

Sport, variétés et théâtre
STÏBv" | f f lm

ESa
''¦' " TES VINGT-QUATRE HEURES DU M A N S .  — L' an passé , à la même époque ,
les responsables des programmes de la TV romande avaient inscrit dans leurs
grilles plus de six heures d'hipp isme et oublié la grande épreuve d' endurance.
Cette année, l' erreur n'a pas été commise, et c'est justement qu 'à diverses
reprises l' on aura pu suivre des reportages en direct . L'é qui pe techni que de
l'O.R.T.F., p endant le temps limité de ses interventions , a su nous mettre < dans
le coup ». La disposition des caméras permettait de suivre près des deux tiers
du parcours et, comme pour tous les sports, le téléspectateur est mieux ren-
seigné que le spectateur . Les prises de vues de l'hélicop tère nous donnaient
une idée de la vitesse des bolides dans la ligne droite des Hunaudières et de
la d i f f i c u l t é  pour les pilotes à dompter des mécani ques lancées à p lus de
300 kmj h . Ces reportages courts ne lassent pas.

Celui de l' arrivée est moins bon , car après quinze minutes , les commen-
tateurs ne savaient p lus de quelle manière meubler les images : redites , senti-
mentalisme et peu de phrases terminées. Pourquoi n'avoir pas confié le repor-
tage aux hommes del'O.R.T.F. ? Ils disposaient de matériel humain et tech-
nique plus  considérable. La collaboration europ éenne sur le p lan télévision
est prise à nouveau en dé fau t .  La Suisse et la Belg ique voient leurs notes
de f ra i s  s 'allonger.

TÉLÉ-DIMANCHE . — Chaque semaine , nous retrouvons cette émission pré-
parée par Raymond Marcillac qui o f f r e  au public sports , variétés et jeux. La
présence de Johnny Halliday aura troublé quel que peu la réalisation de diman-
che. Un très jeune public n'a pas su comprendre qu 'il participait à une émis-
sion en direct et que celle-ci était composée de diverses séquences et non d' un
uni que numéro : celui de leur « idole ». Si bien que l'intéressant « jeu  du bac »
a été faussé par des cris, des coups de s i f f l e t s  indignes , impolis. Il en f u t
de même pour le fameux « jeu  de la chance » qui permet à de jeunes chan-
teurs de se faire  connaître , p eut-être reconnaître . (Mirei l le  Matthieu est une
des découvertes de l'émission.) A la prochain e apparition dans son émission
de « l'idole », Marcillac devra sérieusement choisir son public.

PETITE SUITE POUR CHŒUR M I X T E .  — Un gentleman o f f r e  ses services
à des gens en d i f f i c u l t é . Il monnaie l'exécution de personnes embarrassantes
jusqu 'au jour où lui-même sera victime de son propre jeu.

Ce résumé pour montrer que Raymond Barrâ t a réalisé une p ièce p oli-
cière. Celle-ci , quoi que f o r t  fantaisiste , très vite n 'intéressait plus . Il y a long-
temps que nous demandons d' assister à des spectacles où la caméra joue son
véritable rôle , où la réalisation soit repensée en fonction de l'instrument . Le
genre policier, plus que tout autre peut-être, a besoin d'une écriture en images
et en sons d' abord , en mots ensuite . D' antre part , il tolère très mal le décor
à trois faces  du théâtre . En f in , les images ne doivent pas être uniquement
le re f le t  des mots , mais bien leur comp lément indispensable.

Les seuls moments  où l'ambiance était ce qu 'elle devait être , fu r en t  les
extérieurs. Le vrai dominait . La f i n , malheureusement , était destinée aux cen-
seurs , pui sque seul le hasard a pu mettre f i n  aux actes du justicier.

J . -Cl. LEUBA

Moyen-Orient : les ormes...
En fin de matinée de dimanche, aucun

incident n'était signalé le long de la
ligne de cessez-le-feu israélo-syrienne
de part et d'autre de laquelle se trou-
vent des observateurs de l'ONU.

Les batteries de DCA étaient égale-
ment silencieuses alors qu'elles étaient
intervenues à quatre reprises samedi
dans la banlieue de Damas pour re-
pousser des avions israéliens.

A Damas où la radio a annoncé que
les forces syriennes étaient sur « une
seconde ligne défensive » et a mis l'ac-
cent sur les complicités dont aurait bé-
néficié 'l'armée israélienne, entretenant
l'américanophobie, les mesures de guer-
re demeuraient cependant en vigueur.
Des soldats de l'armée populaire te-
naient des barricades de sac de sable
dans les rues.

Les forces israéliennes ont occupé le
territoire syrien de Masaada, au nord ,
à 6,5 km environ de la frontière israé-
lienne, à Boutmiye, petit village arabe
situé à 24 km à l'intérieur de la Syrie,
ene passant par Koneytra , la plus im-
portante localité syrienne occupée par
les forces d'Israël.

Une mission d'observateurs de l'ONU
dirigée par un officier français, le co-
lonel Grandmaison, a franchi ie Pont
de Filles de Jacob sur le Jourdain , di-
manche matin , en route pour Koneytra ,
où de violents combats se sont dérou-
lés samedi. L'armée israélienne occupe
ainsi la crête qui surp lombe la Galilée
et commande la route de Damas.

APRÈS LA TEMPÊTE
La presse syrienne déclare que les

blindés israéliens ont été stoppés à
Koneytra. Elle ajoute que les combats
qui se sont déroulés dans cette ville
constituent une « victoire qui_ égale, si-
non dépasse, la résistance héroïque de
Port-Saïd devant les franco-britanni-
ques en 1956.

Un communiqué du ministère syrien
de la défense déclare que « les agres-
seurs sionistes et impérialistes tripar-
tltes » ont attaqué samedi avec des
tanks, de l'artillerie et de l'aviation. Nos
soldats, uos officiers, se sont battus
courageusement et férocement et ont
tenu devant la supériorité des forces
mobiles et des raids aériens conti-
nuels... » • ¦

Ramio-Damas a également annoncé
que des « dizaines de milliers d'Arabes
ont été tués au cours de la guerre. Di-
manche matin, le speaker demandait en-
core aux Arabes de frapper en retour
en refusant de vendre leur pétrole aux
Occidentaux, « même si vous devez mou-
rir de faim ».

PRÉCAUTION
Les hostilités ayant cessé, il faut

maintenant songer à un règlement de la
crise, et la période diplomatique qui
s'ouvre s'annonce tout aussi dure.

Israël, en premier lieu , ne paraît pas
disposé à gaspiller les atouts que lui
procure sa victoire. Le ministre du tra-
vail , M. Yigal Alton , a déclaré vendre-
di soir que les accords d'armistice de
1949 entre Israël et les pays arabes
n'ont plus de valeur. U a ajouté qu 'Israël
n'a pas l'intention de garder tous les

territoires qu 'il occupe, mais qu 'il est
fermement décidé à ne pas accepter de
solution provisoire.

« Nous ne voulons pas envoyer nos
fils sur les champs de bataille tous les
10 ans. Mais nous désirons des traités
de paix et de coopération entre nous et
nos voisins, pour le bien des deux par-
ties » a-t-ii dit.

De source israélienne autorisée, on
précise que Tel Aviv considère le géné-
ral Bull comme représentant personnel
de M. Thant, et non pas comme chef
de la mission de contrôle de l'armisti-
ce en Palestine, ce qui est une autre
manière de considérer comme caduc
l'armistice de 1949 et de demander une
nouvelle négociation de la ligne de dé-
marcation.

Aussi bien , ies Israéliens n'ont pas
l'intention de se replier avant des né-
gociations, comme le voudrait l'URSS.
Les négociations doivent avoir pour
point de départ les « positions actuel-
les » déclarait-on dans les milieux is-
raéliens à Washington.

On se garde dans l'immédiat de for-
muler des revendications territoriales
ou autres, mais on déclare que la situa-
tion est nouvelle pour tous, y compris
pour les Israéliens.

IMPOSSIBLE
Les vainqueurs paraissent en tous cas

décidés à ne plus partir de Jérusalem.
M. Ben Gourion a déclaré à la presse
israélienne son souhait de voir les juifs
s'établir rapidement dans la vieille vil-
le et dans la région de Sion, au sud de
Bethléem^ en Jordanie.

Cela démontrera au monde, a-t-11 dit
la ferme détermination d'Israël de gar-
der ces anciens territoires juifs qui
avaient du être cédés à la Jordanie
après la guerre de 1948 ».

Outre la liberté de navigation dans le
golfe d'Akaba et dans le canal de Suez,
les Israéliens voudraient aussi mainte-
nir une présence à Charm-el-Cheikh,
place qui commande le golfe d'Akaba.

Intransigeant sur ces principaux
points, Israël serait prêt à négocier ses
autres gains territoriaux sur le plan
militaire.

Cela promet sans doute bien des dif-
ficultés. M. Aviad Yafeh, secrétaire de
presse du président du conseil israé-
lien, aurait d'autre part déclaré au
« Chicago American », qu 'Israël n'est pas
disposé à accueillir les réfugiés pales-
tiniens. Les pays arabes, aurait-il dit ,
ont de vastes étendues pour les Ins-
taller et Israël n'est pas en mesure
d'absorber de nouveaux immigrants.

L'URSS, qui doit regagner auprès des
pays arabes ce que le conflit lui a fait
perdre de popularité, appuiera naturel-
lement ces derniers dans les négocia-
tions à venir, qu 'elles se déroulent di-
rectement entre Israël et les pays ara-
bes comme on le souhaite à Tel Aviv,
ou par l'intermédiaire des Nations unies
ou d'une tierce-puissance.

Moscou a rompu ses relations diplo-
matiques avec l'Etat juif. Les Sovié-
tiques n'ont été imités jusqu 'ici que
par la Tchécoslovaquie et la Bulgarie
parmi les pays de l'Est, et bien que des
pays comme la Pologne condamnent
sévèrement Tel Aviv.

Problème IVo 205

HORIZONTALEMENT

1. Qui ne sort pas des sentiers battus
2. Entaille. 3. Est dans la note. — Faux. —
Que rien n'atténue. 4. Symbole. — Stud
5. Sont employées dans la construction mé
tallique. 6. Dont on ne peu t plus rien tirer
— Dissipé. — Pronom. 7. Elément du har
nachement d'un cheval. — Chute. 8. Sym
bole. — Passe à Mulhouse. — Beau par
leur. 9. Authentifiées par la marque de l' au
teur. — Copulative. 10. Provinces perses.

VERTICALEMENT
1. Dignes de moquerie. 2. Organisation

internationale . — Epoux d'Isis. 3. Symbole
à l'envers. — Lucien l'était. — A moitié
gâteux. 4. Un des Géants qui tentè-
rent d'escalader le ciel. — Frotté d'huile.
5. Préfixe.

^
— Chanter à la tyrolienne. 6.

Œuf de plâtre qu'on met dans un nid pour
inciter à y pondre. — Prénom féminin.
7. Princesse. — Se mesurent sur le terrain.
— Abréviation militaire. 8. Pour mettre noir
sur blanc. — Fleuve. 9. Affermie. 10. Les
préférés du collège. — Conditions.

Solution du No 204
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On ne trouve guère d'aspects notables au cours de cette journée qui sera plutôt clame et
plate.
Naissances : Les enfants de ce jour seront d'un naturel assez lent et paisible mais ponctuels
et appliqués.

BÉLIER (21/3-19/4) "
Santé : Maux de tête. Amour : Evitez l'im-
pulsivité. Affaires : Ne brûlez pas les éta-
pes.

TAUREAU (20/4-20/5)
Santé : Soignez vos dents. Amour : Ne soyez
pas maladroit Affaires : Prenez votre temps.

GÉMEAUX (21/5-21/6)
Santé : Nervosité à dominer. Amour : Il est
temps de vous décider. Affaires : Concen-
trez mieux votre attention.

CANCER (22/6-22/7)
Santé : Foie à ménager. Amour : Ne vous
laissez pas berner. Affaires : Il est temps
de construire du solide.

LION (23/7-23/8)
Santé : Cœur à ménager. Amour : Ne jouez
pas à don Juan. Affaires : Gardez-vous de
voir trop grand.

VIERGE (24/8-23/9)
Santé : Vésicule biliaire à surveiller . Amour :
Soyez très franc. Affaires : Analysez à fond
la situation.

BALANCE (24/9-23/10)
Santé : Des tisanes seront utiles. Amour :
Les nuances joueron t un rôle important.
Affaires : Mesurez bien le pour et le contre.
SCORPION (24/10-22/11)
Santé : N'abusez pas de vos forces. Amour :
Ne vous laissez pas envahir par la jalousie.
Affaires : Ne cherchez pas à envenimer les
discussions.

SAGITTAIRE (23/11-21/12)
Santé : Massages très utiles. Amour : Sen-
timents souvent silencieux. Affaires : Mon-
trez de l'autorité.

CAPRICORNE (22/12-19/1)
Santé : Les genoux peuvent souffrir. Amour :
Sachez vous contenter de peu. Affaires : Ne
négligez aucun détail.

VERSEAU (20/1-18/2)
Santé : Circulation à surveiller. Amour : Fai-
tes tout pour être libre. Affaires : Ne crai-
gnez pas d'innover.

POISSONS (19/2-20/3)
Santé : Traitement hydrothérapique à re-
commander. Amour : Il ne sert à rien de
crier. Affaires : Les choses vont s'améliorer.
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Les conditions de la confiance
BEI LES ,DEES ET LES FAITS

« L'accroissement des charge» de
l'Etat — qui n'est pas achevé — a
conféré au gouvernement une puis-
sance d'action jadis insoupçonnée. La
défense des intérêts de la commu-
nauté, dans les conditions toujours
plus difficiles de la vie moderne, re-
quiert une initiative constante des
gouvernants pour répondre rapide-
ment aux besoins nouveaux. >

Or, ce que nous avons peine à
percevoir, parce que sans doute on
persiste à nous îles cacher, et cela
nous contrarie , ce sont les signes de
cet esprit d'initiative constamment en
action et les preuves de cette rap i-
dité . Si nous pouvions plus souvent
en faire état, nous aurions le senti-
ment de fournir un travail plus effi-
cace et plus profitable qu'en trans-
mettant d'anodins communiqués offi-
ciels ou la réponse à une petite
question sur l'équipement des gardes
de fortifications. Ce ne sont pas, en
effet, des informations de cette por-
tée qui dissiperont l'inquiétude per-
ceptible dans cette partie de l'opi-
nion publique consciente des obsta-
cles et des difficultés sur la route
de notre avenir et qui voudrait avoir
la certitude qu'on se prépare assez
tôt à les aborder, une fois qu'on
les a reconnus.

Voilà le point essentiel sur lequel

l'information est en défaut, et nous
venons d'en avoir la preuve, admi-
nistrée par M. Bonvin lui-même. Lors-
que, pour la dernière fois, il tentait
de convaincre la majorité du Conseil
national de renforcer les pouvoirs
des agents du fisc pour, qu'une fois
l'amnistie accordée, la fraude ne re-
trouve pas îles mêmes facilités, il
lança un fort pertinent avertissement.
Ce sont des mesures d'une autre gra-
vité, déclara-t-il en substance, aux-
quelles il faudra se ré*soudre le jour
où nous devrons trouver un arran-
gement avec le Marché commun !

On ne saurait faire plus juste pré-
vision. Mais s'il nous plaît qu'un
homme de gouvernement ne s'aban-
donne pas à l'illusion que tout fini-
ra par s'arranger par la faveur du
ciel, il nous plairait peut-être davan-
tage de savoir si l'on agit dès main-
tenant pour faire face à l'échéance
dans les meilleures conditions possi-
bles. On préfère nous laisser dans
le vague !

Un exemple entre d'autres, mais
qui me paraît indiquer sur quelle
voie il faudrait s'engager pour asseoir
sur des bases plus solides une con-
fiance nécessaire entre les gouver-
nants et le pays, une confiance qui
ne peut être à sens unique.

Georges PERRIN

Médiation De Gaulle
Le général De Gaulle, en tout cas, pen-

dant son week-end à Colombey-Ies-Deux-
Eglises, est resté en liaison permanente par
téléphone avec l'Elysée. II s'est fait régu-
lièrement informer de l'évolution des débats
du conseil de sécurité et de la situation mi-
litaire au Moyen-Orient. "

On souligne également, dans les milieux
'̂  rï /-s m (i . >-,' y n gu

officieux, qu'il existe à Colombey une dé-
rivation de la ligne privée secrète de télés-
cripteur entre l'Elysée et le Kremlin, dite
« téléphone vert », qui permet à tout mo-
ment en contact direct, de sa propriété de
ment en contact driect , de sa propriété de
Colombey, avec .les - dirigeants—soviétiques;

Jean DANÈS

LUNDI 12 JUIN

17.00 Emission pour la jeunesse de la Suisse
italienne.

18.00 Les jeunes aussi.
18.45 Bulletin de nouvelles.
18.50 Football. Un match sous la loupe.
19.00 Horizons.
19.20 Publicité.
19.25 Trois petits tours et puis s'en vont.
19.30 Une mère pas comme les autres. Feuil-

leton.
19.55 Publicité.
20.00 Téléjournal.
20.15 Publicité.
20.20 Carrefour.
20.35 Le Chinois. Film de la série Bonanza.
21.25 Vivre au XXe siècle.
22.10 Fleuves en péril. Enquête sur la pollu-

tion des eaux.
22.30 Téléjournal.

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

l'ORTF.
18.25 Magazine féminin.
18.55 Magazine international des jeunes.
19.20 Le Petit Lion.
19.25 Salle 8. Feuilleton.
19.40 Actualités régionales.
20.00 Actualités télévisées. Télé-soir.
20.30 Pas une seconde à perdre.
21.10 Journal de voyage en Pologne.
22.00 A propos.
22.10 L'homme à la Rolls.
23.00 Tribune.
23.30 Actualités télévisées. Télé-nuit.

19.10 Cours de formation professionnelle de
l'ORTF.

19.55 24 heures d'actualités.
20.05 Soirée cinéma. 7me art , 7me case.
20.35 Hôtel du Nord.
22.05 24 heures d'actualités.
22.15 Les écrans de la ville.

18.45, la journie est finie. 18.55, téléjour-
nal. 19 h, l'antenne. 19.25, échos sportifs .
20 h, téléjournal. 20.20, Hokus-pokus. 21.05,
tribune fédérale. 22.05, téléjournal. 22.15 , Ra-
dio-police appelle.

Les jeunes aussi (Suisse , 18 h) : Pierre
Nicole sur les traces d'un jeune Espa-
gnol.
Pas une seconde à perdre (France ,
20 h 30) : Un jeu extrêmement télé-
visuel et sans incidents.
Vivre au XXe siècle (Suisse, 21 h 25) :
Où en est la recherche scientifique
suisse.

J.-C. L.

16.40, informations. 16.45, lutte contre la
mort par intoxication. 17.15, magazine fémi-
nin. 18 h, informations, programmes régio-
naux. 20 h, téléjournal. 20.15, reportages
d'actualité. 21 h, divertissement à Prague.
22.05, télé-débat de Munich. 22.50, télé-
journal. 23.05, Paris nous appartient. 01.05,
informations.

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

6.30, roulez sur l'or. 7.15, miroir-première.
7.30, roulez sur l'or. 8 h, miroir-flash.
9 h, miroir-flash. 9.05, à votre service. 11 h,
miroir-flash. 11.05, émission d'ensemble. 12 h,
miroir-flash. 12.05, au carillon de midi: 12.35 ,
10, 20, 50, 100. 12.45, informations. 12.55,
L'Anguille. 13.05, 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. 17 h, miroir-flash. 17.05, pers-
pectives. 17.30, jeunesse-club. 18 h, infor-
mations. 18.10, le micro dans la vie. 19 h,
le miroir du monde. 19.30, bonsoir les en-
fants. 19.35, intermède musical. 19.45, énigmes
et aventures : Pauvre Peggy. 20.15, 4me dio-
rama de la musique contemporaine. 22.15,
à deux pianos. 22.30, informations. 22.35,
sur les scènes du monde. 23 h, 4me dio-
rama de la musique contemporaine. 23.25,
miroir-dernière. 23.30, hymne national.

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

19 h, per i lavoratori italiani in Svizzera.
19.30, musique légère. 20 h, vingt-quatre
heures de la vie du monde. 20.20, L'An-
guille. 20.30, compositeurs favoris : Félix
Mendelssohn. 21.15, Alessandro Stradella,
deux pièces pou r violon et piano. 21.30,
regards sur le monde chrétien. 21.45, au-
jourd'hui. 22.10 , le français universel. 22.30,
actualités du jazz. 23 h, hymne national .

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

et 23.15, informations. 6.20, gai réveil en
musique. 6.50, méditation. 7.10, musique lé-
gère. 7.25, pour les ménagères. 7.30, pour
les automobilistes. 8.30, orchestre de cham-
bre de Pforzheim. 9.05, fantaisie sur le monde
musical. 10.05, concert. 11.05, émission d'en-
semble. 12 h, revues musicales américaines
célèbres. 12.30, informations. 12.40, nos com-
pliments, musique récréative. 13 h , orchestre
récréatif de Beromunster. 13.30, solistes.
14 h, magazine féminin. 14.30, chants, Sme-
tana. 15.05, concert populaire. 15.30, le Sim-
menfhal, évocation. 16.05, George Szell au
pupitre. 17.30, pour les enfants. 18 h, météo,
informations , actualités. 18.20, disques pré-
sentés par A. Werner. 19 h, sports,
communiqués. 19.15, informations, écho du
temps. 20 h, concert demandé. 20.25, notre
boîte aux lettres. 21.20, l'histoire du disque.
22.15, informations, commentaires, revue de
presse. 22.30, M. Plattner et l'orchestre ré-
créatif de Beromunster.

n
L'annonce
reflet vivant du marché

L'annonce dans
LA FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL

NEUCHATEL
Galerie Pro Arte Bevaix : Exposition

d'œuvres anciennes et modernes.
Galerie Numaga, Auvemier : Exposition

A. Ramseyer.
Bio : 15 h et 20 h 45, Trans-Europ-

Express ; 18 h 40, Modesty Biaise.
Apollo : 15 h et 20 h 30, Safari diamants

17 h 30, Codlne.
Palace : 20 h 30, Technique d'un

meurtre.
Arcades : 20 h 30, Une Question

d'honneur.
Rex : 20 h 45, Les Dollars du Nebraska.
Studio : 20 h 30, La Mort paye en

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

H. Nagel, avenue du Premier-Mars.
De 23 h à 8 h , en cas d'urgence, le
poste de police indique le pharmacien

à disposition.

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

Le Requin harponne Scotland-Yard.
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DÉMONSTRATION GRATUITE j BON
' mardi 13 juin 1967 de 10 à 12 heures j Jet de 14 à 18 heures ! ol a>

Pharmacie TRI PET j I
rue du Seyon, tél. (038) 5 45 44, Neuchâtel I §
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Service acoustique SA I N o>
S8, Petit-Chêne, Uusanne, tél. (021) 234833 M = «
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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

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

A. GREZET
Seyon 24 a Tél. 5 50 31

NEUCHATEL

¦¦¦ HMÉtf //s5^X__4ktfM 3»P

ALPINA
Compagnie d'assurances S. A.

Agence générale !

Rémy ALLIMANN
20 années de pratique

Neuchâtel , faubourg du Lac 11
Tél. 514 14

Toutes assurances

jT" *¦ * " j L HQË m tSEë • l , > V* <̂ t H *"^»Jîfr *̂£ 'îi ^ "* * J > ¦* HBraPPl $* Î^̂ ÎB' ^̂ Î ' >î î ï v * *̂ 7tJ?
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Etes-vous cet homme au caractère bien trempé, m, t ** ^4 *̂ • ^P̂^»H|à la fois énergique et sensible ? | 1 | "- "' 'Z -̂h'-éit^ÊM^^gm
Oui! alors vous apprécierez la cigarette VIRGINIE $f - */ . '!' ^^^TgĤ̂ PP
qui vous offre le plaisir mBSBmSnmkWÊÊkWkmKÊÊÊm

et la nuance d'un arôme riche et naturel. i , _ _ s filtre Fr. 1.-

i

VIRGINIE goût français, racé, viril

2001 NEUCHÂTEL, faubourg du Lac 2
Ch. post. 20 - 2002

 ̂
fc  ̂ «Meubles d'aujourd'hui» 

^jdH ff • "" ^w une revue Intéressante des plus fl
dm Itlwr'iii ifpriB Bmii beaux modèles de l'année. 36 

^^HBfj ¦K|jHlifr:îfj'''im pages de belles photographies
j B  Éjj»a*a8SWBrPBÎ  ̂ Bit en couleurs vous montrent »3
M ml!ilQll ̂ 3A f̂flr * 

 ̂
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Se îait de mieux et 

^9 R3
^̂ ¦̂ KfffrVlPpTa f̂fK H plus récent en chambres
IrTffllrfi ifli wi>r BwiiinSimm wilWi " '"  ̂ à coucher modernes , salles m
m̂ f̂f^^^S'ff̂ swf'pfiy ^M à manger, salons, studios , m
^̂ MMMJlliMPaBlM^B parols-bibliothèques.vaisseliers, 9
^E l̂ nil* l̂ î  K& l-T^W tables et chaises, chambres H
l£nHB |ÉfBKSn d'entants, etc. j fl

TWBK*] llf «i*ll I Ml I j z ^k w  Nous vous adresserons volon» ¦
^K/» » r"I»<" mf tiers cette très intéressante jpf̂fl -): ^r documentation, gratuitement B

^̂ Btr" ïiSS»**' et sans engagement pour vous. I

Je désire recevoir gratuitement votre nouveau catalogue de meubles:

Nom: Prénom : 

Lieu: Rue: No.:
(à envoyer, sous pli ouvert, affranchi à 5 cts, à Meubles Meyer, Faubourg
de l'Hôpital 11, Neuchâtel).



Gagnez
15 jours de vacances

en Provence!
avec le premier

concours DU VAL
La Suisse adopte, à son tour. Je fameux pastis contre un, il tient le pari d'être un long drink anisé, e t»*0 - l eDUVAL. Cette toujours jeune boisson - la recette savoureux, désaltérant tt U>l**s v GO&& _-.-,****<Vremonte à 1798!-fait les beaux jours de tous ceux „ . . . x , . , . . . u * -n .e*c _%1îtfc • _-—•*"-* \
qui aiment ce qui est frais et naturel. ¦ " °* 
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î"a,s: une boutolle .•• tte tf*^ !̂ 
\

Le pastis DUVAL est à base de plantes aromatiques: d.e DUVAJ- vous donne c'n<Çante verres d un déli- de C\̂  ̂ ¦ 
\

Tanis vert et l'anis étoile lui donnent son parfum, il c,.eux gashs (servir avec de I eau glacée mais sans -̂ 
 ̂ \

doit à la réglisse son velouté-. Sa force et sa saveur glace aans ,e verre>- 
\ «tî1 V ï!» *s'épanouissent dans l'eau pure, naturelle. DUVAL Comme des millions de connaisseurs, vous appré- V £fc jef »*" 

 ̂
*̂ Cft • 

^est généreux, si généreux qu'il lui faut cinq fois son cierez, chez vous comme au café, le pastis DUVAL, \ ^"̂ " r _r*"̂  l\/\ ,A J** * \
volume d'eau pour livrer tout son arôme. A cinq le long drink anisé à la saveur franche et virile. \ ¦̂%'tCÎ1 ̂ J V*^ \
DUVAL: le pastis qui débouche vraiment \ 1̂5*1̂  ^sur les vacances \ t$"$ - alîX^ \
Le pastis DUVAL est un avant-goût de vacances, il vous propose de passer des vacances de rêve: \ - j lV. 

 ̂tff^'VÎ *» ^* \évoque tout le parfum de la Provence, de la Médi- quinze jours en Provence pour deux personnes. V . «*r-j fk Ĵ  l-»f ^
terranée. Une tombée de pastis DUVAL, de " Peau" Pour cela, participez à son grand concours dont 

 ̂ ^ £* jjfc»*** -«P d© \
fraîche... et le charme est créé. Laissez-vous aller à vous trouverez le règlement et les conditions dans p». \ ^* VsoO^ nta-
rêver de mer bleue, de tonnelles ombragées, de cette page. -.M \ ât ^^ece f̂ r̂ ï'vo
sable doré. , DUVAL: le pastis qui débouche vraiment sur les %m \ uY to  ̂?,M-, v°̂

S
astts^

Ce rêve peut très bientôt devenir réalité, car DUVAL vacances. |» \ s»5 ° «vén6^1, , '̂  "Premier JMFIX S 15 jours de vacances en Provence, pour deux per- . ĵ ^̂ ^B — 
""*

sonnes. Voyage et séjour organisés par nos soins, v\ "j  . 
^ .̂-~~**~

selon vos désirs. Valeur: 3500 fr. HilS si

DeUXlèmC prix! Quelques jours de vacances pour deux personnes, ;-f , i I'
dans la ville européenne de votre choix. Valeur :1000fr. ;',M^ .Jf-

DU 3e aU 50e prix: Une bouteille de pastis DUVA L, avec doseur. j .;;',; . 3j|

DU 51e aU 500e prix : Une demi-bouteille de pastis DUVAL, avec doseur. ^JS& | r , jPjflL S JL I S

9_Ni H_V MJJMHI HScHB _K_S3h ĤHHT _fl_BtHP' A _̂_Hte___BI H_fl r̂ ŝ̂

i Concours |f »,„§, *J^Tfffx J 3
_JV. Apéritif anisé 45°

Règlement du concours 2-Sss_--_,-_,-_.-_.----.-_.-_,-_._M
____.

