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IL A TOUT DE MEME BATTU LE RECORD DU MONDE

Après la journée de samedi exténuante pour Tom Stafford et Eugène Cernan, qui
après avoir réussi précédemment deux « rendez-vous » faciles avec le satellite-cible
« A.T.D.A. » avaient eu des difficultés lors d'une troisième manœuvre d'approche, le
fonctionnement de leur ordinatrice laissant à désirer, l'astronaute Cernan a ouvert, hier
à 16 heures, l'écoutille pour faire sa marche dans l'espace.

L astronaute Cernan a ouvert hier à
16 heures l'écoutille pour faire sa marche
dans l'espace.

Cinq minutes plus tard Cernan annonçait :
• J' ai passé un pied dehors. >

11 se disposait alors à récupérer un ap-

Coucou papa, semblent dire, pendant
qu'Eugène Cernan faisait des entrechats
dans le cosmos, les enfants du piéton de
l'espace : Tracy 3 ans, et Amy 3 ans et
demi qui • jouent dans le • jardin de la
maison familiale. (Téléphoto AP)

pareil fixé sur le flanc de la cabine , des-
tiné à mesurer le bombardement des micro-
météorites le « S 12 » . Mais sa sortie de-
vait être quelque peu écourtéc en raison
du mauvais fonctionnement du « scooter
spatial • qui devait lui permettre cle tra-
vailler dans l'espace.

Le serpent
Cependant , au départ , tout allait bien.
Les paroles qu 'il échangeait avec Stafford

resté à bord de < Gemini IX » étaient re-
transmises en direct au centre de contrôle ,
mais la réception était légèrement défec-
tueuse. Quel inonde étrange dit-il . O.K.
dit-il à Stafford ! je vais faire un tour.

Pour récupérer l'enregistreur de micromé-
téorites et monter la caméra de 16nun m
Cernan éprouv a quelques difficultés.

« C'est difficile d'y arriver car la main
courante est un peu loin » .

Stafford signala ensuite qu'il apercevait
lui aussi la base aérienne d'Edwards, en
Californie, et indiqua que la pression de la
combinaison spatiale de Cernan — relié à
la cabine par un cordon ombilical d'environ
7 m 50 — était satisfaisante.

Cernan eut également, un instant des en-
nuis avec ce cordon ombilical, surnommé
« le serpent » .

(Lire lo suite en dernière page)

L'infirmière de l'assassin présumé
du Zuricois Hoffmann a mis des

bâtons dans les roues de la police

IL N'Y AURA PLUS DE SURPRISE POUR KARL ANGST...

Le puits, sépulcre de la victime, va-t-il révéler son secret ?
ZURICH/OBERHAUSEN (UPI). — Une infirmière de l'hôpital cantonal a, sans le vouloir, contrecarré les plans

dea enquêteurs chargés d'éclaircir l'affaire du meurtre du commerçant zuricois Arthur Hoffmann, dont le cadavre ï
été découvert dans le sous-sol d'une fabrique , à Oberhausen, dans la Ruhr.

Tandis que Karl Angst , sur lequel pèsent cle lourds
soupçons, était en traitement dans la section cellulaire
de l'hôpital , pour son diabète et une affection cardiaque,
l ' infirmière, ignorant quels étaient les plans de la police ,
le mit au . courant cle la terrible découverte faite à

Oberhausen , allant jusqu'à lui apporter un
journal.

La police pensait bénéficier de l'effet  cle
surprise lorsque l'interrogatoire reprendra , cette
semaine, dès que les résultats de l'autopsie et
des investigations a Oberhausen seront dans
leurs mains.

PIÈCES A CONVICTION ?
Les organes de la police , à Oberhausen , ont

fait savoir qu'ils ont découvert dans le puits
qui contenait le cadavre , un paquet de cigarettes,
un pardessus, une veste , des chaussures, un
briquet, un étu i à cigarettes , un porte-monnaie
vide et un portefeuille.

De l'avis de la police , le meurtrier a tout
d'abord jeté les effe ts  dans le puits , les a
recouverts d'une couche de béton , après quoi il
a jeté le cadavre de Hoffmann clans le puits
qu'il a ensuite recouvert , comme on le sait ,
d'une dalle scellée cle 30 centimètres d'épaisseur.

