
La grande bataille diplomatique sur le Moyen-Orient
s ouvre aujourd'hui à rassemblée générale de l'ONU

IN PRÉSENCE DE M. KOSSYGUINE QUI TENTERA DE FAIRE CONDAMNER ISRAËL

Tel-Aviv réaffirme sa détermination de traiter directement avec les Arabes
NATIONS UNIES (AP). — Un nombre impressionnant de chefs d'Etat, de chefs de gouver-

nement et de ministres se trouve réuni à New-York où s'ouvre aujourd'hui le grand débat de
l'assemblée générale sur la crise du Moyen-Orient,

A côté de la vaste bataille diplomatique
sèment leurs armes au cours des derniers jours
Kossyguine retient le plus l'attention. Mais on
dérouler.

TOURISME

C'est le chef de la délégation américaine, M. Arthur
Goldherg, qui doit ouvrir le débat de la session extraordinaire
de l'assemblée générale, ct l'on attend ensuite l'intervention du
président du conseil soviétique, M. Alexei Kossyguine, qui,
malgré la canicule new-yorkaise, a passé une partie de son
dimanche à faire du tourisme, se montrant souriant et aimable
lorsqu'il apercevait des journalistes.

pour laquelle les chancelleries ont fourbi fièvreu-
l'éventualité d'une rencontre au sommet Johnson-
ignore où et quand cette rencontre pourrait se

En fait , la session extraordinaire dc l'assemblée s'était ou-
verte samedi en présence de M. Kossyguine, mais s'était bornée
à approuver l'ordre du jour, et, après une allocution de son
président, M. Pazhwak (Afghanistan) qui suggéra des dis-
cussions au sommet sur le Moyen-Orient, à entendre une inter-
vention de M. Gohlberg .

(Lire la suite en dernière page)

La délégation russe au complet lors de la séance préliminaire de l'assemblée de
l'ONU, samedi à New-York. Au premier plan de droite à gauche, MM. Kossyguine,
premier ministre, Gromyko, ministre des affaires étrangères, et Fedorenko, déléïùé
permanent de l'URSS aux Nations unies. (Téléphoto AP) ' ¦

On ne pensait pas qu'ils en étaient déj à là!

TOKIO (AP). — la Chine populaire a fait exploser samedi dans l'atmo-
sphère au-dessus de la région occidentale du pays, sa première bombe à
hydrogène, moins de trois ans après l'expérimentation de sa première
bombe A.

« Cette explosion expérimentale réùssfe d'une bombe à hydrogène
montre que le développement des armes nucléaires de la Chine est entré
dans une nouvelle phase », a déclaré le communiqué publié samedi
à Pékin. Il n'aura fallu aux Chinois que deux ans et huit mois, et six
expériences seulement, pour mettre au point la bombe à hydrogène que
les Etats-Unis ont mis huit ans à obtenir, les Britanniques cinq ans, l'URSS
quatre ans, et que la France ne fera pas exploser avant l'année prochaine.

(Lire la suite en dernière page)

Les journaux chinois viennent de sortir de presse : ils annoncent l'essai
réussi de la première bombe « H ». On lit avec fierté et on jubile...

\ (Téléphoto AP)

Les Chinois ont lancé avec succès
leur première bombe à hydrogène
Chou En-laï réaffirme que Pékin ne prendra
pas l'initiative d'utiliser ce terrible engin

Un chauffeur ivre fonce sur six
jeunes gens et traîne l'un d'eux

sur près de cinq kilomètres
i

DRAME ATROCE SUR UNE ROUTE ZURICOISE

UN MORT, TiO!$ BIESSÉS - LE CHAUFFEUR EH FUITE EST ARRÊTÉ

OBERENGSTRINGEN (ZH) (UPI). — Dans la nuit de
dimanche, dans les faubourgs de Zurich, sur la rive droite
de la Limmat, entre Hoengg et Weiningen, un automobiliste
en fuite, après avoir foncé sur un groupe de six jeunes gens
et jeunes filles sur un trottoir, a traîné sur cinq kilomètres un
garçon de 16 ans. Un taxi l'avait averti soit avec les feux,
soit avec le klaxon et l'avait même doublé deux fois. A chaque
reprise, le fuyard réussit à repartir.

ENTRE BERNE ET THOUNE
Quatre morts, dix blessés

(Lire en avant-dernière page)

L'exp losion d'une bombe thermonucléaire en Chine communiste pendant '-M
«un week-end de juin plus ou moins ensoleiillé, qu'est-ce que cela peut bien É|
Ipfaire au Suisse moyen ? Rien. Strictement rien du tout. Il sait depuis longtemps Ép
«que Mao Tsé-toung possède des bombes atomiques « ordinaires ». Alors, pour JE
Elle Suisse moyen, une bombe de plus, qu'est-ce que cela peut bien changer »
«sur la planète ? |1
'M Par malheur, et contrairement à ce que des gens par ailleurs respecta- Il
||tbles, écoutés et bien, informés voudront vous dire, cela modifie un certain p|
<Ê> nombre de choses telles que la vie quotidienne de chacun de nous, du plus»
|phumble au plus puissant, s'en trouvera forcément et profondément affectée,*
jp et peut-être troublée durant des années. ;Â.

Une bombe thermonucléaire, pour les Chinois, cela signifie qu'ils ont fran-Il
lÉchi une nouvelle étape, qui les rapproche et qui nous rapproche tous d'un nou- §1
|lvel équilibre de la terreur. Actuellement, cet équilibre repose sur le fait que»
«l'arsenal nucléaire américain neutralise l'arsenal nucléaire soviétique,, et vice »
<M versa. Le stock de bombes atomiques et thermonucléaires que détiennent d'un»
S côté les Américains et d'autre part les Russes est suffisant pour les détruire »
¦ les uns et les autres, et probablement pour nous anéantir avec eux. Ils possè- m.
ipdent également, les uns et les autres , les engins capables de porter les projec- »
iptiles sur les objectifs vitaux, et notamment les principales villes des Etats-Unis »
||pet de l'URSS. C'est cette « égalité » des risques qui les dissuadera sans doute »
¦ toujours de s'en servir. -M

Les Chinois, eux, commencent seulement à fabriquer les projectiles thermo^lÉ
p§nucléaires. Un certain nombre de ces derniers est indispensable pour exercer »
É|sur les Américains et les Russes une pression ou une menace suffisant à »
«faire reconnaître au « troisième grand » le droit de dire son mot dans le par- fÉ
»tage du monde. Les Chinois ne possèdent pas non plus encore les fusées à jf|
«très longue portée capables d'envoyer leurs bombes jusqu 'au cceur des deux S./|
«grands rivaux. »
'A Mais dans quelques années, au plus tard entre 1975 et 1980, les Chinois p
«auront suffisamment de bombes atomiques et thermonucléaires et assez dep
«véhicules porteurs pour « intimider » n'importe quel point du globe. C'est alors p«que s'établira, sous la menace extrême et sous la pression la plus intolérable «
«pour les nerfs des humains, un grand marchandage entre les « trois grands ». p«A moins qu'on ne réussisse entre-temps, et de préférence le plus rapidement p
«possible, à se mettre d'accord sur la volonté et les moyens de mettre fin ai
«cette escalade qui est une folie sans nom. R. A. m

HP " y r ' £ i* 
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Activité sportive débordante
samedi et dimanche en Suisse

Alors que le Grand prix suisse de la route se terminait, le Tour de
Suisse cycliste prenait le départ de Zurich. Importante journée aussi
en football, puisque les finales de première ligue en sont à leur
troisième journée, marquée par une belle victoire de Cantonal.
A la Fête fédérale de gymnastique, on enregistre avec satisfaction

le nouveau record en décathlon de Duttweiler (notre photo).

L'ONU jouet
des grands

LES IDÉES ET LES FAITS

EN 
d'autres circonstances, le débat

qui marqua, jeudi, au Conseil
nat iona l, le commet de la se-

conde semaine parlementaire, aurait
certainement pris une autre enver-
gure. En effet, les grands partis po-
litiques estiment le moment venu
d'intéresser l'opinion publique à cette
question : la Suisse doit-elle, et si
oui, quand et à quelles conditions,
adhérer à l'Organisation des Nations
unies, devenir membre à part entière
au lieu de se contenter d'une situa-
tion en quelque sorte « marginale » ?

Un fort courant se dessine, chez
les socialistes, pour une décision
nette et franche. Pour ileur part, les
conservateurs et les chrétiens-sociaux
ont mis le problème à l'étude et en
font même un point de leur pro-
g ramme. Les radicaux, enfin, ont vu
sans déplaisir deux des leurs se met-
tre en chasse, il y a six mois envi-
ron, pour débusquer le Conseil fé-
déra l et l'obliger à préciser ses in-
tentions. Nous avons eu ainsi l'inter-
pellation de M. Schmitt (Genève) et
le « postulat » de M. Bretscher (Zu-
rich), qui ont déclenché la discussion
de jeudi dernier.

Mais entre-temps, il s'est passé
bien des choses ; d'abord les sanc-
tions contre la Rhodésie qui pour-
raient se révéler bientôt comme un
grand coup d'épée dans l'eau, puis
— et surtout — la guerre du Moyen-
Orient.

On sentait donc, chez certains ora-
teurs, quelque gêne à se faire les
avocats d'une cause à laquelle ils
croient sincèrement au moment même
où les faits venaient de la compro-
mettre aux yeux d'un grand nombre
de Suisses. Il suffisait de rappeler
certains articles de la Charte, pour
présenter dans toute son amplitude
l'abîme qui sépare les principes de
leur application, les formules décla-
matoires des actes, les espoirs de la
réalité. On pouvait certes s'en tirer
comme M. Furgler, porte-parole de
la droite catholique et, devant l'im-
puissance démontrée des Nations
unies à prévenir ou empêcher l'épreu-
ve de force par les armes, adopter la
tactique de la « fuite en avant » et
déclarer : « Certes, l'organisation in-
ternationale a failli à sa mission,
mais dans la phase diplomatique,
nous allons bien voir que, pour ré-
parer les dégâts, nous aurons besoin
d'elle. »

Georges PERRIN

(Lire la suite en dernière page)

Ce n'est pas du cinéma... C' est du théâtre ! La princesse Lee Radzimill , sœur
de Mme Jacqueline Kenned y ,  est montée sur les p lanches . Elle, tient un rôle
dans « The Philadelphia story », dont la « première » aura lieu jeudi  à Chicago .
Ce n'est pas le trac qui a provoqué l'évanouissement de l'illustre sœur de.

Mme Kennedy. Non , il s 'ag it simp lement d' une séquence de la p ièce...
(Téléphoto AP)

LA SŒUR DE JACKIE . . .
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Un Chaux-de-Fonnier se tue en Valais
(Lire en 7mc page .)

Trois évadés repris au Val-de-Ruz
('Voir en pages régionales)

Genève : scrutin de ballottage
(Lire en avant-dernière page)

Gros incendie à Molondin
(Voir en page Bienne-Yverdon)

Qu'est-ce que c'est ?
lisez tous les détails demain dans
notre journal. Vous y trouverez une

bonne SURPRISE
POU R LES SPORTIFS !
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A Boudry
Audition de clôture de l'Ecole sociale de musique

Fondée au mois de mars de l'année
dernière, l'Ecole sociale de musique du
Val-de-Ruz et du Vignoble compte au-
jourd'hui environ 160 (!) élèves. Dont
83 pour la seule région de Boudry, 45
au Val-de-Ruz et une vingtaine à ia
Neuveville. C'est dire le succès remporté
par cette nouvelle institution, destinée
à permettre aux enfants éloignés des
grandes villes et de leurs Conservatoires;
de suivre un enseignement musical de
qualité.

Enseignement confié actuellement cl
six professeurs : Pascale Bonet (violon),
Françoise Daetwyler (rythmique, f lûte  à
bec, solfège), Marie-Louise de Marval
(piano), Janine Matthys (chant) Nicole
Philippin (rythmique) et Jean-Pierre Guy
(violoncelle).

L 'E.S.M. a déjà à son actif p lusieurs
concerts, organisés en collaboration avec
les Sociétés de développemen t de Bou-
dry et de Cernier, et qui ont obtenu le
plus vif succès. D'abord les deux con-
certs d'ouverture, en mars 1966 ; puis
deux autres en décembre, avec le con-
cours de Jeanne Bovet, d'André Luy
et de l'Ensemble P. Bonet. Enfin le ré-
cital de p iano donné récemment par
M.-L. de Marval au temple de Boudry.

Un très nombreux pub lic, a assisté
samedi, à la Salle des spectacles, à cette
première audition d'élèves de l 'E.S.M.
Programme varié et bien conçu qui se
terminait par un jeu musical costumé,
intitulé « les Abeilles » composé par Mme
Jenny Thomas, de Paris et donné pour
la première fois dans notre pays.

Chacun a pu apprécier l'excellent tra-
vail de ces derniers mois. Certains élèves
sont même parvenus, après un semestre
seulement d'étude, à d'étonnants résul-
tats. Après quelques tout jeu nes cham-

pions de la f lû te  à bec, du clavier on
l'archet , nous avions af fa i re  aux « gran-
des » qui nous ont parfois valu p lus
que d'honorables exécutions : des inter-
prétations poétiques et sensibles. Je pense
notammen t à l'air de Scarlatti , chanté
en duo, et à la Deuxièrtie arabesque,
pour p iano de Debussy. Et tous, malgré
l'inévitable « trac » ont su prouver en
conservant le sourire, que le «¦ Plaisir
de la musique » n'est pas un vain mot.

XXX
En composant ses Abeilles, Mme Tho-

mas n'a pas seulement songé à un jeu
chorégraphique et musical, mais à une
véritable leçon de choses, destinée à Ini-
tier les enfants à la vie passionnante
d'une ruche.

Certes la musique est un peu simpliste ;

(Avipress - Baillod)

on aurait pu souhaiter des rythmes plus
variés, une f i n  —¦ par exemple avec
un dernier chœur — plus brillante. Mais
qu'importe ! La venue du printemps, l'ap-
parition cle la Reine des abeilles ; l'acti-
vité de la ruelle avec ses cireuses, ses
gardiennes, ses magasinlères et ses buti-
neuses ; les fameuses « danses » qui In-
diquent la direction et la distance de
la source de pollen : tous ces petits
tableaux, Françoise Daetwyler a su les
mettre en valeur par des danses, une
mise en scène et des costumes ravis-
sants. Et il fallait voir avec quelle con-
viction les abeilles poursuivaient les ours
importuns ou agitaient leurs bras —
pardon leurs ailes — en parfaites « ven-
tileuses » !

Félicitons l 'E.S.M. pour cette soirée
qui a charmé petits et grands. A com-
mencer par la fillette qui, sur scène,
regardait de tous ses yeux et en ou-
bliait son propre rôle... L. de Mv.

Audition d'élèves
A l'Aula de l'université

Un nombreux public a assisté avec
intérêt, le 16 juin , à l' audition des
élèves de p iano de Mme Daisy Perre-
gaux. L'on sait le goût , la patience ,
qu'apporte ce professeur à son ensei-
gnement ; elle s'e f force  avec succès,
d'inculquer le p laisir de jouer à ' ses
nombreux élèves , f i l l es  et garçons.
Le public apprécia tout particulière-
ment l'heureuse idée de faire jouer
les élèves à quatre mains et à deux
p ianos : leur toucher y gagne de la
sûreté et une profi table émulation
règne entre les deux exécutants . De
grands compositeurs furent  interpré-
tés, p armi d'autres dont les compo-
sitions conviennent f o r t  bien aux
jeunes débutants ; l'on entendit donc
des fragments d' œuvres de Beetho-
ven, Chop in, Dvorak , Brahms, j oués
avec brio et une technique appré-
cia ble.

L'orchestre des jeunes — violons
et celio — se produisit aussi , sous
la direction , précise et alerte , de
Théo Loosli . Plutôt 

^ 
.que de 

jouer
àprè's trenf è *:màrcéaûx ' de p iano , l'en-
semble ^aurait , nousy p àrut-il , apporté
de la âiversioji en se produisan t au
rrimWn de W sdVrce^m^ grâup^ jtitié s
nile mit un bel entrain ri un allearo
de Hctendel et une bonne précision
de jeu dans les charmants Pizzicati
enjoués de B. Britten , musi que p leine
de gaieté , et qui convenait f o r t  bien
aux interprètes , très à leur a f f a i r e .
Ils eurent un légitime et encoura-
geant succès , de même que leur che f .

M. J .-C.

SAINT-SULPICE

Une affaire heureusement
liquidée

(sp) Au mois de février , un ressortissant
italien avait porté plainte contre un colo-
cataire suisse, lequel avait quelque peu
« secoué » le fils du plaignant à propos
d'une affaire de luge. L'enfant avait été
examiné par un médecin et radiographié à
l'hôpital. Du point de vue médical, cet
incident n'eut pas de suite fâcheuse.

De son côté, le Suisse avait porté plainte
contre l'Italien pour dénonciation calom-
n ieuse. L'affaire avait déjà passé deux fois
en tribunal. Elle s'est finalement réglée à
l'amiable ; après avoir pris l'engagement de
vivre , en . bonne intelligence et de. ne pas
avoir recours à la forcé pour des' histoires
de gamins, les parties ont retiré leurs plain-
tes, l'Italien ayant obtenu une indemnité
pour la participation aux frais médicaux et
le Suisse ayant de surcroît pris à sa charge
les frais judiciaires. L'un et l'autre ont com-
pris qu'un bon arrangement vau t mieux
qu 'un mauvais procès...

MOTIERS
Un cycliste blessé

(sp) Samedi, à 14 h 30, M. Sirio Jelmini,
de Fleurier, circulait en auto de Fleurier
à Couvet. Peu après la sortie « est » de
Môtiers, un cycliste, M. Armand Py, de
Travers, fit un écart à gauche comme s'il
voulait tourner sur route. M. Jelmini, qui
se trouvait derrière, n'a pas eu le temps
de freiner et sa voiture heurta de l'aile
avant droite M. Py. Blessé, M. Py a été
transporté à l'hôpital de Couvet par l'am-
bulance. Il souffre d'une commotion céré-
brale ct de plaies au cuir chevelu. Les
deux véhicules ont subi des dégâts.

EM civil die Neuchâtel
NAISSANCES. — 8 juin . Gerber, Ml-

chael-Peter, fils de Peter-Walter, éduca-
teur à Neuchâtel, et d'Ursula-Gertrud,
née Rubli. 10. Perrin, Jean-Luc, fils de
Luc-Alfred , mécanicien à Peseux, et de
Marguerite-Hélène, née Gaschen. 13.
Lanni, Antonio, fils de Pasquale, peintre
à Coffrane, et de Rosa, née . La Marra.
14. Fasel, Caroline, fille d'Edouard,
représentant à Neuchâtel, et de Joce-
lyne, née' Roth. 15. Ehrbar, Catherine,
fille de Kaspai-Ernest, représentant à
Hauterive, et d'Eliane-Marie-Henriette,

née Pasche.

NAISSANCES. — 12 juin . Barbey,
Gérard-Frédéric, fils de Gilbert-Marlus,
agent Sécuritas à Neuchâtel, et de Nelly-
Julie, née Brodard. 14. Servais, Caroline-
Christine-Ghislaine, fille de Noël-Henri-
Ghislain, chrono-analyseur à Neuchâtel,
et d'Yvonne-Elise, née Udry ; Fatton,
Anouk, fille de Gilbert-Fritz , agent pu-
blicitaire à Neuchâtel, et d'Yvette, née
Naguel.

PUBLICATION DE MARIAGE. —
14 juin. Strâssle, Friedrich, dessinateur,
et Michaud, Jacqueline, les deux à
Niederzwil.

DÉCÈS. — 13 juin. Feuz, Fritz-Arthur,
né en 1890, ancien bûcheron à Lignières,
veuf de Cécile-Lydia, née Tripet. 14.
Billeter , Anna, née en 1883, ancien
professeur à Neuchâtel, célibataire.

DÉCÈS. — 13 juin . Walker née Haus-
man, Jeanne-Simone, née en 1913, ména-
gère à Boudry, épouse ds Walker',
Charles-Edouard ; Gagliardl, Florentin-
Joseph, né en 1912, mécanicien de pré-
cision à Peseux, époux de Violette-Eglan-
tine, née Gerster .

Observatoire de Neuchâtel. — 17 juin
1967. Température : moyenne : 16,1 ; min. :
10,2 ; max. : 20,2. Baromètre : moyenne :
721,5. Vent dominant : direction : nord ,
nord-est ; force : faible. Etat du ciel : cou-
vert jusqu 'à 10 h , ensuite clair à nuageux.

Observatoire de Neuchâtel. — 18 juin
1967. Température : moyenne : 17,2 ;  min.:
11.2 ;  max. : 24,2. Baromètre : moyenne :
719,8. Eau tombée : 1,4 mm. Vent domi-
nant : direction : le matin , sud, sud-est,
calme à faible, de 12 h à 18 h, est,
modéré , de 18 h à 19 h, ouest, modéré.
Etat du ciel : légèrement nuageux à nua-
geux , dès 17 h 30 très nuageux à cou-
vert , plu ie de 18 h 30 à 19 h 30. Orages
intermittents de I I  h à 13 h , sur le Jura ,
et cle 17 h 30 à 19 h environ au sud.

Niveau du lac du samedi 17 juin 429,48

Prévisions clu temps. — Nord des
Alpes, Valais nord et centre des Grisons:
le temps sera ensoleillé en plaine ainsi
qu'en Valais. Dans l'ouest et en monta-
gne, la nébulosité sera variable et tem-
porairement assez forte. La température com-
prise entre 6 et 11 degrés le matin atteindra
17 à 22 degrés l'après-midi. En montagne,
par vent faible à modéré du secteur
nord-est, la température sera en lente
hausse.

Observations météorologiques

Les socialistes
sans le P.O. P.

lors des prochaines
élections fédérales

Sous la présidence de M. Fernand
Donzé et en- présence des conseillers
d'Etat Fritz Bourquin et Rémy
Schlâppy, le parti socialiste neu-
châtelois a tenu samedi après-midi
à Neuchâtel un congrès extraordi-
naire.

Il s'agissait en premier lieu de
désigner les candidats qui seront
portés sur la liste socialiste lors des
élections fédérales de cet automne.
Après une brève discussion, les can-
didats suivants furent désignés :
MM. Robert Comtesse (buraliste postal,
Cortaillod), René Felber (président
de la ville du Locle), Aimé Jaquet
(emp loyé de bureau, Fontaineme-
lon), René Meylan (avocat, Neuchâ-
tel) et André Sandoz (président de
la ville de la Chaux-de-Fonds.

Le deuxième point inscrit à l'ordre
clu jour était le problème d'un éven-
tuel apparentement électoral avec le
P.O.P. lors des prochaines élections
fédérales. La section de la Chaux-
de-Fonds avait proposé le renvoi de
cette question à l'automne, estimant
que les récents événements du Moyen-
Orient auraient une influence déter-
minante sur la décision à prendre.

Par 51 voix contre 42, l'entrée en
matière fut cependant acceptée et
le débat put alors s'engager. Après
un large échange de vues entre par-
tisans et adversaires de l'apparen-
tement, le congrès rejeta finalement,
à la très faible majorité de 49 voix
contre 45, la proposition d'allliance
électorale faite par le P.O.P. et ac-
cepta ainsi d'aller seul k la hitte
lors des prochaines élections fédé-
rales.

En conclusion de cette assemblée
extraordinaire, M. . , Glaiidè Berger
présenta en quelques mots là prcV-
chaine votation fédérale contré la
spéculation foncière. . ¦; i'.

';] LE CONSEIL D'ADMINISTRATION,
t LA DIRECTION

LE PERSONNEL DE
GIOVANOLA FRÈRES S. A., A MONTHEY,

ont le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur Joseph GI OVANOLA
Fondateur de la société

Président du conseil d'adminiistration
et père de Messieurs Marc Giovanola et Raymond Giovanola

enlevé à l'affection des siens le 16 juin 1967, dans sa 80me année.

Par ses qualités d'esprit et de cœur, il s'était acquis l'estime
dc tous et de nombreuses amitiés. Son souvenir demeurera en-
touré de vénération et de reconnaissance.

L'ensevelissement aura lieu à Monthey, le mardi 20 juin 1967,
à 10 h 30.

Départ du convoi : place du Cotterg-rue de l'Eglise.
Les honneurs seront rendus à l'issue de la cérémonie au ci-

metière.
Cet avis tient lieu de lettre de faiire-part

Veillez et priez.
Madame Edmond Novelli-Bobert, à

Peseux ;
Madame et Monsieur Pierre Ser-

ment - Novelii et leurs enfants Mary-
Ann et Moni que, à Neuchâtel ;

Mademoiselle Sylvia Novelii, à
Genève ;

Madame et Monsieur Paul Gicot-
Novelii, à Marin ;

Monsieur ct Madame Pierre Novelii
et leurs enfants, à Moutier ;

Monsieur et Madame Paul Deme-
triàdes - Serment, à Londres ;

Monsieur Jean-Pierre Serment, à
Neuchâtel ;

ainsi que les familles Sunier,
Robert , Reymond, parentes , alliées
et amies,

ont la grande douleur de faire
part du décès de

Monsieur Edmond NOVELLI
leur cher époux , père, beau-père ,
grand-père, frère, beau-frère, oncle,
cousin, parent et ami, enlevé subi-
tement a leur tendre affection , dans
sa 70me année.

Peseux, le 16 juin 1967.
(rue du Verger 1)

Venez à moi , vous tous qui
êtes fatigués et chargés, et Je
vous donnerai le repos.

Mat. 11 : 28.
L'ensevelissement, sans suite, aura

lieu lundi 19 juin.
Culte au cimetière de Peseux, à

13 heures.
Domicile mortuaire : rue du Ver-

ger 1, Peseux.

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

Esaïe 30 : 15.
Monsieur Ernest Hostettler ;
Mademoiselle Rôsy Hostettler ;
Madame Lina Hostettler-Eschler, à la

Neuveville, ses enfants- et petits-enfants;
Madame Alice Hostettler-Guye, ses en-

fants , petits-enfants et arrière-petite-fil-
le ;

les enfants et petit-fils de Fritz Hos-
tettler-Jacot ;

les familles Hostettler, Zahnd, Schu-
macher, Galland, Meyer,

parentes et alliées,
ont le grand chagrin de faire part clu

décès de
Monsieur

Léon HOSTETTLER
leur très cher frère, beau-frère, oncle,
grand-oncle, cousin , parent et ami que
Dieu a rappelé à Lui dans sa 76me an-
née, après une courte maladie suppor-
tée avec courage.

Coffrane, le 18 juin 1967.
Je lève mes yeux vers les mon-

tagnes, d'où me viendra le se-
coure. Ps. 121 : 1.

L'ensevelissement aura lieu à Coffra-
ne mercredi 21 juin. Culte au temple
à 14 h 30.

Pour la famille, au domicile , à 14 heu-
res.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Monsieur Jean Geysel, à Unterentfel-
den près Aarau ;

Monsieur et Madame Jean Fischer-
Thévenaz, à Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Jean-Claude
Fischer-Pfister et leurs enfants, à Bâle ;

Madam e Charlotte Brosien, à Suhr
près Aarau ;

Madame et Monsieur Pierre Barbe-
zat, à East London , et leurs fils, â
Chicago et à Durban,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont le grand chagrin d'annoncer le
décès de

Madame Jean GEYSEL
née Marie-Louise FISCHER

leur chère épouse, fille, belle-fille,
sœur, belle-sceur, nièce, cousine et pa-
rente, que Dieu a reprise à Lui dans
sa 44me année, après de longues souf-
frances supportées avec courage.

Unterentfelden et Neuchâtel,
le 16 juin 1967.

En vérité, en vérité, Je Vous
le dis, si quelqu'un, garde ma
parole, il ne verra jamais la mort.

Jean 8 : 51.
L'incinération a eu lieu au créma-

toire de Baden.
Un culte sera célébré à la chapelle

des Valangines à Neuchâtel, le samedi
24 juin à 11 heures, à l'issue duquel
l'urne sera transférée au cimetière de
Beauregard, dans l'intimité.
Prière de ne pas envoyer de fleurs, mais
de penser à la Schwelzerische Schwer-
hôrigensohnle « Landenhof » à Unterent-
felden près Aarau, chèque postal 50-1067.

Prière de ne pas faire de visites
Le présent avis tient lieu de faire-part

Vellleiz et priez, car' vous ne
savez ni le jour, ni l'heure où le
Seigneur viendra ,

i -low ¦¦<;,.; .. , , . - .,.. ... >Mat. 'aS'1".' 13.
Les enfants , petits-enfants et arrière-

petits-enfants de feu Jules Bippu», à
Neucbâtel, Bienne, le Sentier et Yver-
don ;

Madame Hélène Luthi, ses enfants et
petites-filles, à Fontainemelon et à
Serrières,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont le chagrin de faire part du décès
de
Monsieur Marcel BIPPUS

leur cher frère, beau-frère ,oncle, cou-
sin , ami et parent, survenu à Lausanne,
clans sa 61<me année, après une grave
maladie, supportée avec courage et ré-
signation.

Fontainemelon, le 18 juin 1967.
(Promenade 5)

H est au ciel et dans nos cœurs.
L'incinération, sans suite, aura lieu

mardi 20 juin.
Culte à la chapelle du crématoire de

Lausanne, à 15 h 15.
Honneurs à 15 h 45.
Domicile mortuaire : chapelle Saint-

Roc, Lausanne.

Cet avis tient lieu cle lettre de faire part
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Les parents, amis et connaissances,
ont le chagrin de faire part du décès

de

Monsieur Pierre LEUPPI
enlevé à leur affection , dans sa 72me
année, après une courte maladie.

Neuchâtel , le 16 juin 1967.
L'enterrement, sans suite, aura lieu

lundi 19 juin , à 10 heures, au cimetière
de Beauregard.

Domicile mortuaire : chapelle de
l'hôpital des Cadolles.

R. I. P.
Cet avis tient lieu de lettre cle faire part
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Gerbes mortuaires, couronnes

Confection soignée

Fleurs Robert Durner
Place Pury 536 07 — Maladiére 5 32 30
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MAISON HESS
pour vos

COURONNES , BOUQUETS ET GERBES
Treille 3 - Tél. 5 45 62
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L'Office du

Ïouirâng-Club suisse
Neuchâtel

cherche un(e)

DACTYLO
pour une durée de 3 mois environ.
Entrée immédiate ou à convenir.
Adresser offres ou se présenter
à l'office , Promenade-Noire 1.

Tomates d'Espagne

M *** M m *m__ \ «On Eâv
filS? H%ijP s W t f f

avec ristourne dans tous nos
magasins COOP.

Restaurant - Bar des Arcades

Fermé lundi 19 dès 14 h
jusqu'au mercredi 21 juin 11 h

RÉNOVATION

Les candidats
libéraux aux éjections

du Conseil national
Le parti libéral neuchâtelois a désigné

les cinq candidats qui figureront sur sa
liste des élections clu Conseil national des
28 et 29 octobre 1967. Il s'agit de MM.
Gaston Clottu, conseiller d'Etat et conseil-
ler national (Saint-Biaise) ; Jean-François
Aubert, professeur de droit (Corcelles) ; Ju-
les Biétry, avocat (Neuchâtel) ; François
Jeanneret, avocat (la Chaux-de-Fonds) et
Louis Mauler, industriel (Môtiers).

Le parti libéral propose que sa liste soit
apparentée à celle du parti radical.

D'autre part, réunie sous la présidence de
M. Paul-Eddy Martenet, l'assemblée des dé-
légués du parti libéral, après un rapport de
M. Gaston Clottu, conseiller national , et
une discussion des principes de l'initiative
foncière socialiste, a décidé à l'unanimité
de recommander aux électeurs de voter NON.
Quant à la votation cantonale sur l'octroi
d'un crédit de 650,000 fr. pou r la création
d'installations destinées à la destruction des
cadavres d'animaux et des déchets d'abat-
tage, l'assemblée recommande aux électeurs
et êlectrices d'accepter le projet.

(c) L'assemblée générale de l'Associa-
tino du jardin d'enfants de Colombier
s'est tenue sous la présidence de M.
Joseph Scheldegger.

Parmi l'assistance, on notait la pré-
sence de M. René Strohhecker, prési-
dent de commune et de MM. Henri
L'Hardy et Olivier Béguin, conseillers
communaux.

Après les souhaits de bienvenue le
président retraça l'historique et l'acti-
vité de cette association durant l'an-
née écoulée.

Une quarantaine de gosses ont pris
le chemin de la « petite école » . Le
groupe confié à Mlle Hélène Barbier
a gardé l'usage de ses locaux dans
son propre immeuble, alors que les
enfants attribués à Mlle Nancy Cuen-
det, se sont retrouvés à la salle du
DSiR au premier étage.

Grâce à la compréhension des- auto-
rités communales et scolaires, ie mo-
bilier a été mis à disposition. L'effec-
tif, moyen a été de quarante-deux
enfants. La fréquentation a été régu-
lière durant toute l'année. Les absen-
ces, , ,les plus . nombreuses, ., furent enre-
gistrées aux mois de février eï de
mnrs.

C'est avec fierté que ces bambins
partici pèrent à la fête de la jeunesse.
Quant à leur activité, il s'agit de
jeux éducatifs , chants , rondes , poésies ,
travaux manuels. En outre , les pro-
menades collectives s'effectuent  en
toutes saisons.

En terminant  M. Scheldegger remer-
cia les autorités et les educatrices
pour leur attachement à la cause
enfant ine.

Les comptes sont présentés par Mme
André Chappuis-Stengele et acceptés.

Il est procédé à l'élection des neuf
membres du comité pour une période
cle trois ans, soit : Mme Boger Calame,
déléguée de. la commission scolaire,
M. Olivier Béguin , délégué clu Conseil
communal , Mmes André Borel , André
Chappuis-Stengele, Jean-Claude Dar-
bre, André Jacop in , Mlle Nell y Kra-
mer , MM. Jean-Pierre Prébandier et
Joseph Scheldegger. M. Scheldegger est
nommé président.

Les cotisations sont ainsi fixées :
membres individuels jusqu 'à 20 fr.,
membres collectifs cle 2il à 50 fr., do-
nateur cle 51 fr. et plus.

Dans les divers, le président répond
à différentes interpellations. M. Oli-
vier Béguin releva le mérite et le
dévouement du comité et plus parti-
culièrement celui de son président.

Â l'Association du jardin
d'enfants de Colombier

i

Monsieur et Madame
Max NtlTZI-LOUTAN ainsi que Pa-
tricia ont la joie d'annoncer la nais-
sance de

Fabienne
18 juin 1967

Maternité Uttins 21
des Cadolles Peseux

Monsieur et Madame 9
Claude FRASSE - GUGGISBERG et
Irène ont la joie d'annoncer la nais-
sance

d'André
17 juin 1967

Maternité Courtils 35
des Cadolles Cortaillod

Monsieur et Madame
Eric DELL'ACQUA-TSCHAN ont la
joie d'annoncer la naissance de

Stéphane et de Sy lvie
Maternité Bachelin 37

de Pourtalès Neuchâtel

Monsieur et Madame I
Virginie et Juliana DALL-ASTA ont I
la joie cle faire part de la naissance I
de leur fille

Silvia
\ 17 juin 1967

Maternité Ecluse 42
des Cadolles Neuchâtel

Monsieur et Madame
Jean-Pierre CORNAZ-HURTIG et leur
petite Anne ont la grande joie d'an-
noncer la naissance de

Carole - Sy lvie
17 juin 1967

! Clinique Chemin
Les Grangettes des Semailles 9a

1200 Genève 1212 Grand-Lancy

Monsieur et Madame
José-Philippe HEYD-WOTHRICH ont
la grande joie d'annoncer la nais-
sance de leur fille

Marieke
18 juin 1967

Maternité Sommet-des-Vignes
Hôpital de Martigny 1921 Ravoire

(Valais) (Valais)
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# L e  
comité de la section

neuchâteloise du Club al-
pin suisse a le chagrin
de faire part du décès
accidentel en montagne

Monsieur

Pierre Von KAENEL
membre de la section. L'incinération
aura lieu au crématoire de la Chaux-
de-Fonds mardi 20 juin à 16 heures.
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BRILLANTE INAUGURATION DE L'EXPOSITION

Les inaugurations des expositions du
Musée d'ethnograph ie ont toujours été
parmi les plus brillantes que l'on con-
naisse à Neuchâtel et la quatorzième du
nom n'a pas failli à la tradition.

Samedi, plus de 400 personnes se sont
retrouvées dans le jardin du musée pour
participer à l'ouverture officielle de l'ex-
position « 175 ans d'ethnographie à Neu-
châtel ».

// appartint au président du Conseil
communal, M. Pierre Meylan, de saluer
les personnalités prése ntes, dont Leurs
Excellences MM. les ambassadeurs de
Hongrie, du Pakistan et du Niger, S.E.
M. Pierre Micheli, secrétaire général du
département politique fédéral , des repré-
sentants de nombreux bureaux interna-
tionaux et nationaux, de MM. Fritz
Bourquin, président du Conseil d'Etat ,
Gaston Clottu, chef du département de
l'instruction publique, Jean-Pierre Por-
chat, chancelier d'Etat, des représentants
de nombreuses communes du canton,
du Conseil général de Neuchâtel et de
députés du Grand conseil, de directeurs
et conservateurs de grands musées suisses
et de membres du corps professoral de
l'Université de Neuchâtel.

Des messages de huit musées suisses et
de douze musées et institutions de pays
européens sont arrivés à Neuchâtel, pour
féliciter les auteurs de l'exposition et ma-
nifester leur sympathie pour le 17Sme
anniversaire du musée.

M. Meylan conclut en rendant hom-
mage à l'esprit d'initiative de tous ceux
qui, en rapportant des objets de leurs
voyages ont contribué à enrichir le mu-
sée.

M. Gaston Clottu apporta une gerbe
de félicitatio ns et de gratitude, au nom
du Conseil d'Etat , à la ville de Neuchâ-

tel et à M. Jean Gabus, qui sont les vé-
ritables auteurs du succès du musée. La
ville a le mérite d' offrir à M.  Gabus
tout ce dont il a besoin pour mettre sa
science à la portée de tous. Le musée
est devenu un véritable ambassadeur de
Neuchâtel dans le monde en gagnant sa
réputation internationale.

Le professeur Daniel Burger, repré-
sentant le recteur de l'université, rappela
qu'à Athènes, le musée était le temple
des muses qui devaien t aider l'homme à
se connaître lui-même.

M. Alain Jeanneret, conservateur du
Musée d' ethnographie de Bâle, apporta
au musée de Neuchâtel et à son conser-
vateur (et ancien maître), l'hommage du
conseil international des musées.

DES ÉCHOS LOINTA INS

M. Gabus monta à la tribune pour re-
mercier ses collaborateurs, qui ont nom
d'abord Mlle Anne-Marie Zurcher, se-
crétaire, et M. Pierre Hugentobler, déco-
rateur, sans qui le musée ne serait que
la moitié de lui-même.

Trois décorateurs de la Société de
coopérative de Neuchâtel, M. et Mme
Jean-Marie Bosserdet, graphiste à Au-
vernier, et les étudiants et assistants de
M. Gabus prirent également une part
très active avec de nombreuses autres
personnes, à la mise sur pied de l' expo-
sition. M. Gabus f i t  un historique du
musée, puis après avoir expliqué le scé-
nario de l'exposition, il convia l'assemblée
à la visiter.

Enfin , M. Philippe Mayor, directeur
des musées de la ville, clôtura la série
de discours en précisant avec pertinence
que si une telle inauguration est une ma-

nifestation caractéristique de Neuchâtel ,
elle provoque des échos lointains , preuve
en est tes nombreux messages parvenus
de toute l'Europe pour célébrer un anni-
versaire qui place le plus vieux musée.
d'ethnographie de Suisse parmi l'un des
premiers du genre en Europe.

Un vin d'honneur et une visite de l'ex-
position mirent un terme à la cérémonie.

G. Bd.

«175 ans d'ethnographie à Neuchâtel»
La Fête des musiques du district de Neuchâtel

s'est déroulée dans « l'arrondissement > de Serrières
C^lERRlisRES est rattache a Neuchà-
\ tel , p ersonne ne le contestera.

^-J Mais ce quartier a une telle vita-
lité qu 'il pourrait f o r t  bien se s u f f i r e
à lui-même. Il vient dans tous les
cas en tète de liste pour ce qui est
de l' entente entre ses habitants , la
f e rveur  ciue chacun dép loie pour faire
connaître , aimer , développer son « ar-
rondissement ».

Prenons par exemp le la Fête des
musiques du district de Neuchâtel qui
s'est déroulée dimanche sur la terrasse
du collège : toutes les sociétés ont
donné un coup de main pour en fa ire ,
une réussite , les bonnes volon tés ont
été assez nombreuses pour organiser
une fê te  de , cette amp leur. Les Serriè-
rois ne lésinent ni leur temps, ni leur
argent lorsqu 'il s'ag it de leur coin. Ils
ont prouvé hier qu 'ils savent recevoir
leurs hôtes dignement ct en toute
simp licité. ; les deux cent cinquante
musiciens et un nombreux public ont
tous passé , un dimanche dans une
atmosp hère des p lus sympathiques.

CORTÈGE ET DISCO URS

Rien de tel qu 'un cortège pour ou-
vrir une f ê t e .  Les s ept corps de musi-
ques ont déf i lé  le long du Clos de
Serrières pour se rendre sur la p lace
de f ê t e . « L'Avenir » de Lignières était
suivie par la « Musi que militaire de
Neuchâtel », «L'Esp érance» de Cressier ,
« La Baguette » de Neuchâtel , « L'Bel-
vétia » de Saint-Biais e, la « Cêcilienne»
du Landeron et «L'Avenir» de Serrières.
Une fê te  ne comporte pas de prix mais
nous en distribuerons tout de même :
ex-aequo première place : les sept
musiques...

Après deux morceaux d'ensemble
mag istralement exécutés sous la direc-
tion de M. Henri Chaillet , directeur
de « L'Avenir » , le président du comité
d' organisation de la f ê t e , M. Fritz
Steudler salua chacun en g énéral , M.
Maurice Wick y,  président cantonal des
musiques neuchâteloises , en particulier.

Serrières est un « arrondissement »
ci l'avant-garde. Il « possède » deux
conseillers d'Etat , MM.  Fritz Bourquin

DISCOURS — M. J.-C. Duvanel s adresse a ses concitoyens

et Rémy Sc.hlaeppy. Des le ler juillet ,
il comptera aussi , p armi ses habitants
un conseiller communal , M . Jean-Clau-
de Duvanel . A titre < d' entraînement >
ou de « primeur », il a été prié de
prononcer un bref discours aux musi-
ciens . Il rappela d'amusants souvenirs
de Serrières et de «L'Avenir » avant
de formuler un vœu : à l'époque où
f u t  construit le. collège , en 1893,

« L'Avenir » avait cinq ans d'âge et
comptait seize, membres actifs. Cette
musique ne pourrait-elle prévo ir, pour
f ê t e r  son centième anniversaire en
1988 , la création d' une fanfare  de
collège qui serait également un réser-

ivoir idéal pour la f a n f a re de. Serrières?
Proposition judicieuse qui mérite
d'être suivie.

PLACE AUX MUSICIENS

Par un temps chaud , les sep t musi-
ques du district de la ville se sont
produites ensuite à tour de rôle, jouant
chacune deux morceaux. Pour ces pro-
ductions , même rang décerné que
pour i le cortège. Chaque musicien a
donné le meilleur de lui-même et a
récolté le même nombre d' app laudisse-
ments.

Des jeux ,  des cantines ont connu
eux aussi un beau succès.

LES I N S T R U M E N T S  DE CUIVRE

Pour terminer, disons encore quel-
ques mots sur... l'ouverture de la
fê t e .  Samedi soir , dans la salle de
gymnastique , un grand concert a été
donné par le « Brass Band », ensemble
d'instruments de cuivre composé de
vingt-sept musiciens dirigés par M.
Sisin Ficher. Le programme était des
p lus variés , il comprenait des mor-
ceaux d' ensemble , des soli et trios de
cornets et de trombones qui ont fa i t
grande impression sur le publ ic.

Cet ensemble , qui s'entraîne chaque
semaine à Sonceboz , groupe des musi-
ciens venant de tout le Jura. La
dernière marche a été excellemment
diri g ée, par M. Chaillet , de Serrières.

Comme tout ce qui vient de Serriè-

res, la Fête des musiques du district
dc Neuchâtel portait la marque de
qualité. Son organisation, son dérou-
lement ont été parfaits  et les com-

p liments mérités ont naturellement été
adressés... en musique.

RWS

de gentianes à Saint-BiaiseBouquets
HUIT CENTS CADETS NEUCHÂTELOIS
Y TENAIENT LEURS ASSISES

DANS LA NUIT — Les six bardes et leurs guitares.

J~\ÈS samedi après-midi , le. verdoyant terrain des
I M Fourches a vu f l eur i r  de multi p les bouquets de

JL^r gentianes : venus de tous les coins du canton , les
cadets neuchâtelois , en chemises bleues , envahissaient
cette idy lli que ré g ion mise à leur disposition . Lcs tentes
se. montèrent , entourées de verdure , parfois  joliment déco-
rées et f lanquées de f oyers  sur lesquels on allait mettre
les grandes marmites pour le thé ou pré parer le goûter
en p lein air-

Drapeaux et banderoles, insignes cadets et d'ing énieuses
cartes de visite de sections à l' esprit Imaginatif f lot taient
à la bise, p rometteuse de beau temps. Déjà , les concours
s'organisaient, les ballons sillonnaient de traits blancs
les prés verts où les acclamations saluaient impartiale-
ment vainqueurs et vaincus.

Autour des tables dressées en p lein air pour le souper ,
le comité d' organisation et la commission cantonale rece-
vaient leurs invités : membres des autorités civiles et reli-
g ieuses, représentants de mouvements divers , qui furen t
salués par M . Claude Renaud , président du comité , tandis
qu'au café , les discours se succédaient. Le conseiller d'Etat
Gaston Clottu exprima le. salut et les vœux du gouver-
nement. M . Emile Vautravers ceux de la commune, qui
avait o f f e r t  un vin d'honneur. Président de la commis-
sion scolaire , M . Roger Dubois f u t  p lein d' esprit . Le pas-
teur J .  Février s'exprima au nom du Conseil synodal ,
le curé Peter et le pas teur Ecklin au nom de leurs pa-
roisses respectives. M.  Michel Humbert , chef èclaircur.
transmit encore les aimables vœux des scouts neuchâte-
lois , tandis que M. Denis Perrin noua la gerbe , avant de
procéder à la visite du camp, sous la direction du chef
J .-P. Sciboz. Les hôtes admirèrent! louèrent le bon ordre
et l'ingéniosité , et furent  renseignes sur les divers aspects
de la tâche entreprise par le f aisceau cantonal des Unions
cadettes neuchâteloises.

