
ROBERT KENNEDY REPOSE AU CIMETIÈRE
D'ARLINGTON PRÈS DE SON FRÈRE JOHN

Après avoir reçu l'hommage d'une foule immense

A la cathédrale Saint-Patrick t Mme Rose
Kennedy, qui a perdu trois de ses quatre

fils, prie...

(Téléphoto AP)

WASHINGTON (AP). — Le sénateur Robert Kennedy repose dans le cimetière
national d'Arlington qui domine la capitale fédérale, dans la tombe creusée sous un
magnolia, à côté de celle de son frère, le président John Kennedy.

Après les obsèques religieuses célébrées samedi matin à New - York , dans la cathédrale
Saint-Patrick , autour de laquelle s'était massée une foule énorme, la dépouille mortelle avait été trans-
portée à Washington dans un train de vingt et un vagons : émouvant voyage qui devait durer quatre
heures, mais il en fallut près de huit, en raison des foules importantes rassemblées le long de l'iti-
néraire, et devant lesquelles le convoi funèbre ralentissait.

Il y eut quelques bousculades et un accident sur les voies : deux personnes, happées par un
express qui arrivait en sens inverse, ont été tuées et plusieurs autres blessées.

UNE LONGUE ROUTE
Le cercueil d'acajou scellé sur la dépouille mortelle du sénateur

avait été placé dans le dernier vagon, où voyageaient les membres
de la famille Kennedy. Il était 21 h 07 à Washington, lorsque le
train arriva en gare, où attendait le président Johnson, qui avait
assisté un peu plus tôt à la messe de ,requiem à New-York, entoure
du vice-président Humphrey et du secrétaire d'Etat, M. Dean Rusk.

La bière, recouverte du drapeau étoile, fut placée dans un four-
gon automobile, tandis que la fanfare de la marine jouait l 'hymne
des forces navales, et que le président Johnson serrait la main du
sénateur Edouard Kennedy et de sa mèj -e, Mme Rose Kennedy.

Edouard prit place dans le fourgon à côté du chauffeur. Derrière
venaient Mme Ethel Kennedy, la veuve, Mme Jacqueline Kennedy,
les enfants du défunt  et les autres membres de la famille.

A LA NUIT TOMBÉE
Pour gagner le cimetière d'Arlington , où il parvint à la nuit , sous

la lumière des cie.rges et des projecteurs , le cortège emprunta les
larges avenues de la cap itale fédérale. Il passa devant le ministère
de la justice, que dirigea le disparu sous la présidence de son frère
le président Kennedy. Il s'arrêta quelques instants sous les fenêtres
du bureau ministériel que Robert occupa de 1961 à 1964.

Il s'Immobilisa également devant le monument de Lincoln, autre
dirigeant américain assassiné, et devant lequel des milliers de per-
sonnes s'étaient massées plusieurs heures à l'avance.

Il passa près de « Résurrection City », le campement de la c mar-
che des pauvres ». Il traversa le Potomac, débouchant à Virginia,
où Robert Kennedy fit ses études de droit.

(Lire la suite en dernière page)

Et devant la tombe de John Kennedy, sa femme, son fils John
et sa fille Caroline ont mis quelques fleurs.

(Téléphoto AP)

Le cercueil recouvert du drapeau américain va être descendu dans la tombe
à Arlington. Parmi les porteurs, le fils aîné du sénateur et Edouard Kennedy.

(Téléphoto AP)

POUR FUIR, IL AVAIT EMPRUNTÉ DEUX IDENTITÉS

JAMES - EARL RA Y , L 'ASSA SSIH
PRÉSUMÉ DU PASTEUR KIN G , EST
ARRÊTÉ PAR LA POLICE ANGLAISE

Les Etats-Unis ont demandé son extradition
M. Clark, ministre américain de la justice, a annoncé durant le week-end que James Earl

Ray, assassin présumé du pasteur Martin-Luthe r King, avait} été arrêté à Londres par les ser-
vices de Scotland Yard, opérant en vertu d'un mandat d'arrêt international délivré par l'In-
terpol auquel le FBI avait eu recours.

Ray était inculpé de meurtre avec
préméditation depuis le 17 avril. Cette
inculpation avait primitivement été lan-
cée contre un nommé Eric Galt.

C'est à l'aéroport de Londres que Ray
a été arrêté au moment où il se prépa-
rait à prendre un avion à destination
de Bruxelles. L'identification de Ray ne¦ semble pas faire de doute, car le FBI
a annoncé avoir comparé les empreintes
digitales du suspect avec celles de Ray :
elles sont identiques.

Pour retrouver l'assassin présumé du
pasteur King, la police américaine avait,
dit-on, organisé la plus grande chasse
à l'homme de tous les temps. Outre
6000 agents du FBI, les forces de police
des Etats américains et de cent autres
pays avaient tenté de retrouver l'assas-
sin.

EXTRADÉ
M. Vinson junior , attorney général

adjoint , et chef des services criminels
du ministère de la justice des Etats-
Unis est arrivé dimanche à Londres,
afin de demander l'extradition de Ja-
mes-Karl  Ray.

Prié de dire s'il réclamerait un man-
dat d'extradition volontaire ou obliga-
toire , M. Vinson a répondu : « Le moyen
le plus facile est toujours le meilleur.
Aux Etats-Unis, a-t-il ajouté, on a été
ravi d'apprendre l'arrestation de Ray.
Cela fait longtemps que nous le recher-
chions ». Ray doit comparaître aujour-
d'hui devant le tribunal de Bow-Street.

L'ESCALE CANADIENNE
Durant son séjour d'un mois à To-

ronto , James-Earl Ray, qui vient d'être
arrêté à Londres, s'était dissimulé sous
l'identité empruntée à deux habitants
de la ville.

La police canadienne, qui a réussi à
retrouver sa trace grâce à la photogra-
phie qui accompagnait une demande de
passeport, a , en effet, précisé que le
nom de Ramon-George Sneyd figurant
sur le document était celui d'un fonc-
tionnaire de police.

Le deuxième nom emprunté par l'as-
sassin présumé du pasteur Martin-Lu-
ther King, Paul Bridgman, est celui d'un
instituteur vivant dans un faubourg de
Toronto. Il ressemble beaucoup à celui
de Paul Bridgeman, qui est détenu au
pénitencier du Missouri d'où Ray s'est
évadé.

Ray était arrivé à Toronto le 8 avril ,
soit quatre jours après l'assassinat du
pasteur King. Il avait pris une cham-
bre dans une maison meublée, où il est
demeuré deux semaines. «Nous ne
l'avons jamais beaucoup vu », ont décla-
ré les propriétaires. « Il a payé son
loyer et parlait rarement. II a dit qu 'il
était vendeur , mais n'a pas donné le

Deux portraits, le même homme : James-Earl Ray.
(Téléphoto AP)

nom de la maison pour laquelle il pré-
tendait travailler ».

Il a séjourné ensuite dans une autre
maison meublée avant de prendre un
avion pour Londres, le 6 mai. Une em-
ployée d'une agence de voyage a décla-
ré qu'elle avait adressé par la poste
une formule de demande de passeport
à un -dénommé George Sneyd, ce qui
est une formalité, « tout à fait norma-
le », a-t-elle dit.

L'homme qui s'est présenté au bu-
reau n'avait rien de particulièrement
remarquable. Le voyage de retour était
fixé à la date du 21 mai et le client a
donné le nom de Paul Bridgman com-
me celui de la personne à avertir en
cas d'accident.

L 'étendue des dégâts
Un certain nombre de prix de denrées et de service» divers commencent

déjà à augmenter en France. On s'y attendait, sans toutefois mesurer l'étendus
des dégâts. Dans mainte branche industrielle et commerciale, il faudra deux
ans au moins de travail pour réparer la perte subie par trois semaines d'arr4t
intempestif de l'activité. Le prix global des grèves est évalué à plus de trois
cents millions de francs (suisses) . Quant à l'accroissement du pouvoir d'achat
dont disposeront les salariés à la suite des augmentations qui leur ont été
accordées, elle se chiffre par quelque deux cents millions de francs (suisses) .

Bien entendu, il sera impossible avant longtemps d'équilibrer ces dépenses
nouvelles par une augmentation proportionnelle de la production. Le résulta t,
ce sera à coup sûr un renchérissement considérable des marchandises et des
services français, tant à l'intérieur que sur Ile marché international . La dévalua-
tion, sans être imminente, est du domaine dies probabilités.

Ce qui praraît certain en outre, c'est une crise économique sans précédent
depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. La France n'aura pas trop de ses
ressources propres de tous genres pour y faire face. Encore faudra-t-il que la
dépression économique ne s'aggrave pas d'une nouvelle crise politique , du chô-
mage ou d'autres « incidents de parcours », imprévisibles à l'heure actuelle...

En trente ans, depuis 1938, et malgré une guerre de cinq ans qui ravagea
le territoire métropolitain, malgré les guerres de la décolonisation en Indochine
et en Algérie, le Français moyen avait plus que doublé son niveau de vie. Il
pouvait espérer raisonnablement de le doubler de nouveau d'ici 1980. Quelques
jours d'anarchie forcenée ont tout remis en question .

Il faudra beaucoup de sang-froid, de courage, de savoir-faire et de patience
au gouvernement et aux hommes qui seront portés au pouvoir par les élections
législatives de la fin de ce mois, pour redresser une situation que les spécialistes
n'hésitent pas à qualifier de catastrophique et qui ne manquera pas d'avoir
de sérieuses répercussions dans le reste de l'Europe, la Suisse y compris.

R. A.

Motocross à Saint-Biaise:
plus de 8000 spectateurs

Dimanche s'est déroulé à Saint-Biaise le XUIe
motocross extranational organisé par le Moto-club.
Cette traditionnelle manifestation a remporté un
magnifique succès, p lus de 8000 spectateurs ont
suivi les courses sur le circuit des Fourches. Notre
photo : l'Allemand Otto Walz , vainqueur en caté-
gorie internationale, devant le Suisse Fischer.
(Lire en page 14)

(Avlpresse J.-P. Baillod)

La leçon des faits
LES IDÉES ET LES FAITS

M

ÊME si la discussion, au Conseil
national, de la loi sur l'aide
financière de la Confédération

aux universités n'a pas pris la dimen-
sion d'un vaste débat d'idées qui aurait
éclairé tous les aspects et tou* les
éléments d'un problème qui certes dé-
borde le cadre fixé au législateur par
le projet gouvernementa l, elle a mon-
tré tout de même que les députés
avaient les yeux ouverts sur le monde
extérieur et que le sens de ces mani-
festations plus ou moins violentes,
tournant parfois à l'émeute, dans les
pays voisins ou plus lointains, ne leur
échappait point.

Qu'on relise le message du Conseil
fédéral, daté du 28 octobre 1967, et
l'on constate qu'il fait une place fort
modeste à une question dont la plu-
part des orateurs ont signalé l'impor-
tance : la réforme des structures et de
l'enseignement universita ires. Sans dou-
te, le collège exécutif admet-il la né-
cessité d'un aménagement et de réfor-
mes profondes ; il entend toutefois en
laisser l'initiative et la responsabilité
aux universités elles-mêmes et aux
autorités cantonales dont elles dépen-
dent, cela d'ailleurs pour une bonne
raison : le Conseil fédéral estime de-
voir s'en tenir à la constitution et, dans
son article 27, la constitution n'ouvre
au pouvoir centra l d'autre voie que
celle de la subvention pour aider les
hautes écoles. Elle ne l'autorise pas à
prescrire, à imposer les règles qui
feront de l'université cet instrument
parfaitement adapté aux exigences de
notre temps.

Il n'empêche que l'on a surtout in-
sisté, au Conseil national, en tout cas
beaucoup plus qu'au Conseil des Etats
en décembre dernier, sur l'urgence de
cette adaptation. Certains même, qui
redoutent pour l'équilibre des finances
fédérales, les conséquences de la loi
— et ce sont, voyez le paradoxe, ceux
qui prônent la « politique des caisses
vides » ou qui ne voient, dans les
déficits , aucune raison de s'alarmer —
sont tentés de poser , comme condition
à toute aide financière, la rénovation
préalable de l'enseignement supérieur.

Le débat n'aurait sans doute pas
pris ce tour, sans les événements de
ce printemps. Il faut s'en réjouir tou-
tefois : dans l'avertissement que nous
donne l'étranger, nul n'a trouvé ma-
tière à dramatiser , M. Tschudi , moins
que tout autre, sauf peut-être le très
jeune député genevois, M. Ziegler qui
appelle de ses vœux non seulement la
« révolution universitaire », mais en-
core la « nationalisation progressive »
des hautes écoles.

Certes, on désirerait savoir ce qu'il
faut entendre par le terme vague de
« nationalisation ». S'il a un sens, il
ne peut qu'annoncer un régime qui
place tout l'enseignement sous la
tutelle d'une bureaucratie centralisée.

Georges PERRIN

(Lire la suite en avant-dernière page)

Fleurier : il succombe
après un accident

(Lire page Val-de-Travers)

Football: promotion en ligue B:
L'adversaire du Locle

(Lire page 12)

Auto : le G.P. de Belgique
Cyclisme : calme au Giro

(Lire page 14)

Piéton tué en Valais
(Lire page 19)

L'actualité régionale : pages 2, 3, 6, 7 et 8.
Les sports : pages % 12 et 14.
Le carnet du jour — Les programmes radio-

TV — Les bourses : page 17.
L'actualité nationale : page 19.
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Gerbes mortuaires, couronnes
Confection soignée

FLEURS RORERT DURNER
Place Pury 5 36 07 — Maladière 5 32 30

Mes pensées ne sont pas vos pensées,
Et vos voies, ne sont pas mes voies, dit

l'Eternel.
Autant les cieux sont élevés au-dessus de

la terre
Autant mes voies sont élevées au-dessus de

vos voies.
Et mes pensées au-dessus de vos pensées.

Esaïe 55 :8-9.

Nous avons le profond chagrin de faire part que Dieu a repris
à Lui , notre cher papa , beau-papa, grand-papa , arrière-grand-papa ,
frère, beau-frère, oncle, cousin , parent et ami ,

Monsieur Arthur DIETRICH
Il est décédé paisiblement, samedi S juin 1968, après une

courte maladie, dans sa 78me année.
L'ensevelissement aura lieu à Lausanne, mardi 11 juin 1968.
Culte au temple de Saint-Paul, à 10 h 30.
Honneurs à 11 heures.
Domicile mortuaire : chapelle de l'hô pital cantonal , Lausanne.
Domicile de la famille : Chemin de Pierrefleur 41, Lausanne.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Veillez donc puisque vous ne savez
ni le jour ni l'heure.

Mata. 25 : 13
Que ton repos soit doux comme ton

cœur fut bon.
Madame Martin Bueche , à Corgémont ;
Madame et Mon sieur François Menegon-

Bueche , et leur petite Françoise à Nid au ;
Madame et Monsieur Cosimo Scarascia-

Bueche et leurs enfants Johnny et Daniela,
à Tricase (Italie) ;

Mademoiselle Yolande Bueche, à Corgé-
mont ;

Monsieur Jean-Jacques Bueche, à Corgé-
mont ;

ainsi que les familles Bueche, Mariotti,
Maurer . Zwahlen , Kniisli et alliées,

ont la grande douleur de faire part de la
perte irréparable qu 'ils viennent d'éprouver
en la personne de leur cher époux , papa,
beau-papa , grand-papa , frère , beau-frère ,
oncle, cousin et ami

Monsieur Martin BUECHE
enlevé subitement dans sa 58me année.

L'ensevelissement aura lieu à Corgémont,
le mardi 11 juin à 13 h 30. Culte au domi-
cile mortuaire à 13 heures.

Corgémont, le 8 juin 1968.
Les familles affligées.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Monsieur Oscar Bellenot-Freymond ;
Madame Daisy Bellenot et ses en-

fants Claude et Françoise, à Paris ;
Monsieur et Madame Gaston Clerc-

Bellenot et leur fils Bernard, à Berne ;
Monsieur et Madame Pierre Bellenot

et leurs enfants, à Boufarick (AL) ;
Monsieur et Madame Michel Clerc-

Bey, à Genève,
ainsi que les familles parentes et al-

liées,
ont le grand chagrin de faire part du

décès de
Madame

Oscar BELLENOT
née Elise FREYMOND

leur très chère épouse, maman, grand-
maman, belle-sœur, tante, parente et
amie, que Dieu a rappelée à Lui, dans
sa 77me année, après une longue ma-
ladie.

Neuchatel, le 9 juin 1968.
(Rocher 36)

Aimez-vous les uns les autres
comme je vous ai aimés.

Jean 13 : 14.
L'incinération, sans suite, aura lieu

mercredi 12 juin.
Culte à la chapelle du crématoire, à

15 heures.
Domicile mortuaire : hôpital des Ca-

dolles.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Cest une parole certaine et entièrement
digne d'être reçue, que Jésus-Christ est
venu dans le monda pour sauver les pé-
cheurs, dont je suis la premier. Mais j'ai
obtenu miséricorde.

I Tim. 1:15.

Madame Albert Rupreoht-Hâmmerli, à Neuchatel ;
Monsieur Pierre Ruprecht et son fils Michel, à Fribourg et à

Lausanne ;
Monsieur et Madame Jacques-André Ruprecht et leurs enfants

Martine, André et Christian, à Neuchatel ;
Monsieur et Madame Walter Ruprecht et leurs enfants, à Win-

terthour ;
Madame Frédéric Rupre cht, à Serrières, ses enfants et petits-

enfants, à Neuchatel ;
Madame Ernest Ruprecht, à Lucerne ;
Madame Anna Roy-Ruprecht, à Peseux ;
Madame Paul Ruprech t, à Neuchatel, ses enfa nts et petits-

enfants ;
Madame Rose Schopfer-Hammerli, à Travers, ses enfants et

petits-enfants ;
Madame Berthe Schop fer-Hammerli, à Corcelles (NE), ses en-

fants et petits-en fants,
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont le grand chagrin de faire part du décès de

Monsieur Albert RUPRECHT
retraité postal

leur cher époux, père, beau-père, grand-père, frère , beau-frère ,
oncle, parent et ami, que le Seigneur a repris à Lui , dans sa
78me année , après une courte maladie.

Neuchatel, le 9 juin 1968.
(Brévards la)

JJ nous a engendrés selon Sa volonté
par la parole do vérité afin que nous
soyons en quelque sorte les prémices do
Ses créatures.

Jacques 1 :18.

L'incinération, sans suite, aura lieu mercredi 12 juin.
Culte à la chapelle du crématoire, à 14 heures.
Domicile mortuaire : hôpital de la Providence.

Prière de ne pas faire de visites

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Le Conseil d'administration, la direction et le personnel
de FLEURIER WATCH Co, à Fleurier,

ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur Samuel JÉQUIER
administrateur

survenu dans sa 75me année.

L'ensevelissement aura lieu mardi 11 juin, à Fleurier.
Culte au temple à 14 heure*.
Domicile mortuaire : La Terrasse, Fleurier.

J'ai combattu le bon combat
J'ai gardé la foi.

II Tim. 4:  7
Monsieur Wilhelm Matthey,
Madame et Monsieur André Méautis-Mat-

they à Cernier ,
Madame Ruth Matthey-Huguenin et fa-

mille à . la  Chaux-de-Fonds,
Monsieur André Matthey et son fils

Roger au Locle,
les familles de feu Jeanne Gerber-Matthey

à Moutier ,
Monsieur et Madame Pierre Froidevaux

et famille à la Cibourg,
ainsi que les familles parentes et alliées
ont la profonde douleur de faire part

du décès de
Madame

Marguerite MATTHEY - HUGUENIN
leur très chère épouse, maman, belle-mère,
belle-sœur, nièce, tante , cousine, parente et
amie que Dieu a reprise à Lui dans sa 62me
année, après une longue et pénible maladie,
supportée avec courage et résignation.

Bienne , le 7 juin 1968.
(Rue Dufour 151)

Que ton repos soit doux
Comme ton cœur fut bon.

L'incinération aura lieu mardi 11 juin.
Culte à 9 h 30 au crématoire de Ma-

dretsch où le corps repose.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Les délégués de « Pro Ticino> à Neuchatel

L'active association de nos Confé-
dérés d'outre-Gothard — et dont la
belle devise est : Liberi e svizzeri —
a eu son assemblée à Neuchatel , ce
week-end. Le rayonnement des Tessi-
nois dans le monde est gran d : outre
les cent vingt-trois délé gués réunis
autour du comité central , l' on salua
en e f f e t  la venue de Confédérés de
Caracas, Londres , Luino ,, New-York ,
de Milan. A propos de cette ville , di-
sons' que la section tessinoise y a
construit un imposant édif ice pour
ses services, une belle « casa svizze-
ra » que tous les touristes admirent
dans la cap itale lombarde. L'on atten-
dait aussi des amis de France , vu les
événements, ils ne purent se joindre
à leurs f rères  réunis à Neuchatel.

L'ef f ic ience de « Pro Ticino » se
développe constamment : au cours de
l' assemblée générale , elle admit de
nouvelles sections , celles d'Uri , de
Schwitz, d'Yverdon, de Zoug, de Delé-
mont , de Moutier et de Payerne.

A cette assemblée assistaient éga-
lement M M .  Fumagalli , président ho-
noraire du comité central , A. Schnider ,
prési dent du Grand Conseil du Tessin,
Riziero et Marcacci , du Cercle tessi-
nois de la G.B.T. de notre ville. L'on
procéda à la nomination d' un membre
d'honneur, en la personne de Mme
Cora Carloni-Gropp i. C'est sous la
ferm e direction de M. Ugeo Potanzi ,
président central , que se déroula le
cop ieux ordre du jour de l'assemblée
et sous l'alerte impulsion de M. A.
Lup i, président de la section de Neu-
chatel.

Le soir, à la Rotonde, un dtner
fo r t  bien sévir réunit les membres de
* Pro Ticino » et leurs invités : MM.
Barrelet , conseiller d'Etat , Verdon , con-
seiller communal, E. Bourquin, p rési-
dent de l'Association des sociétés lo-
cales, etc . C' est dans la galté , l' en-
train méridional , que se déroula cette
charmante réunion. Deux délé gués de
la Télévision et de la Radio suisses-
italiennes, qui avaient assisté comme
invités à ce repas, firent bénéficier ,
en f i n  de soirée , toute l'assistance , d' un
f i lm  très captivant sur les Tessinois
d' outre-mer, leurs travaux, leur vie
sociale et familial e;, clans quasi tous
les continents : en Thaïlande, au Ja-
pon , en Californie , . en Australie , en
Ré p ublique argentine , en Amérique la-
ti ne, en Amérique'"du Nord , au Cana-
da... Les speakers de TSI s'en furent

(Avipress - J.-P. Baillod)

dans tous ces pays , pour visiter les
vaillants Tessinois exilés, pour les
interroger, pou r rapporter, bien sûr,
leurs saluts chaleureux aux compa-
triotes restés au Tessin, et leur amour
de la terre natale.

L'assemblée tint encore séance di-
manche matin , puis ses membres f u -
rent reçus à l'hôtel de ville , par les
autorités communales , pour un vin
d'honneur , avant le repas f inal , qui
termina ces journées fécondes  en bon
travail et riches de joie méridionale.

M.-J. C.

Auto dans Se fossé
près

du Cerneux-Péquianot
(c) Dans la nuit de vendredi a samedi,

une automobile conduite par M. S. C.
de Neuchatel , a manqué le virage de la
Soldanelle sur la route le Cerneux-Pé-
quignot-le Locle, à la suite d'un excès
de vitesse. La voiture s'est retournée
dans le fossé. Il n'y a pas de blessé,
mais les dégâts matériels sont impor-
tants.

Gardien blessé
(c) Au cours du match de football
opposant les juniors des cantons de
Neuchatel et de Soleure, le gardien so-
leurois, M. Andréas Surri, 20 ans, de
Biberist, est tombé brutalement sur le
sol. Souffrant d'une forte commotion
cérébrale, il a été transporté à l'hôpi-
tal du Locle. Il a pu, par la suite, re-
gagner son domicile.

Pas de carnaval
au Mans

(c)  La Musique militaire du Locle de-
vait se rendre samedi et dimanche au
Mans pour participer au carnaval d'été.
Ce beau voyage n'a malheureusement
pas pu avoir lieu car la situation en
France a p rovoqué le renvoi de cette
manifestation. C'est d'autant- p lus na?vrant que les musiciens attendaient cel-
te occasio n . pour jouer sous Ja direfir,
tion de leur nouveau directeur, Ml, Jean
Bauregard.

Etat civil de la Chaux-de-Fonds
du vendredi 7 juin

NAISSANCES. — Brandt, Chantai, fille de
Francis-René, horloger et de Jacqueline-
Antoinette , née Schneider.
PROMESSES DE MARIAGE. — Von
Allmen , Maurice-Max , serrurier et Emery

Josiane-Madeleine.
MARIAGES CIVILS. — Gaillard, James-
Henri, peintre en bâtiment et Voirol Claire-
Marguerite . Linder Michel , micromécani-
cen et Bagilani, Monica . Riiegsegger Jean-
Willy, horloger et Winzenried , Madeleine-
Martha-Marie.
DÉCÈS. — Huguenin René-Henri, né le
27 mars 1946, vendeur , célibataire, Fritz
Courvoisier 8.

LES PONTS-DE-MARTEL
Etat civil en mai

NAISSANCES. — (A la Chaux-de-Fonds)
Perrenoud Daniel-Eric, fils de Roger-Charles
et de Janine-Hélène, née Robert-Charrue,
domicilié à Brot-Plamboz.

MARIAGES. — (A la Chaux-de-Fonds)
Richard-Willy Hermann , domicilié à Brot-
Plamboz et Fankhauser Sylvie-Yvonne, do-
miciliée à la Chaux-de-Fonds. (A Valangin)
Rubi René-Joseph , domicilié aux Ponts-de-
Martel et Girard Pierrette-Micheline , domi-
ciliée à la Sagne.

Prévisions du temps. — Ouest de la
Suisse et Vlalais : le temps sera en géné-
ral ensoleillé. La température, comprise
entre 10 et 13 degré la nuit, atteindre 18
à 23 l'après-midi. Sur le plateau bise mo-
dérée.

Nord-ouest , centre et est de la Suisse,
nord et centre des Grisons : à part les
quelques résidus nuageux importants qui
subsisteront dans les Préalpes orientales , le
temps sera , en partie ensoleillé. En mon-
tagne, les vents du secteur nord seront mo-
dérés.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchatel. — 8 juin

1968 : Température : moyenne : 16,9 ; min. :
14,5 ; max. : 21,7. Baromètre : moyenne :
720,3. Vent dominant : direction : sud-est,
faible à modéré jusqu'à 10 heures, ensuite
nord-ouest, faible à modéré. Etat du ciel :
légèrement nuageux à très nuageux jus-
qu'à 8 h , très nuageux de 8 h à 13 h,
après-midi clair à légèrement nuageux ; le
soir, nuageux à très nuageux.

Observatoire de Neuchatel, 9 juin 1968.
— Température : moyenne : 15,6 ; min. :
12,1 ; max. : 19,6. Baromètre : moyenne:
720,6. Eau tombée : 1,4 mm. Vent domi-
nant direction : nord-ouest, faible jusqu 'à
8 h, ensuite nord-nord-est modéré. Etat du
ciel : légèrement nuageux à couvert jusqu'à
9 heures, enuite légèrement nuageux à
clair, pluie à 4 h 30.

Niveau du lac du 8 juin 1968 429,20
Température de l'eau du 9 juin 1968 : 14°

ABENDPOST-NACHTAUSGABE du 6.2.68
Ces scènes inhabituelles, libres, seront com-

mentées et discutées âprement. Ce film va
beaucoup plus loin qu'HELGA, construit,
lui, avec des explications schématiques de
la conception... Au Rex prochainement.

TOUR
0£

VILLE

Le prix de l'Institut
neuchàtelois

à Eddy Bauer
L'Institut neuchàtelois, présidé par M.

Louis de Montmollin, a attribué son
prix annuel à M. Eddy Bauer, professeur
à l'Université de Neuchatel, pour ses
travaux historiques. Nous félicitons vive-
ment notre éminent collaborateur de
cette distinction.

Noces de diamant
it. et Mme Henri Jeanneret-

Cavaleri, domiciliés à Peseux, fê te-
ront aujourd'hui leurs noces de
diamant, entourés de leur famille.
M. et Mme Jeanneret-Cavaleri
avaient vécu de nombreuses années
au Locle avant de venir s'établir
dans le bas du canton.

Un Neuchàtelois
se distingue

aux Etats-Unis
Après avoir poursuivi ses études

supérieures aux Etats - Unis, un
Neuchàtelois, M. Luc-Olivier Bauer,
vient de recevoir le titre de doc-
teur en physique pour sa thèse :
« Expérimental study of the hybrid
Echo in Plasma ». Rappelons que
M. Bauer est le fils du président
de la Fédération horlogère.

GRANDSON

Des voiliers chavirent
(c) Dimanche, vers 18 b 40, la brigade
du lac de la gendarmerie était avisée
qu'un voilier avait chaviré au large de
Grandson. La vedette se rendit immé-
diatement sur place, accompagnée du
« Sauvetage des Iri s > . Il s'agissait d'un
jeune Yverdonnois, seul à bord de son
bateau qui avait été pris par la bise.
Après un bain forcé, il est resté sur
son embarcation jusqu 'à l'arrivée des
secours ; il fut par la suite remorqué
jusqu'à Grandson.

Par ailleurs, on apprenait un peu
plus tard que trois autres embarca-
tions avaient également chaviré, au
large de Corcelettes, de Saint-Aubin et
près d'Yverdon, mais dans tous ces cas
il n'y a pas eu de suites graves.

CERNIER
¦ ¦ m

(c) Un manœuvre domicilié à Cernieor,
C.B., parti vendredi de la maison,
n'est rentré que samedi vers 11 heu-
res. Ayant brutalisé et menacé sa
femme, cette dernière a fait appel à
la police, qui a procédé à l'arrestation
de C.B. Mis en cellule, au poste de
Cernier, il a tout cassé ce qu'il y a
trouvé. Samedi après-midi, la gendar-
merie l'a transféré aux prisons de la
Chaux-de-Fonds.

il menace sa iemme :
arrêté, il saccage

sa cellule !

DOMBRESSON

(c). On a conduit à l'hôpital de Lan-
deyeux Mme Louise Gioria, âgée de 85 ans,
qui .s'est cassé un bras alors .qu'elle pas-
sait des vacances sur les bords du Léman.

LES ÇENEVEYS-SUR-COFFRANE

Le septième socialiste
Le parti socialiste des Geneveys-sur-

Coffrane, qui avait obtenu sept sièges
au Conseil général, lors des dernières
élections communales alors qu'il n'avait
que six candidats, a présenté M. André
Huguenin comme septième candidat.
Celui-ci a donc été nommé.

Un bras cassé

T I aujourd'hui,
I ffflj fâm fermé to"!e
XtfÉj H 'a journée.

Monsieur et Madame
Bernard BÉGUIN-RIEDER et la famille
Roger Béguin ont la grande joie d'an-
noncer la naissance de leur fils et
petit-fils

René Roger
le 8 juin 1968

Maternité des Cadolles Boudry
Neuchatel Les Lières 19

Monsieur et Madame
François RICHARD-LUTHI et Gérald
ont le plaisir d'annoncer la naissance de

Sandrine
le 9 juin 1968

Maternité rte de Planeyse 23a
Pourtalès
Neu chatel Colombier

Monsieur et Madame
François RICHARD-LUTHI et Gérald
ont le plaisir d'annoncer la naissance de

Sandrine
le 9 juin 1968

Maternité rte de Planeyse 23a
Pourtalès
Neu chate l Colombier

Monsieur et Madame
Ivo BOZIN-MULLER ont la joie d'an-
noncer la naissance de leur fille

Mara
9 juin 1968

Maternité Grise-Pierre 1
Pourtalès Neuchatel

Monsieur et Madame
René GIROD-LLINARÈS et leur fils
Laurent ont la grande joie d'annoncer
la naissance de leur petite

Sylviane
Maternité Lac 12
Pourtalès 2014 Bôle

L'Etemel est mon berger ; je ne
manquerai de rien.

11 me dirige près des eaux paisibles.
Je ne crains aucun mal, car Tu es

avec moi.
Et j'habiterai dans la maison de

l'Eternel jusqu 'à la fin de mes jou rs.
Ps. 23.

Monsieur Georges Gauchat-Cachelin,
à Prêles ;

Monsieur et Madam e André Gauehat-
Matthey et leurs fils Bernard et
Christian , à Bienne ;

Monsieur Daniel Gauehat, à Prèles ;
Madame Laure Cachelin-Rossel, à

Diesse ;
Madame et Monsieur Marcel Aufranc-

Cachelin , à Orvin ;
Madame et Monsieur Reynold Racine-

Cachelin et leurs enfants et petits-
enfants , à Lamboing ;

Madame et Monsieur Marcel Giauque-
Cachelin , à Prèles, et leurs enfants et
petits-enfants à la Chaux-de-Fonds, à
Bienne et à Prêles ;

Monsieur et Madam e Gustave Gau-
chat-Jeanperrin , à Prêles, et leurs
enfants et petits-enfants à Prêles, à
Bienne et à Courtelary,

ainsi que les familles parentes et
alliées ,

ont le profond chagrin de faire
part du décès de

Madame

Marguerite Gauchat-Cachelin
leur très chère épouse, maman, belle-
maman, grand - maman, fille, sœur,
belle-sœur, tante, cousine, parente et
amie, que Dieu a rappelée à Lui, à
l'âge de 58 ans, le 8 juin 1968, après
une longue maladie supportée avec
patience et courage.

Prèles, le 8 juin 1968.
Père, mon désir est que là où je

suis , ceux que Tu m'as don nés y
soient aussi avec moi.

Jean 17: 24.
L'ensevelissement aura lieu à Prêles,

mardi 11 juin , à 14 h 30.

Madame Samuel Jéquier, à Fleurier ;
Le Docteur et Madame Adolphe Vcege-

li et leur fils Jean^Pierre, à Pully ;
Madam e Liselle Jéquier et ses filles

Martine, Laurence et Françoise, à Lau-
sanne ;

Monsieur et Madame Charlie Jéquier,
à Pully, leurs enfants  et petits-enfants ;

les enfants et petits-enfants de feu
Monsieur et Madame Maurice Jéquier-
Laffely, à Lausanne et Genève ;

Madame Walter Jéquier, à Lausanne,
ses enfants et petits-enfants ;

Monsieur et Madame Philippe Jéquier,
à Fleurier, leurs enfants et petits-en-
fants ;

Monsieu r et Madame Robert Jéquier
et leur fille , aii Locle ;

Monsieur et Madame René Jéquier, à
Fleurier , leurs enfants et petits-enfants ;

Madame May Grospierre , à Lausanne;
Mademoiselle Violette Jéquier, à Neu-

chatel ;
Madame Pierre Jacot , ses enfants et

petits-enfants ;
Monsieur et Madame Maurice Barbe-

zat , à Neuchatel ;
les familles Jéquier , Borle , Henriod,

Gra f , Jacot-Descombes, Strœsser,
ain^i que les familles parentes et al-

liées,
ont le chagrin de faire part du décès

de
Monsieur

Samuel JÉQUIER
industriel

leur cher époux, père, beau-père, grand-
père, frère, beau-frère, oncle, cousin,
parrain , parent et ami, survenu dans
sa 75me année.

Fleurier, le 9 juin 1968.
(La Terrasse)

L'amour ne périt jamais.
I Cor. 15 :8.

L'ensevelissement aura lieu mardi 11
juin , à Fleurier.

Culte au temple à 14 heures.
Domicile mortuaire : la Terrasse, Fleu-

rier.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

t
Madame Philippe Girod-Lanthemann ;
Monsieur et Madame Walter Jeker-

Girod et leurs enfants, à Sion ;
Monsieur et Madame Joseph Gebis-

torf-Girod, leurs enfants et petite-fille,
à Bâile ;

Monsieur et Madame Alexandre Rue-
din-Girod, leurs enfants et petits-en-
fants, à Cressier et Neuchâted ;

Monsieur et Madame Charles De-
vaud-Girod et leurs enfants, à Genève ;

Révérende Sœur Maxienta, à Ta-
vel (Fr) ;

les enfants et petits-enfants de feu
Clémentine Van Paemel-Girod, à Bru-
xelles ;

les enfants et petits-enfants de feu
Théobald Girod, à Lausanne et Rome;¦ Madame Joséphine Cotting-Girod et
sa fille, à Fribourg ;

Mademoiselle Albertine Girod, à
Ecuvillens (Fr) ;

Madame Rose Portmann-Lanthemann,
ses enfants et petits-enfants, à Mellis-
riéd (FR) ;

Monsieur et Madame Philippe Briig-
ger-Lanthemann, leurs enfants et pe-
tits-enfants, à Morat,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont le grand chagrin de faire part
du décès de

Monsieur Philippe GIROD
chef de train retraité

leur très cher époux, papa, grand-pa-
pa, ar.rière-grand-papa, frère, beau-frè-
re, oncle, parrain , parent et ami, enlevé
à leur tendre affection, dans sa 80me
année après une longue et pénible ma-
ladie, muni des sacrements de l'Eglise.

N euchatel, le 8 juin 1968.
(Parcs 105).

L'ensevelissement, sans suite, aura
lieu mardi 11 juin , au cimetière de
Beauregard à 11 heures.

Messe, de requiem en la chapelle Saint-
Nicolas du Vauseyon, à 10 heures.
... ?; RXp_

Que ton repos soit doux
Comme ton cœur fut bon.

Monsieur Edmond Vuilleumier ;
Monsieur et Madame André Bandi-Visi-

nand , et leur fils Roland ;
Mademoiselle Eliane Vuilleumier, à Bâle ;
Monsieur et Madame Raymond Vuilleu-

mier-Miirset et leur fils, à Nidau ;
Madame Lucie Steiner, à Bienne ;
Madame Edmée Bloesch, à Zurich,
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la profonde douleur de faire part

du décès de
Madame

Edmond VUILLEUMIER
née Germaine ZIMMERMANN

leur très chère et inoubliable épouse, ma-
man, belle-maman, grand-maman, sœur, tan-
te,, cousine, parente et amie, que Dieu a
reprise à Lui, dans sa 72me année, après
une longue et pénible maladie.

Neuchatel , le 7 juin 1968.
(Orée 40)

L'incinération , sans suite , aura lieu lundi
10 juin.

Culte à la chapelle du crématoire , à
14 heures.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.



Une assemblée sous le signe des monuments et de l'histoire ...
Les généalogistes suisses à Neuchatel

La Société suisse d'études généalogiques
compte un peu plus de 400 membres et
trente années d'existence 1 Elle comprend
six sections, celles de Zurich, Bâle, Ber-
ne, Lucerne, Saint-Gall et Neuchatel, Le
comité central est actuellement à Neucha-
tel, pour les années 1968-1970. Il a l'am-
bition de faire revivre de nouvelles sec-
tions, à Genève et à Lausanne, où l'on
trouve encore beaucoup d'adeptes de la
science généalogique.

Les délégués des diverses sections se
retrouvaient , samedi déjà , dans l'accueillan-
te salle du Conseil général de Neuchatel.
Sous la présidence de M. Pierre do Rou-
gemont, l'assemblée administrative fut ra-
pidement menée. On y entendit les rap-
ports habituels présentés par les anciens
responsables du comité central bernois,
MM. Zeugin, Kutter et Achtnich, qui fu-
rent adoptés , ainsi que ceux du trésorier
et des vérificateurs de comptes. A la
présentation du budget s'ajoutait la ques-
tion des cotisations annuelles, élevées,
après débat , de 16 à 20 francs pour les
membres individuels.

Aux élecUons statutaires, le présiden t
démissionnaire , M. Louis Barrelet , fut rem-
placé par M. Pierre de Rougemont , élu
par acclamations. Ses collègues du comité
central sont : M. Rodolphe Siegrist, cais-
sier, Mme Heidi Renaud et M. F. Mon-
nier, secrétaires , avec MM . Bernard Wa-
vre et P.-A. Borel , assesseurs. C'est éga-
lement par acclamations que M. Léon
Montandon, ancien archiviste de l'Etat ,
ancien président de la Société suisse et
rédacteur autrefois du c Généalogiste suis-
se », bien connu et apprécié pour ses
nombreuses recherches historiques et gé-
néalogiques, fut proclamé membre d'hon-
neur de la Société suisse d'études généa-
logiques.

L'on accepta de se rencontrer l'an pro-
chain, à pareille date , dans les Montagnes
neuchâteloises et l'assemblée ne se sépara
pas sans avoir essayé d'opérer un redresse-
ment nécessaire, dans le comité de rédac-
tion du < Généalogiste suisse », l'organe de
la société. Aux termes de ces délibéra-
tions, les délégués fu rent ensuite accueillis
dans la salle de la Charte, où la Ville de
Neuchatel offrait un vin d'honneur aux

congressistes, vin accompagné des vœux
du directeur de la bibliothèque de la
ville, M. Eric Berthoud , ambassadeur en-
joué du Conseil communal.

DINER ET DESSERT
Après un tour de quai, les délégués ap-

précièrent à Beau-Rivage un diner excel-
lent, avec un double dessert, puisqu'à la
crème glacée s'ajouta une causerie inédite
et savoureuse de M. Louis-Edouard Rou-
let , professeur à l'université. Cette cause-
rie avait pour titre : « Le pèlerinage des
chefs royalistes neuchàtelois à Baden-Ba-
den en 1851 » . Nous avons peu de do-
cuments sur le comportement des anciens
royalistes après l'avènement de la républi-
que, jusqu 'à la prise d'armes du 3 sep-
tembre 1856. De feu le pasteur Eugène
Terrissc , le professeur Roulet a eu en
mains une partie des mémoires du lieute-
nant-colonel de Meuron-Terrisse. De ces
pages, M. Roulet a su tirer un exposé
d'un vif intérêt , jetant un jour nouveau
sur le comportement des chefs royalistes
neuchàtelois et sur les espoirs qu 'avaient
pu faire naître en eux , la rencontre inou-
bliable de Baden-Baden avec le roi de
Prusse Frédéric-Guillaume IV et son frè-
re le prince Guillaume. Vivement applaudi
et remercié, le professeur Roulet répondit
encore aux questions d'auditeurs dont la
curiosité histori que avait été réveillée.

VIEILLES DEMEURES
DE CHEZ NOUS !

Le dimanche matin déjà , nos hôtes
étaient dirigés sur le château de Valan-
gin. Le conservateur , M. Fernand Loew,
les y attendait les poches bourrées de ren-
seignements situant dans le temps la po-
sition et l'histoire familiale des comtes de
Valangin. Puis , clef à la main , le conser-
vateur fit les honneurs du château com-
mis à ses soins vigilants. 11 sut dire avec
humour et précision l'essentiel de ce qu 'il
fallait connaître et fit naître peut-être dans
le cœur de maint de nos confédérés, l'en-
vie de posséder comme historiens une pa-
reille demeure si bien conservée et aména-
gée.

Quelques tours de roues encore et Ion
retrouvait à l'extrémité du jardin du Prin-
ce, l'archiviste-adjoint de l'Etat, M. Jean
Courvoisier qui, de la collégiale au palais
Rougemont, fit faire aux généalogistes suis-
ses une captivante promenade pour ad-
mirer au passage, fontaines classiques,
vieilles demeures et sculptures

^ 
de valeur,

ignorées parfois de nos neuchàtelois, tout
étonnés de redécouvrir tant de richesses
dans notre bonne ville de Neuchatel. Il
est juste de dire que la compétence de
ce guide sûr et charmant qu'est M. Cour-
voisier nous était un garant infaillible de
la réussite de cette promenade , dont nos
visiteurs confédérés se sont déclarés en-
chantés .

Sous les ombrages printaniers de l'Hôtel
DuPeyrou , un délicieux apéritif fut offert
par •l'Etat de Neuchatel. On y regrettait
vivement l' absence, pour raisons de santé,
du ¦ conseiller d'Etat Gaston Clottu , qui
devait représenter à cette journée le gou-
vernement neuchàtelois.

DERNIÈRES RICHESSES
L'appétit était bien ouvert pour faire

honneur au succulent déjeuner servi dans
un des salons de l'hôtel. Il permit égale-
ment de faire plus ample connaissance
avec des hôtes désireux de s'instruire en-
core de tou t ce qui pouvait enrichir leur
bagage historique et généalogique. Aussi ,
dès le café avalé, prêta-t-on encore une
oreille fort attentive , en dépit des appa-
rences, à la causerie de M. Henry-Louis
Henriod, sur la famille Gélieu. Aidé de
photographies, de textes et de tableaux , cet
octogénaire à l'esprit vif sut mettre un
intéressant point final à cette rencontre
confédérale , en décrivant l'origine et la
destinée d'une famille d'autrefois qui joua
un rôle important et bienfaisant , durant
plusieurs siècles, dans la vie religieuse, so-
ciale et militaire du pays de Neuchatel.

Remercié et applaudi , le conférencier
avait apporté la dernière rose à un bou-
quet dont le président put dire qu 'il avait
charmé tout à la fois les organisateurs
et les invités de ces assises généalogiques.

FRAM.

Assemblée à la salle du Conseil général. - <
(Avipress - J.-P. Baillod)

Lu commission des 24 : une voie sans issue
Les Jurassiens de l'extérieur à Cressier pour leur 4me journée

Disséminés dans tous les cantons de
Suisse, les Jurassiens de l'extérieur éprou-
vent un impérieux besoin de se retrouver
entre eux, de s'unir sur un plan très
précis pour apporter une aide efficace à
la construction du nouvel édifice, du nou-
veau Jura, qu'il faudra bien, d'une manière
ou de l'autre, mettre un jour sous toit.
C'est dire le plaisir qu'ils ressentent à se
rencontrer une fois par année, à la bonne
franquette, et de fraterniser à cette occa-
sion autou r d'une table, dressée peut-être
au milieu d'un sympathique verger, comme
c'était le cas hier à Cressier, de défiler
pour montrer publiquement leur attache-
ment à la cause du Jura libre, d'écouter
quelques discours. Rien de très protocolaire
dans tout cela, mais une fête populaire et
bon enfant dont les participants ont un
dénominateur commun : leur amour du Ju-
ra.

Le rassemblement d'hier, a Cressier, dit
c 4me journée des Jurassiens de l'extérieur » ,
n'échappa pas à cette règle. Ce fut une
jou rnée agréable pour tous, sans fausse
note, ni fausse mesure, si ce n'est celles
tombées du tambour poussif qui conduisit
le cortège à travers la vieille localité. Dé-
placée au dernier moment, la manifestation
conserva, en effet, en certains détails, un
cachet d'improvisation, qui n'altérera d'ail-
leurs en rien le bon souvenir que conser-
veront les visiteurs jurassiens de ce très
beau coin du vignoble neuchàtelois. Ainsi,
la cantine couverte fut dressée au dernier
moment et la fanfare ne put, en un temps
aussi court , assurer sa participation. Mais
le site idyllique, le menu excellent et, sti-
mulée par un soleil inattendu, la soif s'étan-
cha d'un tout bon c Cressier », une révé-
lation pour beaucoup de visiteurs.

PARTIE OFFICIELLE
La partie officielle débuta à 15 heures

par quelques paroles de bienvenue et de
remerciements de M. Jean-Pierre Jobin , pré-
sident de l'Association des Jurassiens de
l'extérieur. Puis M. Berger, président de la
commune de Cressier, au nom des auto-
rités locales, adressa un salut cordial et
présenta sa localité à l'auditoire.Quatre
orateurs se succédèrent ensuite à la tribune,

appartenant aux principaux partis politiques
de Suisse romande.