M_-_._. _̂ _-,__i__.__,__.
Tous les lecteurs résidant en Suisse Bulletin * réponse
sont admis à participer au concours, dès
leur majorité Délai pour l'envoi des '• ~ Compléter les phrases suivantes: à envoyer sous enveloppe, fer-
réponses: le 10 juillet 1967 (timbre , ' . m 

¦ 
s 

mée ?]i*"£!ft * M.artini &
oostaH Toutes les réoonses narvenues ~ La recette du Past,s DUVAL remonte à .... Rossi S.A. 1217 Meyrm.posta\). 11 outes les réponses parvenues Demjer dé|aj . 1Q . mt (timbredans les délais participent a un tirage .. , . ... , . _..,... , ,, ,,.. . . nncta^au sort, sous contrôle notarial; seules les ~ Une bouteille de past.s DUVAL donne ... verres d un del.c.eux long postal).

finriK 3ni f̂*solutions justes peuvent gagner. Chaque
concurrent ne pourra se voir attribuer f .,., „ ¦ . - : , • .. ' , ... . .. -.,,.,., 51
qu'un seul prix; quel que soit le nombre ~ Les van êtes d an.s entrant dans la composrt.on du pastis DUVAL Nom jK i*..n«4.:*̂ A Hx«»nnA M..':i «...MM A«..A.,»n sont, i anis • • . . . *  et i anis . . .»de bulletins-réponse qu il aura envoyés.
Les gagnants seront avisés personnel- „ , . . _,..,.. , . , „ .. Prénom , 
lement dès le 1 °< août. Aucune cor- " " faut au past,s DUVAL ¦ " 

¦ fo,s son voIume d eau Pour ,lvrer tout

respondance ne sera échangée au sujet son arome- Adresse 
de ce concours. La participation au «% _ _ .., . . . . , m .
^««̂ «..- E»»!!-̂  lo ««.«nnoiccn™ *¦ - Former un adjectif avec les lettres du mot «anis» .... concours implique la reconnaissance ' y
tacite du règlement; elle n'est liée à
aucune obligation d'achat »——¦—^——¦»—————»—¦——¦«—¦—¦——¦—¦ i , ——>—



_dfi5llflllL_ Spécialisé depuis 10 ans surmmotm
W %Êmm (B P** Réservez votre hôtel idéal

M a^^^^L
"̂ directement sur la plage, sans routa

;; I W ^ ŝ
 ̂

devant la maison. Vous trouverez un
j Ê  B \. grand choix dans notre

fA2s |\S prosPectus

Veuillez envoyer votre prospectus da MAJORQUE k: 

Nom: 

Adresse: 

U N I V E R S A L  A I R T O U R S  G E N È V E
0, rue du Conseil-Général Téléphone (022) 254572

Pour la ville de Bienne, l'année 1966 fut ayant
tout celle du Palais des Congrès

La Société de développement de Bienne et environs vient de publier
son rapport annuel. Il ressort de ce dernier que 1966 fut l'année du Palais
du Congrès, le grand bâtiment dont les Biennois sont fiers, malgré la facture
à payer.

Comme celui de 1965, l'été 1966 fut
également déplorable. Les entrées à la
plage se sont élevées à 142,965, contre
236,451 en 1954 qui fut une année fa-
vorable. Le temps a eu des réper-
cussions sur les entreprises de trans-
port. La société de navigation sur le
lac de Bienne, par exemple, a une
bonne année derrière elle. Elle a
transporté 407 ,304 passagers (285 ,829
en 1965) ce qui représente une aug-
mentation de 20 % pour le seul t raf ic
sur les lacs. Pour la navigation sur
l'Aar, elle a délivré 65,000 billets. En
revanche le funiculaire Bienne - Evi-
lard a transporté 924,813 voyageurs
(974,495). Le funiculaire Bienne -
Macolin , 308,172 (316,191), le funicu-
laire de Gléresse - Prèles 90,295
(87 ,776) a bénéficié de la présence du
télésiège de Chasserai.

Auberges de jeunesse et hôtels
Le nombre des nuitées enregistré

par nos auberges de jeunesse a été de
2631 (3103) ; en place de camp ing
19,250 (19,337) nuitées. Le télésiège
de Chasserai a transporté 31,106 tou-
ristes à la montée (49,469) , et 9243
(9144) à la descente. Le musée Schwab
a été visité par 11,907 personnes
(11,431) dont 7048 écoliers , (5954).

Enfin , le Taubenloch a enregistré
40,600 . passages (39,253). Pour les
hôtels biennois , la situation se pré-
sente, ainsi : 65,211 arrivées (69 ,167)
et 126,202 nuitées (125,957) soit une
légère augmentation des nuitées. Les
hôtels de la région ont connu une
bonne année. De leur côté , les appar-
tements meublés et les chalets n 'ont
pas su f f i  aux 125 (177) demandes , 101
(147) provenant de l'étranger qui
furent  adressées à l'off ice du bureau
de renseignements.

Campagnes de publicité
Durant  l'année 1966, deux grandes

campagnes de publicité ont été faites ,
la première au printemps, la seconde
en automne. Depuis 1950, la Société
de développement , la Société de navi-
gation et les entreprises de transport
de la région ont travaillé dans un
esprit de collaboration étroit. On dis-
pose d'un fichier de 16,000 adresses et
d' une abondante documentation sur les
agences de voyages du monde entier.
Année par année , la société prospecte
le marché suisse et europ éen. Au
printemps , elle a visi té  avant tout les
écoles de Suisse et les sociétés de
gymnastique , de chant , de musique, les
grandes coop ératives agricoles du pays.
En automne 1966, environ 3500 agences
de voyages du monde entier ainsi que
des consulats ont été l'objet de soins
attentifs.

Bienne, ville de congrès
Depuis quelques années, la ville de

Bienne était présente par des annonces
clans les guides pour automobilistes
de l'Europe. Le bureau de renseigne-
ments, en 1966, a reçu la visite de
9667 (9653) personnes , il a enregis-
tré 856 demandes écrites dont 479
suisses et 'd 'il de l'étranger. Une
délégation de la commission d'étude
des fêtes lausannoises , ainsi que « La
Lyre » de Vevey, une délégation des
congrès de Lausanne a visité la ville
en novembre. Une délégation libanaise
et thaïlandaise sont venues étudier
l'organisation du bureau de renseigne-
ments de Bienne . M. Francisco Alves
De Azevedo , j ournaliste portugais ,
Thomas Scheier , reporter à Rio-de-
Janeiro ont fai t  l'objet d'une réception
spéciale. Le bureau a organisé des
visites guidées par groupes, à l'occasion
de congrès. Il a été fait amplement
usage des collections de diapositives ,
de photos, clichés artistiques. Comme
chaque année, ce matériel a été mis
à disposition des demandeurs. En
décembre a paru le guide « Promenades
à travers le vieux Bienne » ; il a
rencontré un beau succès.

Exposition de sculpture
La manifestation artistique la plus

importante a été la 4me exposition de
sculpture organisée dans le cadre du
Palais des Congrès. Le Carnaval , la
Braderie, la fête du 1er août, la
course internationale de motos sur
gazon, les dimanches des vendanges
ont obtenu un nouveau succès. La
foire de Bienne a enregistré 100,000
entrées, ce qui constitue un record.
L'orchestre d'été s'implante toujours
mieux d'année en année. Signalons le
développement constant du parc d'ac-
climatation. La fête cantonale de gym-
nasti que , la fête jurassienne des musi-
ques ont été de belles réussites, grâce
au travail et au développement des
organisateurs. Les Semaines françaises
furent un succès et en particul ier le
montage du spectacle «son et lumière»
dans le cadre de la Vieille-Ville. Comme
on le voit, la Société de développement,
dont M. René Felleen est le directeur
compétent , a accompli un important
travail.

Ad. G.

LA VILLE DE MORAT EST EN TRAIN
DE LIVRER SA SECONDE BATAILLE

L'AMÉNAGEMENT TOURISTIQUE
Qui ne connaît pas Morat , ce bourg médiéval qui se dresse sur une

hauteur, au milieu d'un paysage idyllique, à la frontière linguistique entre
la Suisse alémanique et la Suisse romande. La petite ville, au château impo-
sant, aux murs flanqués de tours, aux rues pittoresques et aux arcades
sympathiques, est située au bord d'un des plus jolis lacs suisses.

Mora t, c'est bien sûr le souvenir de
la célèbre bataille qu'a si bien décrite
un témoin oculaire, Jean-Pierre Pani-
garola, ambassadeur milanais auprès
du duc Charles de Bourgogne.

La bataille

c Cela eut lieu vers midi , au moment
où la pluie cessa. Aussitôt on vit dé-
boucher de la forêt, la pointe d'une co-
lonne suisse qui marchait sur le pla-
teau, vers notre camp ; ils étaient tous
à pied, en ordre serré, armés de lon-
gues lances, les couleuvreniers en
avant. Plus bas, du côté de la vallée,
était un autre bataillon, d'une force
moindre ; entre les deux, environ 400
cavaliers, qui après avoir avancé un
peu, attendaient le bataillon d'infan-
terie où se trouvaient un grand nom-
bre de bannières. A leur débouché de
la forê t, les ennemis furent reçus par
une grêle de projectiles lancés par les
canons et les serpentins, mais ils se
serraient les uns contre les autres et
ils gagnaient du terrain, pied après
pied. A mon avis, et à celui d'autres
encore, ils pouvaient bien être 8000 à
10,000 et au plus 12,000. C'était, comme
l'a dit plus tard, l'avant-garde. Après
avoir vu l'ennemi, j'étais retourné au-
près du duc, afin de le décider à y
monter à toute vitesse, pour prendre
les dispositions nécessaires, car il n'y
avait là-haut pas plus de 200 lances
et environ mille de nos fantassins. Le
duc ordonna alors d'y faire monter
toute l'armée... U tarda si longtemps à
monter à cheval, que lorsqu'il fut en
selle, les siens avaient déjà tourné le
dos.

Les Suisses attaquent

» Lorsque les Suisses virent que les
nôtres arrivaient les uns après les au-
tres pour se concentrer sur le plateau
et lorsqu'ils aperçurent que Troylo pre-
nait pied avec environ 4000 hommes sur
,une petite colline, ils firent feu de
toutes leurs pièces à une distance
d'environ trois portées d'arbalète . En
présence de cette impétuosité, notre in-
fanterie peu nombreuse, se mit à fuir.
Quelques gens d'armes cherchèrent à
défendre le passage d'une haie, mais
les Suisses, qui n'avaient pas de cas-
ques, paraient d'un bras les coups por-
tés à la tête par les cavaliers et de
l'autre main ils empoignaient les rênes
des chevaux. Les cavaliers ennemis for-
cèrent le passage, et, lorsque nos gens
d'armes virent la fuite de l'infanterie,
ils tournèrent aussi bride. A cette vue ,
les compagnies qui arrivaient sans se
déterminer autrement, s'enfuirent com-
me eux ; de cette façon toute l'ar-
mée fut mise en déroute pendant un
espace de temps de la durée d'un « Mi-

serere », sans combattre et sans même
montrer le visage à l'adversaire. »

Développement touristique

Mora t est actuellement en plein dé-
veloppement touristique. En effet on
vient d'y créer un magnifique mini-
golf , une place de pique-nique, et
un port pour petits bateaux. Avec son
aménagement hôtelier, ses curiosités :
le château construit par Pierre de Sa-
voie, vers le milieu du XHIe siècle, les
remparts, la porte de Berne, construite
en 1777-1778, le collège 1837-1838), qui
contient un musée d'antiquités de l'épo-
que de la bataille et un musée d'his-
toire naturelle avec une collection d'ob-
jets lacustres, ses deux plages de sable

IDEALE. — La vaste place de pique-nique.
(Avipress - Guggisberg.)

PORT. — Celui des petits bateaux.

et son service de bateaux , ses nom-
breuses promenades dan s les environs,
Morat tend à devenir un centre touris-
tique très couru.

Ad. GUGGISBERGER

LES VOISINS

— Voilà maman., l'heure de la visite est terminée,

LE GENTLEMANNotre conte
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Ce matin-là , s'il ne s'était déjà trouvé
assis. M. Carlès-Lebeau serait tombé à la
renverse en lisant un certain fait divers
dans son quotidien régional. C'était à la
fois indignant et terriblement drôle.

— Catherine ! Catherine ! cria-t-il à sa
femme. Viens ! Viens vite, je vais te
montrer quelque chose d'extraordinaire.
Par la même occasion, apporte-moi donc
un cognac... Apporte la bouteille , va !

Catherine Carlès-Lebeau apporta la
bouteille et un verre : elle n'avait pas be-
soin , elle , de remontant ! Pas pour le
moment.

— Que se passe-t-il donc de si extraor-
dinaire ? demanda l'épouse en se présen-
tant dans le salon.

Elle servit un cognac. M. Carlès-Le-
beau vida son verre d'un trait , reprit sa
respiration :

— Tu te souviens, avant-hier, lorsque
nous sommes allés chez les Pottier...

— Oui , bien sur ! Et alors ?
— Nous y avons rencontré un gentle-

man...

M. Carlès-Lebeau, ancien préfet , un
homme très distingué, très « vieille Fran-
ce », employait volontiers le mot « gen-
tleman » pour désigner une personne de
bonne éducation. Sans doute était-ce une
réminiscence de l'époque où , tout jeune
encore, il avait occupé un poste à l'am-
bassade de France.

Le préfet en retraite habitait mainte-
nant la propriété familiale des environs
de Limoges. Il avait rencontré les Pot-
tier lors des dernières vacances, en Suis-
se, au bord d'un petit torrent poisson-
neux. Curieux exploit du hasard que de
faire se rencontrer en Suisse deux hom-
mes habitant à moins de cinquante kilo-
mètres l'un de l'autre au centre de la
France.

M. Pottier était d'origine modeste.
Mais, par son travail , il avait réussi à
s'élever au rang d'agent de maîtrise. A
quarante-cinq ans, il étudiait encore, le
soir, dans le but de passer un nouvel
examen. La passion de la pêche avait
rassemblé l'ancien préfet ^ 

et l'agent de
maîtrise. Sur ce sujet, le dernier en sa-
vait plus long que le premier.

Donc, ce dimanche-là, ce pluvieux di-
manche, sans prévenir, M. Carlès-Lebeau
et sa femme, d'un coup de voiture,
étaient allés rendre visite aux Pottier.

C'était seulement la seconde fois que
les Carlès-Lebeau se rendaient chez leurs
nouveaux amis. Ils sonnèrent à l'appar-
tement situé à droite sur le palier du
troisième étage. Un inconnu , un homme
souriant , aux temps grisonnantes, hom-
me d'une quarantaine d'années leur ou-
vrit. Les Carlès-Lebeau se demandèrent
un instant s'ils ne s'étaient pas trompé
d'étage.

M. Carlès-Lebeau interrogea :
— Ne suis-je pas chez M. Pottier ?
— Mais parfaitement , monsieur , vous

y êtes bien !
— M. Pottier n'est pas chez lui ?
— Non.
— Et Mme Pottier ?
— Non plus. Les Pottier sont absents.
— Nous n'avions pas annoncé notre

visite, il est vrai , mais nous espérions
les trouver chez eux... Nous devions al-
ler pêcher ensemble dimanche prochain ,
et il se trouve que je ne pourrai pas.
Je venais les avertir.

— Ah ! vous péchez, monsieur ?
— Oui, j'adore la pêche. Et je l'aime

plus encore depuis que M. Pottier m'en
a montré les subtilités.

— Voyez-vous, mon cousin..., com-
mença l'inconnu.

— M. Pottier est votre cousin ?
— Oui.
— Alors, si je puis me permettre de

vous demander de lui faire la commis-
sion : de lui dire que je ne pourrai pas
aller à la pêche dimanche prochain...

— Il me sera difficile de faire votre
commission car, au moment où vous
avez sonné, je m'apprêtais à partir. Oui,
j'étais même assez pressé de partir, ajouta
le cousin des Pottier avec un certain sou-
rire.

— Dans ce cas, je vais faire un mot.
—¦ Je vous en prie, installez-vous.
M. Carlès-Lebeau sortit une carte de

visite et écrivit sur la table basse de la
salle de séjour. Le cousin demanda la
permission de s'absenter un instant.

L'appartement offrait le confort d'un
logement de cadre moyen. Les Pottier
étaient à l'aise. Mme Pottier exploitait
un salon de coiffure acheté grâce au
travail , à l'économie et au crédit.

Tandis que M. Carlès-Lebeau termi-
nait son petit mot, le cousin était reve-
nu. Il déposa une bouteille et trois verres
devant les visiteurs.

— Vous prendrez bien quelque chose ?
— Volontiers.
—¦ Prendrez-vous du scotch ou du por-

to, madame ? demanda le gentleman, le
séduisant gentleman.

— Ce sera un porto.
L'ancien préfet , sa femme et le gentle-

man trinquèrent à leur santé et à celle
des Pottier.

— Mon cousin est absent jusqu 'à lun-
di soir , précisa l'hôte. Il s'est rendu au
chevet du père de sa femme... Sa santé
donne des inquiétudes.

— En effet !
— Un second verre ? proposa le sym-

pathique cousin.
— Non, je vous remercie.
— Faites-moi ce plaisir. Il commen-

ce à faire froid et humide, un bon verre
ne vous fera pas de mal.

— Alors, rapidement. La nuit sera vite
là et avec mes yeux fatigués , je n'aime
guère conduire la nuit. Surtout avec cet-
te circulation !

Après le second verre :
— Permettez-nous de nous retirer , fit

l'ancien préfet.
— Je vous accompagne jusqu'en bas.
Avant de sortir , le parent des Pottier

prit une serviette de cuir noir bien ven-
true jusqu'alors négligemment abandon-
née sur le canapé à portée de main de
.Mme Carlès-Lebeau.

Dehors, devant l'immeuble , l'ancien
préfet proposa :

— Pouvons-nous vous déposer quel-
que part ?

— Je vous remercie vivement. Mais
ma voiture m'attend à cent pas d'ici.

Le parent des Pottier s'inclina et baisa
la main de la préfète. Puis il serra cha-
leureusement celle du préfet.

C'était un homme exquis.
— C'est réconfortant , commenta le

préfet en faisant démarrer sa voiture , de
voir qu'il y a encore des hommes bien
éduqués. Il n'a guère plus de quarante
ans, ce garçon-là !

— Et charmant en plus de cela !

¦—¦ Oui, ce garçon si bien éduqué, le
cousin des Pottier.

— C'est bien a lui que je pense.
— Qu'a-t-il fait ? Une action d'éclat ?
— Oui , on peut le dire , une action

d'éclat.
— On parle de lui dans le journal ?
— Oui, lis toi-même. En page quatre,

sur trois colonnes. Cet individu a forcé
le coffre des Pottier !

— Forcé le coffre des Pottier ? C'est
impossible !

— Si, c'est bien possible !
— C'est incroyable !
— Mais vrai ! Il est parti avec les

économies de ces braves gens.
— La serviette noire !
— Eh oui !
— Et toi qui voulais l' emmener en

voiture !
— Eh oui !
— Il n'était donc pas le cousin des

Pottier ?
— Certainement pas !
— C'est impensable ! Sers-moi un co-

gnac, Jacques.
— De nos jours , on ne sait plus à

qui se fier : ce fait divers le prouve.
Quand je pense que ce gentleman n 'était
qu 'un vulgaire cambrioleur.

— En tout cas, ce gentleman...
—¦ Hein ? Gentleman ?
— C'est toi qui viens de le dire. En

tout cas, conclut Mme Carlès-Lebeau, ce
gentleman , disais-je, ce gentleman était
fort galant !

René THOLY

PARLONS FRANÇAIS
« Moyen-Orient »

Nombre de journalistes et ,
bien entendu, les agences, anglo-
saxonnes, appellent aujourd'hui
« Moyen-Orient » la ré g ion que ,
dans la tradition fran çaise, on
a toujours appelé e le Levant ;
soit , d' après Littrê , « la côte
occidentale de l'Asie, c 'est-à-dire
toute celle qui est sur la Médi-
terranée ». Et l' on appelait
« Echelles du Levant » (du turc
iskele, je tée)  les ports marchands
de la Méditerranée soumis à la
domination turque comme, Cons-
tantinople, Salonique, Beyrouth,
Smyrne, Tripoli , Alexandrie, etc.

Les e x p r e s s i o n s  « Proche-
Orient » et « Moyen-Orient » sont
p lus récentes. Le Robert dé f in i t
le Levant: Moyen-Orient, Proche-
Orient, comme si les deux ter-
mes étaient équivalents. Le La-
rousse universel en 2 volumes,
de 1923, faisait  une distinction
logique. Il définissait le Proche-
Orient comme étant l 'Europe
orientale et le Levant; le Moyen-
Orient , la Perse ; l ' E x t r ê m e -
Orient, la Chine, le Japon, etc.
Le Quillet (193$) parlait des
« rég ions de l'Iran, par fo i s  ap-
pelées Moyen-Orient »; de « l 'Eu-
rope orientale (Constantinople)
et l'Asie occidentale , dites Pro-
che-Orient » C'était avant la Se-
conde Guerre mondiale...

On trouve dans le Grand La-
rousse encyclop édi que de 1963 :
« Proche-Orient, nom donné par-
f o i s  à l'ensemble formé par les
Etals riverains de la Méditer-

ranée orientale, ainsi qu 'à
l'Arabie, l'Irak et l'Iran »...

Le Robert , lui, ne fa i t  qu 'ajou-
ter à l'incertitude. L'é quivalence
donnée aux deux termes à pro-
pos de Levant s'évanouit :
« Moyen-Orient , Nord-Est de
l 'Afr ique et Ouest de l'Asie ;
Proche-Orient , Europe sud-orien-
tale (Albanie , Yougoslavie , Bul-
garie , Roumanie) » /

C' est le Larousse du X X e  siè-
cle en 8 volumes (1932) qui
donnait déjà le f i n  mot de
l'a f f a i r e  : « Les Ang lais appel-
lent Moyen-Orient les pays de
l'Asie antérieure, réservant sur-
tout à l'Europe orientale le nom
de Proche-Orient ». Voi7à qui
confirme une f o i s  de p lus que
les Anglais se sentent f o r t  loin
du continent, puisque le Proche-
Orient , pour eux, commence
déjà en Yougoslavie ! Et il est
plus que surprenant que le Ro-
bert, dictionnaire français, adop-
te cet usage ang lais qui n'a
absolument nas cours en Europe
continentale.

Et que devient la log ique en
cette a f f a i r e  ? Si l' on situe le
Moyen-Orient sur les bords de
la Méditerranée orientale, com-
ment appellera-t-on la rég ion
sise entre le Levant et l'Extrê-
me-Orient ?

Il  nous semble qu 'entre Midle-
east et Proche-Orient, il n'y a
pas à hésiter...

C.-P. B.

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, an dimanche
soir à 18 heures).

BEAU CHOIX DE CARTES DE VISITE
en vente à l'imprimerie de ce journal
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Nouveauté !
une permanente

«Jolistar»

p our la Vie...
... pour la vie

de Vos cheve ux

Jeunesse Coiff u res
6 sp écialistes pour soins

des cheveux vous attendent
Saint-Honoré 2

Ile étage Tél. 5 3133 Ascenseur
Ouvert sans interruption

Prix très étudiés
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GRANDE NOUVEAUTÉ ! 

L'efficacité de ce nouveau bigoudi bigoudi chauffant instantané
est basée sur le principe d'une ^'rlï_i _

| longue conservation de la chaleur îSSl VlHl *§S?**
par le cylindre central i BES ï

j * préalablement chauffé dans i rht / Ès fij r
| de l'eau bouillante. *3& M ELIsaT

| Mise en plis éclair * 10 minutes! iï* J t^gi . ;
_ i ' !¦ ni —«tmi

| DÉMONSTRATION du 12 au 17 JUIN
à notre rayon Parfumerie, rez-de-chaussee
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N'attendez pas...

Achetez
votre mazout

encore
aujourd'hui !
Prof i tez , nous ven-

dons eu stock , eu
l û 1 e de '2 mm,

500 CITERNES
RE MÉNAGE

inno, 1500, 2000 n-
tres. Avec ouver-

ture pour net-
toyage. Complète

avec pompe et
jauge ou pour ju-
melage (jumelage
très facile, sans

soudure), à part i r
de Fr. 255.—. ,

Livraison franco
ou 5 % d'escompte
pour citerne enle-

vée et payée
comptant. Largeur

de toutes nos
citernes 72 cm.

SCHMUTZ
citernes en gros

Cressier (NE)
(038) 7 73 74

Fleurier (NE)
(038) 9 19 44
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Neuchâtel : Garage des Trois Rois, J.-P. & M. Nussbaumer, 11 , Pierre-à-Mazel,
tél. (038) 5 83 01.

La Chaux-de-Fonds : Garage des Trois Rois, J.-P. & M. Nussbaumer, 102, rue
de la Serre, tél. (039) 2 35 05. Le Locle : Garage des Trois Rois, J.-P. & M. Nuss-
baumer, 20, rue du Temple, tél. (039) 5 24 31.

Pour vous dépanner
combien vous
faut-il : î f̂ek500 «Jr
1000 m
2000.
rapidement et
sans formalités ?
Alors envoyez ce
coupon à la
Banque de Prêts et
de Participations sa
11 rue Pichard
1003 Lausanne
Tél. (021) 22 52 77
Nom et prénom:

Adresse exacte :
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i Nanette ne compte que sur elle-même pour vous dis-
: traire. Elle a toujours avec elle ses propres piles et son
; antenne télescopique personnelle. C'est un de ses char-

mes: liaison au réseau superflue.
Elle ne pèse que 870 grammes, aussi l'accuse-t-on

f ;¦ ¦ ¦ f%i;V:̂ #^^x^.; 
parfois 

de légèreté. C'est qu 'on oublie la richesse de , y||;i|
: sa vie intérieure, les ressources de ses 9 transistors. Et

! .  

qu'elle peut se placer avec aisance sur la longueur L? ;: .: ¦¦/..M^.:[Ail:^Smâ
d'onde de ses admirateurs. Car elle reçoit trois gammes x 1̂ 9'

, ; d'ondes: longues, moyennes et ultra-courtes , comman- h> . '1
' : [ dées par touches naturellement. ¦ xf xî f ' ;]

Avec ça , la modestie même. Pour 149 francs seule- xx: {<B
; ¦: ment , elle vous accompagnera partout avec bonne '§£;::-<W: :̂ W:&Sâ

f p W- ¦\ :- 'M :Vy:f ::̂ -i humeur, et vous rendra pendant des années de fidèles JjÈÎ
^ÊMk '̂ iÊâMM services. .. R S
K Nanette doit ses talents exceptionnels à l'expérience - m

de Philips, dont elle a bénéficié dès le berceau.
C'est peut-être pourquoi , bien qu 'elle soit une débu- -s '-M

I tante, elle a tant d'admirateurs.

1B& S R S 11 ̂ f P®à ^«  ̂ |PHILIPS| lltt >3
^—- w rïlifcirw vP ^,:àaî âSM^

I A beaux vêtements i
i 1 ' ' 'i ^e meilleur des nettoyages 5

1 f* %̂ iNlÔIRIGIEI j
i  ̂NORGE BÏI (produits brevetés) J
% ^StgsewrVSHmJa et v^tements toujours apprêtés >

! ^̂  ̂
NETTOYAGE GHIMIQ OE A SEC I

I j^!T Centre Prébarreau 7 ;:
î r NI Mme M. E. SÎÎM1 TÉL. 525 44 ij

Une carte de visite
soignée est l 'a f fa i re  de l ' Imprimerie  Centrale ,
à Neuchâtel. Le bureau du journal vous
présentera un choix complet et varié.

DAIM-CUIR
Toutes transforma-

tions, remise à la taille.
Pittelond

Temple-Nenf 4
Neuchâtel Tél. S 4123

Jugez vous-même

CUISINIÈRES
Les grandes mar-
ques Multlgaz 3
feux , porte vitrée ,
et couvercle.

Fr. 220.-
Garantie de fabri-
que. Livraison à do-
micile. Prospectus
et conditions.

A. Pornachon , 2022
Bevaix. Tél. (038)
6 63 37.



Lugano plonge La Chaux-de-Fonds
dans la pire des angoisses

Bâle champion de ligue A - Winterthour et Lu Chaux-de-Fonds devront jouer un mutch d'appui
En marquant un but à la 91me minute par Brenna

LA CHAUX-DE-FONDS - LUGANO 1-2
(1-1).

MARQUEURS : Silvant (9me) ; Luttrop
(44me) ; Brenna (91me).