Le f e u  de camp f u t , en f a i t , une soirée de. variétés,
puisque aucune f l amme  ne jaillit . Spectacle bien monté
par René Haemmerli  et ses collaborateurs , tout en lu-
mière, cn musi que , en chansons ; quel ques produc tions
étaient données pur diverses sections . La guit are , les
rondes, les danses el les scènes mimées enchantèrent te
jeune auditoire massé sur les contre for t s  d' alentour. On
aurait pu ici et là élaguer , voire supprimer sans dom-
mage des « gags » ct quel ques coup lets.

VERS LE MÊME BUT
La nuit f u t , dit-on , courte mais bonne, sous les tentes

assoup ies. Au réveil , tous ces cadets se retrouvèrent pour
le culte de f ê t e , que présida l'aumônier cantonal , M . Denis
Perret , étudiant en théolog ie , de Corcelles. Il prit comme
texte , la f i n  de l'évang ile de Jean , soulignant , après la
lecture du récit de la pèche infructueuse des discip les ,
que tout travail accomp li pour le salut de nos frères ne
peut porter de f r u i t  si le Sei gneur n'est pas notre indis-
pensable compagnon de route. A l'intention des cadets
de confession catholique , une messe avait été pré paré e
ii l-a même heure par le curé Peter. Vinrent ensuite tes
épreuves , savamment pré parées , du concours d'honneur.
Durant tout l'hiver, les cadets avaient eu comme centre
d'intérêt la vie de Saint-Exup éry, ct particulièremen t
l'étude du « Petit Prince ». Il fa l la i t , sur la p iste des
Fourches , répondre à toutes sortes de questions et résou-
dre certains problèmes . Avec ardeur , les équi pes s'élancè-
rent sur le chemin de la comp étition . Le travail de l'hi-
ver trouva sa récompense.

Puis, dès la f i n  de la matinée, ee furent  des demi-
f ina les  et des f inales à jouer , dans les tournois entrepris
dès la veille. En dép it de la chaleur revenue, chacun y
mit tout son cœur. À tel point , qu'un cadet , haut comme
trois pommes , nous disait navré, sur le sentier du retour:
« Non , je ne dîne pas ! Ma patrouille qui vient de perdre
la f inale : cela m'a coup é l'app étit ! »

Par bonheur , il y eut des consolations : dans la cama-
raderie , sans parler de la cantine , dont les glaces cl la
l imonad e ont des vertus éminemment ré paratrices 1

Puis enf in , l' on ne peut toujours gagner . On l'a appris
en f r é quentant Saint-Exup éry, dont l' existence f u t  une
leçon de vaillance . Le président de commune, de Saint-
Biaise en rappelait une seconde la veille, disant aux
cadets , aux aines , à tous ceux liés par une amitié , que
« s'aimer, ce n'est pas se regarder l'un l'autre , mais c'est
regarder ensemble vers le même but ».

ENSEMBLE...
Ce mot f u t  aussi la conclusion dc la journée . Après

la p roclamation des résultats spor t i f s , le chef cantonal
Denis Perrin , acclamé ta veille comme successeur de
Pierre Meyer , f i t  pousser un tri p le hourra pour remer-
cier le comité d' organisation de. cette fê te ,  si réussie .Puis chacun eut le cœur bien rajeun i en écoutant l'hymne
f i n a l , qui f u t  celui de tant de générations d' unionistes :

Qu'elle est pure et belle
Au matin des ans.
L'amitié fidèle,
Pleur d'um beau printemps...

FRAM

La pluie
mais aussi
la grêle

et la foudre
• HIER en fin d'après-midi,

à la suite du violent orage qui
s'est abattu sur l'agglomération ,
la foudre est tombée sur la che-
minée de l'immeuble Poudriè-
res 91, et l'a brisée. D'autre part ,
des logements et ateliers ont été
inondés et les premiers secours
ont dû Intervenir notamment à
la fabrique des Draizes. Dans le
centre de la ville, la grêle est
tombée, mais peu abondamment.

D'autre part, le légers glisse-
ments de terrain se sont produits
à la rue du Tunnel et au Grand-
Ruaii.

i

Tête-à-queue :
le passager
est blessé

# DANS la nuit de vendredi
à samedi, vers 3 heures, une voi-
ture conduite par un automobi-
liste de Colombier, M. J.-J. Do-
mont, montait l'avenue des Al-
pes. Au virage suivant le rond-
point, le conducteur perdit la
maîtrise de son véhicule qui dé-
rapa, traversa la chaussée, heurta
un mur et fit un tête-à-queue
pour s'immobiliser dix mètres
plus haut. Le passager, M. Er-
nest Kohler, de Colombier éga-
lement, fut éjecté de la voiture.
Souffrant d'une commotion , 11 a
été hospitalisé aux Cadolles.

Concert à la Coudre
# SAMEDI en f i n  d'après-midi,

la fanfare  des cheminots a
donné un concert sur la place
du funiculaire. Un nombreux
public app laudit les productions
de cet ensemble qui était dirig é
par M. G. Grossen.

Collision
# VERS 11 heures, hier, une

voiture conduite par M. P. P., de
Neuchâtel, sortait d'un « stop »
à proximité des immeubles
Ecluse 62-72, lorsqu'elle heurta lt.
véhicule de M. C. T. Pas de bles-
sés, mais des dégâts aux deux
véhicules.

TOUR
DE

WILLE

Auteurs de cambriolages dont
un près de Dombresson

Samedi, dans le milieu de l'après-
midi, les gendarmes de Cernier consta-
taient qu'un chalet avait été cambriolé
aux Planches, sur Dombresson. Très vi-
te, les soupçons se portèrent sur trois
jeunes gens évadés de la Montagne-de-
Diesse. Aussi, hier, la police cantonale
organlsa-t-elle dès le petit jour une bat-
tue de la Grande-Sagnieule aux Vieux-
Prés, région que ratissèrent quatre hom-
mes munis de moyens dc transmission
modernes, et accompagnés de deux
chiens policiers.

Vers 10 h 30, dans la région du
Mont-d'Amin, les trois évadés étaient re-
trouvés et devaient reconnaître par la
suite être les auteurs de plusieurs cam-
briolages. Ils avaient aussi des vols à
se reprocher, des vols d'habits particu-
lièrement, ce qui leur avait permis de
se « déguiser » en paisibles promeneurs.

Un détail : ils avaient même des tran-
sistors et les portaient à la main ce
qui devait parfaire leur travesti...

Les trots évadés
s'étaient déguisés
en promeneurs...

Les pécheurs du lac
réunis à Saint-Aubin

Une préoccupation :
leur avenir

LE  
syndicat des pêcheurs profession-

nels du lac de Neuchâte l, recru-
tant ses membres dans les cantons

cle Vaud , Fribourg et Neuchâtel , a te-
nu son assemblée générale à Saint-
Aubin-Sauges. C'était samedi après-mi-
di , sous la présidence de M. Roger
Arm, de Cheyres, qui souhaita la bien-
venue aux participants , après avoir rap-
pelé que jadis la Béroche comptait de
nombreux pêcheurs.

Le procès-verbal de la dernière as-
semblée, lu par M. Gilbert Cuany, se-
crétaire, fut adopté sans commentaire.
Il en fut de même des comptes, pré-
sentés par M. Pierre Bonny (Chevroux)
et du rapport des vérificateurs. Le co-
mité fut ensuite réélu en bloc, M. Arm
en restant le président. Dans son rap-
port présidentiel , M. Arm rappela en-
suite toutes les difficultés qui ont sur-
gi avec les autorités, au sujet des fi-
lets à mailles de vingt-six millimètres.
Mais il semble qu'au dernier moment
un accord soit intervenu et que dès le
ler juillet prochain , la pêche avec ce
genre de filets sera autorisée. De gros-
ses intempéries ont marqué la saison
printanière. Cependant , la pêche à la
bondelle a donné de meilleurs résultats
qu'en 1966, sans toutefois atteindre un
niveau de capture capable de réjouir
les pêcheurs. La fraye du brochet reste
dans la moyenne, quelques endroits étant
favorisés, mais le mauvais temps a pro-
voqué à plusieurs reprises de gros dé-
gâts aux filets. La période avril, mai
et début de juin n'a pas donné grand-
chose, 'à cause du temps trop froid et
des vents violents.

Le grand filet n'a pas donné non plus
ce que l'on en attendait. La fonte des
neiges et la crue subite du lac sont
des causes connues n'améliorant pas la
situation déjà défavorable. Le manque
à gagner ne semble pas être dû essen-
tiellement à l'absence de poisson, mais
bien plutôt aux intempéries et au froid.
La commission consultative de la pe-
rche doit se réunir prochainement et
d'importants problèmes y seront débat-
tus. En terminant son rapport, M. Arm
a affirmé que les temps étaient durs
pour les pêcheurs et que les produits
ct matières nécessaires à la pêche aug-
mentaient sans cesse.

Mais, malgré de nombreux handicaps,
les pêcheurs aiment leur lac, même
quand il ne donne pas toujours entière
satisfaction.

DU PAIN SUR LA PLANCHE

A l'issue de la partie administrative,
l'assemblée a entendu un intéressant ex-
posé de M. Arnold Martin , de Ligerz,
président de l'Association des pêcheurs
professionnels du canton de Berne, qui
a parlé de la propagande organisée sur
le plan fédéral en faveur du poisson
du pays. Après avoir invité les pêcheurs
à serrer les rangs, seul moyen de dé-
fendre efficacement leur métier, le con-
férencier a renseigné l'auditoire sur les
relations devant exister entre pêcheurs
professionnels et pêcheurs amateurs, ces
derniers étant fort nombreux. L'Associa-
tion suisse des pêcheurs a adhéré à
la Centrale de propagande pour la ven-
te des produits suisses, qui fait un
travail éminemment utile auprès cle la
masse des consommateurs, en utilisant
la presse, la radio et la télévision. M.
Martin invita les membres du syndicat
des pêcheurs professionnels du lac de
Neuchâtel à se joindre à cette campa-
gne, dont l'efficacité est avérée, en par-
ticipant à son financement.

Accueillie favorablement , l'idée cle M.
Martin sera étudiée par le comité , qui
fera rapport lors d'une prochaine as-
semblée. Les pêcheurs professionnels clu
lac dc Neuchâte l ont du pain sur la
planche et devront serrer les coudes,
s'ils veulent seulement survivre et pour-
suivre leur rude métier.

R. P.

M. ARM — Un rude mais
beau métier.

(c) Dimanche vers 0 h 45, un auto-
mobiliste de Dombresson, M. André Wa-
gnières, né en 1946, circulait en direction
dc Valangin. Peu après la scierie Debrot ,
pour une cause inconnue, sa voiture monta
sur la bordure de la route et alla se
jeter contre un arbre. Le conducteur trans-
porté à l'hôpital des Cadolles à Neuchâtel
souffre dc nombreuses fractures sur tout
le corps. Sa voiture a été complètement
démolie.

On conducteur
de Dombresson

grièvement blessé

(c) Samedi à 14 h 30, le conducteur
d'une voiture bernoise n 'a pas respecté
les signaux lumineux au carrefour cle la
gendarmerie. Le véhicule entra cn collision
avec une autre voiture bernoise roulant
sur la RN 5 en direction de Neuchâtel.
Pas de blessés, mais des dégâts matériels
importants : un véhicule neuf est pratique-
ment démoli et l'auto du conducteur fautif
est aussi fortement endommagée.

LE LANDERON — Collision

-¦ MMïîïïiraM

Il n'y a guère, la même galerie
Karine offrait à voir quelques pay-
sages de Grèce tout blancs, com-
me écrasés de lumière. Aujour-
d'hui, Leucade (en dépit de l 'éty-
mologte, qui implique le blanc, en
ef f e t )  éclate de rouge vif ,  de
jaune, d'orange... On ne saurait
illustrer plus manifestement qu'en
ces deux rappels les possibilités
de la peinture dite figurative, li-
bre qu'elle est devenue d'interpré-
ter à sa guise.

Milous Bonny — mais il con-
vient d'abord de le présenter briè-
vement : né à Lausanne en 1913,
il est à six ans « un pauvre or-
p helin », dont bientôt s'occupera
Violette Diserens, qui l'adopte el
lui révèle sa vraie vocation ; à
partir de 1939, il expose un peu
partout, à Echandens surtout, le
« f ie f  » où il réside encore — Mi-
lous Bonny donc ne se fait pas
faute de profiter largement de cet-
te liberté, puisqu'elle lui permet
de tout traduire en termes de cou-
leur. De couleur uniquement, le
dessin étant réduit au rôle de sup-
port — et c'est peut-être le tort
de Milous Bonny, ce manque de
rigueur qu'on peut constater aussi
dans certaines de ses mises en
page, dans cette « Sainte », par
exemple, qui emplit à elle seule
et jusqu'aux bords son cadre go-
thique de bois doré.

Mais allez reprocher à Bonny
cette générosité qui fait précisé-
ment sa nature d'homme (je sup-

pose) et de peintre (en tout cas).
S'il faut qu'il chante, qu'il chante
en couleurs riches et sonores, rien
ne l'empêchera de chanter. Et la
Grèce, la Provence ou le Roussil-
lon s'y prêteront volontiers ; Ve-
nise aussi, dont les gondoles mê-
me deviendront bleues. La Hollan-
de enfin s'y soumettra, Amsterdam
se revêtant de bleus de cobalt,
d'orangés, de verts crus que je
n'y ai jamais vus, mais que Bonny
rend plausibles et réussit à asso-
cier à des roses, à des vert pâle,
à des tonalités ocres ou lilas qui
non seulement sont vraies, mais
surtout sont justes, p icturalement
justes. Ces tons éteints, au milieu
de teintes éclatantes, je ne sais
pas comment Bonny s'y prend
pour les faire tenir ; toujours est-
il qu'ils tiennent, et que la fête
s'impose.

A côté de ces affirmations exu-
bérantes, la sculpture de Calvani
est si discrète qu'on l'oublierait
presque : ces quelques bustes, ces
petits bronzes... Calvani est pour-
tant de ceux que l'Italie comble
d'honneurs, de prix et de com-
mandes. Effectivement , le modelé
est délicat, sensible, mais — et les
dessins n'y contrediront point —
académique, c'est-à-dire imperson-
nel. Resterait à savoir si cette im-
personnalité, qui tend à la beauté,
ne vaut pas autant que l'expres-
sion d'un individualisme.

Daniel VOUGA

Les expositions neuchâteloises :
Bonny et Calvani à la galerie Karine



rFM sRéception centrale :
Bue Saint-Maurice 4

Neuchâtel
Téléphone (038) 5 65 01

Compte de chèques postaux 20-178
Nos guichets sont ouverts au pubHe
do 8 heures à midi et de 14 heures
à 18 h 10, sauf le samedi.

ITous nos bureaux peuvent être at-
teints par téléphone de 7 h 30 à
12 heures et de 13 h 45 à 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.

Délais de réception
de 3a publicité :

Annonces
Les annonces reçues l'avant-vellle &
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

Les avis de naissance et les avis
mortuaires sont reçus à notre bu-
reau jusqu 'à 18 heures ; dès ce mo-
ment et jusqu'à 23 heures, ils peu-
vent être glissés dans la boîte 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 ce délai et
jusqu'à 23 heures, nous n'acceptons
plus que des avis tardifs dont la
hauteur est fixée au maximum à
50 millimètres et de 50 millimètres
pour les réclames.

Délais pour les
changements d'adresse
(minimnm 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
SDISSB :

1 an 6 mois 8 mois 1 mots
48.— 24.50 12.50 8̂ -

ffTRANGiER :
1 an 6 mois 8 mois 1 mois
75.— 38.— 20.— 7^-
Espagne, Turquie, Grande-Bretagne,
Irlande, Yougoslavie et les pays

d'outre-meir :
1 an 6 mois 3 mois 1 mata
90.— 50.— 26.— 9.—

I BANQUE au bord du lac de Zurich
(A proximité de la ville, belle région) cherche pour date à
convenir

i |eyne employée
S ou employé
H Poste intéressant. Excellente occasion d'apprendre la langue

allemande.

Bonne rétribution et conditions de travail agréables. Semaine
i de 5 jours.

Faire offres , avec curriculum vitae, sous chiffres JM 1206 au t .
bureau du journal.

A louer pour f in  décembre

locaux
commerciaux

Brasserie du Cardinal , Ct'èt-Taconnet 14,
Neuchâtel.

I La  

Feuille d'avis de Neuchâtel S.A.
cherche pour un de ses employés,
de nationalité suisse, marié, très
sérieux et solvable,

appartement 2 ]h- 3 pièces
avec ou sans confort. Région
Neuchâtel - Saint-Blalse - 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.

PESEUX ( NEUCHÂTEL)
A LOUEB, pour octobre 1967 ou date à convenir,

LOCAUX
230 m2 pouvant servir de :

BUREAUX
pour
services administratifs,

PROFESSIONS LIBE'RALES
médecin, dentiste,
notaire, avocat, ingénieur,
architecte, bureau technique, etc.

Eventuellement
FABRIQUE D'HORLOGERIE
ou branches similaires.

Les locaux peuvent être loués séparément. Us sont livrés
entièrement terminés, avec sol plastique, plafond, lus-
trerie. Les parois sont amovibles et installées au choix
du preneur. Prises électriques et câbles téléphoniques
installés.
L'immeuble, de construction soignée et représentative,
est situé à quelques minutes à pied du centre de Peseux
(à 8 minutes en voiture de la gare de Neuchâtel), dan.s
un endroit agréable et tranquille.
Facilités de parcage.
Taux d'imposition favorables.

F I D I M M O B I L
AGENCE IMMOBILIÈRE ET COMMERCIALE S.A.

GÉRANCES
ST-HONORÉ a ?! 403 63 NEUCHATEL
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Neuchâtel
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cherche, pour l'un
de ses collabora-
teurs,

appartement de 3 pièces
e

Téléphone : 5 37 21.

<fllERi>
Nous c h e r c h o n s  pour notre
bureau d'étude,

constructeur
d'outillage

Préférence sera donnée à tech-
nicien ou mécanicien - dessina-
teur ayant quelques années
d'expérience dans la branche
machines-outils de précision.
Poste à responsabilité.

Faire offres , avec curriculum
vitae et certificats, ou se pré-
senter à ACIERA S. A., 2400
le Locle.

pour ses différentes succursales sj M
de Neuchâtel et environs, '( ¦:.' ',

VENDEURS- I
VENDEUSES I

ainsi que, pour son magasin des '- 1
Sablons, un M

JEUNE HOMME 1
travaux de manutention, et pour Bm

son supermarché de Serrières, T ï|

MAGASINIER B
K*Î*JI$J flffrP Possibilités d' avancement .  },;;-.!
gjSl gl u '"c Ambiance dc t rava i l  pa

Adresser offres ou téléphoner à l'office du | ' i
personnel, Portes-Rouges 55, 2000 Neuchâtel , |..;';'1

n ' 
¦

; Bureau technique cherche 2 ou 3

LOCAUX
clairs et bien situés, à l'usage de
taureaux, environ 60 m2 , avec en-
trée indépendante, dans un im-
meuble récent à. la périphérie de
la ville, de préférence à l'ouest.

Faire offres sous c h i f f r e s  j
BD 1235 au bureau du journal. j

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

ouvriers
pour le travail d'équi pe 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.

JEUNE FILLE
est cherchée par important bureau
de la place en qualité de

DÉBUTANTE
Formation progressive à un emploi
intéressant. Rétribution immédiate
intéressante.
Adresser offres écrites à case postale
31,810, Neuchâtel.

A CRESSIER (Ne)
A LOUER, dès le 24 juillet 1967 :

appartements
:de deux à quatre pièces de 265 fr à 385 fr.

î ; , . par mois, plus charges, , entièrement équipés.
S'inscrire à l'étude de Me Michel Huguenin,

_. avocat, rue du Rassin 8, à Neuchâtel, .

Office des poursuites et. des faillites
,; de Boudry, &

ENCHÈRES PUBLIQUES
L'Office soussigné vendra par voie d'en-
chères publiques, le mardi 20 juin 1967,
à Boudry, les biens ci-après désignés :
Dès 14 h 30, sur la place derrière la salle
de spectacles, à Boudry i
une voiture de tourisme Simca, modèle
1960, couleur bleue ; une voiture de tou-
risme Opel Record, modèle 1955, cou-
leur grise.
Dès 15 heures, au local des ventes à
Boudry :
un lit complet ; une armoire, 2 portes ;
un lavabo, 4 tiroirs, avec glace ; une
table à rallonges rectangulaire ; 5 chaises;
une balance marque Bizerba, type 220 S,
15 kg maximum ; effets d'habillement ;
lingerie ; etc.
Vente au comptant, conformément à la
L. P.
Le local des ventes sera ouvert le Jour
des enchères dès 14 h 30.

OFFICE DES POURSUITES
ET DES FAILLITES

BOUDRY

La confiserie Vautravers , Neuchâtel ,
tél. (038) 517 70, cherche un

confiseur-pâtissier
(chocolats - desserts)
ainsi qu une

L jeune vendeuse
Semaine de' 5 V. jours, congé le dimanche.
Faire offres ou se présenter.

Bureau d'affaires des environs de Zurich (rive
droite du lac) cherche, pour date à convenir ,
une

employée
de
bureau

de langue française , éventuellement d é b u t a n t e ,
désireuse d'apprendre l'allemand.
Bon salaire, semaine de 40 h, samedi libre.
Adresser offres détaillées sous chiffres 42442-
42 à Publicitas S. A., 8021 Zurich.

On cherche :

sommelière
débutante acceptée.
Tél. 5 94 55.

A louer, pour le 24 juin ou date à
convenir, à l'ouest de Neuchâtel,

appartement
de 3 pièces, tout confort moderne.

Faire offres à Fiduciaire Effika, Pe-
seux, tél. 811 83.

Administration privée à Neuchâtel cherche pour | lj
date à convenir : ! ¦' "

JEU NE EMPLOYÉE i
DE BUREAU I

qualifiée, pour la correspondance ; ; j
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pour travaux de comptabilité et de contrôles, f i

Prestations sociales modernes, semaine de cinq y j

Présenter offres sous chiffres P 3021 N, à Publi-
citas S. A., 2001 Neuchâtel.

Le restaurant du Jura, Neuchâtel
demande, pour entrée à convenir,

GARÇON ou FILLE
DE BUFFET

Tél. (038) 514 10.

A louer au bord du lao da Neu-
châtel, & Grandson, une parcelle de

terrain
Surface 322 m2. Prix : 600 fr par

i ian.

! S'adresser à la Banque PIGUET
& Cie, service Immobilier,
1401 Yverdon. TéL (024) 2 81 71.

Nous cherchons, pour notre division

ÉLECTRONIQUE,

REPRÉSENTANT
TECHNICO-
COMMERCIAL
chargé de la commercialisation d'ap-

pareils électroniques industriels. Nous

prendrons en considération les candi-

datures de techniciens désirant s'intro-

duire dans le domaine du marketing

ou celles de personnes de formation

commerciale s'intéressant aux problè-

mes techniques.

La préférence sera donnée au titulaire

ayant de bonnes connaissances des

langues et ayant une certaine facilité

de rédaction. En oufre, une aisance

dans les contacts avec la clientèle est

désirée. !

«
Les candidats sont invités à faire leurs
offres, avec curriculum vitae et copies
de certificats, à OMEGA, département
du personnel administratif et commer-
cial, 2500 Bienne, tél. (032) 4 35 11, en
indiquant la référence R. S.

HÔTEL DES 2 COLOMBES
Colombier

demande

SOMMELIÈRE EXTRA
2 à 3 jours par semaine.

Se présenter ou téléphoner au
(038) 6 36 10. >

Dans localité importante du
Val-de-Travers, à vendre

immeuble avec café-restaurant
Affaire de tout premier ordre.

S'adresser à l'Etude Jacques
Ruedin et Biaise Galland, avo-
cats, Saint-Honoré 3, 2000 Neu-
châtel, tél. (038) 4 35 22.

POUR VACANCES
A l o u e r  joli appartement neuf ,
2 chambres, cuisine et grand balcon,
920 m d'altitude ; tranquillité.
Tél. (029) 3 65 44.

Fabrique d'horlogerie à Neu-
châtel, cherche :
1 remonteur (se) de finissage,
1 viroleuse - centreuse,
1 régleuse plat,
1 metteur (se) en marche,
1 retoucheur.

Places stables et intéressantes
pour personnel qualifié. Faire
offres sous chiffres BF 1210,
au bureau du journal.

Nous cherchons, pour entrée immédiate ou
à convenir.

Bons salaires. Semaine de 5 jours. Conditions
de travail agréables. Logement ou chambre
à disposition.

S'adresser à Métanova S. A., Cressier (NE).
Tél . (038) 7 72 77.

Colombier
A louer

dès le 24 juillet 1967
ou pour date
à convenir,

APPARTEMENTS
de 2 à 3 pièces,

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

A loueir bel
appartement
de vacances
à Beatenberg

(lac de Thoune)
ou à Adelboden ,
4 à 7 lits, libre

jusqu'au 14 juillet
et après le 5 août,

même l'hiver.
Tél. (031) 41 48 44.

Woocltli, Papier-
miihlestrasse 167,

3000 Berne.

A vendre en
Gruyère,

magnifiques
parcelles

de 1000 m2 à
partir de 3 fr. 50
le m2. Tout sur
place. Beaucoup
de soleil, belle

vue.
Ecrire sous

chiffres P 6489 E,
à Publicitas,

1401, Yverdon.

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

Feuille d'avis
de Neuchâtel.

GAGNEZ
DU 50 % NET

en achetant
10,000 m2 de

TERRAIN À BÂTIR
à 3% km de
Fribourg. Tout

sur place. Prix
3 fr. 20 le m2.

Facilités
de paiement.
Possibilité de
revendre par

700 m2
Belle vue.
Bon accès.

Faire offres
sous chiffres

P 6490 E, à
Publicitas,

1401 Yevrdon.

Ces Jours prochains, le café-bar-glacler

rouvrira ses portes dans ses
nouveaux locaux

devant la Rotonde. Nous engageons quel-
ques collaborateurs dans une ambiance
agréable.

SERVEUSES OU GARÇONS

GARÇON DE BUFFET3
GARÇON D'OFFICE

Se présenter entre 14 et 18 heures au
Fbg du Lac 43.

U N I P O L  S. A. Kusnacht - Zur ich
Assurances - Financements

Représentations commerciales
Case postale 8703 Erienbach - Zurich

cherche, pour le ler août ou date à convenir,
une

employée
de
commerce

de langue française, bonne correspondancière,
désireuse cle perfectionner ses connaissances de
la langue allemande.

Nous off rons  un travai l  indépendant, intéressant
et varié, une ambiance agréable, bon salaire ,
samedi libre (semaine de 40 heures).
Les personnes intéressées sont priées d'adresser
leurs offres détaillées à

Défencycle UNIPOL S.A., Kusnacht
case postale, 8703 Erienbach (ZH),
service du personnel.

On cherche
à acheter

TERRAIN
de 800 à 1200 m2,
pour construire une

villa. Région
Corcelles-Colombier.

Adresser offres
écrites à BE 1247

au bureau du
journal.

ïï . COURS DE V/ÎCÂNGÊ ^ I
I L'Ecole Bénédict , cherche encore E
.1 quelques familles disposées à ac- M
J cueillir des jeunes gens et des E|
j  jeunes filles pendant la durée de c§
'J son premier cours de vacances, du r'
I 9 juillet au 5 août.

H Prière de téléphoner au (038) 5 29 81. S

f-—~— " ~ — ^C$i£e\ Maison de 2 appartements
(̂ t^ls rural et eïtainps

I ^-£5 l, 3 ù Métiers. (NE)
I 

Neuchâtel Habitation de 2 appartements de 3 pièces, rural,

Epancheurs 4 grande remise, jardin, verger et champs, au total
,, , 12,000 m2 ; situation tranquille et ensoleillée,

tv offre a vendre i
' !-  ̂ "" " ' i..ii .'".in.—Jm..™.ini"i.iiiw. —m^—»—¦ i«l 11 1 .UilMUWI»t™il ¦I IJLM Î̂ ^—^̂

UKlililN'J.

aimant malades et vieillards seraient
accueillies en qualité de: aide-soignant (e) ,
homme de maison, femme de chambre
d'étage (couple accepté), dans home-
clinique à Lausanne. Nourris, logés plu-
sieurs avantages à personnes sérieuses.
M. Grand , pasteur, route du Signal 27 ,
1018 Lausanne. Tél. (021) 22 45 79.
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J. H. Keller S.A., Vulkanstr. 120, 0ÊÊfe
8048 Zurich -Tél. 051/5452 50 ^S  ̂MORRIS MG WOLSELEY RILEY

Neuchâtel i Robert Waser, rue du Seyon 34 - 38, tél. 5 16 28 — La Chaux-
de-Fonds : Grand Garage du Jura, avenue Léopold-Robert 117, tél. (039)
3 14 08; Garage Bering fils, rue F.-Courvoisier 32, tél. (039) 2 24 80 —
Saint-Biaise : Garage Terminus, R. Blaser, route de Soleure 2, tél. (038)
3 28 77.
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'¦̂ ^W'ffsh Etes-vous cet homme au caractère bien trempe,

lll 
'. ji£? -̂ "̂l̂ ^lS5 à la fois énergique et sensible?

\ /*' "i 1 | §  ̂- tJ ĴH Oui! alors vous apprécierez Ja cigarette VIRGINIE
«̂ ^WjWMiHIWÎ *̂ ™ qui vous offre le plaisir

avec ou sans d'un goût français vigoureux
filtre Fr. 1.— -.? et la nuance d'un arôme riche et naturel.

VIRGINIE goût français, racé, viril
Morbiers,
bahuts,

plaques de cheminées,
grandes glaces , cui-

vres , étains , ainsi que
tableaux de peintres

régionaux.
S'adresser à

ARTS ct STYLES,
nouvelle adresse :

terminus du
trolleybus , 31 , Grand-

Rue. Saint-Biaise.

LIGNE AMINCISSANTE

Très pratique IJ'tJ  ̂I iLWk coton à rayures,

grandes poches, ceinture à nouer, coupe soignée,
teintes mode

avec ristourne ou 5 % rabais

f 1 ±c><z\

w° * y

Crème * w Potage
a Or JA chasseur

, ...la délicate: c'est un mélange ...la racée: préparé avec le suc
d'épices rares de l'Extrême-Orient - J, /J~3V* de la meilleure viande de bœuf,

vendues jadis à prix d'or-qui lui confère \^2  ̂
(Ç) 

assaisonné de paprika , enrichi de lardons,
cette saveur particulière! Avec de la 2§fv>«y ce potage est porté à la perfection par

tendre chair de poularde et de petits des r\' l'odeur forestière de délicats champignons!
de tomates... un régal sans pareil! M f o é  Excellent en toute occasion!

Chez Knorr , la qualité est primordiale !

.—. j ,

Pour vous dépanner
combien vous
faut-il : f̂̂ Ĥ500 ĴP
1000 %
2000,
rapidement et
sans formalités ?
Alors envoyez ce
coupon à la
Banque de Prêts et
de Participations sa
11 rue Pichard
1003 Lausanne
Tél. (021) 22 52 77
Nom et prénom:

Adresse exacte :

. FAN

DAIM-CUIR
Toutes transforma-

tions, remise à la taille.

Pitteloud
Temple-Neuf 4

Neuchâtel Tél. 5 41 23



Entreprise de l'industrie métallurgique des environs de Neuchâtel |||j
cherche » || §|

assistante I
sociale I

. . . . . .  I , ; iyyM

Nous demandons de la candidate : pra

O sens des responsabilités et esprit d'initiative 'igS

# formation ou expérience clans le domaine social n y

O aptitude aux relations humaines J» 3

La préférence sera donnée à une personne ayant des connais- pyi
sances d'italien et d'espagnol. l 'M

yy.yj

Nous off rons à la candidate possédant ces qualités et connais- Ky>
sances une activité in téressante, susceptible de développement. (Jj W

Les offres manuscrites, avec prétentions de traitement, accom- '0\
pagnées d'un curriculum vitae, cle copies de certificats et pf
d'une photo, doivent être adressées sous chiffres P 50,139 N, |||
à Publicitas S.A., 2001 Neuchâtel. || |

GILLETTE (Switzerland ) Limited, 14, Gouttes-
d'Or, Neuchâtel , c h e r c h e

EMPLOYÉE
pour son département

comptabilité

i Travail intéressant et varié, ambiance agréable,
réfectoire , semaine de 5 jours.

Faire offres écrites, avec curriculum vitae.

CRANS - MONTANA
Agence de voyage

CHERCHE

UNE SECRÉTAIRE
qualifiée , au courant de tous les problèmes de
la branche. Connaissances des langues désirées.

Saison d'été.

Adresser offres complètes, avec photo, à

l'AGENCE IMMO BILIÈRE DE LA POSTE,
CRANS-SUR-SIERRE.

Jeune fille
de formation para-
médicale et connais-
sant les travaux de

bureau cherche
emploi de

demoiselle
de réception

chez médecin ou
dentiste, à Neuchâ-
tel ou aux environs.
Adresser offres sous
chiffres DG 1249 ou

téléphoner au
511 55.

Photographe
cherche place tout de suite :
¦ reportage
¦ professionnel
¦ ou vente

Ecrire à : W. Rohrbach, 16, quai
des Ateliers, 1400 Yverdon.

A remettre, dans ville en plein essor,
au bord du Léman,

mercerie - bonneterie
confection

existant depuis 10 ans.
Chi f f re  d'affaires et bénéfice net inté-
ressants ; long bail.
Prix de remise : 25,000 fr.,

agencement récent.
Marchandises : 20,000 fr.,

au choix du preneur.
Au comptant : 30,000 fr.,

facilités pour le solde.
Urgent, pour cause de départ.
Curieux s'abstenir.
Faire qffres sous chiffres PB 10,870, à
Publicitas, 1002 Lausanne.

PSBSNEUCHâTEI

Ejj engage

pour son restaurant libre-service
LA TREILLE, à Neuchâtel, un

GARÇON D'OFFICE I
ainsi qu'un ,v K?l

GARÇON DE CUISINE g
ç*3*lgB̂ lîl Libre le 

dimanche. Sa- 
£gjj

r#T#TT#J nffra laire intéressant. Presta- lï£?.

ET# 1 Bra "'"" lions sociales d'une gran- ÉÉJ

1 l»>*L̂ H 
de entreprise. s ĵû

Adresser offres à M. R. Strautmann, restaura- ;.j
teur, Treille 4, Neuchâtel, tél. (038) 4 00 44. f^|

Jeune fille, 20 ans,
Suissesse allemande,
cherche pour le

mois de juillet
emploi comme

aide
de ménage

Paire offres, avec
Indication de salaire,
à M. Botschi, c/o

Nydegger,
103, Bellevuestrasse,
3028 Spiegel-Berne.

! Fabrique d'horlogerie engagerait tout de suite !
ou pour date à convenir,

DAME
ou

DEMOISELLE
DE CONFIANCE

pour la sortie du travail dans son atelier. Serait
mise au courant. Salaire selon entente. Semaine
de 5 jours.

S'adresser à BENRUS TECKNICAL,
anc. G. "Vuilleumier & Cie, av. de la Gare 6,
2013 Colombier. Tél. (038) 6 32 49:

A vendre , dans très bonne situation ,
vieille ville de Bienne,

commerce d'antiquités
éventuellement avec atelier d'ébé-
nisterie. Prix selon inventaire : 10,000
à 15,000 francs.
Priè re d'écrire sous chif fres AS 17,443
J, aux Annonces Suisses S.A. «ASSA»,
2501 Bienne.

Employée de bureau
habile sténodactylographe est cher-
chée par étude d'avocat, notariat ct
gérances de la place.
Travail varié et intéressant.
Semaine de 5 jours.

Adresser offres manuscrites à case
postale 984, Neuchâtel.

DIPLÔMÉ E S C
2 ans d'expérience en Afrique du Nord ,
offrirait sa collaboration à entreprise sise
à -Neuchâtel ou aux environs.
Adresser offres écrites à 206-0907 au
bureau du journal .

Nous engageons, pour notre division
ÉLECTRONIQUE :

i

technicien
en électronique

déjà au courant des problèmes de
circuits électroniques ; ' .

s.
y I

dessinateur
de circuits imprimés.

Les candidats sont invités à soumettre
leurs offres, à se présenter ou à télé-
phoner à OMEGA, département du per-
sonnel administratif et commercial,
2500 Bienne, tél. (032) 4 35 11, en in-
diquant la référence R. S.

La fabrique d'hor-
logerie Roger Puthod

cherche, pour tra-
vailler en fabrique ,

1 jeune fille
qui serait formée

pour petits travaux
d'horlogerie.

Prière de se présen-
ter à la fabrique rue

Mathias-Hipp 1,
Neuchâtel-Monruz.

Mère de famille
cherche

conciergerie
ou autre emploi
ménager, contre

appartement (4 piè-
ces si possible).

Adresser offres sous
chiffres E H 1250

ou téléphoner au
5 11 55.

1 OCCASION
I RENAULT

Gordini
i 1961
| bleu métallisé |
I Garantie - |
II Expertisée f f

GRAND 1
! GARAGE |

ROBERT
Neuchâtel

s Tél. 5 31 08

0 A vendre d'occasion 5£

I CITROËN 3 CV f
® année 1965, grise, 34,000 km. J

f GARAGE ÉLITE 5
g Agence officielle Alfa-Romeo •
• Faubourg du Lac 29, Neuchâtel, tél. 5 05 61. •
• R. Knecht. ©• •©©©©•©•©©©•©••••©©••©©©©©©•©©d©

I Wlitkrtto" fg ZSGGDBBCSK I
, l cherche pour son agence générale de Neuchâtel,

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

Faire offres manuscrites, avec curriculum vitae, %références et photographie, à &
(4 M. André Berthoud, agent général, Saint-Ho- e

noré 2, 2001 Neuchâtel. W.

ĴB

Nous cherchons

ouvrières
suisses pour travail

facile en atelier,
à la demi-journée.
Adresser offres à

Fr. Richard,
Planeyse 23 a,

Colombier.
Tél. 6 20 55.

Jeune fille
cherche, pour l'au-
tomne 1967, place
dans ménage ou

dans magasin.

Faire offres à
Mlle A. Steiner ,

Giissli,
3327 Lyssach

Tél. (034) 316 72,
dès 19 heures.

Jeune fille
17 ans cherche

place dans famille
pour s'occuper d'en-
fants, en juillet et

août.
S'adresser à

Mme Durousseau,
La Colombière,

Saint-Didier,
Mont-d'Or (Rhône).

i ¦ 
^^3«| *\ *J

j /AA5B\ f o i  d& muanidm !

¥A cf etb tùu{0w& tme>

m PEUGEOT
- „ |jg Beau choix de belles occasions garanties.

mÈÊm Demandez la liste détaillée, avec kilomètres ef
! ff3mà prix' ou venez 'es voir et les essayer sans enga-
J |f||j| gement auprès de l'agent Peugeot depuis 1931.

H SEGESSEMANN & FILS
WÊ Garage du Littoral
B i NEUCHATEL, tél. 5 99 91 Pierre-à-Mazel SI

j ',V' Début route des Falaises.

1 W£ÈBBBÊB§ff£C

A toute demande
de renseignements,
prière de joindre

un timbre pour la
réponse.

Feuille d'avis

de Neuchâtel.

. y

A VENDRE
Vespa

1962, modèle 125,
plaque et assurance
payées jusqu'à la

fin de l'année.
500 francs.
Tél. 6 24 45.Maculature en vente

AU bureau du journal
Nous cherchons pour

travail de contrôle
de pièces,
pour l'industrie mécanique,

PERSONNE
à la demi-journée, si possible
habituée à un tel travail.

PRÉCISION RUBBER PRODUCTS
35, fbg de l'Hôpital, Neuchâtel.
Tél. (038j 5 40 26.

K ' "Tra.f*Srf--T TKNVJH' IiKi" •Op|
1 <«EMftl)tT >W
I OCCASION

RENAULT
B4

Estate Car |
j  1965-blanche I

Garantie -
h Expertisée

GRAND î
I GARAGE !
g ROBERT I

H Neuchâtel
El Tél. 5 31 08 ;

¦ •-: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦  
' ' • ¦ ¦"' "'' ¦ ¦

_
"' • ' y "

Entreprise de fabrication, branche alimentaire, demande, pour
i&œ&tl&m - visiter sa clientèle des détaillants dans les cantoîïs de Berne,

Fribourg et Neuchâtel, un

représentant
Nous désirons : Personnalité dynamique

Age idéal : 24 - 30 ans
Parfaite moralité
Langues : allemand et fran çais
Automobiliste

Nous offrons : Formation et mise au courant approfondies
Salaire à la pointe du progrès
Prestations sociales
Semaine de 5 j ours
Auto pour voyager
Entrée à convenir

Si vous disposez de la formation nécessaire et travaillez actuel-
lement comme vendeur dans l'alimentation (commerce de détail) ,
si vous possédez le talent et l'ardeur au travail nécessaires et
désirez vous créer une situation à vie bien rétribuée, veuillez
nous écrire. ¦

Prière de faire offres, avec curriculum vitae et photo , sous
chiffres L 14231, à Publicitas, 3001 Berne.

I GARAGE DE L'AVENIR
j Progrès 92 — LA CHAUX-DE-FONDS

1 Téléphone (039) 218 01

VOITURES D'OCCASION :

j LAND-ROVEB, avec coque 1952

| LANCIA FLAVIA, radio 1962 48,000 km
MORRIS 1100 1964 31,000 km

j OPEL KAPÏTAN 1962 57,000 km
PEUGEOT 204 1965 29,000 km
TRIUMPH HERALD 1963 65,000 km
TRIUMPH SPITFIRE 1963 68,000 km
VW 1200, toit ouvrant 1965 54,000 km

i Ces véhicules son t livrés en ordre d'expertise.
'¦ Facilités de paiement. .

«Ëriftuip

| OCCASION S
RENAULT i

I R16 IGrand Luxe
1966-blanche |

Garantie - [y
Expertisée

Si GRAND t "

M GARAGE |
\ ROBERT f|

Neuchâtel
i Tél. 5 31 08 1

¦

cherche

secrétaire pour la direction
à Bâle

Au sein d'un jeune groupe de cadres, vous aurez l'occasion de
collaborer activement avec nous en occupant un de nos postes de
secrétaires, intéressant et indépendant.

Nous demandons une collaboratrice ayant de l'initiative au travail,
parlant et écrivant couramment les langues allemande, française
et anglaise.

NOUS OFFRONS :
— de très bonnes conditions d'engagement
— semaine de 5 jours
— caisse de pension

Au cas où ce poste vous intéresse, adressez vos offres directement
à SCHAPPE S.A., département du personnel, St-Jakobstrasse 54,
4000 Bâle. Téléphone (061) 4 17 40 ou (061) 34 74 93.

O
ÉBAUCHES S. A.,

engage pour l'un de ses départements de Neuchâtel :

régleuses
metteuses en marche
personnel féminin

qui pourrait éventuellement être formé.

Prendre rendez-vous par téléphone au (038) 5 9213.

| A VENDRE

j TRIUMPH T R 4
1962, 65,000 km,

4600 francs.
Roues rayons,

Overdrive ;
expertisée.

Téléphoner au
5 95 54 pendant les
heures des repas.

A vendre ffÊS H

Fiat 18001
5 places. p
Belle occasion -
très soignée. t ,
6 cylindres. ' y
Arhre à cames fia
en tête. M
Servo-frein. ||
Expertisée. N
Facilités p!j
de paiement. ? i
Garage
R. WASER, m
rue du Seyon B
34-38, !
Neuchâtel ' j

A VENDRE

Dauphine
Tél. (038) 9 67 82.<jSr> I

g OCCASION g
l RENAULT 1

Floride
ii «S> 1
1 1962 1
fej bleue - i J
y \  Hard top 'y
1 I Entièrement lj
M révisée - K)
M Garantie \y
S GRAND M
i j  GARAGE M
; j ROBERT i '
L 1 Neuchâtel î
; j Tél. 5 31 08 ||

Restaurant

# La Prairie
Grand-Rue 8

Tous les jours
assiette menu

à 2 fr. 80
et 3 fr. 70

A VENDRE

Fiat 600
décapotable,
parfait état
mécanique.

Tél . (024) 3 13 48.
dès 19 heuers.

Meubles
anciens

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

etc. Auguste Loup,
place du Marché 13,

tél. 5 15 80.

nr Tiffrinri'WBmmnBWPTMti'riimrifVMnin

Auto-école Simca 1000
Donble commande

Petite voiture - Parcage facile

J. Rindisbacher Tél. (038) 8 42 21



Montfancon aura son second village de vacances
A l'assemblée de Pro Jura qui s'est tenue à Delémont

VILLAGE —¦ Il sera construit dès le mois prochain à Montfaucon.

L'assemblée générale annuelle de Pro Jura, association touristique jurassienne,
a eu lieu samedi à Delémont. C'est M. Henri Demagistri, président de la
Société de développement de la ville qui ouvrit les débats en souhaitant aux participants
une cordiale bienvenue.

M. Henri Gorgé de Moutier, président de Pro Jura, salua ensuite les membres
de l'Association, et plus spécialement MM. Simon Kohler, conseiller d'Etat, et
AVilhelm, conseiller national, les députés Jardin , Morand et Fleury, les préfets
Schmid , Macquat, Sunier, Parrat , Jobé ct lîindit . les président des tribunaux
Piquerez et Oscar Troehlcr, les représentants des Associations jurassiennes, de la
ville de Delémont et de lu bourgeoisie, ainsi que les membres d'honneur. Puis il
présenta son rapport.

RAPPORT PRESIDENTIEL
Le principal sujet de préoccupations de

Pro Jura durant cette dernière année, fut
la nouvelle loi fédérale sur l'encouragement
du crédit à l'hôtellerie et son ordonnance
d'exécution. D'importantes régions du Jura
figurent dans ce nouveau texte : les Fran-
ches-Montagnes, la région du Mont-du-Droit
et du Mont-Soleil , Chasserai et la Montagne-
de-Diesse, Evilard et Macolin.

L'aménagement en matière de tourisme
est également une des préoccupations ma-
jeures de l'Association. D'intéressants pro-
jets d'hébergement sont actuellement à l'étu-
de et même en voie de réalisation : à
Montfaucon, le village de vacances de
la Caisse suisse de voyages et aux Sa-
vagnières un centre touristique. On com-
mence aussi à parler d'un village de va-
cances en Ajoie. Mais l'effort de Pro
Jura ne tend pas seulement à encourager
le tourisme , il veut aussi protéger le pays
contre les inconvénients de ce tourisme.
Il faut notamment lutter contre la cons-
truction anarchique de maisons de mauvais
goûts, disposées n'importe où. Un aména-
gement du territoire est nécessaire. Pro
Jura attire l'attention des communes sur
ce problème.

La même association édite une très belle
revue illustrée qui en est à son quinzième
numéro. Dans les projets à terme rapproché
figure l'édition d'un guide touristique et
artistique du Jura , qui mentionnera spé-
cialement les vitraux de diverses églises
et temples. Il s'est en effet produit un
phénomène unique en Suisse et même en
Europe : une vingtaine d'églises possèdent
actuellement, dans le Jura, des vitraux si-
gnés des plus grands noms d'artistes con-
temporains de ce genre. Ne citons que
Léger et Manéssier. Ces vitraux seront
répertoriés et décrits dans un livre que.prépare une équipe de rédaction présidée
par M. Pellaton de Delémont.