DIALOGUE ET COMPRÉHENSION
M. François Jeanneret, de la Chaux-de-

Fonds, député libéral au Grand conseil
neuchàtelois, traita d'abord des liens qui
unissent Neuchàtelois et Jurassiens : mon-
tagnes et haut-plateau commun de la Bré-
vine à Montfaucon, eaux du Doubs et du

lac de Bienne. « Nous avons , déclara-t-il ,
trop d'aspirations identiques, pour que nous
ne nous sentions pas très proches les uns
des autres ; notre manière de penser est
la même, les jeunes — que nous sommes
— sur la même longueur d'ondes. Il n'y
a pas de frontière d'esprit et de cœur entre
nos deux peuples. »

Puis M. Jeanneret entretint ses auditeurs
de la compréhension et du dialogue qui
peuvent s'établir par l'intermédiaire des Ju-
rassiens de l'extérieur. Partout en Suisse ,
en effet , à côté des Confédérés , il y a des
Jurassiens qui formen t, en fait , le seul
pont solide qui permettra de trouve r à la
question jurassienne sa vraie et finale di-
mension. « Vous possédez, s'écria l'orateur ,
la clé du problème : vous pouvez -parler
aux Jurassiens, mais vous êtes en mesure
également de vous adresser aux Suisses.
Vous êtes le passage obligé qui conduit
au dialogue. C'est vous qui pouvez et de-
vez écrire la dernière page de l'histoire
du Jura. »

Avant qu 'il ne soit trop tard.
L'orateur suivant, M. André Piller, dépu-

té socialiste au Grand conseil vaudois, en-
fant de Porrentruy, invita ses auditeu rs, les
jeunes surtou t, à s'engager dans la vie pu-
blique. Puis faisant allusion à l'anniver-
saire de l'indépendance d'Israël , il regret-
ta que nos Confédérés d'il y a vingt ans,
qui montrèrent de la compréhension pour
les légitimes aspirations de ce nouvel état ,
n 'aient pas simultanément mieux compris
celles, tout aussi légitimes, du peuple ju-
rassien. Faisant allusion aux violences qui
se manifestent actuellement dans le mon-
de, il souhaita que les revendications ju-
rassiennes soient comprises et agrées avant
que le refus de dialoguer suscite des réac-
tions aussi vives dan s notre pays.

NÉCESSAIRES COOPÉRATION
ROMANDE

M. Robert Liron, député radical au
Grand conseil vaudois , qui comme les au-
tres orateurs parlait en son propre nom
et n'engageait pas son parti , parla ensuite
de l'avenir de la coopération romande. Il
définit dans ses grandes lignes cette colla-
boration nécessaire dans de nombreux sec-
teurs et parla de la création d'un organis-
me qui pourrait guider les gouvernements
cantonau x dans leurs politiques respectives
et amener à une coordination qui condui-
rait inévitablement à des réalisations mieux
organisées. M. Liron voit dans une réunion
de tous les conseillers aux Etats romands ,
y compris évidemment celui du Jura , l'or-
ganisme qui pourrait influencer les gouver-
nements cantonaux et les amener à synchro-
niser leurs politiques. Le Jura aurait ainsi

l'occasion de faire entendre sa voix et les
cantons romands seraient plus solidement
unis.

Enfin , M. Jean Wilhelm, conseiller na-
tional chrétien-social du Jura, fit le pro-
cès de l'ancien canton do Berne et de
l'influence que la Berne cantonale exerce
sur la Berne fédérale . Il invita les cantons
romands à resserrer les liens qui les unis-
sent et à manifester une solidarité linguis-
tique et ethnique pareille à celle qui lie
les cantons d'outre-Sarine , souvent au dé-
triment du Jura.

A l'issue de cette partie oratoire , l'as-
semblée vota la résolution suivante :

« Unis à Cressier, à l'occasion de leur
4me journée, les Jurassiens de l'extérieur i

* affirment leur attachement au Ras-
semblement jurassien et à la cause de l'au-
tonomie de leur patrie jurassienne ;

* proclament leurs droits et leur vo-

Un long cortège s'est promené
dans les rues.

(Avipress - Bévi)

lonté d'être consultés lors de tout vote
devant décider du sort politique du Jura ;

* demandent au gouvernement bernois
d'abandonner la voie sans issue tracée par
la commission des 24 et d'engager au plus
tôt avec le Rassemblement jurassien les
pourparlers pour la séparation de l'ancien
et du nouveau canton ;

* rappellent à la Confédération pour
que celle-ci sorte d'un juridisme dépassé
par les événements et offre au plus tôt sa
médiation dans ce conflit qui n 'a que trop
duré ;

* approuvent les efforts entrepris pour
assurer une meilleure défense des intérêts
généraux de la Suisse romande et des au-
tres minorités ethniques et appellent tous
les Confédérés à prendre fait et cause pour
la liberté du Jura. »

Bévi

Exposition d été de la galerie Pro Arte à Bevaix
Samedi après-midi , a eu lieu a

Bevaix , le vernissage de l'exposition
d'été de la Galerie Pro Arte. Cette
exposition comprend un certain nom-
bre de peintres  neuchàtelois des XIXe
et XXe siècles .

L'œuvre à notre avis la plus intéres-
¦sanlc, celle qui constitue le clou de
celte exposit ion , c'est le Portrait de
Janebé de Charles Barraud. Exécutée en
101)4 , cette hui le  représente Janebé
sous l'aspect d'une petite paysanne,
en foulard et bonnet bleu ; la physio-
nomie est dure , le .regard fermé, et ce-
pendant cette petite personne avec ses
longs doigts effilés est toute frémis
santé de sensibilité et de vie ; l'har-
monie des tons est incomparable. C'est
plus qu 'une réussite, c'est un chef-
d'œuvre, car il y a dans cette œuvre
comme une discrète réminiscence de
certains portraits de la Renaissance.
L'arti ste a laissé planer le mystère
sur la personnalité de son modèle,
comme s'il n'avait cherché que la
perfection de la ligne et de la cou-
leur.

Très impressionnante aussi, quoique
d'un ou deux degrés en dessous, la
Baigneuse , d'Aimé Barraud. Evidem-
ment l'art d'Aimé Barraud est davan-
tage tout d'une pièce, mais on ne
saurait  lui reprocher d'être inexpres-
sif : dans cette saine et sotlide jeune
f i l l e  si bien assise sur ce superbe
peignoir , il y a autre chose que la
qualité de la chair, ses yeux mélan-
coliques qui se perdent dans le loin-
tain attirent fortement l'attention.
Très , expressifs également sont les
yeux du peintre dans le douloureux
Autoportrait qui figure à droite de
la Baigneuse.

En revanche le grand Nu d'Aurèle
Barraud me semble quel que peu de
mauvais goût , il a quel que chose de
brouillardeux. Bien plus net est le
Nu de Théophile Robert, construction
un peu baroque mais hardie, qui éta-
ge les plans en les structurant avec
art. Le Lac de Bienne de Léo-Paul
Robert est une œuvre qui se veut in-
tensément poétique, mais qui est un
peu trop sentimentale ; en son genre.

c'est néanmoins une réussite estimable.
Le grand Pâturage de Louis de Meu-

ron date de 1906. Autant dire que
cette œuvre est d'une époque où Louis
de Meuron n'était pas encore Louis
de Meuron ; mais avec ses bonnes
vaches paisibles et ses petits arbres
ramassés, c'est une composition tout
à fait probe. J'aime en somme moins
l 'Hiver à la Vue-des-Al pes de Max
Theynet, qui pourtant est une chose
directe, hardie et bien enlevée. Mais
Theynet semble « arracher ¦» la pein-
ture avec une hâte fébrile qui en
compromet le charme et la réussite.

Avec Alfred Blailé, qui est repré-
senté par une série d'œuvres, nous
nous trouvons en présence d'un pein-
tre heureux . Dans ces intérieurs, com-
me dans ces natures mortes et ces
paysages, on décèle immédiatement
l'influence de Cézanne ; mais, là où
Cézanne anxieusement cherchait, Blai-
lé est tout à la joie de peindre. Les
belles, chaudes et intenses couleurs
de Cézanne, sa composition solidement
architecturée lui servent à s'exprimer
tel qu'il est, dans l'amour qu'il porte
aux choses. On n'a pas le sentiment
qu 'il y ait de problème pour Alfred
Blailé ; c'est un peintre-né.

Autre peintre sans problème, mais
à un niveau extrêmement raffiné :
Charles-Edouard Dubois. On ne sait
chez lui ce qu'il fau t le plus admirer,
de cette technique qui rend si parfai-
tement le paysage, ou de cette esthé-
ti que qui l'enveloppe dans une telle
aura de poésie. Déjà, la Vue de Cerlier ,
de même que ces éclatants Rochers
du sud sont des réussites parfaites.
Mais la Ferme bernoise avec la tache
lumineuse qui s'étale sur la façade
comme pour la transfigurer, est peut-
être supérieure encore.

La Jeune f i l l e , qui est soit d'Anker,
soit de l'école d'Anker, est une œuvre
de qualité ; de même la belle Jeune
f i l l e  rêveuse de François Gall, qui
est une composition infiniment pré-
cieuse, à la fois par la ligne, si dis-
t inguée, et par la tendresse délicate
des bleus, n admire sans réserve la
vue de Tré port , avec ses voiles et ses
pet i ts  personnages, de Le Sénéchal ,
et l'on se détend devant l'art confor-
table et coquet de F.-W. Moritz , qui
a croqué de manière si gent iment  mi-
nutieuse sa Ferme bernoise et son
Intérieur d'é g lise.

Il reste à relever la qualité tan té t
moyenne et tantôt supérieure des
paysages d'Auguste Bachelin , d'Auguste
Berthoud , de Ferdinand Jacomin , de
Léon Peltier , d'Edouard et Henri Gi-
l'ardet soit dans le genre hollandais ,
soit dans la note id y lli que , soit dans
la tonalité romanti que. Il est plus
d i f f i c i l e , en revanche , . d'évaluer la
qual i té  réelle des œuvres appartenant
aux écoles espagnole, italienne et
française, dont quelques-unes ont un
grand intérêt, en particulier un primi-
tif italien représentant une Cruci-
f ix ion.

Cette exposition , qui comprend en-
core une vingtaine d'aquarelles d'Hen-
ri Schenk, riches d'expression , d'in-
vention chromati que et d'harmonie,
est donc, en résumé, très intéressante
cl très variée. Elle permet de se faire
une exeelente idée de ces peintres
neuchàtelois du XIXe et du XXe, qui
furent des artistes lucides, exigeants
et ra ffinés.

P.-L. BOREL

Trois cents personnes handicapées ont suivi a Colombier
l'assemblée générale de l'Association suisse des paralysés

Les deux jours passés à Colombier au-
ront été aussi enrichissants pour le» mem-
bres que pour les amis de l'Association
suisse des paralysés. L'assemblée générale
s'est tenue dans le Château et elle a grou-
pé quelque trois cents personnes.

Un orchestre a accueilli les participants
venant de toute la Suisse puis, au cours
d'un vin d'honneur offert par l'Etat de
Neuchatel, M. André Braichet, président
de la section Neuchàtel-Jura , organisatrice
de cette manifestation, a souhaité la bien-
venue à toutes et à tous.

Un des buts poursuivis par cette asso-
ciation , celui de donner l'occasion aux
personnes handicapées de se réunir, d'échan-
ger des idées et de se distraire , a été
pleinement atteint pendant le repas et la
soirée récréative. L'orchestre « Dixi Band
Stompers » ainsi qu'un animateur ont créé
une ambiance merveilleuse et, bien que
les hôtes logeaient dans la caserne, la
« retraite » ne fut jouée que très tardive-
ment...

DES HOMES VONT ÊTRE CONSTRUITS
Le point le plus important de l'assem-

blée général e, présidée le dimanche ma-
tin par M. Walter Nyffeler, président cen-
tral, concernait la construction prochains
de plusieurs homes pour paralysés. Vevey
et Gwatt possèdent déjà do telles cons-
tructions, dans lesquelles les grand* han-
dicapés logent et travaillent. D'heureuses
nouvelles ont pu être annoncées : la pro-
chaine réalisation de trois nouveaux ho-
mes, à Lausanne, à Bâle et à Wetzikon.
Pour la première de ces villes, une déci-
sion sera prise cet automne quant à l'em-
placement exact où sera érigé le home
« Plein soleil ». Des dons ont été déjà
obtenus , ainsi que l'appui des industriels
et des privés. Pour ce qui est de Bâle,
le terrain est acquis et il a été décidé
de nommer immédiatement un directeur
chargé d'établir un programme de travail

Alors que les home» sont généralement
équipés pour la production industrielle, Bâ-
le envisage de se lancer dans les cartes
perfo rées. Les Zuricois méritent une pal-
me : une somme de 80,000 francs était
indispensable immédiatement pour acquérir
un terrain splendidement situé à Wetzi-
kon. Un appel lancé dans la population
a permis de récolter 70,000 francs en trois
semaines. Le solde a été fourni par les
autres sections de l'Association suisse des
paralysés, ce qui prouve bien que l'en-
traide n'est pas un vain mot dans ce
groupement.

Trois personnalités ont tenu à adresser
quelques paroles aux paralysés : M. Rémy
Schlaeppy, conseiller d'Etat, sait que les
personnes handicapées ont plus de pro-
blèmes à résoudre que les autres. Il ad-
mire chacun pour la ténacité qu'il déployé
afin de mettre en pratique la devise de
l'association : « Faire face ». Le régime dé-
mocratique qui est le nôtre permet à cha-
cun de faire entendre sa voie. Les de-
mandes faites par les handicapés n'ont pas
toujours été retenues mais, actuellement,
c'est avec satisfaction qu 'il relève les amé-
liorations apportées dans plusieurs domai-
nes. Le gouvernement a lui aussi ses pro-
blèmes, il sait que l'aide devrait être ap-
portée partout mais les deniers ne peu-
vent être répartis que judicieusement.

M. Philippe Mayor, conseiller communal
de Neuchatel, salue l'assemblée en alle-
mand et en français. La ville aurait vo-
lontiers accueilli l'association pour son as-
semblée, mais hélas, il n'a pas été possi-
ble de trouver les locaux se prêtant à
cette manifestation . Mai s c'est de grand
cœur que Neuchatel s'est associé à cette
réunion . De telles rencontres sont enrichis-
santes pour tous puisqu'elles permettent
aux invités de fai re le point et de rap-
peler tout ce qu 'il reste à faire pou r ai-
der les personnes handicapées.

Lo représentant de Colombier. M. Augs-

burger , a su capter l'intérêt de son pu-
blic en faisant un intéressant historique
de la localité.

Après le repas de midi, les hôtes ont
quitté notre région pour regagner leur
domicile, qui en voitures privées, qui en
trains ou en autocars.

ET NEUCHATEL ?
Relevons la magnifique collaboration des

éclaireurs, des éclaireuses, des samaritains,
des samaritaines, des aides hospitalières, des
aides bénévoles de la Croix-Rouge et de
nombreuses autres personnes qui ont appor-
té leur aide avec le sourire aux paralysés.
Nombreux étaient ceux qui ne peuvent
bouger bras ou jambes , voire faire le
moindre geste. Accueil , promenades , soins,
toilette , coucher et lever ont exigé des
heures de travail. Mais, quand ils voyaient
les sourires qui éclairaient les visages de
ces grands handicapés, cadets et aînés en
bonne santé no pouvaient que redoubler
d'enthousiasme.

Pourquoi la section Neuchâtel-Jura ne
possède-t-elle pas un home et n'envisage-
t-elle pas pour l'instant d'en construire ?
Les paral ysés pouvant travailler sont heu-
reusement fort bien accueillis dans les usi-
nes et les fabriques de ces cantons. Ils
ont donc la possibilité, après avoir ap-
pris un métier, de vivre d'une manière
plus ou moins indépendante et de « faire
face » à de multiples problèmes. Il est
toutefois un point qui, éclairci, rendrait
de multiples services : la « découverte »
d'appartements bon marché accessibles à
ces paralysés. Se déplaçant en fauteuil rou-
lant , l'handicapé ne peut habiter une mai-
son ayant des escaliers, des ascenseurs trop
étroits ou des logements trop petits. Souhai-
tons que cet appel soit entendu par les
architectes construisant de grands immeu-
bles et que , de temps en temps, un tel
appartement soit prévu et loué en priorité
à un paralysé.

RWS.

Toujours les élections communales

(c) Les élections communales (deuxiè-
me tour de scrutin) à Montmollin ont
donné les résultats suivants : MM.
Marc Stubi, 82 voix ; André Glauser,
69 voix ; Roger Jeanneret, 69 voix ;
Charles Jeanneret, 67 voix ; Edmond
Glauser, 58 voix ; Louis Jeanneret,
57 voix ; Fritz Cuche, 55 voix. Ces
sept représentants sont nommés au
Conseil général.

Ont obtenu des voix : MM. Raoul
Goetschmann , 52 voix ; Michel Glauser,
47 ; Jean Iseli, 47 ; Jean Bugnon, 43 ;
René Fivaz, 39 ; Fred Racine, 37 ;
Jeanneret, 32 ; Ernest Brauen, 26 ;
Denis Butikofer, 17 ; Jean-Claude Mi-
ction , 10 ; Paul Mamie, 9 voix.

Et aux Planchettes
(c) Le Conseil général des Planchettes
est composé de quinze membres. Lors
des dernières élections, treize candi-
dats seulement avaient obtenu le quo-
rum. Les élections complémentaires
ont eu lieu samedi et dimanche. Sur
115 électeurs, 75 se sont rendus aux
urnes pour désigner les deux derniers
membres du législatif. Ont été élus :
M. Georges Gygi , agriculteur , avec 42
voix , et M. William Calame, agricul-
teur, avec 15 voix. Il y avait treize
candidats pour ces deux sièges, ce qui
montre que les habitants des Plan-
chettes ont l'esprit civique . A part
M. Gygi, ils ont tous obtenu entre 4
et 15 voix.

Deuxième tour
de scrutin

à Montmollin

Peintres, sculpteurs et architectes
n'ont pu fêter qu'un seul de leurs doyens

samedi au château de Boudry
Z E  

vieux monsieur à la barbe
orgueilleuse , assis dans l'en-
trée et à qui Marcel North fa i -

sait la conversation, était le peintre
Octave Matthey. Certes, il se p lai-
gnit de sa faluche qui le serrait
un peu aux tempes mais ne dévora
personne. L'œil de l'artiste est tou-
jours aussi v i f .  C'est en vain pour-
tant qu 'il guetta l'autre doyen :
son homonyme et collègue loclois ,
Maurice celui-là , s'était fa i t  excu-
ser et ses nouante ans ne franchi-

Des discussions s'engagent, le verre à la main.
(Avipress-J.-P. Baillod)

raient pas ce soir la porte du
château. Dommage 1 Car le prési-
dent Ugo Crivelli aurait aimé fê ter
les deux artistes, p eintre l' un com-
me l'autre et pareillement barbus
quoi que de temp érament bien d i f -
férent , doyens à part entière de la
section neuchâteloise des Pein tres,
gculpteurs et architectes suisses qui
se retrouvaient samedi autour des
tables de Boudry .

Il le regrettera au cours de son
allocution après avoir salué le con-

seiller d'Etat et Mme Fritz Bour-
quin ou d'autres hôtes tels que M.
Claude Lœwer, président central
des PSAS, MM. R. Meystre , repré-
sentant la Société des ingénieurs et
architectes , Paul Macquat , directeur
de l'Association pour le dévelop-
pement de la Chaux-de-Fonds et
son confrère du Bas, M. Alex Bille-
ter, directeur de l'ADEN mais venu
aussi en ambassadeur des Amis des
arts. De la vie interne de la section ,
M. Crivelli dira encore qu 'en dé pi t
de finances saines , il n'était p lus
possible de ne pas élever le mon-
tant de la cotisation et que cette
phalange compte actuellement 250
membres pass i f s , quatre qui le sont
à vie et 43 artistes. L'année 1969,
qui verra le salon biennal de la
société , connaîtra un éclat particu-
lier destiné à marquer d'une part
la rénovation des salles des Amis
des arts et de l'autre cette exposi-
tion de choix réservée à la Société
suisse des PSAS venue à Neuchatel
pour g tenir son assemblée géné-
rale.

Le clou de cette soiré e haute en
couleur et en rires f u t  p lanté à
plusieurs reprises. Déjà , lorsque
des visages connus s'encadrèrent
dans des toiles qui ne l'étaient pas
moins et puis aussi quand f u t  tirée
au sort la marionnette géante de
Claudévard. Faite d' une cag e d'oi-
seau , de deux selles de vélo et de.
grelots , elle l'est aussi des restes
d' un vieux p iano qui habita un
temps les pla nches du Théâtre po-
pulaire romand. L'instrument servit
notamment aux rép étitions des cj»e-
tits Bourgeois ». Généralement de
cet acabit, ses p lus fidèles détrac-
teurs admettront que le TPR a par-
fo i s  du bon... ri .p c/,

Samedi vers midi , une voiture con-
duite par M. Jean-Pierre Boenzli , de
Boudry, montait la rue Louis-Favre, à
Boudry. Arrivée à la hauteur du No 26,
elle heurta avec la poignée de la por-
tière, un piéton , M. Nicolas Cuille,
âgé de 59 ans, domicilié à Cressier,
qui marchait en bordure de la chaus-
sée. Grièvement blessé, le passant a
été transporté à l'hôpital des Cadolles.

Une opération fut  pratiquée afin
d'extraire la poignée, cassée lors du
choc , et qui s'était fichée profondé-
ment dans la fesse.

Automobiliste chanceux !
Une voiture bernoise circulait hier, vers

18 h 30, d'Yverdon à Neuchatel. A la
hauteur des caravanes de la Colombe,
avant Boudry, une auto neuchâteloise qui
se trouvait devant elle, dut freiner. La
première machine, en voulant éviter la
collision , accrocha néanmoins l'auto, ce
qui la fit partir sur la gauche et tra-
verser la chaussée. Par chance, aucun véhi-
cule ne venait en sens inverse. Légers
dégâts.

AUVERNIER
Tête-à-queue et collision
Samedi, vers 15 h 30, une voiture ber-

noise conduite par M. A. M., de Mou-
tier, circulait sur la RN 5 de Neuchatel
en direction d'Auvemier. A 300 mètres
après le stade de Serrières , l'avant gauche
de la machine a heurté le flan c droit
d' une auto conduite par M. J. S., de Co-
lombier , qui venait en sens inverse. Cette
auto, après avoir dépassé des véhicules,
avait dû subitement se rabattre sur la
droite et avait fait un tête-à-queuc. Dégâts.

Piéton grièvement
blessé à Boudry



I Jk L^l H I T \1 "f  ̂jfl

VENTE AUX ENCHERES
Objets d'art et de bel ameublement

des époques Régence - Louis XIV - Louis XV - Louis XVI
sièges et meubles, certains estampillés,

riche argenterie, cristallerie, porcelaine, grès,
éfains, collection de médailles en bronze, vitraux , glaces,

gravures, tableaux, bijoux,
tapis d'Orient, tapisserie

dépendant de la succession de
Monsieur Jean-Marcel AUBERT

dont la vente faite en vertu d'une ordonnance
aura lieu à GENÈVE

dans les SALONS DE L'HOTEL DE LA MÉTROPOLE
34, Grand-Quai

les mardi 11 , mercredi 12 et jeudi 13 juin 1968, dès 14 heures
Pour tous renseignements, s'adresser à l'étude de Me Henri SCAGLIOLA,
huissier judiciaire , Rôtisserie 1, Genève (Suisse), tél. (022) 25 12 77.
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Pour l'entretien et les modifications aux
installations de notre usine, ainsi que pour

des travaux divers de serrurerie, appareillages,
débits de matières et magasinage,

nous cherchons

OUVRIER EXPÉRIMENTÉ
si possible serrurier ou de formation analogue.

Travail indépendant et varié, salaire et
conditions sociales intéressantes. Logement

possible.
Faire offres ou se présenter sur rendez-vous :

FABRIQUE MARET, 2014 Bôle.
TéL (038) 6 20 2L
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BAECHLEÉ I
NETTOYAGE RAPIDE DE VÊTEMENTS Jl, #§J|r

JP̂
NEUCHATEL : 3, rue du Seyon, tél. 5 4912
PESEUX : 8, Grand-Rue, tél. 8 46 55
LA CHAUX-DE-FONDS : 24, rue du Locle, tél. 2 83 83
LA CHAUX-DE-FONDS : Place du Marché, tél. 3 23 92

-LE LOCLE : 4, rue du Pont, tél. 5 36 50

CARACTÈRES S.A., NEUCHATEL, cherche

MÉCANICIENS
sur machines à pointer

MÉCANICIENS-MONTEURS
AIDES-MÉCANICIENS

pour travaux de

montage
pointage
rectifiage
fraisage
tournage
perçage

Faire offres manuscrites,adressées au chef du personnel , ou se pré-
senter à notre usine - jeudi excepté — rue du Plan 30, 2000 Neucha-
tel.

Nous garantissons une discrétion absolue.

FÀV 
La Feuille d'avis de Neuchatel et l'Express

engageraient pour leur

rédaction sportive
Rédacteur R.P. ou stagiaire

Faire offres par écrit au rédacteur en chef

Nous engageons

EMPLOYÉES DE BUREAU
bonnes sténodactylographes, en
mesure d'exécuter des travaux de
correspondance soignée en lan-
gue française, et d'assurer de
façon autonome diverses autres
tâches administratives.

les candidates sont invitées à soumettre
leurs offre* à OMEGA, dépt du person-
nel commercial et administratif, 2500
Bienne. Tél. (032) 4 35 11, Interne 502.

Pour branche annexe de l'horlogerie, nous
engageons

OUVRIÈRES
pour poste indépendant ; mise au courant éven-
tuelle. Travail bien rémunéré. Semaine de
5 jours. Horaire selon entente.

Adresser offres écrites à HK 4302 au bureau du
journal.ENCHÈR ES PUBLIQUES

L'Office des faillites de Neuchatel vendra par voie
d'enchères publiques, mercredi 12 juin 1968, dès 14 h 15,
dans les locaux de Microfilm's S.A., rue du Môle 4,
à Neuchatel :
1 appareil prise de vues Micro-Juma No 309, 1 appareil
lecteur Microlux , 1 appareil développement Aiglonne,
1 bureau en bois, 1 meuble classeur à rideaux, 1 appa-
reil à photocopier Photorapid, 2 vitrines, 1 petit clas-
seur acier Flambo, 1 agrandisseur photo, 1 étagère con-
tenant environ 400 livres (technique dentaire en langue
allemande et divers) , 1 dictaphone Ultravox, 1 radio
Erres, 2 microscopes, 1 cireuse Roll-o-matic, 1 amplifi-
cateur, 1 coffre-fort, 2 tables, haut-parleurs divers et
d'autres objets dont le détail est supprimé.

La vente aura lieu au comptant, conformément à la L.P.

Les locaux seront ouverts dès 13 h 50.

Office des faillites
Neuchatel

•

Nous invitons ins-
tamment les person-
nes répondant à des

annonces
sous chiffres
à ne jamais joindre
de certificats ou au-

tres documents

ORIGINAUX
à leurs offres. Nous
ne prenons aucune
responsabilité en cas
de perte ou de dété-
rioration de sembla-

bles objets.
Feuille d'avis
de Neuchatel.

LA NEUVEVILLE
Nous louons au chemin de la
Récille, immédiatement ou
pour date à convenir t

appartements de 3 pièces
à partir de 273 fr. plus char-
ges ;

appartements de 5 pièces
à partir de 450 fr. plus char-
ges.
Renseignements t PAX, agence
générale, rue de la Gare 20,
2501 Bienne. Tél. (032) 3 90 45.

Pour notre magasin de comes-
tible, à Neuchatel, nous cher-
chons :

VENDEUR
Débutant serait éventuellement
mis au courant , ainsi qu'un

jeune homme
pour différents travaux de ma-
gasin.
Bons salaires, congés régu-
liers, semaine de 5 jours.
Chambre et pension à disposi-
tion.
Faire offres ou se présenter :

I

LEHNHERR FRÈRES , COMESTIBLES
Pince du Marché - Neuchatel
Tél. (038) 5 30 92.

JEUNE FILLE
connaissant les enfants et
ayant le sens des responsabi-
lités est cherchée pour juillet-
août dans petit home d'en-
fants, à la montagne. Am-
biance familiale. Adresser
offres écrites à WZ 4315 au
bureau du journal.

WsSlB
a cherchent ; j

I 1 secrétaire 1
sténodactylo, pour la réception 1

| administrative, capable de tra- 1;
vailler seule et aimant le con- I
tact avec la clientèle. j j

Faire offres manuscrites ou W
j téléphoner pour se présenter B;
\ sur rendez-vous, 19, fbg du B

Lac. Tél. 5 48 10. [M

A © m

SOMMELIER
connaissant les deux services
est demandé tout de suite ou
pour date à convenir, au
Buffet de la Gare, Yverdon.
Tél. (024) 2 49 95.

On demande à louer, dans
quartier de l'université

CHAMBRES
à 1 ou 2 lits pour la durée des

COURS DE VACANCES
du 14 juillet au 10 août.

Tél. 5 75 62.

A louer à Bevaix, aux Chapons, pour le
1er juillet 1968,

logement de 2 pièces
location 246 fr. par mois , charges com-
prises.
Pour tous renseignements, s'adresser à la
mm_ _ _  Fiduciaire Antoniettl et Bôh-

ÀWËËJBL ringer , Château 13, Neuchâ-
Mmmmk tel. Tél. (038) 4 25 25.r >lA vendre

MAGNIFIQUES
PARCELLES

DE TERRAIN
pour villas. Quartier tranquille.

Ecrire sous chiffres 40,548 à Publicitas S. A.,
2610 Saint-lmier. ,

v. _J
¦I

A vendre * Chez-le-Bart

M A I S O N  A N C I E N N E
de 3 logements, ainsi que 7000 m2 de

T E R R A I N
pour locatif. Services publics sur place.

Tél. (038) 6 77 74.

COURS DE VACANCES DE L'UNIVERSITÉ
On cherche pour étudiant (e) s suisses et étran-
gers, du 15 juillet au 9 août,

CHAMBRES et PENSION
ou

CHAMBRES SEULEMENT
Faire offres avec prix au Bureau de logement
pour étudiants, ADEN, Maison du Tourisme,
2001 Neuchatel. Tél. 5 42 42.

Très belle

CHAMBRE
tout confort, avec
pension, à louer à
jeune homme
sérieux.
Tél. 6 75 62.

Grande vitrine
longueur 440 cm
hauteur 180 cm
profondeur 105 cm

à louer dès f i n  jui l le t
Bue Saint-Maurice, sur passage très fréquenté.

Faire offres sous chiffres AD 4295 au bureau
du journal.

A louer à Cortaillod

un appartement

de 3 1/2 pièces
tout confort, dès le 24 octobre 1968,
loyer mensuel 290 fr., plus presta-
tion de chauffage.
Etude Pierre Jung, avocat , Bassin 14,
Neuchatel. Tél. 5 82 22.

A louer à Colom-
bier ,, pour le 24
juin 1968,

STUDIO
avec cuisinette et
salle de bains ;
tout confort.
Loyer mensuel
220 fr. plus char-
ges.
Tél. 5 76 72 pen-
dant  les. heures de
bureau.

tr
L'annonce
reflet vivant
du marché

dans votre
journal

A louer pour le 24 septembre 1968

appartement de 4 pièces
et hall

Tout confort. Vue. Quartier t ranqui l le .
Loyer mensuel 410 fr . plus prestations
de chauffage et d'eau chaude.
Etude Pierre Jung, avocat , Bassin 14,
Neuchatel. Tél. 5 82 22.
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Le Conseil d'administration, la direction et le personnel
de FLEURIER WATCH Co, à Fleurier,

j ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur Samuel JEQUIER
administrateur

! survenu dans sa 75me année.

L'ensevelissement aura lieu mardi 11 juin , à Fleurier.

Culte au temple à 14 heures.

Domicile mortuaire : La Terrasse, Fleurier.

Fête de jeunesse et Abbaye à Buttes
De notre correspondant régional :
Buttes ne perd pas ses bonnes tradi-

tions quand il s'agit d'organiser une fête.
Samedi après-midi , c'était celle de la jeu-
nesse préparée par le corps enseignant.

Si le soleil n 'a pas été éclatant , il fut
néanmoins favorable à un défilé pittores -
que. Le cortège fut ouvert par la fanfare
« L'Ouvrière » bannière en tête.

Rayonnants de plaisir dans leurs plus

beaux atours, fillettes et garçons portaient
des fleurs et des ballonnets , d'autres s'étaient
mués en d'inoffensifs cow-boys du Texas ,
pistolet au poing.

Parti du home des vieillards de Possena ,
le corgège parcourut les rues principales
jusqu 'au quartier du Faubourg pour venir
se disloquer sur la place du Stand où se
trouvaient un voltigeur et un tir à prix et
où était dressée la cantine , comme de cou-
tume.

Les élèves reçurent chacun deux bil-
lets de carrousel et une petite collation leur
fut  offerte.

Au gré de la fantaisie , cette fête a con-
nu un succès sympathique.

Elle s'inscrivait dans le cadre des di-
vertissements de l'abbaye.

Il fait bon se retrouver à cette abbaye
de Buttes , dans une ambiance familière ;

Rayonnants de plaisir dans leurs plus beaux atours...
(Avipress - EFF)

des souvenirs sont évoqués, des visages
perdus se retrouvent.

Commencée vendredi , l'abbaye s'est ter-
minée hier et a naturellement connu ses
nuits de bal.

Quant aux tirs , ils se sont disputés sa-
medi après-midi et hier pendant une bon-
ne partie de la journée. En voici les prin-
cipaux résultats :

Abbaye : 1. Samuel Juvet, 334 ; 2. René
Juvet , 99 ; 3. Fredy Vallon , 304 ; 4. Pierre
Gœtti , 96; 5. Arthur Charlet, 291.

Prix des mousquetaires ! 1. André Kru-
gel, 343 ; 2. Edwin Volkart, 96 ; 3. Paul
Finkbeiner , 316 ; 4. Francis Bouquet , 88;
5. Fredy Vallon , 306.

Coups centrés (cible tournante) : 1. Ed-
win Volkart , 100 ; 2. Gaston Lugeon, 99-
93 ; 3. Biaise Emery, 99-90 ; 4. Francis
Pasche, 97-95 ; 5. René Juvet, 97.

Plus de 500 gymnastes réunis à Travers
En attendant la Fête romande d'Yverdon en 1969

Très bien organisée par la SFG Tra-
vers et un comité de fête présidé par M.
J.-L. Roulet, plus de 500 gymnastes se sont
retrouvés à Travers. Trente et une sections
d'actifs et 8 sections de « gyms-hommes »
s'étaient en effet donné rendez-vous à Tra-
vers dimanche. Les concours ont débuté le
matin de très bonne heure par les tour-
nois de balle au panier (21 équipes) , de
volley-ball (22 équipes d'actifs et 10 équi-
pes de gyms-hommes) et de handball (8
équipes). Une seule section a déclaré for-
fait : celle de Serrières. Les terrains étaient
très glissants le matin, mais praticables
l'après-midi.

HISTOIRE DE VÉRIFIER LA FORME 1
Cette journée de jeux et de course était

la bienvenue en cette année « creuse » dé-
pou rvue de fêtes fédérale , romande et can-
tonale, et elle a rencontré l'approbation de
tous les gymnastes. Le triathlon, auquel les
gymnastes pouvaient prendre part durant
les temps morts, a permis aux athlètes de
s'entraîner pour les compétitions futures de
cet automne et de vérifier leur condition
physique. Les différents concours ont été
interrompus à midi pour permettre aux
concurrents de se restaurer. Avant la pau-
se, M. Willy Schneider, président des gym-
nastes neuchàtelois, a apporté le salut du
comité cantonal , tandis que le président
du C.O., le pasteur Roulet, prononçait le
message de l'Eglise.

RENCONTRE AU SOMMET
Le handball est une affaire de spécialistes

et personne n 'a été étonné de voir en fi-
nale les sections t Ancienne > de la Chaux-
de-Fonds (qui dispute le championnat suis-
se en ligue nationale) et de Neuchatel. Di-
rigée par l'arbitre fédéral Milloud , de Lau-
sanne, cette rencontre au sommet a été
remportée de hau te lutte par les joueurs
des Montagnes neuchâteloises, qui emmè-
nent avec eux le challenge Dubied. A la
balle au panier, les deux équipes de Pe-
seux , après avoir éliminé en demi-finales
Corcelles et Neuchatel - Amis-Gyms, se
sont rencontrés en finales en une lutte
fratricide ; le challenge Paul Kramer a
ainsi pris le chemin des Subiéreux. Chez
les amateurs de volley-ball , jeu très en
vogue actuellement dans les sections de
gymnastique, les équipes de Savagnier et
de Couvet ont éliminé en demi-finales cel-
les des Brenets et de Colombier. Le chal-
lenge s'en est allé au Val-de-Ruz, la SFG
Savagn ier ayant finalement supplanté sa ri-
vale du Val-de-Travers. Il en est de mê-
me chez les gyms-hommes, où Cernier a
pris le meilleur sur la Chaux-de-Fonds.

VICTOIRE DU VIGNOBLE
Le public s'est ensuite massé autour des

pistes de courses d'estafette-navette, tou-
jours très attractives. La formule choisie
(relais effectué non pas au moyen d'un
« témoin » mais librement à l'intérieur d'une
zone de croisement de 3 m délimitée aux
extrémités des pistes) a du bon. Les cou-
reurs, n'ayant pas besoin de se préoccuper
en course de leur témoin, évoluent plus
librement, de façon plus décontractée, et
ils peuvent se donner plus à fond. Cet
engagement total du coureur , concentré
uniquement sur son parcours, est plus spec-
taculaire et la course y gagne en intérêt.
La SFG Cortaillod, qui compte dans ses
"rangs plusieurs athlètes de valeur (dont le
champion cantonal de décathlon Claude
Meisterhans) a devancé les Brenets et Le
Locle dans la course intersections. Les
meilleurs athlètes de chaque association ré-
gionale se sont ensuite mesurés dans la
course interdistricts, qui a vu la victoire
du Vignoble, devant le Val-de-Ruz et Le
Locle.

Durant les pauses entre les matches de
jeux , les athlètes avaient la faculté de par-
ticiper à un triathlon (une course, un saut
et un jet). Cette compétition a tenté non
seulement les jeunes, mais également les
seniors et les vétérans. Claude Meisterhans,
de Cortaillod, en bonne forme, a distancé
tout le monde en s'adjugeant la première
place devant P. Kasper (Neuchâtel-Ancien-
ne) et Hermann Gerber (Cortaillod).

La manifestation s'est terminée par la
partie officielle, où ont pris la parole MM.
Willy Schneider, président cantonal, J.-L.
Roulet, président du C.O., Jungen , ¦ prési-
dent du Conseil généra], et Jean-Louis Bar-
relet, conseiller d'Etat, qui a apporté le
salut des autorités cantonales. Puis , le mo-
niteur cantonal, M. Eric Bastardoz, a pro-
clamé les résultats et a donné rendez-
vous aux gymnastes neuchàtelois à la fête
romande, qui aura lieu à Yverdon en 1969.

P.-A. H.
Voici les principaux résultats de ces jou-

tes :
CLASSEMENTS DES COURSES

1. Cortaillod, l '6"7; 2. Les Brenets,
l '7"5;  3. Le Locle l '7"6; 4. Fontaine-
melon, l'7"7; 5. Neuchatel Ancienne
l' 8" 9.

COURSES « INTERDISTRICTS »
1. Vignoble, 2' 8" 7 ; 2. Val-de-Ruz 2'9"9;

3. Le Locle 2' 12" 6.

CLASSEMENTS DES JEUX

Hand-ball à 7 (8 équipes) : 1. La Chaux-
de-Fonds < Ancienne » gagne le challenge
« Dubied > ; 2. Neuchatel « Ancienne»;  3.
La Chaux-de-Fonds II , Neuchatel Amis
Gymnastes ; 5. Le Locle, La Coudre.

Volley-ball (22 équipes) : 1. Savagnier ,
gagne le challenge « A.C.N.G. ¦ ; 2. Cou-
vet I ; 3. Brenets I; 4. Colombier.

Balle au panier (20 équipes) : 1. Peseux
II gagne le challenge « Paul Kramer » ;
2. Peseux I ; 3. Corcelles I ; 4. Neuchatel
Ancienne.

Volley-ball ¦¦ Hommes » : 1. Cernier ga-
gne le challenge « A.C.N.G. > ; 2. La
Chaux-de-Fonds I ; 3. Peseux I, Savagnier,
Corcelles, La Coudre II, Amis Gymnastes
Neuchatel.

TRIATHLON
Catégorie seniors : 1. Claude Meisterhans ,

Cortaillod ; 2. P. Kasper, Neuchatel Ane. ;
3. Hermann Gerber , Cortaillod ; 4. Jean
Brinchmann , Neuchatel ; 5. P. Staubli ,
Neuchatel Ancienne.

Concours de jeunesse A, 80 m, saut
longueur ou hauteur , boulet 5 kg : 1.
Denis Geiser , Cornaux ; 2. Eric Gacond,
Rochefort ; 3. Jean-Pierre Haas , la Cou-
dre ; 4. Robert Schaffer , Cortaillod ; 5. Pier-
re-Alain Clottu , Neuchatel Ami g. ; 6.
Pierre-Alain Wehren, Saint-Sulpice.

Concours de jeunesse B, 80 m, saut lon-
gueur ou hauteur, boulet 5 kg : 1. José
Herbout, 'Cortaillod ; 2. Jean-Claude Per-
rin, les Ponts ; 3. Hans Haermeli , Fon-
taine ; 4. Maurice Jean-Mairet, les Ponts ;
5. Jean-Marcel Schick, Cortaillod.

(Avipress T.E.V.)

M. Samuel Jéquier est mort
hier matin à Fleurier

APRÈS UN ACCIDENT SURVENU SAMEDI

De notre correspondant régional :
Samedi après-midi, M. et Mme Samuel

Jéquier s'étaient rendus en automobile à
Yverdon. Au retour, vers 18 heures, un
accrochage se produisit entre un camion
français qui venait de franchir le col des
Etroits en direction de Sainte-Croix et la
voiture de M. Jéquier qui roulait en sens
inverse.

Au cours du croisement, dans un léger
virage, l'avant gauche de l'auto toucha la
roue arrière gauche du camion.

Au cours du choc, M. Jéquier a été
touché à la cage thoracique par le volant
et il se plaignait de douleurs dans un ge-
nou. Il remplit cependant les formalités
nécessaires avec la police vaudoise puis,
en compagnie de sa femme, il fut reconduit
à son domicile fleurisan, sa voiture ayant
subi d'importants dégâts.

Le soir, il consulta un médecin qui ne
décela aucune fracture et qui trouva M.
Jéquier dans un état assez satisfaisant. M.
Jéquier passa la soirée en famille mais,
dimanche matin à 6 heures, Il décédait su-
bitement d'un arrêt du cœur.

HORLOGERIE ET POLITIQUE

M. Samuel Jéquier aurait eu 75 ans
révolus le 2 juillet prochain. Il consacra
toute sa vie à l'horlogerie et 11 avait été
administrateur-délégué de « Fleurier Watch
Co », une entreprise familiale.

Fils d'une nombreuse famille, M. Sa-
muel Jéquier s'intéressa à la chose publi-
que. Membre du parti libéral, il siégea
pendant de nombreuses années au Conseil
général de Fleurier où 11 se préoccupa sur-
tout de problèmes financiers et des servi-
ces industriels.

Il fut un sourient de deux sociétés cultu-
relles qui ont disparu : « Art social et
«Pro Arte ». M. j équier était resté très
attaché aux traditions de son village et
bien qu'il ait abandonné la politique active
depuis assez longtemps déjà, il ne se désin-
téressait jamais de tout ce qui touchait
à la vie publique de Fleurier.

Lu journée des Céciliennes u Couvet
La journée des Céciliennes du decanat

Sain t-Joseph s'est déroulée hier. Les quel-
que 130 choristes, leurs invités ont été
reçus à Couvet par un comité d'orga-
nisation à la tête duquel se trouvait pla-
cé M.  John Matthey. Le programme de
la rencontre décanale a débuté le ma-
tin par une messe à la Salle de spec-
tacles. Au cours de l'office divin, présidé
par le doyen Ecabert de la paroisse de
Travers, les chanteuses et chanteurs ont
exécuté la très belle « Messe en fa  » du
compositeur chaux-de-fonnier , Emile de
Ceuninck, ce dernier dirigeant personnel-
lement son œuvre. Le curé Thévoz char-
gé de la prédication , adressa un message
de bienvenue à chacun. Mme Margue-

rite Bore l accompagna les choristes à
l'orgue et le Chœur mixte de Couvet ,
dirigé par M. François Bollin i, inter-
vint à plusieurs reprises au cours de la
messe, en exécutant plus particulièrement
ses deux chœurs de Vaudition-concours.

A 11 heures, les chanteurs et les
invités se retrouvèrent à l'Eglise catho-
lique pour le moment le plus important
de la journée : les productions chorales
des Céciliennes. Tour à tour, devant
un jury form é du doyen Vogt du Lan-
deron et du professeur Emile de Ceu-
ninck de la Chaux-de-Fonds, les sociétés
se produisirent dans un chant grégorien
et dans un chœur polyphonique en latin
ou en français.

Couvet , (25 chanteurs) lors de la
messe, exécuta comme chœur de choix
« An ima Christi » de A. Ghérion ; à la
Chapelle, Les Verrières (19 chanteurs)
donnèrent le « No tre Père » de N.  Ke-
droff  sous la direction de M . Auguste
Bugnon ; Fleurier (18 chanteurs) le Psau-
me 121 « O ma joie », de Michèle Cor-
boz, direction : M. Claude Trifoni ; Tra-
vers (19 chanteurs) « Canta te domino »
de G.-O Pitoni, direction : M.  Armando
Ennacora ; Sain t-Biaise (28 chanteurs)
« Ecce quomodo moritur » de J.  Gallus,
direction : M. Yvan Deschenaux.

Ces productions furent écoutées reli-
gieusement et avec beaucoup d'intérêt.

LES ORATEURS
A la Salle des spectacles eut lieu le

déjeuner, préparé par une équipe de
cuisiniers et cuisinières. M.  John Mat-

they, la cheville ouvrière de cette jour-
née réussie adressa à chacun ses sou-
haits de bienvenue et- '-'sahltt- " Mgr
Taillard , de Neuchatel , vicaire gén éral,
les doyens Ecabert et Vogt , les pasteurs
Tissot et Perriard de la paroisse réform ée
de Couvet, les prêtres des paroisses catho-
liques de Fleurier et d'ailleurs, les re-
présentants du Chœur mixte protestant
de Couvet , M.  Pierre Descombaz, con-
seiller communal de Couvet , M.  Freddy
Juvet , président de l'Union des sociétés
locales de Couvet , les membres du
comité cantonal et de la commission de
musique des Céciliennes, M. Fernand
Vermot, président du conseil de paroisse
de Couvet-travers-Noiraigue, M.  et Mme
Emile de Ceuninck de la Chaux-de-
Fonds.
. MM.  Fernand Vermot , de Travers,
Frédy Juvet et Pierre Descombaz, de
Couvet , le pasteur Willy Perriard, de
Couvet, le doyen Vogt , du Landeron,
Mgr Taillard , de Neuchatel et M.  Emile
de Ceuninck prirent tour à tour la pa-
role.

Au cours de l'après-midi récréatif, on
entendit ces chœurs mites si pro-
duire et on goûta les productions du
guitariste-haimoniciste «Sergio *. La mé-
daille d'ancienneté de la Fédération du
décanat Saint-Josep h, en argent pour
20 ans d'activité chez les dames et 25
chez les hommes et en or pour 30 ans
chez les dames et 40 ans chez les
hommes fu t  remise à respectivement 14
et 13 personnes. Nous en publierons la
liste dans une de nos prochaines édi-
tions.