LA CHAUX-DE-FONDS : Eichmann ;
Voisard , Baeni, Russi, Keller ; Milutinovic,
Delay ; Schneeberger, Silvant , Zappella ,
Brossard. Entraîneur : Skiba.

LUGANO : Prosperi ; Egli, Pullica , Co-
duri, Indemini ; Signorelli, Luttrop ; Brenn a,
Lusenti, Simonetti, Vetrano. Entraîneur :
Maurer.

ARBITRE : M. Clematide, de Zollikofen ,
moyen.

NOTES : terrain de la Charrière en ex-
cellent état. Température très fraîche. 6000
spectateurs. Qualité du match : moyenne.
Milutinovic , renvoyant de la tête un coup-
franc de Luttrop, est .mis proprement k.-o.
(28me). Voisard sauve de la tête sur sa
liene de but (39me). Coups de coin : 3-10
(2-2).

BELLE PARADE. — lie gardien biennois va s'emparer de la balle
que vient de tirer le Servettien Georgy , malgré l'opposition du

Biennois Lusenti.
(Interpresse)

Les Chaux-de-Fonniers se retirent battus
au ternie d'une partie qui a atteint une
intensité dramatique telle qu'on n'en avait
encore jamais vécue dans les Montagnes
neuchâteloises. En effet, le match n'avait
pas seulement lieu à la Charrière, mais à
Genève, Bâle et Granges où les résultats
allaient influencer fortement le classement.

INCROYABLE
II est incroyable de penser qu'à 30 se-

condes de la fin, La Chaux-de-Fonds avait
encore sa place assurée en ligue A. Et
elle le méritait bien. En effet , les hommes
de Skiba ont lutté avec un courage magni-
fique face aux redoutables Luganais. Cha-
cun, au terme de cette partie, peut être
fier de lui, car il y a vraiment très long-
temps qu'on n'avait vu les Chaux-de-Fon-
niers lutter avec une telle ardeur et vouloir
vaincre à ce point. Baeni a fait une partie
remarquable et on ne peut pas lui reprocher
le dernier but qui est dû à sa seule erreur
du match. La défense, au complet, a fait
une excellente partie. En avant aussi ce fut
assez bon. Mais l'homme le plus en vue
fut indubitablement Zappella qui a fait trem-
bler Prosperi chaque fois qu'il a touché la
balle.

Face à ces malheureux perdants, les Tes-
sinois ont joué fort rapidement et parfois
même virilement, mais restèrent, la plupart
du temps, très corrects. Les visiteurs, dès le
début du match, ont joué avec ardeur sous
la conduite de Luttrop, toujours très dan-
gereux.

Comme l'arbitre avait fort justement ajou-
té une minute de prolongation à la partie,
le jeu se poursuivit au-delà des 45 minutes,
et c'est alors que le drame survint. Brenna
logeait la balle dans l'angle supérieur de la
cage d'Eichmann d'un tir pris de 20 mètres.
Ainsi, les Chaux-de-Fonniers étaient con-
damnés à jouer un match de barrage face
à Winterthour, sans que la victoire acquise
par les Luganais permette à ceux-ci de rem-
porter le titre de champion de Suisse.

Pad

BALLET. — Le Chaux-tle-Fonnier Kel ler  et le Luganais Brenna semblent f a i r e  une f igure  de
ballet sous les regards de Rus si, Baeni, Simonetti et Voisard.

(Avipress Cuche)

Baie : un point qui vaut de l'or
Grasshoppers a fait treis&bler le dfamawpmm suisse

BALE - GRASSHOPPERS 2-2 (2-0) .
MARQUEURS : Pfirter (4me) ; Oder-

matt (34me) ; Blaettler (53me) ; Ber-
nasconi (60me).

BALE : Laufenburger ; Kiefer , Mi-
chaud, Mundschin , Pfirter ; Odermatt ,
Schnyder, Benthaus ; Hauser, Frigerio ,
Wenger. Entraîneur : Benthaus.

GRASSHOPPERS : Deck; Ingold , Fuh-
rer, Ruegg, Berset ; Citherlet, W. Alle-
mann ; T. Allemann , Grahn , Blaettler ,
Bernasconi. Entraîneur : Schlay.

NOTES : Stade Saint-Jacques. Terrain
apparemment en très bon état mais
légèrement glissant. Temps frais pour
la saison . 31,000 spectateurs. Sont ab-
sents pour Bàle : Kunz et Stocker ,
blessés. A la 43me minute , Berset
cède sa place à Staudemann pour
Grasshoppers. Coups de coin: 1-4 (1-1).

ARBITRE : M. Scheurer , de Bettlach ,
très bon et très autoritaire.

AU PIED DU MUR
Bàle encore une f o i s  au p ied dit

mur : il désirait , il voulait que ce.
f u t  la dernière , parce qu 'il n'est p lus
en état de poursuivre l'aventure. Kunz ,
avec des béquilles et Stocker '\ blessé 'f "~
Fri gerio les deux cuisses bandées cou- '
rant douloureusement après chaque
balle ; Benthaus inquiet à cause de
son genou qui a besoin de repos , .
Michaud pas encore libéré de son cla-
quage ; Odermatt totalement au bout
du rouleau , puisqu'il n'a pas eu de
vacances l'été dernier (i l  était en
Angleterre avec l'équipe nationale) et
que le jeu exige beaucoup de lai.

NÉCESSITÉ LAN CINANTE
Et puis toujours cette nécessité lan-

cinante de ne pas perdre.
Bàle f i t  vraiment cette saison un

dur apprentissage de la notoriété. Le
match débuta pourtant très bien pour
lui. Tout à fa i t  comme il l' esp érait :
il prit l'avantage à la faveur  d' une
montée o f f ens i ve  de P f i r t e r  et Deck
lui donna même un coup de pouce
en cette circonstance. Odermatt mar-
qua le second but au terme de la
première demi-heure et comme Grass-
hoppers ne parvenait pas à développer
le jeu qui avait tant impressionné
l' autre f inal is te  de la coupe (Lausanne
pour ceux qui ne s'en souviendraient
plus)  Bâle avait tout lieu de penser

que l' a f fa i r e  était dans le sac lors-
qu 'il se rendit aux vestiaires.

Il y crut prématurément . Il se relâ-
cha peut-être. Grasshoppers surg it sou-
dain dès la reprise et un quart d'heure
plus tard , c'était l'égalisation.

A égalité , Bàle était encore cham-
pion national. Mais il restait une de-
mi-heure de jeu et Grasshoppers pa-
raissait vraiment très f o r t  avec cette
ligne d' attaque débordant de toute
part  et dans laquelle Tony Allemann
accomplissait vraiment une grande per-
formance ; avec cette dé fense  attentive ,
neutralisant rigoureusement les trois
avants de pointe , Wenger , Frigerio ,
Hauser devaient avouer qu 'ils n'avaient
jamais été marqués aussi étroitement
et aussi e f f icacement  que dans ce
match.

PÉNIBLE
Pour Bâle , ce f u t  une f i n  de match

extrêmement pénible ; d' autant p lus

qu 'Odermatt (comme à Winterthour
déjà dimanche passé)  ne manifestant
p lus sa suprême aisance et qu 'il hési-
tait à s'engager a f i n  d'économiser ses
forces .

Mais on dit que Bâle a eu de la
chance dans le jeu  cette saison. La
chance ne le lâcha pas et elle eut
raison.

Très beau match. Tendu et incer-
tain jusqu 'au bout et sans méchanceté
aucune , sans incidents déshonorants.
Deux équipes exposant leurs qualités
et leur savoir fa ire  dans le p lus pur
esprit spor t i f .

Dans l'histoire du club de Bâle ,
un succès sans précédent : la coupe
et le champ ionnat.

Le titre national au terme d' une
comp étition dans laquelle Bâle a tou-
jours tenu la premièr e p lace. Un point
d'écart , un point qui vaut de l'or.

Guy CURDY

Bienne sauve su peau
à la dernière minute

Servette a accumulé les bévues

SERVETTE - BIENNEJ2-3 (0-1).
MARQUEURS : Graf 38me, Nemeth

46me et 60me (penalties), Bai 79me,
Quattropani 88me (penalty) .

SERVETTE : Barlie ; Maffiolo , Piguet ,
Pazmandy, Mocellin ; Makay, Schaller ;
Nemeth, Georgy, Kvicinsky, Schindelholz.
Entraîneur : Dutoit.

BIENNE : Tschannen ; Canel, Knuchel,
Lusenti II, Gnaeggi ; Quattropani , Leu ;
Renfer, Bai , Matter , Graf. Entraîneur : So-
botka.

ARBITRE : M. Zibung, de Lucerne.
NOTES : Stade des Charmilles, en excel-

lent état. Il ne fait pas trop chaud. 2500
spectateurs. A la 7e minute, Maffiolo
sauve sur la ligne ; dix minutes plus tard,
Canel fait de même. Peu avant le repos,
Graf , blessé, est remplacé par Treuthardt.
Coups de coin : 11-12 (8-6).

Cest avec un cœur gros comme ça que
Bienne a sauvé sa place en ligne nationa-
le A. Car cette victoire est méritée : mê-
me menés à la marque, c'est-à-dire en di-
vision inférieure , à vingt minutes de la
fin , les hommes de Sobotka trouvèrent les
ressources nécessaires pour renverser une
situation qui paraissait — oh combien !¦—•
compromise.

Les Seelandais avaient d'ailleurs pris la
direction des opérations en première mi-
temps, alors que les Servettiens, se mon-
trant dans un mauvais jour , accumulaient
les erreurs. Pourtant , ils ne profitèrent pas
de toutes les occasions de buts qu 'ils se
créaient : mais la meilleure de celles-ci
(coup de tête de Leu consécutif à nn coup
de coin de Renfer), fut repoussée avec
chance par Maffiolo sur la ligne. Person-
ne ne cria au scandale donc lorsque, quel-
ques minutes plus tard, Graf pouvait ou-
vrir la marque.

Après le repos, alors que Nemeth avait
égalisé sur penalty, Bienne connut , en pen-
sée tout au moins, les affres de la reléga-
tion... Mais c'est là que se situe l'exploit :
sur sa prestation d'hier, Bienne ne devait
pas descendre... et la chance voulut que
l'arbitre, un peu gentiment au gré de cer-
tains, accordât un penalty (le troisième) à
deux minutes du coup de sifflet final, ce
qui évita encore les barrages aux visiteurs.

La seule question que l'on se posa, ou-
vertement , au sortir du stade des Char-
milles, était de savoir pourquoi les See-
landais n'avaient pas joué plus souvent de
cette façon au cours de la saison. D'au-
tres chuchotaient d'autres questions. Us se
demandaient pourquoi Servette avait per-
du. Mais elles ne sont plus d'actualité
maintenant.

Intérim

Clôture trop précoce pour Sion
YOUNG BOYS S'EST RÉVEILLÉ TROP TARDIVEMENT

YOUNG BOYS - SION 2-3 (1-1).
MARQUEURS : Grunig, Ire ; Quent in

21me ; Reimer 60me ; Elsig 67me et
84me.

YOUNG BOYS : Fischer ; Meier, Tho-
mann, Wuthrich, Buetzer ; Marti , Gug-
gisberg ; Theunissen ; Hertig, Grunig,
Scheibel. Entraîneur : Merkle.

SION : Biaggi ; Sixt , Walker , Germa-
nier , Perroud ; Blazevic , Bosson ; Brut-
tin , Frochaux, Quentin , Elsig. Entraî-
neur : Mantula.

ARBITRE : M. Kumber , de Zurich.
NOTES : Stade du Waukdorf , 4500

spectateurs, temps frais et pelouse glis-
sante. A la mi-temps , Merkle remplace
Guggisberg par Reimer. But de Theu-
nissen annulé à la 17me minute  pour

hors-jeu. A la 21me minute , Frochaux
envoie la balle sur le poteau droit ber-
nois. Biaggi est sauvé par la transver-
sale à la 70me minute sur un coup
franc tiré par Theunissen. Coups de
coin : 5-4.

Les Valaisaus ne doivent avoir qu'un
regret , c'est que la saison se termine
maintenant .  Car ils affichent actuelle-
ment une forme enviable qui leur a
permis de dominer ou ne peut plus
nettement les Bernois. Ceux-ci ouvrirent
pourtant les feux à la Ire minute par
Grunig qui put s'avancer sans être atta-
qué et ajuster un tir fulgurant  des
20 mètres. Ce fut  là l'une des rares
erreurs de la défense sédunoise. Après
ce coup d'éclat , Young Boys, croyant
avoir le match en main , s'endormit et
quand il voulut se réveiller après le but

A COTÉ. — Ce coup de tête de Hertig a f rô lé  le poteau. Perroutl
paraît e ff r a y é  par la sortie de son gardien Biaggi.

(Photo A.S.L.)

égalisateur de Quentin , ce fut pour cons-
tater que l'adversaire était plus fort
que lui , mieux soudé et luttant avec
une énergie exemplaire. Occupant beau-
coup mieux le terrain , les visiteurs do-
minèrent les Bernois avec une facili té
insolente par moment. La victoire ne
sembla pas pouvoir leur échapper , et
pourtant ce furent encore une fois les
Bernois qui reprirent l'avantage grâce
à un beau travail de l'arrière Thomann,
meilleur défenseur bernois, travail ponc-
tué par un but de Reimer entré à la
mi-temps. Elsig, très opportuniste , se
chargea toutefois de remettre les choses
à leur juste place. C'était le couronne-
ment du meilleur jeu collectif des Va-
laisans par-mi lesquels Perroud , Bosson
et Quentin justifièrent leur réputation.

W. R.

§ Winterthour g
s'effondre §

\A n
GRANGES - WINTERTHOUR S

8-2 (5-1) u
MARQUEURS: Amez-D roz 2me, H

lOme et lime ; Madl 4me, 38me S
et 75me ; Milutinovic , 15me ; Blum ?
50me et 81 me; Winiger 84me. a

GRANGES : Gribi ; Schaller , g
Walter, Guggi , Hirt ; Obrecht , von ?
Burg ; Amez-Droz , Blum, Madl , U
Fullemann. Entraîneur : Vidjak. 7

WINTERTHOUR : Forrer ; Dim- jj ]
mêler II , Allemann, Fehr ; Kaspar, ?
Odermatt ; Milutinovic , Winiger, H
Schriber, Dimmeler I , Gloor. En- S
traineur : Hussy. ?

ARBITRE : M. Grossi, de Mo- U
vazzano. S

NOTES : Stade du Bruli l, terrain ?
en bon état , temps ensoleillé. 2700 ?
spectateurs. Qualité du match : f-j
moyenne. A la 20me minute, For- Q
rer , peu en forme , cède sa place à ?
Brutsch. Cinq minutes plus tard , ?
Klenzi entre à la place d'Hirt. A S
la 34me minute, Guggi tire un pe- ?
nalty pour faute contre Amez-Dorz , U
à côté. A la mi-temps, Dimmeler II E
cède sa place à Kehl. A la 60me ?
minute, Amez-Droz , blessé, quitte n
le terrain définitivement . Coups de pj
coin 3-3 (0-0). g

Contrairement à ce que l'on pou- n
vait attendre , c'est Granges qui est D
parti sur « les chapeaux de roues » . S, ' ,, /  I L  . , 1 1 1  -» | L J  l I t t t  [ ' l  I I  l l . V  I t l  f l /KCl l  '. {—.

Et après dix minutes de jeu , le ré- p
sulta t était déjà de 3-0. La faible U
prestation de la défense de Winter- S
thour allait permettre aux atta- Q
quants locaux de s'en donner à ?
cœur joie. Amez-Droz, Madl et 3
Blum ont donc pu développer leurs ___
attaques comme bon leur semblait. U
Winterthour était d' une faiblesse 

^désespérante et l' on n 'avait pas l'ini- Q
pression de voir à l'œuvre une for-  U
motion luttant pour conserver sa pj
place en ligue A. Granges n'a pour- g
tant jamais semblé prendre cette ?
rencontre au sérieux et ma/gré tout ?
il a remporté une nette victoire. S
C'est tout dire. R. R. ?

Suède et Autriche
sont battues

Jouée devant 25,000 spectateurs,
cette rencontre Suède - Bulgarie fut
marquée par la domination territo-
riale des Suédois, qui se heurtèrent
cependant à une défense bien grou-
pée. L'avant-centre ' bulgare Jekov
marqua à la 24me minute et l'ailier
gauche Dermendiev le second à la
84me minute.

A Moscou, en match comptant pour
le groupe III , l'URSS a battu l'Au-
triche par 4-3 (3-1). A l'issue de
cette rencontre, le classement du
groupe est le suivant : 1. Grèce 2/3 ;
2. URSS 1/2 ; 3. Finlande 3/2 ; 4.
Autriche 2/ 1. Les buts soviétiques fu-
rent marqués par Malafeev (25me) ,
Bvchevetz (3firne l , Tchislenko (43me )
et Strelzov (81me). Helf (38me) ,
Wolny (54me) et Siber (57me) mar-
quèrent pour l 'Autriche.

Young Fellows sans problème
YOUNG FELLOWS - MOUTIER 5-0

(1-0).
MARQUEURS : Hosl i, 43me, Matous,

55me (penalty), von Burg, 67me et
81) nie, Morgenegg, 90me.

YOUNG FELLOWS : Stettler ; Boss-
hard , Hunger, Matous , Kubler; Morge-
negg, Chiandussi ; von Burg, Guntli ,
Heer , Hosli. Entraîneur : Gawliceck.

MOUTIER : Wacker ; Kammer, Joray,
E. Juil.lerat , Muller ; D. Juillerat , von
Burg ; Schindelhodz, Mathez , Wicki ,
Voelin. Entraîneur : Knayer.

ARBITRE : M. Schneuwl y, de Fri-
bourg.

NOTES : Terrain du Letzigrund,
glissant ; temps frais, pluie diluvienne
en fin de première mi-temps. Match
joué avant Zurich - Lausanne. 3000
spectateurs.  Young Fello .vs joue sans
Kaiserauer , Fischli , Janser et Scherrer.
Chez Moutier , manque Eyen et Studer.
A la 20me minute , Gunt l i , seul devant
le but vide de Moutier , met la balle
par-dessus. Heer en fait autant  à la
42me minute . Coups de coins 8-2 (3-1).

Cette rencontre de liquidation a été
d'un petit niveau. Le résultat est flat-
teur pour Moutier qui fut à maintes

reprises aidé par la chance et les im-
précisions de l'adversaire. A la fin de
la première mi-temps, Young Fellows
aurait pu mener par trois buts d'écart.
Par la suite, les Zuricois augmentèrent
encore leur pression, sous l'impulsion
de Matous qui évolua dès lors réso-
lument au milieu du terrain. Les buts
auraient dû tomber comme des fruits
murs dans l'escarcelle zuricoise. Hélas
pour les hommes de Gawlicek, la veine
n 'était pas de leur côté. Moutier ne
s'en plaindra pas car l'addition aurait
été salée.

Les Prévôtois ont déçu. Certes , on
ne s'attendait pas à des miracles de
leur part, mais on espérait tout de
même qu 'ils tiendraient à quitter la li-
gue A en montrant quel que chose. Il
n 'en fut  rien. Jouant dès les premiè-
res minutes, comme s'il s'agissait  de
sauver un point à tout  prix , les hom-
mes de Knayer n 'abandonnèrent  leur
jeu défensif que lorsque la cause é ta i t
entendue. Cette tactique ne les a pas
empêchés d'encaisser leur centième but
à la dernière minute .  De cette équipe ,
seul von Burg, travailleur en diable ,
Mathez , bon technicien et le gardien
Wacker sont ressortis du lot. Le reste
ne valut même pas la ligue B. G. D.

Match d'appui
à Berne

Le match d'appui pour la relé-
gation en ligue nationale B entre
La Chaux-de-Fonds et Winterthour,
a été fixé au mercredi 14 juin,
à 20 heures, au stade du Wank-
dorf, à Berne.

Matches Buts
J. G. N. P. p. c. Pts

1. Bàle 26 16 8 2 61 20 40
2. Zurich 26 18 3 5 70 31 39
3. Lugano 26 17 5 4. 51 29 39
4. Grasshoppers 26 14 4 8 60 31 32
5. Servette 26 10 6 10 49 35 26
6. Sion 26 10 6 10 48 38 26
7. Y. Boys 26 10 6 10 44 48 26
8. Granges 26 10 4 12 43 49 24
9. Y. Fellows 26 9 6 11 33 44 21

10. Lausanne 26 9 3 14 46 44 21
11. Bienne 26 8 5 13 25 42 21
12. La Chx-de-Fds 26 8 4 14 34 48 20
13. Winterthour 26 8 4 14 33 54 20
14. Moutier 26 2 2 22 16 90 6

Classements
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Les attaquants vaudois ont manqué trop d'occasions

ZURICH ..- LAUSANNE 1-0 (1-0)
MARQUEUR : Kuhn , 19me.
ZURICH : Iten ; Munch , Leimgruber ,

Neumann , P. Stierli ; Kyburz , Martinelli ;
Kuhn , Trivellin , Kunzli , Sturmer. Entraî-
neur : Brodmann.

LAUSANNE : Schneider ; Chapuisat, Ta-
chella , Weibel, Hunziker ; Armbruster , Durr;
Hosp, Vuilleumier , Kerkhoffs, Polencent. Di-
recteur technique : Rappan.

ARBITRE : M. Huber de Thoune.
NOTES :¦ Stade du Letzigrund. Temps

pluvieux. 7000 spectateurs. Qualité de ia
rencontre : bonne. A la 43me minute , Lau-
sanne remplace Polencent par Grobéty.
Coups de coin : 8-12 (2-7).

DÉCEPTION
Lausanne a perdu parce que Kerkhof f s ,

Vuilleumier et Hosp ne valent pas la
moitié de ce qu 'ils étaient , il y a deux
ans. Lents , manquant de force de p éné-
tration, ces trois joueurs ont été des

poids morts face à la défense zuricoise.
Nous sommes persuadés qu'avec des

hommes en forme en attaque , les visi-
teurs pouvaient facilement enlever l'en-
jeu.

Bon en défense, Lausanne a été la
p lupart du temps maître du milieu du
terrain où Armbruster et Durr ont bien
tiré les ficelles. Les hommes de Rappan
n'ont connu de véritables difficultés que
durant les vingt premières minutes. Par
la suite, attaquant presque toujours avec
six avants, ils ont assez nettement dominé
Zurich qui, ayant appris que Grasshop-
pers avait égalisé à Bâle , joua souvent
le sauve-qui-peut. Aux 52me et 73me
minutes, Kerkhof f s  pouvait marquer.
Mais voilà , quand la form e n'est p lus
là, on rate les chances les plus faciles.

Quoi qu 'il en soit, Lausanne a montré
son bon côté en prouvan t qu 'il savait

jouer offensivemen t. Jamais, de toute la
partie , les visiteurs n'ont opté pour la
défensive. Durr et Armbruster ont été,
par leur technique et leur intelligence ,
les meilleurs éléments de cette équipe,
ceci sans oublier l'excellente prestation de
Weibel qui, bien qu'arrière, a été un
constant danger pour la défense locale
qui eut de la peine à annihiler ses pous-
sées offensives.

Du côté zuricois, Trivellin , qui fu t  nul,
et Kunzli ne furent que l'ombre d'eux-
mêmes. En défense , Iten et Neumann
qui f i t  un match sans reproche sont res-
sortis du lot. Avouons, cependant , que
dans l'ensemble, Zurich a déçu. Nervo-
sité ou fatigue ? Nous penchons pour la
seconde hypothèse.

G .DENIS

Lausanne pouvait gagner a Zurich

Bâle - Grasshoppers 2-2
La Chx-de-Fds - Lugano 1-2
Granges - Winterthour 8-2
Servette - Bienne 2-3
Young Boys - Sion 2-3
Zurich - Lausanne 1-0
Young Fellows - Moutier 5-0
Aarau - Xamax 3-1
Baden - Chiasso 1-1
Bellinzone - Blue Stars 1-0
Bruhl - Le Locle 1-2
Lucerne - Soleure 2-1
Thoune - Urania 2-3
Wettingen - Saint-Gall 2-2

SPOIST-TOTO
Colonne des gagnants

X 2 1  - 2 2 1  - 1 X I  - 21 2X

RÉSULTAT S
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Sonf exclues de ces rubriques
• Toute annonce émanant de commerçants, d'industriels, d'entreprises, sociétés commerciales pour tout ce qui a trait à leur activité professionnelle

• Les offres de vente et d'achat de véhicules à moteur et de bateaux ~.

COMMENT FAIRE PARAITRE UNE PETITE ANNONCE ?
• Nous recommandons aux lecteurs de la ville de s'adresser directement à notre bureau de réception, 4, rue Saint-Maurice, où ils pourront

passer leurs ordres

• Pour les lecteurs qui ne peuvent se déplacer : il suffit d'écrire le texte qu'ils veulent voir paraître au dos de la formule de versement du
compte de chèque postal (coupon de droite) par laquelle ils paieront l'annonce — CCP de la Feuile d'Avis de Neuchâtel 20-178
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Les petites annonces doivent être payées d'avance. En aucun cas une commande ne sera acceptée par téléphone
Nous prions notre clientèle de ne pas nous envoyer d'argent ou de timbres-poste dans des enveloppes

ANNONCES SOUS CHIFFRES
Les annonceurs qui désirent garder l'anonymat peuvent profiter de notre service sous chiffres qui réexpédiera les réponses
Dans ce cas, une surtaxe de Fr. 1.50 devra être ajoutée au prix de l'annonce et il faudra compter 9 mots suplémentaires pour la formule : « faire
offres sous chiffres... au bureau du journal »
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Eclatante victoire de Ford grâce à Gurney-Foyt
HHM Les 24 heures do Mans 1967 ont été d'une excellente cuvée

(DE NOTRE ENVOYÉ SPÉCIAL)

Lrs Américains Dan Gurney et A.J. Foyt ont remporté une éclatante
victoire aux 24 Heures du Mans au volant de leur Ford Mark IV, fran-
chissant pour la première fois le cap des 5000 km— ainsi que deux Fer-
rari — en couvrant en 389 tours 5,232,900 km, à la moyenne de 218,038
kilomètres à l'heure. Les vainqueurs on ainsi pulvérisé les anciens records
établis l'an dernier par les Néo-Zélandais Bruce McLaren ctchris Amon ,
sur Ford Mark II, avec 4843 ,m à la moyenne de 201,795 km h.

Ford , pour la seconde fois consécutive,
a donc remporté les 24 Heures du Mans.
L'an dernier, cette victoire dans l'une des
plus grandes épreuves d'endurance du mon-
de avait été obtenue après une lutte achar-
née contre les Ferrari. Cette année, il en a
été de même. Toutefois, la lutte a été
très différente. Plus raffinée, plus tenace,
plus subtile, plus dure enfin.

Dès le départ, la marque américaine af-
fichait ses ambitions. Ferrari, pour sa part,
ne se laissait pas entraîner dans un com-
bat inutile. La marque italienne jouait la
politique d'attente. Tournant très régulière-
ment, les bolides rouges se laissaient pro-
gressivement prendre un puis deux tours
d'avance. Ensuite ils gardaient le contact
avec les bolides de iête. La nuit tombait
et l'usine de Maranello gardait toutes ses
cbances intactes. Fait surprenant, la Chap-
paral de Phi Hil et Mike Spence était
encore présente. Et même bien présente,
puisqu'elle se trouvait en troisième posi-
tion derrière deux Ford : celles de Gurney-
Foyt et McLaren-Donohue et devant les
deux Ferrari de Scarfiotti-Parkes et Amon-
Vacarella. Mais bientôt, ce dernier équipa-
ge allait devoir renoncer. Le long des Hu-
naudières, un pneu crevait. Anion pour ne
pas perdre de temps tentait de regagner
les stands par la route. Le bandage défec-
tueux frottait la carrosserie et s'échauf-
fait. Si bien que finalement le feu se dé-
clarait et la voiture était entièrement dé-
truite. Entre-temps, les Lola Aston-Martin
avaient également été éliminées, déjà sur
ennuis de moteur.

PETIT JOUR MEURTRIER
Victime d'une panne de transmission, la

Chapparal rétrogradait progressivement. A
minuit, elle était septième derrière deux
Ferrari et quatre Ford entremêlées. Mais
pour cette dernière marque, le petit jour
allait s'avérer ineucrrier. Trois Ford se
voyaient éliminées sur un accident stupide.
Entre trois et quatre heures du matin, la
Ford de Maro Andretti dérapait à l'appro-
che du fameux S du Tertre rouge. Son
collègue d'écurie Me Cuskey le touchait
et les deux engins se mettaient en travers
de la piste. Au même instant, survenait la
mark II de l'écurie Ford France au vo-
lant de laquelle se trouvait Ligier. Mal
averti, il ne pouvait éviter la collision et
ainsi brutalement, la marque de Détroit
voyait trois de ses véhicules éliminés d'un
seul coup. Remarquons en passant que
Hulme avait avant d'abandonner, établi un
nouveau record du tour en 3'23"6, soit
une moyenne horaire supérieure à 238

km h. Le reste de la compétition allait
donc après cet incident se dérouler « à la
loyale ».