Enfi n Pro Jura a accepté de préparer
,en collaboration avec les autres , associa-
tions jurassiennes , une exposition qui sera
présentée en juin 1969, dans les différentes
vitrines dc la Kramgasse a Berne. Cette
exposition montrera les richesses culturel-
les, écénomiques et artistiques du Jura.Le comité d'organisation de cette manifes-
tation est présidé par le conseiller d'Etat
Kohler.

TRENTE MAISONS DE VACANCES
A MONTFAUCON

11 appartint ensuite à M. Fischer, prési-
dent de la Caisse suisse de voyages , de
présenter le projet de création d'un villaac
de vacances à Montfa ucon. En 1962, cet
organisme avait racheté les deux maisons
construites par Pro Jura dans cette loca-
lité des Franches-Montagnes. Il se révéla
que le taux d'occupation de ces deux mai-
sons était de 200 jours par année et par
maison , ce qui correspond au taux de lo-

cation des logements situes dans les grandes
stations touristiques. Dès lors, la Caisse
suisse de voyages envisagea de construire
à Montfaucon son second village de va-
cances. Il comportera 25 à 30 maisons
familiales , une maison centrale avec loge-
ment pour le gardien , une piscine couverte,
des places de jeux , un golf miniature , 2
pistes de jeu de boules. Toute fois , on ne
construira ni restaurant , ni magasin , eu
raison de la proximité de la localité.

Une première étape comprenant la cons-
truction de 12 maisons débutera dès que les
permis de construire auront été délivrés,
au début du mois de juillet probablement.
C'est vraisemblablement la dernière fois
que la Caisse suisse de voyages peut se
permettre de construire des maisons indi-
viduelles en raison du prix toujours plus
élevé du terrain. Les maisons seront de
trois types différents , leurs lignes essen-
tielles correspondront à celles des maisons
jurassiennes. L'inauguration de ce village
touristique franc-montagnard est prévue pour
le début de juillet 1968.

M. Rubin présenta ensuite le projet du
village de vacances des Savagnières, que
nos lecteurs connaissent bien et qui com-
prendra des maisons individuelles, des res-
taurants, des logements de groupes, des
places

^ 
de jeux intérieures et extérieures,

un hôte l et un motel, le tout réparti sur
un magnifique pâturage de 17 hectares. On
aurait voulu un départ immédiat de cette
réalisation fort attendue. Mais les responsa-
bles ont préféré sacrifier quelques mois
et présenter un ensemble parfa itement au
point.

RAPPORT DU DIRECTEUR
DU TOURISME

Ce fut ensuite au tour de M. Denis
Moine , directeur de l'Office jurassien du
tourisme de faire le point de l'activité
passée et future. Les projets de l'année
dernière sont en bonne voie d'achèvement.
Une « randonnée jurassie nne • pourra être
organisée au pr intemps 1968. [1 s'agira
d'une marche de 2 jour s (30 kilomètres).
Le départ pourra être pris du Jura ou de
l'extérieur , en solo, en famille ou en groupe.

Le c Guide de Moutier > sera prochaine-
ment terminé, il a fallu adapter les tracés
au nouveau plan routier. L'association édi-
tera aussi un « Guide des randonnées cir-
culaires », dans le but de regagner les au-
tomobilistes à la marche. L'ouvrage com-
prendra un croquis des parcours avec des-
cription des curiosités natu relles , histori-
ques et artistiques.

L'activité de l'année passée a aussi été
axée sur le service de presse (qui sera
étendu prochainement à la presse étrangère).
Un fichier de renseignements comprenant
1200 fiches à jour a été constitué. Une
campagne de recrutement s'est effectuée
avec succès , puisque 130 nouveaux mem-bres ont été inscrits, portant ainsi à 1426

l'effectif de la société. Dans les projets
pour 1968, il y a lieu de signaler parti-
culièrement :

© L'exposition de la Kramgasse à Berne.
® L'édition d'une série de diaposidfs

touristiques sur Saint-Ursanne et les Fran-
ches-Montagnes.

® L'édition d'un c Guide général du
Jura » . . . . . . .

i$> L'édition d'un « Guide des courses
scolaires »

® Une campagne de -vitrines dansm 'tout
le .luia . selon arrangement avec les com-
merçants .

O Une série de conférences illustrées
de diapositifs montrant des sites jurassiens,
vus à travers des gravures anciennes et
dans leur état actuel.
9 La mise en chantier d'un « Diction-

naire touristique du Jura » , La plupart
de ces projets résultent de demandes tou-
jours plus nombreuses qui arrivent de par-
tout à l'Office jurassien du tourisme.

L'assemblée accepta ensuite les comptes
de l'exercice passé et le budget de celui
à venir , puis ratifia les nouveaux statuts
sans même en prendre connaissance, té-
moignant ainsi sa confiance envers le comité
élargi qui les prépara. Enfin , il fut procédé
aux élections. Le comité, ainsi que le très
dévoué président M. Gorgé furent réélus
à l'unanimité. Deux changements pourtant :
MM. Moritz do Porrentruy et Maurice Jobin
pense de son grand dévouement et de ses
MM. Gérard Tschoumy et Marc Jobin ,
démissionnaires.

LE CENTRE JURASSIEN
DE LA CULTURE POUR DEMAIN

Après que M. Zeugin eut été nommé
membre d'honneur de l'association en récom-
pense pour son grand dévouement et ses
travaux importants , la parole fut donnée
au conseiller d'Etat Simon Kohler. Ce der-
nier , après avoir constaté que les travaux
de Pro Jura débouchent sur l'économie
du pays tout entier , se félicita de la belle
entente qui règne entre les Associations
jurassi ennes, dont les objectifs sont d'ailleurs
communs et parllèles. Le Centre jurassien
de la culture sera pour demain , affirma-t-il ,
si l'esprit de collaboration l'emporte sur l'es-prit de clocher. Enfin l'orateur parla du
tourisme qui est certes une source de re-
venus, mais peut aussi devenir le lieu de
riches contacts humains. Il invita Pro Jura
à lutter contre le laisser-aller touristique
qui fait des sites les plus merveilleuxd' abjectes poubelles. Si c'est nécessaire,il faudra mettre en chant ier une législation
en la matière plus efficiente.

Les participan ts â l'assemblée visitèrent
ensuite une exposition des projets de cen-tres touristiques en chantier , puis ils par-ticipèrent à un apéritif offert par la mu-nicipalité et agrémenté par des productions
de la fanfare du collège sous la directionde M. André Aubry, M. Gustave Riatreprésentant des autorités cantonales saluales congressistes et rappela que Pro Juraétait I' association-mère du drapeau jura s-sien , drapeau qui devrait être l'emblèmede tous les Jurassiens. Enfin un banquet eutheu au restaurant Saint-Georges au coursduquel le groupe folklorique de Delémontdirige par M. Châtelain de Moutier , pré-senta un riche programme de chants etde danses folkloriques. Cet ensemble seproduisit avec d'autant plus de plaisir quePro Jura a versé l'année dernière uneimportante subvention pour l'achat de nou-veaux costumes.

Bévi

La journée cantonale des missions
a réuni de nombreux pasteurs africains

DISCUSSIONS FRATERNELLES — A la sortie du culte, on reconnaît
à droite, le pasteur Jacques Bovet.

. Durant toute la j ournée de dimanche,
la paroisse protestan te du Locle a connu
une intense activité en raison de la jour-
née cantonale des missions qui s'y est dé-
roulée.

Le culte matinal permit aux paroissiens
d'avoir un premier contact avec les mis-
sionnaires et les pasteurs africains qui
s'étaient rendus nombreux au Locle. Après
les communications et les paroles de grâ-
ces apportées par le pasteur Maurice Ne-
ri, il appartint à M. Samuel Ovolc, pas-
teur au Gabon de prononcer la prédication
de circonstance.

Les responsables paroissiaux et les mis-
sionnaires se retrouvèrent ensuite une nou-
velle fois au temple français où le pas-
teur Jean-Paul Burger, agent cantonal des
missions présenta un très important rapport.

Après un sympathique pique-nique qui
permit à chacun de faire plus ample con-
naissance et de fraterniser, une nombreuse
assistance se retrouva à la maison de pa-
roisse où avait lieu une table ronde sur le
thème de « l'église et la société aux car-
refours du vingtième siècle ».

Sous la présidence de M. Frédy Klop-
fenstein , plusieurs personnalités très coo
nues prirent part à cette réunion animée
et intéressante : Georges Andrié, missionnai-
re à Lourenço-Marquès ; Jean Buhler,
journalist e ; Paul Fueter, secrétaire général
de la Société biblique suisse ; le pasteur
Emile N'tetome, Gabon ; Christian Sulzer,journalist e et René Tiercy, missionnaire en
Zambie.

Cette journé e a remporté le succès qu'el-le méritait et elle a démontré une foisde plus l'importance de la mission dans
la vie de l'Eglise. R. Cy.

Etat civil du Locle
NAISSANCES. — Testini , Franco,

fils de Vittorio et de Ginetta née
Lanci. Personeni , Loredana, fille de
Riccardo, monteur en chauffage et
de Gianfranca née Franchini . Bar-bezat , Thierry, fils de Gilbert ,
technicien d'exploitation et de ~ Jo-
sette-Andrée née Cavin.

PKOMiESSES DE MARIAGE. —Savegh , Constantin, médecin et Ga-bus, Christine-Berthe-Andrée.
MARIAGE. — Bettex , Jean, méca-

nicien sur autos et Rossel. Josiane.

La fontaine est fleurie aux Brenets

POUR LES BEAUX JOURS — La fontaine a reçu sa parure estivale.
( c )  Nous écrivions te li- juin dans ces
colonnes , que la fonta ine de la place
attendait une décoration f lorale , à dé-
f a u t  d' eau. C'est chose fa i te  depuis sa-
medi en f i n  d'après-midi.

Une entreprise du Locle avait été.
sollicitée de fa ire  le travail il y a
p lus d' une semaine. Fort sagement ,
le jardinier a attendu qu'il fasse un
temps p lus prop ice et p lus doux. Aus-
si , samedi , arrivait-il avec de magnif i -

Plus que deux bébés cygnes
fc) On s'est aperçu samedi matin que
la famille des cygnes du Doubs s'est
amenuisée ; en effet , il n'y a plus que
deux petits. On se demande comment
ont disparu les deux autres.

Certains bordiers ont entendu ven-
dredi soir deux coups de fusil, alors
que d'autres pensent que les buses sont
les responsables de cette disparition.
Quoi qu'il en soit, de sept œufs au
départ, les petits sont réduits à deux.
On se rend compte à quel point il est
difficile d'amener à bien une couvée.
Dans la règle générale, on est satis-
fait lorsque 14% des œufs pondus
parviennent à donner de futurs
oiseaux.

ques f l eurs .  En f o r t  peu de temps , la
fontaine avait une allure de fê te :  Elle
date de septembre lS-'iS. Elle est com-
posée de quatre bassins et a une.
fo rme  octogonale. Pendant la p ériode,
où elle était inutilisable , les enfants
la prenaient pour p lace de jeux , mal-
gré les dangers encourus. En atten-
dant que la fontaine soit rendue à sa
destination première , il f a u t  remercier
le Conseil communal d' avoir fa i t  exé-
cuter une décoration f lora le  si réussie.

Concert inattendu

(cl Vendredi , la Fanfare a profité de
la belle soirée et de la température clé-
mente pour faire une partie de sa ré-
pétition hebdomadaire en plein air, sur
la place du village en particulier. Les
auditeurs présents et aux fenêtres n'ont
pas ménagé leurs applaudissements aux
musiciens et à leur directeur, M. Mau-
rice Aubert. Cette initiative fut fort
appréciée.

• AU LOCLE

CINÉMA. — La» : 20 h 30 : Et la
femme créa l'amour.

Pharmacie d' o f f i ce .  — Bréguet.

Permanence médicale et dentaire. —

Votre médecin habituel.

• LA CHAUX-DE-FONDS
CINÉMAS . — Plaza : « O.K. Néron».

Eden ; « Carré de dames pour un as ».

Palace : L'Onibaba » (Les Tueuses)
(japonais).

Corso : « Duel au Texas ».

Ritz : « Votre dévoué Blake », Eddie
Constantine.

Scala : « La revanche du Sicilien ».

(c) M. Willy Muller, moniteur des jeu-
nes tireurs , peut être fier de son tra-
vail : les neuf jeunes qui ont fait le
déplacement au Locle — où avait lieu
le concours final des jeunes tireurs du
district — ont obtenu l'insigne. Six
d'entre eux ont obtenu l'insigne d'ar-
gent et les trois autres l'insigne bronze.

Le roi du tir fut un Loclois, Henri
Donzé , qui a obtenu 46 points. Les
Brenassiers ont tiré très régulière-
ment. Sur un total possible de 48 pts,
voici leurs résultats :

Jean-Philippe Février 44 ; Daniel Por-
ret et Willy Muller 43 ; Jean-Pierre
Gafner , Gérard Progin et Jacques Pel-
laton 42 ; Jean-Maurice Huguenin ' 41 ;
David Favre 40 ; Livio Zurcher 38 pts.

Certes, ces neuf jeunes gens ont des
dispositions pour le tir, mais il con-
vient de relever l'excellent travail ef-
fectué par leur moniteur, M. Willy
Muller , qui a su être paternel et ferme.
Il est à relever que le dixième jeu ne,
empêché, était aussi fort que ses cama-
rades.

A part les neuf Brenassiers, il y
avait au stand du Locle vingt-cinq Lo-
clois et huit jeunes du Cerneux-Péqui-
gnot et de la Chaux-du-Milieu.

Neuf insignes pour
les jeunes tireurs

JE. AU LOCLE
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Les Fabriques d'assortiments réunies
du Locle ont fêté les 25 ans

de la caisse de retraite... au cirque
C'était grande fête  aux Fabriques d'as-

sortiments réunies vendredi en f i n
d'après-midi. Il s'agissait de marquer
d' une façon vraiment originale le 25me
anniversaire de la création de la caisse
de retraite des F.A.R.

Sous l'impulsion de novgteurs zélés et
enthousiastes et grâce à l'appui qu 'ils ren-
contrèrent auprès des membres du con-
seil d'administration des F.A.R., la cais-
se de retraite prit , dès le début , un dé-
veloppement considérable. D'importantes
améliorations furent  progressivement et
successivement apportées , si bien qu'au-
jourd'hui les retraités, veuves et orphe-
lins reçoivent des prestations fort  inté-
ressantes qui leur permettent de jouir
pleinement et sans souci de leur retraite.
Et en définitive , à y regarder de plus
près, c'est la collectivité entière qui en
bénéficie. Il était donc naturel que les
F.A.R. et leurs 2500 employés et ou-
vriers marquent d'une p ierre blanche ce
25me anniversaire. Un problème d'orga-
nisation se posait ; comment réunir 2500
employés et ouvriers répartis du fond
de la vallée de Joux à Bienne sans par-
ler du Jura bernois, des Franches-Monta-
gn es, du Val-de-Ruz et d'ailleurs encore.

Les membres de la commission de fê-
te(MM. Zingg, A ellen, Cassis, Lesque-
reux, Cavaleri, Wasser) ont eu une idée
géniale : réunir tout ce monde sous la
tente des Knie et mobiliser une trentaine
de cars qui amèneraient ces 2500 per-
sonnes à la Chaux-de-Fonds, avec l'aide
des polices cantonale et communale . Au
départ du Locle, c'était un véritable cor-
tège de cars, d'autobus et de voitures.

C'est M. Roger A ellen qui ouvrit l'ère
des discours en . rendant un hommage
aux « cheveux blancs » à l'honneur au-
jourd'hui et qui occupent les meilleures
p laces dans l' enceinte du cirque. Puis le
président de la caisse de retraite, M.
Henri Chabloz, se p laît à saluer dans la
nombreuse et vivante assistance, la pré-
sence de M.  Théodore Renfer , président
du conseil d'administration des F.A.R.
(porteur de bonnes nouvelles) ! Jean-A .
Haldimann, préfet  des Montagnes , Pierre
Rieben , l'actuaire de la caisse dès sa
fondation. A la table d'honneur , on no-
tait la présence de M.  Paul Tuetey, di-
recteur général des F.A.R. et J. -P. Hai-
nard , directeur commercial.

Après avoir apporté le salut du con-
seil d'administration et transmis ses
vœux les plus sincères à l'occasion de ce
25me anniversaire , M.  Théodore Renfer
f i t  le bilan de cette institution sociale et
humanitaire dont il signale le très ré-
jouissant progrès. Aujourd 'hui, la caisse
assure 2134 personnes, paie des rentes
à 249 membres, à 65 veuves et à 23
orphelins. En 1966 , elle a servi des pres-
tations d' une valeur de 927,213 fr . ,  les
¦cotisations versées par le- -personnel se
sont élevées à 934,853 f r .  et les verse-
ments des F.A.R. et de la Fondation des
œuvres ' sociales 1,368 ,842 jV. 'La  caisse
dispose aujourd 'hui d' un actif de 36 ,5
millions de francs.

M.  Renfer nous apprend que bien que
la caisse soit établie sur des bases pari-
taires à presta tions égales, elle bénéficie
d' une large contribution de la part de
l'entreprise en dehors des engagements
contractuels .

Il dit à M.  Henri Chabloz , président
de la caisse de retraite que la recon-
naissance des retraités lui est acquise
ainsi qu 'à ses collaborateurs. On entendit
encore M. Pierre Rieben , actuaire , sou-
ligner certains chif fres , et exposer les rai-
sons pour lesquelles la caisse se portait
si bien , ce qui engage ses dirigeants à
aborder de nouvelles tâches et à dévelop-
per les presta tions notamment en oc-
troyant un capital de fidélité à ceux qui
prennent la retraite.

Une frugale collation (2500 cornels à
distribuer dans l'espace de 10 minutes)
suivit cette assemblée riche de promes-
ses. Elle f u t  agrémentée des productions
de la « Miliquette » que dirige le musi-
cien-compositeur R. Perret.

Puis ce f u t  dans une ambiance du
tonnerre, la représentation du cirque.. La
brochette d'attractions présen tées se ré-
clame de la plus pure tradition des grands
spectacles de variété et de cirque. Les
23 numéros présentés s'enchaînent à un
rythme qui ne laisse pas au spectateur
le loisir de cataloguer ses préférences.
On a vu des ours à motocyclette , des
chevaux savants, des lions bien dressés,
des cyclistes extraordinaires sur deux,
voire une seule roue, des artistes trépi-
dants, des athlètes qui fon t avec désin-
volture un magnifique travail de force
et de souplesse et des clowns éblouis-
sants dans leurs pitreries. Il faudra it tout
citer. Je ne rétiens que deux choses :
« Les Zemgannos » au trapèse volant
dont les évolutions acrobatiques ont don-
né le frisson aux spectateurs et les « Sept
Ashtons » dans leurs jeux icariens. Im-
possible dans ce genre de trouver mieux.

Après ces heures agréables , la grande
famille des F.A.R. réunie p our la pre-
mière fois au complet s'est séparée et
dispersée riche de bons souvenirs. (C.)

LE LOCLE

(c) Samedi, à 10 h 50, à la rue du
Mairais, près du passage de sécu-
rité de l'est, une fillette, Mairika
Stauffer, âgée de 12 ans, s'élançait
brusquement sur ledit passage sans
apercevoir une automobile des Breu-
leux , conduite par Mlle S. qui ve-
nait de la rue Girardet. Elle fut
heurtée par le véhicule et projetée
à 10 mètres < du point de choc.
Souffrant d'une grave commotion
et d'une blessure au visage, la jeune
Stauffer a été transportée à l'hôpi-
tal au moyen de l'ambulance.

Sérénade de la « Mili »
Ce soir, la Musique militaire du

Locle donnera , en cas de beau temps ,
un concert dans le jard in public du
Quartier-Neuf. Il ne reste donc p lus
qu 'à souhaiter que Phoebus soit de
la partie...

A l'Union cadette
(c) A la suite de plusieurs démis-
sions, le comité de l'Union cadette »
du Locle a connu dernièrement un
remaniement très important. Jean-
Pierre Coste en assume désormais la
présidence et Cédric Prêtre, la vice-
présidence.

Le nouveau comité a immédiate-
ment été mis à l'épreuve puisqu'une
quarantaine de chemises bleues lo-
cloises (chefs, cadets et benjamins)
ont participé samedi et dimanche à la
fête cantonale des Union cadettes qui
s'est déroulée à Saint-Biaise.

Au cours de ces deux jours de vie
communautaire chacun a pu appré-
cier le bel esprit de camaraderie qui
régne au sein du mouvement cadet
et passer de très agréables moments.

Une fillette de 12 ans
projetée à 10 mètres

par une automobile

Un Chaun-de-Fonnier fait une chule
mortelle dans la région de Grimentz
De notre correspondant du Valais :
La région de Grimentz, dans le Val

d'Annivicrs, a été le théâtre ce week-
end d'un tragique accident qui devait
coûter la vie à un alpiniste neuchâ-
telois, M. Pierre von Kaenel, âgé d une
cinquantaine d'années, domicilié à la
Chaux-de-Fonds, marié et père de fa-
mille.

Un groupe de Neuchâtelois en effet
avait passé en fin de semaine chez un
guide de Grimentz, en faisant part cie
leur intention de s'engager avec des
écoliers dans le secteur du col de la
Couronne. Le guide, connaissant les dif-
ficultés du parcours cn raison surtout
des importantes chutes de neige de l'hi-
ver, déconseilla d'entreprendre cette
course.

Samedi, plusieurs adultes dont M. von
Kaenel ct son fils se rendirent en course
de reconnaissance au-dessus du glacier
dc Moiry. C'est là, alors que le groupe
se trouvait sur une pente caillouteuse
que le drame arriva. L'un des hommes fit

partir dans le vide une pierre qui at-
teignit en force M. von Kaenel à la
tête. Celui-ci saigna à blanc, ayant une
plaie ouverte sur dix centimètres et pro-
fonde de deux centimètres.

Une estafette descendit à Grimentz
donner l'alerte. Bruno Bagnoud se rendit
sur place aux commandes d'un
Alouette 3. Lorsqu'il arriva sur place,
M. von Kaenel avait déjà cessé de vivre.
Ses camarades le descendirent à portée
d'hélicoptère qui le ramena directement
à la morgue de l'hôpital de Sion.
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Hier matin, à 3 h 25, les premiers
secours de la Chaux-de-Fonds ont dû
intervenir à la rue du Puits 11 où une
épaisse fumée se dégageait des corri-
dors et d'un atelier de peinture. Rien
de grave en fait. Un locataire qui avait
mis sa soupe sur le feu à 23 h 30,
s'était endormi. Dégftts : une casserole.
Quant ii la bonne soupe...

Au feu... et
à la soupe !

De la Ghaux-de-Fonds à la Perrière
et aux Eplatures, en passant par le Lo-
cle, la Ghaux-du-Milieu, les Ponts-de-
Martel, la Sagne, Cernier, les Bugnenets
et Saint-Imier, le Club de publicité des
Montagnes neuchâteloises a inenéf bon
train et de main de maître son rallye
automobile avant-hier. Dans la bonne
humeur et le suspense pour une cin-
quantaine de participants du Haut et
du Bas, les plus experts, les plus éru-
dits et les plus astucieux des concur-
rents ont reçu leur récompense bien
méritée au cours d'un diner excellent
et des plus sympathiques qui leur a
été servi au restaurant des Endroits.
La médaille d'or a été décernée à M.
Franz Albrecht , de la Shaux-de-Fonds.
Médaille d'argent : M. Georges Yanno-
poulos, la Chaux-de-Fonds. Médaille de
bronze : M. Jean-Marc Chardon , Neu-
chfttel. L'organisation de ce rallye, qui
peut être cité comme un modèle du

genre, a été assurée par M. Guggisberg.

Un rallye modèle
dans les Montagnes



Vision dantesque à Reuchenette
Un important glissement de terrain soulève

la route et la voie ferrée devant la cimenterie

Les dégâts s'élèvent à plus de 10 millions de francs. De gros silos menacés. La circulation détournée

ÉBOULEMENT — Tordue et brisée, la ligne de chemin de fer (à gauche). A droite, le spectacle que
l'on -voit en arrivant de Bienne.

Une nouvelle fois, la cimenterie Vigier S. A., à Reuchenette,
vient d'être frappée par un coup du sort. En effet, après avoir
subi d'importants dégâts lors de l'incendie d'une centrale électri-
que, dans la nuit de vendredi à samedi un très important glisse-
ment de terrain a coupé la route et les voies CFF, et menace
sérieusement les installations de l'usine qui, on le sait, perd un
quart de million de francs par jour, lorsqu'elle doit cesser son
activité.

Il était 2 h 50 environ , samedi ma-
tin, lorsque, descendant de la Fête du
centenaire de la fanfare des Breuleux,
quatre Biennois empruntèrent la nou-
velle route bétonnée entre Reuchenette
et Frinvilier. Le conducteur de la voi-
ture, M. Vuillemin, coiffeur à Bienne,
fit remarquer aux occupants que la ma-
chine donnait des signes de vieillisse-
ment, que les amortisseurs ne répon-
daient plus. Mais une fois le tunnel
passé, plus rien d'anormal ne fut cons-
taté. Il faut en déduire qu'à ce mo-
ment-là la chaussée était déjà bosse-
lée. •

Une conduite d'air saute
A 3 h 30, un chef d'équipe du ser-

vice de nuit, qui travaillait à la ré-
fection de la voie CFF entre Reuche-
nette et Sonceboz, fut mis en éveil par
une conduite d'air comprimé qui venait
de faire explosion.

Un ouvrier de la cimenterie, qui lui
aussi faisait une ronde, mais dans la
galerie, entendit des bruits sourds. Re-
gardant autour de lui , il s'aperçut ,
avec stupeur, que le toit de la galerie
avait disparu. Pris de panique, il des-
cendit à l'usine, non sans remarquer
que la route commençait à se bosseler.
Il donna l'alarme, comme l'employé
CFF, au poste de police de Reuche-
nette.

Un cycliste qui rentrait fut pris
d'une véritable panique lorsqu 'il aper-
çut la route qui s'éventrait. Un auto-
mobiliste de Reconvilier vit sa machine
faire des sauts assez spectaculaires.
Tous deux avertirent également le
poste de police.

Alarme générale
Le caporal Robert Riat ainsi que

les deux agents de police du poste de
Reuchenette alarmèrent immédiatement
le chef de district, le sergent Monnerat ,
la police de Bienne, les pompiers de
l'usine.

La situation à 3 h 50
Averti par un cycliste motorisé qui

rentrait dans le Jura, nous étions sur
place à 3 h 15. Se trouvaient sur les
lieux les trois agents de la police can-
tonale de Reuchenette, le chef de dis-
trict et les dirigeants de la cimente-
rie. Toutes les routes d'amenées étaient
gardée et la circulation détournée par
Neuchâtel et Saint-Imier. En moins de
30 minutes, le service de détournement
était en place. Les services de trans-
ports de la ville de Bienne mettaient
quatre autocars à disposition afin
d'assurer , dès le deuxième train , le
service régulier. Durant les premières
heures de la matinée, pompiers d'usine,
hommes de la voirie, policiers des
districts de Courtelary et de Moutier
ainsi qu 'une équipe d'agents de la cir-
culation au total une cinquantaine de
personnes arrivèrent sur les lieux afin
de régler la circulation et prendre tou-
tes mesures utiles.

Un spectacle effarant
Arrivé sur place, nous devions as-

sister à un spectacle effarant. Sur plus
de 500 mètres , la route bétonnée mon-
tait gentiment pour atteindre, vers
4 h 30, une hauteur variant entre 5
et 7 mètres. Les grandes plaques de
béton se dressaient telles des pyrami-
des. La voie de chemin cle fer du Jura
était déplacée à plus de trois mètres
de hauteur, pliéc tel un fétu de paille
et brisée en plusieurs endroits. Les
deux voies industrielles étaient elles
aussi endommagées. La place de parc,
devant les silos et les bureaux de
l'usine, commençait aussi à se bosse-
ler ct le silo lui-même présentait , à sa
base, certaines fissures. Le ruban trans-
porteur de l'usine était en partie dé-
moli , les py lônes de la ligne à haute
tension et les poteaux soutenant les
fils de la voie ferrée se mettaient à
ployer. Du côté de la montagne de
Plagne. on pouvait remarquer un puis-
sant glissement de terrain, emportant
avec lui arbres, arbustes et rochers.

Les grands silos, construits en bor-
dure de la lign e de chemin de fer et

de la route, retenaient l'attention dc
chacun. Les ingénieurs et constructeurs
de ce bâtiment arrivèrent immédiate-
ment sur les lieux afin de prendre
toutes mesures utiles. Il faut dire que
ces silos contiennent actuellement 30,000
à 35,000 tonnes de ciment. C'est pro-
bablement grâce à ce poids qu 'ils n'ont
pas encore été emportés.

La situation
Bien qu'ayant des bases souterraines

de 30 mètres, les silos se sont déplacés
de 3 centimètres. Ce qui est plus dan-
gereux, c'est la conduite principale
d'eau de Rondchâtel, qui passe préci-
sément sous la construction. Elle a
était défoncée par le glissement de ter-
rain. Durant toute la jou rnée, des con-
trôles ont été faits. Samedi soir, si le
glissement de terrain avait stoppé, les
silos, eux, avaient bougé de 3 mm.
Dimanche à 18 heures, la situation était
inchangée.

Samedi à 7 h 30, les hommes de la
Voirie s'attaquaient à la remise en état
du passage à niveau à l'entrée est de
Reuchenette qui, il y a quelques an-
nées, avait été supprimé. A 9 heures,
la circulation routière était rétablie.
Les automobilistes venant de Bienne
empruntent le tunnel routier jus qu'à la

route de détournement pour se rendre
à l'usine de ciment et rejoignent,
après avoir franchi le pont enjambant
la route défoncée et la voie CFF, la
vieille route. Pour les automobilistes
descendant le vallon, ils empruntent
simplement l'ancien tracé de la route.

Pour les usagers CFF, jus qu'à 9 heu-
res, un service d'autocars fut organisé
entre Bienne et les environs de la gare
de Reuchenette, puis les voyageurs re-
gagnaient la station à pied. Une fois
le passage à niveau rétabli , le service
régulier de cars Bienne-Reuchenette-
Bienne fonctionna normalement pour
tous les trains figurant à l'horaire. A
cet effet, la place de la gare à Bienne
est interdite comme place de parc.
Quatre cars (cinq dimanche) assuraient
le trafic.

La foule des curieux
Comme il fallait s'y attendre, une

foule de curieux s'est rendue samedi
et dimanche sur les lieux de la catas-
trophe. Grâce à un service d'ordre par-
fait, aucun accident grave n'a été
constaté. La signalisation en particu-
lier fut  fort appréciée des automobi-
listes. Durant toute la nuit, des pa-
trouilles d'agents de policé et de pom-
piers ont surveillé les lieux. Dimanche
matin , la situation était stationnaire.

A quoi attribuer
ce phénomène ?

Nous croyons savoir qu'au cours
d'une conférence tenue dans les bu-
reaux de la cimenterie et qui réunis-
sait la direction de l'usine, la police,
la direction des CFF, des spécialistes,
les ingénieurs de la voirie, on prit la
décision de publier prochainement un
communiqué technique sur les causes
éventuelles de la catastrophe.

La nouvelle route, dont les travaux
ont duré de longues années, a été
inaugurée en 1963. Elle a été construite

^à la base même de la montagne, qui
est farcie de galeries. Y a-t-il eu des
poches d'eau qui se sont formées et
ont subitement entraîné la masse de
terre tant en surface qu 'à l'intérieur ?
Il faut aussi signaler que durant la
construction de la nouvelle route et
du tunnel routier on avait déjà cons-
taté la présence de beaucoup d'eau.

De longs mois
Il est cartain que cette catastrophe

va occasionner de longs mois de tra-
vaux. On dit qu 'avant une année la
route ne sera pas remise en service.
Pour la ligne CFF, l'ingénieur disait

que si tout allait bien elle pourrait
être rétablie vers le milieu dc la se-
maine. Mais cela dépend des rapports
des spécialistes qui doivent établir
les causes de ce glissement de terrain
et parer à toutes nouvelles catas-
trophes.

Quant au mont des dégâts, il
est difficile d'articuler des chiffres.
On parlait de 10 à 12 millions de
francs, sans compter les frais de per-
tes à gagner et de salaires, si la ci-
menterie devait arrêter de travailler.

Ad. GUGGISBERG
SOULEVÉE — La route, côté sud.

(Avipress - Guggisberg)

Un incendie rewege une ferme
ei détrait un rural à Molondin
Les dégâts s'élèvent à plusieurs centaines de milliers de francs

De notre correspondant
Un sinistre s'est déclaré subitement dans la nuit de samedi à dimanche, à

0 h 15, dans le paisible village de Molondin , au-dessus d'Yvonand, dans la ferme
de M. Louis Cruchon, agriculteur.

Le bâtiment est situé au milieu du vil-
lage. Lcs propriétaires ont été réveillés par
le bruit que faisaient les tuiles qui, sur-
chauffées, éclataien t les unes après les au-
tres. Aussitôt, le tocsin retentit et les pom-
piers des localités de Démoret, Chêne-Pa-
quier, ainsi que le Centre de secours con-
tre l'incendie d'Yvonand, vinrent prêter
main-forte aux pompiers de • la localité. Le
bâtiment comprenait un logement qui était
occupé par la famille, composée «lu père,
de la mère et d'un fils. Outre le bâtiment
d'hahitaton ,, il y avait un rural qui fui
détruit complètement. L'appartement a
beaucoup souffert dc l'eau principalement.
Le bétail (50 poncs et 6 bovins) a été sau-
vé. Toutefois, on déplore la perte de 4
porcs qui sont restés dans les flammes c(
d'un autre que l'on a dùé abattre.

YVERDON — De la fumée 
( c )  Samedi , le poste des premiers se-
cours d'Yverdon a été alerté à la rue
d'Orbe, pour un début d'incendie dans
un atelier de mécanique. A l'intérieur,
un moteur resté enclenché avait provo-
qué une très forte fumée. Les pompiers
purent rétablir rapidement la situation.
A la présidence
(c) L'Association suisse des droguistes
a tenu son assemblée à Oerlikon , sous
la présidence de M. Ernest Uebersax.
d'Yverdon , qui a été réélu pour une nou-
velle période de trois ans comme pré-
sident.

Lcs dégâts s'élèvent à plusieurs centaines
de mille francs. Le feu semble avoir pris
naissance au centre du rural , mais les cau-
ses ne sont pas encore connues. Samedi,

dans la journée, on avait engrangé trois
chars de foin fraîchement coupé. Les four-
rages dc l'an passé sont également restés
dans les flammes.

A 2 heures du matin, le sinistre était
maîtrisé. Un piquet dc pompiers est resté
sur place pendant toute la journée dc di-
manche. La gendarmerie et le juge infor-
mateur se sont rendus sur les lieux.

INCENDIE — Ce qu'il reste du rura l.

t Mgr Othmar
Jeannerat.

(Avipress - Leuba)

(c) Samedi est décédé, après quelques jours
de maladie , Mgr Othmar Jeannerat , curé
général de la paroisse dc Bienne , camérier
secre t du pape.

Jurassien d'origine, il était né en 1913,
à Montenol. Sa scolarité terminée, il fit
ses études ecclésiastiques. Il est ordonné
prêtre en 1939. Après différents stages, il
vint s'établir à Bienne en 1950.

Le 5 juillet 1964, dans l'allégresse géné-
rale, Mgr Jeannerat avait célébré ses 25
ans d'ordination sacerdotale. Homme juste
et droit , sensible , au cœur généreux , Mgr
Jeannerat s'est dévoué sans compter pour
sa paroisse et pour de nombreuses œuvres
dont il était membre. Trop tôt disparu ,
Mgr Jeannerat laissera u.. lumineux et bien-
faisan t souvenir à Bienne et dans le Jura.

Un cinéma cambriolé
(c) Dans la nuit de vendredi à samedi,
des inconnus se sont introduits par ef-
fraction dans les locaux du cinéma Rex,
à Bienne, après avoir fracturé une cais-
se ils ont emporté une somme de 1500
francs composée dc 4 rouleaux de 100
pièces de 1 francs. Ce détail permettra
peut-être d'identifier les voleurs.

La fanfare de Boujean
(c) Samedi et dimanche, la fanfare de
Boujean (faubourg de Bienuc) a fêté
dans la joie et dans l'allégresse généra-
les le centième anniversaire dc sa fon-
dation.

Industrie Bienensis a 75 ans
(c) Les nombreux membres de Indus*
tria Bienensis, société d'étudiants du
technicum cantonal (la plus ancienne) ,
ont fêté samedi ct dimanche leur 75me
anniversaire.

Un enfant e! nn adulte font une chute
dans Ses gorges ie l'Orbe

De nos correspondants :
Un garçon dc 9 ans, le peti t François

Tschanz, fils' de Willy, habitant à Yver-
don, a été victime d'un très grave accident
lors d'une course d'école dans les gorges

de l'Orbe. II fit une chute de près de
20 mètres. L'enfant, inconscient, a été
transporté à l'hôpital cantonal à Lau-
sanne. Samedi soir, aux nouvelles prises,
il souffrait d'un double enfoncement dc
la boîte crânienne. Son état est jugé com-
me très grave.

Hier, M. William Mechnik, 49 ans,
domicilié à Pully, est tombé dans les
rochers de l'Orbe. Il a fallu le transpor-
ter à l'hôpital cantonal . On craint des
lésions internes. Il souffre également
d'une commotion.

Violente collision
près de Cully

(sp) Hier, vers 18 h 19, sur la route
Lausannc-Vevey, en Moratel , commune
de Cully, une auto conduite par Mlle
Louise Krebcr, 24 ans, de Genève, a
dérapé sur la chaussée détrempée, et
heurté une voiture conduite par M. Da-
niel Glanzmann , 23 ans, habitant Berne ,
qui survenait en sens inverse.

Mlle Kreber et deux passagères de M.
Glanzmann , Mme Marguerite Vincent ,
de Prilly et Mlle Alice Glanzmann , sœur
du conducteur, de Renens, ont été
transportées en ambulances à l'hôpital
cantonal avec des blessures diverses,
probablement des fractures.

Deux blessés
Près de Moudon

( a p )  Une auto conduite par Mme Ma-
rie Heider, 53 ans, habitant Pully, rou-
lant d'Oron sur Lausanne a violemment
heurté une voiture neuchâteloise con-
duite par M. Gabriel Ruedin , 29 ans, do-
micilié à Boudevilliers , qui venait de
Vevey et se dirigeait sur Moudon.

M. Jacques Heider, 72 ans, père de la
conductrice vaudoise, et M. Ruedin , tou s
deux grièvement blessés, ont été trans-
portés à l'hôpital cantonal , à Lausanne.

Un jeune cycliste
grièvement blessé

BREMBLENS

(sp) Hier à 13 h 20, à Bremblens, sur
la route de Bussigny, le je une François
Cuendet, 13 ans, domicilié dans le vil-
lage, débouchait à bicyclette du chemin
venant de la ferme paternelle lorsqu 'il
fu t  brutalement renversé par un auto-
mobiliste roulant sur Bussigny. Il sem-
ble que le cycliste ait fait irruption in-
tempestivement sur la route. On l'a
transporté à l'hôpital do Morges, le crâ-
ne probablement fracturé.

Importante modification
(c) Hier le règlement de l'état civil de
Moutier a été modifié. Dorénavant , au
cimetière une place sera réservée afin
que les urnes contenant les cendres des
personnes incinérées puissent être dé-
posées.

Un policier attaqué
( c )  Samedi à 18 heures, une ' patrouille
de police priait un client d'une auberge
de Moutier, pris de boisson, de bien
vouloir quitter les lieux. Le client n 'ac-
cepta pas cette intervention et se rua
sur le policier de Moutier, lui asséna un
coup de poing sur la figure.

Maîtrisé, le mauvais coucheur fut con-
duit au poste puis relâché il aura à ré-
pondre de ses actes devant le juge d'ins-
truction.

Issue fatale
Le 9 juin , M. Léon Gagnebin avait été

renversé par une automobile alors qu 'il
circulait en vélo, à Moutier. Le malheu-
reux , âgé de 66 ans, est mort des suites
de ses blessures.

MOUTIER

Chute mortelle
dans un escalier

LES BOIS

(c) Mme Juliette Cattin-Paupe, femme
du maire des Bois, a fait vendredi soir ,
une chute mortelle dans un escalier de
son appartement au Rosé, près des Bois.
Son mari la retrouva peu de temps
après sans vie. Selon les constatations
médicales, c'est une fracture du crâne
qui a provoqué la mort. Mme Cattin
était âgée dc 60 ans et mère dc 4 en-
fants.

Deux chalets de
vacances visités

SAINT-IMIER

(c) En fin de semaines, deux cha-
lets de vacances l'un à la Combe du
Pelus, l'autre sur la montagne de
l'Envers de Saint-Imier, ont été vi-
sités. Les cambrioleurs, qui sont pro-
bablement des pensionnaires de la
maison d'éducation de Diesse, ont
étanche leur soif et ont mangé pen-
dant quelques jours aux frais des
propriétaires. La polipe enquête.

Retrouvé sans vie
PLEIGNE

(c )  Samedi matin, on a retrouvé M.
Paul Chèvre, dc Pleigne, âgé de 47
ans, sans vie dans son lit , victime d'une
crise cardiaque. M. Paul Chèvre était
célibataire. Il exploitait un petit train
de campagne.

ROMONT

(c) Un automobiliste de Billens, AI. Gil-
bert Fugnaux circulait sur la route can-
tonale de Chavannes-sous-Romont en
direction de son domicile, samedi vers
13 heures. A la hauteur de la gare de
Romont, à la suite d'un excès de vitesse
il heurta un cycliste motorisé vaudois
qui fut violemment projeté contre le pa-
re-brise avant de retomber sur la chaus-
sée, où il demeura inanimé. Il s'agit cle
M. Georges Oberson , 25 ans , employé
CFF à Allaman , qui souffre d'une dou-
ble fracture à la mâchoire, de contu-
sions sur tout le corps ct éventuelle-
ment d'autres fractures. Le blessé a été
transporté à l'hôpital de Billens.

Heurté par une auto

MASSONNENS

fc) M. Gaston Debieux, 26 ans, facteur
à Meyrin (Ge),  circulait au volant d'un
tracteur samedi après-midi à Masson-
nens. Dans un chemin de campagne, il
voulut éviter un creux mais son véhi-
cule se retourna dans un petit ravin. M»
Debieux demeura coincé sous la lourde
machine. Souffrant de contusions thora-
ciques ct dc deux côtes fracturées, le
blessé a été transporté à l'hôpital de
Billens.

Un tracteur se retourne

(spj De violents orages se sont abat-
tus hier après-midi sur le canton de
Fribourg, notamment en Gruyère et
dans la Broyé. En quelques minutes,
des chemins communaux se sont
transformés cn véritables ruisseaux,
tandis que la circulation sur les rou-
tes cantonales était quelque peu per-
turbée. Dans la Broyé, des cultures .
ont été couchées par les rafales de
vent. Les dégâts ne sont toutefois
pas aussi importants que lors de
l'orage d'il y a dix jours.

Violents orages
sur le canton

Pro Jura en page 7
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CONTHEY

(sp) M. Pierre Trincherini, 31 ans,
maçon à Conthey, s'est jeté à scooter
contre une barrière métallique, à
Conthey, hier soir. Il a été trans-
porté à l'hôpital cantonal à Lausan-
ne, souffrant d'une fracture du crâ-
ne. Il était sans connaissance.

Un scootériste
grièvement blessé

YVONAND

ic) A la nn cm mois de mai , un com-
merçant d'Yvonand avait constaté que
sa caravane avait été endommagée et
divers objets avaient été volés. Les re-
cherches entreprises par la gendarme-
rie ont permis d'identifier les auteurs
du délit qui ne sont autres que quatre
enfants qui devront répondre dc leurs
actes devant la chambre des mineurs.

Des voleurs précoces

SUSCEVAZ

(c) Samedi à '20 h 45, un accident s'est
produit dans le village de Susccvaz , en
face, de la poste. Un automobil is te  cir-
culant  en direction d'Orbe a perdu la
maîtrise de son véhicule qui est sorti
de la route pour terminer sa course
dans un champ. Le conducteur a des
blessures diverses. Les dégâts sont as-
sez importants. '

Perte de maîtrise

L'abondance de la matiè-
re nous contraint à ren-
voyer plusieurs compte-
rendus
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Tempête sur l'île et dans les cœurs
Feuilleton de la « Feuille d' avis de Neuchâ tel »

ROMAN
par ' 5

FIOFSA FIN LA Y

Olivia trouvait apaisante cette conversation , vrai-
ment facile à suivre, car elle n'exigeait pas de nom-
breuses réponses, et la jeune infirmière pouvait ainsi
se concentrer sur son travail, écoutant le docteur d'une
oreille distraite.

Il évoqua l'accident et annonça que le p ilote aurait
probablement besoin de greffes de la peau , puis se
lança dans une descri ption enthousiaste de sa dernière
expérience , pour laquelle il é tai t , comme d'habitude,
partagé entre l'espoir et la crainte d' un échec.

Olivia finissait  la dernière page clu rapport , lorsqu 'il
déclara brusquement :

— Je rentre au pays dans un mois , vous l'ai-je dit ?
— Au pays (les mains s'immobilisèrent sur ies tou-

ches, la jeune fille se retourna pour regarder le méde-
cin et répéta) : Au pays, pourquoi ? Je croyais que
vous vous plaisiez ici et que vous désiriez y rester ?

Il grommela :
— C'est vrai, ma chère petite, c'est vrai, mais mes

désirs ne sont pas pris en considération par mes su-
périeurs . J'ai a t te in t  l'âge où , à mon gracie, mes scr-'
vices n 'ont p lus de valeur pour l'armée et les autori-
tés ne sont pas disposées à me donner (le l'avance-
ment pour les conserver. Je me suis laissé passer de-
vant trop souvent , je suppose, c'est pourquoi (il haussa
ses épaules osseuses) le dix-neuf du mois prochain , je
dois regagner la mère-patrie pour y recevoir une pen-

(apuoiuirUTpï iqSiiMoo)

sion et l'expression de la gratitude de Sa Majesté, aux-
quelles s'ajouteront, Dieu sait combien , de semaines
de permission avec ma solde complète, afin que je
puisse chercher du travail. La communication de War
Office , arrivée par le courrier de ce soir, est précise
sur ce point.