La police était occupée actuellement à relever
des traces éventuelles de sang ou dc lutte sus-
ceptible de permettre d'identifier à coup sûr le
meurtrier, et , éventuellement des complices.

Entre-temps, Karl Angst a été transféré au
pénitencier cle Regensdorf, où il est au secret
dans le compartiment sanitaire . de l'établisse-
ment.

Au fond du puits, à Oberhausen, dans la Ruhr, où fut
découvert le cadavre du commerçant zuricois Hoffmann,
la police a trouvé plusieurs objets qui risquent fort de
trahir l'assassin. La police les examine actuellement avec
minutie. (Téléphoto AP)

Température — IU© degrés
Avant l'ouverture de l'écoutille , les

les astronautes avaient ramené à zéro
la pression intérieure de la cabine qui
était d'environ 400 grammes par cm'.

Cernan devait , au cours de la se-
conde phase de sa promenade dans le
cosmos, fixer sur son clos un appareil
de guidage muni de 12 fusées, une
sorte de scooter spatial, qui lui per-
mettra de se déplacer dans tous les
sens, relié à la cabine par un câble
cle sécurité long de 35 mètres.

L'appareil est placé dans son alvéole
de la paroi de la cabine. Stafford
annonça qu'il avait procédé à l'éjec-
tion du bouclier thermique qui le
recouvrait.

« Le hublot cle son casque est com-
plètement recouvert de buée », signala
alors Stafford à une station de re-
pérage de Hawaï.

Le pilote de « Gemini IX » ' . ' indique
également cpie les communications en
phonie à l'aide de l'appareil dorsal cle
guidage, étaient fortement perturbées.

« On dirait qu'il se gargarise », dit-il,
« j'arrive à peine à l'entendre » .

Après qu 'il procédait à un ultime
examen, après s'être aidé de la main

Ceci est un dessin réalisé par les services de la NASA avant que Osrnan ne regagne
« Gemini-IX ». L'écoutille clu vaisseau spatial vient d'être ouverte et l'on voit ,
au-dessus du cosmonaute, ce que Cernan appelle le « serpent » qui le relie à la
cabine et le scooter spatial qui n'a pas fonctionné. (Téléphoto AP)

courante pour gagner l'arrière dc. la
cabine , Sta f ford  surveil lai t  les dép la-
cements cle Cernan à l'aide d'un rétro-
viseur fixé sur le nez dc la cabine.

La vérification ayant  élé satisfai-
sante, l'astronaute.  avait commencé
à endosser l'appareil , cependant la
température était alors tombée à
moins 100 degrés et peu après Cernan
signala que non seulement le hublot
de sou casque était couvert cle buée,
mais aussi un manomètre fixé à son
poignet. Il signala également qu 'il
avait des di f f icul tés  à manoeuvrer les
leviers cle commandes de son appareil
dorsal.

* Ils ne fonctionnent pas aussi bien
que clans le simulateur », précisa-t-il.

C'est alors que Stafford recommanda
la suppression de l'essai prévu de
l'appareil dorsal de guidage et le ccii:;
tre- de contrôle de Houston a donne
son accord.

L'ordre eu fut  donné alors que
Cernan avait passé environ deux heu-
res et 5 minutes à l'extérieur cle la
cabine, transformé en homme-satellite
vivant ct établissant un nouveau re- ,
cord clu monde.

LE SUCCESSEUR EVENTUEL DE MAO
SERÂ-T-ÎL VICTIME DE L'ÉPURATION ?

Il a trop aidé le maire de Pékin, aujourd'hui déchu
TOKIO (AP). — Avec la chute du

maire de Pékin , les luttes Internes chi-
noises pour le pouvoir prennent, pour
l'observateur, un caractère cyclique, un
haut personnage de la hiérarchie com-
muniste chinoise étant abattu environ
tous les six ans depuis la prise de
pouvoir des compagnons de Mao Tsé-
toung en 1949.

M. Peng Chen, sixième personnage
du régime, est le dernier de la liste
a tomber sous les accusations équiva-
lant à la haute trahison. La dernière
« révolution Intellectuelle » semble être
la plus Importante, ayant pour toile
de fond l'âge et la maladie du prési-
dent Mao Tsé-toung.