FERRARI CONTRE-ATTAQUE
A mi-course, les pronostics restaient en-

core très ouverts puisque à la suite de
cet accrochage, on trouvait en tète la Ford
de Gurney-Foyt, qui menait depuis la
deuxième heure déjà. Venait ensuite la
Ferrari de Scarfiotti-Parkes, puis la Chap-
paral qui semblait vouloir refaire son re-
tard. Toutefois, la machine à transmis-
sion automatique allait s'arrêter pendant
plus de trois heures à son stand avant
de reprendre la route et d'abandonner dé-
finitivement Le jour se levait, les visages
se faisaient anxieux et harassés aussi bien
dans les stands que parmi le public. Fer-
rari occupait respectivement les deuxième,
troisième et quatrième places. L'offensive
de la marque transalpine commençait à se
déclencher. Tardivement peut-être mais le
bolide de Parkes reprenait régulièrement
cinq à six secondes par tour à la Ford
de tête qui comptant cependant sept tours
d'avance.

A midi la compétition semblait devoir
se jouer au finish. L'élimination de la Fer-
rari de Klass-Suttcliffe, alors en troisiè-
me position, était le seul incident encore
important survenant avant la fin de la
course. Et à seize heures, c'est en grand
yainqueur que les deux Américains Dan
Gurney et AJf. Foyt passaient la ligne
d'arrivée sur une voiture entièrement amé-
ricaine, après avoir mené la course prati-
quement de bout en bout

ET LES SUISSES
Une fois de plus, Jo Siffert, associé à

l'Allemand Hans Hermann, a été le meil-
leur de nos représentants. Menant sa cour-
se avec une régularité exemplaire, tour-
nant toujours au-dessous de ses possibilités
personnelles et de celles de sa voiture,
l'équipage germano-suisse a remporté de
haute lutte la victoire à l'indice de per-
formance. La plus significative peut-être,
puisque ce classement tient compte de la
distance parcourue en fonction de la cylin-
drée de la voiture. Chez Fitipinetti, deux
des trois voitures ont été éliminées sur
incidents mécaniques. La Ferrari P 3 à
carrosserie P 4 a perdu l'huile de son car-
ter et le moteur est resté grippé. Quant
à la Ford, le groupe propulseur chauffait
et en fin de compte, le joint de culasse
-a lâché, ce qui l'a obligée à se retirer
Consolation pour l'écurie genevoise, l'excel-
lent comportement de Peter Spœrry et Ri-
co Steinemann qui, au volant d'une Ferra-
ri GTB, s'imposent avec aisance dans la
catégorie de - voitures de grand tourisme.
Enfin, le Lausannois Wicky a dû se reti-
rer après . onze . heures de course. , Sa
Porsche 911 S accusait une forte consom-
mation d'huile et il ne lui était plus pos-
sible de continuer avec toute . la sécurité
voulue. Ainsi, dans l'ensemble, les repré-
sentants suisses se sont plus qu'honorable-
ment comportés dans cette compétition in-
ternationale et le spectacle d'un Joseph
Siffert souriant au côté d'un Dan Gurney
hilare arrosant les photographes et les
journalistes depuis le podium d'honneur à
coups de bouteilles de Champagne à lui
tout seul récompensait chacun du manque de

sommeil qu 'il avait dû subir durant ces 24
Heures du Mans 1967 au demeurant d'une
excellente cuvée.

Roland Christen

CLASSEMENTS
1. Dan Gurney - A.J. Foyt (EU)sur

Ford Mark IV, 5,232 km 900 (moyenne
218 km 038) ; 2. Ludovico Scarfiotti -
Mike Parkes (It-GB) sur Ferrari, 5,180
km 590 (215 km 858) ; 3. Willy Maires-
se - Beurlys (Be) sur Ferrari , 5,084 km
390 (211 km 850) ; 4. Bruce McLaren -
Mark Donohue (NZ-EU) sur Ford , 4844
km 140 ; 5. Joseph Siffert - Hans Herr-
mann (S-Al) sur Porsche, 4830 km 550 ;
6. Rolf Stommelen - Jochen Neerpasch (Al)
sur Porsche, 4735 km 900 ; 7. Vie El-
ford - Ben Pon (GB-Ho) sur Porsche,
4409 km 450 ; 8. Koch - Poirot (Al-Fr)
sur Porsche, 4328 km 690 ; 9. Grandsire-
Rosinski (Fr) sur Alpine, 4323 km 990 ;

10. De Cortanze - Le Guellec (Fr) sur
Alpine , 4283 km 550 ; 11. Dieter Spœrry-
Rico Steinemann (S) sur Ferrari , 4281
km ; 12. De Lageneste - Cheinisse (Fr)
sur Alpine, 4197 km 980 ; 13. Vinatier -
M. Bianchi (Fç-Be) sur Alpine, 4189 km
280 ; 14. Buchet - Linge (Fr-Al) sur
Porsche, 4158 km 090 ; 15. Baker - Hedges
(GB) sur Austin-Healey, 3897 km; 16.
Martin - Mésange (Fr) sur Abarth , 3531
km 530.

VAINQUEURS PAR CATÉGORIES
Prototypes : Gurney - Foyt (EU) sur

Ford. — Sport : Elford - Pon (GB-Ho)
sur Porsche. —¦ Grand tourisme : Dieter
Spœrry - Rico Steinemann (S) sur Ferra-
ri, i

Vainqueurs aux indices : Performance :
Siffert - Herrmann (S-Al) sur Porsche. —
Energétique : Gurney - Foyt (EU) sur
Ford.

LE STABILISATEUR. — Aux Vingt-quatre heures du Mans, on a
remarqué cette voiture « Chaparral » pilotée par Phill Bill , avec

un stabilisateur monté sur l'arrière de la voiture.
(Photo Keystone)

Gimondi remporte le S0me Tour d'Italie
EMŒŒI L'Italien a détrôné Anquetil dans l'avant-dernière étape

C'est samedi, au cours de la 21me éta-
pe que Felice Gimondi a virtuellement
remporté le 50me Tour d'Italie en dis-
tançant de 3' 35" le Français Jacques An-
quetil. L 'Italien était déjà considéré com-
me le vainqueur moral du tour après sa
victoire aux Trois-Cimes ae Lavaredo.
Après les Dolomites, il était parti de
Trente avec 34" de retard sur Anquetil.
Il a attaqué en grand champion, comme
dans Paris - Roubaix et Paris - Bruxel-
les l'an dernier.

C'est dans le col de Tonale (1883 m),
que Gimondi porta une première esto-
cade à Anquetil alors que le groupe
comptait 10" de retard sur l'Espagnol
Pinera et les Italiens Mugnaini (qui rem-
porta l'étape) et Cuchietti. A 5 km du
sommet, Motta démarra au moment où
le Belge Eddy Merckx — le grand mal-
chanceux de la journée — était distancé
après une chute. Les meilleurs revinrent
sur Motta . Gimondi attaqua à son tour
et Anquetil ne put pas le suivre. Au

sommet, Gimondi avait pris V 10" au
maillot rose. Dans la descente, prenant
de gros risques, Anquetil parvint à reve-
nir, sauvant provisoirement son maillot.
Gimondi, déchaîné , attaqua à nouveau.
Elégant , efficace , l'Italien creusa l'écart.
Au sommet du col de l'Aprica (1176 m),
il passa 2' 30" après le groupe Mugnaini
mais avec 3' 50" d'avance sur Anquetil ,
qui roulait en compagnie de Motta,
Adorni, Balmamion, Aimar, Gabica, Pe-
rez-Frances, Vêlez et Planckaert . Irré-
médiablement lâché, le Normand n'insis-
ta p lus cependant que Gimondi était ac-
cueilli triomphalement à Tirano.

Hier, la première fraction de la der-
nière étape a été marquée par un seul
fait : le Français Anquetil, au sommet de
la Madonna del Ghisallo, a perdu la
deuxième place du classement gén éral,
au profit de l 'Italien Balmamion. Cette
première demi-étape a ete remportée par
l'Espagnol Aurelio Gonzales avec ' sept
secondes d'avance sur Balmamion. An-
quetil a terminé à 56" de ce dernier,
qu'il devançait de 47" avant le départ ,
à Tirano.

Ce changement n'a pas surpris dans la
caravane eu égard à l 'état d'esprit dans
lequel Anquetil s'était présenté au dé-
part. Déçu par la perte du maillot rose,
samedi, à Tirano.

La deuxième fraction de la dernière
étape, sur les 68 km séparant la Madon-
na del Gliisallo de Milan, a été comme
prévu une marche triomphale pour Gi-
mondi. Le peloton, après avoir cepen-
dant roulé à p lus de 40 kmjh, s'est
présenté groupé aux Arènes milanaises et
c'est Planckaert qui a remporté ce der-
nier sprint devant « l'éternel deuxième >,
Zandegu.

CAMPIONISSIMO
Ainsi donc, Gimondi, un peu à la ma-

nière des « campionissimi » du passé, a
remporté le Giro du cinquantenaire, ob-
tenant en même temps en Italie sa pre-
mière grande victoire. En e f f e t , Gimon-
di, qui s'était adjugé en 1965 le Tour
de France puis, l'an dernier, Paris - Rou-
baix et Paris - Bruxelles, n'avait obtenu
sur les routes de la péninsule que des
succès secondaires, si l'on excepte sa
victoire au sprint dans le Tour de Lom-
bardie à la f in  de la saison passée. Sa
victoire marque aussi la f in  d'une géné-
ration , celle de Jacques Anquetil. C'est
le triomphe sinon de la jeunesse, du
moins de la maturité athléti que : Gimondi

aura 25 ans au mois de septembre pro-
chain, Anquetil a eu 33 ans en janvier
dernier. C'est une différence qui s'est fait
sentir. Il n'en reste pas moins qu'Anque-
til conteste la victoire de l'Italien, bien
qu'ayant dû nettement s'incliner.

t Lorsqu'il m'a lâché au bas du col
de l'Aprica, a accusé de nouveau Anque-
til à Milan, Gimondi se trouvait dans le
sillage d'une voiture. Il n'avait pas be-
soin de cette aide pour triompher, car
c'est un champion. » En ce qui concerne
son activité future , Anquetil a indiqué :
« Mon prochain objectif sera le record
de l'heure, au mois de septembre. Il
n'est pas question que je participe au
prochain Tour de France. Pour la « gran-
de boucle », on verra peut-être l'an pro-
chain. »

Malgré 'les accusations du champion
normand , Gimondi a amplement mérité
son succès dans ce Giro historique parce
que c'est le succès d'un homme coura-
geux, à la classe indiscutable, qui sut
attaquer au bon moment et qui, surtout,
ne se résigna jamais, même quand il¦perdit le bénéfice de ses efforts — il
avait distancé Anquetil de 51" et aurait
dû prendre le maillot rose — dans l 'étape
des Tre Cime di Lavaredo, annulée par
suite de nombreuses irrégularités que
commirent les spectateurs, puis les cou-
reurs.

UN DOUTE
Le seul doute qui plane finalement sur

le succès de Gimondi concerne le Belge
Eddy Merckx, dont les qualités de rou-
tier sprinter étaient connues mais qui
passait son premier examen en haute
montagne. Cet examen, le Belge l'a réus-
si en partie. Il n'a malheureusement pas
pu le terminer en raison de la malchan-
ce (p lusieurs crevaisons dans l 'étape de
vendredi et chute dans l 'étape de sa-
medi).

CLASSEMENT FINAL
1. Gimondi (It) les 3572 km 500 en

101 h 05' 34" (moyenne générale 35 km
339) ; 2. Balmamion (It) à 3' 36" ; 3. An-
quetil (Fr) à 3' 45" ; 4. Adorni (It) à 4'33" ;
5. Perez-Frances (Esp) à 5' 17" ; 6. Motta
(It) à 6'21" ; 7. Aimar (Fr) à 7'25" ; 8.
Gabica (Esp) à 9' 43" ; 9. Merckx (Be)
à 11'41" ; 10. Vêlez (Esp) à 15' 00" ; 11.
Gonzales (Esp) ; 101 h 25' 57" ; 12. Schia-
von (It) 101 h 26' 08" ; 13. Gomez del
Moral (Esp) 101 h 30' 51" ; 14. Mugnai-
ni (It) 101 h 31' 23" ; 15. Bitossi (It)
101 h 40' 17". Puis : 25. Maurer (S) 102 h
11' 12" ; 29. Binggeli (S) 102 h 37' 05".

Oiraii Motta sera au départ
Le Tour de Suisse part dimanche prochain

Le programme officiel du 31me Tour de Suisse (18-24 juin) a été publié.
Il ilgj iue tous les renseignements sur le parcours, les primes et prix et
la liste des engagés. Les 84 coureurs inscrits se répartissent comme il suit
par nations :

Suisse (20), Belgique (15), Hollande (14), Allemagne (13), Italie (12),
Espagne (7), France (2) et Angleterre (1).

En voici la liste nominative :
Mondia (directeur sportif Kubler) : Ruegg, Abt, Spuhler, Girard , Vifian ,

Weber et Gretener.
Torpédo (Baier) : Junkermann, Oldenburg, Claes, Glemser, Widemann,

Purschel et Wilde. - .
Mann (Franc Cools) : Huysmans, van Springel, van Rijckeghem, van de

Vijver, van Neste, Paul In't Ven et Willy In't Ven.
Tigra ( Grieshaber) : Pt'enninger, Hagmann, Zollinger, Brand , Blanc,

Herger et Da Rugna.
Fil. (Bartolozzi) : Bitossi, Maurer, Mugnaini, Colombo, Burgal, Mannucci

et Poli.
Willem Gazelle (Vissers) : Post, de Roo, Schroeder, Tummers, Ottenbros,

Fransen et van Seggelen.
Ruberg (Groen en) : Peffgen, Kemper, Gottschalk, Wolf , Streng, Schulze

et Joehnk.
Tel.-Bat. (Pellenaers) : Kasten , Zilverberg, Nijdam, Dolman, Haast, Jan

Harings et Bub Harings.
Flandria (Schotte) : Godefroot , Bocklandt , van Schill, Messelis, Desmet,

Coppens et Vrancken.
Molit. (Àlbani) : Motta , Balmamion, Brodero, De Pra, Anni, Tosello et

Scandelli.
Fagor (Machain) : Alornar , Santamarina, Uriona , Otano, Rodriguez, Erran-

donea et Diaz.
Cynar-Duralca (Roethlin) : Gutty, Guimb'ard, Newton, Hauser, Dubach,

L'Hoste et Heberle.

Exploit de l'Université de Caroline du snd au 4 fois 110 yards

! |SSMaBÏSI1 Deux records du monde battus et un égalé aux Etats-Unis

Deux î-ecords du monde battus
(perche et quatre fois 110 yards), un
record du monde officieusement éga-
lé (celui du quatre fois 100 m), et
une excellente performance de l'Aus-
tralien Ron Clarke sur deux miles,
ont marqué la réunion sur invitation
de San-Diego (Californie).

PRODIGIEUX
Bob Seagren, en grande form e, a

reconquis son record du monde du
saut à la perche en franchissant

5 m 36 à son deuxième es.sai, détrô-
nant ainsi John Pennel, détenteur de
l'ancien record avec 5 m 34 depuis
le 23 juillet 1966 à Los-Angeles.
Seagren a tenté ensuite, mais sans
succès, de franchir 5 m 44.

L'équipe de refais de l'Université
de Californie du sud, composée d'Earl
Maccullough, Fred Kuller, Paul Simp-
son et Lennox Miller, a bat tu, pour
sa part , le record du monde du qua-
tre fois 110 yards en 39". L'ancien
record (39"6) avait été établi par
la même équi pe la semaine dernière.
Par la même occasion , le record du

inonde du quatre fois 100 m, établi
le 21 octobre 1964 aux Jeux olym-
piques tic Tokio par les Américains
Drayton , Ashworth , Stebbins et Hayes,
a été officieusement égalé et peut-
être même battu. Cette performance
ne sera malheureusement pas homo-
loguée, car les officiels ont négligé
de chronométrer les coureurs sur la
distance métrique. Rappelons que Je
110 yards équivaut à 100 m et 58 cm.

DOMMAGE
Enfin, l'Australien Bon Clarke a

couru le deux miles en 8' 25"2 (troi-
sième meilleure performance de tous
les temps). Il a déclaré après la
course qu'il était grippé depuis trois
jours et qu 'il avait cru pouvoir faire
mieux.

Voici les principaux résultats de
la réunion :

100 yards : 1. Lennox Miller 9"4 ;
2. Paul Nash (AS) 9"5. 220 yards :
1. Jerry Bright 20"7 ; 2. Paul Nash
(AS) 20"7 ; 3. Ronnie Smith 20"9.
khO yards : 1. Jim Kemp 46"6.
88Q yards : 1. Tom Von Ruden 1'
4!)"6 ; 2. Frank Murphy V 49"7.
Mite : 1. Martin Liquori (17 ans)
4' 00"1 ; 2. Jim Da.nielson 4' 01"4.
Deux miles : 1. Ron Clarke (Aus)
8' 25"2 ; 2. Pat Traynor 8' 34"5 ;
3. Tracy Smith 8' 34"9. 120 yards
haies : 1. Eral Macoullough 13"6 ;
2. Ron Copeland 13"6 ; 3. Ervin Hall
13"7. H0 yards haies : 1. Ron Whit-
ney 51". Poids : 1. Rand y Matson
20 m 69. Disque : 1. Al Oerter 59
mètres 14 ; 2. Gary Carlscn 58 m 66 ;
3. Rantly Matson 55 m 42. Longueur :
1. Ral ph Boston 7 m 78 ; 2. Bob
Deamon 7 m 10. Perche : 1. Bob
Seagren 5 m 36 (record du monde).
Quatre f o i s  110 yards : 1. Université
de Californie du sud , Los-Angeles,
39" (record du monde).

- RYUN DÉÇOIT
Après une brillante performance sur

880 yards (1' 47"2) vendredi à Albu-
querque, Jim Ryun a déçu ses admi-
rateurs , samedi , en couvrant  le mile
en 4' 09"3, alors que son record du
monde est de. 3' 51"3.

Ryun s'était sérieusement entraîné
au cours de la semaine à Alamosa ,
dans le Colorado , qui se situe à
2286 mètres d'altitude. Pensant déjà
aux Jeux olympiques de Mexico (2240
mètres) , il avait laissé enten dre qu 'il
espérait réaliser un temps exception-
nel aux championnats inter-universi-
tés d'Albuquerque, dont l'altitude in-

férieure à celle de Mexico , est néan-
moins de 1554 mètres. Sa course de
vendredi avait laissé présager quel-
ques difficultés. Il s'était plaint, en
effet , de brûlures à la poitrine, mais
avait ajouté que cela ne l'avait pas
affecté outre mesure, ce qui n'a pas
été le cas pour sa course de samedi.

Autres résultats : 100 yards : 1.
Jim Freeman 9"5. Hauteur : 1. Ed
Carruthers 2 m 14. Trip le saut : 1.
Art Baxter 15 m 95.

A Los-Angeles, après la première
journée du championnat des Etats-
Unis de décathlon, Bill Toomey
(28 ans) est en tête avec 4073 p.,
devant Bill Smith (3974) et Dave
Thoreson (3769). L'ancien détenteur
tlu record du monde, Buss Hodge
(8230), détrôné le mois dernier par
l'Allemand Kurrt Bendlin (8319), a
déclaré forfait à la suite d'une bles-
sure à un genou. Bill Smith a mené
pendant les quatre premières épreu-
ves (10"6 sur 100 m, 7 m 36 en lon-
gueur, 13 m 64 au poids et 1 m 88
en hauteur) avant d'être battu sur
400 m par Bill Toomey (49" contre
52").

DANEK BRILLANT

A Occidental , en Californie , le
Tchécoslovaque Ludvik Danek a lancé
le disque à 62 m 64, tandis qu'Ai
Connolly enlevait le marteau avec
63 m 81 (meilleure performance amé-
ricaine de l'année).

Belle victoire de Peter Abt
Tour cycliste du nord-ouest en Aigovie

Le 45me Tour du nord-ouest de la
Suisse qui se courait en A rgovie, a vu
plus de 50 professionnels au départ . Par-
mi ceux-ci se trouvaient plusieurs cou-
reurs italiens qui n'avaient pas connu
fortune dans le Giro.

ESCARMOUCHES
La course qui comprenait une bouche

de 80 km à couvrir trois fois , se joua
peu après la f i n  du premier tour. En
eîfet , jusque-là , personne n'avait pu
s'échapper du peloton qui avait roulé à
plus de 43 km h malgré les quelques
bosses qui parsemaient le parcours. Au
km 85, alors que les coureurs franchis-
saient pour la deuxième fois un secteur
non asphalté d' une dizaine de km où
l'on enregistra nombre de crevaisons, et
à la faveur d'une grosse faute d'organi-
sation qui vit les professionnels rejoin-
dre les amateurs partis 30 minutes avant
eux, huit hommes sortaient du peloton.
Parmi ces coureurs, se trouvaient le cham-
p ion suisse P. Zollinger, Abt et Girard
de Zimba, les Italiens Franzetti et To-
sello ainsi que les A llemands de Tor-
pédo Wilde, Gottschalk et Junkermann .
A près 142 km de course, soit lors du
deuxième passage du mur du Fislisbach,
les hommes de tête comptaien t une avan-
ce de 2'42 sur le peloton dans lequel

contre-attaquaient notamment Spuhler,
les Italiens Drago, Vigna, Mantovani,
Lebelge, Claes et l'Allemand Wiedemann.

ÉCHAPPÉE INATTENDUE
Mais ces hommes furent repris après

une chasse de 30 km. A ce moment, les
hommes de tête n'avaient p lus qu'une
petite minute d'avance. Mais alors que
l'on croyait que l 'échappée initiale allait
échouer, le peloton où certaines dissen-
sions apparaissaien t ne put refaire son
retard. Peter Abt plaça un démarrage à
quelque deux kilomètres de l'arrivée
et ne fu t  plus rejoint.

Pierre SEL

CLASSEMENT
Professionnels (240 km) : 1. Peter Abt

(S) 5 h 30' 48" (41,717) ; 2. Junkermann
(AU) à 5" ; 3. Girard (S) ; 4. Gottschalk
(Ail) ; 5. Zollinger (S) ; 6. Wilde (Ail) ;
7. Franzetti (It) même temps ; 8. Brand
(S) à 2' 08" ; 9. Puschel (AU) même temps ;
10. Hugens (Ho) à 2' 18".

Amateurs d'élite (160 km) : 1. Oeschger
(Oberhofen) 3 h 41' 21" ; 2. Gemperle
(Rossrueti) ; 3. Duport (Marin) même temps;
4. Sidler (Courtelary) à 31" ; 5. Faessler
(Kloten) ; 6. Rub (Brugg).

Juniors (118 km) : 1. Frank (Gippingen)
2 h 56' 38" ; 2. Schor (Graenichen) ; 3.
Kuhn (Fribourg).

Amateurs (139 km), premier peloton : 1.
Kurmann (Emmenbrucke) 3 h 33' 34" ; 2.
Pfenninger (Wald) . Deuxième peloton : 1.
Thalmann (Menznau) 3 h 32' 45" ; 2. Fuchs
(Einsicdein).

L Afrique du Sud
écrase la France

Demi-finales de la coupe Davis

Comme prévu, les deux nations ex-
tra-européennes, le Brésil et l'Afrique
du Sud, se sont qualifiées pour la fi-
nale du groupe B de la zone euro-
péenne de la coupe Davis.

L'UBSS affrontera l'Espagne en fi-
nale du groupe B de la zone euro-
péenne de la coupe Davis. En effe t,
à Eastbourne, l'Espagne a finalement
battu la Grande-Bretagne par 3-2. Les
derniers résultats des demi-finales :

A Eastbourne, Espagne bat Grande-
Bretagne 3-2. Manuel Santana (Esp)
bat Roger Taylor (GB) 6-4, 6-3, 7-5 ;
Mike Sangster (GB) bat Jose-Luis Aril-
la (Esp) 6-4, 9-11, 6-4, 6-3.

A Paris, Afrique du Sud bat France
5-0. Cliff Drysdale (AS) bat François
Jauffret (Fr) 6-1, 6-2, 7-5 ; Robert
Maud (AS) bat Daniel Contet (Fr)
9-7, 6-2, 6-3.

A Naples, Italie - Brésil 1-3. Nicol a
Pietrangeli (It) bat Thomas Roch
(Bré) 5-7, 2-6, 6-4, 6-0, 6-4 ; Edison
Mandarino (Bré) contre Giordano
Maioli (It) 6-4, 6-4, 4-6, 5-5 et inter-
rompu par l'obscurité.

Large victoire de
Lausanne Sport

Messieurs : Lausanne Sport - ITC
Bâle 6-0. Dimitri Sturdza - Ernst Sclio-
ri 6-3, 1-6, 6-3, 7-5 ; François Studer -
Hanspeter Girod 7-5, 6-3, 6-2 ; Boger
Rapp - Baumann 6-3, 6-0, 6-2 ; Eric
Sturdza - Mentha 6-1, 6-4, 8-6 ; D.
Sturdza - Studer - Baumann/Girod 6-1,
6-3. Rappel . Sturdza - Schori/Mentha
6-4, 6-2.

© Sierra, qui évolue en deuxième li-
gue, vient d'engager comme entraîneur
le Yougoslave Radivay Ognjanovic. Cet-
te saison , Ognjanovic occupait le même
poste à Moutier.

9 Championnat international  d'été,
deuxième division : Groupe 2 : Feye-
noord Rotterdani-Daring Bruxelles 5-1
(2-0). Groupe 3 : Beerschot-Gvay Gro-
ningeu 1-1 (0-0). Groupe 4 : Lier/se Sk-
Go Ahead Deventer 2-0 (0-0).

L'Uruguay crée une surprise
J Championnats du monde à Montevideo

A Montevideo , au cours de la neuvième
journée de la pou le finale du championnat
du monde, les Etats-Unis ont battu la Po-
logne par 91-61 (41-39) et l'Uruguay a
causé une surprise en s'imposant devant la
Yougoslavie par 58-57 (28-29). Ainsi , à
l'issue de cette journée , les Etats-Unis ,
l'URSS et la Yougoslavie sont à égalité
avec 9 points en 5 matches. Voici d'ail-
leurs le classement :

1. Etats-Unis 5 matches - 9 points (386-
311) ; 2. URSS 5-9 (378-309) ; 3. You-
goslavie 5-9 (392-361) ; 4. Brésil 4-6 (311-
295) ; 5. Argentine 5-6 (333-405) ; 6. Po-
logne 5-6 (350-407) ; 7. Urugu ay 5-6
(285-353).

Les Etats-Unis ont été tenus en échec

durant la première mi-temps par la Polo-
gne. Après le repos, les Américains pri-
rent nettement la direction du jeu. Leur
avance passa rapidement à 20 points . La
seconde rencontre , entre l'Uruguay et la
Yougoslavie, fut très équilibrée. A cinq se-
condes de la fin , les Européens possédaient
un point d'avance mais Gomez, au prix
d'un exploit personnel , donna la victoire à
son pays au moment où retentissait le
coup de sifflet final.

Poule de classement à Cordoba , dernière
journée : Mexique bat Italie 63-62 ; Pérou
bat Japon 67-50. — Classement final : 8.
Mexique 5-10 ; 9. Italie 5-9 ; 10. Pérou
5-8 ; 11. Japon 5-7 ; 12. Porto-Rico 5-6 ;
13. Paraguay 5-5.

Boley est mort
Xe pilote britannique Pittard Boley,

grièvement brûlé lors d'une épreuve de
formule trois à Monza, est décédé des
suites de ses blessures à l'hôpital de
Monza. La « Lola » de Boley avait pris
feu devant les tribunes. Le pilote avait
réussi à arrêter son bolide et à
en sortir seul.

Survenant un mois après celui de
Bandini, cet accident a suscité une vi-
ve émotion dans les milieux du sport
automobile italien.

En vue de la prochaine rencontre
dans le cadre de la coupe d'Europe des
nations, les meilleurs sprinters suisses
ont été réunis à Aarau. Ils se sont
mesurés sur 100 m et le Lausannois
Philippe Clerc s'est montré le plus rapi-
de en 10"5. Résultats :

100 m : 1. Philippe Clerc (Lausanne)
10"5 ; 2. Max Barandun (Zurich) 10"
7 ; 3. Reto Diezi (Zurich) 10"7 ; 4. Uli
Schaub (Zurich) 10"8 ; 5. Mariais Bieri
(Aarau) 10"8 ; 6. Heins Muller (Zurich)
11". Triple saut : 1. Ernst Stierli (Win-
disch) 14, 61m.

Aussi au saut à la perche
Exploit d'Encausse

Hier après-midi , à Bellac (Haute-
Vienne), Hervé d'Encausse a peut-être
battu de 8 cm le record d'Europe de
saut à la perche.

Son intention était simplement de
l'égaler, et pour ce faire, il avait fait
placer la barre à 5 m 25. Il échoua
aux deux premiers essais, et, au troi-
sième, il passa nettement.