Sous le ton léger , voir cavalier , Olivia perçut une
peine amère , volontairement dissimulée. Les larmes lui
p iquèrent les yeux. Elle n 'avait  jamais considéré Ja-
mes Raeburn comme un homme ayant atteint l'âge de
la retraite , mais , à présent , en étudiant son visage, elle
comprit qu'il approchait de la cinquantaine. Elle lui
avait toujours connu les cheveux gris, ils faisaient
partie de lui-même comme les yeux bruns malicieux
enfoncés et la petite moustache militaire qui ornait
sa lèvre supérieure. C'était un homme bon , um ami
dépourvu d égoïsme, sur lequel on pouvait compter ,
un merveilleux médecin avec un brillant cerveau ,
mais... l 'Armée n 'avai t  p lus besoin de toi et la minus-
cule garnison cle Miljur a devrait , à l'avenir , se passer
de ses services. Jusqu 'à eel in s t an t , Olivia n 'avait pas
eu p le inement  conscience de la valeur que représentait
pour elle l'amitié de James Raeburn et , avec un senti-
ment de désespoir croissant , elle s'apercevait qu 'il lui
manquerait beaucoup.

Pour lui, le coup était terrible, et elle avait fort peu
de consolation à lui offrir. Elle se leva, s'approcha du
banc sur lequel il était assis, les yeux collés au micro-
scope. Il modifia légèrement sa position pour faire
place à la jeune fille et dit au bout d'un bref silence :

— Cette nouvelle n 'était pas tout à fait inattendue.
— Non , mais elle... vous peine , n 'est-ce pas ?
— Mon Dieu oui , je regrette cle partir. Mes racines

sont ici , et personne n 'aime ù être déraciné. J' ai passé
la moitié de ma vie — celle qui compte — dans l'Est ;
en Angleterre , je serai un étranger , un vieux poisson
des mers du Sud prisonnier d'un aquarium.

— Il y a l'Australie, lui rappela Olivia.
Un grognement impatienté lui répondit :

— Certes , il y a l'Australie. Et , si l'on veut, le monde
entier . Je puis aller où il me plaira , j'aurai le temps
de mettre tout ceci — il fit un geste vers la pile de
feuilles dactylographiées sur son bureau — dans un
livre, ce que j'ai toujours désiré... Je puis aussi per-
suader une compagnie de navigation de me donner un
poste de chirurgien à bord d'un de ses bateaux. Il
n 'y a aucune limite aux possibilités de travail qui s'of-
frent  à moi. L'ennui  — il repoussa le microscop e d' un
geste violent , tout à fait  à sa mesure — c'est que je
ne désire pas partir d'ici et surtout que je n'ai pas
envie de partir seul.

Incapable de répondre d'une façon convenable à
cet éclat, Olivia garda le silence, observant le visage
du médecin avec une pitié que son impuissance ren-
dait phis douloureuse encore. Il ne lui était jamais
venu à l'esprit qu'il pouvait voir en elle autre chose
qu'une collaboratrice , jusqu 'au moment où , étendant
la main pour emprisonner la sienne , il demanda dou-
cement :

—¦ Dites-moi, Olivia , vous consumez-vous toujours
pour Hugh Falconer ?'

Abasourdie par cette question , elle se mordit la lè-
vre , puis, consciente de la rougeur révélatrice qui allu-
mait ses joues, elle répondit avec lassitude :

— Qu'est-ce qui vous fait imaginer... que... je me
sois jamais consumée pour Hugh ?

— Je vous connais bien. Je ne l'ai pas imaginé. Je
sais.

— Et si cela était ?
A quoi bon ment i r . Il soupira et sa longue main

brune  resserra son étreinte sur les doigts d 'Olivia ,
clans un geste cle réconfort, tandis que le sourire qui
raccompagnait , chaleureux , contenait  une tendre ad-
miration.

— Et cela vous a procuré... nn chagrin d'amour ?
—¦ Oui... il est tombé amoureux de Jane.
— C'est ce que j'ai remarqué. Il est fou d'elle. Il

n'est pas le seul d'ailleurs. Avec Jane, il n'a aucun
espoir, vous savez.

— Pourquoi ? (Il y avait plus que de la curiosité
clans la question). Pourquoi n'en a-t-il pas ? Elle est
si jolie et si gentille. Elle...

Olivia s'interrompit, renonçant à expliquer Jane. Ja-
mes haussa les épaules et libéra la main.

— Elle n'a pas de cœur. Je ne parle pas en méde-
cin , p hysi quement , elle en possède un excellent , mais
je crois qu'il lui est arrivé quelque chose. Quelque
chose ou quelqu'un l'a blessée, et elle s'est glacée, une
partie d'elle-même est morte. La partie émotionnelle.
Elle n'est plus tout à fait hiuimaine. Je ne prétends pas
que cela durera toujours, bien que ce soit possible,
avec une fille possédant la volonté de Jane. Il faudrait
un tremblement de terre émotionnel pour effacer le mal
qui lui a été fait ou qu'elle s'est fait elle-même. Je ne
suis pas psychiatre , je l'admets, mais j' ai bien réfléchi
à son cas. Vous connaissez maintenant  mon opinion ,
elle vau t  ce qu 'elle vau t , vous pouvez la faire vôtre
ou la rejjeter. Pour moi , Jane est la proverbiale jeune
fille de glace, et votre estimable Falconer ne dispose ni
du jugement, ni de la force dc caractère capables de
faire fondre les défenses de Jane.

— Vous n'aimez pas Hugh ?
Olivia le regarda tristement en posant cette ques-

tion dont elle connaissait la réponse. James rit :
— Qxie voulez-vous que je vous dise ? Il m'est assez

sympathique, et je suppose que vous le qualifierez de
bel homme. C'est un splendide spécimen physique, il
a beaucoup de courage anima l s'il a peu cle cerveau.
Non , je suis injuste , c est un bon garçon , qui fera cer-
ta inement  une carrière p lus brillante que la mienne. Il
finira vraisemblablement amiral , s'il ne s'enterre pas
trop longtemps ici. C'est un type bien. En Corée, il a
gagné la DSO, mais, par le diable, Olivia , il n'est pas
pour vous. Il ne le sera jamais, et si vous l'épousiez,
il ne vous rendrait pas heureuse.

(A suivre.)
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Une affaire
1 divan-lit ,

90 x 190 cm,
1 protège-matelas,

1 matelas à ressorts
(garanti 10 ans) ,

1 duvet, 1 oreiller ,
t couverture laine,
2 draps coton extra.

les 8 pièces
Fr. 235.—

(port compris)

G. KURTH
1038 Bercher

Tél . (021) 81 82 19.

A Tailleur-Couture K.
Jm N. Pitteloud Neuchâtel Hk,
M Temple-Neuf 4 Tél. S 4123 M
1 transforme,remet â la taille |
il tous vêtements Dames - Messieurs II
; î robe, )upa, manteau, complet m
B ainsi que Daim et Cuir l§

PETITES ANNONCES
au tarif réduit de 20 c. le mot

(minimum dix mots)

à l'exclusion de toute annonce
commerciale, non occasionnelle
ou ayant une certaine importance.

i Du pain savoureux et complet j
! seul le boulanger connaît le secret \
i Société des patrons boulangera î

g_"»«11fMEnii M aM!«?ai;ïî >ŝ ».va»̂ g';!im-û^^ia

Compagnie d'assurances S. A.
Agence générale

Rémy ALLIMANN
20 années de prati que

Neuchâtel , faubourg du Lac 11
Tél. 514 14

T@mtes «assai2'©fÈ£©s

\4 VITESSES
Mégère et rapide
\comme une flèche,
\la 125 «SILVER STAR»
\ne coûte que 1440.- fr
\ ê Ê
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\le nouveau modèle
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Neuchâfel : R. Schenk, Chavannes 15 - Saint-Biaise :
J. Jaberg - Colombier : R. Mayor - Fleurier : F. Balmer
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MARIAGE
Pour rompre solitude, monsieur seul,
passé la soixantaine (petit avoir) , cherche
gentille compagne présentant bien , pour
sorties ; mariage pas exclu. Très sérieux
discrétion assurée.
Adresser offres écrites k AD 1246 au
bureau du journal.

Trousseaux S
porcelaine - argenterie i

M. HUGUENIN I
14, av. du ler-Mars - Neuchâtel ï ]

0 5 51 55
Magasin à l'étage

INITIATIVE FÉDÉRALE CONTRE
LA SPÉCULATION FONCIÈRE

Les 1er et 2 juillet, l'initiative pour une réfor-
me du droit foncier sera soumise au verdict du
peuple.

\ Le public de la région neuchâteloise est très
j cordialement invité à assister à la conférence,
\ organisée en collaboration avec l'Union syndi-

cale, qui aura lieu le

mercredi 21 juin 1967, à 20 h IS,
à la Salle des conférences de Neuchâtel. !

' Orateurs : MM. Jean RIESEN, secrétaire du
Parti socialiste suisse ;
Pierre REYMOND-SAUVAIN, président de
l'Union syndicale de Neuchâtel.

En outre , un film sur l'aménagement du ter-
ritoire sera projeté à cette occasion.

PARTI SOCIALISTE, NEUCHATEL

fc © Sans caution H

I» © Formalités simplifiées Vi

KM • Discrétion absolue «S

¦M>gg?***3M ĵ* ĝ5 *_VZ^  ̂Jf I • RVTEH!Dans votre intérêt, visitez
1 |'| rËLLM P] U QO) exposition de plus

NÛSaBADm NeEu<7A°TEr
IIVWWMI KWIflH Magasin - exposi-
(fi (038) 8 43 44 ou 5 50 88 tion : place Pury
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Une oasis «le fraîcheur... I

La TERRASSE du TERMINUS

garantie 10 ans I

W W 1973 Wiï "SG& W ÇP9 I1
ul Hl mmu fin» (fâÏA? Wi KC  ̂ a
JSS m ëL. i£&a ffl m as

Beau choix de
DUVETS - OREILLERS | i

COUVERTURES DE LAÏNE i
COUVRE-LITS, JETÉS, etc.

DIVAN-LIT avec tête TQ |
mobile, à partir de Pr. / d. " i
La bonne qualité reste la meilleure 1

réclame |

Tapis MEmm T
Maillefer 25 Tél. 5 34 69 I

Facilités de paiement !

WILLY MAIRE
Coiffeur, Seyon 19
répare et vend
des rasoirs électriques

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

Pitteloud
Temple-Neuf 4

Neuchâtel Tél. 5 4123

"̂ "̂ LAUSANNE
Rue Haldîmand 14

Sans caution

' l'U "Fr/sbS: -̂' * '
à 3000.-
modâs de

remboursement
variés

Tel. (021)
23 92 57 - 58

(3 lignes)

y^__ -̂\ A louer machî-

~̂— \ nés à écrire, à
\ k \oii©* \ calculer, à dic-
\ ¦

t0̂
0"- ter, au jour, à

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

f

Poar votre
problème-cheveux

demandez
Jeunesse

coiffures !
/ %/, ... et tout ira bien

6 spécialistes de coupe et Modeling
Saint-Honoré 2 Ils étage Tél. S 31 33 Ascenseur
Ouvert sans interruption — Prix très étudiés

" 1 II ¦ IMIII I ¦ '

I T A L I E
VISERBA - RIMINI (Adr ia t ique)

HOTEL ADRIATICA
accès direct à la mer - chambres avec
balcon , avec et sans douche - cuisine

¦ excellente - basse saison lit.' 1800.—,
tout compris.

r̂apides et discrets*
Renseignements contre envol de ce bon

¦ Nom: '

| Adresse': . 
Localité: 

I Location de voitures

l à partir de t"!". 13. "™

ij la journée et 15 c. le km,
' j ,. y compris ,, casco ;

AUTO - LOCÂTIO N
jj A. Waldherr |
|j Station Mobil !;
| Tél. (038) 412 65 - 5 93 55 j
i j  Quai Perrier - Neuchâtel []

CONSERVATOaftE DE MUSIQUE I
Di NEUCHÂTEL |

AULA DE L'UNIVERSITÉ

AUDITIONS B
de fin d'année scolaire J j

jeudi 27 juin , à 20 heures §
vendredi 23 juin , à 20 heures
mardi 27 juin , à 20 heures (diction, art dra- i
mercredi 28 juin , à 20 heures matique) [
jeudi 29 juin , à 20 heures Ûi

' vendredi 30 juin , à 20 heures fcj
mardi 4 juillet, à 20 heures. Séance de clôture |

à la Salle des conférences. g

E n t r é e l i b r e  ' j

Collecte en faveur du « Fonds des Auditions » _ ]

YVES REBER
Bandagiste-
orthopédlste

ne reçoit pas
le mardi

DOCTEUR

Daniel BONHÔTE
DE RETOUR

[Radia £udet
TÉLÉVISION

Vente et réparations soignées
«le toutes marques

NEUCHATEL, Sablons 48, tél. 5 34 64

PNEUS
neufs et regommés

à prix Migrol.
Occasions à partir

de 10 fr.
Echanges, reprises

Station-Service
Migros, Cernier.

Tél. 7 18 44.

VÊTEMENTS
Nettoyés, détachés, apprêtés

sans odeur

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

NÉOVIT Ecluse 9
(près du funiculaire)
Tél. 4 1101.

f \
Le docteur Alex EMERY

médecine interne F. M. H.
a ouvert son cabinet médical : 17, rue de l'Hôpital, à Neuchâtel,

\. après des stages à :

| l'hôpital de la Chaux-de-Fonds, service de chirurgie (t docteur Chs Wolf),

l 'hôpital des Cadolles, à Neuchâtel, service de médecine intern»
\ (docteur J. Barrelet),

l ' hôp i ta l  cantonal  cle Genève, service de médecine de l'hôpital Beau-Séjour
(docteur R. Junet),

la clinique universi taire de médecine interne de l'hôpital cantonal de Genève
(professeur G. Bicliel).

17, rue de l'Hôpital, Neuchâtel
Téléphone 4 20 55 Reçoit sur rendez-vous JV J
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Machines Ĵ M^à laver (§f^M
Aspirateurs l f̂ÈÊ
Service de répara- ^*̂ I1LI '"̂
tion et révision

Morce3 Grillon Areuse
Tél. (038) B 38 50

Concessionnaire officiel  pour le can ton
——— ¦—i (¦¦m —————¦ «¦¦—¦—¦« ¦¦¦—

/¦"— ""N
Séré frais j

I H. Maire Fleury 16 y

L'annonce
reflet vivant
du marché

dans votre
journal

D DC T Ç  Rapides M
K Kt I O Discrets

Sans caution f

Neuchâtel Hf J

niiy_-f.il matin (°381 5 44 °4 
m
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WE'BTEB PE illl
Confiez le nettoyage de vos vête-
ments en daim à une maison spé- j
cialisée qui ne traite que le daim,
mais le traite bien ! ;

HETOWI 1 DAIM S.il.
Case postale — 2000 Neuchâtel 8. |
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On cherche à emprunter

50,000 fr., intérêt 6 %
durée selon en t en t e .  A f f a i r e  sérieuse.
Adresser o f f r e s  écr i tes  à BF 1230, au
bureau clu journal.

in____M~apw»M____Mm«a____Wft

OUVRIERS OU MANOEUVRES désirant se
spécialiser sur l'application des enduits plas-
tique, clans le bâtiment. Salaire bien au-dessus
de la moyenne. Tél. 4 02 26.

SERVICEMAN
^ 

pour garage en ville, ho-
raire régulier. Tél. 5 48 16.

VENDEUR, pièces de rechange par maga-
sin de fournitures automobiles. Tél. 5 48 15,
Clos-Brochet.

CUISINIÈRE ÉLECTRIQUE 4 plaques. Tél.
4 36 77, heures des repas.

UNE TABLE DE CUISINE et 4 tabourets
formica rouge, 80 x 120 cm, un gril Turmix,
2 fauteuils jonc, larges, un store à lamelles
210 cm, un tapis de laine, une peinture
à l'huile, un couvre-pieds 140 x 180 cm,
intérieu r plume , 2 duvets piqués édredon ,
1 kg 400. Tél. (038) 5 82 42.

POUSSETTE DÉMONTABLE Royal Eka,
en très bon état , 160 fr. ; robe de grossesse
taille 36, 2 paires chaussures No 36, talons
hauts, 1 paire de chaussures d'enfant, neuve,
No 19. Tél. 8 39 63.

RÉCHAUD DE CAMPING à gaz do ben-
zine, à l'état de neuf , 50 fr. ; 4 pneus
Tubeless 590 x 15. Tél. 5 38 18.

CUISINIÈRE ÉLECTRIQUE 3 plaques,
four , tiroir ; radiateur 380 volts, le tout
en parfait état. Tél. (038) 3 27 06 (heures
des repas).

POUSSETTE et un pousse-pousse. Tél. (038)
6 93 89.

10,000 BOUTEILLES fédérales, 1000 cho-
pines usagées, si possible fond plat. Tél.
(038) 3 36 36.

PORTE DE GARAGE vitrée, d'occasion ou
neuve, 3 m x 3 m 35. Tél. (038) 7 84 52.

APPARTEMENT 2 y, pièces, tout confo rt ,
à Bôle. Tél. 6 26 56, le matin de 7 à
8 heures.

CHAMBRE meublée, confort , bains, à jeune
fille, avenue du ler-Mars 6, 4me étage
à droite.

A YVERDON, dans bâtiment neuf , pourvu
de tout le confort moderne, appartements de
2 '/i et 3 '/• chambres ct superbes studios de
22 m2. Prix très intéressants. S'adresser à
M. Otto Kaeser, Vermont 8, Yverdon. Télé-
phone (024) 2 19 37.

JEUNE EMPLOYÉE DE BUREAU sachant
l'allemand et le français cherche emploi.
Adersser offres écrites à CF 1248 au bu-
reau clu journal.

JEUNE FILLE cherche place de jardinière
ou de fleuriste. Adresser offres écrites à
156 - 902 au bureau du journal .

APPARTEMENT 2 PIÈCES meublées,, ou
studio, pour le 15 juillet , pour fiancés.
Adresser offres écrites à FH 1239 au bu-
reau du journal.



Les Arabes d'Israël
ont été d'une parfaite

loyauté pendant le conflit
TEL-AVIV (AP) .  — Les quelque

200 ,000 Arabes qui vivent en Israël ,
pour la plupart en Galilée, autour de
Nazareth et de Saint-Jean d'Acre, ont
été d'une loyauté parfaite envers les
j u i f s  au cours des hostilités.

Ils n'ont créé aucun trouble, comme
auraient  souhaité les pays arabes, et.
i ls  ont prouvé qu 'ils ne constituaient
pas , comme certains le disaient, une
cinquième colonne , ce que les Israé-
liens, d'ailleurs, n'ont jamais cru .

Position particulière
Le déclenchement des hostilités les

a placés dans une position particu-
lière. Ils n'ont pas été appelés dans
l'armée, pour des raisons bien éviden-
tes, et cela a été la source des ra-
res incidents qui ont d'ailleurs été
provoqués par les juives , furieuses de
voir que leur mari ou leurs f i ls  étaient
partis sur le front, tandis que les
jeunes Arabes , pleins de santé, dégus-
taient tranquillement une glace aux
terrasses des cafés.

Aux premières heures de la guerre ,
des bruits coururent, et c'était inévi-
table, que certains Arabes s'étaient
organisés en équipes de sabotage, mais
ils n 'avaient  aucun fondement.

Amère déception
Les Arabes en Galilée étaient cer-

tains qu'ils ne seraient pas attaqués
par leurs frères de sang, et le Con-
seil municipal de Nazareth, qui a un
maire arabe à sa tête, avait refusé de
construire des abris. Le premier jour
cle la guerre, une bataille aérienne eut
lieu au-dessus cle la ville et les habi-
tants furent terrifiés. Les Syriens,
sans aucune espèce de considération
pour eux, ont bombardé deux vil-
lages entièrement arabes, Ailabun et
Djaldjali , et les Jordaniens celui de
Kfar Kassem. Les Arabes d'Israël ont
ailors compris qu 'ils étaient rejetés par
leurs frères de sang.

Sang et argent arabes
pour l'armée israélienne

Ils se sont aussitôt mis à la dis-
position totale des juifs, remplaçant
spontanément les réservistes israéliens
qui étaient partis sur le front. Des
dignitaires arabes ont même donné
l'exemple à leurs villages en allant
donner leur sang et en ouvrant des
collectes pour les forces armées israé-
liennes. L'adjoint au maire de Naza-
reth , un Arabe , a aidé à creuser des
fortifications au kibboutz de Mishmar

Haemek et des abris dans d'autres
kibboutzim qui étaient a t taqués par
l'artillerie syrienne.

Une fois pour toutes
Selon M. Hohammed Abdul Gani ,

conseiller munici pal à Tay ibe , quel-
ques éléments peu sûrs cle la commu-
nauté  arabe se sont vu interdire  cle
prendre la parole en public , et même
cle sortir de chez eux dès les premiè-
res heures du conflit. Mais selon lui ,
même ceux qui réclamaient avec le
plus d'insistance la création d'une sor-
te d'Etat autonome arabe exigent main-
tenait que les pays arabes reconnais-
sent Israël, une fois pour toutes , au
sein d'Israël .

Entre nous
•le suis un Arabe pa les t in ien , a dé-

claré M. Gani.  J'ai toujours eu des
amis israéliens. Nous aimerions une
solution déf in i t ive  au problème, .l'ai
toujours dit que nous ne voulions pas
que sept Etats arabes se servent de
nous , Palestiniens, pour leurs jeux po-
litiques. Peut-être un référendum de-
vrait-il avoir lieu, mais les dirigeants
des pays arabes ne devraient pas avoir
le droit d'y mettre leur nez. Peut-
être est-il temps de redonner vie à
l'idée clu partage de 1947 , avec la
création d'une république arabe sur
la rive occidentale clu Jourdain , qui
n'aurait rien à voir avec la Jorda-
nie.

M. Mohammed Khabishi , l'adjoint  au
maire de Saint-Jean d'Acre, ville où
se mêlent Arabes et juifs , a déclaré :
Notre seule prière est pour la paix
et que les pays arabes signent un t ra i té
cle paix avec Israël. '

Dans les nouvelles frontières
Beaucoup cle dirigeants cie la com-

munauté arabe se refusent encore à
exprimer leur opinion publi quement.
L'un d'eux , à Nazareth , a déclaré tou-
tefois qu'Israël devrait essayer d'ab-
sorber tous les Arabes palestiniens
clans les nouvelles frontières. Un autre
a dit qu 'il aimerait voir se créer un
Etat fédéral de la Palestine unie , avec
une zone arabe et une zone juive. Un
troisième, plus pessimiste, a émis
l'opinion qu 'il n 'y aura pas de nou-
velle guerre , mais qu'il n'y aura pas
non plus de véritable paix.

Mais tous se réjouissent cle ce que
leur communauté va s'enrichir clans
le nouvel Etat d'Israël, de milliers
d'intellectuels , d'hommes politiques ,
d'écrivains et de dignitaires religieux.

A gauche, la Palestine telle qu'elle existait en 1947. Au centre, l'Etat d'Israël
en 1949, après la première guerre israélo-arabe. A droite, en grisé, lea ter-

ritoires occupés par l'armée israélienne au cours du récent conflit.
(Téléphoto AP)

Trois émissions du week-end

AVANT-PREMIÈRE SPORTIVE. — Bons Acquadro ne déçoit jamais ou
presque — gymnastique programmée une soirée entière —¦ les téléspectateurs.
Son émission a attein t un niveau remarquable et était susceptible d'intéresser
chacun par sa composition, sa démarche et sa constante qualité . La demi-
heure consacrée à la pré paration des « Vingt-quatre heures du Mans > el à
l' ambiance pendant la course, f u t  en tout point remarquable. Commentaires
sobres, images explicites, questions intéressantes. Un reportage travaillé avant ,
pendant et après , qui fa i t  revivre une atmosphère très particulière. Boris
Acquadro a su s 'attacher les services d' un coureur qui lui ouvre , par son
renom, des portes généralement closes et apporte une nouvelle dimension à
l'émission. L'équi pe de reportages mérite toutes nos fé l ic i ta t ions .  Le travail
n'était pas aisé. Elle s'en est tirée tout à son honneur.

CITIZEN KANE . — Un magnat américain meurt dans son château. Un mon-
tage d'actualités nous montre les principaux moments de sa vie. Immédiatement ,
un portrait contradictoire apparaît ; fasci te , communiste et grand Américain.
Le rédacteur est intrigué par les derniers mots de Kane : «Bouton de rose ». 11
ordonne alors nne enquête auprès des personnes qui ont très bien connu le
dé funt .  Chacune en donne un portrait d i f f é r e n t .  Le mystère augmente et demeu-
rera inexp liqué . Il manquait des p ièces à ta reconstitution.

Œuvre politi que qui pourrait être tout à la fo i s  le portrait  de celui qui
f i t  tout pour interdire le f i l m , le portrait de l'Améri que , avec ses extravagances
et son dynamisme, et celui de l' auteur lui-même , mais qui dans son ensemble
n'est que la recherche d' une vérité impossible à cerner. Film dont la technique
sert à rendre la vie des êtres telle qu'elle est , d i f f i c i l e , riche , ambiguë , contradic-
toire, où le montage , le st y le cinématograp hique ont p lus d'importance, que le
sty le littéraire et où , pour la première fo i s  depuis l'apparilion du sonore , la
bande magnétique participe à l' enrichissement de l' ensemble . Datant de 1941, le
f i lm  demeure très jeune et peut être classé parmi les dix meilleures réalisations
de l'histoire du cinéma.

A nouveau, ce grand spectacle a été. rejeté à des heures indues. C' est
regrettable , car il pouvait p laire à tous et dé passait en intensité et en sensi-
bilité les situations s téréotyp ées des aventures du « Saint s> ct autres feui l le tons .

LES PHYSICIENS . — Nous sommes dans un asile d' aliénés . Trois p hy siciens
sorit réunis dans un pavillon. L' un se prend pour  Newton , l' autre pour Einstein
et le troisième prétend recevoir des messages du roi Salomon. Les deux premiers
ont déjà étranglé leur infirmière. De tous les événements qui succèdent —
Nemton et Einstein sont des espions, le dernier un grand savant — se dégage un
appel à la raison : la science ne doit pas prendre le risque, de causer la
destruction du monde. Mon propos n'est pas de parler de la riche p ièce de
Dùrrenmatt , mais de. regretter une réalisation dans le p lus par sty le «intimiste» :
des p lans suivant les répli ques ', un décor de théâtre très large faci l i tant  les
prises de vue , des images qui ne frémissent  pas autant que les mots , que les
pensées. La p ièce de Dùrrenmatt ne trouve pas une. nouvelle dimension .

J . -C. LEUBA

QUAND LE MERLE IMITE
LE CHEF DE GARE...

Non. que l'on ne s'y méprenne point :
il ne s'agit pas d' un merle qui aurait le
tort de quitter trop souvent son nid en y
laissant sa compagne trop seulette !

C'est sur le plan strictement profes-
sionnel que cet oiseau farceur parodie le
chef de gare, du côté de Gland, sur la
côte vaudoise...

Il siffl e, le merle, c'est un droit strict
que lui a donné la nature, mais où il
exagère c'est lorsqu 'il reproduit fidèle-
ment les sons qui sortent des sifflets à
roulettes du personnel de la gare...

Les employés, abusés par ce qu 'ils
croient être un signal, ont commencé par
faire des manœuvres à rebours, et cela
pouvait aller loin ! Rap idement , ils se sont
aperçus cle la méprise et pour enlever
tous doutes de leur espri t , dans l'inter-
prétation des ordres siffles, ils utilisent
maintenant un code ! La sécurité de l'ai-
guillage est à ce prix...

Hélas ! il faut s'attendre que le merle
plaisantin apprenne à imiter également
ledit code !

Personne ne sera donc étonné si, un
jour prochain , les cheminots de Gland
utilisent un roulement de tambour pour
passer les consignes !

R. T.

Marée noire : les pro-
cès commencent

Hamilton (AP). — Me Jean Warot , avo-
cat délégué par la France, est arrivé à
Hamilton en compagnie de deux avocats
britanniques pou r les entretiens préliminai-
res relatifs aux poursuites en dommages et
intérêts engagées par le gouvernement de
Londres contre ta compagnie « Barracuda
tanker corporation », propriétaire du < Tor-
rey Canyon » et portant sur une somme
de 42 millions de francs.

Me Warot a indiqué que la France
engagera probablement une action en jus-
tice similaire en raison des dommages
causés aux plages bretonnes par le pétrole
du navire.

Comment se débarrasser des aoûtats ?
Il est heureusement assez facile cle lutter contre les

aoûtats , de préférence à titre préventif , en effectuan t sur
les parties de terre habituellement envahies des pulvérisations
cle Kelthane. Le Kelthane est une spécialité que vous
pourrez vous procurer chez les dépositaires de cette marque.
Vous pouvez traiter par pulvériastions ct sans inconvénient
l'ensemble cle botre jardin , mais les parties sur lesquelles il
est particulièrement important cle faire ce traitement sont les
pelouses, les prairies , les allées et certaines cultures pota-
gères comme celles des haricots. Bien entendu , en ce qui
concerne celle-ci , le traitement ne peut avoir lieu que tant
que les haricots n 'ont pas commencé à se former. Les trai-
tements au Kerthane doivent débuter vers la fin de mai et
être renouvelés à plusieurs reprises à quinze jours d'inte r-
valle. 11 faut utiliser environ 15 litres de bouillie pour
traiter un are de terrain de culture.

Une plante peu connue : le Typha
I.e typha (Typha latifolia) est une sorte de roseau

amphibie que l'on trouve clans de nombreux étangs de
France. Vulgairement , on le nomme « massette » à cause
de la forme en massue de ses gros épis soyeux ou encore
roseau de la passion parce que, dit-on , on mit l'un de
ces épis aux mains clu Christ pour figurer un spectre
dérisoire. Le typha est une plante dioîque ; les fleurs
mâles et les fleurs femelles séparées sont disposées en
deux épis superposés . L'épi inférieur femelle est séparé
de l'épi supérieur mâle par un intervalle de quel ques centi-
mètres. Ce dernier disparaît après la floraison pour ne
laisser persiste r que l'épi femelle qui continue à se déve-
lopper en une masse cylindrique brunâtre et duveteuse.

Le typha est une plante amphibie , traçante , très vigou-
reuse, d'une rusticité à toute épreuve. Il fo rme cle superbes
touffes hautement décoratives par leur feuillage élégant et
leurs singuliers épis. On l'emploie pour orner les pièces
d'eau d'assez grandes dimensions. Les rhizomes passent
pour être comestibles.

On multiplie le typ ha par la division des rhizomes que
l'on effectue au printemps. Copyright by P.O. Box. Copenhcig

Vous pouvez calmer rapidement voi
maux d'estomac et faciliter votr
digestion en prenant après de boni
repas une ou deux pastilles digestive:
RENNIE que vous laisserez fondri
dans la bouche. Les principes actif
qu'elles contiennent ont un effe
calmant sur la muqueuse gastri que c
elles neutralisent si bien l'excô
d'acidité que les aigreurs, l'impressio
de pesanteur, de somnolence qu
accompagnent les digestions difficile
se dissipent en peu de temps. Rennii
c'est la paix de l'estomac !

Comment dissiper
facilement

les aigreurs d'estomac

HORIZONTALEMENT
1. Cuisine mal préparée. 2. Etang où l'on

place cle jeunes poissons. 3. Pic des Pyré-
nées. — Circule en Italie. 4. Maison de
campagne. — Il est parfois pris en four-
chette. — Sans ambages. 5. Article. — Fait
son effet. — Bruit de caisse. 6. Vieille per-
sonne hors d'état de rendre service. 7. S'at-
taque aux fondements. — Bureau de maître.
8. Une lime peut-être. — Non coupé. 9. Un
anglais. — Traité avec un gran d respect.
10. Prend d'ultimes dispositions. — Mal-
heureuse infante.

VERTICALEMENT
1. Lettre grecque. — Dans le nom d'un

philosophe estimé de Charles le Chauve.
2. Symbole. — Avantage arrivé inopinément.
3. Libéralité du de cujus. — Qui ont les
capacités requises. 4. Bugle. — Il construi-
sit le premier avion. 5. Illusion d'optique.
— Il décore le chapiteau dorique. 6. On
l'enterre dans la gaieté. — Un monstre.
7. Moyen secre t d'action . — Avec lui , il
faut que ça saute . — Conjonction. 8. Vis-
cère pair. — Ville de Bel gique. 9. Se
fourvoyer. — La terre nue. ~ 10. Meubles
faits cle tablettes superposées.

Lia matinée , est très défavorable. En revanche, la fin de la journée permet des
tnitiaives originales e neuves.
Naissances : Les enfans de ce jour auront un caractère très difficile ; ils risqueron t
de rencontrer des difficultés graves.

BELIER (21/3-19/4)
Santé : Soignez le cuir chevelu . Amour •
Ne perdez pas de temps en récrimination.
Affaires : Evitez de montrer trop d'im-
pulsivité.

TAUREAU (20/4-20/5)
Santé : Evitez les abus. Amour : On
attend de vous autre chose que des
promesses. Affaires : Ne restez pas esclave
de la routine.

GÉMEAUX (21/5-21/6)
Santé : Surveillez les bronches. Amour :
Montrez-vous large de vues. Affaires :
La difficulté sera de faire ime détection.

CANCER (22/6-22/7)
Santé : Evitez de trop boire aux repas.
Amour : Montrez de l'énergie. Affaires :
Préférez les réalités aux chimères.

LION (23/7-23/8)
Santé : Ne faites pas d'erreurs incon-
sidérées. Amour : N'essayez pas de con-
vaincre par des discours. Affaires : Vous
Imposerez votre autorité.

VIERGE (24/8-23/9)
Santé : Intestins fragiles. Amour : Crai-
gnez les rivalités. Affaires : Ne perdez
pas de vue l'ensemble de vos affaires.

BALANCE (24/9-23/10)
Santé : Retrempez-vous au contact de la
nature. Amour : N'hésitez pas à changer
cle comportement. Affaires : Mettez plus
d'ordre dans vos affaires.

SCORPION (24/10-22/11)
Santé : Difficultés à maintenir un bon
équilibre. Amour : Ne compliquez point
les choses. Affaires : Il vous faudra de
la perspicacité.

SAGITTAIRE (23/11-21/12)
Santé : Soignez-vous par les plantes.
Amour : Ne vous engagez pas inconsidé-
rément. Affaires : Poursuivez votre effort
sans relâche.

CAPRICORNE (22/12-1 9/1)
Santé : Evitez les refroidissements.
Amour : Gardez confiance malgré les
difficultés. Affaires : Ne négligez pas le
concret.

VERSEAU (20/1-18/2)
Santé : Circulation sanguine déficiente.
Amour : Des sympathies précieuses se .
manifesteront. Affaires : Ne chechez pas
à tout changer.

POISSONS (19/2-20/3)
Santé : L'hydrothérapie peut beaucoup
pour vous. Amour : Ne soyez pas impa-
tient. Affaires : Mettez de côté toute
indécision.
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15.45 Arrivée du Tour de Suisse à Silva-
plana.

17.00 Emission pour la jeunesse cle la Suisse
italienne.

18.00 Les jeunes aussi.
18.45 Bulletin de nouvelles.
18.50 Dessins animes.
19.00 Horizons.
19.20 Publicité.
19.25 Trois peti ts tours et puis s'en vont.
19.30 Sport.
19.55 Publicité.
20.00 Téléjournal.
20.15 Publicité.
20.20 Carrefour.
20.35 Dimensions, revue de la science.
21.30 Liberté sous caution. Film de Robert

Totten.
22.30 Football : un match sous la loupe.
22.55 Téléjournal.

12.30 Paris club.
13.00 Actualités télévisées.

Télé-midi.
14.00 Cours de formation pro fessionnelle de

l'O.R.T.P.
18.25 Magazine féminin.
18.55 Sur les grands chemins.
19.20 La Maison cle Toutou.
19.25 Salle 8.

Feuilleton.
19.40 Actualités régionales.
20.00 Actualités télévisées.

Télé-soir.
20.30 Pas une seconde à perdre.
21.10 Documentaire.
21.55 L'Homme à la Rolls.
22.45 Tribune.
23.05 Actualités télévisées.

Télé-nuit.

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

19.55 24 heures d'actualités.
20.05 Soirée cinéma.

7me art - 7me case.
20.35 Le Rideau cramoisi.
21.20 24 heures d'actualités.
21.30 Cinéastes de notre temps.

15.45 , Tour de Suisse. 18.15, benvenuti in
Italia. 18.45, fin de journée. 18.55, tèléjour-
nal , l'antenne. 19.25 . sport-actualité. 20 h,
tèléjournal. 20.20, divertissement populaire.
21 h. Henry Moore. 21.50, tèléjournal. 22 h,
une cachette sûre.

16.40, informations , spécialités chinoises.
17 h , l' aménagement cie votre logis. 17.20,
tout savoir sur nos plantes. 18 h , in forma-
tions , programmes régionaux. 20 h , téléjour-
nal. 20.15, panorama cle l'actualité. 21 h ,
Smitt II  se marie. 21.50, la société a besoin
de personnalités. 22.20, téléjournal. 22.35,
portrait de Kurt Schwitter. 23.20, in forma-
tions.

Sottens et télédiffusion
- ¦"' - ' 6.10,'r bocijour à tous. 6.15, informations.

6.30,' roulez sur l'or. 7.15, miroir-première.
/.7,3e0s . rc)ulez .y sur l'or. 8 . h  et . 9yyh, . miroir-
flash. 9.05, à votre service. 10 h et 11 h,
miroir-flash. 11.05, émission d'ensemble.
12 h, miroir-flash. 12.05, au carillon de midi.
12.35, 10, 20, 50, 100. 12.45, informations.
12.55, L'Anguille. 13.05, les nouveautés du
disque. 13.30, musique sans paroles ou pres-
que. 14 h, miroir-flash. 14.05, réalités. 14.30,
la terre est ronde. 15 h, miroir-flash. 15.05,
concert chez soi.

16 h; miroir-flash. 16.05, le rendez-vous de
seize_ heures. La Pêche miraculeuse et vers
16.15, arrivée du Tour cle Suisse. 17 h,
miroir-flash. 17.05, perspectives. 17.30, jeu-

nesse-club. 18 h , informations. 18.10, le mi-
cro dans la vie, la revue de presse. 19 h ,
le miroir du monde. 19.30, bonsoir les en-
fants. 19.35, millésimusique. 20 h, magazine
67. 20.20, les chroniques de Hard-Point :
Comptes en partie troubles , pièce policière
cle René Roulet. 21.20, quand ça balance.
22.10, la découverte de la littérature et de
l'histoire. 22.30. informations. 22.35, cinéma-
gazine. 23 h, la musique contemporaine en
Suisse. 23.25 , miroir-dernière. 23.30, hymne
national.

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

19 h, per i Iavoratori 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, le Choeur cle la Radio
suisse romande. 21.30, regard sur le monde
chrétien. 21.45, libres propos. 22.10 , le fran-
çais 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. 6.50,
méditation. 7.10, musique légère. 7.30, pour
les automobilistes. 8.30, orchestre de cham-
bre de Wurzbourg. 9.05, correspondance cle
musiciens. 10.05, Béni Mora , suite, Holst.
10.15 , radioscolaire. 10.50, pages de St-Saëns.
11.05, émission d'ensemble. 12 h , succès cle
C. Porter. 12.30, informations , tour de Suisse.
12.45, nos compliments, musique récréative.
13 h, l'orchestre de la radio. 13.35, sonate ,
Dvorak. 14 h , magazine féminin. 14.30,
chants, Schumann. 15.05, mandolines. 15.30,
la montée à l'alpage dans la chanson popu-
laire. 16.05, Tour de Suisse. 16.10, Hans
Schmidt-Isserstedt au pupitre. 17.30, pour
les enfants. 18 h, météo, informations, actua-
lités. 18.20, disques. 19 h, Tour de Suisse,
communiqués. 19.15, informations , écho du
temps. 20 h, concert demandé. 20.25, notre
boîte aux lettres. 21.15, l'histoire du disque.
22.15, informations , commentaires, revue de
presse. 22.30 , M. Plattner et l'orchestre
récréatif cle Beromunster.

NEUCHATEL
Galerie Pro Arte, Bevaix : Exposition

d'oeuvres anciennes et modernes.
Galerie Numaga, Auvernier : Exposition

A. Ramseyer.
CINÉMAS. — Apollo : 15 et 20 h 30, Les

Sables du Kalahari ; 17 h 30, Mais
qid a tué Harry î

Palace : 20 h 30, Train d'enfer.
Arcades : 20 h 30, Le Piège.
Rex : 20 h 45, Les Compagnons de la
marguerite.
Studio : 20 h 30, Chatouille-mot.
Bio : 15 h et 20 h 45, Jeux de nuit ;

18 h 40, Modesty Biaise.
Pharmacie d'office (jusqu 'à 23 h) : Coo-

pérative, Grand-Rue.
De 23 h à 8 h , en cas d'urgence, le
poste de police indique le pharmacien
à disposition.

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

médecin habituel.

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

36 heures avant le débarquement.

Tour de Suisse (Suisse , dès 15 h 451 :
La télévision suisse se lance dans ce
genre de reportage en direct.
Les jeunes aussi (Suisse, 18 h) : Ce soir,
en compagnie de jeunes Valaisans.
Pas une seconde à perdre (France,
20 h 30) : Le modèle des jeux culturels
télévisés.
Dimensions (Suisse. 20 h 35) : Le maga-
zine de la science préparé par la TV
romande.

J.-C. L.

La rédaction rétribue les lecteurs qui
lui transmettent sans tarder les informa-
tions régionales utiles. Discrétion assurée.

Tél. jour et nuit : (038) 5 65 02
(sauf du samedi à 2 h, au dimanche
soir à 18 heures).

TéSéphonez-nous !
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Le sol suisse
appartient aussi

à ceux qui ne
te possèdent pas!

UPinnomteables Suisses n'ont pas - seuls une réforme du droit foncier
et n'auront jamais - une parcelle de et un aménagement judicieux du
terrain. Le sol devient toujours plus territoire peuvent les satisfaire,
rare - et plus cher: inaccessible à la ¦ Pour que la circulation soit de
plupart d'entre nous. nouveau fluide ¦ pour que les baignades

SVfalgré cela, tous ces Suisses sans redeviennent un plaisir ¦ pour que les
terre ont des droits sur notre terre. loyers soient appropriés aux revenus
Ils veulent, eux aussi, des espaces verts, ¦ pour que nos campagnes soient
des logements où l'air pur et la lumière préservées des détériorations ¦ pour
pénètrent à flots, des rivières et des que la Suisse reste un pays accueillant
lacs propres. Cette exigence légitime, pour tous: /-s.

Le 2 juillet pour l'aménagement JSm ^ 
^^
^^du territoire et la réforme JF é Ê W ê& J^

du droit foncier! m&ff § t &/

ComltS d'action pour l'aménagement du territoire et un droit foncier moderne. ̂ ^̂ V• — ¦ 
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COUTURE
POUR TOUS

Grand choix de
jersey-tricot

au mètre

JERSEY-TRICOT
Seyon 5c

Tél. 5 6191
Neuchfttel
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Mécontent
de votre
radio ou

téléviseur !
Téléphonez
an 5 54 93

F. STIEGKR
Berclea 5
Seulement

la réparation

Avant l'achat d'une

tondeuse
à gazon
à moteur
demandes un» dé-
monstration gratuite
sur votre pelouse !
Prix à partir de

Fr. 225.—
Schmutz, Grand-rue

25, Fleurier,
tél 9 19 44.

Hamburgersteak
avantageux

Boucherie MARGOT
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Spécialisé depuis 10 ans sur

mowt
wB Réservez votre hôtel idéal

directement sur la plage, sans route
devant la maison. Vous trouverez un
grand choix dans notre

v
 ̂

Prospectus

Veuillez envoyer votre prospectus de MAJORQUE à: |

Nom: __ 

Adressa: . 

U N I V E R SA L  A I R T O U R S  G E N È VE !
5, nie du Conseil-Général - Téléphone (022) 254572 I

D. GRANDJEAN - COUVET
Mécanicien professionnel diplômé

Expérience de père en fils depuis 1910
ATTENTION 1

Pas de vignette vu qu'elle ne représente pas un
signe da capacité professionnelle

Vous invite à venir voir son grand choix en :
BICYCLETTES ALLEGRO

CYCLOMOTEURS
Velosolex, Peugeot, Allegro

MOTOCYCLETT E LÉGÈRE
FLORETT, 5 vitesses au pied

VESPA 50 em3, 90 em3, 125 cm3, 180 em3
SERVICE APRÈS-VENTE GARANTI

Franchement, vous trouverez bien 10 minn- "\
tes pour que nous vous montrions sans en-

: oagemenf i appareil à dicter V OC A qui vous
-s heures et d* j resde tra-
3z-nous ou jnez-nous,

;.; :" ¦ |f yyy 5' : f .'fl :-f f f I y

Le VOCA est réellement bien étudié. Il réunit tous les avantages à com-
f m i en fait (et de ; moins cher sur

f- plus ii ¦.-.o-.i^sern util?. '
: Tout ce que nous attendons de vous, c 'est la chance de vous démontrer en 10
; minutes pourquoi nombre de vos confrères ont fixé leur choix sur le VOCA. C'est tout.

| Un coup de téléphone ou simplement votre nom sur le coupon-réponse ci-dessous
\ si lit.

Nous sommes si persuadés que l' appareil VOCA vous nij«§ jÊ}\ \ SfH
; donn • e satisfaction que nous nous engageons ^SJB Hl fil li SBM 9

formellement à le reprendre dans les 10 jours si ce n'est WÊÊ &Ullfë iflPfË

Arthur Dorsaz & Cie, av. Léopold-Robert 83. 2301 La Chaux-de-Fonds , Téléphone :(039) 3 41 21

? J'attends la visite de votre spécialiste Nom/Firme 
sans aucun engagement AHro«co

v . ? Veuillez me fournir Maresse .—___ . . ... — 
de plus amples renseignements. No. postal /LIRII I-AN B.
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Un bond par-dessus les siècles
par lord Ritchie-Calder

Si les Martiens s'avisaient de débar-
quer sur notre planète, ils risqueraient
fort d'être interceptés par des véhicules
spatiaux américains ou soviétiques. Ils
en concluraient en toute logique que
la suprématie scientifi que appartient à
l'homme de la zone tempérée nord. Mais,
comme le rappelle le professeur
Blackett , présiden t de la Royal Society ,
si des Martiens étaient venus sur la Terre
entre les années 3000 et 500 avant notre
ère, ils auraient conclu à la suprématie
des peuples du Proche et du Moyen-
Orient , et, au cours des deux millénaires
suivants, ils auraient placé au premier
rang les Chinois et les Indiens.

La machine à vapeur
La civilisation scientifique et tech-

nique dont nous sommes fiers, et qui
trouve son apogée dans les fantastiques
réalisations des vingt-cinq dernières an-
nées, ne date que d' un peu plus de deux
siècles. On peut , il est vrai, faire re-
monter la science moderne à une époque
plus ancienne ¦— au XVle siècle, déjà ,
Léonard de Vinci en f u t  l'incarnation —
mais le véritable « démarrage » est mar-
qué par l 'invention de la machine à va-
peur. Grâce à James Watt , l'industrie —
l'industrie britannique , pour commencer
— put disposer d' une nouvelle force
génératrice de richesses. Et ces riches-
ses permirent de financer l'éducation ,
la recherche scientifique , et ce que
Whltehead appelait « la plus grande in-
vention du X I X e  siècle » : l'invention
de la méthode de l'invention — ce que
nous appelons aujourd'hui la technolo-
gie.