(Lire la suite en 14me page)

Paul VI et la pilule
CITÊ-DU-VATICAN (AP) .  — Le pape

Paul VI , selon des sources vaticanes, an-
noncerait la décision qu'il a prise sur le
problème de la régulation des naissances
soit à la f i n  de ce mois, soit à l'automne
prochain.

Le moment choisi dépendra du résultat
de la réunion de la commission du Vati-
can spécialement chargée de l'étude de ce
problème. Cette réunion , qui sera vraisem-
blablement la dernière, se déroule ce mois-ci
à Rome.

Le nouveau
nationalisme

roumain

LES IDÉES ET LES FAITS

D

ANS les pays satellites de l'URSS,
les communistes ont toujours été
divisés, non pas ouvertement,

mais de façon profonde. D'un côté,
il y avait ceux qui, demeurés dans le
pays, y avaient fait de la ré'sistance
antinazi, de l'autre ceux qui avaient
passé la guerre en URSS et s'en
étaient retournés en suivant les chars
blindés de l'armée rouge.

Staline se méfiait des premiers,
Nombre d'entre eux furent exécutés.
C'est aux seconds qu'il confia les
leviers du pouvoir dans les Etats sa-
tellites . A quelques exceptions près.
Une des plus frappantes fut celle de
Gheorg iu Dej et de son « âme dam-
née », Ceaucescu. Durant le conflit, ils
restèrent en Roumanie, pour ensuite,
manifester un tel zèle qu'ils évitèrenl
les purges et, plus tard, gagnèrent la
pleine confiance de Khrouchtchev . Ce-
lui-ci retira même en 1958 les trou-
pes russes du terirtoire roumain.

II oublia l'existence d'un sui gé-
neris patriotique, étrangement marié
dans les cœurs des leaders rouges
roumains à un marxisme sincère.

La vérité se fit soudainement jour.
En 1961, Gheorgiu Dej déclara que

la Roumanie n'entendait point |Ouer
le rôle de grenier du Comecon comme
le voulait le Kremlin. Peu après, l'en-
seignement obligatoire de la langue
russe fut aboli en Roumanie et Buca-
rest mettait fin au contrôle soviétique
sur le pétrole roumain.

En 1962 , le vice-président du con-
seil , Barladeanu accentua cette atti-
tude « non conformiste ». En 1963,
le plénum du parti communiste rou-
main souligna « l'égalité comp lète des
pays au rég ime communiste ».

Quelques mois plus tard, et contre
la volonté de Moscou, la lettre du
parti communiste chinois dans laquelle
étaient énumérées les 125 accusations
contre les Soviétiques, fut publiée à
Bucarest. A la conférence du désar-
mement de Genève, la Roumanie se
permit de ne pas voter avec les
autres pays du bloc rouge. Par ail-
leurs, elle avait établi de nouveaux
rapports commerciaux et économiques
avec des pays de l'Ouest, diminuant
ainsi sa dépendance du Kremlin. En
1964, elle se déclara neutre face au
différend sino-russe. M. I. CORY

(Lire la suite en 14me page)

En une
minute

La combinaison spatiale de Cernas
était beaucoup plus épaisse que celle
cle Stafford. Elle comprenait illl
épaisseurs de tissus et devait le
protéger à la fois cle la chaleur , qui
atteint 121 degrés au soleil , clu froid
qui est de moins 100 degrés à
l'ombre, des radiations et des mi-
crométéorites. Si un micrométéorite
avait percé sa combinaison , le sang
de Cernan aurait  été en une minute
en ébullition et il aurait exp losé,

Xamax est bien parti
Pour son premier match visant
à l'ascension en Ligue B, Xa-
max rencontrait , hier à Serrières,
Langenthal. Les Neuchàtelois
ont remporté cette importante

rencontre. '

Giro : des favoris disparaissent
Si l'étape d'hier n'a apporté
aucun changement au classe-
ment général , celle de samedi ,
par contre, a provoqué l'élimi-
nation d'un bon nombre de

favoris.

(Lire en pages sportives)

Au cours dc ce week-end, la police jurassienne a procédé ft l'arrestation de
trois jeunes gens qui s'apprêtaient à mettre le feu dans une ferme des Fran-
ches-Montagnes. Sont-ils les auteurs des récents incendies qui ont défrayé la
chronique jurassienne, en particulier celui du Mont-Crosin ? (Lire en pages
régionales.)