C'est alors que se produisit un in-
cident qui risque de priver d'Encausse
de son record. En retombant, il bous-
cula un bloc de mousse synthétique
qui , projeté contre un poteau , l i t
tomber la barre. Le saut est-il va-
lable ? Un représentant de la Fédé-
ration d'athlétisme a décidé de faire
un rapport circonstancié sur la tenta-
tive d'Hervé d'Encausse. Il a procédé
à toutes les vérifications d'usage et
c'est alors qu'il eut la surprise de
constater que la barre n'avait pas été
placée à 5 m 25 mais à 5 m 33.

Clerc meilleur
sprinter suisse
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nQles d© première ligue prennent une tournure imprévue

DE NOTRE ENVOYÉ SPÉCIAL
FRIBOURG - CANTONAL 2-1 (1-1).
MARQUEURS : Tippelt , lOme ; Ryf ,

34me ; Wymann, 91me.
FRIBOURG : Brosi ; Blanc, Gross, Cot-

ting, Waeber ; Jungo, Birbaum ; Jordan ,
SchaUer , Tippelt, Moser. Entraîneur : Som-
mer.

CANTONAL : Gautschi ; Ballaman , Bur-
ri, Cometti, Paulsson ; Monnard , Morand ;
Rumo, Krcemer, Savary, Ryf. Entraîneur :
Morand.

ARBITRE : M. Rey-Bellet , de Sion.
NOTES : Stade universitair e de Saint-

Léonard . Terrain en excellent état. Temps
frais, vent du nord. 6000 spectateurs . « Pom-
pon > Muller, venu à pied de Neuchâtel ,
dépose du chocolat et une bouteille de
blanc devant chaque but, puis U fait une
collecte au profit de l'hôpital cantonal de
Fribourg (715 fr.). Cantonal, qui est privé
d'Ehrbar, blessé, joue dans un nouveau cos-
tume : entièrement bleu avec un « V » blanc

sur la poitrine. A la 44me minute , _ Bir-
baum cède son poste à Wymann. Mécon-
tents du juge de touche qui signale une
faute d'un joueur fribourgeois , des specta-
teurs lancent une demi-douzaine de bouteil-
les de bière au précité. A la 88me, l'en-
traîneur Sommer quitte son banc et va
lui-même placer la balle pour Jordan , lors
d'un coup de coin ! Coups de coin : 6-4
(3-3).

FIN DRAMATIQUE
La nervosité qui a régné hier sur le ter-

rain de Saint-Léonard a coulé 2 points à
Cantonal. Paradoxe : Cantonal est resté
calme taj idis que la majorité des joueurs
locaux, Tippelt (qui parvient à devenir
aussi petit qu'il peut être grand) eu tête,
supportaient mal la supériorité territoriale
des Neuchâtelois. Rouspétant à tort ou à
raison contre l'arbitre presque chaque fois
qu'il sanctionnait une faute fribourgeoise,
Us ont finalement obligé « l'homme en noir »
à prolonger la partie d'une minute. Et
c'est au cours de ces 60 secondes supplé-
mentaires que Wymann, profitant d'un ca-
fouillage devaut la cage de Gautschi, a pu
battre celui-ci d'un coup de tête qui modi-
fie complètement les données de la poule
de promotion.

Il est d'autant plus bête de perdre de
cette façon que Cantonal a fourni une
prestation digne d'éloges face à une équipe
fribourgoise survoltée, vive, ne faisant au-
cune concession et apte à tirer parti de la
moindre inattention de l'adversaire. Menés à
la marque après 10 minutes seulement, les
Neuchâtelois ne se sont jamais énervés, at-
taquant sans relâche une équipe fribour-
goise qui, après l'égalisation, connut de re-
doutables flottements. La première demi-
heure de la seconde mi-temps a été « l'af-
faire » de Cantonal mais la défense locale,
renforcée, ne permettait guère aux hommes
de Morand de tirer au but. Cantonal, comme
à l'accoutumée, voulait gagner ; Fribourg
cherchait surtout à ne pas perdre et sem-
blait fort heureux de parvenir à ses fins.
On connaît la sidte...

ATHOSPHÈRE ORAGEUSE
Cette rencontre s'est déroulée dans une

atmosphère orageuse, surchargée d'électrici-
té. Le rythme était effréné pour ne pas
dire violent. L'usage de la force ou de la
vitesse a « tué » les hommes au point que,
durant le dernier quart d'heure, les passes
à l'adversaire devenaient monnaie courante
chez les Fribourgeois. Durant ce même laps
de temps, nous avons vu Tippelt , mécon-
tent d'une décision de l'arbitre, s'emparer de
la balle et la jeter au visage de Morand...
sous les yeux de l'arbitre qui n'a eu aucune
réaction ; nous avons vu Sommer accomplir
le geste risible que nous citons dans nos
notes.

Mais à part ça, nous avons assité à un
match d'un niveau supérieur à celui de la
première ligue , livré par deux équipes qui
mériteraient l'une et l'autre de gravir un
échelon. Le partage des points, qui aurait
fait le bonheur de Cantonal , a été refusé

par le sort. C'est regrettable. Le meilleur
a perdu, le moins bon a gagné. Le public
fribourgeois, qui a éclaté d'une joie bien
compréhensible lors du but victorieux, l'a
ressenti sans doute autant que nous. Quand
on explose de joie, c'est qu'on a eu très
peur ; qu'on n'y croyait plus.

RIEN N'EST JOUÉ
Tout cela n'empêche pas que Cantonal

n'a toujours que 2 points en poche, ce qui
n'est pas grave en soi. Ce qui l'est plus,
c'est la victoire de Berne à Frauenfeld.
Mais il reste deux matches au cours des-
quels les Neuchâtelois, s'Us conservent leur
enthousiasme et leur merveilleuse vitalité,
peuvent s'imposer. Rien n'est encore décidé.
Tout engage, au contraire, « Cocolet » Mo-
rand et ses hommes à continuer de se
battre avec la verve et l'autorité qu'ils ont
manifestées hier.

F. PAHUD

SANS ESPOIR. — Le Carougeois Bohli n'a laissé aucun espoir
au brillant gardien zuricois Grob, qui, malgré un plongeon, n'a

4 pu empêcher le premier but des Genevois.
(Interpresse)

Retiens favori n° 1 des finales
Saint-Imier a raté un penalty décisif

SAINT-IMIER - RENENS 1-4 (1-1)
MARQUEURS : Aellen (3me), Bosshart

(16me), Clôt (46me et 62me), Baumgartner
(60me).

SAINT-IMIER : Hirschy II ; Grandjean,
Zireg ; Rado, Hirschy I, Colombo ; Schwen-
dimann, Aellen, Wittwer, Girardin, Meric.
Entraîneur : Donzé.

RENENS : Pittet ; Jaton, Bouvier ; Ju-
rions, Dufey, Hostettler ; Ray, Bosshard,
Clôt, Baumgartner, Imbach.

ARBITRE : M. Coutaz, de Genève.
NOTES : terrain de la Fin des Fourches

à Saint-Imier un peu bosselé. Temps en-
soleiUé, bise. Chaque équipe manque un
penalty. Imposante cohorte de Vaudois, par-
mi lesquels on remarque les frères Maillard
et Mathis. 700 spectateurs.

Sur un terrain remis en état dans un
temps record, Saint-Imier a perdu en pre-
mière mi-temps, au début surtout, l'occa-
sion d'un second exploit. Menant à la mar-
que après trois minutes, U harcela la dé-
fense vaudoise dont le gardien connut la
chance et même le secours de la latte.
Alors que Saint-Imier pouvait mener par

Fribourg
Match pour l' ascension en deuxième

ligue : Romont - Vully 0-1.
Match pour l'ascension en troisième

ligue : Châtel - Bulle 6-0 ; Ecuvillens-
Villaz-Saint-Pierre 4-2 ; Guin - Bel-
faux 1-6 ; Schmitten - Dompierre 4-1.

JURA
Promotion en Ire ligue : Brunnen-

Koeniz 6-2.
Promotion en deuxième ligue : Cour-

tételle - Aurore 6-1.
Promotion en troisième ligue : Vic-

ques - Bure 4-2 (après prolongations).

2-0, une contres-attaque des visiteurs per-
mettait l'égalisation. Avant le repos, Pittet,
battu , retenait Aellen sur la Ugne de but.
Le penalty fut botté hélas trop haut par
Hirschy I. Saint-Imier eut de la peine
à se remettre de cette ocoasion perdue
et après le thé, Clôt se sauvait pour mar-
quer le deuxième but. Puis suivit une pé-
riode qui permit à Saint-Imier d'arriver
presque à l'égalisation. Et ce fut la déban-
dade face à un Renens ravi de l'aubaine
qui obtint deux buts trop facUement.
En faisant preuve d'exceUentes quaUtés
l'équipe vaudoise devient ainsi le candidat
numéro un de cette poule de promotion.

Berne gagne en 14 minutes
Frauenfeld a cafouillé en défense et en attaque

FRAUENFELD - BERNE 0-2 (0-2)
MARQUEURS : Renfer, lOme ; Meier,

14me.
FRAUENFELD : Baumann ; Waser, Cof-

fele, Haas, Hagen ; Meyner, Reimers ; Hut-
ringer, Lichtensteiger, Ruprecht, Eugster.
Entraîneur : Muller.

BERNE : StoUer ; Schori, Raess ; Jucker,
Reinhart, Renfer ; Dubach, Rohner, Seiler,
Meier, Wasen. Entraîneur : Meier.

ARBITRE : M. Hardmeier, de Thalwil.
NOTES : terrain du petit AUmend, pe-

louse en bon état. Temps beau et frais.
2500 spectateurs. Qualité du match : mau-
vaise. Frauenfeld se passe des services
d'Heinrioh, blessé contre Cantonal. Le gar-
dien Baumann est remplacé par le jeune
Zuberbuhler à la 15me minute. Les deux
formations recourent au douzième homme :
Etterlin joue pour Ruprecht chez Frauen-
feld, Renfer cède son poste par suite de
blessure, chez Berne. Coups de coin 15-9
(6-6).

Nous avons asssisté à une piètre exhibi-
tion de la part des deux équipes. Le moins
que l'on puisse dire, c'est que c'est le plus
chanceux qui a gagné. Dès le début du
match, Berne s est porté à 1 attaque et les
malheureux arrières locaux, très nerveux,
ont commis des bévues sans nombre offrant
ainsi en cadeau aux attaquants bernois les
deux seuls buts de la rencontre, n a fallu
exactement quatorze minutes aux hommes
de la vUle fédérale pour abattre les Thur-
goviens. Ces derniers ont certes bien réagi
en deuxième mi-temps mais il était trop
tard. Berne a alors joué une défense ser-
rée pour maintenir son résultat, ce qui a
parfaitement réussi contre une ligne d'at-
taque de Frauenfeld complètement désorga-
nisée et sans grande inspiration. Chez les
Thurgoviens, chacun joue son petit solo
sans aucune base tactique. B n'y a rien
d'étonnant que cette équipe ait perdu 3-0
contre Cantonal. Ainsi, après deux défaites,
les chances thrugoviennes sont pratiquement
nuUes. Il est vrai qu'une teUe formation
n'aurait pas son mot à dire en ligue B.
A part une condition physique excellente,
les Thurgoviens manquent indiscutablement
d'un minimum de technique.

Berne n'a pas montré non plus de gran-
des qualités. Les joueurs de la ville fédé-
rale sont peut-être plus routieniers mais de

là à dire que cette équipe ferait bonne
figure en ligue supérieure, U y a un pas
qu'il n'est pas permis de franchir. Les deux
points récoltés ne représentent pas un suc-
cès sans critique. L'entraîneur a encore
beaucoup de travail sur la planche. Son
équipe n'a pas renversé l'adversaire mais
a gagné avec une chance toute particulière
et surtout avec la compUcité des arrières
locaux. J.-P. M.

Xamax a ma terminé une bonne saison
AARAU - XAMAX 3-1 (2-1).
MARQUEURS : Walz 33me, Meier 45me

et 75me, Sandoz (penalty) 81me.
AARAU : Rufli ; Stehrenberger, Luscher,

Staubesand, Blum, Etelevaux ; Schmitter,
Walz ; Fuchs, Schmid, Meier. Entraîneur :
Burgler.

XAMAX : Jaccottet ; Tribolet, Mantoan
H, Merlot, Vogt ; Sandoz, Clerc ; Serment,
Rickens, GuiUod, Mantoan I. Entraîneur :
Humpal.

ARBITRE : M. Metter, de Saint-Gall.
NOTES : Terrain du Bruegglifeld , pelou-

se très gUssante, temps couvert et froid.
BeUe victoire des réserves xamaxiennes
(5-2) qui terminent ainsi au 2me rang.
A la 23me minute, Vogt est remplacé par
L. Tribolet. A Aarau, Schmitter cède sa
place à la mi-temps à Fischbach. Rickens
se fait avertir pour antisportivité. Coups
de coin : 4-16 (3-8).

CONFIANCE AUX JEUNES
Pour cette rencontre sans importance,

les deux entraîneurs font confiance à plu-
sieurs juniors. Dès le début ceux-ci s'ap-
pliquent à confirmer les espoirs mis en
eux et la rencontre est animée. Les Neu-
châtelois grâce à leur jeu de passes plus
raffiné dominent légèrement au milieu du
terrain. Mais dès que les attaquants appro-
chent du but adverse, Us se perdent ra-
pidement dans d'interminables tergiversa-
tions. Seul l'excellent GuiUod et Sandoz,
toujours redoutable, parviennent à donner

du fil à retordre à la défense argovienne.
Après la blessure de Vogt, L. Tribolet est
chargé d'organiser l'offensive, mais il se
révèle beaucoup trop lent et comme, d'au-
tre part , Rickens n 'est pas dans son meil-
leur jour , l'attaque xamaxienne est réduite
aux seuls exploits du jeune GuiUod . A . la
30me minute , Jaccottet doit par une ma-
gnifique parade dévier un coup franc de
Meier. Mais ce n'est que partie remise, car
ce même Meier très en verve, prend en
défaut Mantoan II ce qui permettra' aux
Argoviens d'ouvrir la marque. Les Neuchâ-
telois réagissent pourtant et un coup de
tête de Clerc échoue de peu.

En deuxième mi-temps, les Xamaxiens
quelque peu abattus par leur subite per-
méabilité, reprennent néanmoins confiance et
GuiUod manque de peu la cible après avoir
passé magnifiquement deux arrières . Puis
c'est au tour de Sandoz, auteur de belles
montées offensives d'échouer, son tir étant
trop croisé. Enfin Serment , bien faible , man-

que encore une occasion en or. La domina-
tion des Neuchâtelois est entrecoupée par
une nouvelle percée de Meier qui parvient
à contourner magnifiquement Jaccottet et
à assurer le résultat. Toutefois, les Neu-
châtelois sauvent un honneur bien mérité
d'ailleurs, à la faveur d'un penalty.

Ce fut un vrai match de liquidation de
bonne facture et très équilibré , les deux
équipes présentan t tour à tour de formes
actions. Toutefois, les avants neuchâtelois
ne furent pas assez incisifs et manquèrent
par trop de décision . Il fau t relever que
l'équipe n'eut jamais son rendement maxi-
mum, car Tribolet , Rickens, Serment et
Mantoan II ne furent pas d'un grand ap-
pui pour leurs camarades qui se dépensè-
rent sans compter. En défense aussi, il
semble que le fait d'opposer Mantoan II
à Meier , le meiUeur Argovien , n 'étai t pas
indiqué , d'autant plus qu'avec une défense
en ligne celui-ci ne fut jamais doublé.

P. S.

Lausanne contre-attaque et accuse l'arbitre
APRÈS LES SANCTIONS DE L'ASF DANS LE SCANDALE DE LA FINALE DE LA COUPE

Dans une lettre ouverte adressée au co-
mité central de l'A.S.F., Lausanne-Sports
réfute le rapport Gœppel qui a servi de
base au jugement rendu après les incidents
de la finale de la coupe de Suisse.

Sous la signature de MM. Chopard et
Amstutz, la section de footbaU du Lau-
sanne-Sports écrit :

« Après un examen détaillé des considé-
rants du jugement qui lui ont été remis
le 1er juin 1967, le comité du Lausanne-
Sports constate que le comité central de
l'A.S.F. a rendu son jugement sur la seu-
le base du rapport de l'arbitre M. Gœp-
pel , sans même offrir au Lausanne-Sports
la possibilité de se déterminer et d'expo-
ser ses arguments. •

PAS DE RECOURS
« Une telle procédure constitue une vio-

lation grave des principes fondamentaux du
droit, puisque le Lausanne-Sports a été con-
damné sans être entendu.

» De plus, le comité central de l'A.S.F.
a rendu un jugement définitif n'offrant au-
cune possibUité de recours. De tels procé-
dés relèvent de la dictamre et sont con-
traires à tout ordre juridique et aux sta-
tuts de l'A.S.F.

> Toute possibilité de recours nous ayant
été enlevée, nous protestons avec énergie
contre l'arbitraire de ce jugement .

» Nous allons présenter un. exposé objectif
des faits qui se sont déroulés lors de la
finale de la coupe 1967 et qui ont provo-
qué les incidents connus.

» Relevons tout d'abord la remarquable
tenue des deux équipes pendant ce match
durant 88 minutes, tant sur le plan tech-
nique que sportif . Lorsque l'arbitre a sif-
flé « penalty > deux minutes avant la fin
réglementaire du match , décision injustifiée ,
et même scandaleuse aux yeux d'une gran-
de partie du public , la réaction fut im-
médiate. Des spectateurs , des reporters ,
des photographes et des civils envahirent
le terrain , 

^ 
alors que les bouteilles vides

étaient jetées sur la pelouse. Pendant ce

temps, l'équipe du Lausanne-Sports protes-
tait contre la sanction injustifiée qui lui
était infligée , ce qu 'aurait d'ailleurs fait
n 'importe quelle autre équipe de football
dans de telles circonstances.

» Cette attitude était d'autant plus com-
préhensible que notre équipe avait subi la
même injustice quelques mois auparavant
lors de son match de championnat contre
Bâle. Rappelons en effet, qu'une minute
avant la fin de ce match l'arbitre Gœppel
accordait à Bâle un deuxième penalty
pour une faute imaginaire et privait de ce
fait notre équipe de la victoire. Cette dé-
cision avait été violemment critiquée par
tous les milieux sportifs. Malgré ce grave
précédent , nous ne nous sommes pas oppo-
sés à ce que M. Gœppel dirige la finale
de la coupe, à la demande expresse du.
président de la commission des arbitres.
Le penalty fut transformé, sans que le
capitaine du Lausanne-Sports, Grobéty, ne
dépose protêt contre cette décision inatta-
ciuable.

QUESTION DU PROTÊT
» Le terrain n'avait pas été évacué pen-

dant l'exécution du coup de réparation. Il
était toujours envahi de spectateurs et de
photographes, jonché de bouteUles , au mo-
ment où l'arbitre voulut faire reprendre le
match. Ce désordre poussa d'autres spec-
tateurs à lancer encore des bouteUles sur
la pelouse : devant une teUe situation, no-
tre capitaine a demandé à l'arbitre de
faire évacuer le terrain et enlever les bou-
teilles. Devant le refus de l'arbitre, qui
n'osait même pas s'approcher de la Ugne
de touche pour constater les faits, Grobéty
réitéra sa demande et n'obtenant pas sa-
tisfaction déposa protêt dans les formes
réglementaires. Craignant que l'arbitre ne
comprît pas assez bien le français , U fit
même traduire sa protestation en allemand
par René Schneider.

» A propos de ces faits, l'arbitre affir-
me dans son rapport que Grobéty n'a ja-
mais déposé protêt sur le terrain. C'est
une contre-vérité flagrante : Odermatt, ca-
pitaine de Bàle, a déclaré dans un entre-
tien avec Richard Durr, qu 'U avait enten-
du le capitaine du Lausanne-Sports dépo-
ser protêt.

TERRAIN PAS ÉVACUÉ ?
» Dans le même rapport , ^arbitre affir-

me encore , comble d'inconscience, que le
terrain était totalement débarrassé au mo-
ment de l'exécution du penalty de même
que lorsqu 'il voulu t faire reprendre le
match. Il dit même que toutes les bou-
teilles avaient été emportées et qu 'aucun
civU ne se trouvait sur le terrain. Notre
comité possède de nombreux témoignages
écrits, des photos et des extraits de films
prouvant le contraire : il nous a même été
rapporté que cinq spectateurs avaient été

blessés par des jets de bouteilles une fois
le penalty tiré , ce qui démontre une nou-
velle affirmation fallacieuse de l'arbitre.
Après l'interruption de la rencontre, dans
le vestiaire de l'arbitre , les dirigeants de
notre club et son capitaine ont confirmé
le protêt que M. Gœppel a accepté sans
formuler de remarque, ce qu'U avait pour-
tant l'obligation de faire si un protêt ré-
gulier n'avait pas été déposé sur le terrain.

» La décision du comité central de
l'A.S.F. rejetant notre protêt s'est basée
sur la seule parole de l'arbitre, parole dont
la valeur peut être appréciée par chacun
au vu de ce qui précède. Logiquement, on
doit en déduire que Grobéty est un men-
teur. Compte tenu du caractère, de la spor-
tivité, de l'honnêteté et des mérites que
notre oapitaine s'est acquis dans le foot-
ball suisse, de son expérience, de son âge,
l'élémentaire courtoisie imposait au comité
central de l'A.S.F. de l'entendre pour évi-
ter à ce joueur exemplaire d'être atteint
dans son honneur.

CONTRE-VÉRITÉS
» L'arbitre prétend encore qu'U a impar-

ti un délai de deux minutes à notre ca-
pitaine et à d'autres joueurs pour reprendre
le match, et cela à plusieurs reprises. Cet-
te affirmation est une absurdité car l'arbi-
tre ne pouvait fixer qu 'une seule fois un
ultime délai alors qu 'il s'est écoulé treize
minutes avant qu'U n'arrête la rencontre
et ceci sans appeler les deux capitaines
pour leur signifier sa décision. L'arrêt pré-
maturé du match ne fut communiqué par
M. Gœppel au Dr Leuch et aux intéres-
sés que dans les vestiaires, alors que la
cérémonie de la remise de la coupe était
terminée. Cela prouve une fois de plus l'at-
titude incohérente de l'arbitre qui fut to-
talement dépassé par les événements en
fin de rencontre.

» La décision de M. Gœppel, le tissu
d'inepties et de contre-vérités flagrantes
que constitue son rapport , l'incohérence, le
manque de courage et d'autorité de cet
arbitre dans un match aussi capital qu'une
finale de coupe suisse, la grave récidive
que constituait l'octroi d'un penalty après

les événements du match de championnat
entre les deux mêmes équipes auraient dû
engager le comité central de 1A.S.F. à
n'accepter ce rapport qu'avec prudence. Il
n'en fut rien. Le comité du Lausanne-Sports
— respectivement son capitaine Grobéty —
pourrait se réserver d'ouvrir une action ju-
diciaire directe contre M. Gœppel tant pour
le témoignage constitué par son rapport que
pour le préjudice moral et matériel subi.

PAS D'AUDITION
» Sur le plan juridiqu e soulignons encore

que l'article 44 du règlement de jeu pré-
voyant l'audition des parties et la produc-
tion des pièces a été ignoré par le comité
central. Nous n'avons même pas bénéficié
des garanties élémentaires offertes à n'im-
porte quel accusé devant un tribunal. Ce
fait est d'autant plus choqu ant qu 'aucune
voie de recours n'est ouverte au Lausanne
Sport pour se justifier.

> Bien que condamnés et taxés d'anti-
sportifs, nos joueurs ont été sélectionnés
dans l'équipe suisse et ont, par leur tenue
exemplaire, largement contribué à la vic-
toire par 7-1 face à la Roumanie. Tac-
chella fut même à cette occasion désigné
en qualité de capitaine de l'équipe nationa-
le.

» En conclusion, sur la base des faits ré-
tablis dans leur exactitude et des preuves
irréfutables que nous sommes prêts à four-
nir à sa première réquisition, nous espé-
rons vivement que la bonne foi et l'hon-
nêteté du comité central , que nous ne met-
tons pas en doute, porteront cette autori-
té à reconsidérer sa décision et à casser
son jugement inique > .

Succès mérité du Locle
BRUHL - LE LOCLE 1-2 (0-0)
MARQUEURS : Haldemann, 51 me ;

Nusch, 58me ; Henzi, 62me.
BRUEHL : Schmid ; Thoma , Saxer, En-

gler, Wissmann ; Scheiwiller, Betz, Ganten-
bein, Schmid, Nusch, Ebneter. Entraîneur :
Bauer.

LE LOCLE : Coinçon ; Veya, Pontello,
Huguenin, Richard ; Corti , Henzi ; Hotz,
Furrer, Haldemann, Bosset. Entraîneur :
Furrer.

France
Trente - huitième journée : Reims-

Nîmes 1-1 ; Sochaux - Toulouse 2-1 ;
Rouen - Valenciennes 1-1 ; Marseille-
Monaco 1-2 ; Lyon - Lens 0-0 ; Stras-
bourg - Nantes 1-1 ; Bordeaux - Sedan
2-5 ; Lille-Bennes 0-0 ; Nice - Stade
Paris 0-0 ; Saint-Etienne - Angers 3-0.

Classement : 1. Saint-Etienne, 38-54;
2. Nantes, 83-50 ; 3. Angers, 38-44 ;
4. Bordeaux, 38-43 ; 5. Nice et Sedan,
38-42 ; 7. Valenciennes et Lens 38-
40 ; 9. Marseille, 38-39 ; 10. Lille", 38-
38 ; 11. Rennes, 38-37 ; 12. Strasbourg,
38-36 ; 13. Sochaux, 38-35 ; 14. Lyon
et Monaco, 38-34 ; 16. Rennes, 38-33 ;
17. Toulouse et Nîmes, 38-32 ; 19.
Reims, 38-30 ; 20. Stade Paris, 38-27.
Nîmes et Toulouse jou eront les bar-
rages, alors que Reims et Stade Pa-
ris sont relégués.

Encore une coupe
pour Bayern Munich

Quelques jour s après avoir remporté
la coupe des vainqueurs de coupe 1966-
67 aux dépens des Glasgow Rangers,
Bayern Munich a acquis doublement le
droit de participer à cette prochaine
compétition européenne en gagnant la
finale de la coupe d'Allemagne. Celle-ci
jouée au Neckarstadion de Stuttgart , de-
vant 67,000 spectateurs, a vu Bayern
Munich battre Hambourg par 4-0 (1-0).
Bayern Munich, qui avait été promu en
Bundesliga l'an dernier, a enlevé le tro-
phée pour la troisième fois après ses suc-
cès de 1957 et de 1966. L'équipe de
Beckenbauer a ainsi égalé la perfor-
mance du Nuremberg, qui a également
déjà inscrit trois fois son nom au pal-
marès de la coupe.

ARBITRE : M. Heimann, de Bâle.
NOTES : spectateu rs : 1600.
Nous nous attendions à voir une équipe

du Locle « en vacances > et une équipe lo-
cale désireuse de bien faire devan t son pu-
blic. Mais les jou eurs des deux camps j ouè-
rent le jeu et présentèrent un football as-
sez plaisant, surtout en deuxième mi-temps.
MeUleurs techniciens, les Neuchâtelois rem-
portèrent une victoire méritée. Henzi plut
tout particulièrement. B est à souhaiter que
ce jeune talent reste au Locle. Cette équipe
mériterait de « remonter » sous peu en li-
gne B, car les joueurs sont là.

Quant à Bruhl, nous lui souhaitons quel-
ques renforts, surtout des avants, sachan t
prendre leurs responsabilités et tirer au but.

J. G.

Matches Buts
J. G. N. P. p. c.Pts

1. Lucerne 26 17 7 2 68 25 41
2. Bellinzone 26 16 6 4 47 23 38'
3. Wettingen 26 14 4 8 53 36 32
4. Aarau 26 10 12 4 39 29 32
5. Saint-GaU 26 10 7 9 51 46 27
6. Xamax 26 11 5 10 42 40 27
7. Thoune 26 9 8 9 38 43 26
8. Urania 26 10 4 12 33 47 24
9. Chiasso 26 7 8 11 31 34 22

10. Baden 26 7 8 H 35 54 22
11. Soleure 26 8 5 13 27 36 21
12. Bruhl 26 5 9 12 32 52 19
13. Le Locle 26 6 5 15 42 54 17
14. Blue Stars 26 5 6 15 28 47 16

Hyperacidifé
gastrique ?

- Comment la combattre
Elle peut être à l'origine d'une diges-
tion difficile, aigreurs, lourdeurs, som-
nolence. Pour stimuler les fonctions
digestives, pour aider l'estomac à
reprendre son rythme de travail, il
suffit souvent de rétablir le juste
équilibre du milieu gastrique. Grâce
aux sels alcalins qu'elles contiennent ,
les pastilles digestives Rennie combat-
tent utilement cet excès d'acidi té  et
facilitent ainsi la digestion . Agréable-
ment parfumées à la menthe, rafraî-
chissantes , les pastil les R e n n i e  se
prennent facilement , sans eau , n 'im-
porte où.