Les j eunes du Val-de- Travers ont récolté
2330 f r  dans les p lateaux de la balance..

Grâce à la générosité du p ublic de Fleurier et de Couvet

Entre la musique « yé-yé » et le musette,
les cœurs, les goûts et les porte-monnaie
ont balancé, samedi matin , sur la Place
du Marché à Fleurier et l'après-midi aux
abords de la gare du R.V.T., à Couvet.

En effet , avant-hier , les jeunes du Val-
de-Travers groupés sous la raison sociale-
ment enthousiaste de « sipappasavessa » , ont
organisé deux ¦ manifestations en faveur de
ceux qui soignent les lépreux , grâce à la
collaboration de l'entraide de la Broyé.
Des orchestres assuraient le spectacle . Les
« Bcatmen 's » au rythme endiablé , l'accor-
déoniste Roland Chardonnens et ses accom-
pagnateurs dans « le village des fleurs et
la fleur des villages » , les < Fourbrothers » ,
les accordéonistes Daniel Bilat et Jean-Louis
Franel en la cité des machines à tricoter.

Et puis il y avait la balance symbolique
— en l'occurrence une balançoire — où la
public versait son obole pour faire pencher
les plateaux selon son choix.

Les ' yé-yé » l'ont emporté avec un écart
de 30 fr. à Fleurier et de 27 fr. à Cou-
vet. Voici d'ailleurs les sommes récoltées
au cours de la journée : Fleurier 1300 fr.
(665 fr. musique moderne et 635 fr. mu-
sique des guinguettes). A Couvet, en fin
d'après-midi , les responsables du mouve-
ment « Sipappas avessa » annonçaient que la
récolte d'argent s'était montée à 1030 fr.
Un très beau résultat qui a réjoui M. Jean-
Paul Debrot , président de l'Union des Jeu-

nes du Val-de-Travers et ses collaborateurs.
Récolter 2330 francs en quelques heures,'

c'est tou t à l'honneur des organisateurs et
réconfortant d'enregistrer l'intérêt de la

population pour ceux qui se vouent à la
guérison des victimes d'une terrible mala-
die.

G. D.

En pleine action devant le public de Couvet.
(Avipress - Schell ing)

(c)  M. Herbert Zurbuchen n'est p lus
désormais le seul député verrisan.
En e f f e t , Mlle Marcelle Blanc, élue
dans le district de Neuchatel dé-
putée au Grand conseil , vient
d'épouser M. T. Fumasoli, et de
prende par conséquent domicile
aux Verrières. Elle terminera, a-t-
elle déclaré , l'actuelle législature
qui prenda f i n  au p rintemps 1969.

Deux députés
au Grand conseil

En s'entrafnant
Cosette Quebatte

se fracture un coude
(sp) Hier matin, la cycliste de compé-
tition Cosette Quebatte, qui a partici-
pé aux championnats du monde n fuit
une chute en s'entraînant, par la faute
d'un enfant. Souffrant d'une fracture
au coude gauche, Mlle Quebatte a été
conduite à l'hôpital de Couvet.

Assemblée de paroisse
(sp) Hier matin, après le culte s'est
tenue une assemblée de paroisse. A
cette occasion M. Denis Perret, de Cor-
celles, a été présenté comme candidat
en qualité de pasteur titulaire de la
paroisse de Môtiers-Boveresse. M. Per-
ret, après sesi études en théologie a
fait un stage à Fontainemelon et au
quartier de la Maladière à Neuchatel.
Il sera consacré le 30 juin à la collé-
giale de Neuchatel. Depuis le départ du
pasteur Bovet, l'intérim est assuré au
chef-l ieu par le pasteur de Montmolin.

Au cours de l'assemblée, la restaura-
tion de la salle de paroisse a été votée.

?iw

(c)  Dans la nuit de samedi à dimanche,
M. Claude R u f f i e u x , de Travers, circu-
lait au volant de la voiture de son p è-
re sur la route cantonale Buttes-Fleu-
rier.

Dans le virage du Crêt-de-la-Cize , p ar
suite d' un excès de vitesse, le conduc-
teur perdit le contrôle de son véhicule
qui monta sur la banquette sud , f a u -
cha une borne, puis travers a la route
et s'arrêta contre un arbre et un po-
teau en bordure de la voie ferrée  du
R.V.T .

Par une chance exceptionnelle , M.
R u f f i e u x  et ses passagers sont sortis
indemnes de l'accident. Quant à l' au-
tomobile elle est complètement démo-
lie. La police cantonale a établi un
constat.

i-.

Une auto contre
un arbre et un poteau

(c) Demain, si te temps est tavoranle ,
les élèves des collèges primaires parti-
ront en course. Les participants seront
au nombre de quelque 400.

Ceux du degré inférieur iront de Fleu-
rier à la Neuveville, puis monteront à
Chasserai et pique-niqueront aux Reus-
silles.

Ceux du degré moyen se rendront au
Moléson d'où ils monteront en télében-
ne a la Vudalla. Pour revenir pique-
niquer à Moléson.

Enfin ceux de la section terminale et
préprofessionnelle se rendront à En-
gelberg. De là, ils monteront en funi-
culaire jusqu 'à Gerschnial p puis pren-
dront le télécabine jusqu'à Truebsee.

Les enfants du degré inférieur seront
de retour à Fleurier vers 18 h 15. Ceux
des autres degrés vers 20 h 20. Comme
de coutume ils seront attendus par la
fanfare et iront en cortège de la gare
jusque sur la place du Marché. En cas
de mauvais temps les courses auront
lieu vendredi prochain .

Demain :
courses d'école
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(sp) La commission scolaire, présidée
par M. Jacques Daina, a tenu vendredi
soir sa dern ière séance de la législa-
ture. Elle a fixé au 21 juin (avec ren-
voi au 25 en cas de mauvais temps)
les courses scolaires.

Les élèves du degré inférieur iront
au Lac-Bleu et les élèves des degrés
moyen et supérieur à Beatenberg.

Affaires scolaires
(SP) Le Conseil général issu des élec-

tions des 18 et 19 mai écoulés, tiendra sa
première séance mardi 18 juin à 20 h 15
au collège. A cette occasion il sera procédé
à la nomination du bureau du législatif et
à l'élection des cinq membres du Conseil
communal.

Le nouveau Conseil général comprend
8 socialistes, 8 radicaux-libéraux et 1 repré-
sentant de l'entente butterane.

Ouverture de la législature

( sp )  Avant-hier, à 17 h 50, M. Char-
les Zbinden, de Couvet , circulait en
auto sur la route cantonale Môtiers-
Couvet. Après le dos d'âne du Grand-
Marais, il se dép laça sur la gauche de
la chaussée pour dé passer un camion
p iloté par M . Jean Schwab , de Neucha-
tel. En faisant cette manœuvre, M.
Zbinden se rendit compte que le ca-
mion obliquait à gauche dans l'inten-
tion de s'engager sur le chemin vici-
nal qui mène à la décharg e publique.

Mal gré un violent coup de fre in  don-
né par M. Zbinden , son auto a heurté
violemment de l'avant-droit , la roue
arrière gauche du camion. Personne n'a
été blessé. La voiture de M. Zbinden
a subi des dégâts .

Etat-civil de mai 1968
NAISSANCES. — 3 mai. Favre Daniel, de

Fredy-Maurice, et d'Anne-Marie née Hugue-
nin, à la Brévine. 9 mai. Bétrix Rémy-
Frédéric, de Fredy-Louis, et de Liliane-
Georgette née Monnet, à Travers. 15 mai.
Briselance Nathalie-Denise-Jeanine , de Michel-
Marcel-Alfred, et de Jacqueline-Raymonde
née Humbert, à Couvet. 16 mai. Roméo
Manuel , de Manuel , et d'Amalia née Bar-
rera , à Travers. 17 mai. Moro Anna, de
Claudio, et de Cristina née Dell,Oste, à
Travers. 17 mai. Bevaqua Antonio, de Car-
melo, et de Guiseppina née Biligotti , à
Couvet. 19 mai. Fluckiger Jean-Marc , de
Roger-Arthur, et de Jacqueline née Muller ,
à Travers. 27 mai. Jeanneret Isabelle , de
Paul-Robert, et d'Yvette-Marie - Justine - Fé-
licia née Paillard , à Couvet.

MARIAGE. — 24 mai. Clerc, Jean-Char-
les-Albert, Neuchàtelois, et Carminati Ma-
nuella-Suzanne, Neuchâteloise.

DÉCÈS. — 8 mai. Loroalamia Pietro-
Bartolomeo , né le 27 novembre 1885. 12
mai. Cornu Louis-William , né le 6 mai
1911. 23 mai. Duvoisin Rose, née le 25 juil-
let 1887. 30 mai. Junod-Humbel Yvonne-
Bertha. née le 6 août 1905.

Encore un accident
au Grand-Marais !

CINÉMAS. — Cotisée (Couvet) 20 h 15.
PHARMACIE DE SERVICE . — Perrin

(Fleurier).

CINÉMA COLISÉE - COUVET
Ce soir et mardi , à 20 h 15

LES CANONS
DE NAVARONE

Madame Samuel Jéquier, à Fleurier ;
Le Docteur et Madame Adolphe Vœge-

li et leur fils Jean-Pierre, à Pully ;
Madame Liselle Jéquier et ses filles

Martine, Laurence et Françoise, à Lau-
sanne ;

Monsieur et Madame Charlie Jéquier ,
à Pully, leurs enfants et petits-enfants;

les enfants et petits-enfants de feu
Monsieur et Madame Maurice Jéquier-
Laffely, à Lausanne et Genève ;

Madame Walter Jéquier , à Lausanne,
ses enfants et petits-enfants ;

Monsieur et Madame Philippe Jéquier ,
à Fleurier, leurs enfants et petits-en-
fants ;

Monsieur et Madam e Robert Jéquier
et leur fille , au Locle ;

Monsieur et Madame René Jéquier, à
Fleurier, leurs enfants et petits-enfants ;

Madame May Grospierre , à Lausanne;
Mademoiselle Violette Jéquier , à Neu-

chAtel ;
Madame Pierre Jacot , ses enfants et

petits-enfants ;
Monsieur et Madame Maurice Barbe-

zat , à Neuchatel ;
les familles Jéquier, Borle , Henriod ,

Gra f , Jacot-Descombes , Strœsser,
ainsi que les familles parentes et al-

liées,
ont le chagrin de faire part du décès

de
Monsieur

Samuel JÉQUIER
Industriel

leur cher époux, père, beau-père , grand-
père, frère , beau-frère , oncle , cousin ,
parrain , parent et ami , survenu dans
sa 75me année.

Fleurier, le 9 juin 1968.
(La Terrasse)

L'amour ne périt jamais.
I Cor. 15 : 8.

L'ensevelissement aura lieu mardi 11
juin , à Fleurier.

Culte au temple à 14 heures.
Domicile mortuaire : la Terrasse, Fleu-

rier.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part



L'invalide artisan de son destin
Congrès de l'Association suisse des invalides ASI

« H n'y a pas à l'heure actuelle de pro-
blème plus important que celui que vous
traitez et êtes en train de résoudre, a «lit
aux délégués le représentants des autori-
tés chaux-de-fonnicres parlant à l'Associa-
tion suisse des invalides réunie en congrès
annuel à la Chaux-de-Fonds : notre géné-
ration a pour mission de réaliser la même
justice Pnlur tous, c'est-à-dite d'ajouter
la part qui leur manque à ceux qui ont
été touchés par le sort, infirmes, handica-
pés, malades. II y a une solidarité géné-
rale qui doit faire en sorte que tous les
hommes et toutes les femmes vivent dans
la môme dignité ».

C'est bien de cela qu 'il s'agissait dans ces
assises de deux jours au cours desquels
furent passés en revue et débattu les ques-
tions relatives à la situation des quelques
quinze mille membres de l'Association, à
leur sort actuel et futur, sous l'égide de
la magnifique notion définie par le pré-
sident du siège romand de l'ASI, et vice-
président central, le pasteur Charles Bauer,
président du Conseil synodal de l'Eglise
réformée neuchâteloise : l'invalide artisan
de son destin, ou « La réhabilitation du
handicapé physique et mental dans la
vie sociale et les moyens pratiques pour
y arriver ». Il y a là un devoir impérieux,
auquel nous avons manqué, en Suisse .du-
rant nombre d'années, et qui est désormais
d'une urgence telle que nous devons mettre
les bouchées doubles. Tout un plan a été
tait par l'ASI que l'on peut à bon droit
qualifier de révolutionnaire, et dont le chef
du département fédéral de l'intérieur, M.
Hans-Peter Tschudi, a déclaré faire quasi-
ment son affaire.

A L'OCCASION D'UN VINGTIÈME
ANNIVERSAIRE

Deux cents délégués, cinquante sections,
quinze mille membres (ils seront le double
demain, car tous les invalides ne sonl
pas encore conscients de la nouvelle défini-
tion donnée d'eux qui les rétablit en tant
que citoyens à part entière), voilà ce que
représente l'ASI, qui tenait son assemblée
pour la première fois à la Chaux-de-Fonds
parce que la section locale fêtait ses vingt
ans, et qu'elle avait eu l'audace de créer
et bâtir le premier grand Centre d'ateliers
ASI pour tous les handicapés, dans le
quartier des Terreaux, centre que les con-
gressistes visitèrent avec une grande atten-
tion. Le représentant du Conseil fédéral
était M. Gramacher, directeur à l'Office
fédéral des assurances sociales, accompa-
gné du conseiller national valaisan Dell-
berg, le président Ernst Jaggi , d'Utzendorf ,
et le secrétaire général M. Fink dirigeant
les débats, qui prirent plus de huit heures
tant les questions à l'ordre du jour étaient
importantes et nombreuses.

LES DÉCISIONS PRISES
E y a tout d'abord une résolution

importante :

« Nous prions instamment la collec-
tivité d'apporter son aide à l'intégra-
tion des handicapés . Dans ce cas, ii
ne s'agit pas seulement ni même surtout
d'un problème financier. Une aide véri-
table signifie que la collectivité accepte
le handicap é comme un membre en
plein e possession de ses forces et lui
donne toutes les chances de s'aider lui-
même. L'expérience a prouvé qu'une tel-
le réhabilitation , appliquée avec discer-
nement, ne représente pas une perte
pour la communauté , mais est au con-
traire lucrative. Considéré sous l'angle
matériel, le cap ital dépensé est rem-
boursé plusieurs fois. Mais l'utilité obte-
nue par la suppression du besoin, par
l'empêchement de tomber dans le déses-
poir et au bas de l'échelle sociale d'une
part , par la joie de vivre retrouvée , par
la force créa trice et la capacité de pro-
duction augmentée d'autre part , est ines-
timable pour le handicapé comme pour la
collectivité. Il s'agit là d' une opératio n
fructueuse sur tous les plans.

Puis une prise de position sur l'assu-
rance-maladie-accident :

L'ASI salue l'initiative prise par le
département fédéral de l'intérieur en
vue de pousser activement l'étude de
la rénovation complète de la loi sur
l'assurance contre les conséquences de
la maladie et des accidents. Les expé-
riences procédant de la révision partielle
intervenue en 1965 démontrent que la-
dite révision totale est nécessaire et
urgente. Les conceptions qui régissent
la législation actuelle en la matière sonl
insuffisantes et dépassées. Il faut  abso-
lument :

que l'assurance - maladie - accident
soit obligatoire pour tous les citoyens
et citoyennes habitant ce pays, quelle
que soit leur situation matérielle (fortune
et ressources).

* que tous les soins médicaux soient
complètement couverts par l'assurance
(fra is médicaux , pharmaceutiques , cures,
prothèses, hospitaliers , etc.), y compris
les fra is dentaires.

* les frais  de l'assurance doivent
être supportés par a) les salariés ; b)
les employeurs ; c) les pouvoirs publics
fédéraux et cantonaux.

* l'assurance doit servir au malade-
accidenté son gain complet.

* les frais d'accouchement et per-
tes de salaire y relatives sont également
complètement garantis.

* toute la famille de l'assuré doit
être comprise dans l'assurance.

* les normes des tarifs médicaux ,
dentaires , aides-médicales, pharmaceu-
tiques, hospitaliers, cures, doivent être
fixés.

Sur la 7me réforme de l'A.V.S. :
L'ASI considère que cette septième

révision ne va pas assez loin : les rentes
MINIMUM doivent être de 3600 f r .

par an pour une pe rsonne seule et de
6000 pour un couple ; l'aide complémen-
taire cantonale doit être intégrée à la
loi fédérale ; une rente sp éciale sera
servie aux impotents , selon un proje t
déjà ancien jamais réalisé.

La prochaine assemblée de l'ASI aura
lieu en mai 1969 à Einsiedeln.

Jean-Marie NUSSBAUM

Le Cartel des petites salles de
Suisse romande Sace à l'avenir

De notre correspondant :
L'époque est aux concentrations, liai-

sons et collaborations. Les petites salles
de théâtre de Suisse romande l'ont com-
pris, qui se sont établies en cartel pour
examiner leurs problèmes de spectacles ,
de droits d'auteurs, d'échanges d'œuvres,
et enfin aussi de formation de metteurs
en scène , acteurs amateurs. Ledit Carte l
a des réunions régulières et il avait cen-
tré celle de printemps 68 à la Chaux-
de-Fonds pour deux raisons : d'abord
parce que le Théâtre A.B.C. dirigé
par Jean Huguenin vient d'être ouvert ,
et que tout un chacun tenait à le visiter ;
puis que les autorités communales vien-
nent d'étudier sérieusement tout le pro-
blème du théâtre et de la désaffection
dont il souf fre , cela pour y porter remè-
de.

Une commission permanente a été
créée à cet e f f e t , qui ne manquera pas
d'influencer cette fâcheuse situation ; en
outre, dans une enquête sociologique
sur les loisirs des ouvriers et employés,
on a pu déceler qu'en e f f e t le théâtre
était au plus bas de la courbe des
intérêt de cette classe d'hommes et de
femmes concernant leurs loisirs, et cela
pour la principale ra ison qu 'il coûte trop
cher d' une part et qu 'il n 'est pas de qua-
lité suffisante de l'autre (ceci n'est pas
du tout un jugement de valeur, mais
une enquête).

UNE SAISON T H É Â T R A L E

Bref,  les Comédiens du Bourg de
Bienne , le Petit théâtre de Confignon , la

Tarentuel de Saint-Aubin , les Tro is Ptits
Tours de Morges, le Lapin Vert de
Lausanne, le Caveau d'Yverdon , le Théâ-
tre des Jeunes d 'Orbe , le Théâtre de
poche de Neuchatel , le Théâtre ABC
de la Chaux-de-Fonds , étaient réunis
d'abord à l'ABC , dont ils adm irèrent
l'ingénie use rénovation , puis dans le
panorama grandiose du Doubs, dans
Tancestra l domaine d' un de nos meil-
leurs et discrets poète-paysagiste , Louis
Loze , sous la présidence de M.  Zambelli ,
de Morges. On parla droits d'auteur ,
cours de mise en scène et d'interpréta-
tion , on admit Fribourg, Vevey (Les Ba-
ladins), Berne.

Mais surtout l'on traita des échanges
entre petites salles afin , de concert avec
les troupes professionnelles, les salles
municipales de l'autre, d'organiser une
véritable saison théâtrale des petites scè-
nes et des troupes d'amateurs. Encore,
bien ententu, que les professionnels vien-
dront toutes les fo i s  que c'est possible
jouer sur ces tréteaux. On a recommandé
également de faire des petites salles de
véritables « maisons de la culture en
minia ture, en y organisant (c 'est possi-
ble à la Chaux-de-Fonds) des représen-
tations de cinéma d'essai, des conféren-
ces, des expositions, des débats : un cen-
tre artistique en un mot. La politique
théâtrale de la Chaux-de-Fonds a été
aussi évoquée et chaudement accueillie.
Une aimable réception, communale éga-
lement en plein air et dans le grand vent
jurassien, salutaire et revigorant, termi-
na cette excellente réunion.

• A LA CHAUX-DE-FONDS
CINÉMAS. — Ritz : Le Justicier de l'Ari-

zona.
Scala : Seule dans la nuit.
Plaza : Baraka sur X 15.
Corso : Le Pistolero de la rivière Rouge.
Eden : Le Bon , la brute et le truand.

Tous à 20 h 30.
Horlogerie : Quatre siècles de création hor-

logère.
Club 44 20 h 15 : « Le rouge et le noir »

avec Gérard Philipe , Danielle Darieux,
le chef d'œuvire SteUdhaiÇ-Autant-Lara.

Galerie du Manoir, Balance 12 : Exposi-
tion Guy Renaud.

Pharmacie. - Bourquin , L.-Robert 37. Dès
22 h, No 11.

• LE LOCLE

CINÉMA. — Lux : 20 h 30, Les risques
du métier.

EXPOSITION. — Centrexpo : Exposition
Carlos Suarès Recio, peintre.

Pharmacie d'office. — Moderne.
Permanences médicale et dentaire. — Votre
médecin habituel
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j PREMIÈRES VENDEUSES |
I

pour ses rayons de [?;
layette - porcelaine ¦ articles de cuisine rtf

• Caisse de pension _

1

9 Tous les avantages sociaux f?

• Semaine de 5 jours par rotations I

B Adresser offres détaillées au chef du personnel.

ZENITH
Nous désirons engager, pour notre déparlemenl

HORLOGERIE
et pour les activités ci-dessous mentionnées ,
des personnes de nationalité suisse,
des personnes frontalières :

régleuses
petites pièces

metteuses en marche
petites pièces i

horlogers complets
horlogers décotteurs
retoucheurs
polisseur d'ailes
de pignons d'horlogerie

Les personnes domiciliées dans une région non
desservie par les chemins de fer et les cars pos-
taux pourront utiliser les moyens de transport
organisés par l'entreprise.

Prière d'écrire, de téléphoner ou de se présenter
à ZENITH, service du personnel, 2400 le Locle.
Tél. (039) 5 44 22. , !
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CHARMILLES, GENÈVE
cherchent personnel qualifié :

PERCEURS
DE GROSSES MACHINES
SERRURIERS -S OUDEURS

AIDES-PERCEURS
et MAGASINIERS

Faire offres de services au
bureau du personnel des Ate-
liers des Charmilles S. A.,
109, rue de Lyon,
1211 Genève 13,
en joignant les pièces habi-
tuelles.

I
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FABRIQUE D'ÉBAUCHES
? J DE FLEURIER S. A.

DESSINATEUR
EN MICROTECHNIQUE
Le candidat devra posséder une bonne forma-
tion horlogère , il sera appelé à seconder effica-
cement le chef du bureau technique.

Les personnes que ce poste' intéresserait peu-
vent obtenir tous renseignements auprès du
service du personnel de l'entreprise, télé-
phone (038) 9 10 25.

j ^Hff ĵ  
PAR 

nm î̂ Bjiffi
LONDRES

SOCIÉTÉ SUISSE D'IMPORTATION

Montres suisses
cherche

ADJOINT DE DIRECTION
POSSIBILITÉ DE DEVENIR DIRECTEUR

¦*

• importation et vente de montres suisses en
Angleterre

• choix des modèles, création

• excellente formation commerciale, adminis-
trative et de gestion, si possible dans la
branche horlogère

• âge : 30 ans environ

• langues : anglais et français.

Situation de premier ordre pour candidat suisse ou
anglais ayant de l'envergure et désirant s'installer à
Londres.
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_ W___ • j Garanti» d'uno discrétion absolus - Pas do loot psychotochnlqu» B

t ^Nous cherchons

viroleuses-centreuses
sur petits calibres (y compris 5 %'" réglages à i
gauche), travail soigné, en atelier ou à domi-
cile, f
Nous engageons pour travail en atelier seule-
ment,

horlogers complets
habiles et consciencieux sur décottages et rha-
billages.

ouvrières
(nationalité suisse)
que nous mettrons au courant sur petits tra-
vaux d'horlogerie sur postes de remontage.
VILLARD WATCH, 2035 Corcelles (NE).
Tél. (038) 8 4148. I
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ECRITEAUX en vente au bureau du journal

Inauguration du Centre de transfusion
sanguine et laboratoire de sérologie

Samedi après-midi , au cours d'une
sympathiqu e cérémonie et d'une inté-
ressante journée d'étude,le Centre de
transfusion de sang, devenu en fait un
véritable laboratoire de sérologie , a été
inauguré.

Il a été transféré, on le sait, dans
l'ancien hôpital , et cette extension au-
tant que rénovation de l'institut procè-
de, comme nombre de créations ou de
modernisations , de la magnifique réus-
site qu 'a été la construction de l'hôpi-
tal de la Chaux-de-Fonds : le peuple
chaux-de-fonnier s'aperçoit aujourd'hui
que s'il a eu le courage de financer
ce centre hospitalier (près de 40 mil-
lions), celui-ci , grâce à ses installations ,
à un corps médical, a un personnel soi-
gnant de haute qualité , peut déterminer ,
avec l'aide du canton et des autres
hôpitaux , à une rénovation complète
du régime de la santé publique. Car
c'est cela qui est en train d'être créé
dans ce canton : médecine du travail
et hygiène industrielle, rhumatologie et
hydrothérapie , rééducation des infirmes
des centres moteurs cérébraux , médecine
dentaire , orth ophonie , psychiatrie ambu-
latoire (et aussi du travail), laboratoires
chimiques , bactériologiques , pharmaceu-
tiques , assurances-maladies et accidents,
écoles d'infirmières , etc.

Aussi était-il important , dans un cha-
pitre de la médecine dont les dévelop-

pements sont Immenses, et quasiment il-
limités, le sang, de bâtir à neuf et pour
l'avenir. La Croix-Rouge, gardienne du
sang, l'a compris , et son président, M.
W. Ulrich , fondateur du centre de trans-
fusion de la rue du Collège, président
également de la commission adminis-
trative du centre actuel, a pu remettre
un organisme admirablement outillé à
un spécialiste en sérologie, le Dr P.
Kocher ,enfant de la Chaux-de-Fonds,
et qui a fait de solides études en Suisse
et à l'étrange r, en particulier aux Etats-
Unis et au Canada. Celui-ci a prononcé
une remarquable étude sur les < Aspects
actuels et perspectives d'avenir de la
transfusion sanguine » , où il montre que
mieu x on connaît le sang, matière mo-
trice de l'être vivant, plus on en a be-
soin, soit pour les transfusions immé-
diates, soit pour la conservation.

Il a donc lancé un vibrant appel aux
donneurs , en même temps que l'on pro-
cédait à la remise de la médaille d'or
aux quelque vingt-cinq donneurs qui
avaient déjà offert vingt-cinq fois et
plus leur précieux sang. L'excellent film
de la Croix-Rouge sur la technique de
la conservation du sang et l'extraordi-
naire progrès qu'elle a permis à la mé-
decine fut projeté au Club 44, après
quoi chacun se transporta au Centre
lui-même, pour une instructive visite.

J.-M. N.

(c) M. R. G., de Sainte-Croix, roulait
dimanche à. 9 II 15 sur la route la Sa-
gne-la Chaux-de-Fonds. Arrivé au car-
refour de la Main-de-la-Sagne, il n'ac-
corda pas la priorité à une voiture, con-
duite par M. W. R, de Cernier, qui
roulait normalement sur la route can-
tonale de la Vue-des-Alpes. La collision
fut violente et provoqua d'importants
dégâts.

Tôles froissées
(c) Samedi , à 14 h 40, deux voitures,
conduites par MiM. F. R. et R. A, de la
Chaux-de-Fonds, sont entrées en colli-
sion devant le monument de la place
de l'hôtel de ville. Dégâts légers.

LES BRENETS

Les P.P.N. au complet
Le parti progressiste national des Hre-

nets avait obtenu 16 sièges lors des
dernières élections. Or il n'avait que
15 candidats en liste. M. Michel Rosse-
let a été proclamé élu conseiller géné-
ral.

Priorité de droite :
vioiente collision
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La section de Courrendlin se distingue
BTOlifMWlflJi Succès de la 48me Fête jurassienne à Tramelan

Grand succès de la 48me Fête jurassien-
ne de gymnastique à Tramelan. Quoique
la temps ne fut pas ce dont les organisa-
teurs rêvaient pour leur manifestation , la
Fête jurassienne de gymnastique, parfaite-
ment organisée par une cohorte de fer-
vents de ce magnifi que sport, a connu un
très beau succès. Les diverses places des
concours, groupées au terrain de football ,
au sud de la localité, ont vu défiler les
meilleurs gymnastes, que ce soit à l'artis-
tique, aux nationaux ou en athlétisme .

PROMESSES
Les feux étaient ouverts, le samedi après-

midi, par les concours individuels d'athlé-
tisme où l'on pouvait remarquer la pré-
sence de toute une phalange de jeunes
pleins de promesses, concourant en caté-
gories B et C. Chez ces derniers, on n 'en
comptait pas moins de 80, fait fort ré-
jouissant.

Les concours des sections ont été suivis
par un très nombreux public qui put applau-
dir l'excellent travail de la section de Cour-
rendlin. Elle totalisait le plus grand nombre
de points , s'adjugeant la coupe Schmitz .
La section de Courrendlin se distinguait
encore le dimanche lorsqu 'elle enlevait la

course relais de brillante façon. Les vain-
queurs des différentes catégories , soit chez
les invités Genève Police, en catégorie 111
Les Bois, en catégorie IV Courrendlin et
en catégorie V Courroux, présentèrent un
travail très bien préparé. Chez les indivi-
duels , notons au passage le beau succès
de Michel Froidevaux de Saignelégier qui
totalisait 94,40 points en catégorie A.

RELÈVE DES ANCIENS
En athlétisme , bien que les totaux de

points ne soient pas fantastiques , on n'en
a pas moins vu de nombreux jeunes prêts
à assurer la relève des anciens. Parmi tous
ces espoirs , il y a certainement de futurs
Rubin , Cuenin , Hebeisen et autre Evard.
Les quelque mille gymnastes réunis à Tra-
melan à l'occasion de la traditionnelle Fête
jurassienne ont démontré que ce sport était
plus vivant que jamais. Les exercices gé-
néraux qui couronnaient cette manifestation
gymnique , suivis de l'allocution du prési-
dent jurassien Pierre Lâchât , furent suivis
par une très nombreuse assistance.

FAB
PRINCIPAUX RÉSULTATS

Concours de sections, invités : 1. Genève
police 144,383 ; 2. Ecole normale Porren-
truy 143,915. — Cat. 3 : 1. Les Bois
146.837 ; 2. Bassecourt 146,271. — Cat. 4 :
1. Courrendlin 147,414 ; 2. Tavannes
146.125 ; 3. Tramelan 144 ,910. — Cat. 5:
1. Courroux 145,981 ; 2. Delémont 145,205 ;
3. Aile 145,115.

Artistique. — Cat. A : 1. Michel Froi-
devaux (Saignelégie r) 94_,40 ; 2. Frédy Nuss-
baum (Court) 80,40 ; 3. Jean-Louis Sugnicr
(Nods) 71,60. — Cat. B:  1. Hubert Ma-
thez (La Neuveville) 67,50 ; 2. Jean-Pierre
Joliat (Courtételle) 65,90 ; 3. Georges Jo-
liat (Courtételle) 62,70. — Cat. C : 1. Geor-
ges Rais (Courroux) 51,70; 2. Jean-Louis
Steiner (Court) 51 ; 3. Albert Theurillat
(Courtemaîche) 47,40. — Cat. D : 1. Luigi
Campo (La Neuveville) 40 ; 2. Alain Gi-
rod (Tramelan) 34,80 ; 3. Claude Peter-
mann (La Neuveville) 34.

Athlétisme. — Cat. A : 1. Laurent Bre-
gnard (Porrentruy) 5084 ; 2. Gérard Sangsue
(Cornol) 4981 ; 3. Raymond Imhof (Cour-
tedoux) 4822. — Cat. B : 1. Jean-Paul
Comte (Porrentruy) 2734 ; 2. Bernard Schaad
(Reuchenette) 2728 ; 3. René Keller (Aile)
2724. -*- Cat. C: 1. Alain Mignerey (De-
lémont) 2459 ; 2. Laurent Loviat (Porren-
truy) 2383 ; 3. Roger Chèvre (Delémont)
2373.

Nationaux. — Cat. A : 1. Bernard Rac-
cordon (Aile) 9455 ; 2. Gabriel Cremona
(Courroux) 9360. — Cat. B : 1. Georges
Raccordon (Aile) 9430 ; 2. Pierre Schull
(Courroux) 9350. — Cat. C : 1. Laurent
Froidevaux (Saignelégier) 7720 ; 2. Daniel
Eschmann (Chatillon) 7695 ; 3. Pierre Wirz
(Tavannes) 7290. — Cat. D:  1. Jean Ha-
begger (AUe) 5630 ; 2. Jean-Pierre Zuber
(Aile) 5520 ; 3. Pascal Schutz (AUe) 5360.

La Société d'émulation jurassienne a tenu
ses assises au Palais des Congrès de Bienne

La 103me assemblée annuelle de la So-
ciété jurassienne d'émulation, qui compte
environ 1900 membres, s'est tenue à Bien-
ne, au Palais des congrès. Les nombreux
membres et correspondants furent salués
par M. André Auroi, président de la sec-
tion biennoise, puis une fort intéressante
conférence fut présentée par M. Roger
Kempf , professeur de littérature française
à l'Ecole polytechnique fédérale sur t La
vocation littéraire de Jean-Paul Sartre ».
En intermède, des chœurs furent exécutés
par les élèves de l'école normale de Bien-
ne sous la direction de M. Michel Corboz.

La partie administrative fut présidée par
M. Charles Beuchat.

Le récital de musique juras sienne pré-
senté l'hiver dernier au Jura et en Suisse
romande fut un grand succès. Cependant,
le déficit de 7,000 francs n 'est pas encore
couvert.

Les actes de la société ju rassienne d'ému-
lation comprendront notamment cette an-
née les textes de 12 poètes jurassien s, quel-
ques œuvres contemporaines d'architectes
jurassiens et une synthèse des travaux de
M. Charles Krâhenbiihl, médecin et sa-
vant naturaliste de Saint-lmier sur Chasserai ,
étude orographique et botanique. Les nom-
breux colloques organisés par la SJE con-
naissent toujours beaucoup de succès ; le
prochain sera consacré à l'architecture.

La bibliographie de Gustave Amweg don-
nant les titres de tous les ouvrages parus
dans le Jura ou sur le Jura jusqu 'en 1928,
sera rééditée et complétée par les titres
parus jusqu 'à nos jours.

La bibliothèque de l'Emulation, à Por-
rentruy, est à l'étroit. Il a été demandé
de lui donner un peu plus de place dans
l'ancien hôpital de la ville.

Une quinzaine jurassienne sera organisée
au mois de juin 1969 par les commerçants
d'un quartier de la vieille ville de Berne.
Un spectacle et une exposition de peinture
et sculpture, de la musique et de la poésie
auront également leur place à Berne.

On a rendu un vibrant hommage au grand
musicien que fut Paul Miche (1886-1960).
On décida d'apposer une plaque commémo-
rative sur sa maison natale à Courtelary.

Le « Grand prix de la prose > n 'a pas
pu être attribué cette année, à la suite de
démissions au sein du jury. Il sera délivré
en automne. Un prix des œuvres histori-
ques sera mis au concours en 1969.
POUR UNE MAISON DE LA CULTURE

L'Emulation n 'est pas restée indifférente
au projet du conseiller d'Etat Simon
Kohler en ce qui concerne la création de
la Maison de la culture. A cet effet elle
demanda l'ouverture d'un crédit régulier
au compte de l'Etat afin de garantir les
traitements des directeurs ; la formation
d'une commission culturelle, dont la pre-
mière tâche serait d'établir le cahier des
charges du pays, apprécier les besoins, éta-
blir un projet d'institution, établir un plan
de financement ; la création d'une fonda-

tion à laquelle l'Emulation contribuera en
collaboration avec l'Insti tut jurassien el
l'Université populaire.

QUESTION JURASSIENNE
Le comité directeur, puis le conseil es-

timent qu 'il est prématuré de répondre à
la demande de la « Commission des 24 ».
L'essentiel est de résoudre le problème
politique. Une fois la solution trouvée, les
entraves dont souffre la vie culturelle dans
le Jura tomberont et l'Emulation collabo-
rera avec tous ceux qui recherchent un
règlement équitable de la question jurassien-
ne. Elle considère comme toujours vala-
bles les conclusions du Comité de Mou-
tier, c'est-à-dire que seul un statu t de mi-
norité au sens politique du terme est de
nature à résoudre le problème.

A l'issue de l'assemblée, M. Fritz Stâhli
salua les membres de l'Emulation au nom
des autorités, alors que durant le banquet
M. Marcel Hirschi, préfet, profita de cette
occasion pour rappeler combien les 25,000
Romands de Bienne se sentent unis aux
120,000 Jurassiens.

Cette manifestation était honorée de la
présence de MM. Pierre Amgwerd, prési-
dent du conseil de ville de Bienne , Jean-
Rolant Graf et Raoul Kohler , conseillers
municipaux et députés, Georges Grosjean ,
représentant de la société d'histoire du
canton de Berne , Louis de Montmollin ,
président de l'Institut neuchàtelois et de
Mme A. Meautis, représen tante de la so-
ciété d'histoire et d'archéologie de Neu-
chatel , de MM. Pierre-Olivier Walzer , pré-
sident de l'Institu t jurassien , Robert Si-
mon, trésorier à l'Institut, Henri Gorgier ,
Denis Moine de « Pro-Jura », Oscar Trœh-
ler, président de l'Université populaire à
la Neuveville, Jean Michel, président de
l'Ajat à Porrentruy, René Steiner et Willy
Sunier , respectivement président et vice-
président de l'association des Français du
Jura.

Durant l'après-midi , une visite de la
vieille ville , de son temple , de la ville mo-
derne, mirent un terme à cette journée.

Ad. Guggisberg

Villeret a accueilli le synode
de l'Eglise ré formée jurassienne

Le synode de l' arrondissement jurassien
de l'Eglise réformée bernoise s'est tenu
à Villeret , sous la conduite de M. Walter
Schmid de Bienne , président intérimaire ,
M. Georges Steiner étant malade.

Ils étaient 138 délégués, pasteurs et in-
vités , parmi eux le doyen Gandolfi de
Saint-lmier , les représentants de l'Eglise
neuchâteloise et les délégués de la commu-
ne de VUleret. Le pasteur Charles Bibert
de Delémont a succédé au pasteur André
Bindit au service de presse de la « Vie
Protestante ». MM. G. Steiner et R. Graf
de Moutier , sont confirmés comme président
et secrétaire du bureau du synode. Une
commission a été nommée en vue d'étudier

De gauche à droite : M. Pierre
Quinche, pasteur, Mlle Erica
Forney, secrétaire de jeunesse,

et Adrien Morel, pasteur.
(Avipress -adg)

les structures de l'Eglise. Le pasteur Pierre
Etienne , de Diesse, a présenté les éléments

de discussion pour l'entrevue du goupe
de travail des Eglises avec la « commission
des 24 », concern ant la question jurassienne.
Les voici :

1. La mission et la tâche pastorales des
Eglises sont différentes de celles des par-

tis politiques.
2. Le groupe de travail des Eglises re-

nouvelle sa confiance à la députation ju-
rassienne.

3. Rôle des Eglises a) Ecoute et respect
des minorités, b) condamnation de la vio-
lence d'où qu'elle vienne.

4. Le groupe de travail des Eglises sou-
haite une solution juste au problème ju-
rassien. Il estime unanimement que le par-
tage du pays serait un malheur.

(Une explication fut nécessaire afin de
savoir ce qu 'on entendait par pays , ancien
canton , canton du Jura.)

5. Le groupe de travail des Eglises n 'a
pas de revendications confessionnelles à
formuler dan s le cadre de la question ju-
rassienne. Des pourparlers bilatéraux peu-
vent, le cas échéant, régler les problèmes
de cette nature.

6. La constitution même du groupe de
travail des Eglises et ses méthodes de
travail témoignent selon lui, le problème
jurassien ne se pose pas en termes confes-
sionnels, l'époque des réalités étant dépassé
par le mouvement œcuménique.

7. Le groupe de travail des Eglises estime
que l'objectif final des efforts doit tendre
à la compréhension réciproque et à l'ami-
tié du peuple de l'ancien canton et do
celui du Jura.

Les différents rapports et les comptes
y relatifs ont tous été acceptés.

Au cours du déjeuner , le pasteur Wytten-
bach , président du synode bernois apporta
les saints du bureau , non sans rappeler les
graves problèmes que doit résoudre l'église.
M. Pipy délégué de l'Eglise neuchâteloise,
transmit le salut fraternel de l'Eglise voisine
tout en donnant des précisions sur le tra-
vail qui se fait à Champrévers. M. Baurn-
gartner , municipal , apporta le salut des
autorités communales et de la bourgeoisie
de Villeret

En fin de session se tint l'assemblée do
l'Association du centre de Sornetan. L'as-
semblée a décidé d'accorder un crédit pour
l'achat d'un terrain de 2000 m2 sur lequel
sesa construit le centre. Un autre terrain
est prévu en vue d'y construire tous les
bâtiments nécessaires. La campagne finan-
cière n 'a pas encore produit ce qu 'on en
attendait ; 26 paroisses ont adhéré au Cen-
tre de Sornetan , 9 sont encore indécises.
Pour l'heure , on va poursuivre le projet de
construction des bâtiments.

Une dizaine d'étudiants en théologie as-
sistaient au synode. Samedi soir, en l'église
de Villeret , la consécration au ministère
pastoral a été donnée à MM. Adrien Morel
et Pierre Quinche, tous deux de Saint-lmier,
alors que MUe Erica Forney, de Bienne
était installée secrétaire de jeunesse du
Jura. Cérémonie émouvante que présida lo
pasteur Jacques de Roulet, conseiller syno-
dal de Péry.

Ad. GUGGISBERG

Quatre blessés
lors d'une collision

ORSONNENS

(c) Samedi vers 16 h 15, un automo-
biliste âgé de 26 ans, M. Marcel Ruf-
fieux , de la Tour-de-Trème, circulait
sur la route d'Orsonnens en direction
d'Estevenens (Glane). Dans un virage
à droite, il entra en collision avec
une voiture conduite par Mlle Moni-
que Earby, 23 ans, des Grangettes.
Cette dernière souffre d'une fracture
de la malléole. Sa mère qui était à
ses côtés, Mme Angèle Barby, 64 ans,
du Châtelard, a une hanche fracturée.
Quant à M. Ruffieux, il a pu regagner
son domicile après avoir été soigné
pour une fracture à une main. Son
passager, M. Louis Parisod , 23 ans, de
la Tour-de-Trême, est blessé au visa-
ge. L'hôpital de Billens a accueilli
les blesses. Les dégâts sont estimés à
10,000 francs.

MARLY-LE-GRAND

(c) Samedi vers 13 h 40, un automo-
biliste de Fribourg circulait de Fri-
bourg en direction de Marly-le-Grand.
Peu avant ce village, il entreprit le
dépassement d'une voiture qui, au
même instant, commença elle aussi de
dépasser un véhicules. Trois machines
se trouvèrent ainsi de front , et celui
qui roulait tout à gauche entra en col-
lision avec un jeune motocycliste;
Arthur Aebischer, 1.5 ans domicilie
à Saint-Ours, qui fut blesse à un bras
et à une jambe et dut être transporté
à l'hôpital cantonal. Les dégâts sont
peu importants.

Trois voitures de front :
un blessé

Manifestation populaire en Ajoie
contre les tirs nocturnes de Bure

Nous nous sommes déjà fait l'écho du
mécontentement suscité en Ajoie, et à
Fontenais , notamment , par les tirs noc-
tu rnes que font à Calabri des troupes sta-
tionnées à la nouvelle place d' armes de
Bure. D'autre part , selon certaines rumeurs
incontrôlables, l'armée serait en train d'ache-
ter une nouvelle propriété dans les environs
de Porrentruy, malgré les assurances données
à plusieurs reprises. Pour ces raisons, des
citoyens de Fontenais et de Porrentruy
organisent pour samedi prochain à Fonte-
nais, une manifestation populaire de pro-
testation à laquelle ils ont invité tous les
Ajoulots qui ne désirent pas que leur petit
pays devienne un immense champ de tir.
De son côté, le Groupement inter-parti
pour l'unité cantonale rappelle dans un
communiqué les oppositions provoquées en
son temps par l'installation de la place
d'arme, opposition conduite « par une mi-
norité réactionnaire, avec à sa tête, des
chefs séparatistes ».

Les incidents inévitables des premières
prises de contact qui se sont produits sont
les séquelles de l'opposition d'autan. « Le
Jura , ajoute le Groupement inter-partis et
l'Ajoie en particulier , estiment avoir accom-
pli un sacrifice suffisant de participation
à l'effort nécessaire pour la défense na-

tionale. C'est pourquoi , afin de mettre un
terme à la tension néfaste soutenue par
les séparatistes , le Groupement inter-partis
pour l'unité cantonale demande aux auto-
rités fédérales, cantonales et autres de
réaffirmer à nouveau les garanties don-
nées, particulièrement quant au maintien
du périmètre de la place. 11 demande
également que ces mêmes autorités fas-
sent en sorte que toutes les autres garanties
(tirs, engagement du personnel , achats,
voies de communication , etc.) données aux
communes soient scrupuleusement respec-
tées » .

BÉVI

Du bon travail au sommet du Chassera!

Les « Amis de la Combe-Grède », pelles et pioches en mains.
(Avipress - adg)

De notre correspondant :
Une soixantaine de membres se sont réunis, samedi matin, sur le plu s haut

sommet jurassien bernois, d'abord pour y tenir les assises annuelles des * Amis
de la Combe-Grède », ensuite pour participer à une « corvée » destinée à remettre
en état la réserve des Voignes, située près de la Croix-de-Chasseral , endommagée
par un coup de foudre. C'est pelles et pioches en mains que femmes et hommes
ont travaillé durant trois heures, alors qu'une autre équipe rétablissait les barrières
de f i l s  de fer  barbelés.

Après le pique-nique , s'est ouverte l'assemblée générale. Présidée par M.  Will y
Schild , ancien inspecteur des forêts , elle f u t  vite liquidée. Il ressort des d i f f é ren t s
rapports présentés que tout marche bien chez les Amis de la Combe-Grède, chacun
étant bien décidé à conserver intacte cette partie du pays. Grâce à la protection,
la faune et la flore se propagent et prospèrent de for t  belle manière . D'ici quelques
semaines, une douzaine de marmottes seront à nouveau lâchées.

• Le manque de place nous
contraint à renvoyer à l'une
de nos prochaines éditions
le compte rendu de plusieurs
manifestations qui se sont dé-
roulées en pays fribourgeois
en cette fin de semaine.

Michel Tvercko : moins de neuf heures
pour parcourir cent kilomètres à pied

De notre correspondant :
Vendredi soir, 1310 concurrents ont pris

le départ de la lOme édition de la course
internationale de marche de 100 kilomè-
tres. A l'arrivée samedi à 22 heures,
1055 concurrents étaient arrivés soit 255
abandons. Une lutte épique s'est engagée
dès le départ entre le détenteu r du record ,
Roth , de Berne (8 h 7 min, en 1966),
le gagnant de 1967 Urbach , Allemagne
(8 h 11 min) et le Tchécoslovaque Michel
Tvercko, qui tous trois passaient à quelques
minutes de distance à Aarberg (km 14).
C'est à mis parcours que le Tchèque prit
le commandement et enlevait de hau te
lutte cette lOme marche en battant le
record du Bernois de 6 minutes 5 secon-
des, soit à la moyenne horaire de
12,5 km. h, en 8 h 55 secondes. Agé
de 34 ans, le coureu r étranger est pro-
fesseur dans un technicum, classe d'archi-
tecture. Il s'entraîne sur 70 km chaque
jour , soit en trois étapes. A relever que
le gagnant s'est fourvoyé à Gerlafingen et
qu 'il a parcouru 3 km de trop. U est
néanmoins arrivé dans un état de fraîcheur
remarquable.