Hr@$ W©1 Gléresse: enfant
à la CkMH-de-Fonds tué par le train

(Lire en page 3) (Lire en pages régionales)

Saignelégier : ferme
détruite par la foudre
Dégâts : 200,000 francs \

(Lire en pages régionales)

Pages 2, 3 et 6 : L'actualité ré- ,
gionale
Pages 9 et 11 : Les sports
Page 14 : Les programmes radio-
TV. Le carnet du jour

Arrestations dans le Jura

On craignait beaucoup le voyage de Budapest

Kuhn a été l'auteur du but suisse et ce n'est pas là son moindre mérite
(Archives)

(Lire en pages sportives.)

Honorable défait©
de l'équipe suisse



Le Conseil d'Etat de Neuchâtel annonce
que l'arrêté d'exécution des prescriptions fé-
dérales sur la limitation du droit de résilia-
tion des baux à loyer du 12 février 1965,
revisé le 2 novembre 1965, est abrogé et
remplacé par les dispositions suivantes :

Les dispositions en matière de limitation
du droit dc résiliation prévues par l'ordon-
nance du Conseil fédéral du 30 décembre
1965 concernant les loyers et la limitation
du droit dc résiliation sont inapplicables sur
le territoire des communes libérées clu con-
trôle des loyers, soit : les Bayards, Boude-
villiers, Brot-Dcssous, Brot-Plamboz, le Cer-
neux-Péquignot, la Chaux-du-Milieu, Cof-
frane, Enges, Engollon, Fenin-Vilars-Saules,
Fresens, Montalchez, Montmollin , le Pà-
quier, les Planchettes, Savagnier, Thielle-
Wavre et Villiers.

Le droit de résiliation
des baux à loyer

SPECTACLE DE DANSE AU THÉÂTRE
MONE Perrenoud et ses élèves
Cne salle comble a reserve vendredi

un accueil des plus f la t teurs  à notre
jeune concitoyenne Mone Perrenoud.
C' est la première fo i s  que nous avions
l' occasion d' apprécier le talent et l' en-
seignement de cette ancienne discip le
de Janine Solane , revenue il y a deux
ans dans notre ville pour y fonder  sa
propre école.

Aucun doute n'est permis : Mone
Perrenoud sait se faire  aimer de ses
élèves , à en juger par le sourire des
p lus grandes , par l'app lication des
tout petits. Ce sont ces derniers tout
d'abord qui ont ravi l'auditoire en
exécutant , avec cette grâce innée
qu 'on a tant de pein e à retrouver
p lus tard , de petites choré graphies
parfaitement adaptées à leur âge. Avec
quel sérieux les Petits pâtres fa i -
saient leur culbute, ou les Tambours
et Trompettes jouaient de leur ins-
trument imaginaire l

Après quelques gracieuses saynètes
mimées, confiées aux enfants de 9 à
12 ans et aux adolescentes, nous en-
trions, avec les « grandes » et Mone
Perrenoud elle-même, dans la partie
vraiment artistique du programme.
Nous citerons d' abord les diverses in-
terprétations d'un même Prélude cle
Chop in. Puis la poétiq ue et touchante
chorégraphie intitulée « Histoire », qui
met en scène trois personnages : le
mag icien, le jeune homme et la jeune
fi l le .

En évoquant , avec une grâce et une
précision dignes de Vermeer, les ges-
tes de la brodeuse , Mone Perrenoud
f u t  bissée. L'idée de s'insp irer de la
musique du Roi David d'Honegger
était originale et nous a valu trois
tableaux hauts en couleurs , dont
le dernier surtout (Combat) ,  par son

rythme et sa remarquable ordonnance
scénique , m'a paru excellent. Men-
tionnons encore la Rêverie —¦ d'après
Ravel — la noble et expressive Can-
tate qui terminait le programme et
niellait  une fo i s  de p lus en valeur
les beaux costumes dessinés par Nel
et Mone Perrenoud.

Par son talent personnel , par l'élé-
gance de ses attitudes , par l'ingénio-
sité de ses choré graphies , par le résul-
tat qu 'elle a obtenu auprès d'élèves
de tous degrés , Mone Perrenoud mé-
rite p leinement le brillant succès
qu 'elle a remporté vendredi.