Morand: «Que les 3 champions
de groupe soient promus»

A la fin de la rencontre, nous som-
mes allé trouver les Neuchâtelois dans
leur vestiaire. Leur déception était vi-
sible, mais ils préféraient pour la plu-
part s'abstenir de commentaires, por-
tant avant tout leur intérêt sur les
résultats des autres rencontres de ce
tour final.

« Cocolet » Morand eut cependant
l'amabilité de confier ses impressions !

— Notre équi pe était handicapée par
l'absence d'Ehrbar. C'est un joueur
chevronné qui connaît admirablement
ce genre de rencontre. Les jeunes sont
souvent beaucoup trop nerveux et lors
de matches décisifs , la concentration
nécessaire leur fa i t  défaut .  Les an-
ciens savent assurer un résultat. Un
exemple : Saint-Etienne. L'équipe de
Snella a remporté le championnat de
France grâce à l'expérience d'hommes
tels que Herbin par exemple.

Revenant au tour final lui-même,
l'entraîneur ne put s'empêcher de don-
ner son avis sur le principe de cette
poule de promotion qu'il considère
comme une entreprise financière avant
tout :

— Que l'on remplace donc les trois
dernières équipes de ligue B par les
champ ions des trois groupes de pre-
mière ligue. Et l'on évitera ainsi de
nombreuses injustices !

Atmosphère toute différente dans les
vestiaires de Fribourg. Malgré la fati-
gue, les joueurs sont souriants. Le
jeune intérieur droit Schaller nous dit :

— A la f in  du match, j'étais à bout
de force.  J' aurais été incapable de
tirer une fo i s  encore au but.

L'entraîneur Sommer est, lui aussi,
satisfait. Mais il pense déjà aux pro-
chaines rencontres :

Notre victoire est très importante
mais non décisive. Nous devons encore
aller jouer au Neufe ld  bernois et les
joueurs de la ville fédérale nantis
de quatre points déjà seront redouta-
bles. Je suis cependant confian t car
mes joueurs ont montré aujourd'hui
ce qu 'ils avaient dans le ventre. Et
c'est ce qui importe dans une com-
p étition de ce genre.

J .  DUMO ULIN

Etoile Garonne n mnnœuvré hululement
ETOILE CAROUGE - KUSNACHT 2-1

(0-1)
MARQUEURS : Salin , 12me ; Bohli ,

55me ; Olivier II 79me.
ETOILE CAROUGE : Zbinden ; Zuffe-

rey, Joye, Richard , Guillet ; Cheiter, Mey-
lan ; Olivier II, BohU, Merlin , Glauser. En-
traîneur : Meylan.

KUSNACHT : Grob ; Rainoldi, Sporri ,
Isler, Bader ; Elsener, R. CriveUi ; Sche-
nach, G. CriveUi, Grimm, Salin.

ARBITRE : M. David, de Lausanne.
NOTES : Stade de la Fontenette, en ex-

cellent état. 2500 spectateurs. Durant la
partie, Bohli , Meriin et Schenach se font
soigner pour des blessures peu graves.

QUEL CHANGEMENT
Pour ceux qui ont suivi les deux pre-

mières rencontres d'Etoile Carouge dans
ces finales de promotion, quel change-
ment entre le match de Berne et celui
de Genève. La première fois, ce fu t
une formation amorphe, sans moral, in-

capable ou presque de mettre un pied
devant l'autre qui se produisit. Hier, au
contraire, le public — venu moins nom-
breux qu'on l'attendait — retrouva son
équipe de championnat car Etoile Ca-
rouge a marqué la rencontre de son
empreinte. Sa victoire obtenue contre Kus-
nacht ne souffre d'aucune discussion,
même si elle fu t  longue à se dessiner.

Supérieurs techniquement, les joueurs
locaux ont dominé la p lus grande partie
de ce duel qu'ils livrèrent à un adver-
saire se cantonnant en défense. Les Ca-
rougeois firent tout le jeu , tout le spec-
tacle aussi, et un spectacle charmant,
agréable à Iceil.

Ce succès est celui de toute une équi-

pe qui a voulu se racheter. Il fau t  pour-
tant citer, une nouvelle fois , les noms
de Richard — le meilleur des vingt-deux
— de Cheiter et d 'Olivier H, qui dut à
son sens du placement de réussir le but
de la victoire.

Kusnacht, en revanche, a laissé une
impression mitigée. Son seul point for t
est sa défense, bien dirigée par un gar-
dien excellent. Mais ne pas encaisser de
but, ou tout au moins tenter de ne pa s
en encaisser, ne suf f i t  pas lorsqu'on se
'dit candidat à l'ascension. Ainsi, Etoile
Carouge a retrouvé, presque intactes , ses
chances d'accéder à la ligue nationale.
Ce qui, hier, a semblé normal, tant son
jeu était plaisant.

Fribourg - Cantonal 2-1
EtoUe Carouge - Kusnacht 2-1
Frauenfeld - Berne 0-2

CLASSEMENT
Matches Buts

J. G. N. P. p. c.Pts
1. Berne . . .  2 2 6 2 4

2. Fribourg . . 2 1 1 — 2 1 3
3. Cantonal . . 2 1 — 1 4 2 2
4. Carouge . . 2 1 — 1 4 5 2
5. Kusnacht . . 2 — 1 1 1 2 1
6. Frauenfeld . . 2 2 0 5 0

RÉSULTATS

Les autres résultats
des séries inférieures

IVe ligue : Floria Ha - La Sagne II
6-0.

Poule f inale : Bôle - Travers 2-2 ;
Hauterive II - Les Bois la 1-0.

Juniors A : Auvemier - Fontaineme-
lon 6-0 ; Saint-Imier - Ticino 0-4 ;
Le Parc - Floria 4-2 ; Béroche - Marin
3-0 ; Le Parc - Ticino 4-3.

Juniors B : Le Parc A - Le Locle
0-3 ; Hauterive - Dombresson 1-0 ; La
Sagne - Les Bois 5-3 ; Ticino - Etoile
B 2-1.

Finale : Xamax - Fontainemelon 3-1.
Juniors C : Le Parc B - Saint-Imier

1-3 ; Hauterive - Châtelard 4-1.
Finale : Xamax A - Cortaillod 3-0.
Intercantonaux B : Xamax - Stade

Lausanne 5-3 ; Bichemond - Saint-
Imier 1-7.

Groupe 6 : US Campagnes - Saillon
1-0. Classement : 1. US Campagnes, 2
matches 3 points ; 2. US Lausanne,
2, 2 ; 3. Saillon, 2, 1.

Suite au match contre Sion

Le tribunal arbitral de l'ASF a con-
firmé les sanctions prises par le comi-
té central dans le cas du match Sion-
Lucerne, exception faite pour le joueur
Schuwig. Ces sanctions sont les suivan-
tes : deux dimanches de suspension
pour Lustenberger, un pour Gwerder et
Hasler II, 1000 francs d'amende au FC
Lucerne.

Les sanctions
contre Lucerne

2̂5  ̂ DIMANCHE 18 JUIN, à 17 heures

CANTONAL-KUSUÂCM
d FINALE POUR L'ASCENSION EN LIGUE NATIONALE B

Cartes non valables - Entrée : Pr. 3.50 - Dames, militaires, étudian ts : Fr. 2.— j* Enfants jusqu'à 12 ans : Fr. —.50
, Location : chez M. Raymond Hurnbert, hôtel du Soleil, Neuchâtel. j
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j! additionné des frais d'entretien : mécanique, CES : La 403 8 CV ne paie que 163 fr. de taxe i
JÎ services de graissage et vidanges, essence, annuelle, la 404 9 CV : 182 fr. Pour l'assurance «j
< • usure minime des pneus MICHELIN X (plus RC, la prime est celle de la catégorie 7 à J»
j! de 50,000 km), nous constatons que le kilomè- 15 CV, soit 493 fr. moins les ristournes habi- J_
'J tre ne nous a pas coûté plus cher qu'avec tuelles allant de 20 % après trois ans, jusqu 'à ,>
!> notre précédente voiture plus petite, bien 50 % par la suite. j!
J. moins robuste et bien moins confortable. » . <|
«; LES PEUGEOT 403 et 404 sont toutes des 3. — A L'UTILISATION : Les 403 et 404 ne J,
',' 4 portes, 5 places, avec sièges-couchettes, et consomment sur route que 9 à 11 litres aux J _
"| toit ouvrant, sur une partie des occasions dis- 100 km. Ce sont là des chiffres cités par les <j
S ponibles. usagers, et parfaitement contrôlables. i

| |
| Tous ces chiffres p rouvent que Vous aussi vous f erez une i .
i: très bonne affaire en achetant une Peugeot d 'occasion <:
;î Mais venez la voir, Vessager et la choisir à l'agence PEUGEOT qui a !;
j | intérêt à ne livrer que des voitures parf aitement au point, donnant !>
• ; entière sa t i sfa c t ion , pour la réputation et l'avenir de la marque et du i
< > garage. i

• ; Demandes notre liste complète , avec détails et pri.r, on téléphones au S
< ; i» 9.9 91 , pour un essai sans engagement à votre domicile. S

|_ Vous pouvez béné f i c i e r  de larges f a c i l i t é s  de paiement, avec intérêts .;
<; normaux, par le CRÉDIT PEUGEOT pour les voitures d'occasion. U

l 36 ans -̂=5=̂  f
| v K- -̂Jk Agence PEUGEOT 

de 
Neuchâtel : |

? 
a agence ^^^̂  ̂• J.-L SEGESSEMANN & SES FILS I

',' ©T Service ^^ ĵ^^^Sfa G A R A G E  DU 

L I T T O R A L  

I
',', PEUGEOT Î3_1_____EL Pierre-à-Mazel 51 — Tél. 5 99 91 ', ',
! ;:

waX £& mettteuee> des ouosims
ÏÏÂ z'ed iouioucè une

M PEUGEOT

I

Beau choix de belles occasions garanties.
Demandez la liste détaillée, avec kilomètres et
prix , ou venez les voir et les essayer sans enga-
gement auprès de l'agent Peugeot depuis 1931.

SEGESSEMANN & FILS
Garage du Littoral

~: , NEUCHATEL, tél. 5 99 91 Pierre-à-Mazel 51
! |H Début route des Falaises.

A vendre

CABStBOLIT DKW
1964, 66,000 km, blanc, capote noire,
4800 francs.

GARAGES APOLLO S. A.
Fbg du Lac, tél . 5 48 16.

On cherche à LOUER , pour la pé-
riode du 1er juillet au 15 août ,

un bateau
avec petit moteur

Tél. (039) .2 63 39.

Café du Théâtre
Centre-ville

20
assiettes à choix

LES JEUNES...

MB ' ' V* jj-y«HMP¥jt"LL_ f̂r' 'r^*' %i% EM

/M_'̂ yWa_ T^Pp*'*\ *^̂ M  ̂ ^%'" LJB'

wfff Vi^^ X̂ ' f'2' '̂ * lllTl\

Moteur Isodyne - Gravit les côtes de 10%
env. sans.pédaler - Traction par chaîne -
Double embrayage automatique - Poids :
27 kg - Réservoir de 2,8 I. » Couleur: rouge-
Cady - Dès 14 ana sans permis (plaque vélo)

Une production MOTOBÉCANE S
Importateur exclusif pour la Suisse
VELOMOTEURS SA 3, rue du Léman, Genève
Agents;

G. Cordey, Ecluse 47-49, Neuchâtel - P. Gra-
ber, Buttes - W. Schneider, Cernier - A.
Montandon, rue du Collège 52, la Chaux-
de-Fonds - G. Lauener, Colombier - M. Fores-
tier, Cudrefin - Garage Félix Alzetta, le
Landeron - P. Mojon, le Locle - E. Bielser,
Môtiers

Mécontent
de votre
radio ou

téléviseur !
Téléphonez
au S 54 93

F. STIEGER
Bercles 5

Seulement '
la réparation

WILLY MAIRE
Coiffeur, Seyon 19
répare et vend

des rasoirs électriques

I 

L'Agence mondiale CIT
organisera vos 1

vacances individuelles!
En chemin de fer |

ADRIATIQUE ou RIVIEHA 1
tout compris dès Neuchâtel |j

Pour voyages en auto, réser- ï
vation d'hôtels pour vos étapes S

Voyages organisés I
AVION AIRTOUR

15 jours, tout compris, dès Fr.
Palma de Majorque . 535.—
Adriatique . . . .  375.—
Yougoslavie . . . .  395.—
Varna (Bulgarie) . 540.—
Mamaia (Roumanie) 595.—

J Ainsi que pour le Maroc - Ma-
li dère - Iran - Liban - Tunisie
" Russie - Iles Canaries, etc.

I AUTOCARS
Très grand choix de voyages or-

I

ganisés, cars MARTI et GLOBUS

CROISIÈRES |
avec départs réguliers et possi-
bilité de séjour où il vous plaira

Voyages de CURE
ABANO - MONTECATINI, etc.

Arrangements tout compris
Voyage, en train ou en car, avec

séjour de 2 - 3 semaines '

t MONTRÉAL EXPO 67
| CANADA - ÉTATS-UNIS
IVoyages en groupes accompagnés

Programmes et inscriptions 5
Place de la Poste Neuchâtel

,_ _̂

et maintenant...
ia BOSTON célèbre son 25e anniversaire!

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

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

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

...et maintenant
une

1 Boston,

WBBM TtflTL ̂ ^^

____̂ *̂ ^'<7_77 %^Q^̂ **' ^̂ ^

<_J^̂ 7̂ y1rW\̂ Ss^̂ ^̂

WESumÊ^

^^ IUUSANNE
Rue Haldimand 14

Sans caution

Fr. 500.—
à 3000.-
modes do

remboursement
variés

Tél. (021)
23 92 57 - 58

(3 lignes)

• ®
• A vendre occasion ©• NSU 1000 TT :

©
It: année 1966, blem-clair, de première main. ©

| GARAGE ÉLITE f
Agence officielle Alfa-Romeo f

© Faubourg du Lac 29, Neuchâtel , tél. 5 05 61. S
© E. Knecht. , Q• •§••••••••••••••••••••••••• «•©©«

BREVET
déposé à vendre , prototype visil>le chez
Marcel Cugny, petit ustensile de mé-
nage facile à l'al>i'i( |uer. M. Cugny, Pom-
paples { V D) .

Trousseaux
porcelaine - argenterie

M. HUGUENIN
14, av. du ler-Mars - Neuchâtel

0 5 51 55 j
: Magasin à l'étage ;r

Particulier vèiid '

vw ;
1963, 43,000 km, eu

parfait état , de
première main,
sans accident.

Tél. (038) 816 93.

A vendre

AUDI
neuve, 1967. Rabais intéressant.

GARAGES APOLLO S. A.
Fbg du Lac, tél. 5 4816.

A vendre

Prior-Hercules
sport , avec caré-
nage et équipe-

ment.
Tél. (038) 7 83 53.

A vendre

Triumph
TR4

1962. Téléphoner
au 5 95 54 pendant

les heures des
repas.

Ford |
Taunus
1961. Expert i- jsée. Prix très j ":

intéressant. â

A vendre ^P si

MOBES 1
850 1

36,000 km, _ x
voiture très M
soignée, de pre- H
mière main M
Expertisée M
Garantie 3 mois S
Grandes facili- ¦
tés de paiement j
Garage ' . !
R. WASER
Seyon 34-38 '
Neuchâtel !' ;;

A vendre

Dodge Dart
1966, grise, inté-
rieur cuir noir

spécial , 24,000 km.
Prix intéressant.

Echange et facili-
tés de paiement

possibles. Garantie
d'occasion.

Téléphoner au
(038) 4 34 78 entre

les heures des
repas.

A vendre
belle occasion ,

Peugeot 404
modèle 1963, pneus

neufs , radio.
Expertisée, 4300 fr.

Tél. (038) 6 33 88.

A vendre de
particulier

MG MIDGET
1100

18,000 km, rouge,
état impeccable.
Eventuellement

facilités de paie-
ment.

Tél. (038) 9 61 58
pu (038) 718 44.

A vendre

Chevrolet
Chevelle

1964, bleu clair ;
58,000 km, vitesses
normales. Prix in-
téressant. Echange
et facilités de paie-

ment possibles.
Garantie d'occa-
sion. Téléphoner
au (038) 4 34 78
entre les heures

des repas.

conioOO.-Pe -lliHir n̂  donnât à



un progrès décisif !

la seule#américaine
à triple filtre Charcoal,

légère et haute en saveur
LA véritable f iltre charcoal triple élément, aux granules de charbon
activé, enrichit l'arôme de la cigarette LARK. B Ĥ
En éliminant tout ce qui pourrait nutre à la pureté de e«t arôme, le f i l m

( triple filtre charcoal vous permet d'apprécier davantage encore la / , /
f inesse et la légèreté de LARK. ' f \J ljÈ

Cl D A 11 E %W AI i EI BC U wM E H. III I E
NEUCHÂTEL
PLACE DU PORT,

La location est ouverte au 2me étage de nos magasins DU 20 AU 23 JUIN
le matin de 9 h à 11 h 30, m̂mmmmmmmmWQSmmm
l'après-midi de 13 h 30 à 18 h JkZ.lBJIlIlH \m f iT^ni

IL NE SERA RIEN RÉSER VE' PAR TÉLÉPH ONE EBH_tt_ESBiifl

Une oasis de fraîcheur...

La TERRASSE du TERMINUS

^̂  
DÎNER 

j
- '-^b̂ aBSe- sur |'eau I

jL Aujourd'hui ou demain, offrez-vous notre ^B

w promenade de midi <
L avec lunch à bord <
I Tous les jours: Départ 12 h 15 - Retour 13 h 15

W Service sur assiette

W Renseignements au (038) 5 40 12 4
SOCIÉTÉ DE NAVIGATION i

.̂ SUR LES LACS DE NEUCHATEL ET DE MORAT S.A.

f un ^^^^^̂ »jHWg
nom sûr W^̂ sma Mpour vos Ĵ *!' ** T:*'\|§p

IMF Veuillez me faire parvenir votre documentation.

Wjr Nom: Prénom:
W Rue:
F Localité: 16
^wmiiimniiHiiii i inu minium il'mu IMI IIIHHIIMII IIIIIMIWIIIWIH' ml

T THÉÂTRE DU JORAT MÉZ1ÈRES ¦
I 2 ŒUVRES MAGNIFIQUES : H

1 LE JEU DU FEUILLU I
I de Jaques-Dalcroze B

1 L'HISTOIRE DU SOLDAT 1
S de Ramuz et Stravinsky Kj

B VENDREDI 16 JUIN 1967 |]
M en soirée. Départ : 18 h 30 I

g3 Billets d'entrée à disposition I
E|H Renseignements - Inscriptions : I

g» jSBfiLgflgLfljL—i

PRÊTS ESS h
j Sans caution I

[|^̂ D BANQUE EXEL 
H

^̂ 5Ç^̂ J>̂  ̂ Rousseau 5 fei
_ Neuchâtel WmOuvert MÉ2
le samedi matin t»»») ? *4 04 fi

o
L'annonce
reflet vivant du marché

VENDEUSE pour remplacement du 24 juil-
let au 5 août. Boulangerie Fuchs, Colombier.

VENDEUSE pour tous les samedis (8 à 12
heures) et tous les deux dimanches , le matin.
Boulangerie Fuchs , Colombier.

DAME OU DEMOISELLE pour remplacer
maîtresse de maison , le matin , à Saint-Biaise.
Tél. 3 12 63.

POLISSEUR SUISSE, boîtes de montres , en-
gagement immédiat. Tél. 5 77 34. 
VENDEUSE libre tout de suite ou pour date
à convenir , possibilité d'être nourrie et logée.
Semaine de 5 jours. Bon salaire. Vie de
famille. Tél. 3 21 95, F. Schwab, Hauterive.

REPASSEUSE-CALANDREUSE serait enga-
gée tou t de suite par blanchisserie, rue des
Tunnels 2, Vauseyon, tél. 5 42 08. Durée de
l'engagement à déterminer.

VENDEUR, pièces de rechange par maga-
sin de fournitures automobiles. Tél. 5 48 15,
Clos-Brochet.

DAME cherche emploi dans bure au pour les
après-midi , dès juillet. Adresser offres écrites
à 126 - 894 au bureau du journal.

POUSSETTE DE CHAMBRE complète, gar-
nie de dentelle blanche. Tél. 6 21 55.

RÉSERVES DE GUERRE d'occasion (ali-
mentation). Tél. 5 36 39, après 19 heures.

VÉLO D'HOMME, 30 f r. Tél . 3 36 24.

CUISINIÈRE A GAZ, 4 feux , un four , mar-
que Soleure. Tél. (038) 5 28 21.

DEUX RUCHES PASTORALES avec petit
matériel, un lustre , une planche à repasser,
une cage double pour oiseaux , un encadre-
ment doré. Téléphoner au (038) 8 20 71, dès
20 heures.

MACHINE A COUDRE Singer , forme table.
Tél. 5 69 63.

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

TOUR DE GARAGE complet, entre-pointes
1 m , 0 560 mm, à enlever pour manque de
place, très bon état , 950 fr. Tél. (038)
8 39 07, 4 30 28.

PETlt GARAGE, 25 fr. par mois. S'adres-
ser : Gouttcs-d'Or 54, Neuchâtel.

APPARTEMENT . pour vacances à Neuchâ-
tel . libre du 9 au 22 juillet. Quartier enso-
leillé, à proximité de la piscine et de la forêt ,

,,.,4 , pièces, 6 lit?,, cuisine., salle de bains. Télé-
phoner au (03'8) 3 26 33, après 19 heures.

CHAMBRES INDÉPENDANTES à 1 ou 7
lits, part à la cuisiné, douche. Tél. 5 06 35.

GRANDE CHAMBRE à 2 lits, bains. —
Tél. 5 91 81.

STUDIO MEUBLÉ, cuisinette , salle de
douche , plein centre , 210 fr. tout compris ,
pour le 1er août. Adresser offres écrites à
CB-1159 au bureau du journal.

CORCELLES, STUDIO meublé ou non , con-
fort , pour le 24 juin. Tél. 8 19 10.

YVERDON, dans bâtiment neuf , apparte-
ments pourvus de tout le confort moderne ,
de 2 y„ et 3 Y, pièces, et superbes studios de
22 m2. Prix très intéressants. S'adresser à
O. Kaeser, Vermont 8, Yverdon. Tél. (024)
2 19 37.

URGENT —' LOGEMENT de 1 ou 2 pièces
même dans maison ancienne, loyer modeste ,
paiement assuré, région ville, Draizes ou Au-
vemier, pour le 24 juin. Adresser offres
écrites à 106 - 893 au bureau du journal.

DEUX CHAMBRES avec possibilité de cui-
siner, de préférence au centre, dès mi-juillet.
Adresser offres écrites à G G 1177 au bureau
du journal.

APPARTEMENT 2-3 pièces, sans confort ,
mais avec vue et tranquillité. Tél. 4 33 64.

PIANO A QUEUE d'occasion, petit modèle.
Adresser offres écrites à F F 1176 au bu-
reau du journal.
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Brunette double filtre. Un goût franc.
Une cigarette naturelle.

É

On sait ce qu'on fume.
Et on la savoure davantage.

v| • 'IfV^U^ f% 
Vous aussi la fumerez avec plus de plaisir.

\l W^l#fè#f; m La Brunette double filtre est une vraie cigarette. Avec
V| |\ un vrai filtre. Mais qui n'en altère pas le goût.

r4ïliT*P |0 TH1Y1ÂA \ Ww  ̂ WrSf X̂^î Wi ~ Wtre extérieur d'un blanc pur
X Illl V lit JL UI11VV VBM •̂ \W^^tfS

S^M^ m ~ ffltre fatérieur aux 8ranules de charbon actif

sans filtrer le goût! V\:?!
^^^̂ »

Un produit des Fabriques de Tabac Réunies S. A., Nencnfitel

" "" ' " ' ' ' ¦ ,' ¦¦ . , , , ' , ¦ . , . . • . - .;¦ - ' . . .  . __ —_____ 1•__ai__a_a__Ma-—-—-<_——i__-___—_—_—_.»

Auto-école Simca 1000
Double commande

Petite voiture - Parcage facile
J. Rindisbacher Tél. (038) 8 42 21

i

'

EE
Tel

est le sort
du cavalier de tête!

' _ ,__ buOaU \

r—S^^^Ŝ̂  \y ^°znm \
\ tto__ _l5Ŝ  .—' ^p\
\ A\dtesse . ' _g--—- 

~"^°

Il se doit à soi-même de maintenir sa position, Bigler, Spichiger
car cela - et cela seulement - prouve qu'il ne Toc- + Co AG
cupe pas fortuitement. C'est bien pourquoi les 3507 Biglen
iueubles de bureau Bigla demeurent insurpas-
sables.Etceque«qualité»veutdireici ,seulpourra
vraiment le comprendre celui qui aura comparé 

^^Bigla avec crautres meubles. Demandez notredo- EJl^^î JJk
:umentation sur les meubles de bureau. EPl\3IIJMk
Varan M. Brcuningcr , Laurenzentorgasse I 2, Bâle Bigla , Aeschenvorstadt 24, Berne Bi g la , Marktgass-Passage I , Bienne
is. Perrenoud , Bahnliofstrasse 5, Fribourg Gs. Bise S.A., Grand'Rue 12; J.C. Meyer , Pérollcs 14, Genève Bertrand ,

lUie du Rhône 92, Lausanne Gs. Krieg S.A., Place Pépinet 4, Lugano B. Tèttamanti , Riva Alb. 3, Lucerne Waldis AG ,
liutligasse 3, Neuchâtel Reymond, Rue St-Honoré 5, Olten VV. Hiiusler-Zepf AG, Ringstrassc 17, St-Gall Bigla ,
Bleichestrasse 1 î , Schaffhouse O. Vetsch , Vorstadt 33, Solcurc Alf. Wyss, Stalden 12 , Zurich Verkaufsgesell schal't

fur Biiroeinrichtungen AG, Weinbergstrasse 59

_Wis|PP ĵHlllIfltiB w f̂fiwli^__________H ' Çav&fsiGB

I V flmHI *'*
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i^ ê̂w Ufem^̂ ^fl ¦ '__ ¦ '¦ "" :̂  . ;  ¦ !* "* i  ̂ ^. -''*• • - ' i fr  ^^:->- v v r ' ¦ *¦ ^̂ m̂B R̂ v i H _ i HggaH
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~K î ¦ SSS

sis! Jl^̂ jyBP^̂ rsWrv^̂ r̂̂ i^^Éli^mT^SH flX'̂ LfelA L̂^M»«w5w : ¦B^MBff^^Hfiyygft ^3y r^ k^^ JB&tA°°̂ !̂

H BS ^s " * ** " * KSu^Bii îtfiliiHnffBiiB^ ; ** s§ H

/'A/s de 400 agents à travers la Suisse. Consultez f  annuaire (sous Fiat) et f i x e z  un rendez-vous pour l'essai. La documentation complète vous sera
volontiers adressée par Fiat Suisse à Genève. La SAVA rve de Lyon 104. Genève, vous off re d'intéressantes possibilités de f inancement

Propriétaires de chattes
Aidez-nous à diminuer le nombre

des chats errants
en supprimant les chatons

dès lenr naissance
N'en réservez Jamais à des personnes que
TOUS ne connaissez pas, ce sont les chats
mal placés qui deviennent des errants.

mmmmmmmmmsmmamm oam

HÔTEL DES PLATANES I
CHEZ-LE-BART (NE)

| Tél. (038) 6 79 96

^ 
Jeux de quilles automatiques M

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

Pitteloud
Temple-Neuf 4

Neuchâtel Tél. S 41 23



Trois tableaux de maîtres volés
chez un marchand de Genève
Valeur totale du Dufy, du Modigliani et du Rouault : 300,000 francs

De notre correspondant :
Un vol magistral a été commis,

dimanche entre midi et 14 heures,
au détriment d'un négociant en ta-
bleaux, à son domicile, dans le
quartier de Sécheron.

Trois pièces importantes ont été
emportées par un cambrioleur très
connaisseur, car il a fait le meilleur
choix possible.

Ont disparu, en effet, un Dufy,
« Casino » de Nice, valant 150,000

francs, un Modigliani , « Portrait de
Picasso », estimé 100,000 francs, en-
fin un Rouault, « Tête de profil »,
d'une valeur de 50,000 francs.

Le butin global du ou des mal-
faiteurs s'élève donc à 300,000 fr.

La plus grande de ces toiles
(Dufy ) avait les dimensions sui-
vantes : 50 sur 61 cm.

Le Modigliani a été découpé au
rasoir, le Dufy et le Rouault sim-
plement décloués de leurs cadres.

Une enquête de grande envergure
a été déclenchée par les inspecteurs
de la sûreté.

Un détail non sans importance
aidera peut-être les policiers : le
cambriolage a été commis sans ef-
fraction. Ce qui semble indiquer
que l'on a utilisé de fausses clefs.

Une surveillance accrue a été
mise en place aux postes frontière.

Sans grands résultats jusqu 'à pré-
sent.

Ce vol d'envergure a été perpétré
pendant que le marchand de ta-
bleaux déjeunait, au restaurant.