Cette épreuve qui mobilise 100 fonc-
tionnaires , 50 samaritains fut honoré par
la présence du colonel Mosimann et du
maire de Bienne , M. Fritz Staehli.

Voici les principaux résultats :
1. Michel Tvercko, Tchécoslovaquie ; 2.

Peter Reiher, Allemagne ; 3. Werner Roth ,
Berne ; 4. Paul Franck, Rumlang ; 5. Fred
Wenger, Blumenstein ; 6. Adolf Mederer ,
Allemagne ; 7. Walter Zitterli, Bienne ; 8.

Helmut Urbach , Allemagne ; 9. Alois Meier ,
Emmenbrucke ; Hansueli Dudli , Suisse.

Le vainqueur de la compétition,
le Tchécoslovaque
Michel Tvercko.

(Avipress - adg)

C'est le thèm e du cortège de la gran-
de fête d'été 1968. C'est du moins ce
qu'annonce l'affiche due au talent de
M. Roger Tolk , le spécialiste des affi-
ches de la fête d'été. On ne peut qu'ap-
plaudir à ce slogan en souhaitant qu 'il
n'y ait pas de frontières comme l'an-
née passée envers certains journalistes.

(Avipress Guggisberg)

« Braderie sans frontières »

oignon Jf irVdu pied MK '
L'oignon du pied peut provoquer une
déviation de l'articulation. Il en résulte
une impossibilité de se chausser, la
compression étant trop douloureuse. Le
Baume Dalet calme la douleur, fait dis-
paraître l'inflammation, réduit la gros-
seu r. Fr . 3,40 dans les pharm. et dro-
gueries.

GLOVELIER

(c) Un automobiliste de Saulcy, ivre-
mort , qui descendait samedi à 22 heu-
res de la Roche sur Gloveilier, partit
sur la gauche de la route et toucha
une voiture qui montait en sens in-
verse. Cette dernière, occupée par M.
Pierre Schlichtig, jardinier à Courge-
nay, et son frère, sortit de la route et
se retourna dans un champ. Le con-
ducteur fautif  se vit retirer son per-
mis de conduire. Il s'agit d'un récidi-
viste qui a purgé il n y a pas long-
temps une peine de dix jours pour
ivresse au volant.

PLAGNE

Chalet cambriolé
(c) M. Willy Schmidhauser, technicien ,
domicilié à Bienne, s'est aperçu, same-
di , qu 'une nouvelle fois son chalet ,
constitué par deux autocars transfor-
més et sis au lieu dit « Les Taycs », en-
tre Plagne et Vauffelin , avait reçu la
visite de malfaiteurs qui ont emporté
des victuailles, des boissons et un fusil
à air comprimé. Le vol et les dégâts
sont estimés à 250 francs.

Une embardée éthylique
fait des dégâts

RIAZ

%T< sspfasr de a- ^ ":U repartît trot ™
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^

centre d<= Ria*,en -ffig , & ïïft-5- centra

niKKert , 41 ans, de Henfiel o (Hnllande dut être transportée à Phôpital
,^n

R,a
f' souff ™nt d'une fractunf ducrâne Le conducteur de l'autre véhi-cule, M. Alfred Savary, Agé de 59 andomicilie a Mai-sens, est lui aussihospitahsé à Riaz. On ne peut encorese prononcer sur la gravité de sesblessures. Les dégâts sont importants.

ROMONT
Dragon

grièvement blessé
(c) Un accident est survenu hier anconcoure hippique de Romont. Le dragon

Mt JlCClnf '  *? ans' de Bomontf "
*. J?e chute de che™'- Souffrant decontusions à la colonne dorsale eTd'unecommotion cérébrale, II est soigné àl'hôpital de Billens. "<"&ne a

Deux blessés
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FRIBOURG

(c) Samedi vers 18 h 10, un automo-
biliste de Fribourg, M. B. C, 'il ans,
circulait au volaut d'un fourgon de
Pensier en direction de Fribourg. A
l'entrée du passage sous-voie de la
Poya, à la suite d'un excès de vitesse,
il perdit la maîtrise de son véhicule
qui traversa la. chaussée et se ren-
versa sur le flanc. Au cours de cette
embardée, le véhicule faucha un ado-
lescent qui cheminait sur le bord de
la chaussée. Il s'agit de Marcel Gross,
13 ans, fils d'Albert, de Fribourg, qui
geoi s par l'ambulance officielile. Il
a été transporté à l'hôpital des Bour-
souffre de fractures d'un bras, d'une
jambe et d'une clavicule, ainsi que
d'une commotion cérébrale. Les dé-
gâts se montent à 2500 francs.

Le permis du conducteur qui était
en état d'ivresse, a été séquestré.

Les comptes de la ville
Le Conseil communal de la ville de

Fribourg a arrêté dans sa dernière séance
les comptes de l'exercice 1967.

Après la couverture des grandes dépenses
générales d'exploitation, la constitution de
réserve commandée par les circonstances,
les divers amortissements — dont 1,276,998
francs pour l'amortissement financier, l'excé-
dent des recettes s'éleva à 9754 francs, sur
un total de dépenses de 22,086,355 francs.
Ces comptes seront soumis à l'approbation
du Conseil général , qui tiendra séance le
18 juin.

Enfant grièvement
blessé par un

conducteur ivre

BELPRAHON

Le 16me « Tir de maîtrise jurassienne encampagne » aura lieu les samedi et dimanche
8 et 9 juin prochains, au stand de Belpra-
hon. Cette manifestation a été organisée
cette année par les sociétés de tir Belpra-
hon-Grandval et Eschert

La place de tir de Belprahon , située dans
un paysage idyllique , est une des meilleures
du Jura. Elle se prête admirablement à un
concours aussi important et sera, comme
les années précédentes, le lieu de ralliement
des tireurs jurassiens et des régions voi-
sines. Tout a été mis en œuvre par les
sociétés organisatrices pour satisfaire cha-
cun.

Tir de maîtrise jurassienne
en campagne

BROC

(c) Hier matin , vers 3 h 25, un auto-
mobiliste de Bulle, âgé de 27 ans, cir-
culait de Broc en direction de Bulle.
Au début de la descente de la Grue,
à Broc, il perdit la maîtrise de son
véhicule qui se déporta sur la gauche
et partit en vol plané sur une ving-
taine de mètres, retombant sur le toit ,
à la route de la Charrière. Le conduc-
teur put s'extraire de la voiture dé-
molie : il n'était pas blessé 1

Vol plané d'une auto
et chute sur le toit

le conducteur indemne

MOUTIER

(c) Le garage de M. Iff , à la rue de
Soleure à Moutier , a reçu dans la nuit
de vendredi à samedi la visite de cam-
brioleurs qui sont entrés par effrac-
tion dans les bureaux et ont dérobé
une centaine de francs et ont commis
des déprédations pour une valeur iden-
tique.

LOVERESSE
Noces de diamant

(c )  C' est cet anniversaire assez rare
que célébreront mardi 11 juin M. et
Mme Johan Pauli-Beyeler. Tous deux
sonl âg és de 85 ans , ils jouissent
d' une excellente santé.

SAINT-IMIER

Beau succès de la Fête des chorales
suisses alémaniques

(c) 1300 chanteurs et chanteuses prove -
nant de 42 sociétés s'étaient réunis
samedi et dimanche à Saint-lmier à
l'occasion de la 25me Fête romande des
chorales suisses alémaniques. Le specta-
cle donné à la halle-cantine spécialement
construite à cette occasion , et au cours
duquel f u t  interprété « Bo.se du Sud » de
Johann Strauss , a remporté un franc
succès. Les concours ont démontré une
nette amélioration de la tenue artistique
des chorales . Un beau cortège, emmené
par deux fanfares , a déf i lé  dans les rues
du village d'Erguel. Les souhaits de
bienvenue furen t prononcés par le pré-
sident du comité d'organisation, M.
Charles Niklès , député. Les chœurs d' en-
semble et la distribution des prix mirent
f i n  à ces journées toutes de chant et de
soleil.

Garage cambriolé

TAVANNES

57 équipages, sur les 60 inscrits, ont pris
le départ, samedi, de cette course de
130 km à travers le Jura, course émaillée
de difficultés.

Voici les principaux résultats :
1. Ivan Wicchi - Jean-Léo Hirschi , 1140

points ; 2. Michel Baechler - Pierre Char-
pier, 1145 points ; 3. René Boillat - Ivan
Mérat 1270 points (champion en 1967).

La coupe Calvado revient à MM.
Wecchi - Hirschi. Le challenge fémina :
Mmes Y. Charpillod et Marlyse Etienne,
alors que le bocal pour l'équipe mixte a
été attribué à M. et Mme Tièche de la
Neuveville.

Rallye automobile
du Calvado

(c) Samedi soir, vers 22 h 50, le poste
de police de Bienne était avisé télépho-
niquement qu'un incendie venait d'écla-
ter à la rue de la Gare et que deux
blessés se trouvaient à l'intérieur du
bâtiment. Les premiers secours furent
alertés, ainsi que les ambulances. Mais...
il n'y avait pas d'incendie. Une bien
mauvaise farce.

Voiliers en détresse
(c) La police du lac de Bienne a, par
deux fois dimanche après-midi, porté
secours à des voiliers en détresse, qui
avaient chaviré sur le lac, devant
Môrigen , et devant Daucher.

Une farce idiote

Les soixante participants de la clas-
se lightning ont fait, jusqu'à diman-
che soir, 3 régates sur les six prévues.
De nombreux voiliers (10) ont chaviré
à la suite du fort vent de dimanche.
Le classement intermédiaire après trois
régates est le suivant : 1. Les frères
Luthi de Vigneuiles qui gagnent trois
régates ; 2. Hans Luthi de Sempach
(un protêt étant en cours, ce classe-
ment est sus(ceptible d'être changé).

Championnat suisse
de la classe Liqhtninq
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Zurich a joué en «père tranquille »
¦

Les trois inséparables... ne se sont pas séparés : matches d'appui nécessaires

Ce qui ne l'a pas empêché de surclasser Bienne
BIENNE - ZURICH 0 - 2 (0-2)
MARQUEURS : Neumann 23me, Kunzl

44me.
BIENNE : Rosset ; Treutliardt, Leu, Knu

chcl , Canel : Quattropani , Matter ; Sermen
Peters, Renfer I, Bai . Entraîneur : Peters

ZURICH : Grob ; Munch , Leimgruber
Neumann, X. Stierli ; Kuhn, P. Stierli
Winiger , Kunzli , Martinelli , Meyer. Entrai'
neur : Man tula.

ARBITRE : M. Huber, de Thoune.
NOTES : Stade de Bienne, rempli pour

l'occasion (11 .000 spectateurs). Température
agréable. A la 66me minute , Gnaegi rem-
place Serment. Coups de coin 9-9 (4-7).

PAS DE SURPRISE
Si Zurich craignait un échec, les Bien-

nois, pour leur part, appréhendaient une
çrave défaite. Ils furent  ainsi longtemps
paralysés par la peur et leur jeu sten
ressentit. Cela valut surtout dans les vingt
p remières minutes de la rencontre qui
virent la défense locale être singulière-
tient mal à l'aise. Knuchel notamment,
jui avait la garde du bouillant Kunzli ,
'ut totalement débordé et commit de
graves erreurs de dédoublement avec

Sport-Toto
Bellinzone - Young Fellows 0-2

Bienne . Zurich 0-2
Grasshoppers - Granges 2-0 '

Servette - Bâle 0-3
Sion - Lucerne 1-0

Young Boys - Lugano 0-3
Aarau - Urania 2-0
Baden . Xamax 1-2
Bruhl . Thoune 2-0

Chiasso . Berne 1-1
Moutier - Fribourg 1-0
Soleure . Wettingen 5-3

Winterthour - Saint-Gall 1-0

Colonne des gagnants :
2 2 1  2 1 2  1 2 1  x l l l .

Leu. A ussi n'était-ce que jus tice si Neu-
mann à la 23me minute ouvrit la mar-
que. Par la suite, Bienne, f u t  contrain,
de jouer un peu différemment. L 'on vil
alors Quattropani, chargé du marquage de
Kuhn , et Matter, de celui de Mar tinelli
prendre des risques o f f e n s i f s , Mattei
étant à deux ou trois reprises fort
près de la conclusion. En portant le
danger dans le camp zuricois, Bienne
allégeait la tâche de sa défense et toute
l 'équipe se sentit mieux. A la 43 me
minute , il fa l lu t une prouesse de Grob
pour qu 'un essai de la tête de Peters ne
f i t  point mouche. A ce moment-là, en-
core que Zurich ait eu la plupart du
temps le match en main , le résultat
aurait pu être de un partout. Sur la
contre-attaque qui suivit, Kunzli d'un
tir à soulever l'enthousiasme assurait
le « coup *. La deuxième mi-temps ne
devait rien changer à la physionomie
du débat. Les Zuricois se contentèren
de faire circuler la balle, de contrôler U
milieu du terrain, tout en inquiétant i
plusieurs reprises Rosse t par des action:
percutantes de francs tireurs tels que
Winiger, Kunzli ou encore Martinelli
Bienne se devait de jouer le jeu, ce qu'i.
f i t  avec ses moyens. Mais il y avait uni
classe de di f férence entre les deux équi-
pes. Samedi, l'esprit et la technique pri-
mèrent. Même si en f i n  de rencontre
Matter une première fois, puis Renfei
loupèrent le but de leur carrière. Deia
déceptions à Bienne ! Peters que l' on
attendait plus combatif, et qui f u t  mu-
selé par Leimgruber, et Serment, qui
n'a plus son tranchant d'autrefois ei
qui semble avoir perdu le sens de l'ou-
verture en profondeur. Matter, pour son
compte, abattit un gros labeur et inquié-
ta Gro b à plusieurs reprises. Il montra
beauco up plus d'abattage que Quattro-
pani, étrangement terne.

Mais évidemment l 'intérêt se porte
essentiellement sur les Zuricois qui vont

avoir à livrer les « f inales du siècle > .
Incontestablement , l 'équipe li'a pas joué
samedi sur sa valeur réelle. Elle a f a i t
ce qu'il fallait pour gagner, sans plus.
Mais l 'édifice a belle allure . La défense
est solide et Neumann sait habilement
remédier aux rares lacunes de Leimgru-
ber. Aux demis, Kuhn et P. Stierli
accomplissent un incroyable marathon.

La lucidité et la technique du dernier
nommé est un régal pour les yeux .
En attaque, Kunzli et Martinelli sont
certainement capables de beaucoup mieux
et de percer les défenses les plus rebel-
les. Kunzli surtout, est un danger cons-
tant par ses dép lacements et son tir
soudain , autant que violent. Le moins re-
doutable du lot parut être Meyer. Il
est vrai que l'an prochain à celte même
place, on trouvera Quentin. Il f a u t  dès
lors se lever tôt pour battre Zurich.

D. E IGENMANN
IMPARABLE. — Neumann marque le premier but zuricois.

(Photo ASL)

Classements
LIGUE A

Matchea Buts
J. G. N. P. p. c. Pts

1. Zurich 26 16 6 4 63 27 38
2. Grasshop. 26 17 4 5 54 23 38
3. Lugano 26 17 4 5 53 30 38
4. Lausanne 26 13 6 7 67 43 32
5. Bâle 26 13 5 8 49 33 31
6. Lucerne 26 12 4 10 51 58 28
7. Bienne 26 10 5 11 43 45 25
8. Y. Boys 26 9 7 10 37 43 25
9. Sion 26 7 10 9 31 41 24

10. La Ch.-d.-F. 26 8 6 12 40 19 22
11. Servette 26 8 5 13 40 42 21
12. Bellinzone 26 8 5 13 26 40 21
13. Y. Fellows 26 3 6 17 21 58 12
14. Granges 26 3 3 20 19 62 9

LIGUE B
1. Winterth. 26 18 4 4 70 27 40
2. Saint-Gall 26 12 9 5 61 34 33
3. Aarau 26 11 9 6 50 26 31
4. Xamax 26 12 6 8 52 43 30
5. Chiasso 26 11 7 8 33 29 29
6. Wettingen 26 10 8 8 51 47 28
7. Bruhl 26 11 6 9 46 44 28
8. Thoune 26 9 9 6 40 37 27
9. Urania 26 10 7 9 46 47 27

10. Soleure 26 8 7 11 44 52 23
11. Fribourg 26 6 9 11 35 36 21
12. Baden 26 7 7 12 27 56 21
13. Moutier 26 6 4 16 38 74 16
14. Berne 26 3 4 19 34 75 10

Young Fellows et Granges sont
relégués en ligue nationale B.
Ils seront remplacés par Winter-
thour et par Saint-Gall. Moutier
et Berne sont relégués en pre-
mière ligue.

Les matches d'appui pour le
titre de champion suisse de li-
gue nationale A auront lieu dans
l'ordre suivant :

Mercredi 12 juin, à Berne :
Grasshoppers contre Zurich.

Mercredi 19 juin, à Lausanne :
Lugano contre perdant du pre-
mier match. Mercredi 26 juin,
à Lausanne : Lugano contre ga-
gnant du premier match.

: DÉPART. — Quentin a joué-
son dernier match avec Sion.

(Photo ASL)

Lugano se royaume au Wankdorf
Les Tessinois sont au meilleur de leur forme

(DE NOTRE ENVOYÉ SPÉCIAL)
YOUNG BOYS - LUGANO 0-3 (0-1)

MARQUEURS : Brenna , 45me ; Gottar-
di, 55me ; Brenna , 61me.

YOUNG BOYS : Fischer ; Meier , Tbo-
mann , Widmer ; Kcllas , Marti ; Heer. Gug-
gisberg, Muller , Grosser , Scheibcl. Entraî-
neur : Haefeli.

LUGANO : Prosperi ; Egli, Coduri, Pul-
lica, Indemin i ; Simonetti, Signorelli. Lut-
trop ; Gottardi, Brenna, Moscatelli. Entraî-
neur : Maurer.

ARBITRE : M. Droz, de Marin.
NOTES : Stade du Wankdorf. Pelouse

en excellent état. Température douce. 19,000

spectateurs. Young Boys est toujours privé
d'O. Messerli, suspendu. Albert Brûlis, fu-
tur entraîneur des Bernois , assiste à la par-
tie. A la 30me minute, Marti sauve sur la
ligne de but , consécutivement à un coup
de tête de Luttrop. F. Messerli remplace
Muller à la 65me minute. A la 87me, un
tir de Luttrop (25 mètres) s'écrase contre
le poteau. Coups de coin : 5-4 (3-2).

EXPLOIT DE BRENNA
Il y eut deux Lugano, samedi soir, au

Wankdorf. Le premier (avant la pause),
rendu nerveux par l'importance de l'enjeu,
était plus que terne : les hommes du mi-
lieu dû terrain se mêlaient fort rarement
aux offensives qui pouvaient se compter sur
les doigts des deux mains, les arrières dé-
gageaient à grands coups de botte, « ra-
massant > parfois l'homme avec lu balle.
Face à cette formation malmenée, Young
Boys faisait figure de grand, son entou-
siasme et sa jeunesse lui dictant un rythme
forcené.

Puis, il y eut, juste avant le repos,
une contre-attaque extrêmement habile de
Brenna, qui est, actuellement, un des atta-
quants les plus dangereux — si ce n'est
le plus dangereux — du pays. L'avant-cen-
tre nominatif des Tessinois, ayant hérité
une longue passe de Signorelli , tenta, afin
d'éviter de mettre Gottardi hors-jeu, un ex-
ploit personnel qu'il réussit parfaitement
puisque, bien que pourchassé par Thomann
et Meier, il marqua d'un tir croisé plein
de finesse.

A LA 78me MINUTE
C'est alors que nous vîmes le deuxième

Lugano. Menant par 1-0, l'équipe de Mau-
rer était pratiquement sûre de vaincre, d'au-
tant plus qu'elle avait marqué son but au
moment le plus opportun. Rassuré, Lugano
laissa surgir sa technique et joua la bride
sur le cou. Young Boys, écrasé par son
inefficacité offensive (le premier tir digne
de ce nom arrêté par Prosperi a été noté
à la... 78me minute) autant que par les
gros efforts fournis en première mi-temps,
était trop jeune pour compenser sa sou-
daine fragilité par le métier. Portée par
son tempérament, à se ruer à l'assaut du
but adverse plutôt qu'à protéger le sien,
l'équipe bernoise offrit aux attaquants tes-
sinois des « boulevards »... qui auraient fait
la joie des étudiants parisiens !

Tout en donnant l'impression de domi-
ner la situation, Young Boys, en fait, su-
bissait la loi de son adversaire en évoluant
exactement comme ce dernier l'espérait A
la 55me minute, un coup de tête de Got-
tardi — que Fischer aurait dû prévenir
— enlevait leurs dernières illusions aux
Bernois. Quelques minutes plus tard, un
nouveau trait de génie de Brenna donnait
encore un aperçu du sang-froid extraor-
dinaire dont les attaquants de Maurer sont
capables. Le reste de la partie ne fut que
du remplissage, Lugano se contentant de
jouer au chat et à la souris avec un ad-
versaire qui n'a, véritablement, jamais réus-
si à franchir la défense tessinoise au sein
de laquelle... Luttrop fut très remarqué.

Nous avons vu Lugano à quatre repri-
ses, ce printemps : en finale de coupe, il
fut piteux ; à Lausanne, il se montra di-
gne ; devant Bienne, il apparat ravigoté ;
au Wankdorf , il impressionna par sa sû-
reté, par l'intransigeance de sa défense et
par Ja mobilité de ses attaquants, qui ont
trouvé' leur "£e*cbncT 'souffle. 'Lugano est re-
devenu une machine imposante que ses
adversaires dans la poule finale pourraient
bien être incapables de dérouter. On en
reparlera...

François PAHUD

Grasshoppers a été sauvé par Grahn
Granges a joué franchement le j eu au Hardturm mais...

GRASSHOPPERS - GRANGES 2-0 (0-0;
MARQUEURS : Grahn, 48me et 73me
GRASSHOPPERS : Deck ; lngold , Fuh-

rer , Citherlet, Berset ; Aerni, Ruegg ; Stau
denmann, Grahn, Blaettler, W. Allemann
Entraîneur : Skiba.

GRANGES : Gribi ; Egger,- lngold, Gug
gi, Hirt ; Blum, Fuz I, Feuz II;  Armelino
Sturmer, KraehenbuhL Entraîneur : Stur
mer.

ARBITRE : M. Marendaz, de Lausanne
NOTES : Stade du Hardturm. Terrair

glissant.; Temps couvert. En ouverture, les
cheminots suisses rencontrent ceux d'Ita-
lie en match comptant pour la coupe d'Eu-
rope de cette corporation. Résultat : 3-1
pour les visiteurs. 4000 spectateurs assis-
tent au match principal. Granges fait i
nouveau confiance aux jeunes, alors que les
• Sauterelle > jouent dans leur formation
des derniers dimanches. A la 32me minu-
te, Armelino, seul devant le but vide ,
met la balle par-dessus. Coups de coin •
10-2 (6-1).

Nerveux, crispés, les hommes de Skiba
ont eu une peine énorme à battre une for-
mation pleine de bonne volonté mais limi-
tée dans ses possibilités. Décidés à jouer
le jeu , les Soleurois se sont avant tout
appliqués à renforcer leur défense , qui , de-
vant un Gribi excellent, se tira bien d' af-

faire, dans l'ensemble. Si l'on excepte le
deuxième quart d'heure, les visiteurs ne
se montrèrent, par contre, guère dangereim
dans leurs offensives. Trop laissés à eux-
mêmes, les Armelino, Feuz II et autres
Kraehenbuhl n 'ont mis qu 'en de rares oc-
casions Deck en difficulté. Cela leur au-
rait cependant suffi pour ouvrir la mar-
que si, à la 32me minute, Armelino avait
su profiter d'une bévue du gardien zuri-
cois qui , au lieu d'intercepter la balle sur
un centre de Sturmer, s'en est allé aux
• abricots ».

PAS ROND
Face

^ à ., cette sympathique équipe gran-
geoise,'" lès camarades du capitaine F.uhrei
ne retrouvèrent une partie de leur rythme
qu'en seconde mi-temps. Il fallut, toute-
fois, toute la classe de Grah n , un peu trop
personnel , pour que le résulat tourne en
leur faveur. Sans lui, on peut même se
demander ce qu 'il serait arrivé. Marqués
de près, les Blaettler, Staudenmann et
Turnherr (qui remplaça le faible W. Alle-
mann) ne parvinrent presque jamais à faire
valoir leurs, qualités. Si l'on ajoute à cela
le fait que Ruegg et Aerni furent prati-
quement incapables de bien diriger leurs
j etions, on aura vite compris pourquoi la
machine do Skiba ne tournait pas rond.

Ce qui compte finalement pour Grasshop-

pers , c'est qu 'il ait obtenu l'essentiel : les
deux points. Comme nous le disait Ski-
ba, on ne peut jouer deux fois de suite
aussi mal. U en ira donc très probable-
ment tout autrement mercredi prochain con-
tre Zurich, à Berne. N'oublions, en effet ,
pas que cette saison les Zuricois ont fait
leur plus mauvais matches contre les der-
niers.

G. DENIS

Sion n manqué trop d'occasions
Face à des Lucernois bien complaisants

SION - LUCERNE 1-0 (0-0)
MARQUEUR : Elsig, 55me.
SION : Biaggi ; Sixt, Germanier, Perroud,

Boillat ; Delaloye, Trinchero ; Elsig, Brut-
tin, Savary, Quentin. Entraîneur : Osojnac.

LUCERNE : Elsener ; Naumann Orpi,
Tholen , Lustenberger ; Gwerder , Jost ; Flu-
ry, Sutter , Richter , Sidlcr . Entraîneur : Wech-
selberger.

ARBITRE : M. David , de Genève.
NOTES : Parc des Sports de Sion , dur

et inégal. Temps chaud et ensoleillé. 1200
spectateurs. Nombreuses indisponibilités dans
les deux équipes : Bertschi , Hasler, Kissling
d'un côté ; Walker, Blazevic, Frochaux ,
Jungo de l'autre. A la mi-temps, Elsener
cède sa place à Prest. Bruttin tire sur le
poteau à la 70me. Coups de coin : 14-5
(10-1).

Lucerne, qu 'on avait connu ardent et
généreux dans le cadre de la coupe suis-
le, avait oublié ses intentions belliqueu-
ses. Il s 'est présenté au parc des Sports
sans ambitions, pour accomplir une cor-
vée. Dans ces conditions, les joueurs du
lieu n'eurent guère de mérite à se ren-
dre maîtres incontestés du jeu. Après 20
minutes, Elsener avait déjà concédé 10
coups de coin et relâché trois balles fa -
ciles qui provoquèrent de chaudes alertes
devant sa cage. Sa défense se mit aussi

au diapason et Sion passait les obsta-
cles sans douleur.

DERNIER MATCH
Si la marque ne prit p as une cer-

taine ampleur, c'est que Bruttin et Elsig
ratèrent un nombre incroyable d'excel-
lentes occasions. René Quentin jo ttaii
son dernier match sous le maillo t sédu-
nois qu'il a porté vaillamment pendant
6 ans. (144 rencontres de championnat
et 59 buts marqués). Il a joué comme
toujours depuis que son transfert est en
route, c'est-à-dire avec une certaine re-
tenue. Notre international eut cependant
le mérite d'amener le but décisif et de
provoquer les meilleurs chances pour
ses partenaires. Osojnac a prof i té  de
l'occasion pour donner sa chance à un
nouveau jeune , Trinchero, qui domine
nettement dans l 'équipe des juniors. Ce
grand espoir a confirmé tout le bien
que l'on dit de lui et lorsqu 'il aura pris
quelques kilos de muscles, il deviendra
un demi o f f e n s i f  technicien et clair-
voyant.

Dernière curiosité du match : c'était
le dernier sur le vétusté parc des Sports.
Personne ne s'en plaindra .

M.  FROSSARD

Servette : limage de Sa saison
Le spectacle fut sans intérêt aux Charmilles

SERVETTE - BALE 0-3 (0-1)
MARQUEURS : Demarmels, 24me ; Wen

ger , 51me ; Demarmels, 90me.
SERVETTE : Barlie ; Martin , Martigna

go, Pazmandy. Maffiolo ; Makay, Mocel-
lin ; Nemeth, Amez-Droz, Gobet, Blanchoud
Entraîneur : Snella.

BALE : Kunz ; Ramseier, Michaud , Rah-
men, Paolucci ; Hauser, Schnyder ; Bent-
haus , Rufli , Demarmels, Wenger. Entraî-
neur : Benthaus.

ARBITRE : M. Clématilde, de Zolliko-
fen.

NOTES : Stade des Charmilles. Temps
estival. 3800 spectateurs. A la 65me, Henri
entre pour Amez-Droz. En première mi-
temps, sur plainte de Ramseier, l'arbitre
vérifie les crampons de Nemeth et envoie
le Servettien au vestiaire, changer de sou-
liers. Deux fois, Hauser sauve sur sa ligne
de but : A la 12me et à la 84me. Mi-
:haud est étendu pour le compte par Ne-
meth, sans sanction. Dans la tribun e , le

Bâlois Sundermann regarde ses coéquipiers
Coups de coin : 8-7 (2-1).

SANS INTÉRÊT
Servette a connu, samedi soir, une fin

digne de sa saison : ce fut brouillon , sans
âme, sans venin, sans envie de jouer , au
petit trot , en attendant le dernier coup
de sifflet. Bàle, qui ne jouait guère mieux,
avait pourtan t cette envie naturelle d'avnn-
cer.et il s'ensuivit trois buts tout à fait
logiques. Il y aurait pu en avoir d'au-
tres.

Ce match de liquidation aurait pu être
plaisant. 11 ne le fut pas. Personne, autour
de la pelouse des Charmilles, n'avait d'au-
tre intérêt que les résultats des trois grands
matches de la journée, qui s'inscrivaient
au tableau , ou encore l'écoute de la radio
avec la finale de la coupe d'Europe des
Nations !

Il y avait, malheureusement pour Ser-
vette, trois jeunes embrigadés clans cette
aventure . Mart in et Gobet passèrent auss i
inaperçus que leurs aînés. Seul Blanchoud
tenta quelques petites choses : des une-
deux où la balle ne lui revenait jam ais,
une reprise de volée qui fit presque mou-
che (8me), des percées solitaires, enf in ,
puisque le jeu n'était vraiment pas d'équi-
pe. Et tout le monde poussa un « ouf »
lorsque M. Clématide renvoya les équipes
au vestiaire, Bâle ayant au moins récolté
une victoire alors que Servette n 'avait  ab-
solument rien fait pour évite r cette anté-
pénultième place d'un classement qui  est le
plus mauvais de toute sa carrière.

S. DOURNOW

Young Fellows victorieux à Bellinzone

O/V DIE PASSE PAS.  — Ruegg et lngold arrêtent le Grangeois
Hermann.

(Photo Keystone)

Pour son dernier match en ligue nationale A

BELLINZONE - YOUNG FELLOWS
0-2 (0-0)

MARQUEURS : Chiandussi, 48me ; Ma-
tus , 62me.

BELLINZONE : Manzoni ; Genazzi , Bru-
netti, S. Bionda, R. Bionda ; Paglia, Carob-
bio ; Guidotti , Nembrini, de Prati , Capo-
ferri. Entraîneur : Pinter.

YOUNG FELLOWS : Janser ; Feurer,
Morgcnegg, Kubler , Kaspar ; Baeni , Kai-
ierauer ; Corti , Von Burg, Matus , Chian-
dussi. Ent ra îneur  : Gawlicek.

ARBITRE : M. Wittcnbach. de WiU.

NOTES : Stade communal.  Pelouse en
Don état. Temps lourd , vent. Apparition
de plusieurs jeunes dans chaque formation.
500 spectateurs. Qualité du match : mau-
vaise. A la 20me, Capoferri arrive seul
devant Janser, mais il tire à côté. A la
lime, Manzoni est battu sur tir de Von
Burg, mais Genazzi réussit à dégager. Le
Jouzième homme de Bellinzone est Tagli
Dot ir Brunett i  (55mc). Coups de coin : 6-6
(2-3) .

Match sans intérêt.  De la l iquidatio n
:olale. On ne peut même pas dire que le
-tins mér i t an t  a gagné. Les deux forma-
tions avaient été rajeunies, mais ce sang
nouveau n 'apporta rien de neuf sur le
ilan du football. La première mi-temps fut
Tune monotonie à faire dormir : lenteur ,
mprécision, idées confuses. Toute la gam-
ne de la médiocrité passa. Légère amélio-
'ation à la reprise. Cela dura un quart
l'heure ! Les Zuricois , ayant compris qu 'ils
le passeraient pas la défense adverse en la
feintant de près, se mirent  à tirer à dis-
:ance. Ce fut  une réussite . Le jeune  Man -
'.oni se laissa surprendre deux fois pat
les tirs de 25 mètres. Le match était
erminé ; les Bellinzonais ne réagirent pas.
Jcrdre ou gagner leur était complètement
îgal. Le match se termina dans l ' indiffé-
ence générale. Des 500 spectateurs du dé-
3Ut de la rencontre, il en restait au grand
maximum 300 au coup de sifflet final. Un

après-midi qu 'il aurait été plus agréable
de passer à la fraîcheur d'un « grotto ».

D. CASTIONI

Baden n'a que peu inquiété Xamax
Tout était déjà décidé en ligue nationale B

BADEN - XAMAX 1-2 (0-1).
MARQUEURS : Guillod 40me ; Vogt

60mc ; Favre 85me.
BADEN : Hauser ; Stiel, Holcnstein , Ar-

nold , Graziani ; Vogt , Keller ; Gerber , Pfis-
terer, Zimmermann , Gloor. Entra îneur : Mut-
zenberger.

XAMAX : Ph. Favre ; Stauffer, Mantoan
II , Merlo , Frutig ; Stutz, Reisch ; Bonny,

M. Favre , Manzoni , Guillod. Entraîneur :
Humpal.

ARBITRE : M. Szabo, de Berne.
NOTES : Stade du Schachlcn . Temps

lourd et un orage éclate au début du match ,
rendant la pelouse très glissante. 600 spec-
tateurs . Xamax se prive des services de
Jaccottet, Sandoz, Vogt et Daina, qui jouent
:n réserve. A la mi-temps, Baden rempla-

ce Zimmermann par Susstrunk. En premiè-
re mi-temps, Vogt (B) tire sur la latte . Il
est imité en seconde mi-temps par Man-
zoni.

XAMAX PEU INQUIÉTÉ
Ce fut un match de liquidation dans

toute l'acception du terme. Les Neuchà-
telois, fortement rajeunis, ne furent ja-
mais mis en danger par les Argoviens,
si ce n'est à 6 minutes de la fin,
alors que le résultat  était de 1 à 1 et
où Pfisterer, seul devant Favre, tira
dans les nuages.

Xamax contrôla le jeu pendant toute
la partie, mais sa ligne d'attaque man-
qua singulièrement de pénétration. On
n'osait pas prendre la responsabilité de
tirer au but. C'est dommage, car, jus-
qu'à la limite des 16 mètres, c'était ex-
cellent.

Pour le reste, rien de spécial à dire
sur ce dernier match de championnat
si ce n'est que Baden a fortement déçu.
On sentait, chez cette équipe, le désir
de se reposer.

Xamax termine le championnat au
4me rang, avec 30 points. La saison
peut être qualifiée de très bonne compte
tenu des petits « pépins » survenus à
certains joueurs au cours de la com-
pétition.

E. M.

Poule de promotion en l igue fédéra-
le, groupe 1 : Tennis  Borussia Ber l in-
A r m i n i a  Hanovre 2-1 ; Kickers O f f e n -
bach-Bayer Leverkuscn 2-1. Classement :
1. Kickers Offenbach 5-8 ; 2. Tennis
Borussia Berlin 5-6 ; 3. Bayer Lever-
kuscn 5-5 ; 4, Tus Neuendorf 4-4 ; 5.
irminia Hanovre 5-1. Groupe 2 : Rot-
weiss Essen-Bayern Hof 1-1 ; Gœttin-
gen 05-BSC Hertha Berlin 0-0. Classe-
ment : 1. Rotweiss Essen 5-7 ; Hertha
Berl in 5-6 ; 3. Gcettingen 5-5 ; 4. SV
Alsenborn 4-3 ; 5. Bayern Hof 5-3.

Moutier vainqueur de Fribourg
MOUTIER - FRIBOURG 1-0 (1-0)
MARQUEUR : Schriberschild . 43me.
MOUTIER : Sdiorro ; SchindcL'olz , Kam

mer , Cremona, Muller ; Schriberschild , Vor
Burg ; Juillerat , D. Pauli , Matthey, Vrelin
Entraîneur : Knayer.

FRIBOURG : Brosi ; Blanc, Jelk , Cot-
ting, Jungo ; Birbaum , Nondaz ; Tippelt
Schaller, Schultheiss, Moser. Entraîneur :
Sommer.

ARBITRE : M. Favre d'Yverdon.
NOTES : Terrain de Chalièrcs en bon

état . Temps couvert. 500 spectateurs. A
la mi-temps . D. Juillerat cède sa place i
Mér i l l a t  tandis que Fribourg remplace Bir-
baum par Cotting II à la 50mc.

Pendant les premières minutes, Fribourg
5e montre légèrement supérieur. Moutier
se reprend ensuite très bien et dicte le
jeu. Les offensives des Prévôtois sont bien
conduites , le jeu est rapide. Les joueurs

du lieu sont le plus souvent à l' attaque
sans pourtant  parvenir  à concrétise r leur
supériorité. Fribourg procède par des con-
tre-offensives très rapides et souvent dan-
gereuses. De chaque côté, les tirs au but
sont ra res et mal dirigés. Il faut  attendre
la 43mo minute pour voir Moutier mar-
quer le seul but de ce match . Sur coup
franc tiré par Von Burg à proximité des
buts do Brosi , Schriberschild , bien placé,
reprend de la tête et loge la balle au
bon endroit.

Après la pause, les visiteurs prennent
immédiatement  la direction des opérations.
Plusieurs si tuations très critiques devant
les buts de Schorro sont f inalement éclair-
cies. Puis la partie s'équilibre. Moutier
s'est bien repris. Pour son dernier match
en ligue nationale B, les Jurassiens ont
fourni une très bonne prestation.

E. M.

Championnat d'Italie de deuxième di-
vision (39me journée) : Foggia-Livour-
ne 2-2 ; Lazio-Bari 1-2 ; Lecco-Modene
0-0 ; Monza-Catane 3-0 ; Perugia-Venise
1-0 ; Pise-Novare 1-1 ; Palenne-Poten-
za 1-0 ; Reggiana-Padoue 2-0 ; Keggina-
Xlessina 0-0 ; Verone-Gènes 1-1 ; (<j
Ferrare). Classement : 1. Païenne 51)
points ; 2. Pise 38 ; 3. Bari 46 ; 4.
Foggia 45 ; 5. Vérone 44.
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Françoise se redressa comme électrisée par le paysage. Deux
traces de ski dans un champ lui mirent au cœur une douce
nostalgie.

S'arrachant à ses souvenirs, elle s'aperçut qu 'elle était em-
mitouflée jusqu'au cou dans le pardessus en poil de chameau
de Gérard.

— Le chauffage de cette damnée voiture n'a plus fonctionné
après une centaine de kilomètres, expliqua-t-il. Je vais être
contraint de m'arrêter à Grenoble pour en faire effectuer la
réparation.

Il avait relevé le col de son veston de tweed. Visiblement ,
il était encore plus transi qu'elle.

— C'est malin de jouer les saint Martin alors que vous
n'avez même pas un lainage sur vous, dit-elle spontanément
d'un ton de reproche. J'ai un gros chandail clans ma valise.
Arrêtons-nous. Je l'enfilerai pendant que vous remettrez votre
pardessus.

Gérard arrêta la DS au premier refuge aménagé sur la route.
Ils descendirent. L'air coupait comme de la glace. Pour se
réchauffer, Gérard sautilla d'un pied sur l'autre. Bien qu'elle
eût enfilé sur sa robe verte un gros pull de même ton , bou-
tonné son manteau jusqu 'au col et couvert ses oreilles de
son carré de soie replié en triang le, Françoise tapa des pieds ,
elle aussi, pour les dégourdir.

— On pique un cent mètres ? proposa-t-il.
Elle montra ses escarpins.
— Impossible et je le regrette. Si j'avais pensé traverser mes

chères montagnes, je me serais équipée avec un anorak et
des après-ski.

Us se sourirent. Françoise eut soudain l'impression de re-

ÉUITIONS J ULES TALLANDIER

trouver le Gérard d'autrefois. Le regard bleu s'était dépouillé
de son arrogance et l'enveloppait d'une tendresse un peu mé-
lancolique. Elle ne s'en étonna point. Comme en plein conte
de fées, elle se trouvait transportée au pays de son enfance,
un pays dont la sereine splendeur avait toujours ranimé en
elle une impression de merveilleux. Ici , le Mal avec sa vilaine
figure n'avait pas sa place. Les événements de la nuit deve-
naient pour elle un cauchemar sans épaisseur. Quant à l'ave-
nir , elle refusait d'y penser.

— A quoi songez-vou s, Françoise ?
— Au plaisir que j'éprouverais à chausser les skis.
Il désigna une courbe blanche qui scintillait sous le soleil.
— Descendre cette pente, « tout schuss », plies en deux, les

bâtons sous le bras.
— En sentant la peau de ses joues s'étirer jusqu 'aux oreilles.
Us éclatèrent d'un grand rire joyeux qui résonna dans l'air

limpide.
— Si, pour nous réchauffer , les joies du ski nous sont pro-

visoirement interdites , rien ne nous empêche de nous livre r
à celles du charleston ou du rock. Ici , à l'écart de la route ,
nous ne gênons personne et la terre gelée est aussi dure
qu 'une piste de danse.

— Et l'orchestre ?
— Le voici.
En claquant les doi gts, il fredonna les premières mesures

d'un air rythmé. Françoise fit chonis et lui tendit les mains.
Us se lancèrent dans un rock effréné , sautant, virevoltant en
cadence, grisés de plaisir et d'oxygène. Sur la route, les au-
tomobiles chargées de skis ralentissaient en les croisant et
leurs passagers souriaient , gagnés par l'exubérance de ce
couple qui paraissait si heureux.

Ils remontèrent en voiture , le teint fleuri , les yeux brillants.
Françoise se regarda dans le miroir fixé au pare-soleil. Elle
vit que le froid avait bleui ses lèvres tuméfiées.

« Il va me dire avec raison que je n 'embellis pas », pensa-t-
elle.

Elle coula vers lui un regard prudent. Il tournait la tête,
attendant que la voie fût libre pour repartir.

Elle déroula le col de son chandail et le remonta jusqu 'au
nez.

ht route encombrée de véhicules et quelques plaques de ver-
glas avaient accaparé toute son attention, mais ces écueils ne
justifiaient pas à eux seuls un aussi brusque changement
d'humeur. A le voir taciturne et nerveux, Françoise avait de-
viné qu'il redoutait d'être inquiété au moment où il franchi-
rait les postes de douane.

E prit place derrière la longue file de voitures qui atten-
daient d'être contrôlées. En ce soir de fête, des consignes de
bienveillance avaient dû être données, car les automobiles
avançaient relativement vite.

— Vous allez bénéficier de la trêve de Noël , remarqua-t-
elle d'une voix mal assurée.

Il ne répondit rien.
Un policier et un douanier français les encadrèrent. Fran-

çoise présenta sa carte d'identité. Le fonctionnaire n'y jeta
qu'un bref regard et la lui rendit aussitôt. Le policier se
saisit des documents que lui tendait Gérard. Les sourcils
froncés , il contourna la DS, vérifia le numéro d'immatricu-
lation , puis se pencha vers le conducteur.

—¦ Cette voiture vous appartient ?
— Non. Je l'ai louée, ce matin , à Marseille.
— Vous n'étiez pas à son volant , hier soir, lorsqu 'elle s

franchi  ces mêmes douanes ?
— Certainement pas, répondit Gérard avec impatience. Je

vous répète que je l'ai louée ce matin seulement.
— Excusez-nous, monsieur, mais nous sommes dans l'obli-

gation de soumettre ce véhicule à un contrôle spécial.
Les traits du jeune homme se durcirent. Françoise se rete-

nait de respirer. Bien que la contrariété affleurât au visage
de Gérard , il obéit à l'ordre de se garer à l'écart du pas-
sage, afin de ne pas gêner la progression des autres auto-
mobiles.

— Que va-t-il arriver ? murmura-t-elle.
Il ne répondit pas à sa question , mais lui enjoignit ferme-

ment d'aller l'attendre dans un café situé à côté des douanes
suisses.

— Prenez quelque chose de chaud , ajouta-t-il. Je vous re-
joins dans cinq minutes.

(A suivre.)

— Toujours gelée ? demanda-t-il.
Elle secoua négativement la tête.
— C'est tellement plus confortable comme ça , expliqua-!-

elle, la voix étouffée par le lainage. Dites-moi , Gérard , si vous
étiez seul dans cette voiture, vous airêteriez-vous à Grenoble
pour la faire réparer ?

— Non. Je filerais d'une traite jusqu 'à la frontière . Je n 'ai
décidé de perdre une heure ou deux que parce que je crains
pour votre santé.

— Quelle distance avant le premier poste de douane ?
— Environ cent quatre-vingts kilomètres. Deux heures si

nous continuons d'avoir la chance de roul er sur une route
sèche et sans verglas.

— Alors, agissez comme si je n'existais pas. Je ne redoute
pas le froid. Lorsque j 'étais étudiante, rien que pour le plai-
sir de voir le soleil se lever, il m'est arrivé de bivouaquer
à deux mille mètres, enveloppée d'une simple couverture. Si
vous jugez qu 'il est préférable de ne plus nous arrêter...

— Puisque vous êtes d'accord , essayons d'oublier cette
temp érature polaire.

Elle l'oublia d'autant plus volontiers que Gérard semblait
fermement résolu à entretenir l'atmosphère d'insouciance où
ils s'étaient plongés pendant leur halte. Il dirigea la conver-
sation sur les sports d'hiver, puis sur les mérites comparés
de la Savoie et du Dauphiné, qu'il semblait avoir parcourus
jusque dans leurs vallées les plus ignorées. Avec une joie en-
fantine, Françoise lui donnait la réplique.

Elle ne s'interrogeait plus sur ses sentiments à l'égard de
son compagnon. Elle savait qu'elle ne pouvait pas plus se
défa ire de son amour qu'un lépreux de sa lèpre. L'angoisse
et la dégoût s'étaient retirés d'elle comme les vagues quittent
la grève à marée basse. Elle voulait oublier que le flux suc-
cède au reflux. Une telle puissance de bonheur émanait de
Gérard qu 'elle s'appuyait sur cette grande force en ne souhai-
tant rien d'autre que de pouvoir arrêter le temps.

X X X
Ils atteignirent la frontière à l'heure du crépuscule. II n'y

avait plus de neige. Une froide humidité embuait les vitres
et cernait d'un halo les lampadaires.