La première révolution industrielle a
été alimentée par les combustibles fos-
siles : charbon d'abord , pétrole et gaz
naturels ensuite. Le charbon devait être
facilement accessible et associé au fer
pour permettre l'équipement et le fonc-
tionnement des usines. Or, plus des neuf
dixièmes des réserves mondiales de char-
bon et p lus des quatre cinquièmes des
réserves mondiales de p étrole se situent
à plus de 20 degrés de latitude , dans ia
zone tempérée nord.

Si Faraday était venu avant Watt 1
Cette particularité géographique et

g éologique a déterminé au X I X e  siècle
la concentration industrielle et , par voie
de conséquence , f ixé la carte politique
du monde. Les pays au sud du 20me
parallèle n'ont pu partici per à la ré-
volution industrielle que comme fournis-
seurs de matières premières à bon mar-
ché ou comme colonies politiques ou
commerciales , servant de débouchés.

Il est bon de rappeler ces faits  parce
qu 'ils contredisent toute prétention à
une sup ériorité innée dans l'ordre de la
pensée scientifi que et technique. Les ar-
tisans de la première révolution indus-
trielle ne manquaient pas d'ingéniosité ,
mais ils étaient surtout favorisés par les
conditions géographie/ nés et géologiques.
On peut se demander ce qui serait ar-
rivé., si Faraday était venu .avant. .Watt
et si le générateur électrique avait pré-
cédé la machine à vapeur. En e f f e t ,

les deux-tiers des réserves mondiales de
houille blanche se situent au sud du
20me degré de latitude nord.

La Gra nde-Bretagne avait une avance
de cinquante ans. C'est seulement après
les guerres napoléoniennes que l 'Europe
continentale entreprit de rattraper son
retard. Elle se heurtait à la p uissante
organisation de l 'industrie britannique ,
protégée par une législation répressive
contre les espions et les débauch eurs de
main-d 'œuvre . Pour l'artisan britannique
c'était un délit de droit commun de
chercher à s'expatrier, et l'exportation
des métiers à tisser f u t  interdite ju s-
qu 'après 1840. Il y avait cependant un
autre moyen que l'apprentissage en
usine : c'était la formation théorique
dans les écoles.

C'est ainsi que se créèrent des écoles
techniques, comme l'Ecole centrale à Pa-
ris et les instituts polytechniq ues d'Alle-
magne et de Suisse. Des hommes de
science et des ingénieurs furent envoyés
en Grande-Bretagne pour s'y préparer
à devenir des profe ssuers d' enseignement
technique. Si les procédés de fabr ica-
tion étaient tenus jalousemen t secrets,
les théories dont ils dérivaient étaient
publiquement enseignées. Les universités
d'Europe continentale se mirent à cul-
tiver les sciences appliquées à côté des
sciences pures, et des cours complémen-
taires et techni ques vinrent renforcer
l'école primaire obligatoire. Aux Etats-
Unis, l'extension de l'enseignement tech-
nique f u t  grandemen t facili tée par l'ins-
titution des « land-grant collèges » : le
gouvernement concéda des terres pour la
création de centres d'enseignemen t agri-
cole et industriel dans les nouvelles
zones de p euplement. Alors que les cha-
riots bâchés cahotaient encore sur les
routes de l'ouest, ce jeune pays recon-
naissait la nécessité de se donner un
système d' enseignement qui lui permî t
d'égaler les progrès techniques de l 'Eu-
rope.

L'industrie : aiguillon de la recherche

La conjonction de la science et de
l'industrie a p roduit les fantastiques ré-
sultats dont nous sommes aujourd'hui les
témoins dans les pays avancés. La re-
cherche scientifique a fourni les données
de base sur lesquelles s'est exercé l'in-
géniosité des inventeurs. Mais l 'indus-
trie , à son tour , a stimulé le progrès
de la science. En accumulant les ri-
chesses , elle a permis de multiplier les
ressources affectées à l 'enseignemen t
scientifique. En perfectionnant les ins-
truments de précision, elle a équipé
les chercheurs pour des investigations de
plus en plus hardies. En questionnant
sans relâche les hommes de science,
elle les a forcés à tourner et à retourner
les problèmes jusqu'à la découverte de
solutions imprévues. Cette rétroaction ,
pour employer un terme de cyberné-
tique (science elle-même issue de ce pro-
cessus), a entraîné l'accélération des dé-
couvertes scientifiques et de leurs ap-
plications. .

La Seconde Guerre mondiale agit com-

me un autoclave. Les patientes recher-
ches sur la structure du noyau de
l'atome devinrent le « Manhattan Pro-
ject » .• La mobilisation de savants
et d'ingénieurs de toutes nationalités
et l'application d'un programme-choc
d'un coût de 2 milliards de dollars
aboutirent à la libération de l 'éner-
gie nucléaire , à la production de la
bombe A. Moins de cinq ans après que
la fission de l'uranium eut été réa-
lisée pour la première fois  en labora-
toire, l'arme atomique était créée. Le
progrès scientifiq ue ne se mesurait plus
en siècles mais en décennies, en années,
en mois. Les découvertes n'étaient pas
plus tôt réalisées qu'elles étaient exploi-
tées ; connaître le « pourquoi » d'un phé-
nomène, c'était aussitôt savoir « com-
ment » le produire.

Lord Ritchie-Calder, écrivain scienti-
fique, est professeur de relations inter-
nationales à l'Université d'Edimbourg. Il
a accompli de nombreuses missions pour
l'ONU et les institutions spécialisées, et
a participé aux deux conférences des Na-
tions unies sur l'utilisation pacifique de
l'énergie atomique (1955 et 1958).

Le prix Kalinga de vulgarisation
scientifique lui a été décerné en 1961.

Au nombre de ses ouvrages traduits
en français, citons : « L'Homme et ses
techniques > (Payot éd., 1963) et « De
la magie à la médecine » (Hachette
éd., 1959). Ritchie-Calder a été élevé à
la pairie en 1966.

Le résultat en est qu'en vingt-deux
ans nous sommes passés de l'ère de
l' atome à l 'ère de la cybernétique , puis
à l'ère de l'espace, et que nous abor-
dons non sans appréhension l'ère de la
biologie appli quée, grâce au pouvoi r
inespéré que nous donne l'acide désoxy-
ribonuclêique sur les sources mêmes de
la vie.

Nouvelles machines,
nouveaux matériaux

Les guetteurs, détecteurs, calculateurs,
pointeurs et déclencheurs automatiques
de la DCA, en combinaison avec les
mini-appareils électroniques et les servo-
moteurs nus au point pour la guerre
aérienne, ont donné la cybernétique et
l'automation. Les V-2 qui ont servi à
bombarder Londres sont les ancêtres des
véhicules spatia ux. Les nécessités de la
guerre ont amené à créer d'urgence des
matériaux, des matières plastiques, des
insecticides, des produits ph armaceuti-
ques toujours nouveaux.

Les machines à calculer, imaginées
par des savants en laboratoire mais per-
fectionnées par des ingénieurs, permet-
tent d' effectuer des calculs et des opé-
rations qui auraien t demandé toute une
vie aux mathématiciens d'autrefois.

Le X I X e - siècle avait inventé, des ma-
chines qui évitent l'e f for t  musculaire.
Nous y avons ajouté des instruments
qui supp léent nos sens : plus sensibles
que l'oreille, plus précis et infatigables

que l'œil, mille fois  plus délicats que
les doigts de l'artisan. Les calculatrices
s'acquittent même de certaines fonctions
du cerveau humain , telles que la mé-
moire et l'analyse rationnelle.

Dans l'ensemble, ces inventions ont
surtout profité aux pays qui avaient
déjà bénéficié de la première révolu-
tion industrielle — limitée géographique-
ment à un tiers du globe. Mais la
science est le patrimoine commun de
toute l'humanité , et, maintenant que les
sources d 'énergie ne se réduisent pas
aux combustibles fossiles , que nous pou-
vons compter sur l 'énergie nucléaire,
l'énerg ie hydro-électrique, l'énerg ie géo-
thermique puisée dans les profondeurs
de 'la croûte terrestre, en attendant de
disposer — très bientôt, nous l'espérons
— de l'énergie directement produite par
le soleil, le moment est venu pour les
deux tiers restants de faire un bond par-
dessus les siècles.

Encore faudrait-il mettre en commun
les connaissances, les compétences et les
ressources. C'est avant tout une ques-
tion d' enseignement. La technique mo-
derne exige un niveau d 'instruction
comparable à celui qu'avaient atteint
au X I X e  siècle les pays engagés dans la
course à la suprématie économique et
qui suppose l'assimilation de la somme
des connaissances et de l'expérience exis-
tantes. Pour y parvenir, il fau t  des
écoles de tous niveaux, afin de former
les cadres de l'enseignement profession-
nel , technique et universitaire. Aucun
pays ne saurait aujourd'hui « mettre les
analphabètes à la machine », comme on
le f i t  en Grande-Bretagne au début de
la révolution industrielle.

Telle est la tâche qui s'impose aux
Nations unies et aux institutions spé-
cialisées — en particulier à l'Unesco,
chargée de contribuer au développemen t
des connaissances. Cette tâche, l'Unesco
l'a résolument entreprise lorsque, à l'is-
sue de la Conférence des Nations unies
sur les applications de la science et de
la technique, elle s'est donné pour ob-
jectif d' aider les pays à accélérer ces
app lications, conformément à leurs be-
soins et à leurs possibilités .

Faut-il procéder a un aménagement du territoire ?
Les électeurs auront l'occasion de se former une opinion à ce sujet en assistant à la

conférence publique qui aura lieu le mercredi 21 juin ,
à 20 h 15

à la Salle des conférences, avenue de la Gare 2, à Neuchâtel .
Ils y entendront des exposés de

Jean Riesen, secrétaire romand du Parti socialiste suisse , et
Pierre Reymond-Sauvain, président du Cartel syndical cantonal neuchâtelois.

La parole sera donnée aussi aux personnes qui désireraient exprimer objectivement
nne opinion contraire à celle des initiateurs.
La conférence sera suivie de la projection d'un très beau film concernant
un droit foncier moderne.

Union syndicale de Neuchâtel et environs

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

met à voire disposition :

• une équipe dynamique de spé-
cialistes des arts graphiques
• un matériel moderne
© une expérience des problèmes
les plus délicats de composition
typographique, d'impression et de
façonnage

:. -..• une qualité de service à la
clientèle toujours digne de votre
entreprise

L'Imprimerie Centrale S. A.
Neuchâtel
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Ces petites annonces sont classé es sous les rubriques suivantes :

Sont 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
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® 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

9 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

Le Prix est de 20 centimes nar mot ~~ chaciue é|ément d'un mot composé compte pour un mot
— chaque nombre compte pour un mot

minimum 10 mOtS — chaque ligne ou abréviation compte pour un mot
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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du 
spécialiste

mnSf va toujours chez
Service à domicile

NC I I 0* RJ8 Â T C I Rue des Sablo"s 57, tél. 5 55 64
Et %0 %e O A ¦ E Li Rue du Seyon 21, tél. 4 14 33
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Maison HUG & Cie, vis-à-vis de la poste 'WMJfmLMUlBiwMllfwWlnitnWB iS
tél. (038) 5 72 12 JJÊ
par Fred Pappé & Cie, techn. dipl. Vtog0j£iy
Kramgasse 54, Berne, tél. (031) 22 15 33. >SJ8^
Du personnel spécialisé vous présentera sans engagement les derniers
modèles. Sur demande, nous passerons volontiers à votre domicile
Fournisseur contractuel de l'Assurance fédérale des invalides.
Toutes réparations dans notre propre atelier. Expédition des batteries
dans toute la Suisse.



TEXTE ET PHOTOS DE
JEAN-PIERRE YON ALLMEN

aN  

a coutume d'apprendre de la bouche de son premier instituteur
que le printemps commence le 21 mars pour se terminer trois
mois p lus tard. Mais en réalité, l'effervescence de cette merveil-
leuse saison qui a inspiré tant de poètes prend sa source bien avant
la date traditionnelle et meurt discrètement tard dans l'année pour
bien des animaux.

Agitation amoureuse En- eîfet '„ Pl!lsie.urs esPèces animales con-.~s.giiui.ivii uriwui «HAB naissent l'agitation amoureuse au fort de
l'hiver traditionnel. Il est d'ailleurs curieux de constater que, dans notre faun e
suisse, il s'agit d'animaux plutôt alpins, comme le chamois dont l'accouplement
a lieu dès la mi-novembre jusqu'au début de décembre, ou le bouquetin dont
le rut s'étend sur tout le mois de janvier. Le sanglier, si difficile à observer ,
entre dans cette période d'exitation au mois de novembre et ne se calme qu 'en
janvier.

WîMwifft nnrt '«e ^es mamm'fères dont le rut coïncide avec lerlUSieUl S portées retour des beaux jours sont généralement des
espèces dont la gestation est plus ou moins brève ; il ne s'écoule guère plus de
six semaines entre l'accouplement et la mise-bas, exception faite pour le castor
qui porte ses petits pendant huit à dix semaines. En outre, bon nombre de
ces animaux mettent bas p lusieurs portées par années.
Quant aux mammifères qui se reproduisent en dehors des mois de prin-
temps, ils portent en eux leurs petits jusqu'à l'annonce de la saison clémente ,
ct leur gestation peut durer jusqu 'à quinze semaines. Enfin , un certain nombre
de mammifères dont le chevreuil, la fouine, la martre, le blaireau et la chauve-
souris subissent ce que l'on appelle une gestation prolongée qui peut s'étendre
sur quarante-deux semaines pour notre premier animal, soit plus de dix
mois.

L i -  ,. "f j  j  ; Ainsi pendant 9 mois sur douze, de
intimité ties -galettes f évrier à octobre, la nature ne cessera

quasi pas de recevoir des nouveau-nés. Pour le photographe, ce seront neuf
mois de chasse très délicate, parce que la p lupart des mammifères suisses sont
nocturnes ou crépusculaires, c'est dire aussi que l'essentiel de leurs activités
vitales, dont le rut, sera difficilem ent immortalisé par la photographie. Il n'y a
guère que la marmotte, et le chamois qui soient des mammifères franchement
diurnes. Mais, dans le premier cas, les amours se déroulen t dans l'intimité des
galeries, et dans le second, sans le chamois du Jura fort heureusement moins
sauvage et quelque peu limité par le terrain dans ses fuites éperdues, il serait
presque impossible de le suivre dans l'alpe où il a tôt fait de traverser une
vallée pour fuir l'œil de la caméra.

;>«.».. ^™* . ,ï„ Toutefois, chez certains gros mammifères,L amour est aveugle la période du rut correspond à un reiâ_
chement de la méfiance à l'égard de f 'observateur. C'est le cas du chevreuil
notamment qui, durant ces jours d'excitation, ne semble plus rien voir d'autre
au monde que la chevrette qu'il poursuit. D'ailleurs, la maxime disant que
l'amour est aveugle prend toute sa signification pour le lièvre qui n'hésitera pas
à passer à portée de main, en poussant ses petits cris aigus caractéristiques.
Mais là encore, que de difficultés pour le ph otographe, tout se déroule si
rapidement, et les réactions des animaux en rut sont encore plus imprévisibles
qu'en période normale.

j  « » ". Cest pourquoi, le chasseur d'images étan-
Lttt SaiSOil des jeunes chera sa soif d'impressions photogra-

phiques sur le fruit de tout ce déploiement d'énergie, car il est vrai que si le
printemps coïncide avec la période des amours de beaucoup d'animaux, c'est
avant tout et surtout la saison des jeunes. Avec beaucoup de chance et de
patience, nous allons surprendre les enfants de la nature.
Si le nid des oiseaux est déjà difficile à découvrir, le berceau des mammi-
fères l'est encore plus. Car je ne connais guère de « poi lus » qui viennent mettre
bas près des agglomérations comme le cygne et nombre de petits passereaux.
L'instinct guide au contraire les mammifères à fuir  le bruit, les hommes et
la lumière pour donner la vie.
La plupart des mammifères à griffes naissent dans un nid, ou, disons,
quelque abri qui se rapproche plus ou moins de la conception habituelle
du nid.

f - r  j  j  • Alors que la forêt est encore recouverte de la
Une lune ae mai nelge de février , le blaireau donne naissance

à trois ou cinq petits aveugles, qui passeront au moins deux longs mois à la
chaleur du terrier, véritable château médiéval dans certains cas, avec ses
dix à quinze bouches. Leur première sortie les verra jouer longuement sous
le regard rond d'une lune de mai ; ils mesurent alors environ le tiers de
l'animal adulte, soit à peu près trente centimètres, et ils s'amusent comme tous
les enfants du monde, c'est-à-dire, avec un rien.
Parfois dans le même terrier, un sous-locataire du blaireau, le renard ,
dépose jusqu 'à 12 petit s aveubles aussi, comme tous les mammifères « nidi-
coles » , mais cet heureux événement suit de deux mois celui du blaireau, soit
en avril, parfois en mars.

r. » . • ) .  , On a coutume de dire que4) eux colocataires s ignorent le remrd ne creuse pas son
terrier lui-même, mais habite les anciens terriers de son collègue terrassier le
blaireau avec lequel , comme nous venons de le voir, il habite assez volontiers
en commun. On peut se demander comment un animal aussi propre que le
blaireau, qui ne laisse jamais rien traîner autour de son terrier, qui possède de
véritables latrines, petites fosses pointues, à quelques distances du terrier,
comme le « tasson » (c'est ainsi qu'on l'appelle) peut -il tolérer le renard el
tous ses détritus ? Nul doute, si des débris d'os et de plumes jonchent le sol

Le castor, donf le nom allemand se retrouve dans plusieurs
localités d'outre-Sarine, a été réintroduit avec succès à la Versoix,

avec un peu moins de succès sur les rives de notre lac.

autour du terrier, vous avez affaire à un renard ; d'ailleurs, ayez l'audace de
vérifier l'odeur caractéristique en humant l'air puant qui sort de l'entrée du
terrier ! En fait , ces deux colocataires s'ignorent : ils ont leurs propres cou-
loirs, des sorties différen tes, et surtout un horaire tout à fai t  spécifi que.

Dans un nid de lichen Les isomorphes, à savoir les lièvres, eiuans un ma ae nenen les ,apins mettent bas dans le premier
cas soit dans un véritable nid si la portée est nombreuse, soit â même le sol
dans les sous-bois dans un cas moindre. Quant au lapin de garenne, il naît
dans un terrier.
L'écureuil et la marmotte appartiennent tous deux à la même famille des
sciuridés et déposent leurs petits dans un nid.
De février à mai, l'écureuil engendre trois à cinq petits nus dans un nid
dc lichen en forme dc boule sur les arbres ; il habite parfois les cavités
naturelles des arbres, et se contente aussi de compléter un ancien nid de
corvidés. Au bout d'un an, les jeunes sont adultes. Il n'en est pas de même
pour la marmotte, dont la maturité sexuelle est plus tardive ; ce n'est que deux
ans après sa naissance dans un terrier creusé au p ied des éboulis qu'elle sera
apte à la reproduction.

A ..«„«* J- J . „ *f Notons que le castor n'atteindra l'âgeAutant de demeures ! adldte qle deux à mis ans après %
naissance et, sachant qu 'il ne met bas que deux ou trois petits par année, on
comprend mieux pourquoi cet animal chassé pour son onguent musqué aux
vertus fabuleuses autrefois ; le castoréum. a disparu et pour quelles raisons
sa réintroduction est difficile et lente. La plupart des micromammifères com-
munément appelés souris, taupes, mulots nichen t dans des loges souterraines
et mettent bas plusieurs fois par année des portées assez considérables.
Quant aux autres mustélidés que le blaireau, soit les martres, loirs, fouines ,
mascardins, lérots etc., ils mettent bas dans des nids construits ou trouvés tout
faits, dans des cavités naturelles, des hangars, des galetas, des trous de souris,
bref, autant d'animaux, autant de demeures.

l e s  fpmXc «M» réuni*<it>nt Co"tr"irement a"x mammifè resL.es remettes se reunissent t nidicoies ,, te f eunes ongulés
naissent poilus et les yeux ouverts, prêts ou presque prêts à suivre leur mère.
Us voient le jour généralement dans des endroits retirés. Le cabri du chamois
naît en mai et en juin. A l'époque de la mise-bas, les femelles portantes
quittent le troupeau et s'isolent. Elles se retirent alors sur les vires buissonnantes
où quelques jours plus tard naîtra le petit chamois, parfois deux. Au bout
d'une semaine de vie cachée, les f em elles se réunissent avec leurs petits et
peuvent ainsi, du moins il est permis de le croire, se relayer dans la surveillance
de leurs rejetons à l'âge ingrat.
Le cerf qui avait complètement disparu de Suisse, mais qui fu t  réintroduit
et qui revint aussi naturellement chez nous après la création du Parc national
naît en mai-juin dans les fourrés les plus épais. Enfin , le bouquetin , qui a
subi la même destinée que le cerf naît en juin.

'. -
n » i • Mais revenons à un animal que chacun con-
UanS tes SOUS-OOIS ncdt poIll . /'m.0;y all moins aperçu : le chevreuil.

L'époque de la mise-bas chez le chevreuil peut varier selon les années ,
mais généralement c'est à partir de la f in  d'avril et en mai que la chevrette
dépose dans le sous-bois, dans les champs de blé ou dans les hautes herbes
l'un des plus jolis bébés du monde : le faon. Le voici à peine venu au monde
que sa mère le lèche et le sèche. Puis elle lui o f f re  son premier repas en
se couchant à ses côtés. Mais elle va le mettre à rude école : car quelques jours
plus tard, il devra se lever sur ses longues pattes tremblantes s'il veut sa
nourriture.
Le reste du temps, il est couché, encore trop faible pour suivre sa mère.
La chevrette se tient le plus souven t à quelque distance de son petit pour ne
pas attirer l'attention des prédateurs sur ce petit être sans défense.

1,'ti^.nhV» J«. nnl En cas de danger , elle l'avertit par un bêlementL.toeration au sot très doux oll bien elle frappe le sot de ses
sabots de devant. Immédiatement , le. faon se plaque au sol et reste immobile.
A vrai dire, c'est sa seule chance de survivre : les deux rangées de tâches
blanches sur le dos, sa teinte couleur terre le font  généralement passer
inaperçu parmi les cailloux et les herbes. Il sait que le moindre mouvement
sera sa perte. Il n'y a guère que ses oreilles et son museau humide qui
frémissent d'anxiété. A sa naissance , le faon p èse quelque un kilo et huit
jours p lus tard, son poids aura triplé. Au bout de sa première semaine, il
mange sa première herbe, et à trois semaines, il se met à- ruminer. La période
critique prend f in  avec sa libération du sol, c'est-à-dire dès qu 'il peut suivre
sa mère. A partir de ce moment, il ne la quittera plus.

A f nnne dt> tf ihntt!  ^on P£la8e s'éclaircit et les taches de son
£\ COUpS ae i>auOli> dos disparaissent : il subit sa première mue.

Toutefois , il n'est pas à l'abri de tout danger. A cette époque , les renards
nourrissent une famille a f famée et n'hésitent pas à s'attaquer aux jeunes faons.
Mais la chevrette défendra jusqu 'au bout son rejeton à coups de sabots et
le renard s'en va souvent bredouille. Les chats sauvages , ou devenus tels, sont
de redoutables bandits et laissent rarement échapper une si belle proie. Il en
est de même pour les martres.
Enfin , les chiens errants ou mal surveillés sont un véritable f léau , alors,
amis de bêtes, tenez votre compagnon en laisse, surtout s'il a des instincts
chasseurs et souvenez-vous que les dégâts commis au gibier coûtent très cher !
Puis chaque année, les jeunes chevreuils paient un lourd tribut à la fau-
cheuse. Anxieux de ce bruit insolite , le faon se tapit dans l 'herbe, et , lorsque
le faucheur l'aperçoit , il est souvent trop tard.
Que de drames sanglants, durant une année , auxquels il vaut mieux ne pas
trop penser, mais dont il faut tout dc même être conscient , car c'est alors
que l'on comprend le regard franc et Innocen t dc la bête surprise sur le
chemin de la vie par l'œil photographi que.

La marmotte connaît une vie de société dont le seul but est
la conservation de l'individu : une vigie bien en vue avertit

la colonie en cas de danger.

Trop de gens commettent encore l imprudenee de rapporter
chez eux de jeunes faons que leur chien avait débusqués ; c'est
alors aux naturalistes qu'incombe la tâche de les sauver. Dans
la plupart des cas, on essaie de les rapporter là où ils ont été

pris rapidement.

Accompagné de plusieurs jeunes, un groupe de femelles de chamois
alpins dévale un névé.

Sortant de I ombre des taillis, un jeune renard de 1 année vient jouer
avec (es rayons du soleil couchant.

La martre des sapins semble être assez rare ou, du moins, son observation
est peu fréquente. Ce document photographique est le fruit d'un hasard

bienveillant.
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LE TROISIÈME. — A la suite d'une hésitation de la déf ense de
Kusnacht , la halle est parvenue à Huma qui ne laissera aucun

espoir ù Grob. Ce sera le troisième but neuchâtelois.
(Avipress - J.-P. Baillod)

La chance était avec Carouge
Frauenfeld a fait trembler les Genevois!

FRAUENFELD - ETOILE CAROUGE
2-3 (0-1)

MARQUEURS : Merlin , 12me ; Lichten-
steiger , 60me ; Merlin, 76me ; Glauser,
86me ; Lichtensteiger, 88me.

FRAUENFELD : Zuberbuhler ; Waser,
Coffele, Haas, Hagen ; Meyner , Reimers ;
Utzinger , Lichtensteiger, Etterlin , Eugster .
Entraîneur : Von Arx. '

ETOILE CAROUGE : Cruchon ; Zuffe-
rey, Joye , Richard , Barras : Cheiter , Guil-
let ; Olivier III , Merlin , Bolli , Glauser. En-
traîneur : Meylan.

ARBITRE : M. Darni , de Tauffelen .
NOTES : Terrain du petit Allmend , en

excellent état. Temps beau et chaud . 1700
spectateurs. Qualité du match : moyenne.
Frauenfeld remplace Utzinger par Zollinger
et Hagen par Ruprecht. Etoile Carouge fait
rentrer Meylan pour Joye et Michel prend
la place d'Olivier. A la 74me minute , Rei-
mers , seul devant la cage genevoise vide ,
tire lamentablement à côté. Coups de coin:
6-8 (2-6).

La victoire des Carougeois est due en
bonne partie à la chance et, une fois de
plus, les .arrières de Frauenfeld , comme le
dimanche précédent contre Berne, n'ont ' pas
joué avec l'autorité nécessaire dans un ren-
contre de cette importance. Il est évident
que les joueurs genevois, tout au long de
la partie , ont fait montre de meilleures
qualités techniques et surtout d'une vitesse

d'exécution d'e beaucoup supérieure aux
Thurgoviens. Ces derniers, grâce à une
condition physique excellente, ont limité les
dégâts jusqu'à la mi-temps, sans toutefois
pouvoir rattrape r le but d'écart acquis par
les visiteurs au début de la rencontre.

GRACE A L'ENTRAINEUR
Après la pause , Frauenfeld s'est mis à

l'ouvrage sérieusement et, pendant dix bon-
nes minutes, la défense genevoise a dû
s'employer à fond pour repousser les atta-
ques menées par les hommes du fief ;
Lichtensteiger put ainsi marquer pour ses
couleurs. Ce but a eu pour effet de donner
des ailes à Frauenfeld qui espérait , à ce
moment, réaliser sa première victoire. Sans
le « loupé » magistral de Reimers 'à la 74me
minute , Frauenfeld aurait mené à la mar-
que. Carouge, sentant le danger, se remit
à la besogne et marqu a encore deux buts
fort bien amenés.

L'entraîneur genevois, qui était présent
en deuxième mi-temps, est en bonne partie
l' artisan de la victoire de son équipe. 11 a
lancé chaque fois qu 'il le pouvait ses ai-
liers à l'assaut du but défendu par le j aune
Zuberbuhler. A 3-1 , les Genevois , sûrs de
leur victoire , n'ont plus poussé et c'est deux
minutes avant le coup de sifflet final que
Lichtensteiger marquait le second but d'un
superbe coup de tête que le portier gene-
vois, avec un peu plus de concentration ,
n'aurait pas encaissé.

Pour Frauenfeld , l'aventure est terminée,
tandis que Carouge fait encore partie du
peloton de tête . A Cantonal de prouver ,
dimanche prochain , qu 'il est le plus fort.

J.-P. M.

PK SPrUPitlPIIÇ fll lf ItYlllf* KAIttTfi Mlllllt
LA COUPE DES ALPES A BIEN COMMENCE EN SUISSE

SERVETT E - MILAN 0-0
SERVETTE : Barlie , Maffiolo , Piguet ,

Pazmandy, Mocellin, Makay, Sundermann ;
Nemeth , Conti , Desbiolles, Schindelholz. En-
traîneur : Dutoit.

MILAN : Belli ; Rosato, Anquiletti , Ba-
veni ; Trapp attoni, Schnellinger ; Rivera,
Giacolino, Lodetti, Innocent!, Fortunato. En-
traîneur : Silveatri.

ARBITRE : M. Huber , de Thoune.
NOTES : Stade des Charmilles, soirée

claire et relativement peu fraîche. 12,479
spectateurs payants . Au repos, les Milanais
remplacent Giacolino , par Scala. A la 60me
minute , Desbiolles , en l'air , est touché au

visage par . le | pied de. Rqs.ato, .  coup . totale-
ment involontaire , qui oblige à des soins ,
puis au remplacement par Kvicinsky à la
66me (Desbiolles souffre d'une commotion).
On note quatre tirs renvoyés par les mon-
tants ou la transversale. A chaque fois , le
gardien était battu : aux 35me (Lodetti),
69me (Makay), 85me (Kvicinsky) et 88me
(Scala). Coups de coin : 8-10 (2-4).

Etait-ce la présence de Jean Snella dans
les tribunes, celui-ci venant pour la pre-
mière fois de la saison inspecter ses trou-
pes, était-ce le jeu ouvert et plaisant des
Italiens , était-ce à nouveau le Servette des
grandes nocturnes internationales , ou était-

ce toii t simplement l'excellente condition
d'un jour ? Toujours est-il que le club ge-
nevois a fait une entrée fracassante en coupe
des Alpes, et a certainement assuré la re-
cette de cette manife station — aux Char-
milles. Turin et Rome peuvent venir mer-
credi et samedi prochains , il y aura du
monde, plus que samedi même. Car ceux
qui se sont déplacés ne l'ont pas regretté.
Quel jeu , mes amis ! Du début à la 

^ 
f in ,

ce fut un grand match , même si le résul-
tat est resté vierge. Les nombreuses occa-
sions que les attaquants des deux camps
se sont créées sans cesse, les quatre tirs
(deux de chaque côté) renvoyés par l'en-
cadrement des buts , tout ceci a fait oublier
l'absence de but.

Milan a surpris même ceux qui se sou-
venaient que c'est une des formations ita-
liennes qui fait le plus de « jeu ». Il y
avait un balayeur , certes, mais au diable la
défense resserrée : aux attaques succédaient
les attaques , avec la participation des _ de-
mis, des arrières quand cela était possible.
Une seule ombre au tableau , que le public
en majorité italien remarqua rapidement ,
Rivera. La c vedette » , dont le nom fut
scandé durant la première demi-heure , fut
sifflée par la suite. La pelouse des Char-
milles ne lui a pas convenu.

Au Servette , deux exceptions : les demis,
Sundermann , qui manifeste l'intention de
s'en aller , n 'avait pas 'à se montrer (pour
la première fois) à Jean Snella.

On l'a pourtant vu , ratant toutes ses
passes, refusant de courir , faisant peine à
voir. Makay, pour sa part , n 'eut qu 'une mi-
temps. La fatigue l' empêcha de tenir , après
la pause, le rythme dc cette grande partie.

Le reste des Genevois est à féliciter. La
défense, fut extraordinaire de sûreté.

S. D

Neuchâtel vainqueur à Genève
La Coupe des Jeunes a débuté

GENÈVE - NEUCH ATEL 0-1 (0-0)
MARQUEUR : Monnie r, 70me.
GENÈVE : Bersier ; Kuhn , Alliprandi ,

Bragond , Duparc ; Fatton , Guyot ; Favre ,
Equey, Monnet , Perret. Entraîneur : Mail-
lard.

NEUCHATEL : Oppliger ; Stauffe r , Wal-
ter , Gut , Dubois ; Oeuvrey, Jendly ; Bula ,
Monnie r, Jeandupeux II , Hentzi. Entraîneur
Mandry.

ARBITRE : M. Maire , de Genève.
NOTES : Stade des Charmilles , terrain en

bon état. Match joué en ouverture de la
rencontre Servette - Milan par un temps
splendide. 5000 spectate u rs qui seront 10,000
en fin de rencontre. A la mi-temps, Andrey
remplace Monnet chez les Genevois alors
que chez les Neuchâtelois , Overney prend
la place dc Dubois. A la 80me minute , un
but genevois est annulé pour hors-jeu.
Coups de coin : 15-8 (7-4).

Le début de la rencontre f u t  à l'avan-

tage des Genevois qui , procédant par pas-
ses courtes et précises, se portèrent dans
le camp neuchâtelois. Les visiteurs, man-
quant quelque peu de cohésion , firent
pourtant bonne garde et jamai s les Gene-
vois ne purent trouver la faille dans le
système défensif neuchâtelois bien organi-
sé et surtout très volontaire. Les hom-
mes de Mandry, s'ils furent dominés ter-
ritorialement , ne firent cependant pas que
se défendre. Par des rapides contre-atta-
ques, ils alertèrent à plusieurs reprises la
défense genevoise .

Le début de la seconde mi-temps f u t
plus équilibré. Puis les Genevois repri-
rent leur domination. Mais Oppliger , vi-
g ilant , ne laissa rien passer. Puis, à la
70me minute, à la suite d' une belle com-
binaison entre Oeuvrey et Jeandupeux ,
ce dernier réussit à éliminer trois adver-
saires et à remettre la balle en retrait
à Monnier qui ne laissait aucun espoir
à Bersier. Les Neuchâtelois faillirent
même marquer un second but grâce à
un exploit personnel de Jeandupeux mais
Bersier réussit, cette fois-ci , à écarter le
danger.

En conclusion , domination genevo ise
rendue cependant stérile par la bonne
organisation défensive des Neuchât elois.
Dimanche , l'équipe de Mandry rencon-
trera Zurich II en Suisse allemande .

I N T É R I M

Zurich était déjà en vacances
Rome trop rapidement satisfait de son sort

ZURICH - ROME 1-2 (1-2)
MARQUEURS : Barison , 25me ; Pellizza-

ro , 28me ; Kunzli, 29me.
ZURICH : Iten ; Munch , Kyburz , Neu-

mann , P. Stierli ; Leimgruber , Sturmer ;
Kuhn , Martinelli , Kunzli , Trivellin. Entraî-
neur : Brodmann.

ROME : Pizzabella ; Carpenetti , Ossola,
Cappelli , Olivieri ; Carpanesi , Colausig ; Pel-
lizzaro , Barison, Tamborini, Russo. Entraî-
neur : Pugliese.

ARBITRE : M. G. Dienst, de Bâle.
NOTES : Stade du Letziground. 5000

spectateurs. Les Zuricois , auxquels il man-
que un attaquant spécifique , adoptent le
4-3-3 avec Leimgruber en ligne médiane
comme avant de soutien. Les Romains se
présentent sans leurs deux étrangers , soit
l'Espagnol Peiro et l'Allemand Schutz, bles-
sés. En lever de rideau , Lucerne a rempor-
té la finale du championnat suisse juniors
en disposant de Rapid Lugano 3-0. Aux
Mme et 30me minutes, Barison ajuste un
tir contre le montant droit des buts d'Iten.
A la 45me, Trivellin cède sa place à Frit-
schi. A la 60me, Schutz remplace de Rus-
so. Coups de coin : 2-5.

Bien qu 'abordant la rencontre dc manière
très circonspecte , les Romains ne s'en assu-
rèrent pas moins d'emblée le contrôle du
centre du terrain , et lancèrent les pre-
mières offensives qui avaient toutefois le
défau t d'être concentrées sur les deux hom-
mes de pointe , Barison et Pellizzaro. La
réplique des Zuricois fut très longue à
venir , l'équipe jouant sans système bien
défini et même souvent dans un désordre
apparent. Avant que les Zuricois ne par-
viennent à développer leur première action
dangereuse , les Romains avaient déjà pris
un avantage de deux buts , le premier à la
suite d'une feinte astucieuse de Barison et

le Second consécutivement à une grave
erreur de Neumann qui servit Pellizzaro à
quelque 20 mètres du but d'Iten.

Indépendamment du résultat et de la
manière dont il a été obtenu , le match
n'aura de toute façon pas atteint son but.
En fait , les deux formations n'ont fait que
remplir leur contrat, alors que le moral et
l'esprit n'y étaient pas. Plus spécialement
du côté des Italiens qui s'estimèrent trop
rapidement satisfaits sans jamais entière-
ment sortir de leur réserve. Quant à Zu-
rich , surtout à la recherche de son style et
avec un Kunzli à son régime le plus bas,
il ne pouvait espérer davantage , malgré le
final qui ne dissipa pas pour autant le dé-
but plus que laborieux.

INTÉRIM

Record du monde pou les relayeurs de Calif ©raie
Exploits en série aux championnats américains des Universités

Une semaine exactement après avoir battu
le record du monde du 4 fois 110 yards
en 39" à San-Dicgo, l'équipe de relais cle
l'Université cle Californie du Sud a battu
samedi, aux championnats interuniversltaires
de Provo, dans l'Utah , son propre record
du monde en 38" 6. Elle a du même

Figuerola égale le record
du 100 m

Au cours d'une réunion internation ale à
Budapest, le Cubain Enrique Figuerola a
é"alé le record du monde du 100 m en
10 secondes. Il a bénéficié d'un vent favo-
rable de 1 m 80 à la seconde, ce qui
n'empêchera toutefois pas l'homologation de
sa performance (la vitesse du vent tolérée
étant de 2 m ou moins). Figuerola , qui
avait déjà réussi 10" 1 sur la distance , est
le troisième athlète à égaler ce record cette
saison après les Américains Hines et Tur-
ner.

Greene brille encore
Après avoir égalé jeudi soir le record

du monde du 100 yarcte (9" 1) en série.
Le sprinter noir Charlie Greene a réussi
une nouvelle excellente performance (9"2)
en finale des championnats interuniversitai-
res de Provo dans l'Utah. La réunion se
déroulait à 1372 mètres d' altitude.

Greene a battu dans cette course son
principal adversaire , Lennox Miller , chro-
nométré dans le même temps. Il a fallu
vingt minutes aux officiels pour annoncer
le temps réel, et Greene crut un moment
avoir battu le record du monde.

Au poids, le recordman du monde Randy
Matson a réslisé un jet de 20 m 66.

coup amélioré le record du monde du
4 fois 100 mètres, établi cn 39", le 21 oc-
tobre 1964 aux Jeux olymp iques cle Tokio,
par les Américains Dray ton, Ashworlh ,
Stebbius ct Hayes. L'équipe californienne
était composée d'Earl Mcciillough , Fred Kul-
ler, Paul Simpson et du Jamaïcain Len-
nox Miller.

Le sprinter noir Tommie Smith, déten-
teur du record du monde du 220 yards en
20", a remporté cette épreuve en 20" 2, bat-
tant Lennox Miller, qui a été chronométré
en 20" 4. Jim Ryun, le recordman du mon-
de du mile, s'est une nouvelle fois contenté
d'un temps modeste pour lui. Il a gagné
en 4' 03" 5.

Deux doublés ont été enregistrés : Gerry
Lindgren a remporté le trois miles après
avoir déjà gagné le six miles et Randy
Maison, déjà vainqueur clu poids avec
20 m 66, s'est adjugé le disque avec
58 mOI.

RÉSULTATS

220 yards. — Finale : 1. Tommie Smith ,
20" 2 ; 2. Lennox Miller, 20" 4 ; 3. Jerry
Bright , 20" 5. 440 yards : 1. Taylor, 45" 9 ;
2. Carson , 46" ; 3. Mondane , 46". 440 yards
haies : 1. Steele, 50"2 ; 2. Vanderstock ,
50" 7 ; 3. Bell , 50" 7 ; 4. Hagar , 50" 7. 880
yards : I. Bell , 1' 47" 6 ; 2. Carr , 1'48".
4 fois 110 yards : 1. Université de Cali-
fornie du Sud (Mcculou gh , Kuller , Simp-
son, Miller) 38" 6 (record du monde —
ancien record 39" depuis le 10 juin 1967
par les mêmes) ; 2. Université du Tennes-
see, 40" 3. Mile : 1. Ryun , 4' 03" 5 ; 2. Di-
vine , 4' 06" 1. Trois miles : 1. Lindgren ,
13'47" 8. Triple saut : 1. Baxter , 15 m 96;
2. Etnyre , 15 m 57. Disque : 1. Matson,
58 m 01 ; 2. Carlen, 56 m 80. Javelot :

1. Mcnabb , 80 m 29. Hauteur : 1. Brown
2 m 16; 2. Carruthers , 2 m 16. Perche :
I. Seagren, 5 m 28 ; 2. Wilson , 5 m 28.

Révolution dans
les règles de jeu

Après s'être refusé pendant des an-
nées à toute modification des règles
de jeu ; 1*« International Board > , seul
organisme responsable des règles
de jeu en football , a décidé un change-
ment révolutionnaire en ce qui con-
cerne les remplacements de joueurs. A
l'avenir , dans tous les matches amicaux
— et , après l'approbation de la FIFA
— dans tous les matches comptant
pour une compétition officielle, deux
joueurs par équipe pourront être rem-
placés, qu'ils soient blessés ou non.
Les associations affiliées à la FIFA
sont libres de suivre ou de refuser
cette décision qui a été prise nu cours
d'une séance tenue à Newcastle.

L'arbitre devra connaître le nom ries
remplaçants avant le début du match.
D'autre part , les gardiens auront tou-
jours le droit de faire quatre pas avant
de faire rebondir le ballon , mais le
< Board » a maintenant autorisé les ar-
bitres a pénaliser ceux qui essaieront
de gagner du temps pour leur équipe
en conservant trop longtemps le bal-
lon.

• Eintracht  Francfort a remporté le
championnat international  d'été 1066-
1!1()7 alors que la compét i t ion  1967-1968
a débuté depuis une semaine. Dans le
match retour de la f inale , à Francfor t ,
devant 10,000 spectateurs , les Alle-
mands ont tenu Inter Bratislava en
échec (1-1). Ils avaient remporté le
match aller par 3-2. Les buts ont été
marqués par Krnac pour les Yougosla-
ves et par Solz pour les Allemands.

Abolition du délai de transfert souhaitée

|MM̂ MM 3̂1 ^-es d^s romands se sont réunis

Sous la présidence de M.  Jean-Jacques afin de préparer l'assemblée de la
Monnin , de Bienne, 42 clubs romands L.S.H.G., qui se tiendra le ler juillet à
ont tenu une séance à Montana-Crans Olten.

Dans l'affaire Àmbri-Wollner

Lo commission
disciplinaire
se déclare

incompétente
La commission disciplinaire dc la ligue

suisse de hockey sur glace s'est déclarée
incompétente pour rendre un verdict dans
l'affaire qui oppose Ambri Piotta et Fran-
çois Wollncr, secrétaire central et prési-
dent de la commission des arbitres. Le club
tessinois avait demandé à la commission
disciplinaire l'ouverture d'une enquête con-
tre M. Wollner, suite aux incidents surve-
nus lors du match Ambri - Grasshoppers
(22 février 1967) ct aux faits qui entraî-
nèrent le renvoi du match Ambri - Young
Sprinters (26 février 1967).

Les délégués procédèrent tout d'abord
à la formation des groupes 5 et 6 de la
première ligue :

Groupe 5 : Fleurier, Genève Servette II ,
Le Locle , Young Sprinters 11, Val de
Joux , Saint-Cergue, Saint-Imier , Trame-
lan, Yverdon.

Groupe 6 : Château-d'Oex, Charrat ,
Lausanne 11, Leysin, Montana-Crans,
Forward , Nendaz, Champéry, Zermatt.

Le calendrier des rencontres sera établi
au début septembre. Les clubs romands
se sont prononcés pour le maintien de la
composition actuelle du comité central
de la L.S.H.G. Par 96 voix contre 5 , il
a été souhaité une modification des règle-
ments des transferts : transferts libres dès
la saison 1968-1969 si les trois parties
intéressées sont d' accord. L'introduction
d' un j if tteur étranger est demandée éga-
lement par 99 voix contre 13.

Usine méritait
le match nul

RIENNE - TURIN 1-2 (0-1)
MARQUEURS — Care'.li, 20mc et 69me ,

Muller , 90me.
BIENNE : Tschannen ; Kehrli , Gnàggi ,

Lusenti , Canel ; Leu , Renfer I ; Quattro-
pani , Muller , Matter , Graf. Entraîneur : So-
botka.

ARBITRE : M. Keller, de Berne.
NOTES : Stade de la Gurzelen, pelouse

excellente , 5500 spectateurs. Kehrli est rem-
placé à la 30me minute par Treuthardt.
Bienne aligne le Saint-Gallois Muller. Coups
de coin 3-2 (1-2).

Malgré la valeur des Italiens , Bienne a
confirmé son excellente fin de championnat
et a tenu tête aux professionnels du Sud.
Les Suisses auraient mérité le matc h nul
car ils ne furent nullement inférieurs à leurs
hôtes. Signalons que Turin , participant à
la coupe des Alpes, avait profité d'une
journée de repos pour affronte r Bienne en
match amical.

INTÉRIM

Cantonal s'est Imposé ie belle façon
1̂ 231 Les finales de pr entière lira® livrent ni secret : Berne promu en ligue B

CANTONAL - KUSNACHT 6-1 (4-0)
MARQUEURS : Burri (penalty) 19me ;

Krœmer , 29me et 84me ; Rumo, 31me ;
Ryf , 42me ; R. Crivelli, 67me ; Savary, 72me."

CANTONAL : Gautschi ; Ballaman , Co-
metti. Burri , Ehrbar ; Monnard , Morand ;
Rumo , Krœmer , Savary, Ryf . Entraîneur :
Morand.

KUSNACHT : Grob ; Isler , Rainoldi ,
Spceri , Elsener ; Grimm, R. Crivelli ; G.
Crivelli , Bader, Schennach, Salin. Entraî-
neur : Bollinger.

ARBITRE : M. P. Despont, de Lau-
sanne.

NOTES : Stade de la Maladiére. Terrain

en excellent état. Temps ch aud avec vent
du nord. 3100 spectateurs . A la 33me mi-
nute, Luber remplace Rainoldi. Rumo
(57me) et Luber (90me) tirent contre la
latte. Coups de coin : 7-2 (5-1).