René TERRIERPlainte pénale
déposée à Meyrin

(sp) M. André de Garini , libéral , con-
seiller administratif de Mey rin , n'a pas
apprécié le libellé d'un tract pré-électoral
distribué dans les bottes à lettres de la
cité satellite, peu avant le scrutin.

M. de Garini a donc déposé une plainte
pénale con t re trois citoyens de Meyrin et
contre tous ceux qui auraient de près ou
de loin collaboré à l'impression et à la
diffusion dudit tract.

Le conseiller administratif s'estime dif-
famé.

Une fillette blessée
(sp ) Avec l'insouciance de son Age ,
la jeune Andrée Zundi , 11 ans, écolière ,
s'est précipitée — avec un autre
groupe d'enfants — sur la chaussée
de la rue de la Grenade. Ce faisant,
elle fut happée par une automobile
dont la conductrice fut surprise par
cette juvénile ruée.

Grièvement atteinte, une jambe cas-
sée et souffrant de contusions mul-
ti ples, la fillette a été hospitalisée à
la clinique de pédiatrie.

Congrès de la V.P.O.D.
GENÈVE (ATS). — Le 31me congrès

de la Fédération suisse du personnel
•des services publics (V.P.O.D.), auquel
ont participé environ 700 personnes,
s'est terminé dimanche à midi , après
trois jours de délibérations. La non-
élection d'un représentant du person-
nel ' fédéral a provoqué un échange de
vues animé.

Au cours de la dernière séance, le
conseiller national Max Arnold , secré-
taire-dirigeant, a présenté un impor-
tant rapport sur l'attitude du syndiqué
au seuil du dernier tiers de ce siècle .

Il était mort depuis...
5 mois

(sp) Une macabre découverte a été
faite sur un petit terrain clôturé du
chemin Louis-Dunant, dans le quar-
tier de la Servette.

A l'intérieur d'une voiture qui se
trouvait là depuis le mois de janvier ,
on a trouvé, en effet, le cadavre
putréfié de son propriétaire, M. Ro-
berto Francioli, 59 ans, de nationalité
italienne mais demeurant à Genève.
M. Francioli avait disparu depuis cinq
mois et le médecin légiste à déclaré
que la mort devait remonter à cette
époque. L'enquête tend à établir que
le malheureux est mort en faisant
une réparation sur sa batterie et qu'il
s'est effondré à l'intérieur du véhi-
cule, ce qui masqua son corps aux
regards des passants.

Liquidités normales'
à la banque Heiss

[SUISSE ALEMANIQUE!

ZURICH (UPI). — Dans une déclaration
publiée samedi, la banque Reiss et Co„ à
Zurich, s'élève contre les <¦ soupçons in-
fondés au sujet de difficultés de liquidités
et de bilan de la banque » et qualifie
les informations parues à ce sujet de dé-
nuées de tout fondement et susceptibles de
porter atteinte au crédit de la banque. La
banque souligne expressément que les « li-
quidités sont entièrement en ordre et qu'elle
introduira des poursuites pénales contre
la diffusion de rumeurs portant atteinte au
crédit ».

Chevauchée
mortelle

LANGENHARD (ZH) (UPI). — Dans
la nuit de samedi, vers 23 heures, M.
Josef Facssler, âgé de 27 ans, s'est tué
lors d'une randonnée à cheval au bas d'un
ravin en forêt, entre Uuterschlatt et Lan-
genhard, dans le canton de Zurich. Le ca-
valier s'était égaré dans la nuit et avait
quitté là route sinueuse. An bord du ra-
vin, le cheval perdit pied et roula avec son
maître au fond dn précipice. M. Faessler
a été tué sur le coup. Le cheval est remonté
la pente jusqu 'à la route, indemne.

, Il se noie
BERN E (ATS). — Dans la nuit de

samedi à dimanche, peu après minuit,
un entrepreneur âgé d'une soixantaine
d'années et habitan t Buempliz i(Berne),
qui avait pris part à une fête dans le
quartier de la Lorraine à Berne, est
tombé dans l'Aar et s'est noyé. Aucun
indice ne laisse supposer qu'il s'agit
d'un crime.

Fourriers, cuisiniers et aides-fourriers
ont envahi Lucerne durant trois jours

A près les chanteurs, les soldats. De-
puis trois semaines, Lucerne est au cen-
tre de l'actualité suisse, car, du 9 au
11 juin, des centaines et centaines de
soldats, officiers et commandants mili-
taires ont envahi la capitale à l' emblème
du lion.

Au cours de la réception officielle qui
a eu lieu samedi matin à la caserne lu-
cernoise, les quelques journalistes pré-
sents ont été entourés par un nombre in-
calculable d'importantes personnalités mi-
litaires et politiques.

Les 15mes Journées suisses des four-
riers ont eu lieu simultanément avec les
journées de F Association suisse des aides
fourriers el de l'Association suisse des
chefs de cuisine, ce qui a donné encore
plus d'attrait à une réunion aussi sym-
pathique qu'utile.

Malgré le temps pluvieux, les partici-
pants s'en sont donné à cœur joie et
l'ambiance n'a cessé d'être au beau fixe .

C'est sur l'A llmend lucernoise, devant
mis en place les cuisines militaires qui
ont été visitées par les habitants de ia
la caserne, que les organisateurs avaient
ville. Personne ne pourra dire que le fu-
met sortant des immenses casseroles n'au-
ra pas fait venir l'eau à la bouche des
participants et des visiteurs.

En plus du f i lm * Cuisinier attention »,
les participants actifs au nombre de 540,
n'auront pas trouvé le temps long, car
des joutes sportives, sous forme de con-
cours de marche, de tirs et d'habileté
avaient été prévus. C'est sur un parcours
mesurant 11 km que les concurrents du-
rent prouver de quoi ils étaient capables,
car, malgré la modernisation de l'armée,
le rôle du soldat à pied est prépondérant.

Ce qui nous a pourtant particu lière-
ment frappé au cours de ces jou rnées
militaires excellemment organisées, fu t
l'ambiance et la camaraderie régnant en-
tre les participants , les organisateurs et
les chefs de notre armée . Nous avons eu
l'occasion de nous entretenir brièvement
avec p lusieurs concurrents romands ve-
nus en grand nombre qui n'ont pas mé-
nagé leurs compliments et qui nous ont
dit leur plaisir de participer à cette fête
de leur association.

Après les exercices prévus au program-
me, les soldats ont eu l'occasion d'inten-
sifier le contact personnel en participant
à diverses réunions parfaitemen t organi-
sées. Eric EISNER

Sion en liesse pour la FèteT
cantonale des musiques

IVA LA I SI

De notre correspondant :
Durant deux jours et trois nuits , Sion a

connu l'enivrante liesse de la traditionnelle
Fête cantonale des musiques. C'est vérita-
blement saoule des airs de plus de cin-
quante fanfares que la capitale réussit en-
fin à s'endormir à l'aute de ce lundi.

Durant deux jours et trois nuits, en
effet, retentirent dans la cité les airs de
fête portés de quartier en quartier par plus
de 3000 musiciens.

La journée de dimanche fut radieuse à
souhait. Le soleil inondait la ville après
avoir fait grise mine durant toute la fin
de semaine. Les organisateurs , semble-t-il ,
avaient même fait lever la brise pour mieux

faire flotter les étendards des 55 sociétés,
harmonies, et fanfares participant aux ma-
nifestations mais également des délégations
venues de Fribourg, Neuchâtel , Vaud et
même du Jura.

La journée de samedi fut marquée par
la remise de la nouvelle bannière cantonale
à la société organisatrice des festivités, en
l'occurrence l'Harmonie municipale de Sion.
Cette bannière arrosée de fendant et de
discours fut bénie dimanche matin au cœur
du Vieux-Sion par le chanoine Brunner,
curé de la cathédrale lors d'une messe cé-
lébrée en plein air devant plusieurs milliers
de personnes.

Puis ce fut , à travers les maisons pa-
voisées, le long ruban multicolore du cor-
tège fort de 3200 musiciens et des plus
hautes autorités du pays qu'encadrait un
peloton de gendarmes portant l'uniforme
des soldats de l'empire. On a estimé à plus
de 30,000 le nombre de personnes qui
s'étaient massés le long du parcours en
matinée et qui se rua ensuite dans l'après-
midi surtout vers la vaste cantine de fête
à l'ouest de la ville.

Notons à propos du cortège que les
spectateurs ont réservé des applaudissements
et des hourras plus vibrants aux fanfares
précédées de filles d'honneur portant l'au-
thentique costume des vallées qu'à celles
où l'on voyait les musiciens emboîter le pas
des porteuses de mini-jupes.

Dons le torrent
(c) Dimanche, vers 14 heures, une voi-
ture portant plaques genevoises et con-
duite par M. Max-Paul Erni, né en
1902, descendait sur l'Italie du col du
Simplon lorsqu'elle fit soudain une folle
embardée. La voiture fonça d'une hau-
teur de plusieurs mètres dans un torrent
après avoir manqué le pont qui le
franchit. M. Erni fut extrait, dans un
état alarmant, de sa machine démolie.
Il a été admis à l'hôpital de Brigue
mais son état était tel qu'on envisagea
tout de suite un transfert vers un éta-
blissement de l'extérieur du canton. La
victime a notamment le crâne enfoncé
et souffre de plusieurs fractures.

Murs de neige
(c) C'est entre des murs de neige
hauts par endroit de 10 à 12 mètres
que les engins partis à la conquête
des cols de la Furlta et du Grimsel
se trouvent en ce début de semaine.
Si tout va bien , les deux cols seront
peut-être ouverts dimanche prochain.
Lundi , à la reprise des travaux, les
hommes se trouvaient à un kilomètre
environ de la frontière bernoise (col
du Grimsel) et à 5 kilomètres de la
frontière uranaise (col de la Furka).

Que de colle !
(c) En plein ville de Martigny, un
camion tirant une remorque s'est cou-
ché sur le flanc nprès avoir été dé-
porté dans un virage. Le poids lourd
était conduit par M. Edwin Meier ,
de Rumlang,  Zurich.  Toute la colle
s'est ré pandue sur la chaussée, ce
qui a entraîné de sournois ennuis
pour les motorisés. La police a dû
surveiller le trafic durant de longs
instants. La remorque s'est couchée du
fait que le virage avait été pris d'une
façon un peu trop brusque par le
conducteur.

Lucerne-Ville reste
un bastion radical
• Ils conservent la présidence de la ville • Recu l socialiste

avance des conservateurs et des indépendants
LUCERNE (UPI). — A l'issue d'une

campagne électorale animée, le candi-
dat radical Hans-Rudolf Meyer, a été
élu président de la ville de Lucerne.
Sa victoire n'a tenu toutefois qu 'à
un fil. Il n'a, en effet, obtenu que
628 voix de plus que son adversaire
conservateur, M. Cari Mugglin. Ainsi ,
la tradition est maintenue qui veut
que la ville de Lucerne soit présidée
par un radical et cela depuis 18!)0,

On renouvelait également la Muni-
cipalité et le Grand conseil de vil le
(parl ement). Dans cette dernière as-
semblée, les chrétiens sociaux et les
socialistes sont en recul , tandis que
les conservateurs et l'Alliance des in-
dépendants enregistrent des gains.

Le nouveau président de la ville,

M, Meyer, qui est conseiller national ,
et qui succède à M. Kopp, a obtenu
7403 voix , M. Mugglin 6777 , la majo-
rité absolue étant de 7121 voix.

Quant au Conseil de ville, soit la
Municipalité, sa composition politique
demeure inchangée : sont élus les ra-
dicaux H.-R. Meyer (13,574 voix) et
Hans Ronca (13,533), le socialiste Al-
fred Wolf (13,058), le conservateur
Cari Mugglin (8653) et le sans parti
Robert Ilodel (14,115).

Au Grand conseil de ville (parle-
ment) ,  la répartition des 40 mandats
est la suivante : socialistes 5 (— 3),
radicaux 17 (inchangé), PA.B 0 (0),
Alliance des indépendants 6 (-J- 2),
conservateurs 9 (+ 2), chrétiens so-
ciaux 3 (— 1).

EN THURGOVIE

Dégâts : 3 millions
HASLI (TG). (ATS). — Un incen-

die a éclaté samedi matin dans un
des bâtiments des moulins E. Zwi-
cky SA.., à Wigoltingen. Il a causé
des dégâts encore plus importants
qu 'on ne l'estimait tout d'abord. En
effet, le dommage atteindrait trois
millions de francs. Les causes du si-
nistre n'ont pas encore pu être éta-
blies.

Une installation complète sur
pneumatique, particulièrement coû-
teuse, destinée à la fabrication de
produits spéciaux, une autre instal-
lation sur pneumatique pour la fa-
brication de flocons et divers mi-
xeurs de farine, ainsi que d'impor-
tantes réserves ont été la proie des
flammes, lors des travaux de se-
cours, deux hommes ont été légère-
ment blessés.

Incendie dans
un moulin

Lausanne sous le signe de la tapisserie
Dans son impériale beauté , la di-

xième des tap isseries monumentales
de Jean Lurçat, c Le Chant du mon-
de * — dix mètres cinquante sur qua-
tre mètres quarante — étale son soleil
souverain au sommet du grand escalier
du p alais de Rumine ; le public suisse
et é tranger est , en e f f e t , convié à la
3me biennale internationale de la ta-
p isserie. Lors de la première, en 1962,
due à l'initiative de Jean Lurçat, dix-
sept pays et cinquante-huit artistes,
prirent part à l'événement. En cette
année 1967, i50 projets furent soumis
au jury,  et venant de 33 pays ; il en
retint quatre-ving t-cinq, le meilleur de
l'excellent, peut-on dire.

En f i n  de semaine, quel que soixante
journali stes de la presse internatio-
nale se joignirent à des dizaines de
nos confrères suisses. Ainsi se trouva
brillamment concrétisé le « désir de
fraternité s> qui était celui du grand
lissier, aujourd'hui , hélas , disparu. Sur
le nombre des hauts et bas-lissiers,
des tisseurs , compositeurs de tentures
et des brodeurs , quarante-quatre sont
des fe mmes, dont quatre Suisses sur
cinq Confédérés ; les artistes lissiers
sont répartis en Europe — beaucoup
du N ord et de l'Est — en Améri que ,
nord et sud , au Canada , au Japon ,

au Liban. Vis-à-vis du mur à décorer,
les brodeuses et lissières se compor-
tent en véritables créateurs, p leins de
fantaisie et d'audace. Elles sont à la
fo i s  lyri ques et architecturales et ,
comme des brodeurs masculins, elles
voient , composent et œuvrent grand ,
avec des trouvailles , des mariages de
matériaux qui frappent  et retiennent
les visiteurs de toute culture et des
goûts les p lus divers. Au demeurant,
la variété du matériau à tap isserie
est une grande variété : f i l s  d' or,
d' argent , de métal , la laine, les soies,
le chanvre, les lins, le crin... Il est
donc , parm i ces vastes compositions,
des ouvrages qui peuvent prêter à
discussion , voire à controverse. Il doit
en être ainsi : le choix du jury f u t
sans doute ainsi fa i t  afin que le pu-
blic , loin de demeurer passif ,  se pas-
sionne au contraire, prenne fa i t  et
cause , livre ses impressions Nous
pensons qu 'il en sera ainsi. Au
surp lus, l'actif conservateur des mu-
sées cantonaux vaudois , M. Berger, a
veillé très heureusement au bon éclai-
rage des salles, à l'emp lacement le
meilleurs pour que soient mis en va-
leur les tons chauds et riants, les
teintes vives ou sombres , tour à tour
fondues  ou heurtées , avec une méticu-

losité de métier tout de suite percep-
tible et attachante.

Disons enf in  que la Munic ipdlitê
de Lausanne organise ces temps une
exposition de la tap isserie « de ta
conception à la réalisation du carton
au travail achevé », exposition qui
comp lète très heureusement la Bien-
nale internationale 67.

M. J.-C.

< Les Dormeuses » d'Emile Gilioli.
(ASL)

(sp) Aujourd'hui , les Assises gene-
voises se trouvent réunies sous la pré-
sidence du juge Werner. An" rôle de
cette session sont inscrites trois affai-
res criminelles.

On ju gera un Arabe, qui rossa son
camarade de chambre, Arabe lui aussi ,
avec tant de sauvagerie que celui-ci
mourut le lendemain. Ce drame eut
lieu dans un hôtel-bidonville de Ca-
rouge. Deuxième affaire évoquée : un
très grave attentat à la pudeur d'un
enfant.

Enfin , la Cour d'assises s'occupera
d'une vilaine histoire d'avortement
dans laquelle plusieurs personnes sont
impliquées.

Trois affaires
devant la Cour d'assises

(sp) Deux Genevois de 16 ans en
rupture de domicile paternel s'étaient
enfuis dans la région des Diablerets.
Ils forcèrent l'entrée d'un chalet, y
trouvèrent un fusil avec lequel l'un
des garçons fit joujou... Une balle
partit et l'arm e éclata. Le jeune hom-
me reçut une partie de la douille
dans le cou et fut grièvement blessé.
Il put toutefois se rendre à Aigle pour
s'y faire hospitaliser. Mais cette étran-
ge blessure ayant été signalée à la
police, les inspecteurs firent une en-
quête dont le résultat devait être sur-
prenant : remontant à la source ils
s'aperçurent en effet que ce fusil avait
servi à braconner et ils purent prou-
ver que son propriétaire (l'sccupant
du chalet ) s'était livré l'année der-
nière à cette activité délictueuse. En
conséquence de quoi il a été inculpé.

Le braconnier maudit — on s'en
doute — ses deux dénonciateurs invo-
lontaires...

En se blessant,
il fait démasquer

un braconnier

(sp) Soufflant en rafale, la bise gene-
voise a fait des frasques. On ne compte
plus les cheminées arrachées, les arbus-
tres déracinés, les plants de vigne cou-
chés, les pots de fleurs envolés et les
chapeaux disparus à jamais...

Sur le lac, au cœur de la rade, des
bateaux fantômes tourbilonnaient. Il
s'agissait d'embarcations ayant rompu
leurs amarres, dont plusieurs voiliers.
Es ont subi des dommages avant que
la police du lac parvienne à les récu-
pérer.

A la route de Malagnou, un arbre
s'est abattu, démolissant deux voitures
— heureusement vides — stationnées à
cet endroit. Dans sa chute l'arbre — un
tilleul — a également brisé une ver-
rière.

La bise a fait des siennes
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(DE NOTRE CORRESPONDANT DE BERNE)

II ne suffit pas de voter un article
constitutionnel et d'élaborer une loi
d'exécution pour que les effets suivent
aussitô t les intentions ainsi manifestées
par le souverain et le législateur. L'acte
politique ne prendra sa. valeur et son
sens que s'il soutient et encadre un
effort persévérant et coordonné.

Ainsi en va-t-il de la lutte contre la
pollution des eau x (et de l'air, pour-
rait-on ajouter). C'est là une de ces
grandes tâches que notre génération doit
assumer en priorité. Mais l'opinion pu-
blique en est-elle suffisamment cons-
ciente ?

Le doute est permis à ce propos et
c'est ce qui inquiète des esprits clair-
voyants , ceux-là par exemple qui ont
mis sur pied la Fondation de l'écono-
mie pour le développement de la pro-
tection des eaux en Suisse.

J'ai eu l'occasion , au lendemain de la
conférence de presse qui s'est tenue
mercredi dernier non loin de Lucerne,
de rappeler comment, grâce aux moyens
financiers mis 'à disposition par d'im-
portantes entreprises industrielles , cette
fondation s'efforce de seconder l'action
des autorités en contribuant à encou-
rager la recherche, à former des spé-
cialistes, à soutenir des campagnes d'in-
fo rmation.

PREMIERS RÉSULTATS
Mais cette réunion fut aussi l'occa-

sion de se renseigner sur l'état actuel do
l'épuration des eaux usées en Suisse.

Ainsi, l'ancien directeur du service fé-
déral de la protection des eaux, M. A.
Matthey-Doret, put présenter un tableau
assez encourageant.

Une récente enquête fait apparaître
qu'au 1er janvier dernier , 208 stations
d'épuration des eaux étaient en service
dans notre pays. Les frais de construc-
tion se sont élevés à 223 millions.
. Or, 57 nouvelles stations sont actuel-
lement en chantier et la dépense s'élè-
vera à 450 millions de francs.

Si l'on compare ces chiffres , on cons-
tate qu'au début , on a construit sur-
tout de petites stations pour l'épuration
par des moyens mécaniques, alors que
maintenant, et pour l'avenir, les servi-
ces cantonaux donnent de plus en plus
la préférence aux solutions régionales,
ce qui implique des accords entre com-
munes d'abord , parfois entre cantons
aussi, car les frontières hydrographiques
et politiques ne coïncident pas tou-
jours. Un exemple encore de cette col-
laboration indispensable pour des entre-
prises qui débordent le cadre imposé par
la souveraineté cantonale.

Aujourd'hui , 27 % de la population
est rattachée à des stations en service.
Lorsque les constructions en cours se-
ront terminées, la proportion montera à
45 % et à 53 %', une fois achevés les
travaux qui no sont encore, pour l'ins-
tant, qu'en projets.

Le laboratoire hydrobiologique de Kasta-
nienbaum, sur le lac des Quatre-Cantons.

La salle des microscopes.
(ASL)

Comme la construction proprement
dite des stations ne représente que le
quart des frais totaux — il faut , en
particulier , tout un réseau de canalisa-
tions — on estime que, pour réaliser
un programme complet d'assainissement,
il faudra investir , au total , quelque huit
milliards de francs.

Voilà qui donne non seulement la
mesure de la tâche, mais aussi son
poids financier.

DANS LES CANTONS ROMANDS
Mais où en sommes-nous en Suisse

romande ? C'est M. Y. Maystre , ingé-
nieur cantonal à Genève, et président
de l'Association romande pour la pro-
tection des eaux et de l'air , qui a ré-
pondu à cette question. Les renseigne-
ments donnés datent du début de 1966.

Il y a donc 18 mois, le canton de
Vaud venait en tête avec des stations en
service intéressant 37 % de la popula-
tion (coût des travaux : 205 millions),
précédant Genève avec des stations des-
servant 15 % de la population (200 mil-
lions), Neuchâtel et Valais, 1 % de la

population et , respectivement , 183,000 et
156,000 fr. A Fribourg, il n'y avait en-
core rien d'achevé à l'époque. La moyen-
ne des cinq cantons était toutefois lé-
gèrement supérieure à la moyenne suisse.

Pour les projets en voie de réalisa-
tion, Genève arrive en tout premier
rang, avec des travau x intéressant 83 %
de la population. De la sorte, lorsque
les travaux seront terminés, ce sont
98 % de la population qui bénéficieront
de l'entreprise d'assainissement. Viennent
ensuite Neuchâtel avec 23 % de la po-
pulation , Fribourg, 20 %, Vaud , 3 % et
Valais, 2 %. On compte enfin que les
dépenses pour les travaux d'assainisse-
ment représentent, pour la période de
1960 à 1967, et par habitant, quelque
700 fr. dans le canton de Genève, 435
francs dans le canton de Vaud, 280 fr.
eu Valais, 185 fr. dans le canton de
Neuchâtel, 161 fr. dans le canton de
Fribourg. La moyenne pour les cinq
cantons est de 405 fr. alors que la
moyenne suisse est de 360 fr. par ha-
bitant

Notons encore qu 'aujourd'hui Genève
et Lausanne possèdent une station d'épu-
ration biologique des eaux usées et une
usine d'incinération des résidus urbains
solides.

LE PROBLÈME FINANCIER
Les frais, on le constate, sont consi-

dérables et le problème financier ne
sera pas facilement résolu. Faut-il , com-
me le demande une initiative dont le
lancement a été annoncé, augmenter sen-
siblement les subventions fédérales ?

M. Maystre n'est pas de cet avis.
Ecoutons-le :

« L'ean de consommation est devenue
une marchandise — l'eau pure, pourrait-
on ajouter, une marchandise rare — et
de première nécessité. Il faut lui appli-
quer les règles de la rentabilité de
l'entreprise et faire enfin un compte
complet du coût du captage, du traite-
ment, de la distribution , puis de l'éva-
cuation , de l'épuration et du rejet de
l'eau utilisée pour les besoins domesti-
ques et l'activité économique : c'est le
prix calculé sur cette base qui repré-
sente le « prix de vérité » ; c'est celui
qu'il faudra appliquer si l'on veut réu-
nir de manière rapide mais équitable
[es crédits nécessaires à la poursuite
d'une œuvre vitale pour notre pays et
pour toute l'économie moderne en gé-
néral : la protection des eaux contre la
pollution. »

Le problème garde toute son impor-
tance car, on l'a vu, si l'entreprise est
en marche et a donné déjà, selon les
régions, d'appréciables résultats, il reste
encore beaucoup à faire. Il serait dan-
gereux de se trouver arrêté devant des
obstacles financiers.

C'est une des leçons 'â tirer des expo-
sés entendus la semaine dernière.

G. P.

Un effort qui doit être poursuivi
pour retrouver une eau pure

(sp) Le centenaire de la naissance du
maréchal Mannerheim a été fêté der-
nièrement par toute la Finlande et
par ses amis de l'étranger. Le chargé
d'affaire de l'ambassade de Finlande,
à Berne , M. Yrjoelae, accompagné de
son attaché militaire et de M. P.-H.
Jaccard , consul de Finlande à Lau-
sanne , a déposé une couronne devant
le monument élevé , à Montreux, à
la mémoire du héros finlandais.

Samedi, la Société suisse des amis
de la Finlande a organisé une mani-
festation, à Montreux également , en
présence du général Arimo, cher de
l'état-major général finlandais.

Rappelons que le général Mannerheim
s'était établi en Suisse, en 1946, après
avoir quitté la présidence de la Ré-
publ i que f inlandaise.  U mourut  à Lau-
sanne en 1951.

Le centenaire de la naissance
du maréchal Mannerheim

Deux employés du gaz
meurent intoxiqués

malgré le port du masque

DRAME RAPIDE A LAUSANNE

De notre correspondant :
Une fuite de gaz était signalée aux

services industriels, à Lausanne, di-
manche, à 14 heures, avenue de la
Harpe 36, dans la chambre du régula-
teur d'Ouchy (petite centrale distribu-
trice, avec vannes d'ouverture et de
fermeture des conduits).

Une équipe de garde, de deux hom-
mes, alertée, se rendit sur place pour
déceler le défaut. Ces employés, MM.
Marcel Guillet , 56 ans, contremaître,
domicilié chemin de Rovéréaz 44, et
Pierre Collet, 31 ans, monteur, habi-
tant avenue du Denantou 17, portaient
un masque protecteur, avec un long
tuyau prenant l'oxygène à l'extérieur
du local. Que se paasa-t-11 ? L'enquête
l'établira sans doute . Vers 14 h 45 ,
un locataire de l'immeuble entendit
des gémissements et s'approcha , heu-
reusement pour lui sans être incom-
modé à son tour, et vit les deux hom-
mes étendus dans le puits.

II composa aussitôt le No 17 et le
poste permanent envoya un détache-
ment, avec des masques à circuit fer-

mé, tandis que la police, alertée, dé-
pêchait deux ambulances avec le pul-
motor. Il était hélas trop tard. L'in-
toxication avait fait son œuvre et les
deux malheureux ne purent être rani-
més.

Dans la soirée, un second détache-
ment du PP retourna sur place, avec
des masques à circuit fermé, pour ar-
rêter la fuite. Il semble bien, dans un
cas comme celui-ci, que les deux hom-
mes de garde des SX auraient dû être
équipés de masques à circuit fermé.
Le juge informateur dirige l'enquête.

Mortellement brûlé
(sp) Samedi, à 21 h 30, Yves Corthésy,
âgé de 10 ans, habitant Lausanne, eut la
singulière idée de brancher l'antenne de la
télévision sur le réseau électrique. Il fut
si grièvement brûlé qu'il devait décéder à
23 h 15 à l'hôpital cantonal, où U avait
été transporté.
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Syrie : une attaque
de commandos échoue

Des commandos syriens se sont livrés à
des opérations de harcèlement contre des
forces israéliennes , dimanche, tandis qu 'une
commission de l'ONU, discutait du cessez-
le-feu avec les Israéliens dans les ruines,
de la ville syrienne de Koneytra.

Un convoi de l'ONU, transportant des
membres de la commission de cessez-le-
feu quittait la ville en direction de Damas
lorsque 15 commandos ouvrirent le feu sur
une patrouille israélienne.

Les commandos dissimulés derrière les
murs d'un pâté de masures avaient monté
l'embuscade dans les faubourgs est de la
ville.

Des jeeps israéliennes firent irruption sur
les lieux et des soldats se déployèrent en
tirailleurs.

L'air retenti des rafales d'armes auto-
matiques ponctuées de l'éclatement sec des
grenades, tandis que les commandos en
tenue kaki fuyaient en zigzaguant à travers
un champ découvert poursuivis par les
Israéliens. Les commandos auraient eu au
moins deux morts dans cette affaire.