Après Aix-les-Bains, la verve de Gérard s'était tarie. Certes,

-
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Pour votre course d'essai
suivez les conseils

de Jackie Ickx et Jo Schlesser.
-

Une voiture neuve coûte de l'argent , ration. Pour doubler sans danger, il faut II y a quelques semaines, ils se sont
beaucoup d'argent même. Il est donc sage, doubler vite. installes dans une Ford 17M de série et, de
avant de sortir son portefeuille, de l'essayer E Songez aussi qu'il n'est jamais agréable Cologne, ont gagné Monte-Carlo en
à fond et de s'accorder un temps de réflexion, d'avoir sa voiture trop souvent à l'atelier — 13 heures 19 minutes. Ils ont exprimé un

Jackie Ickx et Jo Schlesser vous don- une voiture ayant prouvé ses qualités tech- avis des plus positifs sur la voiture qu'ils
nent 8 conseils. Suivez-les avant de faire niques et d'endurance est une bonne voiture! avaient utilisée.
l'acquisition d'un nouveau véhicule: F Refusez de faire des acrobaties pour Nous sommes certains que vous for-
A^ A tout prix un moteur silencieux ! Rien vous mettre au volant, et pensez aussi à vos mulerez un jugement tout aussi élogieux
de tel que le bruit du moteur ou du vent passagers. La banquette arrière est-elle con- après avoir essayé une Ford 17M. Ou une
pour mettre les nerfs (et les cordes vocales) fortable? Auront-ils assez de place pour Ford 12M. Ou une Ford 15M. Ou encore
à l'épreuve. leurs jambes? une Ford 20M.
B Le confort est essentiel pour vous et pour G Pour votre paix familiale, assurez-vous Pourquoi? Parce que nous sommes ab-
vos passagers. Des dossiers réglables , une que le coffre soit aussi vaste qu'il en a l'air, solument certains que chacune de nos voi-
bonne aération , autant de détails qui ont H Enfin , pensez aussi à l'entretien de votre tures peut subir avec succès l'examen des 8
leur importance et augmentent votre sécurité, voiture et aux pièces de rechange. Un réseau points de Jackie Ickx et Jo Schlesser.
Un conducteur détendu, bien à son aise, se de service bien agencé vous évitera bien des Votre concessionnaire Ford arrangera
concentre mieux et plus longtemps. déboires. tout pour vous.
Ç En faisant une course d'essai, ne man- Jackie Ickx et Jo Schlesser savent com- H vous expliquera aussi comment ga-
quez pas le bon moment pour essayer les jff^ mentonessayeune voiture. gner un des 5 séjours de 2 semaines pour 2
freins à fond (mais soyez gentil... et %m* à Monte-Carlo. Du reste, une petite surpri-
prévenez celui qui vous ac- ¦m̂ ^̂ _%î &- . '"' se vous attend après l'essai.

«̂ 5i£jif d^g^
Essayez une Ford. Aujourd'hui même!

Et gagnez des vacances gratuites à Monte Carlo.
Neuchatel : Garage des Trois Rois, J.-P. & M. Nussbaumer, 11, Pierre-à-Mazel, tél. (038) 5 83 01

La Chaux-de-Fonds : Garage des Trois Rois S.A., J.-P. & M. Nussbaumer, 101-102 rue de la Serre, tél. (039) 2 35 05
Le Locle : Garage des Trois Rois, J.-P. & M. Nussbaumer , 20, rue du Temp le, tél. (039) 5 24 31

Café du Nord
avise sa clientèle que le café sera fermé
du 12 juin au 3 juillet 1968, pour cause
de vacances.

Au faitL
une petite annonce conviendrait mieux.

Cest décldél y*
Demain, p I

LA FEUILLE D'AVIS fljf

GROS-GRAIN
ÉLASTIQUES

CENTRE DE COUTURE
RERNINA

L. CARRARD
Epancheurs 9 - Neuchatel
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ALPINA
Compagnie d'assurances S.A.

Agence générale

Rémy ALLIMANN
20 années de pratique j

Neuchatel , faubourg du Lac 11
Tél. 514 14

Toutes assurances !

Écriteaux en vente au bureau du journal

»
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Suggestions
de vacances

1948
Découvrez les Merveilles d'Italie
De nombreux conseils et suggestions vous aideront à découvrir ou redécouvrir
l'Italie. ^__ 

;

Italie Suggestion *
Aimez-votls fes forêts de pins à deux pas des plages gaies?

Notre suggestion: La Riviera délia Versilia en Toscane vous comblera!

Plages immenses, pleines de vie et de distractions. Forte dei Marmi, Marina
di Hetrasanta, Lido di Camaiore et Viareggio sont des stations très recher-
chées et fort animées.

k. '
Demandez notre dépliant en couleur «Suggestions de Vacances 1968 -
Découvrez les Merveilles d'Italie» avec billets gratuits.

Trois grands tirages au sort gratuits
Plus d'une année de vacances gratuites en Italie
Les croisières sont gracieusement offertes par Italian Lines, les vols organisés
par Alitalia et Swissair.
Demandez sans tarder notre dépliant avec billets de participation gratuite
à ENIT ou à votre agence de voyages.

# 
OFFICE NATION AL ITALIEN DU TOU RISME
4, Tour-de-1'Ile, 1204 Genève - Uraniastrasse 32, 8001 Zurich
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Chez vous, action efficace ra-

Wk ^^ 
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| K I M&^?*Èr buste» favorisant naissance et
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''5sŜ
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?S fl 11 W/T'/fl buste un galbe impeccable.

'"f ô-̂ - "̂ <&r-'__^HJSw ' Traitement complet  crème Fr. 24.—
. ~»"SJ'j

^îgjj ' _ -ji ampoules Fr. 27.—

ŜnWM R̂SK Envoi discret avec documentat ion .
g9M*pitm$MK contre remboursement.
BBHHml SANTÉ - BEAUTÉ - VITALITÉ

pour rh o ni f___^àf___i
«« io ff © m lincyjl F

contre les troubles circulatoires !
Chez votre pharmacien et droguiste
Kr . 4.95, î  litre Fr. 11.25, 1 litre
Fr. 20.55

jà Tailleur-Couture L
Jm N. Pitteloud Neuchatel Bk
m Temple-Neuf 4 Tél. 5 41 23 M
I transforme, remet à la taille 1
I tous vêtements Dames-Messieurs I

B robe, jupe, manteau, complet M
_ ainsi que Palm et Cuir I

Laver
la vaisselle Laver

avec avec
Miele Mmele

Miele
La 1 re marque de machine
ménagère connue en Suisse

Mmele
Adressez-vous en toute confiance

au spécialiste depuis plus de
35 ans.

Représentation générale

CH. WAAG
Pierre-à-Mazel 4 et 6 - Tél. (038) 5 29 14

2001 NEUCHATEL



Le Locle triomphe de Mendrisîostar
et se qualifie pour la poule finale

E5ES3 Tour final de promotion en ligue B: les Romands bien placés

LE LOCLE - MENDRISIOSTAR 3-0
(1-0).

MARQUEURS : Bula , 31 me, Haldemann
(penalty) 60me et 87me.

LE LOCLE : Heymann ; Veya, Dietlin ,
Hotz, Roos ; Jaeger, Dubois ; Corti, Ri-
chard, Haldemann, Bula. Entraîneur : Jae-
ger.

MENDRISIOSTAR : Carminati ; Ruscon i,
Guarisco, Caccia, Fusi ; Barollo, Serena ;
Calderari , Allio, Villa, Allievi. Entraîneur :
Galli.

ARBITRE : M. Heymann , de Bâle.
NOTES : Stade des Jeanneret, pelouse

en bon état. Temps couvert avec de belles
éclaircies. 1100 spectateurs. Au Locle man-
quent Bosset, Huguenin, Morandi , Etienne,
qui gardent pour les trois derniers nommés
un mauvais souvenir de leur voyage au
Tessin. A la lOme minute, Villa tire sur
le poteau . A la 32me, Caccia est averti
pour jeu dur. Depuis la 20me minute, Ri-
chard, blessé, est exilé à l'aile et joue à
20 % de sa valeur. A la 34me minute,

l'arbitre annule un but de Bula pour hors
jeu discutable puis un but de Richard de
la tête pour une faute non moins discu-
table ; de surcroît , à la 49me minute , Ri-
chard tire et la balle va pénétre r dans les
buts mais un arrière sauve de justesse,
derrière la ligne semble-t-il. Auparavant ,
Hotz avait décoché une bombe sur la lat-
te. A la 60me minute , Haldemann , qui
n 'avait plus la balle, est abattu dans les
seize mètres. Le penalty n 'est discutable
que pour les Tessinois. A la 65me, Fusi
ne se remettra pas d'un choc avec Veya
et doit être évacué. Il est remplacé par
Porta. A la 86me, Rusconi arrête de la
main un tir de Hotz dans les seize mè-
tres. Là encore le penalty ne sera discuté
que par les Tessinois. Coups de coin : 10-7
(3-5).

Avec une équipe « de bois » — puisqu 'il
lui manquait quatre titulaires, que Roos,
qui n'a aucune prédisposition pour ce pos-
te, a dû jouer arrière gauche , et que de
surcroît Richard , blessé après 20 minutes ,

a été fortemen t diminué — Le Locle a
terrassé Mendrisîostar. Qui plus est, les
hommes de Jaeger ont même largement do-
miné le débat , supplantant leurs adversai-
res dans tous les domaines. C'est dire, en
fait, la faiblesse, voire la médiocrité de
cette équipe tessinoise que battrait sans
nul doute la plupart des équipes du groupe
romand. Car vraiment , hier , à part quelques
belles actions de Villa et de Serena, Men-
drisîostar n'a en aucun moment justifié sa
participation à ces finales.

Le match fut celui que l'on attendait.
Les Tessinois regroupés en défense atten-
daient les Loclois dans leurs seize mètres,
se contentant de relancer de longues balles
en avant , maladroitement, sans aucune pré-
cision , de manière pitoyable. Handicapés
par la blessure de Richard et le peu de
clairvoyance de Corti , les Loclois, qui de-
vaient encore couvrir Roos peu sûr au
poste d'arrière gauche , eurent de la peine
à trouver la faille, manquant même en dé-
but de rencontre trois belles occasions d'ou-
vrir la marque. Fort heureusement, Bula
réussissait ., le but de l'espoir- pour son équi-
pe. Si, en première période, les Tessinoi s
avaient lancé quelques offensives, en deux-
ième mi-temps ils furent largement domi-
nés. Malchanceux , les Loclois voyaient

échouer plusieurs actions de belle venue.
11 était toutefois logique que dans de tel-
les conditions la défense tessinoise aux
abois commît des erreurs. Deux penalties
les sanctionnèrent fort justement.

Ce genre de rencontre est toujours dif-
ficile à mener pour des équipes qui pos-
sèdent ' un bon bagage techni que. Aussi
ne portera-t-on pas un jugement définitif
sur les Loclois. Tout au plus dira-t-on
combien on a apprécié le calme et la clair-
voyance de Dietlin , ainsi que l'abattage
et la sobriété de Dubois, étant entendu
que Jaeger, Veya et Hotz fournirent leu r
prestation habituelle. Dans les buts , Hey-
mann eut peu à faire , mais intervint avec
brio dans des situations difficiles. Ce gar-
çon déconcerte par son flegme. En atta-
que, Corti fut maladroit , lent et peu clair-
voyant. Il détpnne dans l'entourage de ces
maîtres à jouer que sont Haldemann et
Richard. Bula , pour sa part , a montré un
net retour en forme.

;En ce qui concerne Mendrisîostar se ré-
férer au début de notre commentaire.

D. Eigenmann

<QVEL SYSTÈME ! — Les Tessinois sont quatre pour s'opposer à
Dubois, qui saute, et Corti.

(Avipress G. C.)

Sonvilier promu en IIe ligue
Cortaillod n'a certes pas démérité, mais...

SONVILIER - CORTAILLOD 3-1 (1-0)
MARQUEURS : Matteuzzi, Ire ; Bour-

quin , 46me et 63me ; Pizzera, 74me.
SONVILIER : Kaeslin ; Waelti, Pedretti ;

Fini , Gonano, Tièche ; Courvoisier, Pozza,
Falcinella, Matteuzzi, Bourquin. Entraîneur:
Fini.

CORTAILLOD : Meisterhans ; Hofer Et-
ter ; Gaschen , Richard, Frydig ; Schild , Piz-
zera , Duperrex , Junod, Rufflé. Entraîneur :
Gattoliat .

ARBITRE : M. Schaerer, de la Chaux-
de-Fonds (bon).

NrtTES : Terrain do Sanvilîer, temps
frais, bise. 400 spectateurs. Les deux for-
mations évoluent au complet. Coups de
coin 28- (1-4).

Net favori avant les deux rencontres
de ces finales , Cortaillod a été la vic-
time d'une équipe qui a employ é la bon-
ne manière pour parvenir à son but :
l'ascension en deuxième ligue. Loin de
nous l'idée d'accabler les Neuchàtelois,
ils ont prouvé qu'ils savaient jouer un
bon football , très technique. Mais ce
jeu n'a pas suffi  à mener une équipe à
la victoire au cours d'un match qui f u t
intéressant. Au f in  jeu de passes et à
lia bonne technique du « onze > de Gat-
toliat, les hommes de Fin i rétorquèrent
par des contre-attaques dangereuses en
diable. Le succès de Sonvilier est cer-
tes mérité mais le résultat est peu t-être
un peu sévère si l'on pense que les
« jaunes > ont été constamment à l'as-
saut du but de Kaeslin.

Coup de théâtre à la première minu-
te, déjà, lorsque les défenseurs de Cor-
taillod tardent à dégager et que Mat-
teuzzi en profite pour ouvrir la mar-
que. C'est du délire dans la galerie des
« Potets > où flottent calicots et réson-
nent trompettes et cloches. Petit à pe-
tit , Cortaillod s'organise mais Tièche
et ses comparses veillent au grain et
Fini junior boucle l'avant-centre Duper-
rex réputé dangereux. A la reprise, c'est
le même scénario qu'au début, Sonvilier
marquant au cours de la première mi-
nute de jeu à la suite d'un coup franc ,
Bourquin est lancé en profondeur et son
tir ne laisse aucun espoir à Mesiterhans.
Malgré sa supériorité, manifeste dans
tous les compartiments de jeu, Cortail-
lod ne parvient pas à marquer. Surpris
par l'étroitesse du terrain, les visiteurs
sont contraints à jouer serré et par le
centre, ce dont profitent les arrières lo-
caux. Lorsque Bourquin s'en va battre

proprement le gardien visiteur p our la
troisième fo j i s, suite à un nouveau coup
franc , dirigeants et supporters songent
très justement à la victoire et à la pro-
motion. Pizzera obtient le but d'hon-
neur à un quart d'heure de la f i n  du
match.

Ainsi, la valeureuse équipe de Sonvi-
lier a déjoué tous les pronostics et s'est
imposée lors de ces finales sans que son
malchanceux adversaire n'ait déméritéjes
Neuchàtelois s'étant p ar ailleurs montrés
de très beaux perdants.

F.-A. B.

Etoile Carouge méritait la victoire
EMMENBRUCKE - ETOILE CAROUGE

1-1 (1-1)
MARQUEURS : Bédert , 6me ; Meylan

(contre son camp) sur tir de Djorgonowski),
16me.

EMMENBRUCKE : Kiener ; Pless, Nie-
derer , Burri . Amrhein ; Haefh'ger, Unter-
nauehrer ; Meier , Djorgonowski , Muller ,
Brand.

CAROUGE : Poulet ; Cheiter, Lavorel ,
Richard , Meylan ; Isoz , Merlin ; Olivier
III , Dufau , Bédert , Glauser. Entraîneur :
Me'vlan.

ARBITRE : M. Scheurer . de Bettlach.
NOTES : Stade d'Emmenbrucke, en par-

fait état. 5000 spectateurs. Temps couvert.
A la fin de la rencontre , Brand est averti
pour un coup de pied méchant et inutile

sur Cheiter. A la 67me, Emmenbrucke rem-
place Pless par Birrer . Coups de coin :
7-7 (2-5).

EXTRAORDINAIRE
Quelle différence entre le premier

match et celui que nous avons vécu hier,
en f in  d'après-midi. Etoile Carouge, qui,
à domicile, avait souf fert , avait eu quel-
que chance même de ne pas enca isser
de but , a dominé hier du début à la
place . Les centres arrivaient, le milieu
f in .  La première mi-temps des Gene-
vois fu t  même extraordinaire. Elle ne
rapporta pourtant rien, puisque les vi-
viteurs, marquant deux buts, un pour
et un contre, permirent un nouveau ré-
sultai nul. Aprèsle repos, même physio
nomie, avec une timide tentative de re-
prise des Lucernois, qui ne purent rien.
Et Etoile Carouge est qualifié pour po ur-
suivre la route.

VOLONTÉ
Mais, car il y a un mais : en jouant

de fort  belle f açon, les Siciliens n'ont
pu concrétiser leur avantage. S 'il s'agis-
sait là d'une contre performance d'un

jour , alors personne n'aurait du souci
pour la suite. Mais comme, malheureu-
sement, le fai t  se répète souvet, sur-
tout en finale s (ce sont les quatrièmes
consécutives) on se dit qu'il y a quel-
que chose qui ne va pa s. Quoi ? Nous
avouons ne pas le savoir . Hier , la vo-
lonté y était ; la lutte po ur la balle
tournait chaque f ois à l'avantage des
Carougeois. Les ailiers restaient à leur
du terrain était logiquement occupé ,
puis Merlin, Dufa u, Bédert (souvent),
Isoz aussi se retrouvèrent seuls devant
kiener. Le résultat est là : un tout petit
but, qu'un simple coup de chance en
face a presque rendu inutile .

Il n'est pas le moment de reprendre
le problème à sa base . Etoile Carouge a
trop convaincu hier pour trouver des dé-
fauts.  On se permettra, toutefois, de
rappeler que, dans les deux dernières
rencontres du tour final , il ne s'agira
plus d'obtenir des résultats nuls, mais
de gagner.

S. DOURNOW

Porrentruy
n n pas forcé
son talent
FRAUENFELD - PORRENTRUY 1-1

(0-1).
MARQUEURS : Claude 38me, Hein-

rich 57me.
FRAUENFEL D : Zugerbuhler ; Walt,

Hans , Waser, Meiner ; Cossele, Zim-
mermann ; Lichtensteiger, Reimers,
Heinrich, Zollingcr.

PORRENTRUY : Rathgeb ; Mérillat,
Pheulpin , Leonardi , Loichat ; Hoppler,
Chèvre ; Claude , Burgunder, Lièvre,

: Miscliler. Entraîneur : Garbani.
ARBITRE : M. Ramier, de Zurich.

' NOTES*: Terrain de Frauenfeld , en
excellent état. Temps beau, mais heu-
reusement pas trop chaud . 2500 spec-
tateurs. A la 75me minute, Mérillat ,
blessé , cède sa place à Oeuvray. Coups
de coin : 6-4 (3-1).

Certain de sa qualification , Por-
rentruy n'a guère forcé son talent
au cours de cette rencontre qu 'il a
cependant conduite à sa guise. Il
prit même un avantage mérité par
Claude , à la 38me minute. D'ores
et déjà éliminés, on comprit assez
mal le comportement des Thurgo-
viens , qui auraient pu trouver une
autre manière de se mettre en va-
leur qu'en commettant un grand
nombre d'irrégularités. Dans l'aven-
ture, Mérillat, touché, dut céder sa
place à Oeuvray, mais l'arrière
droit n'est pas la seule victime. Le
jeune Lièvre fut  également blessé
à quelques minutes du coup de sif-
flet final. On espère néanmoins que
ces deux hommes seront sur pied
dimanche prochain , pour affronter
Mendrisîostar.

M. V.

Floria relégué en troisième ligue
A moins qu'Audax ne soit promu en première ligue

• FLORIA - LA CHAUX-DE-FONDS II
1-2 (1-1).

FLORIA : Geiser ; Schneeberger, Corsini ,
Bieri U, Vaucher-; Baetschmann , Etienne ;
Bader , Clerc, Nay, Bieri 1. Entraîneur :
Corsini.

LA CHAUX-DE-FONDS II: Donzé ;
Feuz, Favre, Cuche ; Guyaz, Schnell , Kauf-
mann ; Zaugg, Holzer , von Allmen , Béguin.
Entra;neur : Boichat.

ARBITRE : M. Lœsiger.
MARQUEURS : Vaucher (penalty), Gei-

ser (contre son camp), Béguin.
Début de partie dramatique pour La

Chaux-de-Fonds qui encaisse un but sur
penalty pour faute de main inutile après
cinq minutes. Puis les attaques se succè-
dent de part et d'autre mais les défenseurs
sont à leur affaire. A la 20me minute, un
centre de la , «anche facilement arrêtable
est dévié par Geiser dans son propre but.
A- la 14me minute de la reprise, un long

"tir de la droite'-frappe la barre-transversale

et Béguin qui a bien suivi pousse la balle
de la tète dans le but de Geiser qui re-
garde faire. A la 30me minute , sur une
nouvelle faute de main dans le carré de
réparation , Donzé retient fort bien le pe-
nalty tiré une nouvelle fois par Vaucher.
Floria se porte dès lors à l' attaque avec
neuf joueurs mais la chance et la classe
de Donzé permet à La Chaux-de-Fonds
de conserver le résultat.

Rien ne sert de courir... Pour avoir mé-
connu cette fable de La Fontaine, Floria
va descendre en troisième ligue. Si dans
un seul des matches perdu au cours de
la saison les joueurs de Floria avaient af-
fiché le même désir de vaincre que same-
di, le match de barrage n 'aurait pas eu
lieu. Il est à noter que la grande majorité
des sportifs et même certains dirigeants

. (lu P.C. La. Chaux-de-Fonds , sont indignés
'du fait que l'on " ait deux fois de ' suite , à
' une semaine d 'intervalle, aligné l'équipe
' réserve pour couler un petit club. . M. W.

Audax perd contre Meyrin
Tour final pour l'ascension en 1re ligue

MEYRIN - AUDAX 2-0 (2-0).
MEYRIN : Sorach , di Santolo, Gervais,

Desbaillets, Modoux ; Pasche, Albrech t ;
Gummi, Chamot, Guinan d, Martak.

AUDAX : Salazar ; Innocente , Franco ,
Perrone, Brustolin ; Carollo , Paoletti ; Fio-
rese, Maffioli , Rizzon , Gerussi.

MARQUEURS : Guinand 3me ; Chamot
26me.

ARBITRE : M. Guignet, d'Yverdon .
NOTES : Stade de Meyrin à Genève,

temps excellent. 1000 spectateurs. Un chan-
gement dans chaque équipe : à la 65me
minute, Albrecht est remplacé par Griesse
(Meyrin) et à la 70me minute , Ravera
prend le poste de Brustolin , blessé (Audax) .

Meyrin , grâce à un football très rapide
et aéré a rempor té hier après-midi en son
fief une rencontre des plus capitales. En
effet , à la suite de cette victoire , les « pou-
lains > de l'entraîneur Dupuis comptent , en
trois matches, cinq points , ce qui devrait ,
en toute logique, leur assurer l'ascension
en première ligue.

Relevons d'emblée que les Genevois ont
mérité de gagner ce match , tant ils occu-
pèrent judicieusement le terrain. Chaque
joueur s'acquitta avec brio de la tâche
qui leur avait été assignée.

La très bonn e prestation des joueurs lo-
caux ne fai t donc que prouver que les
Neuchàtelois , mal gré leur défaite , fourni-
rent une bonne partie. Tout d'abord , tous
les protégés de Ronzi firen t montre , tout
au long des 90 minutes, d'un enthousiasme
et d'un fair-play peu communs. D'autre
part, lors de la seconde période, ils ten-
tèrent par les ailes de remonter ce lourd
handicap de deux buts avec une réelle
décision.

Malheureusement pour eux , ils eurent
affaire en ce dimanche à un adversaire net-
tement supérieur sur le plan technique.
Après les généralités , passons aux particu-
larités en considérant que le gardien Sa-
lazar (tout comme son vis-à-vis par ailleurs)
fournit un gran d match. Les deux ailiers
(surtou t Gerussi) furent , semble-t-il, les
plus inspirés de la ligne d'attaque.

Nul doute que cette sympathique forma-
tion contestera jusqu 'au dernier moment
la place de pre mier à Meyrin.

Int. .
AUTRES RÉSULTATS

Meyrin - Audax Neuchatel 2-0. Classe-
ment : 1. Meyrin 3-5 ; 2. Assens 2-1 ; 3.
Audax 1-0.

Saxon - Stade Nvonnais 0-2. Classement :
1. Stade Nyonnais ' 3-4 ; 2. Saxon 3-3 ; 3.
Fétigny 2-1.

Neuchatel déçoit contre Soleure
Coupe de Suisse juniors au Locle

NEUCHATEL - SOLEURE 1-2 (0-1).
MARQUEURS : Bossi 17me, Bosset

53me, Ruch 54me.
NEUCHATEL : Bûcher (Xamax), Filis-

dorf (Chaux-de-Fonds), Bula (Le Locle),
Deschenaux (Chaux-de-Fonds), Challandes
(Le Locle), Zurcher (Chaux-de-Fonds),
Œuvray (Xamax), Hentzi (Le Locle), Bos-
set (Le Locle), Ellia (Chaux-de-Fonds), Rub
(Xamax). Entraîneur : Furrer.

NOTES : Stade des Jeannerets. 200 spec-
tateurs. En match d'ouverture, les équi-
pes B de Neuchatel et Soleure, après un
match plaisant et alerte, se séparent dos à
dos sur le résultat de 2 buts partout.

En seconde mi-temps Robert (Chaux-de-
Fonds) remplace Bûcher dans le but neu-
chàtelois . A la 35me minute, le malchan-
ceux gardien soleurois Suri quitte le ter-
rain victime d'une commotion. Il s'est
blessé en tombant lors d'un arrêt diffi-
cile. Le minuscule Kissling, qui venait de
jouer le match précédent^ le remplace.
Reinmann I cédera également sa place,
pour blessures, à Orschel juste avant la
demi-heure.

Les deux équipes, invaincues jusqu 'ici
dans leur groupe , n'ont pas présenté un
spectacle bien enthousiasmant. Plus décidés ,

Les autres résultats
Illme ligue : Dombresson - Ticino 4-2.
IVme ligue : Les Bois II - Etoile Illb

2-6.
Poules finales : Cantonal II - Travers la

6-2 ; Le Landeron la - Geneveys-sur-Cof-
frane la 5-2.

Juniors B : Gorgier - Comète 3-1 ; Hau-
terive - Le -Parc A 1-1 ; Cortaillod - Xa-
max A 1-7 ; Dombresson - Châtelard 0-0 ;
Auvernier - Xamax B 0-5 ; Fleurier - Ma-
rin 0-5 ; La Sagne - Fontainemelon 1-3 ;
Les Bois - Le Locle 2-10 ; Béroche - Le
Parc B 5-2 ; Floria B - Saint-Biaise 4-2 ;
Bôle - Serrières 0-5 ; Buttes - Le Lande-
ron 5-4.

Juniors C : Hauterive - Serrières 3-0 ;
Cantonal A - Xamax 0-4 ; Chaux-de-
Fonds A - Le Locle 5-2 ; Comète - Châ-
telard 0-3 ; Chaux-de-Fonds B - Cortail-
lod 6-3 ; Etoile - Saint-lmier A 0-3 ; Saint-
lmier B - La Sagne 2-2.

Finale Juniors A : Le Locle - Xamax 4-0.

Jura
Promotion de 2me en Ire ligue :

Aegerten-Trimbach 0-3 ; promotion de
3me en 2me ligue : Minerva Berne-
Herzogenbuchsee 1-0 ; Interlaken-Aar-
berg 2-2 ; promotion de 4me en 3me
ligue : USI Moutier-Les Breuleux A
1-0 ; Burc-Corban A 0-3.

plus volontaires, les visiteurs l'ont finale-
ment emporté grâce à leurs meilleures
qualités physiques et athlétiques. La sélec-
tion neuchâteloise n'a hélas pas répété ses
excellentes prestations précédentes face aux
équipes bernoise et vaudoise. Manquant
singulièrement de volonté et de désir de
vaincre, les jeunes protégés de Furrer n'ont
jamais donné l'impression qu 'ils jouaient
une rencontre importante. Les attaquants
se heurtèrent à une défense solide et bien
organisée, et le remplacement du gardien
titulaire n'a pas découragé les Soleurois.
La défense neuchâteloise a marqué quelques
hésitations. Soleure ouvrit la marque par
Bossi à la 17me minute. Ce point nous
a paru toutefois entaché d'un hors-jeu
manifeste . En seconde mi-temps, les Neu-
chàtelois dominèrent le plus souvent, et
après l'égalisation obtenue par Bosset, on
pensait qu 'ils finiraient par s'imposer. La
joie fut  de courte durée , car moins d'une
minute après, Ruch, l'un des meilleurs
Soleurois avec Bossi, donnait l'avantage à
son équipe. Malgré une tardive réaction
neuchâteloise, la victoire resta aux visi-

P. M.

L'Italie, toujours plus décevante
arrache le match nul aux Youaoslaves

Finale à rejouer en championnat d'Europe des Nations

ITALIE . YOUGOSLAVES 1-1 (0-1)
MARQUEURS : Dzacic 38me, Domen-

ghlni 80me.
ITALIE : Zoff ; Burgnlch, Guarneri

Castano, Facchetti ; Juliano, Ferrini, Lo-
detti ; Domenghini, Anastasl, Pratl.

YOUGOSLAVIE : Pantelic ; Fazlagic
Paunovlc Holcer, Damjanovic ; Acimovic
Trivic, Pavlovic; Petkovic, Musemic, Dza -
j ic.

L'Italie et la Yougoslavie n 'ont pas puse départager en finale du 3me cham-pionnat d'Europe des Nations, à Rome,au terme d'un match qui fut d'un niveautechnique assez modeste. Niveau quecontribua certes pas à relever La pas-l'arbitrage du Suisse Gottfriéd Dienst nesion et la virilité dont firent preuve lesjoueur s des deux équipes, ainsi que l'am-biance assez extraordinaire que créèrentquelque 100.000 spectateurs, furent lesfaits marquants - de cette finale qui ,s'étant terminée sur le résultat de 1-1après prolongation, devra être rejouéece soir.
Comme en demi-finale contre l'An-

gleterre, les Yougoslaves, qui ne par-
taient pas favoris , ont surpris en bien.Malgré l'absence de leur stratège Osim
(compensée il est vrai par celle de
Rivera chez les Transalpins), ils ont
réussi souvent à imposer leur- ' jeu et a
désorganiser l'équipe italienne. S'ils
avaient gagné, les Yougoslaves auraien t
dû leur succès avant tout à leur meil-
leure organisation, en défense et surtout
au centre du teraln , où leurs virtuositétechnique fit souvent merveille. Une folsencore, l'ailier gauche Dzajic , auteur du
but de son équipe, fut l'un des meilleursYougoslaves avec Trivic et Holcer.

Si les Yougoslaves n'avalent apportéqu'un seul changement à l'équipe qui
s'était qualifiée contre l'Angleterre (Osimremplacé par le jeune Acimovic) , lesItaliens, eux, avaient dû pourvoir au
remplacement de Rivera (blessé) et Ilsavaient également laissé Mazzola et Ber-
celllno sur la touche. Les hommes frais
appelés en renfort n 'ont pas fait mieuxque ceux qui ava ient joué contre l'URSS,en particulier le jeun e Anastasl qui 'comme Mazzola contre l'URSS, n 'a ja-mais eu l'espace nécessaire pour étalerune classe qu'on dit pourtant grande.Le gardien Zoff fut encore l'un des meil-
leurs avec Domengghini , qui fut cette
fols l'élément offensif le plus percutant

des Transalpins et qui obtint d'ailleurs
l'égalisation à la 80me minute sur coup-
franc, annulant ainsi le but d'avance que
les Yougoslaves avaient pris grâce à
Dzajic après 38 minutes de jeu.

Husewciil a dominé Laver
: Finale des Internationaux de France

Le simp le messieurs, épreuve princi-
pale des championnats internationaux de
France « open » , s'est terminé en apo-
théose par la victoire de l'Australien Ken
Rosewall en quatre sets — 6-3 6-1 2-6
6-2 — sur son compatriote Rod Laver.
Cette rencontre , d'une remarquable qua-
lité, f u t  suivie avec intérêt et parfois
même avec passion par un public re-
cord. En e f f e t, lorsque le match débu-
ta, les tribunes du stade Roland Garros
étaient pleines à craquer et les portes
du stade avaient été ferm ées, tous les
billets disponibles ayant été vendus.

ESPOIRS
Pendant un moment , le public crut

qu 'il allait être frustre : en moins de 45
minutes, Ken Rosewall , remarquable de
régularité et de précision , avait gagné
les deux premières manches 6-3 6-1 de-
vant un adversaire qui accumulait les
fautes , ne parvenant pas à soutenir les
échanges. Heureusement , Ken Rosewall
ne pouvait pas tenir le rythme qu 'il

avait imposé. Son adversaire reprenait
confiance et , alors qu 'il était mené deux
jeux à un, gagnait cinq jeux de f i le  pour
revenir à deux manches à une. Tous les
espoirs semblaient encore perm is à Rod
Laver car il avait joué cette manche
comme à ses plus beaux jours, accumu-
lant les volées et les services gagnants
et même les points au f ond du court.

Après le repos, Rosewall démarra très
rapidement et mena trois jeux à zéro,
en prenant à deux reprises le service
de Laver, lequel recommençait à fai-
blir, commettant des fautes sur des bal-
les faciles. La partie semblait alors ter-
minée . Un premier sursis était gagné
par Laver qui enlevait le service adver-
se, mais il en perdait aussitôt le béné-
fice sur des erreurs inhabituelles, et il
était mené 1-5. La partie était pratique-
ment terminée mais elle allait durer en-
core dix minutes, dix minutes inoublia-
bles. En effet , Laver sauvait son ser-
vice et revenait à 2-5. Sur le service de
Rosewall, Laver sauvait cinq balles de

match. Rosewall commettait sa deuxiè-
me double faute de la partie et Laver
gagnait sa 6me balle de match sur une
volée . de coup droit. Il gagnait encore la
7me mais sur la Sine , il mettait dans
le filet et Rosewall enlevait ainsi le
match.

Ken Rosewall , qui aura 34 ans en
novembre prochain , remportait ainsi son
second titre de champion de France.
Il avait enlevé le premier en 1953 alors
qu 'il était âgé de 18 ans.

Suite des résulta ts de la journée :
Double mixte , quarts de finale : Fran-

çoise Durr - Barclay (Fr) battent An
Haydon - Jones-Tiriac (GB - Rou), 4-6
7-5 6-0 ; A miette du Ploov-van Zyl-
McMaillan (AS)  battent Gail Sherri f f -
Clîanfreau (A us-FR ) 11-9 7-5 ; Biliie-
Jcan King - Davidson (EU-A us) battent
Rosamaria Darmon-Darmon (Fr) 6-2
7-5 ; Rosemary Casals-Hewitt (E U-AS)
contre Nancy Richey - Richey (E U) 6-4
4-1 et interrompu par la pluie.

Aile est pratiquement
relégué en IIe ligue

OLD BOYS - ALLE 1-0 (0-0).
MARQUEUR : Studer 75me.
OLD BOYS : Burkharlter ; Thommen ,

Regmann , Schorp, Nater ; Studer , Heer;
Muller , Heiz, Riat , Kupfler. Entraîneur:
Muller.

ALLE : Turberg ; Studer, Reber, Pol-
laud, Daccordon ; Gafncr , Hugli ; Ma-
mie, Grégoire, Girardin , Caverzasio.
Entraîneur : Gygax.

ARBITRE : M. Stottler , de Feuer-
thalen .

NOTES : stade d'Old Boys. Terrain
sn bon état. Temps ensoleillé. 500 spec-
tateurs . A la 40me minute , Thommen et
Mamie se blessent à la tête en se
lisputant une balle haute. Le jeu est
nterrompu durant quelques minutes.
Thommen est , ensuite , évacué sur une
civière et est remplacé par Spichty.
Mamie , quant à lui , reprend le jeu après
le repos tout en ayant le cuir chevelu
ouvert sur plusieurs centimètres. A la
52me minute , coup de tête de Muller
contre la latte. A la 57me, Caverzasio
sède sa place à Hofmann . Coups de
coin : 9-7 (5-5).

En encaissant un luit évitable dans
le dernier quart d'heure, Aile a laissé
passer l'ultime chance qui lui était of-
ferte (le conserver sa place en première
ligue.

Malgré l'importance de l'enjeu, le
football présente fut de bonne facture ,
surtout en première mi-temps. Avec
un peu de chance, l'équipe ajoulote au-

rait mené à la marque au moment du
thé. Les arrières bâlois pratiquèrent
par la suite, le marquage homme à
homme qui laissa peu de liberté d'ac-
tion aux avants jurassiens qui ne se
trouvèrent pratiquement plus en position
favorable de tir au but. Alors qu 'on
s'acheminait vers un partage des points
tliii aurait justement sanctionné la pres-
tation de chaque équipe, Studer , en
s'infiltrant entre les arrières visiteurs,
réussit à battre le gardien Turberg. Mal-
gré une très nette domination dans les
dernières minutes, les hommes de Gygax
n'obtinrent pas le petit but qui leur
¦urnit encore permis d'espérer.

Le sort du F.-C. Aile est jeté. Cette
iquipe rejoindra certainement Saint-lmier
en deuxième ligue car OUI Boys, qui a
sa place assurée, ne forcera pas son
talent , dimanche prochain, contre "Nord-
stern , son voisin. Apres le magnifique
second tour fourni par Aile, cete relé-
Bation est vraiment un événement re-
grettable. A. R.

Versoix et Rarogne
sont relégués

Versoix - Stade Lausanne 1-2. Clas-
sement : 1. Stade Lausanne 2-4 ; 2.
Versoix et Rarogne 1-0.

Versoix et Rarogne sont relégués en
deuxième ligue.

Tirage au sort
de la poule finale
Le tirage au sort des demi-finales

de la poule finale de première
ligue a donné les résultats sui-
vants :

Le Locle contre Etoile Carouge et
Mendrisiostar contre Porrentruy. Les
matches aller auront lieu le 16 j uin
et les matches retour le 23 juin.
Les deux vainqueurs seront pro-
mus en ligue nationale B.

L'Ang leterre , champ ionne du monde a
pris la Sme p lace du champ ionnat d'Eu-
rope des Nations en battant l'URSS ,
à Rome, 2-0 après avoir mené à In
mi-temps 1-0. Cette rencontre de clas-
sement , jouée en lever de rideau de
la f inale  entre l'Italie et la Yougosla-
vie, s'est jouée par une chaleur su f -
focante  qui a assez nettement éprouvé
les 22 acteurs pendant une heure. Ce
f u t  vraiment une f inale  des battus et
le niveau de la rencontre ne dé passa
jamais une honnête moyenne. Des deux
côtés, les joueurs semblèrent accom-
p lir une formal i té  et. alors que l' on
s'attendait à une confrontat ion très
âpre , l'arbitre le Hongrois Szolt , n'eut
à sanctionner aucun accrochage.

Comme en demi-finale , les Soviéti-
ques prir ent un excellent dé part mais
ils se heurtèrent alors à un adver-
saire très prudent. Au f i l  des minutes,
les Ang lais se montrèrent de p lus en
plus à leur aise. La seconde mi-temps ,
appartient presque totalement aux Bri-
tanniques. Indiscutablement , les pro -
longations que les Soviéti ques avaient(là jouer en demi-f inale contre l 'Italie
leur pes aient dans les j ambes. Pen-
dant celte seconde partie , les Anglais
f i r e n t  alors une remarquable démons-
tration de maîtrise collective , mais
sans parv enir à enthousiasmer un pu-
blic qui s i f f l a i t  toutes leurs actions,
et en particuli er celles de Nobbg
Stiles.

L'Angleterre
troisième
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l&^w-f ascination
Pour moi toutes les routes sont fascinantes, Puissance, calme et volupté. Esprit léger,

parce que ma Jaguar est fascinante. Paysage offert. Obéissance absolue
Sensation de puissance maîtrisée. de la mécanique. Sûreté accrue du pilote.

Route belle et droite. Paysage encore. Route droite. Dépassement
Trois kilomètres à la minute. sans bavure. Un point noir s'amenuise

Un virage brutal, adouci d'un frein calme. dans le rétroviseur. Fascinante Jaguar!
La courbe n'est plus qu'un sourire.
Reprise fulgurante, mais deux tons plus bas.
La «deuxième» lance la «troisième», i/cicft
qui se fond en «quatrième». 9 modèles de 2,4 à 4,2 litres, depuis Je X.  10.35U. 

Nouveau virage, plus évasé. Le pied 
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sur le frein. Le pied sur l'accélérateur, | j& [  ̂1 ^ A_ Ŝ fc ^*§̂ à
sans toucher au levier. Le volant 1 Xjk fi al Û _L3__ _T%, WÊÈÊÊ
tourne à peine. 80...100...120...140... I# m^**%*€i
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Pas même le temps d'égrener les secondes. "̂ ne connaît que des conducteurs enthousiastes
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La Chaux-de-Fonds : J. Rieder, Garage des Montagnes — Copper : P. Keller, Garage du Port — Fribourg :
A. Bongard, Garage du Nord, 17, rue du Nord — Lausanne : Garage Sud-Ouest S. A., croisée de Chavannes-
Vidy ; service : 1, av. des Mousquines — M. Baumann, Garage des Sports, 1, av. de la Harpe — Martigny :
Garage Imperia S. A. — Montreux : L. Mettraux & Fils , Garage de Bon-Port S. à r. I. — Morat : J. Schopfer,
Touring-Ga rage — Neuchâtel-Hauterive : Garages M. Schenker — Sierre : A. Zwissig, Garage des Alpes — Sion :
Vultaggio Frères, Garage de l'Aviation S. A. — Yverdon : R. Carette, Garage Moderne.
TESSIN : Chiasso : Garage Bruno Ruggeri — Locarno-Tenero : Grand Garage Fochetti —- Lugano-Pregassona f '̂
Garage C. Cencini.
Importateur pour la Suisse romande et le Tessin : Garage place Claparède S. A., Genève.

Chauffeur
serait engagé pour le 1er août
ou pour date à convenir. Semaine
de 5 jours. Appartement h dispo-
sition. Etranger accepté.

Paires offres écrites , avec certi-
ficats , sous chiffres P 21,255 N ,
à Publicitas S.A., 2001 Neuchatel.

i • Sans caution «3~j8
SI • Formalités simplifiées n|

|a • Discrétion absolue WÊ
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Alimentation
A remet t re , près de Neucha te l ,
ép icerie-primeurs pour rai son de
sauté.

Adresser of f res  écrites à 8(i - 1)1) 7
au bureau du journal.

La bonne friture
au PAVILLON

Transformation de

PANTALONS
par le spécialiste

R. POFFET, tailleur
Ecluse 10, Neuchatel

Tél. (038) 5 90 17

La Librair ie Reymond ,
5, rue Saint-Honoré , à Neu-
chatel , cherche un (c) appren-
ti (e) de librairie.
Profession organisée offrant
de grandes possibilités à per-
sonne ayant le goût de la lec-
ture.
Téléphoner au (038) 544 66
ou se présenter au bureau.

L'IMPRIMERIE CENTRALE
NEUCHATEL

achète

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

.4 tonte demande
de renseignements ,
prière de joindre
un timbre pour la
ré ponse.

Feuille d'avis
de Neuchatel

Dr Aline
FAVRE-BUTTICAZ
ABSENTE

du 10 au 21 juin

Nous cherchons

couple gérant cuisinier
consciencieux et dévoué pour foyer-restaurant
d'entreprise clans le Jura neuchàtelois .
Bel appartement à disposition , congé les same-
dis et dimanches.

Faire offres sous chiffres PB 60900 à Publi-
citas , 1002 Lausanne.

HÔTEL-RESTAU RANT DU
CENTRE DE NEUCHATEL

cherche

CHEF DE SERVICE
Adresser offres écrites à
IL 4303 au bureau du journal ,
en joignant photographie.

UNE AFFAIRE
1 divan-lit 90 x
190 cm
1 protège-matelas
1 matelas à ressorts
( garanti 10 ans)
1 duvet
1 oreiller
1 couverture laine
2 draps coton extra
Les 8 pièces :

Fr. 235.—
G. Kurth
1038 Bercher
Tél. (021) 81 82 19

MACHINE
À LAVER
100 % automatique.
Impeccable. Garantie
1 an , très, très bas
prix. Grandes facili-
tés. Tél. 5 90 83.

ROT-SAC
Sac en papier
pour ordures

ROT-PLAST
NOUVEAU!

sac en plastique pour
ordures à l'épreuve

de l'humidité
ROT-TAP
Garnitures en

plastique pour seaux
à ordures

ROTSAC
4852 ROTHRIST

CHEF COMPTABLE
bilingue

au courant de tous les problèmes comp-
tables , fonds de prévoyance et ques-
tions du personnel , eberebe emploi à
NeuchAtel ou aux environs.
Faire of f res  sous chi f f res  P 300,123-28
à Publ ic i tas  S.A., 2500 Bienne.

Anglaise de 22 ans,
parlant le français
et l'allemand,

cherche place
intéressante
Adresser offres
sous chiffres SA
0834 Lz, aux _
Annonces Suisses
S.A. , ASSA »,
case postale,
1)002 Lucerne.

Agent des méthodes
organisateur, format ion  de base : mé-
canic ien  de précision , ac tue l l ement ,  ad-
jo in t  (le direct ion , cherche s i tua t ion
semblable à N euchatel ou aux environs.
Age : 35 ans.
Adresser offres écri tes à BC -1319 au
bureau du journal.

Jeune employée de bureau ,
de langue  maternelle al lemande .

cherche place,
dans étude d'avocat-notaire ou admi-
n i s t r a t i o n  communale ou can tona le .  Elle
désire se pe r f ec t i onne r  en f rançais .
Entrée le 15 septembre ou date à con-
venir .
S'adresser à Huth  Ki'ing. Enggisleinstras-
se 80, 3070 Worb.

Employé
de commerce
qualifié, consciencieux , ayant  de l ' i n i -
t i a t i v e , le sens des responsabilités , plu-
sieurs années de pratique, au courant
de tous les travaux de bureau , comp-
table , cherche travail  in téressant  et
varié. Place stable.
Adresser offres  écrites à CD 4320 au
bureau du journal.

Mécanicien- monteur
cherche place avec responsabil i tés pour
l'entretien et la réparation du parc de
machines. Région : Neuchate l ou en-
virons immédiats.
Adresser offres  écrites à EF 4322 au
bureau du journal.

Jeune A l l e m a n d e  âgée de 18 ans ,
ayant des notions de français et d'an-
glais ,  cherche p lace au pa i r , à partir
du 15 j u i l l e t  1968, et pour  env i ron
'J l: mois , d a n s  f a m i l l e  privée de l an -
gue f rança ise  pour
AIDER AUX TRAVAUX DU MENAGE
et garder les e n f a n t s .  Faire offres  sous
chiffres F 220(13 U à Publicitas S .A. ,
2501 Bienne.

I Si vous êtes consciencieuse, en bonne santé
Ĥ B^^BH et :m ' ,,u''° '''"" cs l"' i l  d ' ini t iat ive ri  que vous

aimez le travail INDÉPENDANT et bien rétri-
; hué, nous vous offrons la place de

Gé RANT E |
I de notre kiosque situé dans le cadre merveil-

leux et agréable qu'offre NEUCHATEL.

Vous n'avez jamais assumé de telles respon-
MflB^EnH !

I j I Aucune importance, nous vous mettrons au
i I courant.

j ' Il vous est possible d'entrer à notre service
i immédiatement ou selon votre convenance.

! S' notre offre vous intéresse, envoyez-nous
j I aujourd'hui encore votre curriculum vitae et

j £ L«B a»B l I  s' possible une photo récente , sous chiffres
| 70.160 à PUBLICITAS S. A., DELÉMONT.