DE BELLE FAÇON
Lcs Cantonaliens ont rempli leur mission.

La situation les obligeait à vaincre Kus-
nacht nettement. Les Neuchâtelois l'ont fait
en soignant la façon, ce dont il faut leur
savoir gré. A l'exemple du succès remporté
mercredi dernier par La Chaux-de-Fonds
sur Winterthour, la victoire de Morand et
de ses gars est une pure traduction dc la
supériorité technique affichée au cours
d'une partie qui n'a, certes, pas eu que des

bons moments mais qui est néanmoins ton-
jours restée à un bon niveau.

Cantonal a marqué six buts k nn gar-
dien dont on disait qu'il était quasi imbat-
table, ce qui n 'était sans doute pas à la
portée du premier venu. Plusieurs de ces
buts étaient des modèles du genre. Deux
autres, en revanche , ont été réussis dans
des circonstances particulièrement favora-
bles, les défenseurs zuricois ayan t commis
de graves erreurs de jugement. Ainsi, lors
du troisième but , Savary ayant été « ba-
lancé » à l'orée des seize mètres, les visi-
teurs ont cru que l'arbitre allait sanction-
ner la faute , mais M. Despont a laissé
l'avantage aux Neuchâtelois et Rumo, servi
par Krœmer, a battu Grob d'un tir de près.
Le dernier but , quant à lui , a été « pro-
duit » par ime mésentente entre Grimm el
son gardien , ce qui a permis à Krœmer,
toujours à l'affût , d'expédier la balle dans
la cage vide ! En guise cle consolation , les
gens de Kusnacht peuvent se dire qu 'à plu-
sieurs occasions — notamment au début
dc la partie — ils n'ont dû qu 'à la chance
de ne pas avoir à s'incliner sous des coups
de boutoir cantonaliens.

BRÈCHES FATALES
Les Neuchâtelois, évoluant en pleine dé-

contraction , ont joué plus intelligemment
qu 'à Fribourg. Il est vrai qu 'ils ont retrou-
vé, lier, le « verrou » propre aux forma-
tions alémaniques auquel ils eurent affaire
durant toute la saison. La force de l'équipe
locale a été de solliciter fréquemment ct
dans les meilleures conditions leurs deux
ailiers qui se (trouvaient, fort heureusement,
dans leur forme optimum. Les débordements
de Ryf et de Rumo, toujours bien appuyés
par l'un ou l'autre de leurs camarades, ont
provoqué, dans la défense zuricoise, des
brèches qui ont singulièrement compliqué
la tâche du gardien Grob, qui s'est trouvé
maintes fois en contact direct avec un ad-
versaire.

DE LA BELLE OUVRAGE
En première mi-temps, Kusnacht n'a ja-

mais eu la possibilité d'inquiéter Gautschi.
Supérieurs dans tous les compartiments, les
Cantonaliens les ont submergés d'emblée ct

le résultat de 4-0 à l'heure du thé reflé-
tait justement la domination locale. La tâ-
che de Kusnacht , il faut le préciser, a été
rendue plus difficile que prévu en raison
cle l'arbitrage strict et quasi parfait, qui
interdisait tout recours au jeu dur. M. Des-
pont , peu partisan cle la maxime « je co-
gne, donc je suis », a, en effet , tôt fait
comprendre à qui il le fallait qu'il y avait
d'autres moyens de prouver son existence !
En seconde mi-temps, Kusnacht, qui tenait
à sauver l'honneur , a plu jusqu 'à ce qu 'il
soit parvenu à ses fins. Sa lenteur dans ses
offensives a, toutefois, permis aux Canto-
naliens de jouer sur un rythme reposant,
ce qui explique que les Zuricois aient connu
une fin de partie particulièrement pénible.

Indépendamment de ses qualités techni-
ques, Cantonal a séduit par son homogé-
néité. Du gardien aux attaquants de pointe ,
chaque joueur a donné sa pleine mesure,
s'attachant à faire triompher ses couleurs
cn mettant en valeur ses coéquipiers. C'était
de la belle ouvrage. Il s'agira de ne pas
faire moins bien , dimanche: prochain , à
Genève, dans ce que l'on peut appeler la
finale des finales.

F. PAHIIn

Les Cantonaliens ne cachaient pas leur
satisfaction après le rude e f for t  qu'ils
avaient fourni.  Tous reconnaissaient
qu 'après avoir marqué six buts, ils mé-
ritaient bien de connaître la consécra-
tion. Mais, il faudra encore battre Ca-
rouge, dimanche prochain, à la Fonte-
nette. Voici les diverses réponses des
joueurs :

MORAND , l'entraîneur : Comment ne
pas être satisfait ? Toute l'équipe a bien
joué, mieux qu'à Fribourg... Ah !  Fri-
bourg... Si c'était à refaire ! Mais Can-
tonal mérite de monter ; il gagne et mar-
que des buts. Mes hommes ont compris,
ils ont mené leur af fa i re  deux fois  plus
vite que le dimanche précédent... Je suis
content.
¦ RYF : Victoire bien méritée. Et puis,
cette fois , on a joué par les ailes. Contre
Fribourg, les ailiers n'ont pas été su f f i -
samment sollicités. C'est en œuvrant par
les ailes que l'on déroute une défense
et que l'on marque... On a marqué... On
aurait pu encore p lus ...

BURRI : J' ai eu chaud... Oui, peur ,
quand j' ai dû tirer le penalty contre un
des meilleurs gardiens... de Suisse. C'est
vrai, il est fort  et je l'ai battu. Je suis
fat i gué.

SA VARY : C'était plus facile que con-
tre Fribourg. Une victoire largement mé-
ritée qui nous donnera confiance pour
dimanche.

BALLAMAN : Je crois que j' ai fai t
un bon match. Toute l'équipe a bien
joué , tout le monde a travaillé et on a

marqué des buts... Cela aura son impor-
tance p eut-être...

PRESID ENT CHAPATTE : Je n 'ai
pas grand-chose à dire : j' attends diman-
che prochain. Cette victoire , il la fallait ,
on l'a obtenue largement. Vivement di-
manche prochain, au soir. Mais je fais
confiance à mes gars. La victoire d'au-
jourd'hui leur donnera confiance ; la dé-
faite de Fribourg sera source de sagesse
et de prudence.

RÉSIGNA TION A K USNACHT
SCHENNA CH : On est trop vite arri-

vé à 4-0. Un malheur ! A près c'était trop
difficile de remonter la pente, de nous
retrouver. Et puis : Cantonal a mérité sa
victoire (même si l'arbitre a été généreux
avec lui) ; techniquement , il a toujours
été supérieur.

GROB : Je ne dirai pas -ce que je
pense de l'arbitre... Mais cela mis à part ,
on a mal joué. La première demi-heure
a été décisive. Cantonal possédait de
meilleurs armes que nous, -jl méritait sa
victoire.

L'ENTRAINE UR BOLLINGER : Mes
garçons n'ont pas grand-chose à dire, ils
acceptent leur défaite... Etre mené par
4-0 et remonter la marque aurait été
un miracle face à un très bon Canto-
nal. Nous avons essayé de nous repren-
dre aj ïrès la mi-temps. Mais ma défense
a été submergée. Mes hommes ont fa i t
de leur mieux ; nous avons perdu contre
p'tus fort  que nous.

A. M.

LÀ JOIE DANS LES VESTIAIRES DE CANTONAL

Wmmi : « On a j oué deux fois plus vite >

Cantonal - Kusnacht 6-1.
Berne - Fribourg 2-1.
Frauenfeld - Carouge 2-3.

CLASSEMENT
Matches Buts

3. G. N. P. p. c. Pts
1. Berne 3 3 8 3 6
2. Cantonal 3 2 — 1 10 3 4
3. Carouge 3 2 — 1 7 7 4
4. Fribourg 3 1 1 1 3  3 3
5. Kusnacht 3 — 1 2 2 8 1
6. Frauenfeld 3 3 2 8 0

Résultats

Poule finale

IVe ligue : Travers - Audax Ha 1-3 ;
Les Bois la - Etoile lia 5-1.

Juniors A : Ticino - Floria 3-0 ; Saint-
Imier - Auvernier 0-5.

Juniors B : La Chaux-de-Fonds B - Saint-
Imier 0-3 ; Floria A - La Chaux-de-Fonds
A 2-1.

Juniors C : Floria A - Le Locle A 2-3.

Neuchâtel

Berne - Fribourg 2-1
Cantonal - Kusnacht 6-1
Frauenfeld - Carouge 2-3
Beerschot - Sion 0-1
Daring - Lausanne 1-0
Go Ahead - Rouen 5-0
Groningen - Lille 1-3
Lierse - Granges 3-1
Strasbourg ¦ Feyenoord 1-3
Servette - Milan 0-0
Aarau - Mantoue 1-2
Lucerne - Spal 3-1
COLONNE DES GAGNANTS
1 1 2  - 2 1 1  - 2 1 2  - X 2 1

SPORT-TOTO

Un penalty abat Fribourg à l'ultime minute
Les « Pingouins » ratent au moins une douzaine d'occasions

BERNE - FRIBOURG 2-1 (1-0)
MtARQ LEURS : Renfer, 3)2me et

O'Orae sur penalty, Ti ppelt, 73me.
BERNE : Stoller ; Schori , Raess,

Juker , Reinhard ; Dubach, Rohner ;
Seiler , Meyer, Renfer , Wahlen. Entraî-
neur :î Géni Meier.

FRIBOURG : Brosi ; Blanc, Gross,
Cotting, Waeber ; Jungo , Birbaum ;
Jordan, Schaller Tippelt. Moser. En-
traîneur : Sommer.

ARBITRE : M. Boiler , de Bott-
mingen.

NOTES ; Stade du Neufeld. 8000
spectateurs. Temps chaud et terrain
en bon état. A la mi-temps, Fribourg
remplace Birbaum par Wymann.
Coups de coin : 4-10.

Les Fribourgeois se souviendront
sans doute encore longtemps de la
90me minute de ce match. Dominer
son adversaire durant toute la par-
tie et se. fa i re  battre à l' ultime mi-
nute, c'est , en e f f e t , ce qui est
arrivé aux visiteurs. Le sort est
décidément injuste, trop dur pour
les hommes de Sommer qui aurait
mérité.compte tenu de leur sup ério-
rité et des occasions de marquer en
tout cas une demi-douzaine de buts
à cette équipe bernoise que l'on re-
trouvera la saison proc haine en
ligue B et qui f i t , une fo i s  de p lus ,
une démonstration de jeu négat if .

Battus , les Fribourgeois doivent
f ina lement  s 'en prendre à eux-mêmes
et à leurs avants , en particulier.
Ceux-ci ratèrent au moins une dou-
zaine d' occasions. Comme les Carou-
geois , ils se comp liquèrent la tâche
dans la zone de réalisation où 'les
dé fenseurs  bernois ne lésinaient pas
sur les moyens et dé gageaient , à
grands coups de botte.

Cela dit. on comprendra que
l' avantage, pris par la formation . lo-
cale survint contre le. cours du jeu
et que l'égalisation par Tippelt  était
on ne peut plus méritée. Alors qu 'on

croyait que les adversaires allaient
se séparer sur un remis et que
Fribourg réussirait aa moins à sau-
ver l' essentiel — ce point qu 'il méri-
tait tant — tout f u t  remis en ques-
tion sur un long dé gagement de la
défense  bernoise assiégée. La balle
arrivait dans les pieds de Cotting

qui se la f i t  prendre par Wahlen.
Celui-ci élimina le gardien Brosi qui
s'était avancé , mais Waeber sup-
pléait son gardien en déviant des
deux mains le tir de l'avant bernois,
M. Boiler dicta évidemment penalty .
Les Fribourgeois perdaient ainsi ce
match bêtement, tristement.
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Duttweiler a effacé le record suisse du décathlon
liti'liliVillilill Les deux premières journées de la Fête fédérale ont été marquées par un exploit

TRÈS APPLAUDIES. — Les démonstrations laites par les gym-
nastes bernoises le turent. A voir leur appl ica t ion, elles le tnéri-

, t aient bien.
(Photo Keystone)

DE NOTRE ENVOYÉ SPÉCIAL
Favorisée par deux journées magnifiques,

la 67me Fête fédérale de gymnastique a
pris un brillant départ. On ne pouvait ,
en effet , souhaiter de meilleures conditions-
météorologiques pour le déroulement d'une
telle manifestation. Le soleil eut une in-
fluence heureuse sur le plan populaire puis-
que ces deux journées furent particulière-
ment suivies par le public qui assista cn
nombre notamment aux présentatins des
gymnastes bernoises et qui suivit passion-
nément le pensum que se livrèrent nos dé-
cathloniens. Sur le plan sportif , il fut aussi
d'un effet bénéfice, puisque non seulement
un record suisse établi il y a huit ans par
un dc nos meilleurs athlètes fut littérale-
ment pulvérisé et que l'on est à même de
penser que si un léger orage n'avait pas
fait son apparition au cours de l'épreuve du
1500 m, il aurait été battu même deux fois.
Car Lire Trautmiann s'est approché à quel-
ques points seulement de l'ancien record.
Dans ces premières considérations, il faut
relever le magnifique niveau atteint par ce
décathlon où pas moins de six athlètes dé-
passèrent les 7000 points (ceci malgré l'ab-
sence dc Sedlcser et Kennel blessés), ce qui

est un fait unique dans les annales de notre
athlétisme. On se doit par conséquent de
féliciter ces concurrents et plus particuliè-
rement leur entraîneur Armin Scheurer car
pour notre part, nous ne connaissions ac-
tuellement pas à part l'Allemagne de l'Ouest,
la Russie et les Etats-Unis un pays qui
peut étaler de pareilles performances dans
ce genre de concours.

L'EXPLOIT DU JOUR
Mais revenons à l'exploit du jour , celui

réalise par le maître des sports dc Liestal
qui a battu le record suisse de Walter
Tschudi, datant cle 1959, de 286 points.
Si Duttweiler s'était approché l'an dernier
déjà à 38 points de ce record et si, après

le total obtenu aux championnats suisses dc
pentathlon l'on pouvait prévoir de lui une
bonne performance , nous n'aurions jamais
pense à une telle différence. Duttvvielcr
prit lors de la journée de samedi un ex-
cellent départ ct à l'issue de celle-ci, il ne
comptait que 48 points de retard sur son
point dc mire, le total de Tschudi. Mais en
revanche, il comptait déjà plus dc 150
points d'avance sur sa meilleure performan-
ce personnelle. Ayant réalise un magnifique
bond au saut cn longueur , 7 m 30, il étail
aussi le plus rapide en compagnie de Riedo
e! Kunz sur 100 m en 11' 1. Lors de la
deuxième journée , il prit à nouveau un
excellent départ réalisant derrière Riedo
14' 7, le deuxième temps sur 110 m haies
avec 15' 1. A la perche, sa spécialité, il

MESDEMOISELLES ATTENTION .' Lcs pupillettes s'apprêtent à
leur exercice d'ensemble.

(Avipress - J.-P. Baillod)

sautait 4,40 et avait déjà 140 points d'avan-
ce sur Tschudi après huit épreuves. Mais
nous n'étions pas au bout de nos surprises,
car Duttweiler propulsa encore son javelot
à 68 m 08, s'adjugeant une nouvelle vic-
toire après le saut cn longueur , et la per-
che. Il ne connut que deux points faibles,
le disque où son jet fut quelque peu infé-
rieur à ce que l'on attendait et le 1500 m
où il eut quelques difficultés. Au saut en
hauteur où, malgré la piste d'élan qui n 'était
pas en parfait état , il parvint néanmoins à
sauter 1 m 90, de même qu'au boulet où
il réalisa un excellent jet, ce qui efface
largement ces deux contre-performances. Ce
décathlon ne fut pas seulement marqué par
l'empreinte de l'athlète de Liestal, car no-
tamment au saut en longueur il fut digne
des meilleures réunions que l'on parvient à
organiser en Suisse.

Ce ne sont en effet pas moins de quatre
athlètes qui dépassèrent la limite des sept
mètres.

Au boulet, Edy Hubacher réalisa 17 m 08,
ce qui représente d'après la tabelle inter-
nationale la meilleure performance avec les
4 m 40 du saut à la perche, réalisée au
cours de ce concours. Hubacher, continuant
sur sa lancée, propulsa le disque à 50 m,
ce qui en fait le troisième athlète suisse
:i franchir cette, distance.

CADRE GRANDIOSE

A part le décathlon , l'attention des spec-
tateurs fut retenue par les présentations des
gymnastes des associations féminines ber-
noises qui eurent pour cadre grandiose le
stade du Wankdorf. Le matin, ce furent
les pupillettes qui présentèrent des ballets
et des rondes du meilleur aloi, cependant
que, l'après-midi, celle-ci cédèrent le pas à
leurs aînées. Le spectateur fut charmé, par
l'élégance alliée à la suplcsse dont firent
preuve ces dames et il ne ménagea pas ses
applaudissements. De nombreuses présenta-
tions durent même être répétées. Comme
prévu à 16 h, les gymnastes cédèrent le pas
aux coureurs de l'estafette qui relia Lu-
cerne à Berne. Ces trois gymnastes, repré-
sentant les trois sections de la ville de
Lucerne, accomplirent un tour d'honneur
et apportèrent le salut symbolique des au-
torités ainsi que du comité d'organisation de
la dernière fête fédérale qui eut pour cadre
Lucerne en 1963.

SURPRISES
Sur les autres places de fêtes merveilleu-

sement préparées par les organes compétents ,
plus de 5000 gymnastes évoluèrent, repré-
sentant environ 280 sections parmi lesquel-
les de nombreuses Romandes et douze
Neuchâteloises. Pour ce premier contact
avec le concours de section, plusieurs sur-
prises furent enregistrées, notamment l'ex-
cellent travail de la section de Bolligen,
qui avait déjà pris part à la Gymnaestrada
de Vienne et qui réalisa une présentation
parfaite à l'école du corps obtenant la note
de 49,90, ce qui équivaut au maximum.
L'on enregistra même un fait divers bizarre,
au lancer d'agrès où une section obteint une
telle moyenne que, selon les barèmes adop-
tés, elle obtint plus de points que le maxi-
mum de 50, qui peut être attribué.

Pierre SEL

Classement du décathlon
1. Werner Duttweiler (Liestal)

7654 points (record suisse, ancien
record Tschudi 7368) 100 m, 11"1 ;
longueur, 7 m 30 ; poids , 14 m 20 ;
hauteur, 1 m 90 ; 400 m, 51"2 ; 110 m
haies, 15"1 ; disque, 38 m 60 ; perche,
4 m 40 ; javelo t 68 m 08 ; 1500 m,
4' 49"1. 2. Trautmann (Zurich) 7347 p,
(11"5 ; 6 m 50 ; 14 m 89 ; 1 m 93 ;
53"2 ; 15"5 ; 47 m 02 ; 3 m 90 ;
63 m 38 ; 4' 44"3). 3. Kunz (Zurich)
7254 p. (11"1 ; 7 m 06 ; 14 m 18 ;
1 m 65 ; 50"4 ; 15"7 ; 43 m 97 ;
4 m 10 ; 51 m 95 ; 4' 36"8). 4. Riedo
( Pratteln) 7063 p. ; 5. Ciceri (Dicls-
dorf) 7039 p.

Progrès très réjouissants de nos gymnastes
Journée cantonale neuchâteloise féminine à Colombier

L'Association cantonale neuchâte-
loise de gysmastique féminine avait
hien choisi le cadre de sa « Journée
1967 ». Les vastes emplacements de
verdure de Planeyse sur Colombier
constituaient un lieu de réunion idéal
pour les 1700 participantes (330 da-
mes-gymnastes et 1370 pupillettes),
déléguées par 31 sections. La tempé-
rature agréable a contribué au succès
de la manifestation, suivie par tin
nombreux public.

Le président de l'A.N.C.G.F., M. Al-
bert Patrix, de Neuchâtel, a dirigé la
manifestation de main de maître, avec
l'aide de la monitrice cantonale Mlle
Simone Zahnd, de la Chaux-de-Fonds.
M. le colonel M. Roulet, chef de
l'E.P.G.S., a suivi les concours, de
même que les représentants des auto-
rités communales de Colombier et les
délégués des autorités de la gymnas-
tique.

Le matin ont eu lieu les matches
de volley-ball et . de balle par-dessus
la corde, de même que la course
d'estafettes, des sauts et des exercices
d'adresse. Les gymnastes se sont éga-
lement mesurées dans les épreuves
comptant pour l'obtention du brevet
européen dans le cadre de FE.P.G.S.
Elles se sont aussi soumises aux tests
préparés à leur intention par la com-
mission fédérale de gymnastique fémi-
nine.

PRINCIPAUX RÉSULTATS

Volley-ball dames : 1. La Coudre I ;
2. La Coudre III ; 3. Le Landeron ; 4.
La Coudre IL

Course d' estafettes : Noiraigue.

Vollet-ball . pupillettes : Chaux-de-
Fonds Ancienne I ; Couvet ; Chaux-de-
Fonds Ancienne IL

Balle par-dessus la corde : Les Bre-
nets ; la Coudre ; Bevaix.

Exercice d'adresse : _ Les Brenets.

DE LA GRACE. — II n'en man-
que pas dans le geste de cette

jol ie  gymnaste.

(Avipress - J.-P. Baillod)

L'après-midi était réservé aux pro-
ductions des sections . La gymnastique
féminine est en progrès dans notre
canton ; le public, qui n'a pas ménagé
ses applaudissements aux dames-gym-
nastes et aux pupillettes, a pu s'en
rendre compte en assistant aux pro-
ductions gymniques eu musique. Cette
partie était laissée à la libre imagi-
nation des monitrices, qui présentaient
des exercices de leur choix , tous très
réussis.

Après la pose de midi qui a per-
mis à chacun de prendre son pique-

ni que en famille, après les messages
religieux et une courte partie offi-
cielle, les gymnastes se sont exercées
en vue des exercices d'ensemble, clou
de la manifestation. Ces démonstra-
tions ont donné au public une im-
pression de masse manifestant bien la
vitalité de la gymnastique féminine
actuelle. Elles ont malheureusement
été perturbées par des anhuis techni-
ques, la diffusion étant insuffisante,
ce qui a gêné le déroulement des opé-
rations.

P.-A. H.

De» records itutiûintu ont été améliorés

EnEEy Bons championnats suisses de relais à la Chaux-de-Fonds
Ample moisson de titres de champion pour le LC Zurich

Pour la première fois, l'OIympic de La
Chaux-de-Fonds a organisé samedi et di-
manche au centre sportif de la Charrière
les championnats suisses de relais. Record
de participation puisque l'on a compté plus
de 160 équipes. Avec de nombreux de nos
meilleurs spécialistes suisses tels que Meta
Antenen de Schaffhouse et Ursula Brod-
beck de Zurich chez les dames et Peter
Laeng, Daves James, Philippe Clerc, Mu-
menthaler, Knill, Dœseggcr, Conconi, Mar-
chesi et Menet. A souligner que ce dernier
s'est distingué la veille à Sochaux où, aux
côtés de Ron Clarke, il a battu le record
suisse du 5000 mètres en 14'21". 

Ces championnats ont été marqués par
la chute de . deux records suisses. D'abord
celui du relais suédois dames qui, déjà
battu le matin lors des éliminatoires, fut
encore une fois amélioré l'après-midi lors
des finales par le LC Zurich dans le temps

dc 2'18"7. L'une des courses les plus spec-
taculaires fut sans doute le 4 fois 200 mè-
tres au cours duquel , grâce à Peter Laeng.
le LC Zurich a amélioré le record suisse
avec le temps de l'26"5 (l'ancien record
appartenait au même club depuis 1963 cn
l'26"6).

Une autre performance fut celle réalisée

au cours du 4 fois 100 mètres. Avec Laeng
toujours , le LC Zurich s'est approché de
1/10 de seconde du record suisse.

Trois titres ont été décernés aux Ro-
mands : en catégorie B, C.-A., Fribourg
s'est distingué en enlevant la palme du re-
lais suédois et à l'américaine de 3000 mè-
tres. Quant aux juniors de l'OIympic de
La Chaux-de-Fonds, avec Aubry, Rufenacht ,
Ischer et Rœsli, ils ont remporté le titre
du 4 fois 100 mètres, battant assez nette-
ment Lausanne Sports. La déception nous
vient' cependant sur le plan romand de

: .['.Stade Lausanne. On espérait pour ce club
,itin titre au 1500 mètres dans la catégorie
A. Hélas, bien que les Lausannois soient
très bien partis dans ce relais, possédant
à un certain moment une cinquantaine de
mètres d'avance, une erreur tactique de
leur part, permit aux athlètes d'Unterstrass
dc refaire le terrain perdu et de coiffer
les Vaudois sur la ligne d'arrivée.

JAMES BLESSÉ
Dans le 4 fois 100 mètres encore, les

Lausannois qui comptaient dans leur équipe
Daves James, Philippe Clerc, Oberson et
Nekrous ont été handicapés par la blessure
de James (la veille à Genève aux cham-
pionnats suisses universitaires) ce qui a
permis au LC Zurich d'enlever le titre.
En fait les athlètes du LC Zurich sont
les grands vainqueurs de ces championnats
puisqu'ils ont enlevé six titres.

Au cours de ces journées, la fédération
suisse a encore organisé une épreuve éli-
minatoire au saut en longueur pour dési-
gner un athlète qui fera le déplacement
à Athènes pour la coupe d'Europe. C'est
Rebmann de Liestal qui a été désigné avec
un . bond dc 7 m 31, ce qui constitue la
meilleure performance suisse de l'année.

D. S.

RÉSULTATS
Cat. A. — 4 x 100 m : 1. LC Zu-

rich , 41"3 ; 2. Stade Lausanne, 41"6 ;
3. TV Unterstrass Zurich, 42"2. —
4 X 200 m : 1. L. C. Zurich , l'26"5
(nouvaeu record suisse) ; 2. SA Lugano,
1' 29"2 ; 3. BTV Aarau , 1' 29"6. —
4 x 400 m : 1. LC Zurich I, 3' 17"4 ;
2. LC Zurich II , 3" 19"8 ; 3. STV
Frauenfeld , 3' 28"9. — 4 x 800 m :
1. GG Berne, T 48"4 ; 2. SA Lugano,
7' 57"7 ; 3. TV Unterstrass, 7' 57"8.
4 x 1500 m : 1. TV Unterstrass, 15' 59"4 ;
2. Stade Lausanne, 15' 59"8 3. BTV
Aarau, 16' 15"8. — Relais suédois :
1. LC Zurich , 1' 56" ; 2. BTV Lucerne,
1' 56"3 ; 3. TV Unterstrass, 1' 56" 9.
— 3000 m américaine : 1. Bruhl Saint-
Gall , 6' 42"5 ; 2. STV Berne, 6' 45"5 ;
3. TV Dielsdorf , 6' 50". — 3 X 3  km
marche : 1. SA Lugano, 41'21"6.

Cat. B. — 4 x 100 m : 1. LC Schaff-
house, 42'8. — 4 x 200 m : 1. LC
Schaffhouse, 1' 29"1. — 4 X 400 m :
1. LAC Winterthour, 3' 29"1. —

4 x 1500 m : 1. KTV Baden , 16' 58"8.
— Relais suédois : 1. CA Fribourg,
2'03". — 3000 m américaine : 1. CA
Fribourg, 6' 52"8.

Juniors. — 4 x 100 m : 1. TV Lang-
gasse Bern e, 42"6 . — 4 x 400 m : 1.
Ol ymp ic La Chaux-de-Fonds, 3" 26"7.
— 3 x 1000 m : 1. LC Zurich, T 47"9.
— Relais suédois : 1. TV Langgasse,
1' 59"8.

Dames. — 4 x 100 m : 1. LC Bâle,
48"9 ; 2. GG Berne, 49" ; 3. LC Schaff-
house, 49"2. — Relais suédois : 1. LC
Zurich, 2' 18"7 (nouveau record suisse) ;
2. Old Boys Bàle, 2' 19"8 ; 3. LC Bàle,
2' 20"1.

• L'Italien Guido de Rosso ne pourra
pas participer au prochain Tour de
France. Souffrant d'une blessure à la
selle qui se rouvrit alors qu'il courait
le Tour d'Espagne, de Rosso devra
subir une intervention chirurgicale au
cours des prochains jours.

Bons résultats
des Neuchâtelois

à Berne
Les sections neuchâteloises , p our

leur part , se défendirent f o r t  bien
dans ce haut débat . Nous remar-
quons le bon résultat de La
Chaux-de-Fonds (Ancienne) aux
eng ins avec 48,65 points ; de Mé-
tiers 48,83 et de Fontainemelon ,
47,80, de La Coudre , 47,63, alors
que Boudry obtenait 47 ,46 points.
La meilleure note attribuée aa
cours de la journée aux eng ins
revint à Rickenbach ( L U )  avec un
total de 49,40 points.

Au moment où nous écrivons
ces lignes , nous relevons encore
Cernier avec 47,60 points aux en-
g ins, Chézard-Saint-Martin 47,15
et Les Verrières 46 ,08.

A l'école du corps , c'est Boudry
qui obtenait la meilleure note des
sections neuchâteloises avec 48,00
points. La Chaux-de-Fonds (An-
cienne) réalisait 47 ,36 , Cernier
47,06, Rochefort  46 ,90 , Chézard-
Saint-Martin 46,02 et Les Verriè-
res 45 ,20 , le meilleur total , abs-
traction fa i t e  de la section com-
posée d'étudiants , étant 49,10 points.

Pau Gurney gagne ©n très grand champion
BBB3| De nombr eux incidents ont marqué le Grand prix de Belgique

DE NOTRE ENVOYÉ SPÉCIAL
C'est dans les conditions les plus favo-

rables, puisqu'il a fait beau temps sans in-
terruption, que s'est déroulé ce Grand prix
dc Belgique, quatrième épreuve comptant
pour le championnat du monde des con-
ducteurs.

La course a été passionnante de bout en
bout. Et rarement un Grand prix aura été
aussi fertile en incidents et rebondissements.
Dès le départ, Jim Clark, qui avait été_ le
plus rapide lors des essais, prenait la tête.
Il était suivi par Jackie Stewart sur BRM.
Venait ensuite Dan Gurney sur Eagle-Ame-
rican, Brabham, Chris Amon sur Ferrari,
Rindt et Rodriguez, tous deux sur Cooper-
Maserati. La seconde Lotus, celle de
Graham Hill, ne parcourait que quelques
mètres, ceux séparant son emplacement sur
la ligne de départ de son stand. Des ennuis
de boîte de vitesses allaient immobiliser le
Britannique durant près de deux minutes.
Attardé, il prenait le départ, avant de renon-
cer bientôt définitivement

COUP DE THÉÂTRE

Durant près de la moitié de la course, peu
de changements importants intervenaient
Clark, cn tête, contrôlait la course tandis
que derrière lui , la plupart des concurrents
jouaient l'attente. Mais au treizième tour
— la course en comptait vingt-huit —
coup de théâtre. Clark s'arrête ù son stad.
Son bolide accuse des ennuis d'allumage.
Les mécaniciens changent les bougies.' Peu
après, c'est Gurney qui s'arrête. Quelques
secondes seulement II repart tout de suite.
Entre-temps, Stewart a creusé l'écart Le
« Big Dan » commence alors sa splendide
remontée. A chaque tour, il rattrape huit
à douze secondes. Le pilote dc la BRM ne
semble pas s'inquiéter. C'est peut-être là
son erreur. Lorsqu'il se rend compte de la
poursuite dont il fait l'objet, c'est trop tard.
Gurney est à ses trousses et bientôt il le
dépasse dans un clan irrésistible. D'autre
part , Stewart semble encore éprouver des
difficultés à changer de vitesse. Toutefois
l'avance de l'Ecossais est suffisante pour
lui assurer une seconde place.

Derrière les deux hommes de tète, c'est
la bagarre. Une bataille qui met aux prises
les Cooper-Maserati de Rindt et Rodriguez

avec la Ferrari de Clins Amon. intre-
temps, plusieurs bolides ont abandonné. Ain-
si Mike Pnrkes est sorti de la rou te. Sa
Ferrari est fort abîmée et le pilote souffre
d'une fracture d'une jambe et d'un poignet
ainsi que d'une commotion. Une noire mal-
chance semble s'acharner sur l'usine de
Modène. Brabham et Denis Hulme se sont
tous deux retirés presque simultanément par
manque de pression d'huile. Quant à Sur-
tees, et ù sa Honda, leur exhibition a été
de courte durée. Ce sont des ennuis dans
le système de refroidissement qui ont con-
traint le Britannique à se retirer. Jusqu'à
deux tours avant la fin , la lutte entre
Amon, Rindt et Rrodriguez se poursuit.
Mais les mécaniques souffrent et le mo-
teur du petit Mexicain ne tient pas à ce
rythme effréné. C'est l'abandon.

LES AMÉRICAINS HEUREUX
C'est dans un délire indescriptible que

Dan Gurney, qui tout comme Brabham
est un constructeur-pilote, franchit la ligne
d'arrivée. Nombreux sont, parmi le public,
les soldats américains stationnés cn Alle-
magne venus assister à cette magnifique
course. Depuis le podium d'honneur, Dan
Gurney, dans un geste fort élégant et sot-
verain, lance les fleurs de sa couronne de
vainqueur aux milliers de spectateurs qui
se pressent pour l'acclamer. A son côté,
Stewart sourit sans arrière-pensée. Quant à
Chris Amon, il ne pouvait certes pas faire
mieux. D'ailleurs le dirigeant de Ferrari,
Franco Lini l'admet : « Avec les bolides
dont nous disposons actuellement, il nous
était difficile d'espérer un résultat plus en-
courageant. » Et d'ajouter : « Dans deux se-
maines, au Grand prix de France, nous
aurons peut-être nos nouvelles monoplaces
qui disposeront de plus de pluissancc ct
dont le poids sera réduit. Alors, à nouveau ,
nous pourrons viser le classement général. »

Enfin , il faut parler de la septième place
décrochée par Siffert Bien que disposant
d'un bolide manquant de puissance, notre
compatriote a fait ce qu 'il n pu. Et surtout ,
ce qui est important , il a terminé !

Roland CHRISTEN

RÉSULTATS
1. Dan Gurney (EU) sur « Eagle » , les

395 km en 1 h 40' 49" 4 (moyenne

234,945) ; 2. Jackie Stewart (GB) sur
« BRM » , 1 h 41'52" 4 ;  3. Chris Amon
(NZ) sur « Ferrari », 1 h 42' 29" 4 ;  4. Jo-
chen Rindt (Aut) sur « Cooper-Maserati » ,
1 h 43' 03" 3 ; 5. Mike Spence (GB) sur
« BRM », à un tour ; 6. Jim Clark (GB)
sur « Lotus » à un tour ; 7. Joseph Sif-
fert (S) sur « Cooper-Maserati », 'à deux
tours ; 8. Bob Anderson (GB) sur « BRM »
à deux tours ; 9. Pedro Rodriguez (Mex)

sur « Cooper-Maserati », à trois tours ; 10.
Guy Ligier (Gr) sur « Cooper-Maserati » à
trois tours.

Classement du championnat du monde :
1. Denis Hulme (NZ) 16 p.; 2. Pedro

Rodriguez (Mex) et Chris Amon (NZ) 11 p.;
4. Jim Clark (GB) -10 p. ; 5. Dan Gurney
(EU) 9 p. ; 6. Jack Brabham (Aus) 7 p. ;
7. Graham Hill (GB) John Love (GB
et Jackie Stewart (GB) 6 points.

Centres! se rebiffe

Finale de promotion en première
ligue

Les finales pour l'ascension en
première ligue se sont poursuivies
hier. Une surprise s'est produite à
Fribourg où Central a battu Renens
4-3. Cette défaite des Vaudois fait
l'affaire de Saint-Imier, qui, sans
jouer améliore sa position , car théo-
riquement, les Erguéliens ont perdu
le moins de points. Ils reçoivent di-
manche Central dans le Jura et une
victoire leur permettrait d'envisager
l'avenir avec confiance.

Dans l'autre poule intéressant la
Romandie, Saillon s'est imposé, à
Lausanne, face à US Lausanne. Les
Valaisans devancent ainsi leur vain-
cu, mais US Campagnes demeure
toujours le mieux placé. Voici les
résultats et classements de ces deux
poules :

Groupe VI : Central Fribourg-Re-
nens 4-3. Classement : 1. Renens, 3
matches, 3 points ; 2. Central-Fri-
bourg 3/3 (6-6) ; 3. Saint-Imier, 2/2.

Groupe V : U.S. Lausanne-Saillon
1-2. Classement : 1. U.S. Campagnes,
2/3 ; 2. Saillon , 3/3 ; 3. U.S. Lau-
sanne, 3/2.

JURA
Finale pour l'ascension de 3me et

2me ligue : Courtételle - Les Genevez
4-0.

Le Locle bat
La Chaux'de-FoBuds

BfiaJÈyjaaaaËUn

A la Chaux-de-Fonds , en match
comp tant pour le champ ionnat suisse
interclubs, Le Locle a battu la Chaux-
de-Fonds par 1225.527 à 1U6.496.
Aucun record suisse n'a été battu au
cours de ce match mais p lusieurs
ont été raté de p eu, notamment p ar
Jean-Claude Lehmann, Roland Fidel
et Daniel Graber. Les équi pes étaient
les suivantes :

Le Locle : Roland F idel , lourd-léger
(292 kg 500), Maurice Bo iteux, léger
(297.500), Michel Thum , léger (280) ,
Daniel Boiteux , léger (277.500), Fred y
Fidel , moyen (295)  et Charles-André
Tosatti , léger (272.500) .

La Chaux-de-Fonds : Jean-Claude
Lehmann , mi-lourd (350), Fredy -Bla-
ser, mi-lourd (320) , Yvan Lab , moyen
(300),  Francis Ganguillet , mi-lourd ,
(312.500), Edmond Jacot , lé ger (240) ,
Jean-Pierre Waldner, moyen (255J.
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CONTRE MAUX DE TÊTE GRIPPE DOULEURS
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En match de la coupe Rappan , Lugano
a battu Waregem 3-1 après avoir mené
2-0 à la mi-temps.

Lcs Belges ont dominé tcrritorialement ,
mais les contre-attaques suisses se sont
révélées particulièrement efficaces.

Lcs défenseurs suisses, et en particulier
le gardien Mndaschi se sont montrés in-
traitables.

Les trois buts suisses ont été l'œuvre cle
Brenna , tandis que Bettens sauvait l'hon-
neur de Waregem sur penalty.

Le Fronçais Grain
remporte

le Midi Libre
Le Français Michel Grain (24 ans)

a remporte le Grand prix du Midi
Libre, dont la dernière demi-étape a
vu la victoire de l'Espagnol Lasa. Le
Français Raymond Poulidor a pris la
troisième place, derrière Pingeon , qui a
terminé dans le même temps que lui
mais l'a devancé aux points.

Classement général f ina l  : 1. Michel
Grain (Fr.) 1!) h 45' 46" ; 2. Ringeou
(Fr.) Il) h 46' 10" (70 points) ; 3. Pou-
lidor (Fr.) même temps (71 points) ;
4. Bernard Guyot (Fr.) 19 h 46' 14" ;
5. Gines-Garcia (Esp.) i même temps ;

Les Britanniques Elford-Stone gagnent
Le 38me Rallye de Genève a pris fin a Crans-sur-Sierre

Le 35me Rallye international de
Genève, marqué tout, d'abord par la
domination, lors de la première éta-
pe, de l'équipage italo-belge Munari-
Harri s, sur « Lancia », a été finale-
ment remporté par les Britanniques
Vie Elford et David Stones, qui se
sont révélés les meilleurs sur l'ensem-
ble des tronçons sélectifs.

Voici le classement du Rall ye de
Genève :

1. Elford-Stone (G-B) sur «Porsche» ,
107 p ; 2. Munari-IIarris (lt-Be) sur
« Lancia Fulvta », 167 p ; 3. Hanrioud-
S y da (Fr)  sur « Porsche », 358 p ;
4. Zasada-Dobransk y (Pol) sur «Por-
sche », 547 p ; 5. Ilaldi-Ilaberthiir (S )
sur « Porsche », 783 p.

Critérium de Crans-sur-Sierre : 1.
Fall-Wood (GB) sur « BMC-Coopcr »,
205 p ; 2. Yernaeve-Liddon (Be - GB)
sur « BMC-Cooper », 401 p ; 3. tlunter-
Davenport (GB)  sur « Porsche », 575 p.

Coupe des dames : Lucette Pointet-
Michele Vernon (Fr)  sur « Citroën »,
1159 p.

Coupe, des constructeurs : 1. « Por-
che - »  (Elford-Stone , Hanrioud-Sy da et
Zasada-Dobransky 1012 p ; 2. « BMC »
(Fall-Wood , Vcrnacve-Liddon et Fris-
uiel l-Morris)  1703 p.

Vainqueurs par classes :
Rall ye de Genève. — Groupe I (tou-

risme dc série) : Zasada-Dobransky
(Pol)  sur «Porsche ». — Groupe II
( tourisme 1000 exemplaires) : Fall-

Wood (GB) sur « BMC-Cooper ».  —
Groupe III  (Grand tourisme) : El ford-
Stone (GB) sur « Cooper ».

Critérium de Crans - sur - Sierre :
Groupes 4-5-6 (voitures de tourisme
sp éciales et prototypes)  : Pointet-Ve-
ron (Fr)  sur « Citroën ».

Un pilote suisse
se tue à Caserte

, Deux pilotes tués et deux autres con-
currents blessés, tel est le bilan des vic-
times d'un accident qui s'est produit
pendant le déroulement du 18me Grand
prix de Cascre réservé aux voinres de
la formule HL

Les victimes sont le Suisse Beat Fehr,
qui pilotait une « Brabham », et le
champion d'Italie de la catégorie, Geki
Russo, au volant d'une « Matra Ford ».
Les deux pilotes blessés sont Italiens.

La police qui a communiqué l'identi-
té des victimes n'a encore fourni au-
cun renseignement sur les circonstan-
ces dans lesquelles s'est produit cet ac-
cident. Les deux pilotes blessés seraient
dans un état grave.



Le jeune Belge van Rij ckeghem gagne au sprint
I ! ; " -SU Arrivée massive lors de la première étape du Tour de Suisse

QUAND I L  VOUDRA. — Motta
a montré hier qu'il était capa-
ble de distancer tous ses ad-
versaires dans les côtes. Le

lera-t-il  dé jà  aujourd'hui ?

(Téléphoto AP)

DE NOTRE ENVOYÉ SPÉCIAL
En changeant d'organisation, en le dotant

mieux, en le faisant plus court , moins dif-
ficile, U était prévu de rendre le Tour de
Suisse plus intéressant, plus ouvert. Pour-
tant

^ 
sans aller jusqu 'à lui enlever de son

crédit au soir de sa première journée, nous
avouons douter du résultat d'ensemble. Par-
ce que la première portion , courue hier
entre Zurich ct Vaduz, a laissé entrevoir
que le favori numéro un, Gianni Motta ,
est trop fort pour le reste des concur-
rents. Il faudra donc en prendre son parti:
lorsque l'Italien aura l'envie de frapper le
grand coup, c'en sera fait. Ou plus exac-
tement — il faut prendre ses précautions
— cela devrait en être fait. Car Motta a
montré, hier, lors des deux difficultés cle la
première étape, qu 'il pouvait se retrouver
seul ; le premier prix de la montagne était
jugé à Wildhaus, après une montée de sept
à huit kilomètres. Assis, les mains en haut
du guidon, 11 avait fait le trou. La seconde
banderole était au bout d'une « grimpette »
de trois kilomètres, sur la colline de Luzicn-
steig : de la même façon, il avait pris
douze secondes avant le passage du suivant.

Or, comme aujourd'hui , il faudra grim-
per onze kilomètres une première fois, puis
trente-cinq par la suite, et terminer cinq
minutes plus tard, il se pourrait bien que
tout soit dit à Silvaplana... D'où l'intérêtperdu !

ON PARLEMENTE
Mais il faut revenir à ce qui se passa

hier. On commença bien sûr par parlemen-
ter, par étudier les règlements. Car une
formation , montée en dernière heure, leG.S. Cy. n'avait aucun droit d'exister. Sa-
medi soir, on en avait déjà exclu les deux
seuls représentants français inscrits : Tuim-
bard et Gutty. Hier matin , on décida de
laisser les cinq coureurs qui restaient. En
disant qu 'ils n'avaient jamais appartenu —cette saison — à une autre marque, et qu 'ilsne courraient pas, à l'avenir , pour quelqu 'und'autre... Il partit donc quatre-vingt-deux
coureurs , qui restèrent sagement groupés,
sous un chaud soleil , jusqu 'à la montée de
Wildhaus, Où le Genevois Francis Blanc ,
puis le champion de Suisse Paul Zollinger
tentèrent l'échappée, sans succès.

Nouveau tronçon de plaine , nouvelle pro-

MA UVAIS POUR L'EST OMAC
Chacun sait qu 'il est mauvais de

manger trop vite. Certains le savent
d' ailleurs grâce à de violents maux
d' estomac. Cela ne sera pourtant
pas le cas pour les coureurs de
cette première élape , les organisa-
teurs ayant commis une erreur qui
n 'avait certainement ;>as de devan-
cière : à WU , la banderole signalant
l' emp lacement de ravitaillement
était placée à une cinquantaine de
mètres de celle annonçant un sprint
et une prime... Résultat : le peloton
a passé , à soixante à l'heure , devant
ceux qui tendaient les musettes, et
qui les rattrap èrent par la suite
pour les leur passer .

menade , et attaque du deuxième prix de la
montagne, .avec le solo de Motta. Sui-
vaient dans l'ordre ' Maurer, Hagmann et
Junkermann. Ces trois avec l'Italien formant
un quatuor qui tenta de gagner seul l'arri-
vée.

Mais une trentaine d'hommes revinrent
sur les routes de la principauté, tant et si
bien qu 'un sprint assez massif sanctionna
cette première étape.

UN INCONNU
De celui-ci sortit un vainqueur inconnu

ou presque : Daniel Van Rijckeghem, un
jeune Belge de vingt-trois ans (né le 29
avril 1944), qui contesta la victoire à Gian-
ni Motta justement. Van Rijckeghem en
était hier à sa cinquième victoire, les pré-
cédentes lui ayant permis de battre, en
Belgique, Plankaert et Merckx lors de ker-
messes, et surtout Merckx et Altig à Franc-
fort, dans un Grand prix comptant pour la
coupe du monde. Ce monsieur est donc à
mettre dans le sac des excellents sprinters
belges. Et il ne faudra plus l'amener à
l'arrivée. Car hier, Il se plaignit d'avoir été
quelque peu enfermé, et d'avoir dû, par un
chemin détourné, quitter la dixième posi-
tion.

Lcs autres premiers sont connus : une
telle arrivée ne pouvait pas ne pas fournir
un bataillon de Belges : ils sont six parmi
les dix premiers ; quant au premier Suisse,
on le trouve en vingt et unième position.
C'est Peter Abt, qui , il y a mie semaine,
remportait le Tour du Nor-Ouest. Maurer,
Hagmann ct Vifian le suivent dans ce grou-
pe de tète, le nom de ce dernier étant une
source d'étonneraent.