Toutefois , nous aimerions établir
une distinction entre ses qualités per-
sonnelles et la forme  d'art qu 'elle re-
présente — et qu 'elle est seule à re-
présenter dans notre pays  — ; la
danse classique « naturelle » prônée
par Janine Solane. Et là, je l'avoue ,
je  demeure bien .perp lexe...

En e f f e t , ce que j' ai vu vendredi
ressemble bien p lus à quel que ryth-
mique perfectionnée qu 'à un vérita-
ble art chorégrap hique. Surtout le$
possibilités expressives de cette danse
me paraissent singulièrement rédui-
tes du fa i t  de son caractère trop ex-
clusivement « féminin » Tout se passe
ici en arrondis , en gestes gracieux
et un peu mous qui conviennent for t
bien sans doute à l'expression tendre,
étégiaque ou rêveuse. Mais j' y cherche
vainement l'indispensable contrepar-
tie : l'élément viril , le geste qui porte
loin , la vigueur , cette sorte de « dé-
passement » de soi-même que nous
dispensent , soit les attitudes racées
de la danse académique , soit le voca-
bulaire , p lus riche encore, de la
danse expressive moderne.

L. de Mv.

Le sacrement de la confirmation
donné à Fleurier par Mér von der Weidt

(c)  La cérémonie de confirmation
pour laquelle s'étaient inscrits 142 en-
fants  et 9 adultes de la paroisse catho-
lique romaine de Fleurier —¦ groupant
les villages de Fleurier, Buttes, Saint-
Sulpice , la Côte-aux-Fées , les Verrières,
les Bayards , Môtiers et Boveresse — o

(Photo Schelling)

eu lieu samedi matin à la salle Fleu-
risia.

On notait la présence de Mgr Paul
Von der Weidt, prévôt de la cathédrale
Saint-Nicolas , à Fribourg entouré de
Mgr Emile Taillard , de Neuchâtel , nou-
veau vicaire général et du curé Ecabert,
de Travers , doyen de l'un des décanats
du canton.

Le curé Gabriel Angéloz . salua les
dignitaires ecclésiastiques puis la messe
fu t  dite par Mgr Von der Weidt. Entre-
coupant la partie liturgique, ce fu t
alors la confirmation solennelle puis la
reprise de la messe. Mgr Von der Weidt
prononça des paroles d'une haute élé-
vation de pensée.

Après la bénédiction, Mgr Von der
Weidt remit la médaille « Bene me-
rendi » à Mlle Alice Ammann, directrice
du chœur paroissial et qui fai t  partie
de cette société depuis plus de cin-
quante ans.

Une brève entrevue suivit aveo le
conseil de paroisse et succédant à
l'apéritif, un diner réunit les prêtre s
à la cure.

L'après-midi dans la grande salle
communale de Couvet, une même céré-
monie se déroula pour la paroisse de
Travers englobant, outre les deux loca-
lités ci-devant mentionnées, celles de
Noiraigue, de Champ-du-Moulin et de
Brot-Dessous . C'est le curé Angeles
accompagné de Mgr Taillard qui entou-
rait Mgr Von der Weidt.

Jusqu'à présent, les cérémonies de
confirmation avaient lieu tous les sept
ans. Désormais, elles se dérouleront à
des intervalles plus rapprochés : tous
les trois ou quatre ans.

Samedi nos deux paroisse catholiques
du vallon ont vécu une journée bénie
qui a encore for t i f ié  leurs liens spiri-
tuels et de fraternelles amitiés entre
paroissiens.

Le Conseil général de Bevaix
adopte les comptes 1965

De notre correspondant :
(c) Le Conseil général de Bevaix s'est réuni
vendredi soir, à la grande salle du collège,
sous la présidence de M. Albert Loeffel , fils.
Vingt-quatre membres ' étaient présents sur
un total de vingt-neuf. L'autorité executive
était au complet.