OU VR 1ER
_  ̂ A \à¥ 9 €f T1 I!_IÂV 15 I t

serait engagé pour le 1er août
ou pour date à convenir.  Semai-
ne de 5 jours. Etranger accepté.

Faire offres  à la Distillerie
SYDLER, 2012 Auvernier ,
tél. (038) 8 21 62

engage tout de suite, ou pour date
à convenir

1 repasseuse
On mettrait volontiers au courant.
Nettoyage à sec Favorit, rue de
Neuchatel o, Peseux. Tél. 8 45 27.

mi m miMWi imn MIIIM n iinii iinn»«
Nous cherchons

jeune fille
désireuse de faire une formation
de VENDEUSE EN .ALIMENTA-
TION. Bon salaire dès le début.
S'adresser à Henri Bassin , alimen-
tation , Charles-Naine 1, 2300 la
Chaux-de-Fonds. Tél. (039) 2 38 91.

Hildenbrand & Cie, S.A.,
Installations sanitaires,
ferblanterie
Saint-Nicolas 10
2000 NEUCHATEL
Tél. (038) 5 66 80/87
engage :

chefs de chantiers
monteurs
Plarcs stables et très bien ré-
tribuées pour personnel qua-
lifié .

Grâce à notre

travail
à domicile
vous aussi pouvez
gagner notre machi-
ne à tricoter vous-
mêmes. Dès que vous
avez reçu les instruc-
tions nécessaires,
nous vous passons
des commandes de
tricots.
Veuillez demander
sans engagements la
visite de notre repré-
sentant.
Giso, Gilgcn +
Somaini
4563 Gerlafingen
Dép. 11. __ CABLES CORTAILLO D

Nous cherchons pour travaux en atelier

OUVRIERS ET OUVRIÈRES
suisses, ou étrangers au bénéfice du permis
d'établissement.
Entrée immédiate ou à convenir. *
Faire offres manuscrites au bureau du person-
nel ou prendre rendez-vous (tél. 6 42 42) .

Bar Au Galop
Tél. 4 16 50
cherche jeune

sommelier (ère)
Bon gain.
Congés réguliers.

YVES REBER
Bandagiste-
orthopédiste

ne reçoit pas
le mardi

Petit Hôtel
de Chaumont

cherche som-
melière.
Tél . 3 24 10.

iÊÏES
cherche, pour son « service clients » de Neu-
chatel ,

une ouvrière
pour travaux de prémontage.

Les candidates suisses, ou étrangères avec per-
mis C, sont priées de faire leurs offres à

Gardy S.A.
67, rue de l'Ecluse, à Neuchatel .

„a 6̂? 1

s°S^  ̂ 1
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( 1 NEUCHATEL¦ mil engage
pour «on supermarché

LA TREILLE |
à Neuchatel !

RAYON DISQUES: I

vendeuse I
et |. y]

RAYON MÉNAGE: I

vendeuses I
Date d'entrée à convenir j

¦a é mfA Ulll G semaine de 5 jours ,
H%2j 8̂£ prestations sociales
H__H____ d'une grande entreprise.

Faire offres à la direction des grands magasins !
"OOP - Treille 4, Neuchatel, tél. (038) 4 02 02. \

LA FABRIQUE D ÉBAUCHES
DE PESEUX S.A. PESEUX

engage, pour entrée immédiate ou date à
convenir,

OUVRIERS
ET OUVRIÈRES
Faire offres écrites ou se présenter : 34, rue de

Neuchatel.

CHARMILLES, GENÈVE
cherchent quelques

MONTEURS -AJUSTEURS
et TUYAUTEURS

hautement qualifiés
qui , après une formation ap-
profondie , seront attribués au

SERVICE
DU MONTAG E EXTÉRIEUR
des turbines hydrauliques.

Travail intéressant et varié,
comportant d'importantes res-
ponsabilités.
Nous cherchons de jeunes
monteurs , de nationali té  suisse,
aimant le travail indépendant ,
de nombreux voyages en Suis-
se et à l'étranger, le contact
avec les' clients , connaissant
si possible les langues , et dé-
cidés à se créer une situation
d'avenir.

Adresser offres écrites au bu-
reau du personnel des Ateliers
des Charmilles S. A., 109. rue
de Lyon, 1211 Genève 13, en
indiquant  la r é f é r e n c e :

MONTAGE EXTÉRIEUR.



Fischer (disqualifié) laisse la victoire à Walz
le 73me motocross de Saint-Biaise a tenu toutes ses promesses

Ce chiffre treize a porté chance aux
organisateurs du Moto-club de ' Saint-Biai-
se, qui fêtaient hier sur le circuit des Four-
ches, à Saint-Biaise, leur 13me motocross
international.

Cette chance a souri sous la forme d'un
soleil revenu le matin déjà. Tout était bien,

Classements
Catégorie 500 cmc internationale : Ire

manche, 12 tours.
1. Fischer (Gelterkinden) sur C.Z.

22'52"9 ; 2. Walz (Allemagne) sur Montésa
23'04"6 ; 3. Wermeille (Chx-de-Fds) sur Mo-
tora 23'16"9 ; 4. Bussy (Crissier) sur C.Z.
23'17"6 ; 5. Rapin (Payerne) sur C.Z.
23'28"7.

2me manche: 1. Fischer (Gelterkinden)
C.Z. 22'45"2 ; 2. Walz (Allemagne) sut
Montésa 22'55"4 ; 3. Stenak (Tchécoslova-
quie sur C.Z. 23'22"7 ; 4. Bussi (Crissier)
sur C.Z. 23'23"2 ; 5. Rapin (Payerne) sui
C.Z. 23'53"6.

3me manche : 1. Walz (Allemagne) ; 2.
Stenack (Tchécoslovaquie) ; 3. Bussy (Cris-
sier) ; 4. Rapin (Payerne).

Classement final : 1. Walz (Allemagne) ;
2. Stenack (Tchécoslovaquie) ; 3. Bussy
(Suisse) ; 4. Rapin (Suisse) ; 5. Wermeille
(Suisse).

Catégorie 500 cmc national : Ire manche,
12 tours.

1. Natter (Schaffhouse) sur B.L.M.
24'13"2 ; 2. Kalberer (Rickenbach) sur Hus-
quarn a 24'18"9 ; 5. Folghera (Holderbank)
sur C.Z. 24'33"8 ; 4. Krebs (Bâle) sur Mon-
tésa 25'26"3 ; 5. Grogg (Deitingen) sur
Maico 25'51"6.

Catégorie 500 cmc débutants (perdants)
6 tours.

1. Ropraz (Sorens) ; 2. Ruedi (Gousset) ;
3. Burri (Essertines) ; 4. Wicht (Henniez) ;
5. Torche.

Catégorie 500 cmc débutants (gagnants)
6 tours.

1. Geiser (Chx-de-Fds) 12'38"2 ; 2. Wille-
min (Ederswiler) 12'46"5 ; 3. Klaus (Genè-
ve) 13'17"8 ; 4. Steffen (Huttwil) 13'20"9 ;
5. Rossi (Les Rasses) 13'21"4.

après les averses de la nuit qui avaient
rendu la piste glissante par endroits, créant
ainsi quelques surprises aux premiers con-
currents. Succès également si l'on sait que
près de 8000 spectateurs ont suivi les
courses.

Au programme : quelque 80 coureurs
suisses et étrangers étaient inscrits dans les
différentes épreuves de catégorie débutants,
nationale et internationale. En un mot,
l'élite des coureurs suisses et quelques ve-
dettes étrangères : l'Allemand Walz , cham-
pion d'Allemagne, le Britannique Dickinson,
LE Tchécoslovaque Stenak, le Français Bu-
gnon, remplaçant à la dernière minute son
compatriote Bertrand, et sur cet autre volet
de la catégorie, le Suisse Fischer, actuel
champion suisse, Rapin inscrit lui aussi à la
dernière minu te et autres Bussy, Rossy,
Wermeille et Delessert pour ne citer que
les plus en vue.

Après les essais toutes catégories, au dé-
but de. la matinée, la première course au
programme était celle des débutants.

MALADRESSES
Près de quarante coureurs étalent ins-

crits dans cette catégorie. II fallut faire
courir deux manches éliminatoires, dont les
huit premiers classés dans l'ordre partici-
paient à la finale des gagnants et des per-
dants.

Que de maladresses sans doute provo-
quées par la nervosité et la fatigue de ces
jeunes concurrents ! Dans la finale des ga-
gnants, on ne compta pas moins de trois
faux départs. Les organisateurs n'ont pas
hésité à interrompre la course à chaque
fois qu'ils constataient une irrégularité. El
c'est tant mieux ! Même si les nerfs de
quelques coureurs ont dû en souffrir.. . On
ne fait pas impunément fi d'un règle-
ment.

Dans cette finale au sommet, les cou-
reurs romands ne se sont pas contentés
des seconds rôles. Le Chaux-de-Fonniei
Geiser, suivi de Bob Borel, de Peseux,
passaient premier et deuxième sous la ban-
derole au premier tour. Suivaient de près
le premier coureur alémanique Peter Wil-
lemin, le Genevois Bernard Klaus et Claude

Rossi des Rasses. Malheureusement après
quelques tours, Bob Borel allait rétrogra-
der et perdre du terrain à chacun des six
tours que comptait l'épreuve. En tête, le
Chaux-de-Fonnier Geiser résistait bien au
retour de ses poursuivants qui allaient lut-
ter pour les places d'honneur.

EN CATÉGORIE NATIONALE
Dans cette catégorie, ce fut un vérita-

ble festival des coureurs de Suisse aléma-
nique. Dans les deux manches qui leur
étaient réservées, Natter, de Schaffhouse,
Kalberer de Rickenbach, Folghera de Hol-
denbank, ont été sans cesse en tête de la
course, la menant avec une régularité telle
qu'on pensait qu 'ils n'allaient pouvoir la
soutenir.

Rien de tel pourtant puisque le premier
Romand Maurice Vilard, de Vuadens, ve-
nait s'intercaler au (mie rang au cours de
la première manche. Plus loin , au 8me
rang, Siegfried Huiler , de Meyrin et le
Chaux-de-Fonnier Jeff Mac Hugh prenaitû
la 9me place. On en venait à regretter
l'absence de Serge Voitchovsky.le Gene-
vois de Meyrin qui, l'année dernière , avait
fait une si forte impression en catégorie

débutants. Lui seul peut-être aurait mené
ta vie dure à tous ces « jeunes loups »
d'outre-Sarine.

LE SUISSE FISCHER SURPRENANT ,
MAIS...

Dans les dernières courses de la jour-
éne, celle des internationaux , ce n'est pus
l'absence du Yougoslave Sostarik et la con-
tre-performance cie l'Anglais Dickinson que
l'on aura remarqué. C'est l'exploit de l'ac-
tuel champion suisse Fischer dans les deux
premières manches tout au moins, où il se
classait premier après avoir été longtemps
au coude à coude avec l'Allemand Walz ,
et l'étonnant Chaux-de-Fonnier Wermeille.
Plus loin , on retrouvait Rap in , Bussy et le
Tchécoslovaque Stenak, luttant pour les
places d'honneur .

Coup de théâtre au cours de la troi-
sième manche : Fischer tombait alors qu 'il
était en quatrième position. Il se relevait ,
tombait une deuxième fois et coupait le
circuit pour refaire le terrain perdu. C'était
la disqualification. L'Allemand Walz gagnait
cette troisième manche et coiffait au clas-
sement final le Tchécoslovaque Stenak.

Ed. Sz

AU COUDE A COUDE. — L'Allemand Walz , vainqueur en catégo-
rie internationale , suivi  ilu Suisse Dans-Peter Fischer.

(Avipress J.-P. Baillod)

Curieuse victoire du Néo-Zélunduis HocLoren
LliUfl îllmlI Nombreux rebondissements 

au Grand pr ix 
de 

Belgique

De notre envoyé spécial :
Le Grand prix de Belgique — épreuve

comptant pour le championnat du monde
des conducteurs — aura été l'une des
épreuves les plus fertiles en rebondisse-
ments à laquelle il nous a été donné d'as-
sister au cours des dernières années. Et
cela pour des raisons diverses. Tout d'abord
parce que la compétition qui se déroulait
par un temps couvert , mais seç, s'est te-
nue à un rythme intense et élevé. Ensuite,
parce que, bien que faussée dans ses ré-
sultats, ce fut une très belle course. En-
fin , parce que ce ne sont pas moins de
cinq pilotes différents qui ont eu l'hon-
neur de se trouver au commandement. Un
fait extrêmement rare.

EN PREMIÈRE LIGNE
U est certain que la journée de samedi

ayant eu lieu sur piste détrempée, aucun des
concurrents n'a réussi à améliorer son temps
de la veille. Si bien que ce furent donc
les « chronos » de la première séance do
mise en train qui ont été pris en consi-
dération pour établir la ligne de départ.
En première ligne, on trouvait donc les
deux Ferrari rouges de Chris Amon et de
Jacky Ickx, encadrant la Matra Ford bleue
pilotée par Jackie Stewart. Venait ensuite
Hulme sur MacLaren, Surtccs sur Honda,
etc. Sur la dernière ligne, les deux Brab-
ham de Rindt et du constructeur qui —
ne voulant pas demeurer en reste — étaient
elles aussi dotées d'un aileron stabilisateur
comme la plupart des autres voitures.

PREMIERS ABANDONS
Dès le drapeau abaissé, Amon prend le

commandement. Pas pour longtemps ; le
tour suivant déjà, il cède sa place à Su -
tees toujours à l'aise sur ce circuit où il
faut avoir une bonne dose de courage pour
dévaler les « S » de Masta à plus de
300 km/h. Bientôt, on enregistre les pre-
miers abandons qui sont ceux de Rindt,
Bonnier et Graham Hill. Il y a aussi la
sortie de route de Rcdmanu qui a tou-
ché la voiture d'un spectateur — d'ailleurs
garée à un endroit interdit — et dont la
Coopcr BRM prend feu. Il s'en tire avec

une fracture ouverte à un bras — semble-
t-il — et des brûlures superficielles dans
le dos. Au dixième tour, la Honda blan-
che et rouge de John Snrtees s'arrête au
stand. Sa suspension arrière n'a pas sup-
porté sans dommage les terribles vibrations
qu'elle devait absorber. C'est l'abandon.
Dès lors, on assiste à une véritable lutte
au couteau entre Hulme et Stewart pour
l'obtention de la première place. Car, au
huitième tour , Amon — qui faisait figure
de favori — a dû renoncer, son radiateur
d'huile étant crevé par une pierre proje-
tée par une voiture qui le précédait.

LUTTE TERMIN ÉE
La bagarre est splendide, les deux bo-

lides éant tous deux des groupes Ford —
donc de puissance pratiquement égale —
tout se joue sur le plan de la tenue de
route. Hélas, au dixième tour (la course
eu compte vingt-huit) la lutte prend fin,
le champ ion du monde en titre s'arrête au
stand sur bris de cardan. Jackie Stewart
possède dès lors une avance variant entre
30 à 40 secondes sur son suivant immé-
diat, MacLaren. Viennent ensuite dans l'or-
dre : Rodriguez (Coopcr BRM), Courage
(BRM), Ickx (dont la Ferrari tourne de-
puis le deuxième tour déjà sur onze cy-
lindres seulement, ce qui lui fait perdre un
peu de sa puissance) et notre compatrio-
te Joseph Siffert qui semble vouloir jouer
la régularité. Bientôt , Siffert bénéficie d'un
arrê t définitif de Courage dont la BRM
chauffe. II occupe donc lu cinquième pla-
ce.

PANNE D'ESSENCE .'
Tout semble joué. Il reste un seul tour

à accomplir et le Fribourgeois va certai-
nement décrocher une place d'honneur et
Stewart va l'emporter. Et soudain , tout est
remis en question. Siffert ne passe plus.
Il est en panne sur le circuit. L'embrayage
de sa Lotus patine et la pression d'huile
de son moteur est en baisse. Et puis un
autre coup de théâtre se produit. Stewart
s'arrête à son stand, il est victime de la
panne la plus stupide qui soit, la panne
d'essence. Le temps qu'on remette du car-
burant dans son réservoir et MacLaren
en profite pou r prendre le commandement
d'une, course dont il n'espérait sûrement pas
tant. Et — jamais deux sans trois — tou-
jours dans cet avant-dernier tour , Oliver
tombe lui aussi en panne d'essence. Le pe-
tit Bruce MacLaren remporte ainsi la pre-
mière victoire en monoplace depuis qu 'il
est devenu son propre constructeur. Cer-
tes, ce n'est pas un triomphe indiscutable,
mais c'est un coup de fouet important pour
le moral. Derrière MacLaren, Rodriguez
qui, dans cette seconde place, trouve aussi
un bel encouragement. Enfin , à la troi-
sième place, Jacky Ickx qui, évidemment ,
est fort acclamé puisqu 'à Spa-Francor-
champs, il est chez lui. Pour sa première

course en formule I sur ce circuit qu 'il
connaît particulièrement bien , Jacky a en-
tièrement rempli son contrat. Quant à Jackie
Oliver , qui est encore en période d'appren-
tissage en formule I, il termine cinquième
devant le Belge Lucien Blanchi sur une
Coopcr BRM d'aspect lourdaud qui, dans
deux semaines, lors du Grand prix de
Hollande, pourrait bien recevoir un groupe
mis au point par Alfa Romeo. Mais U
s'agit là d'une tGut autre histoire.

Roland CHRISTEN
CLASSEMENT

Voici le classement de ce Grand prix
de Belgique :

1. Bruce MacLaren (NZ) sur MacLaren
Ford , les 394 km 800 en 1 h 40'02* 1

mtmoyenne 236,797) ; 2. Pedro Rodriguez
(Mex) sur BRM, 1 h 40' 14" 2: 3. Jacky
Ickx (Be) sur Ferrari, 1 h 40' 41" 7 ; 4.
Jackie Stewart (GB) sur Matra-Ford, à un
tour ; 5. Jackie Oliver (GB) sur Lotus
Ford , à deux tours ; 6. Lucien Blanchi
(BE) sur Cooper-BRM, à deux tours ; 7.
Jean-Pierre Beltoise (Fr) sur Matra, à trois
tours.

Tour le plus rapide : John Surlees (GB)
sur Honda , 3' 30" 5 (moyenne 241,140), nou-
veau record.

Classement du championnat du monde :
1. Graham Hill (GB) 24 p.: 2. Dennis
Hulme (NZ) 10 p.; 3. Jim Clard t (GB)
et Bruce MacLaren (NZ) 9 p. ; 5. Ludo-
vico Scarfiotti t (It), Richard Atwood
(GB) et Pedro Rodriguez (Mex) 6p.

La poussière ? Ça se mange avec plaisir
Qi II est certain que les hommes qui ont passé leur dimanche à Saint-

Biaise ne pourront plus rouspéter lorsqu'ils découvriront un grain de pous-
sière dans l'appartement . A voir l'enthousiasme avec lequel ils en avalaient
pendant des heures, on peut en conclure qu'ils adorent ça !

0i Le motocross attire des milliers de personne s et toujours quelques
numéros spéciaux. Tels ceux qui se croient déshonorés s'ils ne traversent
pas trente-six f o i s  la piste pendant la course et ceux qui suivent la . compé-
tition avec un transistore collé à l'oreille.

gi II  est de tradition que le soleil soit brûlant pendant la première moitié
de l'après-midi . Il est de tradition aussi d' y prendre son premie r bronzage ,
couché dans l'herbe pendant les pauses . Torses nus pour les hommes, jupes
relevées pour les femmes ne portant pas encore « mini » et en avant pour
se brunir. Le résultat est formidabl e mais, après le bain du soir, une grande
partie du bronzage s'en va et forme un dépôt au fond de la baignoire.
Poussière, poussière, quand tu nous tiens I

S> -Des primes sont of fer tes  par plusieurs entreprises : pour le premier
pour le dernier, pour le plus malchanceux des coureurs. Pourquoi ne
donne-t-on pas des primes d'élégance ? Il en aurait fallu deux pour Saint-
Biaise, méritées par le débutant Martial Barras, casqué, pulloverisé et moto-
risé de rouge et par l'Yverdonnois James DuPasquier qui, moulé de vert,
enfourchait un magnifique véhicule orange.

Qi Mesdames, nous avons fait une constatation qui peut vous être utile :
les « motocrossistes » ne semblent nullement souf fr ir  d'obésité. La cellulite
est un mot qui doit leur être inconnu. Si vous aviez remarqué la taille
de guêpe de Philippe Bussy par exemple, vous vous mettriez toutes à faire
du motocross immédiatement.

% Cruelle est la gloire. Les spectateurs qui , il n'y a pas si longtemps,
hurlaient « Rapin - Rapin » pendan t toute la course, se bornaient à regarder
d'un œil morne l'ancien champion. Est-ce pour passe r plus inaperçu encore
que Rapin courut la seconde manche sans dossard ?

0 Vous trouvez que le motocross est un sport bruyant ? Drôle d'idée...
Cela en fai t  moins encore que certains cyclomoteurs t

Deux records de Suisse sont tombés hier
L'approche des Jeux est un sérieux stimulant

La première journée officielle du cham-
pionnat suisse interclubs a été marquée
par quelques excellents résultats. Sur le
plan individuel , on a enregistré un nou-
veau record suisse, celui du saut à la
perche , un record égalé et cinq meilleures
performances suisses de la saison. A berne,
Heinz Wyss a amélioré d'un centimètre
le record national du saut à la perche
avec un bond de 4 m 81. Il a ainsi ob-
tenu sa première limite de qualification
pou r Mexico. Le précédent record était
détenu par Duttweiler avec 4 m 80 depuis
octobre 1967. Sur 200 m, Wiedmer a éga-
lement réussi sa première limite de qua-
lification en 20" 9. Il doit maintenant cou-
rir la distance en 20"8 pour être qualifié. A
Liestal , Daniel Riedo. a pour sa part éga-
lé le record suisse du 110 m haies en
«14" 1. Les autres meilleures performances
de la saison ont été réalisées par René
Salm >(47"6 sur 400 m), Huss (14'23"3 sur
5000 m), Rebmann (7 m 31 en longueur)
et Ruth Schmutz (25" au 200 m dames).

En ce qui concerne le championnat in-
terclubs proprement dit , le L. C. Zurich a
établi à Aarau un nouveau record avec
14,058,5 points. Chez les dames, nouveau
record pou r le LAC Rex Zurich avec

R236 points, soit 231 points de mieux que
le précédent record de la G.G. Berne.

D'autre part à Mayence , le Zuricois
Werner Kuhn (25 ans) a battu le record
suisse du 110 m haies en 14". Il a ainsi
obtenu sa première limite de qualifica-
tion pour Mexico. Parti dans la deuxième
série , il a terminé troisième derrière les

Allemands Heinrich John (13"9) et Werner
Trzmiel (14").

Le point culminant  de cette réunion
fut le décathlon où l'Allemand Hans-
Joachim Walde r a totalisé 7831 points ,
ce qui constitue la troisième meilleure
performance mondiale de l'année. Autre
excellent résultat que les 60 m 20 de la
Hongroise Angela Nemeth au javelot (re-
cord de Hongrie et meilleure performance
mondiale de la saison).

Meilleure performance mondiale
de l'année pour Clarke sur 5000 m

Pour sa dernière course aux Etats-
Unis, l 'Australien Ron Clarke a rem-
porté le 5000 m de la réunion du
Coliséum de Los-Angeles. En pré-
sence de 22,000 personnes, Clarke a
réalisé 13' 32" 2, ce qui constitue la
meilleure performance mondiale de
l'année. L 'Australien a mené la cour-
se de bout en bout et sans jamais être
inquiété par ses adversaires. Clarke
est détenteur du record du monde de
la distance en 13' 16" 6 depuis 1966.

D' autres grandes performances ont
été enregistrées, notamment les 39"
au relais 4 fois 110 yards de l'équipe
du Santa-Clara Valley Youth Village,
composée de Bill Gaines, Kirk Clay-
ton, Jerry Williams et de Tommie
Smith. Ce temps constitue un nou-
veau record des Etals-Unis . En e f f e t,
le record du monde détenu en 38" 6
par l 'Université de Californie du sud
n'est pus reconnu comme record amé-
ricain en raison de la présence da ns
l 'équipe du Jaca 'icain Lennox Mil-
ler.

Un autre meilleur temps de la sai-
son a été égalé : 50" 1 sur 440 yards
par Ron Whitney. Par ailleurs, deux
meilleures performances américaines

de la saison ont été enreg istrées :
16 m 44 au triple saut pur Ar t
Walker et S ' 36" 2 sur 3000 m obs-
tacles par George Young.

Enf in , il faut  relever les 21 m 05
au poids par Randy Maison , les
20" 4 de Tommie Smith sur 200 m,
les 10" 3 sur 100 m de Jim Hines,
les 60 m 09 au disque de Jay Sil-
vester, les 8 m 11 en longueur de
Bob Beamon, les 2 m 16 en hau-
teur d 'Ed Curruthers et les 67 m 36
au marteau de Harold Connolly .

BaHlililiiS!!::!]::!::; HiHSHttHÉHBBi
ÀUTOMOBILISME

L8a course de côte du Rossfeld , près
de Berchtesgaden (Bavière) , deuxième
manche du championnat d'Europe de
la montagne, s'est déroulée sous la
pluie et dans le brouillard, ce qui a
considérablement handicapé les pilotes.
L'Allemand Gerhard Mitter , dernier pi-
lote officiel de l'écurie « porsche » en
lice, a réalisé le meilleur temps au
total des deux manches (6' 43"20).
Seul l'Autrichien Dicter Qucster, au
volant d'une « BMW » d'usine, l'a quel-
que peu inquiété.

Lucerne
champion
cie «Suisse

D isputée dans la halle des fê tes  de
Kriens en présence de 1500 spectateurs ,
la f inale du champ ionnat suisse par équi-
pes s'est terminée par la victoire de Lu-
cerne , qui comptait dans ses rangs trois
élèves de Jack Gunthard , Hurzeler , Mul-
ler et P lattner. La formation lucernoise ,
distancée p ar Zurich dans la première
discipline , les exercices à mains libres ,
prit la tête dans la seconde, le cheval-
arçons. Par la suite , elle ne f u t  pas in-
quiétée et elle s'imposa assez nettement:
1,65 p. d'avance sur Zurich et 4,70
sur Berne-Berna. Au classement indivi-
duel, Roland Hurzeler (23 ans), a ter-
miné premier après s'être montré le meil-
leur à tous les exercices. Il a totalisé
56 ,20 points .

LES RESULTA TS

1. Lucerne (Roland Hurzeler, Paul
Muller , Erwin Plattner, Bernhard Banz ,
Konrad Grcsch) 164,65 p.  ; 2. Zurich
(Max Bruhwiler, Fred y Egger , Ernst
Greutmann , Edy Greutmann , Walter Mul-
ler, Heinz Egli) 163 p . ;  3. Berna-Berne
(Hansrudi Badert-Scher, Heinrich Du-
bach , Hans Etiin, Walter Hœsli , Hans
Schumacher , Fredy Blatter) 159,95 p.

Meilleures notes. — exercices à mains
libres : Hurzeler 9,40, Etiin 9 ,35. Che-
val-arçons : Hurzeler 9,35 , V. Muller
9,15. Aneaux : Zurzeler et Etiin , 9,50.
Saut de cheval : Hurzeler et W. Muller,
9,20. Barres pa rallèles : Hurzeler 9,35,
Bruhwiler 9,30, Barre f ixe : Hurzeler et
P. Muller , 9,40.

Les «Gregari» s'en donnent à cœur j oie
Le calme avant la tempête au « Giro » ?

Un succès espagnol a été enregistré sa-
medi à Abbadia san Salvalorc , terme de
la 18mc étape du Tour d'Italie , remportée
par Julio Jimenez devant Mariano Diaz,
les meilleurs grimpeurs de la caravane qui
ont distancé le peloton et Eddy Merckx
de moins de deux minutes.

Hier, les favoris ont continué à s'obser-
ver et les « Gregari » en ont profité pour
gagner des étapes. Il est vrai que deux éta-
pes difficiles attendent les coureurs au-
jourd'hui et demain et on veut penser dans
ta caravane du « Giro », qui sombre dans
la monotonie , qu 'elles ont jusqu 'ici condi-
tionné l'attitude prudente des adversaires
ue Merckx à moins qu 'il ne s'agisse de
résignation de la part de ceux-ci, ce qui
est encore plausible.

Courue sur un parcours légèrement acci-
denté, la 19mc étape , Abbadia san Salva-
tore - Rome (181 km), eut pour protago-
nistes quatre coureurs, les Espagnols Garcia
et Ocana , et les Italiens Milioli et Dalla
Bona, qui s'échappèrent après 38 km de
course . Jusque-là , le seul ta it saillant avait
été une chasse à laquelle fut contraint Ji-
menez, distancé dans un petit groupe et
qui, pour recoller au peloton des meilleurs,
dut être attendu par tous ses équipiers. En-
suite, on enregistra une chute sans consé-
quence dont furent victimes les Suisses Rolf
Maurer et Auguste Girard et le Français
Bayssière. Enfin , cependant que les quatre
échappés augmentaient leur avance , plusieurs
coureurs tentèrent de sortir du groupe :
le Belge Vandenbcrthe, flanqué de l'Italien
Armani , l'Espagnol Errandonea, le Suisse
Louis Pfenninger et le Danois Ritter. Tou-
tefois, les quatre hommes de tète, qui comp-
taient six minutes d'avance à 25 km du
but, faiblirent quelque peu mais ne furent
pas rejoints. Au sprint , Dalla Bona s'im-
posa. Le peloton a terminé avec 3'50" de
retard.

Le classement officiel de la 19mc étape,
Abbadia san Salvatorc - Rome (181 km) :

L Luciano dalla Bona/ (It> 4 h ZSViSf
(moyenne 40 km 962) ; 2. Luis Ocana (Es
même temps ; 3. Giuseppe Milioli (It) à
1" ; 4. Gines Garcia (Esp) à 2" ; 5. Marino
Basso (It) à 3'50" ; 6. Atlilio Benfatto (It) ;
7. Michèle Dancelli (lt ) ; 8. Aldo Pifferi
(It) ; 9. Luigi Sgarbozzit (lt) ; 10. Bruno
Fantinato (It) ; 11. Edouard Sels (Be) ; 12.
Lorcnzo Carminati (It) ; 13. Georges Van-
denberghe (Be) ; 14. Giuseppe Grassi (It) ;

Classement général :
1. Eddy Merckx (Be) 88 h 29'31" ; 2

Vittorio Adorni (It) à 4'49" ; 3. Felice Gi-
mondi (It) à 8'58" ; 4. Italo Zilioli (It) à
9'10" ; 5. Willy van Neste (Be) à 10'27" ;
6. Julio Jimenez (Esp) à 11'35" ; 7. Gianni
Motta (It) à 12'18" : 8. Michèle Dancelli
(It) à 12'24" ; 9. Franco Bodrcro (It) à 14'
57" ; 10. Franco Balmamion (It) à 15'29" ;
11. Francisco Gabica (Esp) 88 h 45'2t" ;
12. Joaquim Galera (Esp) 88 h 49'30" ;

13. Franco Bitossi (It) 88 h 51'15" ; 14,
Mariano Diaz (Esp) 88 h 53'31" ; .15. Eu-
sebio Vêlez (Esp) 88 h 55'07". Puis : 22
Rolf Maurer (S) 89 h 14'10" ; 25. Louis
Pfenninger (S) 89 h 16'57" ; 59. Auguste
Girard (S) 89 h 58'4I" ; 81. Francis Blanc
(S) 90 h 32'01" ; 84. Bernard Vifian (S)
90 h 34'28" ; 87. Peter Abt (S) 90 h 38
22" ; 89. Cari Brand (S) 90 h 41'46"

Scarfiotti se tue au Rossfeld
Série noire pour le sport automobile

En 1963 il gagnait le Mans avec Bandini ...
Le pilote italien Ludovico Scarfiotti

(35 ans) membre de l'équipe officielle
Porsche, s'est tué au cours de l'entraî-
nement de la course de côte du Ross-
feld , près de Berchtesgaden (Bavière),
épreuve comptant pour le championnat
d'Europe de la montagne.

C'est au km 2,4 de la piste, longue
de 6 km 505, que Ludovico Scarfiotti ,
au volant d'une Porsche huit cylindres,
quitta subitement la route pour aller
s'écraser environ cinq mètres en con-
tre-bas de la chaussée. Il fut immédia-
tement dégagé de sa voiture, complè-
tement démolie. Le coureur transalpin
décéda durant son transport à l'hôpi-
tal. L'accident s'est produit sur une por-
tion droite du parcours et par un temps
absolument sec. On ignore la vitesse à
laquelle roulait Scarfiotti au moment de
la catastrophe.

Ludovico Scarfiotti , que ses camara-
des appelaient le « phénomène des mon-
tagnes », passait pour connaître à fond
les épreuves de côte. Après une pause
de deux ans, il s'était décidé à parti-
ciper une nouvelle fois au champion-
nat d'Europe. Cette fois, il avait été
engagé par Porsche alors qu 'il avait
obtenu ses deux titres, en 1962 et 1965,
avec une Ferrari. Né le 18 octobre
1933, il avait débuté dans la compé-
tition en 1956, notamment au volant
d'une Fiat-Topolino. Il remporta son

premier titre de champion d'Italie l'an-
née suivante en tourisme 2000 cmc. sur
une Fiat Zagato. En 1962, après avoir
remporté le ch ampionnat d'Europe de
la montagne, il fut sacré meilleur pi-
lote italien. En 1963, il remporta les
24 Heures du Mans en compagnie de
Lorenzo Bandini sur une Ferrari. La
même année, il fut engagé par l'écurie
Filipinctti pour piloter une Lotus-BRM
dans les épreuves de formule un.

Les succès et les places d'honneur
de Ludovico Scarfiotti ne se comptent
plus. Parmi les plus importantes vic-
toires, on relève notamment les 1000
kilomètres du Nurburgring 1964 et
1965, le championnat d'Europe de la
montagne (1962 et 1965), les 1000 km
de Francorchamps (1966). Dans les cour-
ses d'endurance, il eut comme parte-
naires Vaccarella , Parkcs, Bandini , Da-
vis, Rodriguez. En 1966, il avait gagné
le Grand prix d'Italie de formule un
et avait terminé lOme du championnat
du monde des conducteurs. Cette sai-
son, il s'était classé quatrième aux
grands prix d'Espagne et de Mocano
au volant d'une Cooper-BRM. Enfin,
il y a une semaine, lors de la première
manche du championnat d'Europe de
la montagne, à Montscny, en Espa-
gne, il avait pris la deuxième place
derrière Gerhard Mitter et devant Rolf
Stommelen.

SURPRISE AU TOUR DU NORD-OUEST
Les Anglai s sont , semble-t-il ,des gens

habitués à se lever tôt. Ou, plus exac-
tement , ils se réveillent facilemen t et
n 'ont pas à se traîner des heures pour
se mettre en train. C'est ce qu 'on peut
retirer de la course des professionnels
du Tour du Nord-Ouest , hier. Dès le
départ , ou presque , en e f f e t , Hill et Har-
risson partirent seuls à lu découverte
de cette po rtion de notre territoire.

En compagnie de Dubach , qui, pour-
tant , devait renoncer dès la premi ère
côte sérieuse.ces deux sujets de sa Gra-
cieuse Majesté , augmentèrent sans cesse
leur avantage. Sur le coup de 5 h 45
du matin, celui-ci était d'une minute.
Avant 7 heures, il était de dix minutes
déjà , personne ne prenant cette opération
au sérieux. Ma is, à l'arrivée, il n'exis-
tait plus que pou r Hill seul (l '34"), Har-
risson ayant « crevé * à Aarberg et ayant
été réabsorbé.

Ce fu t  là la seule véritable entreprise
de ces 234 km, dont 230 furent cou-
verts en tête par le vainqueur. Car, der-
rière, la débandade s'organisa presque ,
et les écarts, à l'arrivée — pour ceux
qui arrivèrent ! — furent  importants . A
noter que Robert Hagmann, seul Suisse
n 'étant pas au Tour d 'Italie et avec qui
l'on comptait un peu en ce dimanche
pluvieux, préféra renoncer à la première
crevaison... Moral p as très bon à lu
veille du Tour de Suisse.

A noter aussi que, bien qu 'il suit
compréhensible qu'une course cycliste
peut gêner la circulation dominica le, on
regrette que le départ d'une telle épreuve

doive être donné de si bonne heure.
Réveiller les coureurs sur le coup de
trois heures et leur faire ingurgiter les
traditionnelles entrecôtes avant le lever
du soleil , voilà de quoi décourager les
p lus ambitieux ! Quant aux jo urnalistes,
nous ne vous dirons pas combien ils
étaient...

Les amateurs-élites avaient , eux , 190
kilomètres à se mettre sous la pédale.
D'après les compteurs des voitures sui-
veuses tout au moins, car le pro gramme
indiquait une autre distance. Un par-
cours de choix, où la promen ade de
santé était exclue.

Il y eut , tout d'abord , un travail d'en-
semble qui alla jusqu 'à laisser présager
une arrivée massive dans le quartier mi-
litaire de Thoune. Mais Oscar Plattner
était présen t, avec son véhicule rouge
et ses ordres impératifs . Et comme le
Fribourgeois Daniel Bioltey était sans
cesse aux avants-postes, c'est à lui qu'il
ordonna d'attaquer. Dame I on n'est pas
directeur sportif pour rien, et de l'autre
côté, on n'est pas un « poulain » atten-
tif et sérieux pour rien non plu s.

A Aarberg donc, Biolley par tit . Il
f u t  bientôt imité par Daeppen et les
deux hommes, de concert , augmentèrent
leur avance sur un groupe de douze
qui n 'en revenait pas et qui. était la tête
du peloton. Dans ce groupe manquaient
les liub, Thalmunn , Kurmunn , Fuchs
et autres Oeschger. La course était donc
lancée. Elle se poursuivit pratiqueme nt
sans histoire à Thoune, comme l 'indi-
que le classement. Serge Dournow

Au cours des championnats cantonau x,
à Schaffhouse, le jeune Thomas Wieser
(19 ans - Schaffhouse) a égalé le record
de Suisse du saut en hau teu r avec un bond
de 2 m 07. René Maurer avait franchi cette
hauteur le 1er octobre 1966 à Thoune. Pat
la suite , Wieser a échoué de peu à 2 m 09,
hauteur qu 'il devra réussir à deux reprises
pour obtenir sa qualification pour les Jeux
olympiques. Cette saison , Wieser avait réa-
lisé 2 m 06, soit la meilleure performance
nationale.

Wieser égale
le record de Suisse
du saut en hauteur
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Vous savez ce qui est bon
et vous prouvez votre bon goût!

M. Curnonsky, le célèbre gastronome, vous aurait certainement approuvé.
La finesse d'amertume subtile des bières du Cardinal

souligne la délicatesse des mets.
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Deux coiff u res, deux p ersonnalités
Coquette ou classique

Deux créations de Paris! signées...
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La saison des fraises
a commencé — faites-en provision

dans un congélateur AEG
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i . . . . . ..

Prix à partir de Fr. 575.—

Leasing à partir de Fr. 19.50
par mois

Conseils et vente par

ENSA
Electricité Neuchâteloise S. A.

St
L'annonce

1 reflet vivant du marché

VOYAGES ORGANISÉS |)linPITII?
A. Henchoz. Tél. 5 47 54 L n«U«blLLL
Mardi 13 h , Berne - Gurten - Lac de
Wohlen 14 fr. 22-24.7. Davos, Saint-
Moritz, San-Bernardino, Lugano, Locar-
no 165 f r. Titisee, Stuttgart, Baden-
Baden, Strasbourg 115 fr. 5-7.8. les
plus belles régions du Tyrol 165 fr.
En car de luxe climatisé, les voyages
agréables pour petits groupes, retraités,
etc. Itinéraires selon votre choix. Ville,
prise à domicile.

220 ni « n M _ n

WB| H m T j ^^3 T ^ - i i t j B f i  SWM

NEUCHATEL Terreaux 7
! BIENNE Place du Marché-Neuf
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COUTURE
Transformations et t
retouches de tous vê- j
tements dames >
DAIM-CUIR

Toutes transforma-
tions

Remise en état
Veston - Pantalon

Toutes
transformations ]

Remise à la taille
Pitteloud , couture
Temple-Neuf 4

Neuchatel
Toi. 5 41 23.

Séré frais j
i H. Maire Fleury 16 .\ y

Pour vous dépanner
combien vous !
faut-il : é£_̂_\
500 *W
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 5277
Nom et prénom :

Adresse exacte :

FAN

/§b Vente et conseils à la

J4 PHARMACIE
\EB MONTANDON

^% = fontaine de jouvence / J  L y ]
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NEUCHATEL
Mardi, mercredi, jeudi 11, 12 et 13 juin DÉMONSTRATION ARVAL
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' Boutique ^
Jersey-Tricot

Seyon 5c
NEUCHATEL
Tél. 6 61 91

Exécute tous les
t r a v a u x  soi-
gneusement et

rapidement
à des prix

¦ raisonnables
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Un succès fou (lui aussi) t • Grand confort
Des milliers d'adeptes • Tenue de route
du cyclomoteur sont améliorée
enthousiasmés par la _ . ' , . __ «
Fourche souple CILO ' Fremageplus puissant
(Brevet+440 oos) • Durabilité accrue
Elle a fait ses preuves. du véhicule
Elle est unique en son genre
grâce à quatre «silent-blocs» Divers modèles
disposés dans la tête de fourche à transmission
3ui ont accompli le miracle directe dès Fr. 588.—
'une suspension élastique

jusque-là interdite. à deux vitesses dès Fr. 738.-

Prix choc, avec fourche rigide Fr. 498.—

¦̂̂ ^
le meilleur grimpeur à 30 à l'heure.

Neuchatel : R. Schenk, Chavannes 15 — Saint-Biaise t
J. Jaberg - Colombier: R. Mayor - Fleurier: F. Balmer.
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Au cœur de la Costa del Sol (Espagne)
ANDALUCIA
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Andalucia la Nueva est une réalisation de José Banus, le V^directs Genève-Malaga par
plus grand promoteu r - cons truc teu r  d 'Espagne. Dans un ""*!§?.?» JJËS&~P$_VJB[
domaine de 12 millions de ml , face à la mer, il vous Kaam ŝmssu. ¦r- ,"?eA?...'H?f't**.?f . ~v)*
offre pour le prix d'un appartement, d'une villa ou d'une fc /f&f**, ' 
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* K;
pourra jamais vous offrir : * 4,5 km de plages privées * iBr " 

i T Ï̂ ĤÉsPl̂ f
de nombreuses p iscines * clubs de jeunes * sports nau- |||s "ffîlf fit 'tffi lfr Ŝ> 3̂tiques * 2 go l fs  de 13 trous * tennis * tir au pigeon A 

 ̂ SËHI îimy r e s t a u r a n t s  et nombreux commerces à disposit ion * Ŵ \ 
' 

Wi f̂fi '̂ ïïWBi$xÊÈK~'i
dès j u i l l e t  1969 , un port  de pla i sance  pour 800 yachts  ' là ' ^SB̂ !x^!^fM
* en cours de construct ion : la plage du Pueblo Andaluz * W^̂ ^̂ ^̂ ^̂ jmj ĝÊfÊÊIpÉËHSI '
inaugurat ion le 7 ju i l le t  1968 de la Plaza de Toros * | '1 MMn̂ ||iJi|̂ pgj|( )|g| |̂|||j
320 jours de soleil par an * temp érature moyenne de
l' eau : 17 en hiver 21 et 22 en jui l let  et août * déclaré
Centre d' intérêt touristique national par décret du 22
octobre 1964 du gouvernement espagnol.

««-I«I„«i« M/fr Appartements et studios à partir de 9
r°nd ch°'X de terrains à Par ï i r

andalncia#% 15,000 fr. oe 14,000 fr.
AT^JQIP ' Casita andalouse et v i l las  a Partir de 40

'
000 fr '

r77V3- IltSSV â (avec son iardin et pa'io' a partir Rentabilité par location des appar-
de 28 ,000 f r. tements et casitas assurée.

Pour tous renseignements :

FIRIMA S. A., 1, rue de la Fontaine, Genève. Tél. 24 23 40
BANUS ANDALUCIA LA NUEVA, Monte Esquinza 4, Madrid
et sur place : ANDALUCIA LA NUEVA - Marbella (Costa del Sol)

Morbiers,
tables et chaises

Louis XIII, cuivres,
étains, tableaux

et dessins de
maîtres régionaux.
ARTS et STYLES,

terminus
du trolleybus,
Saint-Biaise.

Grand gala d' août 1968
HAUTE-NENDAZ (Valais)

du 1er au 20 août

Nous louons emplacement pour
fête foraine (carrousels , tir-pipes ,
jeux divers).
Téléphone (027) 4 52 02.



I PAR MONTS ET PAR VAUX AVEC MIGROS 1
Samedi 15 juin 1968

1 MARCHE A PIED A TRAVERS CHASSERAI 1
; 13 h 00 Départ de la Chaux-de-Fonds en autocar,
! place de la Gare

13 h 15 Départ de Neuchatel en autocar, place du
Port

Programme détaillé et billets en vente à :
, Marché Migros, département photo, la Chaux-de-Fonds i

Ecole club Migros, Hôpita l 11 , Neuchatel
Prix de la course : adultes Fr. 6.—
(pique-nique compris) enfants Fr. 3.—
Cette course est réservée uniquement aux personnes
pouvant faire, dans le Jura, une marche de 3 h 30

environ

VOYAGE-CLUB MIGROS, Hôpital 11, Neuchatel
; ! Tél. (038) 5 83 48 ]

I centre
\ commercial

tous I vos achats
sous le même toit

y ¦

l̂ Pspâ̂ ^̂ k l/r \ ^ _̂__

ECMMIE^CEJLTDJE

COMPAGNIE DES TRAMWAYS DE NEUCHATEL

Assemblée générale
des actionnaires

du mercredi 26 juin 1968, à 11 h ,
à l'hôtel de ville de Neuchatel

Etablissement de la feuille de présence dès 10 h 30
ORDRE DU JOUR :

1. Rapport du Conseil d'administration sur l'exercice et les
comptes arrêtés au 31 décembre 1967.

2. Rapport des contrôleurs de comptes.
3. Votation sur les conclusions de ces rapports.
4. Nominations statutaires.
5. Demande de nouvelles concessions,
(i. Divers.

Dès le 5 ju in  1968, les comptes et le rapport des contrô-
leurs seront déposés au siège social. La Banque Cantonale
Neuchâteloise et la Banque Bonhôte & Cie, à N'euehàteil ,
délivreront les cartes d'admission à l'assemblée contre dépôt
des actions jusqu 'au 21 juin.  Chaque déposant recevra une
carte de libre circulation sur le réseau, valable le 26 juin
1968. En outre, cette carte donne droit à une course sur le
funiculai re  de Chaumont , au tarif réduit de 50 centimes
aller et retour.