Manifestation de xénophobie
au Caire contre les Américains

ALEXANDRIE (AP). — Plus de 550
Américains, dont 17 journalistes expulsés
par suite de la rupture des relations di-
plomatiques entre le Cabre et Washington,
ont été évacués d'Egypte samedi, à bord
du navire grec « Karena ».

Toute la nuit précédant leur départ, lis
ont été l'objet de manifestations hostiles
au Caire de la part d'une foule nombreuse
qui scandait des slogans anti-américains.

Les expulsés — des missionnaires, des
professeurs, des membres de l'ambassade
des Etats-Unis et des représentants des
compagnies pétroUères — ont dû attendre
plus de sept heures à Alexandrie que les
formalités de douane soient terminées, avant
de pouvoir embarquer.

FANATISME
Les douaniers égyptiens ont vérifié cha-

que objet qu'ils transportaient , y compris

leur courrier personnel , ont jeté à terre
les photos de famille et ont obligé les
photographes à exposer leurs pellicules.
Des Egyptiens faisaient la haie le long de
la passerelle qui menait du train à la,
douane et leur criaient des insultes.

Toute la nuit , l'hôtel où ils étaient internés
au Caire a été assiégé par les manifes-
tants. La police dut tirer en l'air à la
mitraillette et lancer des grenades offen-
sives pour les disperser. Au plus gros de
la manifestation les Américains furent con-
duits dans une cave.

Même alors qu 'ils avaient quitté le sol
égyptien, ils n'en furent pas encore quittes.
Deux vedettes lance-torpilles égyptiennes
vinrent bord à bord et escortèrent le « Ka-
rena » jusqu 'à la limite des eaux territo-
riales .

DE JORDANIE
En outre, plus de 1100 étrangers, des

Américains et des Britanniques pour la
plupart, ont été évacués d'Amman dimanche
matin par un pont aérien américain.

Ils ont été ramassés dans leurs hôtels
avant l'aube, pour éviter de possibles inci-
dents, la principale raison de leur évacua-
tion étant l'anti-occidentalisme que mani-
feste la population.

Les évacués ont été dirigés sur Téhéran
d'où ils devront regagner leur domicile
par leurs propres moyens.

Enfin , six cents personnes, de retour
d'Egypte, sont arrivées à Naples, à bord
du paquebot italien « Espéria > .

Il s'agissait pour la plupart d'Italiens ,
auxquels étaient mêlés quelques Français
et quelques Américains.

Parmi eux, se trouvaient les metteur-en-
scène Roberto Rossellini et Otto Lang.

les milliers de soldats égyptiens
oit été tiés sur le front du Sinaï
Tel-Aviv: «Nous resterons à Jérusalem et à Charm-el-Cheik»

TEL-AVIV (ATS-AFP). — Le gouver-
nement israélien a tenu dimanche matin
son premier conseil des ministres depuis
la « victoire ».

Le cessez-le-feu règne maintenant prati-
quement sur les trois fronts égyptien, jor-
danien et syrien. Sur ce dernier front, les
opérations sont, en effet, arrêtées depuis
samedi soir. Dans le Sinaï, les seuls
coups de feu que l'on peut entendre sont
ceux des soldats égyptiens isolés qui, mou-
rant de soif et de faim, attirent l'attention
sur eux pour se faire capturer. Bien que le
bilan des opérations soit loin d'être com-
plet, on estime que des milliers de soldats1
égyptiens auraient péri dans cette campagne.
Six généraux auraient été fait prisonniers.
Quant aux soldats égyptiens et jordan iens
prisonniers, ib pourraient atteindre 10,000.
Leur nombre croit constamment malgré
la politique israélienne consistant à laisser
repartir les soldats sans leur équipement.

Sur le plan politique, bien qu'il puisse
y avoir quelques divergences au sein du
gouvernement, on estime généralement que
la position du gouvernement sera la sui-
vante : 1) Israël tiendra toutes les lignes
du cessez-le-feu jusqu'à ce que les repré-
sentants de chaque pays arabe consenti-
tent à s'asseoir séparément à la table de
négociation. Dans ces conditions, l'inter-
vention de l'ONU ou de telle ou telle
grande puissance ne serait demandée que
pour assurer cette négociation directe, mais
non pas pour y participer.

TROIS POINTS CHAUDS
En ce qui concerne les bases possibles

des négociations, on estime dans les mi-
lieux autorisés que tout est négociable, sauf
le retrait des Israéliens de l'ensemble de
la ville de Jérusalem, considéré comme la
capitale de l'Etat israélien, sauf aussi le
retrait de la position de Charm-el-Chelkh
qui garantit la libre navigation dans le dé-
troit dé Tiran , et Gaza.

On souligne qu'en ce qui concerne les
lieux saints, Israël est prêt à envisager
toutes les solutions permettant leur libre
accès aux fidèles des diverses religions.

Sur le plan diplomatique, la rupture des
relations de l'URSS, de la Tchécoslova-
quie et de la Bulgarie avec Israël, a été
accueillie avec un calme relatif.

Les milieux politiques y voient surtout
un geste de l'URSS en faveur de ses
protégés arabes, geste destiné à rétablir
un crédit ébranlé par les derniers événe-
ments. On rappelle qu'en 1953, l'URSS
avait déjà rompu avec Israël pour reprendre
ses relations quelques mois plus tard.

On note que le journal communiste juif
« Kol Haam » lui-même critique violemment
Moscou pour ses décisions et se scandalise
devant la menace de sanctions soviétiques,
sanctions, écrit le journal, qui ne penvent
être prises que par l'ONU et non pas par
un de ses membres.

Le ministre de la défense israélien a
insisté sur le fait que tous les problèmes
qui vont se poser entre Israël et les
pays arabes devront être réglés par des
contacte directe entre eux. U a rejeté
toute idée de médiation ou d'intervention
des grandes puissances dans ce règlement

En tout état de cause, a déclaré en
substance le général Dayan, si les Arabes
ne veulent pas venir s'asseoir à la table de
conférence « nous resterons simplement où
nous sommes ».

LES PERTES ISRAÉLIENNES
Six cents septante-neuf soldats israé-

liens ont été tués et 2563 ont été bles-
sés au cours des hostilités, a déclaré
de son côté un porte-parole de l'armée.
Parmi les blessés, 255 souffrent de
blessures plus ou moins graves. Les au-
tres sont légèrement atteints, a indi-
qué le porte-parole.

Bien que ces pertes soient quatre
fois supérieures à celles enregistrées
au cours de la campagne du Sinaï de
1956, les experts militaires estiment
qu 'elles sont relativement faibles
compte tenu de l'envergure de l'action
entreprise contre trois pays arabes.

Le prix de la guerre
MIAMI (AP). — Le ministre israé-

lien des finances, qui s'est rendu aux
Etats-Unis pour y recueillir des fonds,
a déclaré à Miami que les pertes
que son pays a subies du fait de la
guerre du Moyen-Orient peuvent être
évaluées à près de 5 milliards de
francs.

Les pertes comprenant la destruction
de villages et tout ce qui concerne la
mobilisation et les hostilités. La récolte
est menacée du fait du manque de
main-d'œuvre, a-t-fl dit.

Des criminels de guerre nazis
capturés dans la poche de Gaza ?

VIENNE (ATS-AFP). — Plusieurs cri-
minels de guerre nazis au service de l'Egypte
pourraient avoir été capturés par les forces
israéliennes dans la zone de Gaza, a dé-
claré M. Simon Wiesenthal, directeur du
centre de documentation des victimes jui-
ves du nazisme.

Il a cité notamment l'ancien colonel des
SS Baumann, membre du groupe d'exter-
mination en Pologne et l'ancien lieutenant
des SS Wilhelm Boemer, qui se fait appe-
ler Ben Kashir, qui étaient, dit-il, instruc-
teurs de l'armée de libération palestinienne.

RÉFÉRENCES (?)
M. Wiesenthal estime que plusieurs cen-

taines de nazis, recherchés pour crimes de
guerre, se trouvent dans les pays arabes.
Il a cité un collaborateur intime d'Adolf
Eichmann établi au Caire : Aloïs Brunner,
chargé de « liquider » les Juifs en Grèce
et en Slovaquie, et qui a travaillé, dit-il,
pour les services secrets syriens avant de
gagner l'Egypte.

Dans les services de propagande égyp-
tiens, a-t-il dit, on trouve d'autres « spécia-
listes de la question juive » : Hans Appler,
alias Salah Chaffar, auteur de la traduction
arabe de « Mein Kampf », Erich Bunzcl,
Heinrich Sellmann, alias colonel Hassan
Soleiman, Albert Themann , alias Amman
Kader, etc..

Selon M. Wiesenthal, des experts de la
gestapo se trouvent dans la police égyp-
tienne : l'cx-commandant des SS Seipel, qui
était à Paris, et qui se fait appeler main-
tenant Enimad Zuber, l'ex-commandant des
SS Bernhard Bender (gestapo de Varsovie),
l'ex-colonel des SS Erwin Fleiss, actuelle-
ment attaché à la police de Port-Sa'd.

Toujours d'après M. Wiesenthal, l'ex-co-
lonel des SS Leopold Klein (gestapo de
Pologne), serait actuellement dans les ser-
vices secrets égyptiens. Parmi les autres cri-
minels de guerre, 11 a cité Gustav Wagner
(camp d'extermination de Sobidor), Fiedrich
Warzok (camp de Lvov-Janowsk, respon-
sable de la mort de 60,000 déportés) et
Rudol f Mildner (gestapo de Katowice).

Israël et le pétrole à Tordre
du jour du prochain sommet arabe

KHARTOUM (ATS-AFP). — Le prési-
dent Nasser a accepté de réunir une con-
férence au sommet arabe pour étudier la
situation au Moyen-Orient.

Cette décision a été prise à la suite d'un
entretien • téléphonique entre le président
Nasser et le président du conseil suprême

du Soudan Ismaël Azhari. La conférence
se réunira soit à Khartoum, soit à Alger.

On apprend de source officielle que la
date sera fixée dès que la crise actuelle
aura connu un début d'apaisement et per-
mettra aux chefs d'Etat de s'éloigner pour
quelques heures de leurs capitales pour
se concerter sur la position commune à
adopter dans la phase politique du conflit.

Au cours de leur conversation téléphoni-
que, le président Nasser et le président
Ismaël Azhani ont décidé qu 'ils reste-
raient en contact permanen t et qu'ils al-
laient, chacun de leur côté, invite r les autres
chefs des Etats arabes (rois et présidents
de la République) à la conférence au som-
met prévue.

On prévoit déjà qu'elle aura à son pro-
gramme deux questions principales : le rè-
glement avec Israël et les pétroles et leur
fdurnitu re aux pays amis d'Israël .

Le Caire: avancer pouce par pouce...
LE CAIRE (ATS-AFP). — Le général

Abdel Moshin Kamel Mortagui, qui a
commandé l'armée égyptienne du Sinaï ,
a donné sa démission de chef des for-
ces terrestres. Le bruit a couru à diver-
ses reprises, la semaine dernière, qu 'il
était en complet désaccord avec le pré-
sident Nasser-

Certaines rumeurs avaient même at-
tribué au général Mortagui un projet
de coup d'Etat contre le président Nas-
ser. Deux autres généraux, chefs de la
marine et de l'aviation, ont également

donné leur démission. Un nouveau chef
de l'aviation a été nommé et le géné-
ral Fawzi, ainsi que nous le précisons
par ailleurs, chef de l'état-major géné-
ral , a été fait commandant en chef
des forces armées en remplacement du
maréchal Amer, qui a maintenu sa dé-
mission.

Cette réorganisation de l'armée égyp-
tienne intervient au moment où les
dépêches du Caire indiquent qu 'une
lourde torpeur a succédé, dans la capi-
tale, à l'excitation des derniers jours.

Cependant la radio du Caire, comme
celle de Damas, parle de faire reculer
les Israéliens « pouce par pouce > alors
que le cessez-le-feu a été ordonné
sur les trois fronts. La radio syrienne,
quant à elle, exhorte les « héros de
Kuneitra », ville où se sont déroulés
de durs combats, « à assommer l'en-
nemi >.

Le revirement de l'opinion populaire
à l'égard de l'Union soviétique risque
de s'étendre. Au Caire même, la presse
n'accorde qu'une petite place à la rup-
ture des relations diplomatiques entre
Moscou et Israël.

A Bagdad, se sont déroulées de gran-
des manifestations populaires au cri
de : « Nou s ferons du Moyen-Orient
un nouveau Viêt-nam ».

Trop vite !
LE CAIRE (AP). — Après avoir en-

tendu, à la télévision, le colonel Nasser
annoncer sa décision, éphémère, de dé-
missionner, une jeune Egyptienne de 18
ans, s'est suicidée par le feu rapporte
le journal « Al Ahram ».

Selon le père, la jeune fille éclata
en sanglots hystériques devant le télé-
viseur et se rendit dans la salle de bains,
où elle mit le feu à ses vêtements.

La jeune fille, dont l'identité n'a pas
été révélée, a été transportée à l'hôpital
où elle a succombé à ses brûlures, quel-
ques heures avant que le colonel Nasser
revienne sur sa décision.

Limogeages
Dans la capitale égyptienne, si le

colonel Nasser est revenu sur sa démis-
sion, sous la pression des manifestations
de sympathie et s'il survit ainsi à la
défaite militaire, son ministre de la
guerre, le général Cbams Badran , a
démissionné.

D'autre part, le colonel Nasser a
nommé le général Mohammed Faouzi,
ancien chef d'état-major, commandant en
chef des forces armées égyptiennes, en
remplacement du maréchal Amer. De
même, onze généraux qui avaient un
commandement au cours des hostilités
ont été remplacés.

Grand mariage princier à Copenhague
En présence de sept chefs d'Etat

La princesse Marguerite et le prince Henrik quittent l'église de Holmen après la cérémonie
nuptiale.

(Téléphoto AP)
COPENHA G UE. — Samedi après-mi-

di à l'église luthérienne de Holmen , Mar-
guerite de Danemark a épousé le comte
Henri de Laborde de Monpezat qui , à
16 h 58, est devenu Henrik de Dane-
mark.

Sept chefs d'Etat, Gustave VI , Adolph e
de Suède, le roi Olav de Norvège,
le roi Baudoin de Belgique, qui avait à
ses côtés la reine Fabiola, la reine Ju-
liana des Pays-Bas, le grand-duc de
Luxembourg, le président Kekkonen de
Finlande et le président Asgeirsson
d'Islande, occupaient des fauteuils dans
le chœur.

Lorsque la cérémonie f u t  terminée,
des demoiselles d'honneur s'avancèrent
derrière la traîne longue de quatorze
mètres, qui glissait sur le tapis. Puis,
devant le portail, le prince et la prin-
cesse prirent place dans la calèche qui
s'engagea aussitôt dans les rues du vieux
Copenhague, sous les vivats.

Vingt et un coups de canon ont an-
noncé le début de la parade militaire,
qui a marqué le début des festivités.

Devant une dizaine de milliers de
Danois, la vedette battant pavillon royal,
à bord de laquelle avait pris place
le couple princier, a passé en revue
21 navires de guerre danois, auxquels
étaient jointes une corvette norvégienne
et deux suédoises, tandis que doits le
ciel, 32 chasseurs présentaien t l'hommage
de l'armée de l'air, en formant un
« M » et un « H » , initiales des jeunes
mariés.

Tous se termina sur la splcndide

place du châtea u d 'Amalienborg, sur
laquelle chaque jour les touristes viennent
app laudir la relève des grenadiers de
la garde . La foule cria si bien que
le roi Frederik et les jeunes époux
apparurent sur le balcon du palais.

Le soir, les mariés assistèrent au ban-
quet offert  au palais, après quoi, ils
s'éclipsèrent pour gagner le yacht royal
mis à leur disposition pour une croi-
sière de lune de miel à la destination
inconnue.

Parmi les innombrables cadeaux offerts
au couple princier, à noter deux vélos
peints en blanc et décorés de cœurs
apportés au château royal d 'Amalien-
borg par une délégation de provos.

Et maintenant...
UN FAIT PAR JOUR

Une chose est sûre : la nuit des dupes
du Caire ' a consolidé le prestige de
Nasser auprès des masses arabes.

Une chose est sûre aussi : l'URSS
est déjà sur la ligne de départ pour
gagner le deuxième round d'un combat
qui n'est pas prêt de finir. Que sym-
bole, en effet, d'avoir appris presque
en même - temps l'autre nuit, le revire-
ment de Nasser et l'annonce que les
pays socialistes s'étaient concertés à
Moscou.

U ne s'agissait ni de la Chine, ni du
Viêt-nam. n s'agissait de mandater
l'URSS, pour qu'au nom du monde com-
muniste, elle dise clairement, très vite,
ce qui serait possible et ce qui ne le
serait pas.

Que l'URSS ait éprouvé le besoin de
réunir le ban et l'arrière-ban de ses
amis, prouve que la ligne de conduite
qu'elle entend suivre sera rude, et qu'il
ne sera pas toujours facile de savoir si
l'on est déjà en guerre ou encore en
paix.

En un mot comme en mille, la thèse
soviétique qui se durcira au fur et à
mesure que passeront les jours , peut
se résumer à ceci : victoire ou pas, Is-
raël doit abandonner ses conquêtes et
revenir très exactement là d'où parti-
rent ses combattants.

Cela veut dire : plus d'Israéliens à
Jérusalem, le long du Jourdain, dans le
détroit de Tiran. Cela veut dire que,
battus et pas contente, les pays arabes
doivent recouvrer dans la drôle de paix,
les territoires perdus au cours d'une
guerre qui pour eux fut une défaite.

La lecture de la presse américaine
confirme qu'à quelques nuances près,
c'est bien la thèse qui risque d'avoir
la faveur du gouvernement de Washing-
ton. La politique du gouvernement amé-
ricain n'est pas dirigée contre Israël,
Mais les Etats-Unis pensent certainement
que ce sont des concessions d'Israël qae
peuvent partir de meilleures conditions
de paix dans le Moyen-Orient

Et la question se pose : pour des rai-
sons opposées, mais qui arrivent à se
rejoindre, les Etats-Unis et l'URSS se
préparent-ils à frustrer Israël de sa
victoire ?

C'est qu'en somme, tout en sauve-
gardant l'essentiel, l'URSS s'est ma foi
comportée jusqu'à maintenant vis-à-vis
des Etats-Unis, en associée qui n'ou-
bliait pas la règle du jeu. Certains ont
peut-être pensé que le vent de la dé-
faite emporterait bien loin chefs d'Etats
et monarques déconfite. Cela aurait été
vrai autrefois. Aujourd'hui, chacun com-
prend que l'affrontement du Sinaï n'est
que le premier acte d'un drame qui ne
préjuge en rien du dénouement

L'URSS aidera les pays arabes à
faire qu'il eu soit ainsi. L'URSS s'y
prépare. L'URSS n'attend que le mo-
ment où elle pourra faire la brillante
rentrée pour laquelle le conclave de
Moscou l'a désignée.

Qualifiera-t-on un jour les combats
qui viennent d'ensanglanter le Moyen-
Orient de « guerre inutile » ? Certains
s'y emploient

Mals que se serait-il passé si nous
nous étions trouvés, en 1967, dans la
situation de 1947 ? Car, à cette époque,
c'était l'URSS qui soutenait Israël et
l'Angleterre qui donnait de la voix en
faveur de la Ligue arabe.

Il est vrai que cette année-là , le
grand patron de la Ligue était un Bri-
tannique travesti en Egyptien.

L. GRANGER

L'évacuation
des «casques bleus »

TEL-AVIV (AP). — Le paquebot you-
goslave « Istra > est arrivé dans le port
israélien d'Ashdod , au sud de Tel-Aviv,
pour prendre à son bord les quelque 300
« casques bleus » yougoslaves qui se trou-
vaient dans leur camp près d'El-Arich
quand les troupes israéliennes prirent le
Sinaï.

Ils n'ont pas subi de pertes mais leurs
véhicules ont été détruits pendant la ba-
taille et ils ont gagné Ashdod à bord de
camions israéliens.

Un autre paquebot yougoslave, le « Libur-
nia » va arriver en Israël pour évacuer vers
Chypre des < casques bleus brésiliens et
indiens.

Des sous-marins aux
hommes-grenouilles

TEL-AVIV (ATS-AFP). — Trois sous-
marins égyptiens ont été détruits le long
des côtes israéliennes les 7 et 8 juin par
des unités navales israéliennes, Tévèlc-
t-on à Tel-Aviv.

Ces sous-marins avaient tenté d'atta-
quer des navires israéliens et des villes
côtières, notamment Herzlyah, au nord
de Tel-Aviv.

D'autre part, un commando d'hom-
mes-grenouilles israéliens s'est introduit
dans la nuit du 5 au 6 juin dans le
port d'Alexandrie où il a détruit et en-
dommagé des navires porteurs de fusées.
Au cours de la même nuit , des vedettes
lance-torpilles israéliennes sont parvenues
à pénétrer clans la rade de Port-Saïd
et à endommager un autre navire porteur
de fusées.

Nouveaux raids américains
dans la banlieue de Hanoï

SAIGON (AFP-AP). — La centrale ther-
mique de Hanoï , à 1 km 800 au nord
de la ville, un dépôt de fusées « Sam » à
11 km au sud , et un dépôt de véhicules
à 8 km au sud ont été les principaux
objectifs de l'aviation américaine samedi.

En raison de l'intense barrage de DCA,
H n'a pas été possible aux pilotes de
se rendre compte des dégâte causés à la
centrale thermique, qui était attaquée pour
la troisième fois et au dépôt de véhicules.

Le communiqué du haut commandement
américain à Saigon rapporte en revanche

que le dépôt de fusées « Sam » a été grave-
ment endommagé.

Un « F-8 Crusader » a été abattu et le
pilote porté disparu .

Les chasseurs bombardiers de l'armée de
l'air ont, en outre, attaqué de nouveau la
gare de Kcp, à 50 km au nord-est de
Hanoï et ont détruit un pont ferroviaire
à 57 km au nord de la capitale.

Au Sud, les plus violents accrochages
des dernières 48 heures, ont eu lieu dans
le delta du Mékong. Ils ont surtout mis
aux prises les unités gouvernementales et les
troupes régulières vieteong de la province
de Din-tuong, le long de la grande route
reliant la capitale aux provinces du sud
du pays.

En deux engagements qui se sont succé-
dés à deux heures d'intervalle au nord de
Caï-Be, en bordure sud de la plaine
des joncs, les unités gouvernementales, ran-
gers, fantassins, artilleurs, ont mis hors
de combat près de 120 Vietcongs, dont
une centaine, ont été tués.

Nouvelle réunion
du conseil de sécurité

NATIONS UNIES (AP). — Le conseil
do sécurité des Nations unies a été con-
voqué pour une session urgente qui
devait se tenir à 22 h 30 (lundi , à 3 h
30 suisse) afin d'examiner les accusa-
tions de la Syrie selon lesquelles des
troupes israéliennes progresseraient en
territoire syrien.

La vie en 1980 vue
par un savant

américain
WASHINGTON (AP). — En 1980, il

sera possible de dominer les maladies pro-
voquées par le mauvais fonctionnement de
l'organisme ainsi que de déterminer à l'avan-
ce le sexe d'un enfant à naître , écrit dans
« Science Magazine » l'ingénieur américain
Augustus B. Kinzel.

L'homme sera également en mesure de
ralentir le processus de vieillissement de son
corps ce qui lui permettra d'être aussi
actif à 65 ans qu'il l'est actuellement entre
45 et 55 ans.

Cinq usines
sont détruites

par le Seu
aux Etats-Unis

ROSSVILLE (AP). — Un gigantesque
incendie a ravagé cinq usines de, Rossville,
près de Chattanooga (Tennessee),' aux pre-
mières heures de la journée de dimanche.

Deux cents pompiers ont lutté contre le
sinistre qui a duré plus de quatre heures
et a provoqué des dégâts estimés à plu-
sieurs millions de francs . Douze autres
usines ont été, à un moment , menacées.

Cet incendie, selon le chef des pompiers
— qui a failli trouver la mort en luttant
contre le feu — est le plus violent que la
région ait jamais connu.

L'explosion de produits chimiques, dans
une usine, a considérablement gêné les
pompiers. Deux de ces derniers, et un
volontaire, ont été légèrement blessés.

Spencer Tracy
est mort

Vieille gloire d'Hollywood

Spencer Tracy : une modestie à la mesure
de son immense talent.

(Télèphoto AP)

L'acteur américain Spencer Tracy est
mort samedi d'une crise cardiaque , à l'âge
de 67 ans.

Il était né le 5 avril 1900, à Milwaukee ,
dans le Wisconsin , et après une carrière
scolaire mouvementée, il fit ses débuts sur
la scène de New-York, à l'âge de 22 ans.
Un grand succès théâtral —¦ < The last mile »
— lui ouvrit les portes d'Hollywood. Dès
lors c'était le succès, jalonné de titres
bien connus comme « La puissance et la
gloire », « Un gars nommé Joe », « Trente
secondes sur Tokio », « Le vieil homme et
la mer», « Jugement à Nuremberg », etc..

La modestie de cet acteur était à la
mesure de son talent immense. Il disait :
« Je ne crois pas que ce que fait un acteur
Tevête une quelconque importance , sinon à
ses propres yeux » . Il disait : « U n  Oscar
ne signifie absolument rien ».

Il venait de terminer un film , « Gucss
¦who's coming to dinner » aux côtés de
Katharine Hepburn.

Hécatombe
de maoïstes dans le

Seu Tchouan
TOKIO (ATS-AFP). — Trois cents maoïs-

tes et antimaoïstes à Tchong-Kong, dans
la province du Seu-Tchouan, selon des af-
fiches murales collées à Pékin et citées
par les correspondants des journaux japo -
nais.

Les affiches accusent « les éléments con-
servateurs » de l'université de Tchong-King,
« appuyés par une poignée de dirigeants
locaux » d'tre responsables de ces massa-
cres.

Attentat
au plastic

Dernière minute]
Dans le Toggenbourg

BAZENHEID (UPI). — Un attentat au
plastic a été commis, dimanche, contre un
baraquement servant d'abri à des travail-
leurs étrangers, à Bazenheid, dans le Tog-
genbourg saint-gallois. L'explosion a blessé
une femme et fait d'importante dégâts.
On ne connaît pas les auteurs de cet acte,
le deuxième survenu à cet endroit en
l'espace d'une semaine.

Ce sont trois charges de plastic qui ont
explosé devant le baraquement. Le 4 juin ,
un attentat à l'explosif avait déjà été com-
mis près du baraquement. On n'exclut pas
que l'on ait affaire à un excès de phobie
contre les travailleurs étrangers. Les au-
torités ont promis une récompense de
2000 francs.

Complot éventé
en Argentine

CORDOBA (ATS-AFP). — Une orga-
nisation d'extrême gauche dotée de
puissants moyens matériels et finan-
ciers et dont les ramifications s'éten-
daient à l'échelon national a été décou-
verte à Cordoba , en Argentine, annonce
la police.

Plusieurs dirigeants de cette organi-
sation ont été arrêtés. Ils étaient en
possession de plans visant au déclen-
chement d'une action subversive dans
différentes régions du pays et dispo-
saient de fonds évalués à environ 600
millions de pesos.

La police déclare qu'elle a mis la
main sur un véritable arsenal composé
essentiellement d'armes de fabrication
soviétique , chinoise et tchécoslovaque.

Rails sabotés
Près de Stuttgart

STUTTGART (DPA). — Deux atten-
tats ont été perpétrés, samedi soir ,
contre des trains des chemins de fer
fédéraux allemands sur la ligne He-
chingen-Balingen, au sud de Stuttgart.
Des inconnus • ont déboulonné huit tra-
verses entre les rails et en ont fait
sauter un faisceau qu'ils ont placé au
milieu des rails. Une automotrice
transportant 160 voyageurs et roulant
à 60 km/h a éliminé l'obstacle sans
blesser personne. Les auteurs, après le
passage de l'automotrice, ont ramassé
les traverses et ont refait une barri-
cade. Cependant , le chef de gare de la
station la plus proche a été alerté en-
tretemps, de sorte que le train de
voyageurs qui passa peu après roulait
au ralenti .

Vers une guerre civile
au Nigeria

COTONOU (ATS-AFP). — La Répu-
blique du Biafra (partie orientale du
Nigeria qui vient de faire sécession),
s'attend à une prochaine attaque des
troupes du gouvernement de Lagos,
apprend-on à Cotonou.

Radio-Biafra annonce que la jeunesse
scolaire et étudiante demande des ar-
mes et qu 'un « fonds de défense » a
été institué. Radio-Biafra a fait encore
état d'une lettre du ministre des fi-
nances du gouvernement de Lagos pré-
conisant la lut te armée contre la sé-
cession du Biafra , ainsi que de décla-
rations dans le même sens du lieute-
nant-colonel Usman.

Quadruplés au Pays-de-Galles
CLYDACH (AP). — Une Galloise de

28 ans, Marjorie Price, a donné naissan-
ce à des quadruplés, deux garçons et
deux filles. Les quadruplés, prématurés
de dix semaines, pèsent trois livres cha-
cun. Mme Price est déjà mère de quatre
enfants âgés de cinq à onze ans.