LES HOMMES DE KUBLER

Des autres Suisses, rien à dire, sinon
qu'ils n'ont pas particulièrement brillé. Fran-
cis Blanc posséda jusqu 'à trente-cinq se-
condes d'avance en montant à Wildhaus ,
l'taul Zollinger fit miroiter son maillot de
champion national quelques instants plus
tard. Et c'est tout. L'équipe à Kûbler a
d'ores et déjà perdu son chef de file
(Ruegg) qui est à plus dc treize minutes ,
alors que la formation-fantôme Cy. n'existe
pratiquement plus. Seul Hauser aura quelque
chance de sauver l'honneur, à condition
qu 'il ne doive pas compter que sur lui-
même. Reste donc le mieux placé des Hel-
vètes, Robert Hagmann , et peut-être Rolf
Maurer, mais le premier a plus convaincu
que le second, car il s'est mis en évidence.

Aujourd'hui, étape terrible avec la mon-

tée au Luziensteig une nouvelle fois, puis
l'ascension de Valbella (1500 m) et enfin
celle du Julier (2284 m) course qui pour-
rait être rendue d'autant plus difficile que
la neige est annoncée pour les sommets
grisons.

Serge DOURNOW

Classement de la première étape,
Zurich - Vaduz (190 km) : 1. van
Hijckeghem (Be) 4 h 54' 22" ; 2. Motta
(It.) ; 3. Harings (Ho.) ; 4. Ottenbros
(Ho.) ; 5. Bocklant (Be) ; 6. Monteyne
(Be) ; 7. "Wilde (Ail.) ; 8. Huysmans
(Be) ; 9. van Springel (Be) ; 10. Streng
(AU.) ; 11. Claes (Be) ; 12. Deila
Torre (It.).

Prix de la montagne : Wildhaus
(1090 m, km 121) : 1. Motta (It.) 5 p.:
2. Harings (Ho.) 4 p. ; 3. Diaz (Esp.)
S p. ; 4. Hagmann (S) 2 p. ; 5. Maurer
(S) 1 point.

Luziensteig (713 m, km 177) : 1.
Motta (It.) 5 p. ; 2. Hagmann (S)
4 p. ; 3. Maurer (S) 3 p. ; 4. Junker-
mann (AU.) 2 p. ; 5. Post (Ho.)
1 point.

Classement général : 1. Motta (It.)
10 p. ; 2. Hagmann (S) 6 p ; 3. Maurer
(S) et Harings (Ho.) 4 p. ; 5. Diaz
(Esp.) 3 points.

LE PLUS RAPIDE.  — Hier à
Vaduz, c'était le Belge van
Rijckeghem. Ce qui lui permet-
tra de repartir aujottrd 'hui

avec le maillot jaune.
(Téléphoto AP)

GRAINS DE SELLE
Le. tour vivant ses pr emiers kilo- (

mètres dans la rég ion de Kloten |
i7 était normal que la caravane |
soif survolée par de nombreux 

^avions de ligne qui décollaient en
faisant  un bruit assourdissant , des
avions de. tourisme aussi, qui
avaient tout loisir d'admirer le «
long ruban formé  des cyclistes et I
des voitures , mais de ces petits ap- (
pareils , il y en avait tellement , (
et ils volaient tellement bas pour j
mieux voir, que bien des suiveurs j
— les coureurs aussi peut-être — se .
demandèrent si le tonr 1967 n'ai- jlait pas se terminer par une catas- '
trop he dès son dé part... '

TOUT DE MÊME j
Grandes discussions, dimanche )

matin, avant le dé part , entre con- \
frères  suisses romands. Tout de. f
même , d' oublier toute une partie du {
pays , ce n'est pas chic, lorsque l' on (
se dénomme Tour de Suisse. Heu- i
reusement que la neige est tombée i
en abondance sur le Susten , et qu 'il j
faudra partir, mercredi , à Martigny, Jpour passer par le Pillon. Il fa t -  1
lait vraiment les éléments naturels \
pour rappeler au S.R.B. que la f
Suisse romande existe. t

S. D. i

Le Conseil général de Boudevilliers s'est occupé

des comptes, du centre scolaire et de la piscine
(c) Mercredi soir, le Conseil général de
Boudevilliers s'est réuni en assemblée ordi-
naire sous la présidence de M. Ulysse Fa-
vre.

Comptes. — Les comptes 1966 se sol-
dent par un bénéfice de 3204 fr. 50. Le
rapport du Conseil communal, précis et
complet, ne souleva aucun commentaire et
l'adoption se fit à l'unanimité.

Renouvellement du bureau. — Président :
René Perrin ; vice-président : Francis Chif-
felle ; secrétaire : Denys Jacot ; vice-secré-
taire : Marcel Challandes. Le nouveau pré-
sident , après les remerciements d'usage, pro-
céda immédiatement à la nomination cle la
commission des comptes composée de MM.
Challandes , Favre , Kipfer et Schônrock.

Centre scolaire du Val-de-Ruz. — Le
rapport du Conseil communal est favorable
â une adhésion sous réserve de la suppres-
sion d'un article manifestement inaccepta-
ble. Sous chiffre 27, la convention propose
d' abandonner la clé de répartition finan-
cière habituelle pour la remplacer par une
répartition basée sur le rapport des impôts
cantonaux et communaux. En termes clairs ,
on sanctionne ainsi les communes qui se
sont efforcées de ménager la bourse de
leurs concitoyens. M. Francis Chiffelle re-
mercie le rapporteur , se déclare en plein
accord avec le Conseil communal mais
souhaite vivement que la commission inter-
communale du centre scolaire parvienne à
un arrangement. Cette opinion résume l'im-
pression générale aussi l'arrêté proposé, est-
il voté à l'unanimité.

Piscine du Val-de-Ruz. — A la suite
d'un rapport favorable clu Conseil commu-

nal, les conseillers généraux acceptent de
subventionner la future piscine du Val-
de-Ruz à raison cle 35 fr. par habitant ,
soit 16,380 fr. (dont il faut déduire la part
de l'Etat : 5733 fr .).

Epiration des eaux. — Dans les divers ,
M. Jean-Louis Luginbuhl , président cle
commune, présente un rapport circonstan-
cié. Un premier contact avait été établi
avec les communes avoisinantes de Fon-
taines et de Valangin. L'édification d'une
station d'épuration au sud de Landeyeux
avait été envisagée. Depuis lors une étude
approfondie des devis et des visites de sta-
tions incitent le pouvoir exécutif 'à recher-
cher une solution plus simple. Des propo-
sitions précises seront présentées ultérieure-
ment.

Incinération des ordures, — M. Armand
Racine expose les raisons qui militent en
faveur d'une adhésion au centre d'inciné-
ration de la ville de Neuchâtel : Cotten-
dart.

Route Malvilliers - les Geneveys-sur-Cof-
frane. — Un habitant de Malvilliers a dé-
cidé de lancer une pétition condamnant la
circulation intense et inadap tée aux condi-
tions de la route de poids lourds qui met-
tent en danger la vie des piétons. Le porte-
parole du Conseil communal comprend
cette réaction et déplore cet état de faits
qu 'il ne peut résoudre à lui seul. Répon-
dant à M. Jean Kipfer qui signale l'urgence
cle nouveaux travau x, M. Georges Maridor
cite des chiffres (un quart cle million pour
une réfection complète !) et conclut en
l'assurant de la volonté cle l'exécutif cl'œu-
vrer au mieux au règlement de la question.

Au Conseil général de Cernier
De notre correspondant :
En présence de 28 conseillers , le Conseil

général de Cern ier, présidé par M. Roger
Louviot (soc), a tenu séance vendredi soir.
Les cinq conseillers communaux et l'admi-
nistrateur étaient également présents.

En ouvrant la séance, le président sou-
haita la bienvenue à M. Jean-Jacques Hap-
persberger, nouveau conseiller général (rad)
remplaçant M. Henri Debély qui a renoncé
à son mandat. Le procès-verbal de la der-
nière assemblée adopté , il est procédé aux
nominations réglementaires. Au bureau du
Conseil général , sont nommés : président :
M. Jean-Pierre Bonjour (rad) 21 voix ;
vice-président : M. Gaston Cuche 26 voix-;
secrétaire : M. Jean-Louis Monnier (rad)
26 voix ; questeurs : Mme Laurence De-
vaud (lib) et M. Jean-Pierre Soguel (rad)
élus tacitement . Le président sortant cède
sa place au nouveau président qui remer-
cie le Conseil général de la confiance qui
lui est témoignée. La commission du bud-
get et des comptes sera composée de MM.
Michel Bertuchoz et Jean-Pierre Soguel
(rad), Eugène Delachaux et André Mul-
ler (lib), Marc Monnier et André Mosset
(re n) et de Mme R. Duvoisin (soc). En
remplacement de M. Henri Schneider , dé-
missionnaire, M. Jean-Jacques Happersber-
ger (rad) est nommé à la commission
d'urbanisme.

— Achat d'une parcelle dc terrain de
20 m2 en vue de l'aménagement du car-
refour Chapelle-Vy du Mottié.

Le Conseil communal , dans son rapport
adressé avant la séance à chaque membre
du ConseU général , relève que par suite
de l'élargissement, par la commune de Fon-
tainemelon de la Vy-du-Mottié, rue située
au sud de la fab rique d'horlogerie de Fon-
tainemelon , il y aurait lieu d'élargir le
tronçon situé sur territoire de Cernier re-
lian t la rue du Mottié à la rue du Bois-
du-Pâquier devenue trop étroit, la circula-
tion fort dense aux heures de sortie de
la fabrique étant difficile. Pour appuyer
ses dires et d'entente avec la commune de
Fonatinemelon , le Conseil communal pré-
sente un projet. Pour permettre la réalisa-
tion des travaux envisagés, le Conseil com-
munal sollicite l'autorisation d'acquérir une
parcelle de terrain d'environ 20 m2 au
prix de 8 fr . le m2, terrain appartenant
à l'Eglise réformée évangélique neuchâteloi-
se. Par 27 voix, l'arrêté proposé est ac-
cepté. U est recommandé au Conseil com-
munal d'élargir ce tronçon le plus possible,
même en empiétant sur le petit jardinet
situé au nord.

— Achat ct vente d'une parcelle de ter-
rain à M. Lucien Lemaître.

Dans son rapport , le Conseil communal
demande, d'une part , l'autorisation d'acqué-

rir de M. Lucien Lemaître , une parcelle
de terrain de 409 m2, à raison de 3 fr.
le m2. D'autre part , de l'autoriser à lui
vendre une parcelle de terrain d'une su-
perficie de 441 m2 située au nord de la
rue Guillemette-de-Vergy, au prix de 6 fr.
le m2, l'acquéreur se proposant de cons-
truire sur cette parcelle un atelier de re-
poussage d'aluminium , construction qu'il ne
pouvait mettre à exécution sur son propre
terrain, une route étant prévue au plan
d'alignement. Sans opposition les deux ar-
rêtés proposés par le Conseil communal sont
acceptés, celu i de l'achat de terrain par 26
voix et celui de ia vente par 25 voix. Con-
cernant ce dernier arrêté , lors de l'établisse-
ment de l'acte de vente , une clause réser-
vataire sera prévue interdisant à l'acqué-
reur _ de transformer l'atelier en ne au-
tre industrie bruyante, sans l'assentiment
du Conseil communal.

Octroi d'un crédit de 30,000 fr. destiné
aux frais d'achat et de pose dc compteurs
d'eau.

Au vu de l'augmentation constante de la
population et de ce fait , cle celle de la con-
sommation d'eau potable, l'approvisionne-
ment en eau devient de plus en plus dif-ficile, aussi sera-t-il nécessaire, d'ici quel-ques années, de remplacer la conduite as-censionnelle des Prés-Royers au réservoir
par une conduite d'un diamètre plus grand,les installations actuelles permettant clepomper 28 m3 à l'heure, débit insuffisant
en période de sécheresse. De plus, la posecle compteurs d'eau permettra de faire cer-taines économies appréciables dans la con-sommation d'eau lorsqu 'elle est l ivrée aucompteur et facturée au m3. Expériencequi a été concluante dans d' autres commu-nes. Conformément à l'arrêté cantonal du5 mai 1964, le Conseil d'Etat allouera àla commune uno subvention cle 40 % surles frais d'achat et de pose des compteursdont la dépense se montera à 43,200 frDans la discussion qui s'engage, le Conseilcommunal répond aux différentes demandescle renseignements qui lui sont posées puispar 25 voix l'arrêté proposé est voté '

M. Félix Cnttin (soc) relève que dansI arrêté , Ion parle d'eau potable , mais l'est-elle vraiment ou non , car depuis deux ansdit-il, la population a été informée quel eau était polluée et qu 'il y avait dangerde la consommer sans la fa i re bouillir.Des analyses ont été faites à plusieurs re-prises , par le laboratoir e cantonal sans ia-mais que l'exécutif en ait connu les ' résul-ats , déclare le Conseil communal , malaréles nombreuses réclamat ions adressées à ceservice. Aussi le Conseil général , à l'uni-mrmte, vote la résolution de s'adresser di-rectement au conseiller d'Etat , chef du clé-
E
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t ( de , l 'intériel ,r af in  dc connaîtr eles résultats des analyses faites et cle pou-voir renseigner la popula tion .
Sur demande de M. André Soguel , leConseil communal renseigne sur l'état deschem.ns parcellaires. M. Bernard Pellato nconseiller communal donne quelques expli-cations sur les pourparlers en cours rela-tifs au projet et à la réalisation du Cen-tre scolaire , à Cernier .
M Fernand Marthaler , conseiller com-

dis P T T
nSei8ne aussi s,,r ,es exigencesw» P.I.T. concernant le problème cle l'ins-tallation du téléphone par ligne aérienneou mise sous terre dont les frais exorbi-tants pourraient être mis à la charge dela commune et aussi des particuliers. LeConseU communal suit l'affaire cle près. Uécrira à la direction générale des P.T.T.à Berne en lui exposant son point de vue.

Un automobiliste
blessé

près de Landeyeux
(c) Dimanche, vers 1 h 30, M. René
Christinat , de Fontainemelon, circulait cn
voiture de la Borcaderie en direction de
Landeyeux. Arrivé à la bifurcation de
« Poil de Rat », alors qu'il s'engageait sur
la route de Landeyeux, sa voiture sortit
de la chaussée à gauche ct heurta un
arbre. Blessé, l'automobiliste fut conduit à
l'hôpital de Landeyeux. B souffre d'une plaie
assez grave ct profonde au cou et de nom-
breuses contusions sur tout le corps. Son
véhicule est hors d'usage.

Le prix Kunz a M. À. Schnegg
La Société d'histoire et d'archéologie siégeait à Valangin

La Société d'histoire et d'archéologie a décerné, samedi à Valangin ,
le prix Kunz à M. Alfred Schnegg, archiviste cantonal. Au cours de cette
même séance (pue présidait M. Jean Courvoisier, le professeur Eddy Bauer
a fait un exposé sur l'histoire cle la Seconde guerre mondiale « Echos et
controverses ». Nous y reviendrons.

(Avipress - J.-P. Baillod)

Le RVT a transporté plus d'un million
de voyageurs en 1866

(c) L'année dernière, le R.V.T. a trans -
porté 1,128 ,629 voyageurs (1 , 108,805 en
1965), se répartissant do la manière sui-
vante : voyageurs individuels sans abonne-
ments : en Ire classe 3838 (0,4 %), en 2me
classe 262,653 (23,3 %) ; voyageurs en grou-
pes en 2me classe 10,692 (0,9 %) ; voya-
geurs avec abonnements en Ire classe
14,020 (1 ,2 %), en 2me classe 837,426
(74,2 %).

Le trafic marchandises a été cle 79,002
tonnes (72,230 tonnes en 1965), soit : va-
gons complets 71 ,300 tonnes (90 ,2 % ) ; ex-
péditions partielles , y compris les animaux
emballés 5945 tonnes (7,5 %) ; animaux en
vagons 28 tonnes (0,1 %) ; trafic postal
1378 tonnes (1,7 % ) ; bagages et colis ex-
press 351 tonnes (0,5 %).

Les charges d'exploitation se sont mon-
tées à 739,344 fr. 55 pour les traitements ,
salaires, allocations , indemnités diverses , uni-

formes et charges sociales ; à 572 .854 fr . 69
pour les dépenses générales , la propagande
et les commissions, les assurances et dé-
dommagements, les prestations cle service ,
les fermages et loyers, les dépenses cou-
rantes , les matières de consommation ,
l'énergie , le combustible et le carburant
pour les véhicules , les matières pour l' en-
tretien et les prestations cle tiers pour l'en-
tretien ; à 88 ,149 fr. 10 pour les frais de
construction et de renouvellement des ins-
tallations ferroviaires ne pouvant être por-
tées à l' actif et à 227 ,828 fr pour les
amortissements réglementaires , ce qui donne
un total de 1,628,176 fr. 34.

Les produits de transports ont procuré
une recette globale de 759 ,4111 fr. 46, les
produits accessoires (y compris une indem-
nité globale de 78,143 fr. versée par la
Con fédération en faveur de l'économie gé-
nérale) do 183,081 fr. 20. L'excédent des
charges d'exploitation a été cle 685,683 fr .
68 contre 792,264 fr. , 66 au terme clu pré-
cédent , exercice.

A profits ct pertes , avec un total cle
charges de 1.505 ,269 fr . 48 ct de produits
cle 878,650 fr. 85, on arrive à un solde
débiteur cle 626,618 fr. 61 alors qu 'il était
de 729,322 fr. 38 à la fin de l'année 1965.

Les comptes et le rapport cle gestion se-
ront examinés par l'assemblée générale des
actionnaires le lundi 26 juin , date à la-
quelle on procédera aussi aux nominations
statutaires.

Une maison américaine
vend la moitié de ses

actions à une compagnie
suisse

NEW-YORK (AP. — La maison amé-
ricaine Gruen Industries Inc. a annon-
cé qu 'elle avait accepté cle vendre près
de la moitié de ses actions il la compa-
gnie d'investissements suisses Chronos
S.A .

Gruen vendra 120,000 actions immé-
diatement à six dollars l'action. En ou-
tre, Chronos achètera uno note de
1,080,000 dollars convertible en 180,000
actions après l'année prochaine.

Mocnlatnre
soignée au bureau du journal j 1
qui la vend au meilleur prix I j

Le Fribourgeois Biolley s'impose m& brio
Le Grand prix suisse de la route s'est terminé à Evolène

La victoire après laquelle courait le Fri-
bourgeois Daniel Biolley, depuis deux ans,
a été acquise par ce coureur sympathique
et volontaire dans le sixième Grand- prix
suisse de là route. Ce succès fut forgé
samedi matin , entre Yverdon et Martigny,
puis définitivement assuré en montant sur
Ovronnaz. Hier , j usqu'à Evolène, ce ne fut
qu 'une simple formalité pour le « poulain »
du Vélo-club de Fribourg, cle conserver son
bien , ce maillot qu 'il avait durement con-
quis.

SACRIFICE DE CARLETTI
En fait , on crut bien , dans la petite ca-

ravane de cette plus importante épreuve
nationale pour amateurs , que Biolley, une
nouvelle fois , échouerait. Car samedi , à
l'aube presque , lorsque le départ fut don-
né à Yverdon , un petit groupe partit im-
médiatement. Dans celui-ci , les habituels
attaquants , mais pas cle Biolley... Gill Lo-
catelli , par contre , qui montrait ainsi que
les deux Français du premier jour ne
s'avouaient pas battus. C'était d'ailleurs ce
que tout le monde pensait : un pourrait
être lâché clans une étape normale , mais
pas les deux. Avan t hier matin, Carletti
estima qu 'il était trop visible en jaune.
Tl se sacrifia au profit de son coéquipier.
A Romont . les cinq hommes de tête possé-
daient 1 '45" d' avance sur Biolley, juste-

ment , qui était enfin sorti du peloton , et
2'20" sur ledit peloton , qui allait bien vi-
te abandonner la partie. Duport était alors
— en raison de la course d'équipe — ar-
rêté , et les deux hommes d'Allegro (en
compagnie de Dappen) fonçaient à la pour-
suite du quatuor cle tête.

La jonction intervint à Oron-la-Ville.
Mais pour quelques mètres seulement : Biol-
ley cassait une roue et reperdait une mi-
nute. Il la comblait néanmoins en compa-
gnie du fidèle Duport.

BAUMGARTNER DÉÇOIT
C'en était fait du reste de la troupe ,

qui n'appuyait pas sur les pédales , et qui ,
à part quelques rares volontaires , accusait
plus de sept minutes de retard. Parmi eux ,

• la grande déception cle cette course à tra-
! vers la Romandie : Kurt Baumgartner qui

disait d'une part ne pas vouloir faire le
jeu des autres (« chaque fois que je sors
du peloton, ils sont vingt dans ma roue ¦)
et de l'autre se réserver pour l' après-midi ,
sur un terrain qu 'il connaissait fort bien.
Or, entre Leytron et Ovronnaz , on ne vit
pas le Sierrois comme on aurait pu s'y
attendre. Il fut certes en avant , mais ne
put rien contre l'attaque '' de Rychner , ni
contre celle cle Baloni. 11 se contenta de
rester dans la roue cle Biolley pour le sau-
ter par la suite , ce dernie r n 'en demandant

pas plus puisque Carletti n 'était même plus
visible dans les lacets , en-dessous.

INDICATION POUR PLATTNER
Oscar Plattner , qui suivit toute la cour-

se avec la voitu re de l'équipe nationale,
montée avec hauts-parleurs donnant sans
cesse les positions , n'aura pourtant pas ap-
pris grand-chose au cours de ces quatre
jours de la route. Bien sûr , il aura vu
un Biolley en superforme , qui ne se con-
teste pas pour le Tour de l'Avenir, bien
sûr , il aura remarqué un coureur n'ayant
pas encore dix-neuf ans, répondant au nom
cle Atzli , qui possède de la graine de cham-
pion , bien sûr encore , il aura remarqué
que Burki (de Thoune , mais courant pour
une équipe sédunoise) est volontaire. Mais
il aura vu également que les Maggi , Du-
bouloz , Vaucher , Baumgartner , Dappen et
autres Duport n'ont pas la classe nécessai-
re pour aller faire briller les couleurs hel-
vétiques sur les routes d'Europe. Il aura
aussi vu (il nous l'a dit) que les coureurs
suisses ne savent pas mener leur course
tactiquement. Ainsi , lorsque, pendant les trois
quarts cle l'épreuve , deux Français tinrent les
premières places, personne ne tenta de leur
donner clu travail supplémentaire... Ceci est
pourtant pour les pessimistes. Les optimis-
tes, eux , remarqueront qu 'enfin , en Suisse,
on fait quelque chose. Le Grand prix suis-

se de la route, par exemple , en est une
illustration. Et le travail de Plattner une
autre.

Dommage, simplement , que, pour uno
raison de prestige, deux fédérations na-
tionales (il y en a donc une de trop) se
fassent concurrence et empêchent un ras-
semblement complet des forces jeunes- et
« pures ».

Classement de la 4me et dernière éta-
pe, Leytron-Evolène (94 km) : 1. Baum-
gartner (Sierre) 2 h 35'43" (moyenne
3(1,375 km) ; 2. Angelucci (Berne) 2 h
37*32" ; 3. Lier (Ebertswil) 2 h 38'36" ;
4. Tavarelli (It) 2 h 38'47" ; 5. Guidali
(Sion) 2 h 39'02".

Classement général final : 1. Biollev
(Fribourg) 15 h 16'13" ; 2. Locatelli
(Cluses) 15 h 17'55" ; 3. Atzli (Wetzwil)
15 h 19'55" ; 4. Regamey (Yverdon) 15 h
21'04" ; 5. Baumgartner (Sierre) 15 h
22'34" ; 6. Baloni (It) 15 h 24'16" ; 7.
Duport (Marin) 15 h 25'52" ; 8. Carletti
(Aix-lt i-Bains) 15 h 28'26" ; 9. Lier
(Ebertswil) 15 li 28'32" ; 10. Angelucci
(Berne) 15 h 29'11".

Grand prix de montagne, clasement
final  : 1. Atzli , 16 p ; 2. Biolley, 12 p ;
3. Vaucher, 11 p ; 4. Angelucci et Baloni
9 p. Classement par points : 1. Biollev,
89,5 ; 2. Baloni , 88 ; 3. G. Locatelli, 74,5.

I k SJJHT̂ ^

(c) Dans la nuit de samedi, vers 3 h 20,
un automobiliste cle Colombier, M. J.-P. V.,
roulait sur la route de Chézard en direc-
tion cle Cernier. Arrivé à mi-chemin cle
la « Taille » , sa voiture heurta un camion
de la Chaux-de-Fonds dont les occupants
effectuaient des réparations sur le réseau
des trolleybus du Val-de-Ruz. Le conduc-
teur cle . l' auto ayant pris la fuite , il fut
identifié au début cle la matinée de mi-
manche matin par la police cantonale.
Son permis lui fut séquestré. Sa voiture
a le côté droit complètement arraché,
alors que le camion a de légers dégâts.

Le conducteur
de Colombier s'est vu

retirer son permis

(c) Samedi à 12 h 30, en face de
l'hôtel dc Fontainemelon, la voiture de
M. R. F. domicilié dans cette localité
sortait du chemin de la Jonchère, pour
s'engager sur l'avenue Robert. Alors que
le conducteur s'était arrête pour céder le
passage à d'autres véhicules, un cyclomoto-
riste, le jeune Philippe Amiet, né en 1949,
étudiant, domicilié à Chézard et qui des-
cendait des Hauts-Geneveys, heurta la voi-
ture de M. F. Ph. Amiet, légèrement
blessé a été conduit toutefois à l'hôpital
de Landeyeux par l'ambulance du Val-de-
Ruz.

Cyclomoteur contre
voiture à Fontainemelon
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Nouveaux rabais 20 % et 30 %
Les clients qui ont des réparations dans notre magasin

sont priés de venir les chercher au plus tôt.
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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 vous
sentiez pleinementàvotre

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 belge.

Importateur:
H. Gautschi, 9001 St-Gall, tél. 071221649
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[;> Après une journée d'été, une promenade ^|L̂ 
en bateau-salon est toujours reposante. Jj

i Au large de Neuchâtel 1
Bk tous les soirs de beau temps. M

W Départ 20 h 15 - Retour 21 h 15 Fr. 2.- k̂
m. Enfants demi-tarif. S
W' Renseignements au (038) 5 40 12. ^B

JL SOCIÉTÉ DE NAVIGATION j
f SUR LES LACS DE NEUCHATEL ET MORAT S.A.
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Z) Les NOUVELLES coiffures MODE, toutes en vagues Z
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<j et en souplesse, vous séduisent, mais elles ont besoin <
*> ^"_j_ d'un support : avec MINI-VAGUES pas de problème... O
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< des mouvements légers, des vagues larges et souples...
m ._

i r ^ -̂J» COIF^URE >
•< %j .  À H -fB  MouJln-Neuf tH. 5JE9.82|83 C

5 X2JL HLUll£"JL Ê

| il y a toujours une ligne libre pour vous g
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J2 Avec ou sans rendez-vous z

 ̂ MAXI-SUCCÈS... MINI-PRIX (tarif SMCS) 5
î r C)
 ̂

«C'est au salon Roger que je me fais coiffer * c
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| En pharmacie et droguerie : »
: Grande Grille Hôpital Chomel I j

AVIS DE TIR
Des tirs avec munitions de combat auront lieu comme il
suit dans la région Les Pradières - Mont-Racine (carte
au 1 : 50,000, vallon de Saint-Imier, feuille 232) avec ar-
mes d'infanterie, sans lance-mines.

Jeudi 22 6. 67 de 0700 à 1800
Vendredi 23 6. 67 de 0700 à 1800

ZONES DANGEREUSES :
Limitées par les régions Les Petites-Pradières — Point
1430 — crêtes .jusqu 'au Mont-Racine — La Motte — lisiè-
res forêts est Mont-Racine jusqu'aux Petites-Pradières.

MISE EN GARDE :
1. Vu le danger de mort, il est interdit de pénétrer dans la

zone dangereuse. Le bétail qui s'y trouve en sera éloigné
à temps. Les instructions des sentinelles doivent être stric-
tement observées.

2. Pendant les tirs, des drapeaux ou des ballons rouges et
blancs seront placés en des endroits bien visibles dans la
zone dangereuse et près des positions des pièces. La nuit,
ils sont remplacés par trois lanternes ou trois lampions
rouges disposés en triangle.

3 PROJECTILES NON ÉCLATÉS
— En raison du danger qu'ils présentent , il est interdit de

toucher ou de ramasser les projectiles non éclatés ou
des parties de projectiles (fusées, ogives, culots, etc.)
pouvant contenir encore des matières explosives. Ces
projectiles ou parties cle projectiles peuvent exploser
encore après plusieurs années.

— La poursuite pénale selon l'article 225 ou d'autres
dispositions du code pénal suisse demeure réservée.

— Quiconque trouve un projectile ou une partie de projec-
ti le pouvant contenir des matières explosives est tenu
d'en marquer l'emplacement et d'aviser immédiatement
la troupe la plus proche ou le poste de destruction de
ratés.

4. Les demandes d'indemnité pour les dommages causés doi-
vent être faites au plus tard dix jours après les tirs. Elles
seront adressées au commissaire de campagne par l'inter-
médiaire du secrétariat communal qui procure les formules
nécessaires.

5. Toute responsabilité est déclinée en cas cle dommages dus
à l'inobservation des instructions données par les sentinel-
les ou dc celles figuran t sur les publications cle tir.

Poste de destruction de ratés :
Cp. GF 2, Neuchâtel, tél. (038) 5 49 15
Office de coordination cle la place de tir
des Pradières, Cp. Gardes-Fortifications 2,
2006 Neuchâtel.
Le 'commandant de troupe : tél. (038) 5 49 15.

Neuchâtel, le 9 6. 67.

Propriétaires de chattes
Aidez-nous à diminuer le nombre

des chats errants
en supprimant les chatons

dès leur naissance
N'en réservez jamais à des personnes que
vous ne connaissez pas, ce sont les chats
mal placés qui deviennent des errants.

S HÔTEL DES PLATAN ES I
I CHEZ-LE-BART (NE)
'
$, Tél. (038) 6 79 98 CJ
t ' j  Jeux de quilles automatiques §

Café du Théâtre
Centre-ville

20
assiettes à choix

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 .
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La tenue idéale pour votre enfant OwERAL satin coton
très résistant, lavage facile, bavette avec motif, deux grandes
poches.

790
avec ristourne ou 5 % rabais
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M. N. Celio : « Lu préparation militaire d'an petit
peuple 'peut Influencer le déroulement des événements »

La Société suisse des officiers a siégé à Sion

Le chef du département militaire ne saurait p artager sa responsabilité avec personne
(C.P.S.) Samedi et dimanch e a eu lieu ,
à Sion, l'assemblée générale trisan-
nuelle de la Société suisse des off i -
ciers. Dimanche, en fin de matinée,
le conseiller fédéral Nello Celio, chef
du département militaire, a prononcé
une allocution devant cette assemblée,
à laquelle il a apporté le salut des au-
torités fédérales. Il a remercié ses au-
diteur de leur activité au service de la
défense nationale, rappelant que notre
puissance militaire dépend de ce que,
dans la vie civile aussi, les cadres res-
tent conscients du rôle qu'ils ont à
jouer.

Puis M. Celio préconisa la recherche
en commun, avec la S.S.O., d'une amé-
lioration des formes dc collaboration
entre la société et le D.M.F. Il est par-
tisan de discussions plutôt que de
l'échange de documents écrits , et pro-
pose donc des rencontres périodiques ,
< entrevues au cours desquelles nous
pourrions exposer et comparer nos pro-
blèmes », précisa-t-il. L'orateur proposa
d'ailleurs immédiatement une première
rencontre avec le comité central de la
S.S.O., ou - une délégation de celui-ci ,
pour l'automne prochain déjà , puis il
exprima l'espoir que cette entrevue soit
le point de départ d'une collaboration
directe , ouverte, féconde et dénuée de
tout bureaucratisme.

DIFFÉRENCE FONDAMENTALE
Le conseiller fédéral Celio aborda

ensuite le problème de la réorganisa-
tion du département militaire, sujet à
propos duquel les avis de la S.S.O. et
des autorités responsables (commission
parlementaire, D.M.F. et Conseil fédé-
ral) divergent fortement. A ce propos,
l'orateur a déclaré ce qui suit :

M. Célio s'adresse aux officiers.
(Avipress France)

Le Conseil fédéral ne s'est pas ral-
lié à la thèse de votre comité central,
selon laquelle, en relation avec la réor-
ganisation, il y aurait lieu de créer
une direction collégiale de l'armée,
composée de trois membres. La com-
mission du Conseil national ne l'a pas
adoptée non plus au cours de ses déli-

bérations préliminaires. Vous savez
peut-être que j'estime moi-même que la
direction des affaires militaires doit
revenir à celui qui en répond devant le
Conseil fédéral et le parlement. En
vertu de la constitution et de la légis-
lation, il ne peut s'agir que du chef du
département militaire fédéral , qui ne
saurait partager avec personne sa res-
ponsabilité et sa compétence, pas plus
avec un général du temps de paix
qu 'avec une direction collégiale, quelle
que soit sa nature. N'oublions pas en
effet qu'en temps de paix, la conduite
proprement dite de l'armée passe bien
après l'instruction, la préparation opé-
rationnelle et l'équipement . Sur ce
point , la différence entre notre organi-
sation de milice et celle des armées
étrangères, qui ont sur pied en perma-
nence des formations stratégiques en
temps de paix, est fondamentale. En
temps de paix, il s'agit bien davantage
d'organiser, d'instruire et d'équiper
l'armée, que de la commander. Ces
travaux incombent aux chefs compé-
tents, sous la responsabilité du chef
du département.

ÊTRE SEUL
Après avoir analysé les principaux

inconvénients d'une direction collégiale
de notre armée en temps de paix, le
conseiller fédéral Celio, dans sa con-
clusion , fit encore une rapide allusion
aux graves événements militaire s qui
viennent de se dérouler au Moyen-
Orient :

La nouvelle direction de la Société
suisse des officiers entre en fonction
à une époque exceptionnllement grave.
25 ans à peine après nne guerre mon-
diale dévastatrice, des régions étendues
sont de nouveau livrées an feu et à
l'agitation. Deux enseignements sem-
blent se dégager des événements dra-
matiques des semaines dernières, que
nous avons suivis avec un intérêt pas-
sionné :

© le fait que l'humanité ne réussit
pas encore à détourner de leurs des-
seins ceux qui veulent parvenir à leurs
fins par la force des armes ;

# la vérité brntale qn 'à l'heure du
danger on peut se trouver seul.

NE PAS SE RELACHER
Quelles déductions pouvons-nous ti-

rer de ces enseignements ? En premier
lieu , il nous incombe de contribuer à
la sauvegarde de la paix partout où
nous en avons la possibilité et d'aider à
éliminer des situations propres à en-
gendrer des conflits. Nous avons de
même le devoir de nous montrer soli-
daires avec toutes les forces construc-
tives et participer à tous les efforts
tendant à la promotion du genre hu-
main.

Nous avons ensuite — et cela nous
concerne tous en particulier — l'obli-
gation de ne pas nous relâcher dans
les efforts que nous faisons en faveur
d'une défense nationale efficace . Nous
avons vu que ' l a  détermination maïs
aussi la préparation militaire d'un pe-
tit peuple peut, aujourd'hui encore, in-
fluencer le dléroulement des événe-

ments. En marge des alternatives dé-
terminées par les grandes puissances
mondiales, il y a encore place pour des
décisions qui permettent à un pptit
Etat de prendre en mains son destin
et, avec l'aide de Dieu , de le_ maîtriser
C'est une certitude confirmée à nou-
veau, mais aussi une lourde obligation.
Notre devoir est de mettre tout en
œuvre pour la remplir.
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au Conseil administratif genevois

Maigre participation également au deuxième tour (17%;

De notre correspondant :
Le second tour des élections au Conseil administratif de la ville de Genève

pour compléter les cinq mandats, dont trois avaient été décernés au premier
tour, s'est déroulé dimanche à Genève.

Il y avait eu ballottage il y a trois
semaines dans six grandes communes
genevoises. Le tour complémentaire
de ces élections administratives, qui
pourtant présentait un réel intérêt ,
n'a pas été a promeut disput é. En tout
cas au chef-lieu, où la partici pation
au scrutin n'atteint même pas un
minable 17 % I

Il y avait trois candidats pour
deux sièges. M. Pierre Raisin , avocat ,
libéral, a été élu. M. Claude Ketterer,
conseiller administratif social i ste sor-
tant , a été réélu.

UNE SURPRISE
C'est ce qu 'on attendait générale-

ment. La seule surprise est le bril-
lamt résultat obtenu par M. Raisin ,
le seul des trois concurrents à avoir
rallié ptus de suffrages qu 'il y a
trois semaines. Hors de son parti , M
a trouvé de substantiels appuis dans

les milieux sportifs qui , par aucune
considération politi que, le tiennent
comme particulièrement qualifié pour
reprendre la direction du service mu-
nici pal des sports qu'avait occupé il
y a dix-huiit ans son propre père,
M. Marcel Raisin.

M. Keterer a obtenu hors de son
parti un bon nombre cle suffrages
radicaux et chrétiens-sociaux . Nom-
breux, en effet , étaient les électeurs
du centre qui estimaient indispensable
de continuer une collaboration avec
les socialistes. M. Ketterer, d'autre
part , est le seul « survivant » de
l'équi pe qui a composé ces derniers
mois le Conseil administrat i f  de la
ville de Genève.

L'ÉCHEC COMMUNISTE
Le corps électoral n'a pais admis

que les communistes puissent accé-
der au pouvoir bien qu 'ils aient ob-

tenu le plus grand nombre de voix
aux élections législatives d'avril der-
nier. M. Anna n'a pu compter que
sur les voix de ses coreligionnaires
communistes. Car les autres citoyens
gauchisants qui avaient songé à une
alliance officieuse, ont changé d'avis
ces derniers jours, à la lueur des
réactions au conflit du Moyen-Orient.

DANS LES AUTRES COMMUNES
A Carouge également, le socialiste

sortant, M. Baumann, a nettement
battu le candidat communiste . Il a
bénéficié d'un appoint massif de la
part du parti indé pendant chrétien-
social.

A Onnex , belle victoire libérale :
M. Wellhauser entre au Conseil ad-
ministratif avec une nette avance sur
sas rivaux socialiste et communiste.

Victoire libéral e encore à Meyrin ,
où la lutte a été particulièrement
chaude, et où des plaintes pénales
avaient été déposées durant la cam-
pagne récente. M. de Garrini a été
réélu devant trois concurrent s, mal-
gré les attaques dont il avait été
l'objet récemment.

Victoire libérale encore à Vernier,
mais celles-ci n'a tenu qu 'à deux
voix ! M. Phili ppe Aubert, socialiste,
conseiller administratif en charge, a
été en effet battu d'une voix par
un ingénieur, M. Widmer.

A Lancy enfin , M. Henry Rosselet ,
socialiste, garde son siège. On peut
dire qu 'il s'est imposé de haute lutte,
puisqu 'il y avait en liste cinq candi-
dats dams cette commune suburbaine.

A. RODARI

Gros fric-frac à Lausanne
dans une bijouterie

VAUD

Butin : au moins 70,000 francs
(sp) Samedi , vers 3 heures du matin
probablement , un cambriolage d'une
rare audace a été commis rue du Mau-
pas 8, à Lausanne, derrière le Crédit
foncier, dans la bijouterie-horlogerie
de Mme Josette Eschmann, femme de
Norbert Eschmann, ancien internatio-
nal de football. Un voisin, réveillé par
le bruit d'un moteur de voiture tour-
nant fort , et par le bruit que fait le
verre que l'on casse, se précipita à sa
fenêtre et vit deux hommes ressortant
de la bijouterie par où ils étaient en-
trés : un large trou pratiqué probable-
ment avec une masse dans la porte vi-
trée du magasin (dont la partie métal-
lique avait été déformée, ce qui donne
une Idée de la violence des coups).

Ces individus s'engouffrèrent dans
une voiture au volant de laquelle un
troisième complice les attendait et qui
démarra en trombe.

La police, alertée, arriva évidemment
trop tard pour mettre la main sur les
voleurs. D'après le témoin, ceux-ci de-
vaient parler Italien. Ils ont tout sim-
plement vidé le magasin, avec une dex-
térité extraordinaire, en laissant sur
place les pendules et les réveille-matin.
En revanche, montres, bracelets, gour-
mettes, colliers, boutons de manchet-
tes, broches, tout ce qui avait de la

valeur a disparu. L'inventaire n'est pas
encore fait , mais il y en a en tout
cas pour 70,000 francs.

Ira police disperse un groupe
d'obj ecteurs de conscience
venus manifester à Sion

Tout s 'est p assé sans violence

Ee notre correspondant du Valais :
Depuis plusieurs jours déjà , la police va-

laisanne était informée du fait que les ob-
jecteurs de conscience allaient tenter d'or-
ganiser une contre-manifestation à l'occa-
sion des assises des officiers suisses.

Ces objecteurs d'ailleurs et surtout les
sympathisants valaisans se recrutant surtout
au sein du parti socialiste ne s'en cachaient
pas puisqu'ils avaient alerté la presse.

Plusieurs sections de gendarmes furent
mobilisées. Comme les agents de Sion (po-
lice cantonale et police municipale) ne suf-
fisaient pas, on mobilisa quelques agents
de l'extérieur de la capitale.

Le premier rôle dc la police fut d'ins-
pecter et contrôler la route ct le rail. Dés
agents étaient postés en gare de Sion et
contrôlaient les paquets suspects. De nom-
breuses voitures furent arrêtées sur la route
cantonale pour contrôle. Même des per-
sonnalités fédérales venues en Valais pour
la manifestation des officiers furent fouil-
lées par la police. Précisons que l'on ne
trouva nulle part du plastic... Un dirigeant
socialiste cependant se promenait en ville
avec une mèche sortant de sa poche... par
plaisanterie ou provocation.

TACT ET ÉNERGIE
La police a dû intervenir samedi matin

surtout. Des objecteurs emmenés principa-
lement par M. Tuller, « citoyen de l'Eu-
rope », grand partisan du désarmement uni-
versel, furent refoulés par la police de la
place de la Planta avant l'arrivée des offi-
ciers.

On ne signale aucun acte dc violence ni
blessure. La police a agi avec énergie et
tact.

Cinq personnes qui refusèrent d'obtempé-
rer aux ordres de refoulement ou qui
n'avaient pas leurs papiers d'identité en
ordre furent appréhendées et conduites au
poste. On les relâcha dimanche à midi.

La police a saisi des tracts rouges ct des
banderoles clamant des slogans pacifiques
avec quelques pointes virulentes .
Le commandant Schmid, commandant de la
gendarmerie cantonale, a précisé à la presse
la position du service d'ordre dont le rôle
en vertu du règlement communal de Sion
et du Code pénal était de faire en sorte que
les assises des officiers, manifestation dû-
ment autorisées se déroulent dans le calme.
Et d'intervenir partout où le trouble ris-
quait de s'infiltrer. C'est ce qui fut fait.
« Le Jour où les objecteurs dc conscience,
précisa le commandant Schmid, organise-
ront une manifestation autorisée par les
autorités, nous serons également là pour
les protéger. »

PLUSIEURS DIZAINES
DE MANIFESTANTS

Notons que le parti socialiste a donné à
la presse un communique dans lequel il
proteste énergiquement contre les mesures
policières et la perquisition faite au local
du parti socialiste.

Voici ce qui s'est passé : des agents de
sûreté et le juge instructeur, Me de Ried-
matfen ayant appris que du matériel qui
pouvait être à l'origine de troubles était en-
treposé dans un local du café de la Bras

série à Sion ou se trouvait le P.C. des
antimanifestunts, jugèrent de leur devoir
d'inspecter les lieux. Ils saisirent dans ce
local des tracts injurieux , ainsi que des bi-
dons de peinture, pinceaux, craie que les
objecteurs espéraient utiliser pour écrire
leurs slogans en ville.

Les manifestants au nombre de plusieurs
dizaines venaient surtout de l'extérieur du
canton principalement de Neuchâtel, Zu-
rich, Genève et Vaud. Beaucoup de sympa-
thisants surtout valaisans renoncèrent à fai-
re corps avec eux dès qu 'ils virent que la
police intervenait avec énergie.

ODÈJ&gjJligljll
500 kg de cigarettes
découverts dans un
camion fri gorifique

CHIASSO (ATS) . — Les douaniers ita-
liens de Chiasso ont soumis samedi soir
à un contrôle complet un camion frigo,
rifique destiné au transport du pois-
son qui rentrait en Italie vide. Dans un
double fond ils ont découvert quelque
500 kilos de cigarettes. Camion ct mar-
chandise ont été saisis et le chauffeur
dénoncé.

Drame de la route
Après avoir terminé la nuit dans des

cafés, il s'est constitué prisonnier dimanche
à midi. La voiture avait été retrouvée
abandonnée. Elle portait des traces de
sang. Le cadavre du garçon, Heinz Droz,
dont les parents habitent Oberengstringen,
était encore accroché sous la machine.

POURSUIVI PAR UN TAXI
L'accident s'est produit peu après 1 h 30

du matin. Pour des raisons qu'on ignore
encore, mais qui sont très probablement en
relation avec l'état d'ivresse dans lequel
il se trouvait , le conducteur a perdu le
contrôle dc sa machine qui traversa la
chaussée, grimpa sur le trottoir, ct faucha
quatre des jeunes gens qui revenaient d'une
soirée.

Tandis que deux d'entre eux pouvaient
sauter une barrière et se mettre en sécurité,
trois autres étaient projetés dans un pré.
Ils furent plus ou moins grièvement blessés.
Dimanche après-midi, un garçon de 16 ans
et une fille du même âge étaient encore
à l'hôpital. Le quatrième, Heinz Droz, est
passé sous la voiture ct une de ses jambes
est restée coincée entre l'essieu avant et
l'arbre de direction.

L'automobiliste ne s'arrêta pas et prit la
fuite en direction de Weiningcn, poursuivi
par le taxi dont le chauffeur s'efforçait de

lui faire comprendre qu 'il devait s'arrêter,
car il avait aperçu le corps sous l'auto.
Le chauffard ayant réussi par deux fois a
échapper au chauffeur, ce dernier alla
avertir la police. Celle-ci n'eut qu'à suivre
les traces de sang sur la route, qui menaient
jusqu'à Dietikon, où la voiture fut retrouvée
abandonnée dans un chemin de traverse,
en bordure d'un bois. Le malheureux gar-
çon avait cessé de vivre.