¦ KREIDLER ¦

¦ / lUrreiJ !
- «Il a de y^^ _
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Dès maintenant, le modèle TM est
| aussi livrable avec guidon-sport | ;

_ surélevé «Speed-Wee» et ajustable _1 Les fournitures de transformation du guidon
I peuvent être obtenues pourtous les modèles I i
* TM et RS auprès de notre service de pièces **¦ de rechange. Aussi comme deuxième guidon! M
_ KREIDLER comble tous vosdésirs! _¦ -̂  ̂ i
B /lll \ Renseignements sans engage- _
1 (*&&M-+l rnent P&r- SA de Vente Intermot, I I

m vOv Zurich,tél. 051-2347 67
V./ ou par votre marchand:

ROGER MAYOR
Cycles et motos - Représentant Kreidler depuis
15 ans
Rue du Château 11 et 18, 2013 Colombier
Tél. (038) 6 35 34

LAUSANNE
Rue

Haldimand 14
Sans caution

Fr. 500.-
à 3000.-
modes de

remboursement
variés

Tél. (021)
23 92 57 - 58

(3 lignes)

Agent généra l pour LIGNIÈRES ET ENVIRONS

GARAGE R. HUMBERT-DR OZ
L I G N I È R E S  Tél. 7 95 93

Agent pour le VAL-DE-TRAVE RS

GARAGE D. GRANDJE AN
Rue Saint-Gervais 8, 2108 Couvet .
Tél. (038) 9 68 42

Agent général pour le district de Neuchatel

Maison Georges Cordey & Fils
le centre des véhicules à 2 roues
Ecluse 47-49 - NEUCHATEL Tél. 5 34 27

Au f ait ! &û
... une petite annonce conviendrait mieux. ÊkM _

^

C'est décidé I Demain, plie paraîtra dans Mffl&»

LA FEUILLE D'AViS FAN J

I 

PEUGEOT 403 1961, 8 CV, grise,
intérieur housse.

RENAULT FLORIDE 1961, 5 CV,
blanche, hard-top, peinture
neuve.

RENAULT R 8 1962, 6 CV, [au-
ne 4 portes, intérieur simili.
Révisée.

CITROËN AMI 6 1963, 3 CV,
bleue, 4 portes, intérieur simili.

CITROËN AMI 6 1964, 3 CV,
grise, 4 portes, Intérieur drap.

CITROËN 2 CV 1966, grise, 4
portes, intérieur drap.

DKW JUNIOR 1960, 4 CV rouge,
2 portes, intérieur drap.

VW 1500 1962, 8 CV, blanche,
2 portes, intérieur drap.

FORD ANGLIA 1965, 6 CV, grise,
2 portes, intérieur simili.

FORD CORTINA 1965, 7 CV, blan-
che, 2 portes, intérieur simili.

FORD CORTINA 1965, 7 CV,
blanche, 2 portes, intérieur
simili.

OPEL 1700 1962, 9 CV, blanche,
4 portes, intérieur simili.

MORRIS 850 1963, 4 CV, beige,
2 portes, intérieur simili. Ré-
visés.

MORRIS 850 1965, 4 CV, rouge,
2 portes. Intérieur simili.

I M G  
1100 1964, 6 CV, blanche,

4 portes, comp lètement révi-
sée.

TRIUMPH HERALD 1966, 6 CV,
verte, 2 portes, intérieur simili,
radio, accessoires.

HILLMAN MINX 1963, 8 CV, bei-
ge, 4 portes, intérieur. simili.

FIAT 1800 1960, 10 CV, grise,
4 portes, intérieur simili.

Facilités de paiement
Essais sans engagement

Les modèles récents ou révisés
sont garantis.

SEGESSEMANN & FILS
GARAGE DU LITTORAL

Neuchatel Tél. 5 99 91
Pierre-à-Mazel 51

COLOMBIER-BOLE, monsieur suisse, propre
et soigneux, cherche chambre indépendante ,
meublée ou non. Tél. 6 37 35, heures de bu-
reau .
APPARTEMENT 4 PIÈCES, confort , dans
maison d'ordre , est cherché par famille suisse
avec deux enfants. Tél. (039) 2 97 81.

CHAMBRE INDÉPENDANTE non meu-
blée , en ville, le plus rapidement possible.
Adresser offres écrites à 86 - 371 au bureau
du journal.

CHAMBRES INDÉPENDANTES, part à la
cuisine et à la salle de bains. Tél. 4 37 20.

CHAMBRES à 1 et 2 lits, indépendantes ,
part à la cuisine , douche. Tél. 5 06 35.
CHAMBRE MEUBLÉE, part à la salle de
bains, pour le 1er juillet. Tél. 5 15 02, dès
18 heures.

APPARTEMENT 3 PIÈCES avec tout con-
fort, au Landeron , libre tout de suite.
Tél. 7 85 36.
APPARTEMENT 3 '/ ¦ PIÈCES libre dès le
24 juin , tout confort , 340 fr., charges com-
prises. Tél. (038) 5 12 16.

APPARTEMENT DE 4 '/. PIÈCES, confort ,
à louer pour le 24 juin. Loyer 301 fr., char-
ges comprises. Tél. 8 63 85.
LOCAL de 17 m2 , sec et aéré, aux Valan-
gines , à l'usage de dépôt. Tél. 8 44 74.

JOLIE CHAMBRE MEUBLÉE à jeune
homme sérieux. Tél. (038) 5 98 57.

GRANDE CHAMBRE, avec bonne pension ,
à jeune homme. Tél. (038) 5 76 64.

MACHINE A LAVER mi-automatique
Miele , très bon état , belle grande table de
cuisine. Prix avantageux. Tél. 5 82 63.

ARMOIRE COMBI en chêne. Tél. 4 02 78,
entre 19 et 21 heures.

CHIENS COURANTS SUISSES avec pedi-
grees, âgés de 3 mois. Tél. 5 17 26.

COUSSIN MÉDICAL vibro-masseur Stella,
état de neuf , 150 fr. (cardiaques s'abstenir).
Tél. (038) 8 10 55.

CHIEN NOIR genre caniche, taille moyenne,
2 mois. Tél. 7 71 31.

UN VÉLO DE DAME chromé, 3 vitesses,
100 fr. ; un pousse-pousse, 80 fr. ; une ton-
deuse à gazon , 80 fr. ; un jeté de divan ,
20 fr. Tél. 5 99 72, dès 18 heures.

MACHINE A CAFÉ Egro contenance 5 li-
tres, en très bon état , conviendrait pour can-
tine. Tél. (038) 6 73 25.

OCCASION, parfait état , deux armoires,
deux lavabos-commodes, 1 lit double gigogne,
matelas ressorts , propre. Tél. (038) 9 16 08.
CUISINIÈRE a gaz 3 feux, 60 fr. Tél.
(038) 6 72 38, de 19 h 30 à 20 h 15 exclu.

TENTE DE CAMPING Bantam-Maisonnette
II, 3-4 places, en parfait état , 350 fr. Tél.
(038) 6 45 05.

TÉLÉVISEUR MULTINORMES, anten-
nes pour la France, ainsi que des livres.
Adresser offres écri tes à AB 4318 au bureau
du journal.

2 LITS JUMEAUX, pour cause de départ,
anciens, avec sommier, matelas, le tout en
parfait état. Prix 140 fr. Adresser offres écri-
tes à 106-0372 au bureau du journal.

VÉLO D'ENFANT, et désire acheter vélo
de dame. Tél. 6 41 24.

COMMODES, BIBLIOTHÈQUES, tables do
salon, tables de radio de télévision, fauteuils,
vitrines, petits meubles divers, meubles
d'exposition cédés avec rabais. Tél. 5 30 62.

3 CHAMBRES A COUCHER, 3 salons, 5
salles à mangers, meubles d'exposition cédés
avec gros rabais , plus arrangements. Télé-
phone 5 30 62.

SUPERBE GOMMIER, hauteur 2 m 20.
Tél. (038) 8 44 08.

SPLENDDDES MONTRES dames et hommes,
grand choix. Prix compétitif. Garantie. Télé-
phone 3 14 49.

MACHINE A ÉCRIRE Hermès 2000, noi-
re, d'occasion , 250 fr. Tél. (038) 6 78 41.

JOLI BATEAU de pêche plastifié, 5 pla-
ces. Tél. (038) 3 34 46. aux heures des
repas.

FUMIER DE POULE serait donné réguliè-
rement. Tél. (038) 4 07 01.

DÉBARRAS DU GALETAS, de la cave,
après déménagement ou deuil. Tél. 6 46 06.

PETITS TRANSPORTS. Tél. (038) 3 39 92,
aux heures des repas.

MODÈLES POUR PERMANENTES sont
cherchés. Haute qualité. Jeunesse-Coiffure ,
Tél. 5 31 33.

MÉCANICIEN SERRURIER, Suisse. 6 ans
de pratique , connaissant la soudure autogène
et électrique , cherche place de mécanicien
d'entretien pour date à convenir. Faire offres
sous chiffres P.300'134 N, à Publicitas S.A.,
2001 Neuchatel.

PERSONNE habile et consciencieuse cher-
che travail à domicile. Adresser offres écrites
à DE 4321 au bureau du journal.

EMPLOYÉE DE BUREAU possédant dac-
tylographie , anglais , espagn ol cherche place
stable. Libre immédiatement. Adresser offres
écrites à GI 4284 au bureau du journal.

MANŒUVRE actif et consciencieux cherché
par petite entreprise de la place. Entrée im-
médiate ou à convenir. Tél. (038) 5 22 06.

OUVRIÈRE serait engagée pour travaux
propres de montage. Possibilité de gain
intéressante (à l'heure). Téléphoner au (038)
5 82 73.

MÉNAGE SOIGNÉ de deux personnes
cherche aide de maison propre et honnête.
Bon salaire , bonne ambiance. Libre 1 ou 2
après-midi par semaine et tout le dimanche.
Chambre à disposition. Rensei gnements :
Mme M. Latiper , Berhoudes 6, Neuchatel.
Tél. (038) 3 30 21. 

ÉGARÉ CHIEN berger allemand répon-
dant au nom de Rex. Tél. 4 06 18.

MERCEDES 1961, type 220 SE,
ivoire, 6400 fr. '

SIMCA 1965, type 1000 GLS,
bleue, 3700 fr.

DKW 1965, type Junior , rouge ,
3400 fr.

FIAT 1966, type 1100 R , blan-
che, 4700 fr.

PLYMOUTH 1966, 14 CV, 4 vi-
tesses, grise, 10,700 fr.

FORD 1966, tvpe 20 M TS, gri-
'< f! .. se, radio, 7500 fr.

SIMCA 1965, type 1500 GLS,
4400 fr.

VW 1965, type 1200, beige ,
4000 fr.

SIMCA 1967, type 1000 GLS,
gris métallisé, 4200 fr.

MERCEDES 1966, type 200,
ivoire, cuir, 10,200 fr.

PLYMOUTH 1965 V8, automa-
tique, radio, 9700 fr.

ROVER 1966, type 2000, blan-
che, 8800 fr.

\ .MERCEDES 1964, type 220 SE,
bleue, radio, 9500 fr.

SIMCA 1961, coupé sport , blan-
che, 2400 fr.

FIAT 1966, coupé 850, beige,
4900 fr.

AUSTIN 1966, type 1800, crè-
f me, simili, 5900 fr.

GARAGE DES

IBUAISESI
| W.routedesFalatoea téL50272 I
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CITROËN DS 19, 1963, noire, I

intérieur drap gris, très I !
bon état Fr. 5400.—

CITROËN DS 19, 1963, avec
boîte à vitesse mécanique,
blanc paros, intérieur drap
rouge, très soignée

Fr. 4600.—
CITROËN ID 19, 1962, jaune,

intérieur drap vert, exper-
tisée Fr. 3300.—

CITROËN AZAM 6, 1966,
36,000 km, rouge, intérieur
gris Fr. 3700—

CITROËN AMI 6 BREAK, 1965,
gris satiné, intérieur housse,
très soignée Fr. 3600.—

Occasions avantageuses
O P E L  R E C O R D, couleur

bronze, intérieur simili , ex-
pertisée Fr. 1400.—

MERCEDES 180, couleur bleu
métallisé, intérieur simili
bleu, expertisée Fr. 2100.—

EXPOSITION : fbg du Lac 19
ouverte de 7 h 30 à 21 h 30

 ̂A H

P51ÊTS
sans caution
de Fr. 500 —

à 4000 —
accordés depuis
30 ans à toute

personne salariée.
Remboursements

selon possibilités.

BUREAU
DE CRÉDIT S.A.

Place Bel-Air 1
Case postale 153
1000 Lausanne 9
Tél. (021) 22 40 83

A venare

Op el Commodor Coupé
Modèle 1967, 6 cyl., 2,5 litres, gris argent , avec toit
ouvrant , garantie , 14,500 km. Prix de vente  neuve :
Fr. 15,000.—. Cédée à

Fr. 10,000.-
Accessoires : radio, 2 jantes originales , pneus à
neige avec Spikes, klaxon avec 2 tons. Ensemble ,
600 fr.
Téléphone (032) 2 39 36. Privé (032) 2 05 43.

INATTENDU
voiture cabriolet

amphicar
au besoin amphibie, 6 CV, neu f , couleur blanche ou
rouge, offre exceptionnelle Fr. 7000.—.

REPRISES — FACILITÉS — GARANTIE
Garage du Chasseron, Yverdon. Tél. (024) 2 22 88.

Un coin tranquille
pour manger ?
Alors la

salle
à manger
1er étage
de l'hôtel du Soleil.

Belle occasion
A vendre
Lambretta
1964
12 ,000 km.
Prix intéressant.
Tél. 4 02 49.

A vendre
VELOSOLEX
3300, révisé, 200 fr.
Tél. (038) 5 09 06,
entre 18 et 19 h.

A vendre ^p

MORRIS
850

ii
en parfait état
de marche
expertisée •

Fr. 2950. -
Garage

R. Waser
Seyon 34-38
Neuchatel

ROOVER
2000
modèle 1965, grise,
33,000 km , garantie ,
état impeccable.
Garage du Chasse-
ron , Yverdon.
Tél. (024) 2 22 83.
A vendre

Ford Consul
1963, 90,000 km.
Prix 1500 fr.,
4 pneus neufs .
Tél. (038) 8 11 26 de
18 h 30 à 19 h 30.



Si, pat hasard,
vous avez besoin

...cela ne signifie pas
encore que vous devez
entamer vos économies,
tant s'en faut!
Un bon conseil:
Votre réserve doit être préservée. Mais réalisez
votre projet quand même. Le Prêt-Rohner est là
pour cela. Ainsi vous pourrez profiter des bonnes
occasions en temps opportun et votre fortune
restera intacte. Ecrivez ou téléphonez-nous
encore aujourd'hui!

Banque Rohner+Cie S.A.
8021 Zurich. Strehlgasse 33, tél. 051 230330
300 1 St-Gall. Neugasse 26, tél. 071 233922

Profitez de notre Service du soir,
récemment introduit pour vous. Télé-
phonez sous No 071 233922 entre 19 h.
et 21 h. et nous vous donnons tous tas
renseignements désirés sur nos prêts.

Depuis plus de 30 ans, la Banque Rohner
accorde des prêts rapides, discrets et
favorables.

Nom: 

Rué: 

Localité: 344

j HÔTEL DES PLATANES I
\ \  CHEZ-LE-BART (NE)

| Tél. (038) 6 79 96

i Jeux de quilles automatiques ;

U !¦ I HU M — l i i m i l l  I I II11MH WM'UM^MilHI—lllll <»¦

Au9o-école Simca 1000
Double commande

Petite voiture - Parcage facile
J. Rindisbncher Tél. (038 ) 8 42 21

Comment
transformer un

radiateur inélégant
en un

élément décoratif
^attrayant r
9

tout simplement:
avec un revêtement pour
radiateur KOMET.
Chaque radiateur—qu'il soit petit
ou grand, court ou long — devient
grâce à son revêtement KOMET part
de votre ameublement.
Montage rapide et propre par simple
suspension sur le radiateur, donc,
pas de parois dégradées.
Demandez notre prospectus
détaillé gratuit à notre service à la
clientèle:
AGENCE GENERALE pour le Canton
de Neuchatel et le Jura Bernois
Maison BESTI
Roger Meyer
24, Rue de Quarre
2108 Couvet
Tél. 038 97379

InH HB£ ES 4A  & E" ^MaraM^M*'"**''

NEUCHATEL - Tél. (038) 5 51 55

La TV et le présent
ACTUALITÉS (Suisse romande). — Les obsèques du sénateur Robert Kennedy

auront considérablement perturb é les programmes de la télévision romande au
cours de ce week-end. Samedi après-midi , nous avons pu suivre la retransmission
e,, direct de l'o f f i ce  religieux célébré à New-York et commenté par Pierre Lang,
assisté de deux ecclésiastiques. De manière générale , il était regrettable que les
commentateurs ne nous aient pas permis de participer tranquillement à cet o f f i ce .
Si la traduction des éloges funèbres était nécessaires — mais l'on a oublié la
principale , celle du frère du sénateur défunt  — il n'en était plus de même lorsque
l'on expliquait longuement le déroulement de la cérémonie. D'autre part , Pierre
Lang aurait intérêt à se taire lorsqu 'il ne sait pas sous peine de paraître ridicule.

En soirée , les programme s ont aussi été modifiés . Dans la perspective de nous
faire  participer en direct à l' ensevelissement au cimetière de Washington , la TV
avait programmé spécialement une émission à 21 h 30, amputé l'émission de variétés ,,
supprimé les « Dossiers ' de l'histoire » et retardé la retransmission sportive. Mais,
les événements survenus lors du transfert de la dépouille mortelle de New-York à
Washington ont finalement rendu inutiles toutes ces modifications. Les grands
bénéficiaires de ces retards furent  sans conteste les téléspectateurs sportifs qui ont
e.i la possibilité ainsi d'assister en d i f f é ré  à la retransmission intégrale de la f inale
de la couve d'Europe des Nations.

La TV , au cours de ces derniers jours , nous a démontré qu 'elle pouvait
s 'adapter à l' actualité et combien les retransmissions par satellites ouvraient large-
ment ses horizons. Cependant , nous pouvons nous interroger ,sur l' attitude de
certains des commentateurs qui exagéraient démesurément' leurs émotions. Le public
réellement f rappé  lui-même ne s'y trompait pas. D'autre part , ce déploiement
était-il véritablement un hommage ou uniquement l' exploitation démagogique d'un
événement ?

FOOTBALL (Suisse, romande). — La semaine qui s'est terminée aura été placée
sous le signe du football .  Samedi soir, nous aurons été étonnés par les décisions
partisanes de l'arbitre suisse ainsi que par le commentaire inqualif iable de Gérald
Piaget qui ne devait rien à M. Dienst. Ne l'a-t-on pas , entre autre entendu dire
qu'un attaquant italien avait raison de se laisser tomber dans La surface de répa-
ration en espérant obtenir la pénalité suprême. Mais, quelques minutes plus tard ,
il passait presque sous silence une faute italienne méritant la même sanction.

La qualité de la retransmission de la télévision italienne nous a fai t  oublier
ce manque d'impartialité du commentateur. Le réalisateur nous a permis d' assister
plusieurs fo is  aux phases importantes , sélectionnées sans chauvinisme. Les reprises,
sous divers angles , corrigent notre première vision et les résumés pendant le repos
satisfont notre curiosité et communiquent un remarquable intérêt à celui qui n'a
pas suivi la première pa rtie de la retransmission. Une technique adaptée à l'évé-
nement.

J.-Cl. LEUBA

NEUCHATEL
LUNDI

Université : Exposition de reproductions de
tableaux.

Grand hall du collège latin : Peintures chi-
noises anciennes.

CINÉMAS. — Rex : 20 h 30, Massacre
au soleil. 16 ans.

Studio : 20 h 30, Blonde défie F.B.I. 16 ans,
Bio : 15 h et 20 h 45, Vivre pour vivre.

16 ans ; 18 h 40, Leçon en amour.
18 ans.

Apollo : 15 h et 20 h 30, Le Voyage fan-
tastique. 16 ans.

Palace : 20 h 30, A cœur joie. 18 ans.
Arcades : 20 h 30, Alexandre le Bienheu-

reux. 12 ans.
Pharmacie d'office (jusqu 'à 23 h) : J. Ar-

mand , rue de l'Hôpital. De 23 h à 8 h ,
en cas d'urgence , le poste de police indi-
que le pharmacien à disposition.

PESEUX
CINÉMA. — Cinéma de la Côte, 20 h 30 :

Brigade antigangs.
Pharmacie de service. — Dr W. Gauchat ,

jusqu 'à 21 h ;  ensuite le No 11 renseigne.

Problème No 509

HORIZONTALEMENT
1. Elle facilite l'accord des partie». 2.

On doit pouvoir compter sur lui. — La
gent trotte-menu. 3. Passe pour être très
fort. — Dans le nom d'une station balné-
aire. 4. Personnage de Shakespeare. — Il
est signalé par les guides. 5. Possessif. —
Sur un affluent de la Durance. — Vase
réfractaire pour le laboratoire. 6. Ensemble
des bêtes tirant la voiture. 7. Ne convient
pas. — Hors du droit chemin. 8. Repose.
— Conjonction. — En Chal dée. 9. Pépin.
— Auxiliaire. 10. Hagardes.

VERTICALEMENT
1. Pas brillant. — Donner ordre de venir.

2. Compétition. 3. Prétendre. — Pas bril-
lant. 4. Elle restreint l'espace vital . — Roche
poreuse légère. 5. Personne forte. — Un
bruit qui n'annonce rien de bon. — Egout-
toir à bouteilles. 6. Oncle d'Amérique. —
On la retrouve grâce à sa corne. 7. Plantes.
— Traiter avec trop d'indulgence. 8. Mettre
en boule. — Pronom. 9. Corbeille. — Ri-
vière de France. 10. Préposition. — Vapo-
reux, légers.

Solution du rVo 508
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LUNDI 10 JUIN 1968

L'ensemble de la journée sera placé sous des influences poussan t à la rêverie et à la noncha-
lance.
Naissances : Les enfants de ce jour seront organisés , bienveillants mais emportés.

BÉLIER (21/3-19/4)
Santé : Vous vous surmenez trop. Amour :
Sachez dominer vos réactions instinctives.
Affaires : Ne manifestez pas trop d'impa-
tience.
TAUREAU (20/4-20/5)
Santé : Troubles intestinaux dus à ' votre
nourriture. Amour : Ne donnez pas l'impres-
sion d'être entêté. Affaires : Prenez vos dé-
cisions plus rapidement.

GÉMEAUX (21/5-21/6)
Santé : Prenez un calmant avant de vous
coucher. Amour : Laissez les sentiments
mûrir. Affaires : Voyez en premier lieu l'es-
sentiel.

CANCER (22/6-22/7)
Santé : Prati quez un sport. Amour : Faites
preuve de compréhension. Affaires : Beau-
coup de choses vous attirent.

LION (23/7-23/8)
Santé : Menez une vie régulière et sobre.
Amour : Montrez-vous généreux. Affaires :
Votre autorité doit demeurer bienveillante.

VIERGE (24/8-23/9)
Santé : Ne négligez pas la qualité de vos
aliments. Amour ! Ne vous fiez pas aux
apparences. Affaires : H reste certains pro-
blèmes à débrouiller.

BALANCE (24/9-23/10)
Santé : Journée difficile pour les cardiaques.
Amour : Modifiez la situation en votre fa-
veur. Affaires : Ayez une juste appréciation
de vos qualités.

SCORPION (24/10-22/11)
Santé : Menace de carie dentaire. Amour :
Des nuages risquent d'assombrir votre bon-
heur. Affaires : Ne suivez pas les directives
farfelues.

SAGITTAIRE (23/11-21/12)
Santé : Soyez très prudent sur la route .
Amour : Montrez-vous bienveillant et pa-
tient. Affaires : Suivez la ligne de conduite
fixée.

CAPRICORNE (22/12-19/1)
Santé : Soignez vos rhumatismes. Amour :
Excellente entente avec les Gémeaux. Affai-
res : Vous ne pourrez éviter les critiques.

VERSEAU (20/1-18/2) '
Santé : Petites complications. Amour : Vous
avez la réputation d'être volage. Affaires :
Très bonne reprise de vos affaires.

POISSONS (19/2-20/3)
Santé : Petits malaises dus à votre tension.
Amour : Une compréhension réciproque est
indispensable. Affaires : Les conditions sont
plutôt favorables.

DU LUNDI 10 JUIN

14.00 Eurovision Rocca di Cambio
Tour cycliste d'Italie.

17.00 Entrez dans la ronde.
17.20 Emission pour la jeunesse de la Suis-

se italienne.
18.25 Guten Tag

Cours d'allemand.
18.40 Bulletin de nouvelles.
18.45 Publicité.
18.50 Les Aventures de Saturnin

Feuilleton.
19.05 Horizons.
19.20 Publicité.
19.25 Football , un match sous la loupe.
19.55 Publicité.
20.00 Téléjournal et le fait du jour.
20.15 Publicité.
20.20 Carrefour.
20.35 Le Dernier des sept

Film de la série Chapeau melon et
bottes de cuir.

21.25 Profils 68.
22.00 La vie littéraire.
22.30 Téléjournal.
22.40 Télévision scolaire

Avant-première pour le corps ensei-
gnant , Le Mexi que.

programme supprimé

20.00 Journal parlé.

18..15, tour d'Italie cycliste. 18.45, fin de
journée , publicité. 18.55. téléjournal , l'anten-
ne , publicité. 19.25 , télésports , publicité.
20 h , téléjournal , publicité. 20.20, pour la
ville et la campagne. 21 h , la caméra TV
en classe. 22 h , cours de russe. 22.30, télé-
journ al.

16.40, téléjournal. 16.45, magazine fémi-
nin. 17.35, pour les amis des chats. 18 h ,
téléjournal. 18.05, programmes régionaux.
20 h, téléjournal , météo. 20.15, panorama de
l' actualité. 21 h , tout ou rien. 21.45 , télé-
débat de Munich. 22.30, téléjournal , com-
mentaires , météo. 22.50, huis clos. 0.15,
téléjournal.

Le dernier des septs (Suisse, 20 h 40) :
Un épisode de la série « Chapeau me-
lon > . A voir.
Profils 68 (Suisse, 20 h 30) : Nathalie
Nat nous présentera sa meilleure rubri-
que : Ecran.

I J.-C. L.

Sottens et télédiffusion

6.10, bonjour à tous. 6.15, informations.
6.30, roulez sur l'or. 7.15, miroir-première.
7.45, roulez sur l'or. 8 h et 9 h, informa-
tions. 9.05, à votre service. 10 h et 11 h,
informations. 11.05, spécial-vacances. 12 h,
informations. 12.05, au carillon de midi.
12.35, 10, 20, 50, 100. 12.45, info rmations.
12.55 , Catalina des océans. 13.05, les nou-
veautés du disque. 13.30, musique sans
paroles. 14 h , informations. 14.05 , réalités .
14.30, la terre est ronde. 15 h , informations.
15.05, concert chez soi.

16 h, informations. 16.05, le rendez-vous
de seize heures , Chevaux abandonnés sur le
champ de bataille. 17 h, informations. 17.05,
perspectives. ' 17.30, jeunesse-club. 18 h, in-
formations. 18.05, ie micro dans la vie.
18.35, la revue de presse. 18.40, sports.
18.55, roulez sur l'or. 19 h, le miroir du
monde. 19.30, bonsoir les enfants. 19.35,
faites pencher la balance. 20 h , magazine
68. 20.20, Les Trésors de Golconde , pièce
policière de René Roulet. 21.25, télédisques.
22.15 , découverte de la littérature et de l'his-
toire. 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. 16 h , Musik von

Smetana und Dvorak. 17 h , musica di fine
pomeriggio. 18 h , jeunesse-club. 19 h, per
i lavoratori italiani in Svizzera. 19.30, mu-
sique. 20 h , vingt-quatre heures de la vie
du monde. 20.15 , disques. 20.20, informa-
tions locales . 20.30, regards sur le monde
chrétien. 20.45, Panoram a de la musique
1900-1914.< 21.45 , Le Chœur de la Radio
suisse romande. 22.05, libres propos. 22.30,
actualités du jazz. 23 h, hymne national.

Beromunster et télédiffusion

Beromunster
. 6.15, 7 h , 8 h , 10 h, 11 h , 12.30, 15 h ,

16 h, 23.25, informations. 6.10, bonjour.
6.20, musique récréative pour jeunes et
vieux. 6.50, méditation. 7.10, auto-radio.
8.30, symphonie , Bizet. 9 h , fantaisie sur le
monde musical. 10.05, mélodies populaires.
11.05, carrousel. 12 h , orchestres divers.
12.40, rendez-vous de midi. 14 h, magazine
féminin. 14.30, orchestre récréatif de Bero-
munster. 15.05, musique populaire , jodels ,
accordéon. 15.30, Albert Anker , peintre ,
chanteur et écrivain.

16.05, l'orchestre des concerts de Paris
ït l'ensemble H. Hagestedt. 17 h , musique
populaire française. 17.30, courrier des en-
fants. 18 h , informations , météo , actualités.
18.15, radio-jeunesse. 19 h, sports, commu-
niqués. 19.15, informations , échos du temps.
20 h , concert sur demande. 20.25, notre
boîte aux lettres. 21.25, Don Carlos , Infant
d'Espagne, évocation. 22.15 , informations ,
revue de presse. 22.30, Sérénade pour Ca-
mille.
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, §®t§f| ¦ I 1798 cmc, 4 cylindres, 9/95 CV 6 cylindres, 150 CV,
¦ IT B IRD I 2 + 2 Places , Overdrive Roadster Fr. 13650.-
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Fr. 
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MORRIS MG WOLSELHY ĵ*-
Représentation générale: J.H.KellerSA, Vulkanstr.120, 8048 Zurich, Tél.051/545250

Neuchatel : 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 0 8 ;  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.

Toujours jeune
grâce à VzXLSCR
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f  Wm j l Oui , on peut avoir confiance en l'avenir,
m 1&*NÉES» tabler sur sa réussite, être un homme con-
M^ '  m *% sc'ent de ses possibilités et de sa force, lors-
¦ que l'organisme reste jeune ...
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-̂  L'eau minérale de table et de cure VALSER
!->t.(\Mexsqal|| est r ;ciie en sulfates et carbonates de cal-
||1̂ 8f S . cium et de magnésium. Elle contribue à
WÈÊNÊÈÊÊÊ9 éliminer les toxines et régénère les tissus.

Votre corps a besoin de beaucoup d'eau,
mais pas de n'importe quelle eau ! Buvez
donc régulièrement l'eau VALSER pour
vous maintenir en pleine forme et garder
votre vitalité.

t

l'eau minérale de table et de cure

... un bienfait pour votre santé

Collection incomparable
de tissus en tout genre

: (grands échantillons)

FRED KUNZ Rideaux

TAPISSIER-DéCORATEUR Meubles de style
COLOMBIER - Rue Haute 15 - Tél. (038) 6 33 15 - Parc pour voitures
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Une ROBE agréable à porter, pratique et d'entretien facile
en nylon jersey acétate fantaisie ,

seulement H «9
avec ristourne ou 5% rabais

iQi ŵiKi ilÉHlKaiÉnMi mii!
5:$S& #̂^::|&M PB¦was^ '̂&ffia^&iB wT m\ B^̂ B̂
'9R«SSSS@^̂ ^'*^V:H r̂ ^P mr f̂n &  ̂JU1

cigarette
de là

nouvelle
génération
légèreté sur 100 mm

p3»«9 • - . . . < - . . . . , . . . . . ({ ,ï ïrr su

PE© ! i
•10023 § ;|

| >ioo< I

11111 PEER >100<
F 20 CIGARETTEN i||

f I 20 cigarettes Fr. 1.50
® La nouvelle génération

des fumeurs exige une qualité
d'avant-garde. PEEFM 00 >,

la grande cigarette, répond à
cette attente: légèreté sur 100 mm

—i *
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L'Agence mondiale CIT
¦ organisera vos

I vacances individuelles
1 en chemin de fer
1 ADRIATIQUE ou RIVIERA
i tout compris dès Neuchatel

j f: Pour voyages en auto, réser-
.;] vation d'hôtels pour vos étapes

I Voyages organisés
j AVION AIRTOUR
j 15 jours, tout compris, dès Fr.

fc Palma de Majorque . 530.—
j Adriatique . . . .  375.—
j f Yougoslavie . . ..  395.—
| Varna (Bulgarie) . . 580.—

Mamaia (Roumanie) . 595.—
fî Ainsi que pour le Maroc - Ma-
h dère - Grèce - Liban - Tunisie -

Russie • Iles Canaries, etc.

AUTOCARS *
Très grand choix de voyages or-

é ganisés, cars MARTI et GLOBUS

CROISIÈRES . |
f. avec départs réguliers et' possi-

bilité de séjour où il vous plaira

j H Voyages de CURE

I f: ABANO - MONTECATINI, etc.

] Arrangements tout compris
i Voyage en train ou en car, avec
j séjour de 2 - 3  semaines

JEUX OLYMPIQUES
i 1968, MEXICO
| | 22 jours . . dès Fr. 2950.-

¦ Programmes et inscriptions
| Place de la Poste - Neuchatel

lest-il si intéressant? gli
Sl*f*à Parce que rapidement, dis- 8K$ÏÉ^BSggl crètement et avantageusement, ^K̂ iSvyv vous avez la possibilité de *&(£&,
S',y?| disposer t^fe^

ĵrjj  ̂
que vous pouvez utiliser à Hl̂ w^& ŵ| chaque moment. Si vous devez

98 acquérir un bien, si vous devez K̂ %B
Ky**J^ remplir certaines obligations EMËMI
Hf î â inattendues et momentanées, RK35wJP»»!̂  vous n'avez plus qu'à passer à K&9%f̂e ':i5 nos bureaux. M'.iS'S
Î Ëi N'hésitez donc pas à béné- IreSIl
Bi|pfi ficier, comme nos milliers de ^̂ 1
^̂  ̂

clients, des avantages du Usai

Ĵ Crédit Renco S. A.Bfi
|3f^B 12''

', 
Genève' p,ace Longemalle-16 ŝï|5

I Bureaux ouverts jusqu à 18 h. 45. B

il$!_\ Nom H
K'̂ ftl []Hè BW|
f-  ~Û Lieu IV i44 Wml

I Utilisez le service express:
^H Téléphone 022 24 63 
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t

Pour votre
problème-cheveux

demandez
Jeunesse

coiffures !

<'%/, ...et tout ira bien
6 spécialistes de coupe et Modeling

Saint-Honoré 2 IIe étage Tél. 5 31 33 Ascenseur
Ouvert sans interruption — Prix très étudiés

Du 11 mai au 16 juin
Grand hall du collège latin

EXPOSITION DE PEINTURES
CHINOISES ANCIENNES
lundi - mercredi de 8 à 18 h et 20 à 22 h
jeudi-vendredi de 8 à 18 h
samedi de 8 à 17 h

dimanche de 11 à 12 h et de 14 à 17 heures
Entrée libre
Dernière semaine

m
OPTIQUE
MARTIN LUTHER

i m M* ITBE OPTICIEN
| SHJ Maison taidta a 1352

UÊ P lie i  P i ry  7
I 2001 NEUCHATEL
j Exicnli lolgatiiMMl il
] ropldomont l'ordonnsnco do
j (lin Killsto TéléphsM 513 67

Mécontent
de votre
radio ou

téléviseur !
Téléphonez
an 5 54 93

F. STIEGER
Bercles 5
Seulement

la réparation

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

E. GAY
Plâtreiï e - Peinture - Papiers peints
Transformations d'appartements

Petite maçonnerie - Travail soigné
Bureau : Rocher 30 Tél . 5 72 27

Réparations
de machines
à laver

i 20 ANS D'EXPÉRIENCE
| Confiez vos réparations ainsi que
| les services de graissage et d'entre-
; tien général de machines à laver de

toutes marques à la maison spécia-
! lisée
) TANNER - NEUCHATEL
j Portes-Rouges 149 - Tél. 5 51 31
| Notre service de dépannage rapide
t est à votre disposition .



S* votre estomac vous me* de mauvaise humeur.
«I vous avez des dllfleuttés de digestion, aigreurs,
flatulence, lourdeurs, prenez Magbls. ĵ C m̂mm
Une tente de ces petites pastilles V^5M/
(go« do menthe) vous remet- / ŷ .";h j j ^Ira d'aplomb. Les pastMea dÉÊÊi '̂ Q r̂̂
Magbls sont agréables et yËËL ""fel&v
etles ont une action, de longue P̂ L̂i . *̂ dÉÉl^durée, neutralisant racldité. Elles \j ty&-3r
•ont emballées séparément, donc ĵËÉp'
pratiques à emporter. Fr. 2.40 en r̂
Pharmacies et drogueries. _ _

rnagbis
¦̂s  ̂ Trad» Mark

soulage rapidement

Manifestation d'étudiants
progressistes à Bâle

Ils étaient venus de Zurich et de Berne

Ils étaient venus manifester contre la guerre au Vliet-nam et la violence
dans le monde. (Keystone)

BALE (UPI). — Une centaine de
personnes — pour la plupart de» étu-
diants progressistes des Universités
de Bâle, Zurich et Berne, ont manifes-
té vendredi soir, à Bâle, contre le
« génocide au Viêt-nam », la partici-
pation de la Banque nationale suisse
aux actions de soutien du dollar, le
commerce d'armes avec les Etats-Unis,
et contre lo « rôle stérile des univer-
sités suisses », notamment.

Les manifestants portaient des ban-
deroles et des drapeaux du Vietcong.
La manifestation avait été mise sur
pied par l'organisation de gauche bâ-
loise « Der Zirkel » (le Cercle). Après
la projection de films documentaires
nord-vietnamiens, des exposés et des
discussions, les jeunes gens gagnèrent
la Barfusserplatz , aux cris scandés de
« Ho-ho-ho-Chi-minh », puis s'asseyè-
rent, tard dans la soirée, sur les rails
du tramway.

Les quelques agents de police se
bornèrent à détourner la circulation
bloquée. Un manifestant a déclaré :
« Nous voulions , pour la discussion,
l'attention indispensable des passants.
Nous avons atteint notre but. »

Et à Aarau...
Vendredi soir également, près de

deux cents jeunes gens et jeunes filles
ont organisé un cortège aux flam-
beaux à travers la ville d'Aarau, pour
protester contre la violence dans le
monde. Les participants — qui por-
taient des transparents sur lesquels
était écrit « Dallas - Mcmphis - Los-
Angeles » — observèrent une minute
de silence à la mémoire du sénateur
Robert-F. Kennedy. Sur une banderole ,
on pouvait lire : « Aujourd'hui, l'Amé-
rique, et demain ? », sur sur une au-
tre : « Discussion au lieu de Wild-
West ». 

ML Celio a assisté à Turin
au meeting aéronautique
TURIN (ATS). — Samedi et diman-

che, le conseiller fédéral Nello Celio,
chef du département militaire fédéral ,
ainsi que le colonel-commandant de
corps Pierre Hirschy, chef de l'instruc-
tion de l'armée, ont visité le Salon
international de l'aéronautique et de
l'espaça k Turin. Dimanche, ils ont
assisté au meeting aéronautique qui
avait lieu dans le cadre de l'exposi-
tion. Vendredi déjà, le groupe d'offi-
ciers et de techniciens envoyés par le
D.M.F. sous la direction du colonel-
brigadier Kurt Werner, chef d'état-
major des troupes d'aviation et de
défense aérienne, se trouvait à Turin
pour s'infonmer des derniers dévelop-
pements réalisés dans le domaine do
la fabrication d'avions.

Notons que l'Italie, la République
fédérale d'Allemagne, l'Union soviéti-
que, la Grande-Bretagne, la France, les
Etats-Unis et la République arabe
unie sont officiellement représentés à
ce salon. L'usine d'aviation et de véhi-
cules à moteur d'Altenrhein y repré-
sente la Suisse.

! Le pasteur W. Fischer a déclaré aux
Jeunes manifestants que ce qui vient
de se produire à nouveau en Amérique
« n 'était qu 'un maillon d'une chaîn e tic
violences allant de l'Oural aux Mon-
tagnes rocheuses ». « En Suisse égale-
ment, tout n'est, hélas ! pas pour le
mieux dans ce domaine », a-t-11 ajouté.

Défense totale : l'Association suisse
des sous-officiers appuie le projet

STANS (ATS). — L'Association suisse
de sous-officiers a tenu à Stans sa 105me
assemblée de délégués, à laquelle prirent
part 250 délégués. Les travaux se sont ter-
minés dimanche sous la présidence du ser-
gent-major G. Kindhauser , président cen-
tral.

L'assemblée a entendu un exposé de M.
Arnold Kaech , directeu r de l'administration
militaire fédérale , qui a parlé du projet
de loi du Conseil fédéral sur la défense
totale.

L'orateur a notamment relevé la néces-
sité de créer une direction de la défense
nationale. Cette nécessité est dictée par
l'évidence que , dans une guerre éventuelle ,
non seulement l'armée, mais la population
aussi seraient frappées. Dès lors, la défense
ne peut plus concerner l'armée seule. Elle
doit être générale et comprendre aussi les
secteurs civils de la vie de l'Etat.

Il s'agit de grouper , sous une direction
commune, permanente , les travaux prépara-
toires des divers secteurs de la défense.
A cette fin, le Conseil fédéral envisage de
créer des organes directeurs et un conseil
de la défense nationale. La direction de la
défense nationale est d'abord et spécifi-
quement dan s le domaine de la prépara-
tion, une tâche plutôt d'ordre administra-
tif.

Les propositions du Conseil fédéral par-
tent du point de vue qu 'un transfert mas-
sif des attributions entre les départements
en vue de regrouper les tâches importantes

de la défense nationale n'entre pas en li-
gne de compte . C'est pourquoi il faut re-
noncer à la création d'un département de
la défense nationale. . Un seul homme, de
l'avis du Conseil fédéral , ne saurait dispo-
ser seul dans les domaines les plus impor-
tants de la direction de l'Etat. Il s'agit de
la défense nationale , de cela et rien d'au-
tre. Ce pouvoir appartient au Conseil fé-
déral de par la tradition et la constitu-
tion. Le Conseil fédéral doit cependant dis-
poser d'un instrument propre à lui per-
mettre de jouer effectivement son rôle de
directeur.

Dans la recherche d'une forme d'orga-
nisation appropriée à donner à un tel ins-
trument de travail, il a paru indiqué de
réunir les services compétents pour la dé-
fense nationale en un collège institué par
la loi . Jusqu 'ici, la commission pour la
coordination de la défense civile et mili-
taire en tenait lieu. Ainsi , on prend en
considération la nécessité de conférer une
compétence positive à cet organe d'état-
major. Un tel organe d'état-major, s'il veut
être efficace , doit être cependant rattaché
administratiyement à un département. Le
conseil de défense nationale sera maintenu ,
tout en étant remanié dans sa composition
et sa sphère d'activité.

A la suite de cet exposé, l'Association
suisse de sous-officiers a voté une résolu-
tion appuyant le projet du Conseil fédéral
et saluant la création d'organes directeurs
et d'un conseil de la défense nationale.

Audience du Tribunal
militaire de division 2

Le Tribunal militaire de Division 2
s'est réun i en audience sous la prési-
dence du colonel William Lenoir , grand
juge. Le major Bertrand Houriet soute-
nait l'accusation.

Le sdt. sanitaire B. J. n'a pas accom-
pli son cours de répétition de 1967 ni
participé à l'inspection de cette même
année. B. se dit objecteur de conscien-
ce pour des motifs religieux. D est ce-
pendant membre de l'Internationale des
résistants à la guerre. Bien qu'il ne sa-
che encore pas aujourd'hui s'il persis-
tera dans son attitude envers ses obli-
gations militaires, il se pourrait qu'il
change encore d'idée, aussi le tribunal
lui accorde-t-il une chance en le con-
damnant à 3 mois d'arrêts répressifs
avec sursis pendant trois ans.

* * *
Ainsi que nous l'avons déjà annoncé

le second accusé est le sgtm. M. P., né
en 1943, qui lors du cours de répéti-
tion qu'il accomplissait avec sa batte-
rie en mars 1968, a fracturé par deux
fois la caisse de sa compagnie pour y
dérober d'abord 300 fr. puis trois sa-
chets de solde d'un montant de 70 fr.
Il a en outre causé du scandale public
en étant en état d'ivresse. C'est la se-
conde fois que ce sous-officier supé-
rieur comparaît devant le tribunal mi-
litaire dans l'espace de quelques semai-
nes, aussi les juges se montrent-ils sé-
vères en le condamnant à 4 mois d'em-
prisonnement, moins 28 jours de déten-
tion préventive pour vol et ivresse. Le
tribunal prononce en "outre la dégrada-
tion de ce sous-officier indigne.

Le fusilier B. F. né en 1947, n'a pas
rejoin t son unité à l'expiration d'un
congé. R s'est en outre mis en civil
sans autorisation, a pénétré intempes-
tivement au domicile de son beau-frère
en endommageant une porte.

Reconnu coupable d'absence injusti-
fiée, d'inobservation de prescriptions
de service, de violation de domicile et
de dommages à la propriété, il est con-
damné à 20 jours d'emprisonnement,
peine réputée subie par la préventive
effectuée. Il est cependant mis au bé-
néfice du sursis pour une durée de
deux ans.

* * *
Le canonnier F. J. P., né en 1946, n'a

pas rejoint son unité alors qu'il était
détenu et n'a pas informé l'autorité mi-
litaire compétente de l'impossibilité
d'accomplir ses obligations militaires.
Le tribunal le reconnaît coupable d'in-
soumission, mais l'exempt de toute
peine.

* * *
Dans une procédure de relief , le fu-

silier R. J. né en 1943, est reconnu cou-
pable d'inobservation de prescriptions
de service et d'insoumission. Il est con-
damné à un mois d'emprisonnement ,
moins 10 jours de détention préventive,
avec sursis pendant deux ans.

* * *
Le fusilier T. Ch né en 1933, n'est

pas entré au cours de répétition de son
unité et n'a pas participé à l'inspection.

Il s'est en outre établi en France sans
autorisation ni congé.

Reconnu coupable d'insoumission et
d'inobservation de prescriptions de ser-
vice, il est condamné à une peine fer-
me de 1 mois d'emprisonnement, sous
régime militaire, le sursis n'étant pas
possible.

* * *
Deux militaires, actuellement sans

domicile connu, son condamnés chacun
par défaut à 4 mois d'emprisonnement,
pour insoumission.

Les délégués de
la Ligue suisse de sauvegarde

du patrimoine national
ont siégé

NIEDERURNEN (ATS). — L'assem-
blée des délégués de la Ligue suisse
de sauvegarde du patrimoine national
qui s'est tenue à Niederurnen, dans le
canton de Claris, a voté deux résolu-
tions. La première concerne la protec-
tion des sites dans les hautes vallées
alpines contre la construction toujours
plus envahissante de moyens de re-
monte - pentes mécaniques pour les
skieurs. La deuxième résolution touche
au projet de construction Schiller à
l'Urniberg, près de Brunnen. L'assem-
blée des délégués du Heimatschutz, à
la suite des démarches infructueuses
entreprises, en appelle maintenant au
gouvernement de Sehwytz, afin qu'il
fasse tout ce qui est en son pouvoir
pour protéger le paysage du lac des
Quatre-Cantons contre toutes construc-
tions insolites et qui ne sont même
pas d'un intérêt touristique évident.

Gros vol près
de Lausanne

(c) Dans la nuit de samedi à dimanche un
gros voi par effraction s'est produit dans
les dépôts de la Maison Lam ici S.A., im-
portateurs de tapis en gros, 11, chemin de
Champ-Soleil à Chailly sur Lausanne. Le
vol a été découvert dimanche vers 9 heures.
Parmi les énormes quantités de tapis entre-
posés dans ces locaux, on s'est surtout
servi de pièces de valeur, notamment de
tapis de Perse en soie dont quelques-uns
peuvent valoir plus de 20,000 francs la.pièce; "seloti lès dimensions. Un inventaire'
est en cours et ne sera probablement pas
terminé avant lundi matin, il est donc im-
possible pour le moment d'avoir une Idée
exacte du montant du vol. On parle pro-
visoirement d'une estimation de 200,000
francs, valeur d'achat. Probablement que le
ou les voleurs se sont servis d'un véhicule
de grande taille pour s'emparer de plu-
sieurs tapis.

Crâne fracturé
(c) Dimanche à 17 h 40, chemin des Fau-
vettes, Mlle Anne-Lise Fawer 15 ans, domi-
ciliée au chemin des Pinsons a été renver-
sée à cyclomoteur par un automobiliste.
Transportée à l'hôpital cantonal , le crâne
probablement fracturé , la clavicule gauche
certainement et avec une forte commotion
et des contusions.

Payerne :.
abattage de bétail

(c) Au cours du mois de mai 1968, il
a été abattu dans les abattoirs commu-
naux quelque 605 pièces de bétail, soit :
9 taureaux, 3 bœufs, 15 génisses, 4 va-
ches, 13 chevaux, 2 poulains, 32 veaux,
17 moutons et 510 porcs. Il a en ou-
tre été importé 24,726 kg d'autres vian-
des.

Nomination à Payerne
(c) M .Fernand Mettraux, actuellement
à Neuchatel , a été nommé chef de dis-
trict II à la gare de Payerne.

Quatre personnes
tuées lors d'accidents
(c) Près de Bonneville, en haute Sa-
voie, une fourgonnette s'est écrasée con-
tre un arbre, à l'issue d'une embardée,
faisant un mort, en la personne du
conducteur, M. André Roux , âgé de 23
ans, peintre en bâtiments.

A Romans c'est un piéton, M. André
Sarrat, âgé de 44 ans, qui a été happé
par un camion et tué sur le coup, sous
les yeux de sa femme et de ses enfants.

A Livron et à Chambery deux cyclo-
motoristes, Mlle Madeleine Romezin, 64
ans, et Mme Alice Plasson, 53 ans, ont
été tuées, la première à la suite d'une
chute, la deuxième après avoir été fau-
chée par une voiture.

Voiture folle sur le toit :
deux blessés

(c) Dimanche, vers 13 h 45 peu avant
le pont des Gonelles, sur la route Lau-
sanne-Vevey, un automobiliste français
a perdu la maîtrise de sa machine et
a touché le trottoir de droite. Sa ma-
chine se retourna à gauche sur le toit,
parcourant encore environ 50 mètres
dans cette position. Deux passagères,
dont l ' identité n'est pas encore connue,
ont été blessées et transportées à l'hô-
pital du Samaritain, à Vevey par une
ambulance.

THUSIS (ATS). — Trois personnes ont
été grièvement blessées dans un acci-
dent de la route aux Grisons. Un petit
bus occupé par sept personnes roulait
dans la direction de Thusis. Arrivé à
400 mètres d'Hinterrhein — il était
22 h 20 — le véhicule dérapa dans un
virage à droite et fut  déporté sur la
gauche où il fut projeté contre le mur
de soutènement. Trois occupants furent
transportés à l'hôpital de Thusis. Le
chauffeur et les trois autres occupants
sont légèrement blessés. Le petit bus est
démoli .

On bus contre un mur :
7 blessés

Après un grave accident
Un automobiliste

prend la fuite
WALD (Zurich) (ATS). — Un jeune

automobiliste roulait de Bauma en di-
rection de Wald. Par suite apparem-
ment d'une trop grande vitesse, son vé-
hicule dérapa dans un virage à droite et
entra en collision sur le côté gauche de
la chaussée avec une cycliste, âgée de
17 ans, Erika Bertschinger. Celle-ci fut
projetée au sol. Relevée grièvement bles-
sée, elle fut transportée à l'hôpital, mais
décéda en cours de route. L'automobi-
liste repartit après l'accident sans se
soucier de sa victime. Il a été arrêté
dans un restaurant près de Wald. Son
permis de conduire lui a été retiré et
il a été soumis à une prise de sang. U
se trouve maintenant en détention pré-
ventive.

Claris : élection
du Grand conseil

GLARIS (ATS). — Les citoyens du
canton de Glaris ont élu en fin de se-
maine les 81 membres de leur Grand
conseil pour une nouvelle période lé-
gislative de trois ans . Les changements
enregistrés sont une fois de plus.j n-
signiflants. Les radicaux gagnent un
mandat  ; avec 29 représentants , ils cons-
t i tuent  le groupe politique le plus im-
portant. Les démocrates perdent un -siè-
ge au profi t  des radicaux et seront re-
présentés par 24 députés. Les socialis-
tes enlèvent un mandat aux conserva-
teurs chrétiens-sociaux, les premiers ob-
tenant 15 mandats et les seconds 13.

7000 joueurs d'harmonica
à Lucerne

LUCERNE ( A T S ).  — 7000 joueur s
d'harmonica venant de 12 pays , dont
les Etats-Unis , le Japon et p lusieurs
pays  de l'Est , se sont rencontrés di-
manche à Lucerne à l' occasion du 2me
fes t iva l  mondial d'harmonica.

Après avoir été reçu par les auto-
rités lucern oises , ils se sont rendus en
cortège à la grande halle des f ê t e s  de
l'Allmend où ils ont charmé par leur
jeu quelque 4000 auditeurs.

La leçon des laits
LES IDÉES ET LES FAITS

Or, si M. Ziegler voulait bien lire
co périodique que de jeunes intellec-
tuels de gauche publient sous le titre
« Domaine public », il y apprendrait
quo la centralisation et ses méthodes
forcément autoritaires sont pour beau-
coup dans la révolte des étudiants ,
dont le premier souci fut de réclamer
c l'autonomie de l'université , objectif
qui n'a rien de révolutionnaire, affir-
ment les rédacteurs de « Domaine pu-
blic » mais qui « traduit , adaptée au
XXe siècle , une revendication fédéra-
liste et libérale , plus proche de Mon-
tesquieu que de Marx » .

Nous pensons donc que le fédéra-
lisme reste le meilleur garant de cette
autonomie nécessaire à la liberté de
l'enseignement, à condition bien en-
tendu qu'il se montre capable d'assu-
rer cette « réforme permanente » qui
doit être pour les universités le si gne
de la vie.

Georges PERRIN

272 millions
d'hectolitres de vin

par année dans le monde
SION (ATS). — U ressort du rapport

que vient de publier la « Commission
fédérale du commerce des vins » que la
surface du vignoble suisse est actuellement
de 11,945 hectares , surface qui a produit
l'an passé 961,017 hectolitres de vins don l
667,065 hectolitres de blanc et 293,952
hectolitres de rouge.

Le Valais vient en tête des cantons
suisses avec une surface de 4045 hectares
de vignes , suivi par Vaud (3216 hectares),
Genève (1006), Tessin (1168), Neuchatel
(610), Zurich (389), Schaffhouse (365), Ar-
govie (250) et lac de Bienne (249 hectares).

Sur le plan européen , l'Italie vient en
tête avec 1,643,875 hectares de vignes, sur-
face approximativement égale à celle de
l'Espagne.

La vigne couvre en Europe plus de 7,5
millions d'hectares de terrain et sur l'en-
semble de la planète environ 10 million s
d'hectares produisant 272 millions d'hecto-
litres de vin.

Le <Cherokee » disparu a été
retrouvé par un promeneur
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L'avion de type « Cherokee », qui avait
disparu depuis jeudi matin, a été retrou-
vé dans le val d'Abondance, samedi après-
midi, par un promeneur genevois, à deux
heures de marche de Vacheresse, en Savoie.

Le pilote, un Zuricois domicilié à Genève,
M. Joseph Voser, âgé de 58 ans, fondé de
pouvoir dans un grand magasin, et son pas-
sager, M. Walter Ruppert, Zuricois égale-
ment, habitant Aire , 0nt été tués dans cet
accident

L'appareil avait quitté l'aérodrome de
Prangins jeudi matin à 11 h 45, pour une
excursion dans la région des Dcnts-du-
Midi. 
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Là « pjlule > pour les pigeons est sur
le point d'être au point 1 Ce produit
anticonceptionnel , destiné à introduire
la régulation des naissances au niveau
des colombidés, demande encore à être
« fignolé > quelque peu. Il s'agit de dé-
limiter le dosage et , surtout , régler le
probl ème de sa distribution aux volatil-
les intéressés.

Les frais de l'opération se monteront,
à Genève, à quelque 200,000 francs par
année, pour réduire le nombre de ces
volatiles qui souillent les toits, les fe-
nêtres, les balcons et les façades, et
causent chaque année des dégâts au
moins aussi élevés que le coût de l'opé-
ration.

H y a également le danger d'ornitho-
se, maladie spécifique des pigeons mais
qui peut être transmise à l'homme, dans
certains cas. Un fort pourcentage de ces
oiseaux en sont atteints.

Mésaventure d'un Genevois
en Italie

(c) Cruelle mésaventure que celle que
vient de connaître, près du Dôme de
Milan , M. Charles Seiler, un homme
d'affaires domicilié à Genève.

Un malandrin, utilisant une fausse
clé, a pu ouvrir le coffre de sa voi-
ture, et à lui dérober d'importants
documents, des pièces d'identité et
une garde-robe complète, ainsi que les
clés de ses bureaux, à Genève.

La «pilule »
pour les pigeons

de Genève

Une série d'accidents graves a mar-
qué le week-end genevois. Le choc le
plus grave a eu lieu devant le jardin
anglais , où un motocycliste est venu
s'écraser contre une voiture qui quit-
tait son stationnement. Le motocyclis-
te, M. Humberto di Nicola , a été griè-
vement atteint. Il eu a été de même
de Mlle Jeannette Secchi, passagère d'une
voiture. Elle a été hospitalisée dans un
état grave.

Sur le pont du Mont-Blanc, une colli-
sion en chaîne n 'a fait heureusement
qu'une victime, M. Jean-Pierre Brodard,
atteint à la tête.

Deux piétons ont été fauchés sur des
passages de sécurité, alors que les feux
lumineux donnaient le passage aux vé-
hicules. Il s'agit de M. Georges Dittmar,
âgé de 67 ans, retraité , et de Mme So-
lange Lecygne, ménagère, qui tous deux
durent être hospitalisés.

Enfin , un automobiliste de Haute-
Savoie

^ 
M. Jacques Rapo, a été blessé

à la tête au cours d'un télescopage au
chemin des Princes.

La nouvelle aérogare de
Cointrin sera bientôt

mise en service
GENÈVE (ATS). — La mise en ser-

vice de la nouvelle aérogare de Genève-
Cointrin interviendra dans la nuit du
lundi 10 au mardi 11 juin 1968.

Les passagers de l'avion en prove-
nance de Londres atterrissant à Coin-
trin à 24 h 30, utiliseront encore l'an-
cienne aérogare. En revanche, l'avion
quittan t Genève à destination de Zu-
rich le 11 juin à 6 h 20 partira de la
nouvelle aérogare.

Au surplus, les voygeurs et autres
usagers de l'aéroport disposeront dé-
sormais de parcs de stationnement d'unecapacité totale d'environ 2000 places. '

Nombreux accidents
à Genève

^VA
LA

IŜ

Près d'Ovronnaz

(c) Durant près de trois heures, le feu
a fait rage dans les mayens do Chamo-
son, non loin d'Ovronnaz , au lieu dit
« les: Pathiers » où se trouvent dans un
cadre de mélèzes, un restaurant et plu-
sieurs chalets.

Le feu a éclaté vers 1 heure du ma-
tin , causant selon les rapports officiels
pour 250,000 fr. de dégâts. Il a com-
plètement détruit le restaurant de la fa-
mille Arthur Duay, de Riddes.Un chalet,
jouxtant le restaurant, et appartenant à
M. Antoine Favre, employé de banque,
de Chamoson, a également été la proie
des flammes.

Lorsque les secours arrivèrent de Cha-
moson et d'Ovronnaz , tout était détruit.

On ignore les causes du sinistre,
causes d'autant plus étonnantes que le
feu a commencé dans le restaurant qui
n'était plus occupé depuis six jours.

Piéton tué
(c) Un jeune Valaisan, figé de 23 ans,
est décédé tragiquement dimanche à 3
heures du matin sur la route cantonale
reliant Viège à Rarogne, non loin de
Saint-German. M. Franz Alzeta , céliba-
taire, habitant Viège, rentrait chez lui
en marchant sur la route cantonale. Sou-
dain , survint une automobile pilotée par
M. Peter Viotti , âgé de 19 ans, habi-
tant également Viège ,qui ne put évi-
ter le piéton et le faucha au passage.
M. Alzeta fut  transporté avec plusieurs
fractures à l'hôpital de Viège où il ne
tarda pas à décéder.

Avec les étudiants valaisans
{ )  Sous la présidence de M. Michel
Héritier, l'Association des étudiants
valaisans a tenu samedi , à Sion, ses
assises annuelles. Un nouveau comité
a été élu. 11 sera présidé par M. Ray-
mond Mathier, de Salquenen. La déci-
sion a été prise de convoquer une
assemblée extraordinaire en automne.

Notons que l'assemblée n 'a pas du
tout admis les mesures prises au col-
lège de Brigue à l'endroit d'un jeune
collégien majeur , dont une jeune fille ,
majeure également, attendait un en-
fant , et qui s'était vu interdire l'accès
au cours en raison de sa faute. L'as-
semblée s'est étonné de l'intrusion des
responsables du collège dans la vie
privée d'un étudiant et des mesures
¦draconiennes prises à son sujet. Le
département de l'instruction publique
fut même alerté.

Les funérailles
du pilote J.-P. Allet

(c) C'est dans une atmosphère émou-
vante que se déroulèrent samedi, en la
cathédrale de Sion , les funérailles du
plus jeune pilote des glaciers de Suis-
se, Jean-Pierre Allet, décédé à la Furka
où l son hélicoptère s'est écrasé.

Les plus hautes autorités de la ville
étaient présentes, notamment le préfet
de district et le président de la capi-
tale, M. Imesch . La plupart des pilotes
valaisans, des membres du Club alpin
de Sion. Des délégués de la Garde
aérienne suisse de sauvetage et une
foule de jeunes gens étaient présents.

Parmi les nombreuses ' couronnes ,
deux avaient été déposées par des
rescapés de la montagne, sauvé de jus-
tesse cette année encore par celui qui
avait été l'élève de Geiger et qui
s'était juré de reprendre sa relève
dans les Alpes.

Un incendie fait pour
250,000 fr. de dégâts

(c) M. Franz Kaufmann, 66 ans, retrai-
té à Renens, avait été renversé à cy-
clomoteur, le 19 mai, entre Vlllars-le-
Terroir et Penthéréaz, et transporté à1 hôpital cantonal, où il a succombé à
ses blessures, dans la nuit de samedi à
dimanche.

Un ouvrier électrocuté
à Bussigny

(c) Samedi, à 14 h 55, M. Francis Ri-chard, âgé de 29 ans, domicilié à Ecu-blens, travaillait à Bussigny, sur unevoie de garage des CFF. II fermait unevanne sur un vagon citerne. Il entra encontact avec une ligne aérienne et tom-ba électrocuté. Aussitôt secouru, il futtransporté à l'hôpital cantonal, souf-
frant de brûlures sur tout le corps.

Le juge informateur de Lausanne s'est
rendu sur les lieux, ainsi qu 'un techni-
cien des CFF. Une enquête est en cours.

Issue mortelle
à Lausanne
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. .' SOLEURE (UPI). — Alfons Bader,
âgé de 20 ans, a reconnu avoir tué le
vannier Heinrich Haefeli, âgé de 65 ans,
dans sa roulotte, à Holderban k, pour le
dévaliser. Le corps de la victime avait
été découvert jeudi , baignant dans son
sang. Deux heures plus tard , le meur-
trier était arrêté après une chasse mou-
vementée.

Selon la police soleuroise, le meurtrier
a surpris le vannier devant sa roulotte,
et l'a blessé tout d'aJbord avec une alêne
de cordonnier à la tête et au cou, avant
de lui planter la lame de son couteau
militaire dans le cœur. Avant d'être ar-
rêté, il avait confié une somme de 100
francs provenant de la victime, à une
connaissance, que cette dernière devait
conserver. Les aveux concordent avec
les résultats de l'autopsie et de l'en-
quête.

Assemblée des délégués
de l'Alliance suisse

des samaritains
SAINT-GALL (ATS). -4 Lors de sa '

80me assemblée de délégués, l'Alliance
suisse . des samaritains s'est occupée
surtout de la question des campagnes
futures d'acquisition des moyens fi-
nanciers devant permettre à cette or-
ganisation de continuer son activité.
Bien que le produit de la collecte an-
nuelle ne cesse d'augmenter, il n'ar-
rive pas à couvrir complètement les
frais des tâches qui sont du ressort
de l'alliance, a déclaré son président
central , M. Jean-Pierre Chabloz, de
Neuchatel.

L'assemblée réunissait cinq cent
viugt-trois délégués et invités. Selon
le rapport d'activité, l'Alliance des
samaritains comprend 56,725 membres
actifs groupés dans 1276 sections.

La prochaine assemblée des délégués
aura lieu à Montreux.

Les aveux
de l'assassin
du vannier

Pour le suffrage féminin
LUGANO (ATS). — L'assemblée des

délégués de l'Association tessinoise pour le
suffrage féminin, réunie dimanche à Luga-
no, a pris acte avec un grand intérêt des
motions présentées au début du mois au
Grand conseil tessinois par les représen-
tants des partis socialiste, libéral-radical et
conservateur-démocratique pour une réfor-
me de la constitution cantonale afin de
donner aux femmes les droits civiques.
L'assemblée a souhaité une rapide réalisa-
tion de ses motions.

Elections communales
à Magliaso

MAGLIASO, (ATS). — Les citoyen» de
Magliaso viennent d'élire leur Conseil com-
munal, dont la constitution avait récemment
été décidée. Le scrutin a donné les ré-
sultats suivants : groupe libéral-radical : 53
bulletin , 6 sièges ; groupe socialiste : 38
bulletins , 5 sièges ; groupe conservateur-
démocratique : 80 bulletins , 9 sièges.

î ^ST E S S I N—l

REVEILLEZ LA BILE
DE VOTRE FOIE -

et vous vous sentirez plus dispos
D faut que lo foie verse chaque jour un litre do
bile dans l'intestin. Si cette bile arrive mal. vos ali-
ments ne se digèrent pas. Des gaz vous gonflent,
vous êtes constipé! Les laxatifs ne sont pas toujours
indiqués. Une selle forcée n'atteint pas la cause.
Les petites pilules Carters pour le foie facilitent la
libre afflux de bile qui est nécessaire à vos intestins.
Végétales, douces, elles font couler labile.Enphama.
et drog. Fr. Z3S et remballage économique Fr. 5.45.
Les Petites !*¦ DTEDÇ pour

Pilules bAnlCIld le Foie

(c) A la suite d'un référendum qui a
recueilli 2440 signatures, les électrices
et électeurs d'Yverdon ont repoussé
dimanche, par 1960 « non » contre
1341 € oui », un crédit de 13,5 millions
de francs pour la construction d'un
collège secondaire. L'opposition était
due non pas au principe même de la
construction , mais à l'importance du
crédit.

Tribunal correctionnel
de Lausanne

(c) Le tribunal correctionnel de Lau-
sanne a condamné une jeune femme
de 28 ans, à deux mois d'emprisonne-
men, avec sursis, pour infanticide.

Se basant sur les conclusions d'une
expertise psychiatrique, le tribunal a,
en effet, conclu que l'accusée ne jouis -
sait pas, au moment du drame, de tou-
tes ses facultés intellectuelles : il re-
connaît à celle-ci une responsabilité
nettement diminuée.

Important crédit
refusé à Yverdon



Georges Bidault est rentré en France
où Jacques Soustelle semble attendu

Vers l'amnistie générale des opposants « Algérie française »

La libération du général Salan serait imminente
Le retour en France, samedi, de l'exilé Georges Bidault a

provoque une émotion considérable à la veille de l'ouverture de
la campagne électorale pour les élections législatives et au lende-
main du fliscours radio télévisé d'un ton nouveau dn président de
la République.

Ce retour de l'ancien président du conseil
M.R.P., partisan résolu de l'Algérie fran-
çaise et adversaire aussi résolu du général
De Gaulle, après avoir été son ministre
des affaires étrangères dans le gouverne-

ment de la libération, est interprété par
certains observateurs comme la liquidation
définitive des séquelles de la répression ju-
diciaire contre les partisans de l'Algérie
française et l'O.A.S.

On s'attend maintenant au retour de l'an-

cien ministre de l'Algérie, Jacques Soustelle,
gaulliste de la première heure, chef des
services secrets de la France libre, qui ré-
side actuellement, en exil, en Suisse ou en
Italie du nord, en attendant, la libération
du général Salan seul détenu de la pri-
son de Tulle et de la vingtaine d'anciens
OAS qui n'ont pas encore bénéficié des
diverses mesures de grâce et d'amnistie du
général De Gaulle.

LA RENCONTRE DE BADEN-BADEN
Certains veulent voir dans ce retour ra-

pidement négocié et exécuté de Georges
Bidault, la confirmation d'un véritable ulti-
matum qui aurait été posé par les chefs

" militaires français réunis les 29-30 mai, par
le général De Gaulle au cours de son
voyage secret en hélicoptère à Baden-Ba-
den.

Selon certaines rumeurs reprises par l'heb-
domadaire « Minute », De Gaulle aurait

i ce jour-là demande l'aide de l'armée au
fcns d'une menace de subversion commu-

niste. Certains généraux lui auraient fait
remarquer que De Gaulle venait aujour-
d'hui leur demander une aide après avoir ,
autrefois, « cassé » l'armée au moment de
l'abandon de l'Algérie et qu'il serait bon
de libérer Salan et de laisser rentrer les
exilés Bidault , Soustelle, Sergent, etc.

L'ancien avocat de Salan, leader d'un
mouvement d'etxrême-droite et ancien can-
didat à la présidence de la République
Tixier-Vignancour aurait, de son côté, tenté
de monnayer son ralliement au général De
Gaulle par la libération de Salan.

DE GAULLE EST INTERVENU
Il est certain en tout cas que le retour

en France de l'ancien président du conseil
de la résistance Georges Bidault et de sa
femme née Borel, haut fonctionnaire des
affaires étrangères, a été négocié. Une voi-
ture de policiers attendait les Bidault à la
frontière au poste de Baisieu sur la route
Bruxelles - Lille et a accompagné la voi-
ture, celle d'un de leurs avocats, dans la-
quelle ils se trouvaient. Deux voitures de
gendarmerie encadraient le convoi. Dès son
arrivée à Paris à la cour de sûreté de
l'Etat, M. Bidault fut informé que « main
levée », c'est-à-dire annulation du mandat
d'arrêt lancé contre lui, avait été décidée.
L'affaire fut réglée en cinq minutes et il
ne fait pas de doute qu'il s'agit là d'une
intervention personnelle dn chef de l'Etat
Aucune information judiciaire, aucune ins-
truction n'avaient d'ailleurs jamais été en-
tamées pas plus que contre Jacques Sous-
telle.

Dans un passé récent, d'autres exilés
condamnés eux par contumace à des pei-
nes parfois élevées de prison ont été blan-
chis aussi rapidement que M. Georges Bi-
dault mais beaucoup plus discrètement. Une
condamnation à huis clos et avec sursis
sans inscription au casier judiciaire, sans
perte des droits civiques ou des décorations,
à une peine inférieure au temps passé en
exil , réglait l'affaire en mi quart d'heure
sans même que le bénéficiaire soit formel-
lement arrêté ni même présent devant la
cour.

« L'AIR T»F. LA PATRIE »
Georges Bidault, dès sa sortie du siège

de la Cour de sûreté dans une caserne des
anciennes fortifications, a rendu publique
une déclaration où il ¦ salue la France et
la liberté » : « Pour la première fois, dit-
il, depuis plus de six ans, je respire en
homme libre l'air de ma patrie. Cette li-
berté n'est pas, ne peut pas être une joie
nui me soit personnelle. Dès le moment où

je suis libre à Paris, aucune détention n'a
plus de sens. »

Il faisait ainsi allusion au cas du géné-
ral Salan sous le coup d'une condamnation
à perpétuité et des autres détenus « Al-
rie française ».

Dans les milieux politi ques , on estime
que le retour de M. Georges Bidault ne
fait que précéder celui de Jacques Sous-
telle, et peut-être la grâce du général Sa-
lan, le général De Gaulle étant résolu à
poursuivre une politique d'apaisement à
l'égard de ses anciens opposants de droite
dans les circonstances politiques actuelles.

L'ancien président du conseil M.R.P., an-
cien chef de la diplomatie du général De
Gaulle à la libération s'était rangé parmi
les « activistes », partisan du maintien des
départements français d'Algérie dans la Ré-
publique française.

II fut le président d'un « conseil natio-
nal de la résistance » (qu'il ne faut pas
confondre avec celui que présidait Bidault
depuis la disparition de Jean Moulin sous
l'occupation allemande mais dont le titre
avait été intentionnellement choisi pour mar-
quer la résistance à De Gaulle probable-
ment par Georges Bidault lui-même).

Ce conseil national de la résistance de-
vait être l'organe politique du mouvement
« Algérie française » dont T.OA.S. (Orga-
nisation armée secrète) présidée par le gé-
néral Salan était l'élément militaire insurrec-
tionnel.

CANDIDAT ?
Georges Bidault sera-t-il candidat aux

prochaines élections législatives des 23 et
30 juin ; Il avait jusqu'à minuit pour faire
acte de candidature. Il était député de la
Loire, comme Jacques Soustelle, qui, pour
sa part, avait fait acte de candidature à
Lyon lors des élections de 1967, sans pou-
voir évidemment prendre part à la campa-
gne électorale.

Jean DANÈS

Pompidou s'explique sur l'action
de la police à l'usine Renault

PARIS (AP). — M. Pompidou a fait une
déclaration au cours de laquelle il a d'abord
lancé un appel à la reprise du travail , no-
tamment à l'éducation nationale , et il a
ensuite indiqué que l'union pour la défense
de la République ne constitue pas un
parti , mais représente un « très vaste re-
groupement » à la. veille des élections.

H importe que tous les Français re-
prennent le travail », a tout d'abord déclaré
M. Pompidou .

La situation ne se présente d'ailleurs pas
mal, a-t-il poursuivi. Partout, les travailleurs
ont eu parfaitement conscience de leurs
intérêts, et partou t où un vote à bulletin
secret a pu être organisé ils se sont pronon-
cés pou r la reprise du travail > .

Le premier ministre a ensuite exprimé
l'espoir que lundi le travail reprendra aux
usines Renault comme ailleurs » .

La régie Renault a annoncé dans un
communiqué que son usine de Flins sera

ouverte lundi < aux heures habimelles, tou-
tes dispositions ayant été prises, notamment
en matière de transports pour permettre
au personnel d'assurer normalement son
service. »

M. Pompidou , a fait une mise au point
au sujet de l'action des forces de l'ordre
à l'usine de Flins. « Si les forces de l'ordre
sont intervenues, a-t-il dit, ce n'était pas
pour occuper l'usine, mais pour défendre la
liberté du travail.

Il y avait 2000 ouvriers qui travaillaient
à l'intérieur » .

France : augmentation
du prix du pain

Le syndicat des patrons boulangers a
décidé d'augmenter de 5 % le prix du
pain. Cette hausse prend effet dès aujour-
d'hui.

Le général Ky serait semble-t-il
au bord de la disgrâce à Saigon

SAIGON (AP). — Les rumeurs d'une
rupture complète prochaine entre le pré-
sident sud-vietnamien Thieu et le vice-pré-
sident Ky ont pris davantage de consistance
encore.

La semaine passée, le général Ky a annu-
lé sans explications ses rendez-vous avec
le général Westmoreland et avec M. Gor-
ton , premier ministre austral ien, en visite
à Saigon. En fait , il n'a pris aucune part
aux activités gouvernementales depuis plus
d'une semaine, en raison, selon son en-
tourage, d'une « légère indisposition » .

De plus en plus, les observateurs estiment
que le vice-président est progressivement
« mis sur la touche » par le général Thieu
et par le nouveau président du conseil ,
M. Tran Van-huong, qui se présentent
tous les deux comme favorables à une
attitude plus souple à l'égard du FNL.

Il n'est pas douteux que le général Ky
pense qu'en voulant ainsi modifier la po-
litique du pays, M. Huong cherchera à
éliminer ceux qui soutiennent étroitement
le vice-président et qui sont connus pour
leur intransigeance et leur refus de recon-
naître l'existence politique du Vietcong.

REDDITION

Les trente derniers résistants de deux
bataillons du Vietcong qui se battaient de-
puis dix jours dans un quartier do la capi-
tale sud-vietnamienne se sont rendus di-

manche avec leurs armes après avoir été
abandonnés par leurs officiers.

Les trente Viets — dont trois n 'étaient
âgés que de 15 et 16 ans — font partie
de bataillons venant de deux provinces du
delta.

Maurice Béjart
est expulsé du Portugal

LISBONNE (ATS-AFP). — Maurice Bé-
jart, qui so trouvait à Lisbonne avec « les
ballets du 20me siècle » a été invité à
quitter le Portugal et est actuellement en
route vers la frontière.

A l'issue du spectacle qu 'il avait donné
jeudi à Lisbonne , Maurice Béjart avait
demandé aux 5000 spectateurs présents
d'observer une minute de silence à la
mémoire de Robert Kennedy, tué, avait-il
dit, « par le fascisme international et la
violence ».

« Nous no pouvons tolérer qu'une com-
pagnie théâtrale étrangère profite abusive-
ment d'une scène portugaise pour contra-
rier les objectifs nationaux », a notamment
déclaré le secrétariat portugais à l'informa-
tion et à la culture dans une mise au point
publiée à la suite de l'expulsion de Mau-
rice Béjart et de l'annulation de deux
représentations de son « Ballet du 20me

Importante réunion à Bâle des
gouverneurs des banques centrales

BALE, (ATS AFP). — Les gouverneurs
des principales banques centrales européen-
nes et de la banque fédérale de réserve de
New-York, qui se trouvent à Bâle à l'occa-
sion de l'assemblée annuelle de la banque
des règlements internationaux , ont com-
mencé dimanche leurs conversations dans
lo plus grand secret. Elles se poursuivront
lundi. Elles précèdent et préparent la réu-
nion du groupe des c dix » qui se tiendra
à la Haye mercredi prochain et qui sera
suivie , toujours dans la même ville , jeudi
et vendredi , de celle du comité monétaire
do l'O.C.D.E.

Trois grandes questions paraissent former
le fond du tableau des conversations de
Bâle, comme de celles qui suivront à La
Haye :

1. L effet de la crise française et des tirages
français et britanniques sur les liquidités du
fonds monétaire international.

2. Les difficultés monétaires persistantes de
la Grande-Bretagne.

3. L'avenir du double marché do l'or.
L'arrivée à Bâle d'une forte délégation

sud-africaine n fait sensation ici. Selon
certaines informations de source britan-
ni que , cette délégation aurait cherché à
négocier avec les banques commerciales
suisses la vente d'or sur-africain sur le mar-
ché de Zurich. Les Sud-africains souhaitent
naturellement une révaluation du prix du
métal précieux. Aussi a-t-on tendance à
voir dan s ces démarches une péripétie de
la guerre des nerfs.

De Gaulle
et sa < révolution >

UN FAIT PAR JOUR

Une phrase écrite à la première page
de ses « Mémoires », suffit à expliquer
pourquoi De Gaulle, au cours de la
semaine rouge que la France a con-
nue, décida de ne pas reculer devant
les efforts conjugués de MM. Mendès-
France, Mitterrand, Waldeck-Rochet et
consorts. Cette phrase, la voici : « Tou-
te ma vie, je me suis fait une certaine
idée de la France. » Cette phrase date
de 1954 : elle n'a pas vieilli.

Dans le monde d'aujourd'hui, il ne
passe pas nn jo ur sans que l'on nous
parle, au moins une fois, d'engagement,
de contestation et de... participation. Ce
sont des mots que De Gaulle a utilisés
toute sa vie. Pour ce qui le concerne,
Us ne sont pas nés d'une circonstance,
ils ne constituent pas le paravent com-
mode destiné à parer à des situations
ayant déjoué les prévisions.

Dès le 1er avril 1942, à Londres,
De Gaulle indiqua : «Un fait domine
la question française, et ce fait s'ap-
pelle la révolution. » U le répète, le
27 avril 1942, et le 20 avril 1943, pré-
cisant sa pensée, il déclare qu'il en
appelle à un régime économique « où
les libres groupements de travailleurs
et de techniciens seront associés orga-
niquement à la marche des entrepri-
ses ».

Dans son message du 1er mai 1943,
De Gaulle déclare encore : « Quand vien-
dra la victoire, la patrie devra et saura
faire à ses enfants ouvriers, la place
qui leur revient dans la gestion des
grands intérêts communs. »

A Alger, le 3 novembre 1953, Inau-
gurant les travaux de l'assemblée con-
sultative, il s'exprime ainsi : « La Fran-
ce doit être résolue à de profondes
transformations. Il faut que cesse un
régime économique et social où la
conduite des entreprises exclut la par-
ticipation des organisations de travail-
leurs et de techniciens. » A Alger en-
core, devant la même assemblée, mais
le 18 mars 1944, il dit : «Le  nouveau
système économique de la France de-
vra fonctionner avec le concours régu-
lier de ceux qui travaillent. »

A Paris, le 31 décembre 1944 : « Nous
avons le devoir de créer entre tous
ceux qui participent à la tâche sacrée
de la production française, les modalités
d'une réelle et franche collaboration. »
Et enfin, le 7 avril 1947, à Strasbourg,
De Gaulle exalte les mérites de « l'as-
sociation digne et franche de ceux qui
mettraient en commun soit leur tra-
vail , soit leur technique, soit leurs biens
et devraient s'en partager à visage dé-
couvert et en honnêtes actionnaires, les
bénéfices et les risques. »

J'arrête ces citations. Elles n'avaient
pas pour but de prendre parti, mais
de démontrer que, depuis qu'il est des-
cendu dans l'arène politique, De Gaulle
a toujours et sans cesse mis l'accent
sur cette participation dont, vendredi,
il a si longuement fait état

Dans sa conférence de presse dn 30
octobre 1966, et concernant le problè-
me des étudiants, il avait dénoncé « les
tares d une université qui risque d étouf-
fer, à force de tergiversations, d'insuffi-
sances et de retards accumulés depuis
des siècles ». Il avait insisté, également,
pour que soient rapidement mises sur
le métier les mesures qui modifieraient
la condition des travailleurs « au ni-
veau des industries et de • la nation ».
Et il fixait comme tâche « de la pro-
chaine législature », la mise en œuvre
des voies et moyens par lesquels les
travailleurs « auront légalement leur part
et du même coup leurs responsabilités
dans le progrès des entreprises ».

Cette participation reste encore à fai-
re. C'est vrai. Mais, il est vrai aussi
que — par-delà quelques hésitations pa-
tronales — les adversaires les plus ré-
solus de cette révolution pacifique ont
été les chefs syndicalistes d'obédience
communiste et notamment bien sûr ceux
de la C.G.T. de M. Seguy.

Le P.C. tient à sa proie.
Encore une fois : Je ne juge pas. Je

ne suis pas économiste. Au risque de
me répéter, il s'agit simplement de rap-
peler que cette « révolution » a toujours
fait partie du credo gaulliste, au même
titre que l'indépendance nationale et
la nécessité d'un Etat fort.

Cet Etat fort que Paul Valéry re-
doutait parfois, tout en se hâtant d'ajou-
ter à l'intention de ses compatriotes :
« S'il est faible, nous périrons. »

L. GRANGER

Sirhan a été officiellement inculpé
du meurtre du sénuteur Robert Kennedy

La police recherche l'inconnue <a la robe a' pois »
LOS ANGELES (ATS-AFP). — Sirhan Sirhan a été inculpé du meurtre du

sénateur Kennedy par une chambre des mises en accusation de Los Angeles composée
de 13 femmes et de huit hommes qui ont siégé à huis-clos pendant plus de huit
heures et entendu 22 témoins. L'inculpé a été officiellement avisé à la prison des
chefs d'accusation retenus contre lui.

C'est dans des conditions exceptionnel-
les de sécurité que les jurés de la chambre
des mises en accusation, ou « grand ju-
ry », ont entendu les témoins faire le ré-
cit de l'attentat commis dans la cuisine
de l'hôtel Ambassador contre le sénateur.

ACCABLANT
La déposition de M. Perez, un plongeur

qui se trouvait dans la cuisine, a été
particulièrement accablante, n était en train
de serrer la main du sénateur quand celui-
ci est tombé au sol tout en tentant de
s'agripper à lui. M. Perez a déclaré que
Sirhan Sirhan avait pénétré dans la cuisine
une demi-heure avant l'attentat. II tenait
des papiers en main dans lesquels il met-
tait constamment de l'ordre.

Il demanda à M. Perez à plusieurs re-
prises s'il était sûr que le sénateur traver-
serait la cuisine pour regagner ses appar-
tements. R avait l'air inquiet, a déclaré
M. Perez, mais il ne semblait pas nerveux.

Un autre témoin, M. Carreon, a déclaré
s'être trouvé en compagnie de Sirhan
Sirhan, quelques heures avant l'attentat,
dans une galerie de tir dans la banlieue
de Los Angeles, n n'a pas été précisé si
Sirhan était alors en train de s'entraîner.

Me Wirin, avocat appartenant à l'Union
des libertés civiles américaines a déclaré
qu'il avait conféré avec Srihan à trois
reprises. Il n'a pas révélé la teneur de
ces entretiens, se contentant de dire que
l'inculpé semblait « très angoissé ». Ceci
semble contredire les déclarations de la
police de Los Angeles qui avait dit que
Sirhan faisait preuve « de beaucoup de
calme et de maîtrise de soi ».

« LA ROBE A POIS »
La police de Los Angeles recherche tou-

jours la mystérieuse inconnue « à la robe
à pois > , la jeune femme • que des té-
moins auraient vue s'entretenir avec Sir-
han Sirhan dans les cuisines de l'hôtel
« Ambassador » quelque temps avant l'at-
tentat contre le sénateur Robert Kennedy,
celle qu'un autre témoin, Mlle Sandy Ser-
rano, 20 ans, a déclaré avoir vu sorti en
courant de l'hôtel, criant : « Nous l'avons
abattu » .

Vendredi soir, on avait cru avoir re-
trouvé l'inconnue , une danseuse de 19 ans,
Kathy Fulmer , s'était présentée spontané-
ment à la police. Elle avait déclaré qu'elle
avait participé à la célébration de la
victoire du sénateur Kennedy à l'hôtel
t Ambassador » , qu 'elle n'avait pas assisté

Veiller au grain
La police de Los Angeles a mis sur

pied un contrôle très strict des personnes
et des objets entrant à la prison. Une
machine à écrire où étaient cachés
trois pistolets a été saisie au moment
où une jeune femme tentait d'entre r
avec ces objets dans l'enceinte du pé-
nitencier.

La femme Edith Grant a été en-
tendue par la police. La machine à
écrire avait été commandée par un des
prisonniers.

à l attentat , mais qu elle avait entendu les
coups de feu et qu'elle s'était alors en-
fuie, prise de panique, en criant : « Ils l'ont
abattu ».

Elle avait ajouté qu'elle portait ce jour-
là une robe verte avec une écharpe à

pois. Elle avait été relâchée après inter-
rogatoire.

La police doutait déjà alors qu 'il s'agis-
sait bien de la < femme à la robe à pois » .
Samedi , Mlle Serrano confrontée avec Ka-
thy Fulmer, a catégoriquement affirmé que
ce n'était pas la personne qu'elle avait
vu s'enfuir et qu'elle était même très loin
de répondre à la description de l'inconnue.

Deux autres jeunes femmes ont, elles
aussi, été interrogées, puis relâchées. La
police n'a pas divulgué leur identité.

Kathy Fulmer : elle n'est pas celle que la po lice recherchait.
(Telephoto AP)

Conflit persistant entre étudiants
et autorités communistes de Belgrade

BELGRADE (AP). — Les étudiants de
Belgrade, la Ligue des communistes et le
gouvernement yougoslave se sont enga-
gés dimanche dans une subtile guerre des
nerfs qui commence à prendre l'aspect
d'un important problème politique.

Les efforts de la ligue, pour mettre rapi-
dement un terme à la grève des étudiants
qui dure maintenant depuis sept jours, ont
apparemment échoué jusqu'à présent.

La formule de compromis en quatre
points élaborée pour mettre un terme à
l'occupation des facultés et faciliter la re-
prise des cours, acceptée par quelques éta-
blissements, a été rejetée par la plupart
d'entre eux. Dans cette situation, les re-
présentants des étudiants tentent de mettre
sur pied un nouveau compromis.

Ce nouveau texte devra être soumis une
nouvelle fois à l'approbation de tous les
étudiants, ce qui signifie que les discussions
vont continuer, ainsi que la grève. Per-
sonne ne sait combien de temps cette
situation peut durer d'autant plus que la
stratégie des étudiants apparaît visiblement
destinée à gagner du temps et à maintenir
une certaine tension.

L'intransigeance des étudiants pour obte-
nir la démission des principaux chefs de
la police yougoslave — ce qui est inac-
ceptable pour les communistes et le gou-

vernement — demeure le principal obstacle
pour aboutir à un règlement de la crise.

IMPATIENCE

Dans les rangs du parti, une certaine
impatience devant la prolongation de la
grève commence à se faire jour comme
en témoigne pour la première fois, diman-
che, la presse officielle.

Le journal « Vecernje Novosti » critique
< les groupuscules d'extrémistes qui tentent
de s'imposer comme les dirigeants des
manifestations extrémistes et qui clairement
prouvent qu 'ils ne s'efforcent pas d'obte-
nir satisfaction des demandes des étudiants
mais qui essaient maintenant de réaliser
d'autres visées politiques : créer une oppo-
sition pour détruire le système d'auto-ges-
tion, imposer leurs conceptions réactionnai-
res à la société qui, depuis longtemps les
a rejetés.

TITO PROMET

BELGRADE, (AP). — Le président Tito
est intervenu personnellement pour régler
la question de la grève des étudiants qui
dure depuis six jours et a promis une vaste
réforme aux étudiants. Il a déclaré qu'il
démissionnera s'il ne peut assumer la
réalisation de ses promesses.

Bidault contre
les communistes
et les gaullistes

PARIS (AP). — Rentré en France après
un exil de six années, M. Georges Bidault
a tenu une conférence de presse au cours
de laquelle il a donné peu de précisions
sur ses intentions politiques.

Pour les prochaines élections, M. Bidault
conseillera de voter contre les gaullistes et
contre les communistes dans toutes les
circonscriptions où un autre candidat sera
présent, qu'il soit centriste, socialiste ou
fédéré ».

« Le spectacle des événements actuel a
démontré que le gaullisme n 'est pas l'al-
ternative au communisme, ni le bouclier
contre le communisme. Au deuxième tour ,
je laisse à la conscience de chacun ,de
choisir entre le moindre mal » a-t-il dit.

« Je suis un homme du centre, a expli-
qué M. Bidault , ce qui ne veut pas dire
que je sois du milieu ou du marais. Je
suis un modéré, mais dans l'état actuel
des choses, il n 'existe pas de formation
qui puisse sauver la nation. »

Le < clan > considérait depuis longtemps
E. Kennedy comme un candidat idéal

WASHINGTON (AP). — Longtemps
avant que le sénateur Robert Kennedy
annonce sa candidature à l'investiture pour
la présidence, nombreux étaient ceux qui
pensaient que son jeune frère , le sénateur
Edouard Kennedy, était le candidat idéal
de la famille.

Il se pourrait maintenan t que le sénateur
du Massachusetts ait un rôle de premier
plan à jouer dans les élections présiden-
tielles de 1968. Bien qu'il n'ait que 36 ans,
on a parlé de lui comme candidat possi-
ble à la vice-présidence dans le « ticket »
de M. Humphrey. Teddy Kennedy est
entré au Sénat quelques mois après qu 'il
eut atteint l'âge minimum fixé à 30 ans.

Mais , plutôt que d'accepter la vice-pré-
sidence avec M. Humphrey comme prési-
dent , il se pourrait que Teddy choisisse
d'attendre encore quelques années, se con-
tentant pour le moment de son rôle de
sénateur , où il a déjà à son actif des réa-
lisations en tant que législateur plus im-
portan tes que celles de ses frères Robert
et John.

L'opinion américaine considère que Teddy
a, des trois frères, le plus d'attrait pour
les électeurs. Il n 'a pas les manières rudes
qu 'avait autrefois son frère Robert, que
l'opinion , au demeurant connaissait assez
mal. Curieusement , les Américains ont ap-
pris à connaître Robert après sa mort , par
la télévision, la radio et les journaux.

Ceux qui penchent pour un « ticket »
Humphrey - Kennedy font valoir l'estime
que se portent les deux hommes et leurs
relations étroites. Ils notent que cette réu-

nion contribuerait à sceller l umon du parti
démocrate divisé sur le Viêt-nam. Il est
comme Humphrey un homme d'esprit in-
dépendant.

Edouard Kennedy près d'Ethel, la femme de son frère pendant le service funèbre
à New-York . (Telephoto AP)

Un épicier jordanien assassiné
par deux Noirs de Los-Angeles

LOS-ANGELES (AP). — Un épicier
émigré de Jordanie a été tué, à coups
de feu dans son magasin , alors qu 'il était
penché sur un panier de légumes.

Selon la police , il pourrait s'agir d'une
vengeance après l'assassinat du sénateur
Robert Kennedy par Sirhan Sirhan.

L'homme s'appelle Abder Rayyan , 55 ans,
père de neuf enfants. Selon sa fille Zouh-
deia , 22 ans, qui a été témoin de ce meur-
tre, deux Noirs sont entrés dans le magasin.
L'un d'eux a sorti un pistolet et ils mar-
chèrent silencieusement vers l'épicier, qui
avait le dos tourné.

L'homme au pistolet plaça son arme
derrière l'oreille gauche de M. Rayyan
et tira deux fois. Selon la jeune fille , le
deuxième coup manqua son but.

Le neveu de la victime, Yasoub Jaba ,
35 ans, se trouvait aussi dans le magasin.
Il a dit aux policiers que les deux hommes
se comportèrent « comme s'ils se dirigeaient
vers une table pour prendre un paquet
de cigarettes. »

La victime avait quitté la Jordanie, il
y a 16 ans et vécut en Amérique du Sud
jusqu 'en 1963 avant de s'établir aux Etats-
Unis.

Cimetière d'Arlington
C'est à huit kilomètres de la, à

Hickory Hill, que le sénateur habitait
avec sa femme et ses dix enfants.

Puis il gagna le cimetière, dont les
pentes dominent le fleuve. Partout, la
foule immense des Américains, venus
rendre un dernier hommage au disparu.

Les douze porteurs déposèrent la
bière sur l'herbe, et ce furent les der-
nières prières au milieu de cette na-
ture verdoyante envahie par la nuit.
Le cardinal Patrick O'Boyle, archevê-
que de Washington , dit la dernière
oraison. Un fanfare militaire joua len-
tement « America the beautiful », le
drapeau étoile recouvrant le cercueil
fut  roulé , et l'astronaute John Glenn
le remit à Edouard Kennedy, qui le
rendit à son tour à la veuve. Edouard
et la veuve s'agenouillèrent et embras-

sèrent le cercueil , Imités un à nn par
tous les membres de la famille.

Le président Johnson, tenant sa
femme par le bras, quitta le cimetière
le premier , suivi d'Edouard Kennedy,
qui soutenait sa belle-sœur. Avant de
quitter le cimetière, Mme Jacqueline
Kennedy et ses enfants John et Caro-
line franchirent les quelques mètres
séparant la tombe fraîche de celle du
président Kennedy. Agenouillés près du
tombeau, tous trois ont prié silen-
cieusement. Puis Mme Kennedy déposa
sur la dalle noire quelques pétales de
fleurs enlevés à une gerbe.

La foule s'en allait, les cierges vacil-
lant s'éloignaient, les dernières lumiè-
res s'éteignaient , laissant à l'ombre de
la nuit ce vaste cimetière où reposent
tant d'Américains qui ont fait l'his-
toire de leur nation.
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