Au cours d'un premier interrogatoire,
le coupable a reconnu qu'il s'était aperçu
qu'il avait toucé quelque chose. Il se
souvient que la vitre avant de l'auto a
volé en éclats. H n'en a pas moins décidé
dc poursuivre sa route, ignorant qu'un corps
se trouvait accroché sous le châssis. Il
se souvient aussi qu'un taxi l'a poursuivi,
et qu'il s'en est demandé la raison. Selon
la police, le conducteur fautif est un hom-
me d'une trentaine d'années et père de
cinq enfants.

Quatre morts et dix
blessés sur la route

Berne-Thoune

^SUISSE ALEMANPQUE===Ê

L'mteïdicSion de dépasser ' n'a pas été observée!

MUESINGEN (UPI) — La route à
trois pistes entre Muesingen et Nle-
derwichtrach, sur la route Berne-
Thoune a de nouveau été le théâtre,
dimanche, d'un grave accident qui a
fait quatre morts ct dix blessés.

Une auto roulant en direction de
Thoune amorçait correctement une
manœuvre de dépassement sur la
piste intermédiaire, lorsqu'on sens
inverse survint une voiture belge dont
le conducteur n'avait pas observé l'in-
terdiction de dépasser. Le conducteur
de l'autre voiture qui roulait à vive
allure n'eut pas d'autre ressource que

de donner un coup de volant à
gauche, ne pouvant se rabattre sur
sa droite. L'auto heurta de plein fouet
une machine survenant en sens in-
verse, puis une suivante alors qne
l'auto belge pouvait passer sans en-
combre.

On devait retirer des machines
endommagées deux morts et dix
blessés. Les blessés ont tous été hos-
pitalisés soit à Muesingen, soit à
Berne.

Vers 21 h 20, on apprenait que cet
accident avait entraîné le décès d'une
troisième puis d'une quatrième per-
sonne.

(sp) Depuis un mois, pour la troi-
sième fois, des vandales s'en pren-
nent chaque fin de semaine à pres-
que toutes les voitures stationnées
entre le lac de Sauvabelin et la place:
de la Barre, à Lausanne, tailladant
les pneus. La police exerce une sur-
veillance accrue. On souhaite qu 'elle
mette bientôt la main sur les cou-
pables.

| A LAUSANNE
Une bande s'attaque
aux pneus des autos
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La journée de dimanche
consacrée à rassemblée

générale
A près l'assemblée des délégués, la

Société suisse des officiers (S.S.O.)
a tenu son assemblée générale di-
manche en l 'Aula du collège de
Sion. On y remarquait notamment
la présence de M. Nello Celio, con-
seiller fédéral , chef du département
militaires, des représentants du gou-
vernement valaisan, des colonels
commandants de corps Pierre Hir-
schy, chef de l'instruction et Pauil
Gygli , chef de l'état-major généra l,
ainsi que de plusieurs colonels divi-
sionnaires et brigadiers .

DISCOURS DU COLONEL ALLET
Le colonel BMG Louis Allet, de.

Sion , prononça son dernier discours
en tant que président central de
la S.S.O. L'orateur traça un paral-
lèle entre, la situation générale ac-
tuelle et celle qui régnait en août
1883, date où la S.S.O. tint ses pre-
mières assises en terre valaisanne.
Il releva qu 'une crise se manifes-
ta i t  aujourd'hui , notamment dans
l'a t t i tude  de la popu lat ion et dans
celle d'une certaine presse, vis-à-vis
de la défense nationale. Il cite entre
autres l'a f fa i re  des Mirage , celle des
Rangiers, la publicité créée autour
des objecteurs de conscience et les
critiques émises à l'égard du budget
militaire. Le colonel EMG Allet sou-
ligna ensuite le rôle que la Société
suisse des officiers se devait de jouer
dans le maintien d'un esprit positif
face à l 'indépendance du pays.

Après une brève allocution pro-
noncée par le colonel Hans Binder ,
de Hérisau , nouveau président cen-
tral, le. commandant de corps Hir-
schy parla des méthodes d'instruc-
tion de notre armée de milice.

Une grange-
écurie détruite

par le feu

Près de Sion

(c) Dimanche matin vers 10 h alors
que la plupart des pompiers étaient à
la messe dans l'église de la localité le
feu s'est déclaré dans nn immeuble ap-
partenant à M. Edouard Pillct, employé
aux usines de la Lizerne à Vétroz. Le
bâtiment était situé au hamean de Ma-
gnot à une dizaine de kilomètres de
Sion.

M. Pillet d'ailleurs assistait à l'office
lorsque l'un de ses fils est venu l'avertir.

Le feu avait pris dans une grange
bourrée de foin puis se communiqua à la
demeure des Pillet. Il y a pour plus de
70,000 fr. de dégâts. Il n'est pas exclu
que la fermentation du fourrage soit
à l'origine du sinistre. Des voisins réus-
sirent à sortir le bétail alors que le feu
grondait déjà dans la grange au-dessus.

M. Pillet, père de plusieurs garçons,
venait de refaire à neuf une partie de
son bâtiment. Toute la partie supérieure
a été endommagée par le feu ou l'eau
Quant à la grange-écurie, il ne reste
que cendres et poutres calcinées.

— Quel soupir 1
— Oui, mais quel sourire !
— En effet , et pourtant , cela ne s'ac-

corde guère !
— Pourquoi ?
— Avez-vous déjà vu un soupirant

souriant  ?
— Moi ! par exemple.
— Comment faites-vous ?
— Je suis un soupirant de la chance

et j'ai pris toutes mes précautions en
achetant mon billet de la Loterie ro-
mande, tirage du ler juillet. Avec 1
gros lot de 100,000 francs, 1 de 20,000
et plus de 30,220 autres lots, il y a
de quoi avoir le sourire.

Un soupirant souriant !
WINTERTHOUR (ATS) — M. Rinaldo

Polli, 28 ans, italien , est mort en jouant
de la trompette. Le malheureux a en
effet soufflé trop fort, ee qui a entraîné
une rupture d'anévrlsme. La police de-
vait découvrir son corps dans le bara -
quement où il habitait, à Winterthour-
Toess.

Le cardinal Benno Gut
consacré évêque

EINSIEDELN (ATSJ. — Le révérend
père Benno Gut , récemment élevé ù la
pourpre cardinalice par le pape Paul
VI a été consacré évêque dimanche, en
la basilique d'Einsiedeln , par le cardi-
nal Tisserant, venu de Rome. De 1947
à 1959, le père Benno Gut a été abbé
d'Einsiedeln, avant de devenir abbé-
primat des bénédictins.

Mort en j ouant
de la tromp ette

GOTTSHAUS (TG) (UPI). — Le pe-
tit Rolf Dorn , âgé de 2 ans et demi,
confié à des agriculteurs de Gottshaus,
dans le district thurgovien de Bischoffs-
zell, a disparu depuis vendredi à midi.
Toutes les recherches sont demeurées
vaines jusqu 'à samedi soir, tant dans
la forêt voisine que dans le torrent cle
la Sitter. Le bambin était resté dix mi-
nutes sans surveillance. Des chiens n 'ont
pas retrouvé sa piste.

Disparition d'un bambin

APPENZELL (ATS). — Un accident
de montagne, qui a coûté la vie à un
jeune homme de 20 ans, s'est produit
dimanche dans le massif de l'AIpsteln.

Deux jeunes gens de Frauenfeld
étaient partis de Megilsalp pour se ren-
dre à l'Altmann, dans le massif de l'Alp-
steln.
Les deux jeunes gens se frayèrent leur

chemin à travers la neige. Soudain ,
le malheureux Urs Frei , âgé dc 20
ans, glissa ct tomba d'une hauteur de
20 mètres. Il fut grièvement blessé.
Son camarade partit aussitôt chercher
du secours, et la colonne fut rapide-
ment sur place. Le malheureux alpi-
niste, transporté d'urgence à l'hôpital
d'Appenzell, devait y décéder des sui-
tes de ses blessures.

Accident mortel dans le
massif de l'Alpstein

(sp) La Société valaisanne de Lausan-
ne fête cette année ses cinquante ans.
Les manifestations de cet anniversaire
ont pris fin dimanche (la veille, au
théâtre de Beauiieu , avait eu lieu un
grand spectacle folklorique suivi d'un
bal). Dimanche matin , un cortège com-
prenant dix groupes régionaux typiques
et nne délégation de guides valaisans
suivit la fanfare du Mont, de l'avenue
du Tribunal fédéral au pavillon des
sports du Palais de Beauiieu, chaleu-
reusement applaudi , pour assister à la
grand-messe pontificale célébrée par
Mgr Adam, évêque de Sion, Mgr
Schmidt, vicaire général de Lausanne, le
chanoine Catto , doyen du décanat deLausanne.

Un banquet suivit dans le grand res-
taurant de Beauiieu agrémenté par des
productions de la chanson valaisanne,dirigée par M. Georges Haenni. A l'heu-
re des discours , on entendit MM. Ar-
mand Barman, président de la Société
valaisanne de Lausanne, Albert Biollaz,
président du Grand conseil valaisan, ct
Georges-André Chevailaz syndic de Lau-
sanne.

Dimanche valaisan
à Lausanne

MONTREUX (ATS). — Le premier
festival international de jazz de Mon-
treux s'est déroulé ce week-end au ca-
sino de la station de la Riviera vaudoi-
se, avec la participation de douze or-
chestres représentant autant de pays
européens, soit : Allemagne fédérale,
Belgique, Bulgarie, Danemark, Finlande,
France, Hongrie, Italie, Norvège, Suède,
Tchécoslovaquie et Suisse.

Le jury du concours a décerné les ré-
compenses suivantes : Prix de la ville
de Montreux (meilleur orchestre en va-
leur absolue) : « Jazz ensemble des
Bayerischen Rundfunks > (AU.). Prix de
la radio suisse romande (meilleur solis-
te absolu) : 1. Don Menza (J. E. des
Bay. R.D.F.K.S.) ; 2. Goykovic (idem)
premier deuxième prix : Sextett Gilbert
Holmstrœm (Suède). Second deuxième
prix : orchestre de Babs Roberts (Bel-
gique). Prix du meilleur clarinettiste :
Reynold Gysin (Suisse). Prix du meil-
leur batteur d'accompagnement : Ro-
bert Pernet (Belgique), prix du meil-
leur batteur soliste : Esco Rosnell (Fin-
lande) et Kurt Bong (Ail. féd.).

Le jury de la presse internationale
attribue son prix au «Jazz Focus 1965»
(Bulgarie).

Les dates des 13, 14, 15 et 16 juin
1968 ont d'ores et déjà été retenues
pour le festival européen de jazz de l'an
prochain.

Les lauréats du
festival international
de jazz de Montreux

Le pont des Bergues menaçant
de céder est fermé à la circulation

COUP DUR POUR LES RESPONSABLES DU TRAFIC

(sp) Genève a perdu un pont..., ou
du moins la possibilité de s'en ser-
vir. En effet le pont des Bergues,
qui conduit à l'île Rousseau, subit
des ans l'outrage.

Sa structure métallique donne les
pires inquiétudes.

On redoute que le pont ne cède,
ne s'effondre , qu 'il ne résiste plus
aux contraintes pesantes du trafic
motorisé . En tout cas, les experts
ne peuvent rien garantir, voillà ce
qui ressort des conclusions de leur
rapport. Donc le pont des Bergues
a été interdit au trafic. Déjà, depuis
de nombreux mois, on ne pouvait y
circuler que dans un sens.

Mais le dernier mot n'est pas dit.
Il appartiendra aux experts en cir-
culation de décider si oui ou non
le pont doit rester une voie ouverte
aux véhicules. Un risque à prendre.
Bien sûr , il faudra ou refaire com-
p lètement le pont ou le rénover
superficiellement. Mais il apparaît
que cela coûtera à peu près le même
prix, alors pourquoi pas la réfec-

tion totale ? Elle prendra beaucoup
de temps, hélas, et posera de façon
plus aiguë encore le problème du
franchissement du Rhône. On sait
que c'est le point noir de la circu-
lation genevoise, qu 'il y a sursa-
turation sur tous les ponts.

La défaillance du vieux pont des
Bergues (i l  fut  construit , ainsi que
l'île Rousseau, par le général Du-
four , en 1833-1885) est un nouveau
coup dur pour les responsables du
trafic genevois.

(sp) Les services de la police de sûreté
ont été appelés à intervenir pour un cas
des plus banal : une fiouterie d'auberge com-
mise par un sujet autrichien , Cari P., 62
ans , lequel avait séjourné un mois environ
dans un hôtel de la place en y laissant
une « ardoise » de 1350 francs. Cependant,
en fouillant un peu dans le passé de ce
personnage, les enquêteurs ont fini par
s'apercevoir qu'ils venaient s'emparer d'un
redoutable escroc.

Cari P. était en effet sous mandat
d'arrêt de la police autrichienne pour un
abus de confiance (mitigé d'escroquerie)
portant sur plus de 500,000 schillings, soit
quelque 80,000 francs suisses. ;i. . .

Ecroué à la prison de Saint-Antoine, Cari
P. : sera condamné pour filouterie d'au- ,
berge, puis extradé à Vienne pour y ren-
dre compte de ses méfaits antérieurs.

On arrête un petit filou :
c'était un grand escroc

(C.P.S.) — Pour la deuxième fois de-
puis quinze ans, l'Institut international
de la presse, qui groupe à titre indivi-
duel plus de 1500 éditeurs, directeurs et
rédacteurs, appartenant à plus de 750
journaux des cinq continents, tiendra
son congrès en Suisse. C'est à Genève
que plus de 210 participants, provenant
de 31 pays, siégeront jusqu'à jeudi pro-
chain. U y aura 38 membres venant des
Etats-Unis, 26 de Grande-Bretagne, 21
de l'Allemagne fédérale et 14 du Japon.
Le comité d'organisation du congrès est
présidé par M. Georges-Henri Martin ,
rédacteur en chef de la « Tribune de
Genève » . Le président du conseil exé-
cutif de l'Institut international de la
presse vient de Ceylan.

Les commissions de travail étudieront
principalement la crise de structure dans
la presse, la comparaison entre les
moyens spécifiques de la presse écrite
et ceux de la presse parlée et la révolu-
tion électronique dont les répercussions
se font sentir dans tous les journaux.
Enfin , les congressistes discuteront de
l'évolution des rapports entre l'éditeur,
le directeur de journal et le journaliste.
En dehors des séances, il y aura déjeu-
ners, promenades sur le lac et visites
diverses. Le prince Saddrudin Aga Khan
recevra les congressistes au château de
Bellerive.

Congrès de l'Institut
international de la presse



Pour cette semaine encore !

AMMAN (AP). — Dans une lettre aux
autres chefs d'Etat arabes , le roi Hussein
de Jordanie a regretté que sa position de
rencontre au sommet n'ait pas pu faire
l'objet d'un accord et a demandé qu 'une
telle réunion s'ouvre à Khartoum au plus
tard samedi prochain 24 juin.

Les pays arabes auraient été prêts à
affronter le débat qui s'ouvre aujourd'hui
aux Nations unies si un sommet arabe
s'état réuni comme nous l'espérions, a écrit
le roi Hussein. Au lieu de cela , pour-
suit-il, on a réuni une conférence à un
niveau inférieur (la conférence des minis-
tres des affaires étrangères à Koweït) . Le
roi Hussein demande donc aux chefs d'Etat
arabes de convenir immédiatement d'un
sommet arabe.

Le roi Hussein
demande un

« sommet arabe »

Israël expose son butin de guerre
Certaines armes russes n ont jamais été
examinées de près par les Occidentaux

TEL-AVI V (AP).  — Une fu sée
sol-air « Sam 2 » f i gure parmi le
matériel de guerre soviéti que ultra-
modern e dont les forces israéliennes
se sont emparées durant la guerre-
éclair contre les armées arabes et
qui a été exposée dans un camp
près de Tel-Aviv.

Les Israéliens estiment qu'une
bonne partie de ce matériel « rigou-
reusement intact » n'a jamais été
examiné de près par les Occiden-
taux et de nombreux attachés mili-
taires ont demandé l'autorisation dè
l'étudier.

Le « Sam 2 », dont neuf exem-
plaires auraient été pris près du
canal de Suez , est un missile gu idé
par radar d'une portée de 40 kilo-
mètres. D'un poids de deux tonnes.

long d' un peu p lus de 10 mètres, il
comporte deux étages , te premier à
poudre et le second à carburant
li quide. Il explose près de son ob-
ject i f  grâce à une fusée  de proxi-
mité , et peut être lancé depuis une
plateforme montée sur un camion.
Six rampes de lancement se trou-
vaient dans la base du col de Mitla.

SUPÉRIEURS
A CEUX DE L'OUES T

Parmi les autres eng ins f i gurent :
9 des missiles antichars « Ctimell »,
d' une portée de 500 à 2300 m mon-
tés sur des camions légers « gaz
69 ». 9 Un obusieir < B. 30 » de
122 mm d'une portée de 17 km 500,
cap able de tirer sep t coups à la
minute. Sa portée et sa puissanc e de
f e u  sont sup érieures aux armes simi-
laires utilisées à l'Ouest. % Des radars
d' artillerie « A. Snar », montés sur
camion, dont le rayon d'action
s'étend à 40 km. 9 Un camion anti-
char «B. 11 » de 107 mm. 9 Un
canon antiaérien de. Ik mm 5 tirant
150 coups à la minute.

Par contre , aucun char « 7\ 55 »
et « T. 3i », dont les Israéliens ont
cap turé des dizaines d' exemp laires
dans le Sinaï , ne f i gurait dans le
matériel exposé.

DES CHARS
DANS LES ORANGERAIES

D' autre part p lus d' une centaine de
chars « Sherman » ont été découverts
par les forces  israéliennes dans la
région de Gaza.

Selon des journalistes israéliens ,
les chars avaient été enterrés dans
des orangeraies aux -alentours de la
ville.

Un millier de fus i l s  auraient éga-
lement été récup érés dans un camp
de réfugiés  palestiniens de la région.

Les 78 membres de l'ambassade
soviétique ont quitté Israël

Moscou met un frein à l'émigration des Juif russes
HAIFA (AP). — M. Dimitri Chou-

bachnine , ambassadeur d'URSS et les 78
membres de l'ambassade soviétique , ont
quitté Israël hier matin à 6 h 30 à
bord du paquebot russe < Félix Dzerjuns-
ky » , à la suite de la rupture des rela-
tions diplomatiques entre Moscou et l'Etat
israélien.

L'ambassadeur a été accompagné jusqu 'à
la passerelle par l'ambassadeur finlandais ,
M. Algar von Heiroth, qui représentera les
intérêts soviétiques en Israël.

Par la suite, 22 membres des ambassa-
des bulgare et tchécoslovaque à Tel-Aviv
et 15 touristes bulgares ont quitté Haifa
à bord du paquebot bulgare « Georgi Di-
mitroff ».

VICE-VERSA
M. Katriel Katz, ambassadeur d'Israël

en Union soviétique, tout le personnel de
l'ambassade, leurs femmes et leurs enfants,
soit en tout 32 personnes, ont eux, quitté
Moscou hier à bord d'un avion qui fera

d'abord escale pendant un jour ou deux â
Amsterdam avant de gagner Tel-Aviv.

Le départ de l'appareil de la K.L.M. a
été retardé de 70 minutes pendant que les
autorités soviétiques vérifiaient les docu-
ments des passagers.

Tandis que s'opérait ce départ consécu-
tif à la rupture des relations diplomati-
ques, le Kremlin a mis un terme, tempo-
rairement du moins, à l'émigration de juifs
soviétiques vers Israël.

L'an dernier, quelque 1500 juifs avaient
été autorisés à quitter le pays, soit plus
du double qu'en 1963.

Selon des diplomates israéliens, une qua-
rantaine de juifs soviétiques avaient obte-
nu des visas de sortie au début du mois
et avaient acheté des billets pour Israël
lorsque les autorités soviétiques décidèren t
de mettre un terme provisoire aux émigra-
tions.

Certains de ces juifs avaient déjà ven-
du leurs maisons et leurs meubles.

Kossyguine fait du tourisme a New-York
NEW-YORK (AP). — Arrivé samedi

matin à New-York et après avoir assisté
à la séance d'ouverture de l'assemblée extra-
ordinaire de l'ONU consacrée au conflit
du Moyen-Orient, le président du conseil
soviétique, M. Alexei Kossyguine a profité
d'une journée de repos avant la réunion
d'aujourd'hui pour faire du tourisme au-
tour de Manhattan , marchant parfois à
pied.

Accompagné du ministre des affaires
étrangères , M. Andrei Gromyko, il a quitté
vers 16 (heure suisse) le siège de la délé-
gation soviétique en voiture et s'est dirigé
vers la Cinquième-Avenue.

Vers la 38me rue, en plein quartier
des magasins, il est descendu de voiture
et a marché jusqu'à l'Empire State Buil-
ding. Puis il a descendu la Cinquième-Ave-
nue.

Il était près de midi, mais il y avait
peu de monde dans la rue. De tou te
¦façon , des gardes du corps maintenaient
les spectateurs et les journalistes éventuels
à une cinquantaine de mètres du dirigeant
soviétique.

M. Kossyguine marchait entre sa fille ,

Mme Ludmilla Alexeyevna Gvishiai et
l'ambassadeur aux Etats-Unis , M. Anatole
Dobrynine , souriant et faisant des geste de
la main ' aux photographes . Des voitures de
police suivaient le groupe dans la rue.

Après être remonté en voitu re devant la
Bourse de New-York, M. Kossyguine et
sa suite se sont rendus dans le quartier
noir de Harlem, puis à Bowery, quartier
misérable, où l'on voyait ça et là des clo-
chards dormant sur des pas de portes.

La promenade s'est achevée à 17 h 25
(heure suisse) . Non loin du pont de
Brooklyn. Un adolescent qui jouait à la
balle avec d'autres jeunes gens le long de
la rue, avait jeté une bouteille vide au
moment où passait le cortège. U ne semble
pas que la voiture de M. Kossyguine ait
été touchée.

Bataille diplomatique à l'ONU
Le délégué américain déclara que les

Etats-Unis étaient prêts à étudier toutes
les propositions « dans un esprit ouvert et
avec un fervent désir de paix »... Cepen-
dant, c'est aujourd'hui que commence le
débat mr le fond, à savoir la demande
soviétique d'une condamnation d'Israël en
tant qu 'agresseur et d'un retrait des troupes
israéliennes des territoires occupés pendant
le conflit armé.

La majorité des deux tiers nécessaire
pour l'adoption du texte soviétique est
problématique.

UN CHOIX
L'URSS paraît placée devant le choix :

ou bien accepter un texte édulcoré, ce
qui mécontenterait encore davantage les
Arabes, ou bien se résigner à voir son
texte rejeté, en se contentant du baroud
d'honneur.

INTRANSIGEANCE ISRAÉLIENNE
Quel que soit le sort réservé au texte

soviétique, il apparaît bien qu'Israël n'a
pas l'intention de se plier à une résolution
lui ordonnant de se retirer des territoires
occupés. Diverses personnalités israéliennes
l'ont dit au cours du week-end. Le ministre
isralieu des affaires étrangères, M. Abba
Eban, l'a répété sans aucune ambiguïté dans
uuc interview au « Jérusalem Post » :

« Si l'assemblée générale de l'ONU devait
adopter par 121 voix contre une le retrait
des forces israéliennes aux frontières d'ar-

mistice, Israël refuserait de se plier à cette
décision », a-t-il dit selon le journa l.

SEULS
Ainsi les Israéliens sont-ils prêts à ap-

pliquer sur l'arène diplomatique ce qu'ils
disaient déjà à propos du champ de ba-
taille : ils se battront seuls au besoin, jus-
qu 'à ce qu'ils obtiennent ce pour quoi ils
se sont battus : des traités de paix négociés
en tête-à-tête avec les Etats arabes.

Du côté arabe , le chef de l'Etat syrien ,
M. Noureddine Atassi, dirigera lui-même,
secondé par son ministre des affaires étran-
gères, la délégation de son pays aux Na-
tions Unies. M. Atassi vient de conférer
avec le président Nasser, après avoir vu à
Alger le président Boumedienne.

LES NON-ALIGNÉS
Les représentants de 47 pays non-alignés

se sont réunis en privé samedi à New-York
et ont décidé la création d'un comité chargé
d'étudier la présentation d'une résolution
sur la crise. Seize orateurs auraient, au
cours de cette réunion, condamné Israël
et demandé le retrait dc ses troupes.

UN « LIVRE BLANC » ?
Le ministre israélien a pour sa part, si

l'on cn croit la presse de Tel-Aviv, reçu
pour instruction de répliquer avec fermeté
aux accusations que ne manquera pas de
lancer contre Israël l'Union soviétique, ct
dont la presse de Moscou donne depuis
plusieurs jours un avant-goût. Selon la
presse, Israël pourrait publier un livre
blanc dénonçant l'apport soviétique à la
machine de guerre égyptienne. Jusqu'ici, la
crainte d'aggraver le sort des juifs d'URSS
incitait Israël à la réserve face aux cri-
tiques soviétiques.

Aujourd'hui, cette politique paraît devoir
être abandonnée, et cela promet de violents
accrochages à la tribune entre M. Eban et
M. Kossyguine.

« PLAN DE PAIX »
D'autre part , selon le journal de Tel-

Aviv « Maariv », le gouvernement israélien
a décider dc former un haut comité chargé
d'élaborer un « plan de paix ».

Ce comité serait formé par le président du
conseil, M. Levi Eshkol, le ministre dc la
défense, général Moshe Dayan, le ministre
des affaires étrangères, M. Abba Eban, le
ministre du travail, général Yigal Allon , le
ministre d'Etat Manachem Bcgin et le pro-
fesseur Yigal Yadin, ancien chef d'Etat
major. La liste définitive sera annoncée
prochainement.

La bombe «H» chinoise
Ce record vient confirmer les progrès

rapides de la Chine dans la recherche
nucléaire à des fins militaires, au mo-
ment où, à New-York, siège l'assemblée
générale des Nations nnies sur la crise
du Moyen-Orient, et où il est question
d'une rencontre Johnson-Kossyguine aux
Etats-Unis.

RESTE LA FUSÉE PORTEUSE
La bombe H chinoise n'a pas causé

de véritable surprise à Washington,
mais on note que les services spéciali-
sés américains n'avaient pas, scmble-
t-il, prévu à l'avance la dernière expé-
rience chinoise.

Pour les observateurs, le problème est
maintenant de savoir quand la Chine
disposera de fusées pour transporter
une bombe suffisamment légère, et me-
nacer directement les Etats-Unis.

Les experts militaires japonais pensent
que la Chine aura des bombes H dans
son arsenal militaire dans un proche
avenir et ils ajoutent que cette expé-
rience a eu* lieu un an plus tôt que pré-
vu !

Ils pensent en outre que la bombe H
chinoise a été lâchée d'un avion , donc
qu 'elle n'a pas été fixée au sommet
d'une tour.

PLUSIEURS MÉGATONNES
Selon la commission américaine de

l'énergie atomique, l'explosion était de
l'ordre de plusieurs mégatonnes.

Au Pentagone, on persiste à penser
que les Chinois seront encore pendant
huit ans dépourvus d'un potentiel ca-
pable de porter un coup dangereux aux
Etats-Unis, notamment qu'ils ne dispo-
seront pas avant le milieu des années
1970 d'un nombre important de fusées
balistiques intercontinentales.

En dépit de cette sérénité, il est pro-
bable que l'essai chinois entraînera une
nouvelle pression du Congrès américain
pour la mise au point d'un système de
défense anti-fusée.

Lcs premières retombées radio-actives
de l'essai chinois devraient atteindre le
Japon aujourd'hui. Les spécialistes ja-
ponais s'apprêtent à en recueillir des
échantillons afin de les analyser.

La Chine a fait exploser sa première
bombe atomique le 16 octobre 1964. Cet-
te expérience a été suivie des explo-
sions des 14 mai 1965, 9 mai 1966, 26
octobre 1966 ct 28 décembre 1966.

PÉKIN EN LIESSE
L'annonce de samedi a été saluée par

une manifestation dc joie populaire à
Pékin.

Le peuple chinois est fier de cela, et
les peuples révolutionnaires du monde,
entier y trouveront également un motif
de fierté. Avec j oie et jubilation, nous

saluons cette nouvelle grande victoire
de la pensée de Mao Tse-toung, cette
nouvelle réalisation splendide de la
grande révolution culturelle proléta-
rienne, a dit le communiqué publié sa-
medi.

Dans l'immédiat, l'effet sera surtout psy-
chologique, et le communiqué chinois
s'adresse autant aux peuples du Tiers-monde
qu'au 700 millions de Chinois :

« La Chine a des bombes atomiques et
des fusées guidées, et elle a maintenant
la bombe à hydrogène. Ceci renforce con-
sidérablement le moral des peuples révo-
lutionnaires dans le monde entier et ra-
baisse considérablement l'arrogance de l'im-
périalisme, du révisionnisme moderne et de
tous les réactionnaires. Le succès de l'essai
de la bombe à hydrogène chinoise a brisé
encore un peu le monopole nucléaire dc
l'impérialisme américain, et du révisionnisme
soviétique et porte un coup sévère à leur
politique de chantage nucléaire.

C'est un très grand encouragement et un
très grand soutien au peuple du Viêt-nam
dans sa lutte héroïque contre l'agression
américaine, au peuple arabe dans sa résis-
tance à l'agression des impérialistes amé-
ricains et britanniques et leur instrument,
Israël, et aux peuples révolutionnaires du
monde entier...

DISCRÉTION A MOSCOU
La nouvelle de l'expérience a été accueil-

lie avec une extrême discrétion par la
presse soviétique qui n'y consacre que quel-
ques lignes. Au niveau des dirigeants, il
ne fait pas de doute qu'elle ne peut que
les encourager dans leur recherche d'un
accord contre la dissémination des armes
nucléaires, problème qui pourrait bien être
évoqué entre le président Johnson et M.
Kossyguine si la rencontre dont on parle
se concrétise...

Le Japon a été l'un des premiers pays
à regretter et condamner l'expérience chi-
noise.

Aux Nations unies, M. Thant a exprimé
également ses regrets. Parmi les délégations
on voit dans l'essai chinois tantôt une
modification de l'équilibre des puissances,
tantôt un avertissement aux Etats-Unis
contre une nouvelle escalade de la guerre
au Viêt-nam.

C'est un pas vers un équilibre plus
équitable des puissances, a dit notamment
un diplôme arabe des Nations unies.

A Pékin, défilés, pétards, tambours ct
gongs ont salué l'annonce de l'explosion.
Des messages de félicitations affluent à
l'adresse du président Mao et du parti.

M. Macnamara
ajourne son départ
pour Se Viêt-nam

En vue d'un éventuel entretien
Johnson-Kossyguine

WASHINGTON (REUTER).— M. Mena,
mara, secrétaire d'Etat à la défense, qui
devait s'envoler hier soir pour le Viêt-nam,
a ajourné son voyage pour pouvoir partici-
per à une éventuelle rencon tre au sommet
entre le président Johnson et M. Kossy-
guine.

Le département d'Etat précise que c'est
à la demande de M. Johnson que le minis-
tre de la défense des Etats-Unis a décom-
mandé son voyage. Le chef dc la Maison-
Blanche a aussi demandé à M. Katzen-
bach, sous secrétaire d'Etat, et au général
Wheeler, dhef de l'élat-mujnr conjoint ,
de demeurer pour le moment à Washing-
ton.

On rapporte dans la capitale fédérale
que des fonctionnaires américains et sovié-
tiques s'emploient à organiser ime entre-
vue entre MM Johnson et Kossyguine,
laquelle pourrait avoir lieu à la fin de
cette semaine.

Tel-Aviv accuse
Damas d'avoir violé
le cessez-le-feu

TEL-AVIV (REUTER) . — Israël a
accusé hier soir la Syrie d'avoir violé le
cessez-le-feu, qui dure maintenant depuis
une semaine. Selon l'accusation israélienne,
déposée devant le Conseil de sécurité des
Nations unies, trois chars d'assaut syriens
ont franchi la ligne de cessez-le-feu, au
nord de Kuneitra , et ouvert le feu sur des
troupes israéliennes, qui auraient repoussé
ces blindés. Ces événements se seraient
produits hier après-midi, vers 14 h 30 (heure
suisse).

Kuneitra est une ville syrienne, tombée
aux mains des Israéliens et où passe la
ligne de cessez-le-feu.

L'ONU jouet des grands
Bffl l LES IDÉES ET LES FAITS

C'est possible, ce serait même
souhaitable ; en attendant toutefois,
ii faut bien reconnaître que, dans
le climat du moment, ce fut encore
le scepticisme de M. Vincent, toujours
habile homme, qui détonnait le
moins : Aller à l'ONU, mais pour y
faire quoi ?

La réponse, toute provisoire, du
Conseil fédéral n'a certes pas effacé
le point d'interrogation. On le com-
prend d'ailleurs. Puisqu'il prenait en
considération le « postulat » Bretscher
qui demande précisément un rapport
sur l'ensemble du problème, le gou-
vernement entendait bien réserver
son op inion jusqu 'à ce qu'il puisse
la fonder sur les résultats de l'ana-
lyse qu'il va maintenant entrepren-
dre. Elle demandera du temps et,
selon toute apparence, le parlement
ne manifestera pas une très grande
impatience, à moins que les Nations
unies ne parviennent sans trop de
peine à rétablir un ordre politique
et juridique équitable et corroborent,
plus tôt qu'on ne le pense, la prévi-
sion de M. Furgler.

Mais les propos mêmes de M.
Spuhler, qui se montra beaucoup plus
réservé que dans son grand discours
de Lausanne en octobre 1966, ne
portent guère à l'optimisme. Pour-
tant, en arrivant au département po-
litique, M. Spuhler abordait le pro-
blème de nos rapports avec les Na-
tions unies dans un esprit plus « dy-
namique » que ses prédécesseurs . Les
encouragements ne lui manquaient
pas d'ailleurs, et l'on pouvait lire,
il n'y a pas si longtemps, dans la
socialiste « Tagwacht », ce mot d'or-
dre énergique : « Avec le conseiller
fédéral Spuhler en direction de
l'ONU. »

Or, jeudi, le chef de notre diplo-

matie a bien dû faire, lui aussi,
cette constatation désabusée : L'effi-
cacité ou l'impuissance des Nations
unies dépendent de l'accord ou de
l'antagonisme des grandes puissances.

C'est parfaitement exact et si, per-
sonnellement, M. Spuhler désire voir
notre pays prendre sa place à Man-
hattan, ses souhaits ne se nourris-
sent pas d'illusions.

Mais dlors, cette évidence justifie
aussi les doutes et les hésitations de
ceux que n'a pas encore touchés la
grâce onusienne. Si l'appareil ne mar-
che que par consentement mutuel de
ceux qui tiennent la force — et la
leur en tout premier — pour la plus
solide assise du droit, l'institution
répond-elle vraiment aux intentions
que proclame la Charte et vaut-il
la peine de participer à des débats
dont le résultat et les effets sont
connus d'avance, selon que les deux
ou trois meneurs de jeu se sont en-
tendus ou, au contraire, entendent
se servir de cette sonore tribune
internationale pour affirmer leurs di-
vergences chacun devant sa clientèle ?

Certes, on ne saurait condamner
un principe parce qu'il subit les ou-
trages des hommes chargés de le
mettre en œuvre. Cela aussi, M.
Spuhler l'a déclaré : « La force et le
succès de l'ONU ne reposent pas sur
la Charte ni sur les buts que les
Etats signataires se sont assignés,
mais ils dépendent de la bonne vo-
lonté des gouvernements à subor-
donner leur politique à ces buts. » Il
faudrait savoir toutefois s'il suffit,
pour être gagné à une cause, qu'elle
affirme un idéal, ou si l'on a le
droit, avant de s'y rallier, de consi-
dérer ce qu'à l'usage et dans la pra-
tique, devient cet idéal.

Georges PERRIN

Un avion américain
explose au Viêt-nam :

trente-quatre tués
SAIGON (ATS-AFP). — C'est à 34

morts et 21 blessés américains et vietna-
miens que s'élève le bilan de l'accident sur-
venu samedi soir à un avion « C-130 »
sur l'aérodrome d'An Khe sur les hauts
plateaux, à 400 kilomètres au nord-est de
Saigon, ont annoncé hier les services d'in-
formation américains.

L'avion-cargo américain a explosé ct a
pris feu au moment où il s'apprêtait à
décoller. On ignore encore les causes de
l'accident. L'appareil avait 55 personnes à
son bord. On ne sait si des civils vietna-
miens figurent au nombre des victimes.

D'autre part , dans une émission dc Radio-
Moscou cn japona is, captée à Tokio, les
Soviétiques ont annoncé qu'une trentaine
dc leurs cargos arrivent chaque jour dans
les ports du Viêt-nam du Nord, et que
ce trafic augmenterait.

Nous n'utiliserons
pas S'arme atomique

les premiers...

Déclaration Chou En-lai

TOKIO (ATS-AFP). — « A  aucun
moment, ct dans aucune circonstance,
la Chine populaire ne prendra l'initiative
d'utiliser la première des armes nu-
cléaires », a déclaré M. Chou En-lai
évoquant l'explosion nucléaire devant la
cinquième session plénière du secrétariat
des journalistes afro-asiatiques réunie à
Pékin.

« Notre expérience réussie de bombe
à hydrogène marque la victoire com-
mune des peuples révolutionnaires du
monde », a ajouté M. Chou En-lai ,
qui a continué : En poursuivant nos
expériences nucléaires , nous avons pour
but ultime de mettre fin à toutes les
armes nucléaires. La plus grande si-
gnification dc notre succès réside dans
le fait que nous avons détruit le mo-
nopole URSS - Etats-Unis sur les armes
nucléaires ».

L'iode donne à Sa Chine
un délai de 24 heures

pour faire cesser le siège de son ambassade à Pékin
NOUVELLE-DELHI (ATS-Reuter). ' — L'Inde a enjoint la Chine, diman-

che, de faire cesser le siège de l'ambassade indienne à Pékin par les Gardes
rouges et lui a donné un délai de 24 heures, après lequel le gouvernement
indien « se verra obligé de prendre des mesures appropriées ». L'ultimatum,
qui entrait en vigueur dimanche à 15 heures locales, a été remis au chargé
d'affaires chinois à la Nouvelle-Delhi, qui l'a rejeté.

La situation des soixante-trois per-
sonnes qui se trouvent dans l'ambas-
sade de l'Inde à Pékin devient de plus
en plus critique. Les Gardes rouges
sont postés sur les toits des immeu-
bles environnants, et demandent aux
diplomates de sortir pour se mesurer
à la foule. La plupart des vitres cle
l'ambassade ont été brisées, mais au-
cune tentative dc pénétrer à l'intérieur
n'a encore eu lieu.

Des diplomates occidentaux , qui ont
essayé hier d'apporter des vivres aux
diplomates indiens bloqués, en ont été
empêchés par la police et les Gardes

rouges. Les réserves de vivres de l'am-
bassade de l'Inde devraient suffire en-
core pour quelques jours.

De leur côté, des étudiants indiens
ont envahi l'ambassade de la Chine à
la Nouvelle-Delhi et ont attaqué le
personnel à coups de pierres et de bâ-
tons. Ils ont également mis cn pièces
le drapeau chinois. La manifestation a
été déclenchée pour protester contre
l'expulsion dc Chine de deux diploma-
tes indiens et contre les mauvais trai-
tements qui leur furent infligés par
une horde dc Gardes rouges à l'aéro-
port de Pékin.

! ANKARA (ATS - AFP). — Un
avion des lignes aériennes de Koweït
ayant à bord le premier ministre et
le ministre des affaires étrangères de
Koweït, ainsi que les ministres des
affaires étrangères du Liban, de la Sy-
rie, de l'Arabie séoudite, de la Jor-
danie, de l'Irak et du Maroc, est entré
hier après-midi dans l'espace aérien
turc sans avoir sollicité au préalable
l'autorisation d'usage. Des avions de
chasse turcs ont invité le pilote de
l'avion à se poser à l'aérodrome
d'Ankara. Les formalités ont été aus-
sitôt remplies et l'avion du Koweït
a pu reprendre l'air peu après.

Les hommes d'Etat arabes se ren-
daient de Koweït à New-York pour
prendre part aux débats de l'Assem-
blée générale extraordinaire des Na-
tions unies sur le Moyen-Orient.

I&ccale forcée
©m Turquie pour

ies isaiftisËres arabes
se rendant à l'ONU

Aucune décision n'a été prise sur l'embargo pétrolier

On reprendra certainement le problème après l'assemblée de l'ONU
KOWEÏT (AP). — La réunion des

ministres des affaires étrangères arabes s'est
achevée hier à Koweït sans qu'une déci-
sion ait été annoncée sur l'application de
l'embargo pétrolier contre la Grande-Bre-
tagne et les Etats-Unis.

Après six heures do discussions, à huis

clos, indique-t-on de source qualifiée, les
13 pays arabes participants n'ont pris aucune
décision sur l'action future contre Israël,
en raison de divergences d'opinion. Selon des
observateurs, les ministres arabes ont pris
le chemin de New-York dans une atmo-
sphère qui manquait d'enthousiasme.

Le Koyeït, l'Arabie séoudite et la li-
bye auraient demandé une étude plus ap-
profondie de l'embargo pétrolier, alors
que la Syrie aurait réclamé l'adoption im-
médiate de résolutions sur l'application du
boycottage.

On indique de même source que le
ministre égyptien, M. Mahmoud Riad, n'a
pas participé directement à ce débat par-
ticulier, se bornant à écouter discuter ses
collègues !

La décision finale sur l'arrêt des fou r-
nitures de pétrole à la Grande-Bretagne
et aux Etats-Unis aurait été laissée à la
conférence arabe au sommet qui pourrait
se réunir après le débat des Nations unies.

PROPOSITIONS TUNISIENNE
ET SOUDANAISE

La Tunisie et le Soudan auraient pré-
senté des propositions distinctes. •

La proposition tunisienne, présentée par
le ministre de la justice, M. Mongi Slim,
consisterait en quatre points :

1. — Israël doit se retirer de tous les
territoires occupés pendant le conflit.

2. — Action commune de tous les
pays arabes pour aider les victimes de la
guerre et les réfugiés.

3. — Des efforts doivent être déployés
pour réaliser une nouvelle unité arabe.

4. — Les pays arabes doivent décider
d'un plan à long terme pour recouvrer
la Palestine.

Le Soudan a déposé, pour sa part , les
propositions suivantes :

Toutes les divergences entre Arabes doi-
vent être ente rrées.

L'arrêt des livraisons de pétrole à tous
les pays soutenant Israël doit être main-
tenu.

Tous les dépôts arabes dans les pays
soutenant Israël doivent être retirés .

Le «petit sommet » arabe de Koweït
s'est terminé en queue de poisson

La position de l'Angleterre vis-à-vis du Moyen-Orient
pourrait décider de son entrée dans le Marché commun

De Gaulle essayera une fois de plus de rallier Wilson à sa thèse

Notre téléphone de Pans :
Le premier ministre britannique Wilson qui est arrivé dans la capitale

française, accompagné de sa femme, hier en fin d'après-midi ct qui a passé sa
première nuit à {'ambassade britannique, couchera cette nuit dans le lit de
Louis XIV. Hôte du général De Gaulle, il sera le premier chef de gouvernement
étranger accueilli au Grand Trianon, dans le parc de Versailles.

Le Grand Trianon où aimèrent résider Louis XIV et Napoléon 1er, restauré
somptueusement après quatre années de gigantesques travaux et une dépense de plus
de cinquante millions de nouveaux francs !

A l'occasion de cette visite britannique,
le général et Mme De Gaulle, pour la
première fois , passeront la nuit à < Grianon
aux bois » l'aile du palais de Mansart que
le chef de l'Etat s'est réservée, séparée par
une galerie de cinquante-deux mètres des
appartements des hôtes, véritable musée,

mais doté du confort moderne, constitué
par 29 pièces, dont la chambre de
Louis XIV, le cabinet des Glaces et le
petit appartement du grand dauphin qui
fut , par la suite , celui de l'impératrice
Marie-Louise, de Louis-Philippe et de Ma-
rie-Amélie.

M. Wilson aura été précédé à Trianon
par un autre Britannique , le duc d'Edim-
bourg qui y fut invité par • De Gaulle à
un dîner intime, mais n'y passa pas la
nuit et par 300 savants étrangers réu n is
à Paris à l'occasion du tricentenaire de
l'Académie des sciences, il y a un an,
et invités au coctkail d'inauguration.

Prévue depuis le début de l'année lors
de la tournée du « premier > britannique
dans les capitales des six pays du Marché

commun .confirmée lors des obsèques dti
chancelie r Adenauer , la visite de M. Harold
Wilson devait être à l'origine consacrée
essentiellement à des conversations sur le
problème de l'entrée de la Grande-Bretagne
dans la CEE à l'encontre de laquelle la
France n 'élevait plus son « veto » .

CEE AU SECOND PLAN
Les événements du Moyen-Orient feront

passer au second plan ce problème dont
De Gaulle ne souhaite pas une solution
rapide : « Que la Grande-Bretagne fasse
d'abord la preuve de sa vocation euro-
péenne, qu'elle dise clairement si elle choi-
sit le « continent > c'est-à-dire l'Europe.

L'affaire de l'adhésion — Londres refuse
l'association — de la Grande-Bretagne au
Marché commun suit lentement son cours
depuis la conférence au sommet de Rome,
le mois dernier, où les ministres des affaires
étrangères des Six se sont saisis du dossier
mais n'en discuteront qu'en juillet.

La crise du Moyen-Orient et l'entre-

prise personnelle du gênerai De Gaulle
pour la résoudre par un « sommet des autres
Grands » et une médiation qui se révélera ,
selon lui , indispensable lorsque les Nations
unies auront fait la démonstration de
leur incapacité à 'régler le problème, vont
vraisemblablement conduire De Gaulle à
tenter de persuader le « premier > britan-
n ique que l'intérêt de la Grande-Bretagne
est de s'aligner sur la France, donc de se dis-
tancer des Etats-Unis.

De Gaulle estime qu'en ce qui concerne
les problèmes du Moyen-Orient, où tant
de fois, s'opposèren t Français et Britanni-
ques dans le passé, il faut qu'une entente
franco-anglaise soit réalisée, car elle est
indispensable à toute recherche d'une so-
lution et à tout règlement au fond.

L'EUROPE OU L'AMÉRIQUE ?
S'il réussit à associer M. Wilson à son

entreprise de concertation, puis de média-
tion, voire d'arbitrage, le général Do Gaulle
aura pratiquement réussi à convaincre le
« Premier > britannique qu'en fin de compte
la Grande-Bretagne est bien plus proche
de l'Europe que des Etats-Unis.

Ce serait alors le début du processus
de « libération » de la Grande-Bretagne de
ses « liens spéciaux » avec les Etats-Unis
et de la réalisation de la première et prin-
cipale des conditions posées par De Gaulle
à l'entrée de l'Angleterre dans le Marché
commun.

Jean DANÈS

BEYROUTH (DPA). — La Jorda-
nie et la Syrie ont renoué, hier, leurs
relations diplomatiques. Les relations
avaient été rompues entre les deux
pays peu de jourrs avant la guerre
israélo-arabe, à la suite d'un inci-
dent de frontière.

Amman ef Damas
renouent