Comptes 1965. — Les chapitres des comp-
tes 1965 furent étudiés les uns après les
autres. L'on constata certains dépassements
par rapport au budget, en particulier au
chapitre des services industriels. Ces der-
niers sont motivés par le développement ra-
pide du village, ce qui impliqua l'achat en
cours d'année, de compteurs et de câbles
supplémentaires. Toutefois, la surprise pro-
vient du chapitre des impôts. Le rendement
de 1965 est de 327,764 fr. 65, ce qui pro-
voque une augmentation par rapport au bud-
get de 95,564 fr 65. Ce. dépassement bud:
gétaire est explicable par trois facteurs :
par l'application de la nouvelle loi fiscale
et par voie de conséquence du nouveau
barème des taux d'impôt , par l'imposition
des mineurs, ce qui n'était pas le cas pré-
cédemment et par l'arrivée assez forte de
nouveaux contribuables.

La vente des bois a été satisfaisante et
contribua également à la réussite de l'exer-
cice qui présente un excédent de recettes
de 153,471 fr 58.

Au vu du bénéfice réaliste, le Conseil com-
munal propose l'attribution de 150,703 fr 20
à la réserve générale, ceci en prévision des
importants travaux qui seront à entrepren-
dre durant ces prochaines années, et le solde
à reporter au compte d'exercice clos. Au-
cune objection n'est formulée.

Les comptes de l'exercice de 1965 sont
adoptés à l'unanimité.

Demande de crédit pour l'achat de l'im-
meuble de M. Roger Ribaux. — C'est une
très intéressante proposition du Conseil com-
munal que l'achat de l'immeuble en ques-
tion situé au centre du village et attenant
au verger communal. Aussi, les débats furent
assez brefs, chacun étant conscient de l'ex-
cellente opération que va réaliser la com-
mune.

Cette acquisition permettra à la commune
de posséder une surface assez grande en
face de l'actuel collège, ce qui facilitera la
création d'un nouveau centre scolaire le cas
échéant. En outre, la création d'une grande
salle et d'une halle de gymnastique étant
imminente, il serait judicieux de pouvoir
donner à ces dernières un peu plus de dé-
gagement et une implantation meilleure que

ce qui était prév u sur les plans initiaux .
Le crédit de 90,000 fr fut donc accordé au
Conseil communal pour mener à bien cette
transaction. Ce montant sera laissé en prêt
à la commune par le propriétaire actuel,
qui s'engage à verser à M. Roger Ribaux
un intérêt de 4 % l'an.

Pour la grande salle. — Le Conseil général
avait accordé, dans sa séance du 24 septem-
bre dernier, un crédit de 25,000 fr pour l'a-
chat d'éléments en provenance de l'Exposi-
tion nationale cle 1964 afin de construire
avec ce matériel une vaste salle divisée en
deux parties, soit une salle de spectacles et
une halle de gymnastique. Cette opération
ayant été menée ft terme, l'exécutif s'est
penché sur la question du montage et de
l'aménagement partiel du bâtiment , à savoir
la halle de gymnastique.

Au moyen d'un plan, le chef des travaux
publics donne de façon précise les détails
de la répardtion interne des locaux où tout
est prévu, y compris un local avec douches
réservé à la troupe. Le coût total de cette
construction reviendra 40 % moms cher que
si l'on avait dû procéder à sa réalisation
de la manière conventionnelle, le prix au m3
se situe à 93.— fr.

La fin de cet exposé fut suivie d'une
réaction assez vive de la part de certains
conseillers généraux qui, bien que n'étant
pas opposés à la réalisation cle la grande
salle, estiment que la commune se trouve
devant l'obligation d'accomplir divers tra-
vaux importants et qu'il serait judicieux de
prévoir l'ordre d'urgence de ceux-ci et sur-
tout le mode de financement. Pour répondre
à cette réaction somme toute légitime, le
chef des finances estime que le crédit de-
mandé pourra être couvert par l'emprunt
qui va se réaliser incessamment et dont
le chiffre définitif n 'est pas encore arrêté.
La situation de la commune étant saine, un'
emprunt assez important peut être envisagé
sans de trop gros soucis. Quant au pren
gramme des travaux à exécuter, le .Conseil
communal l'a élaboré et le soumettra au
législatif lors de la prochaine séance. En

défin itive, le crédit cle 465,000 fr , est ac-
cordé par 17 voix sans avis contraire.

Egouts et réseau routier. — Le crédit de
18,000 fr est demandé pour la réfection de
la route communale menant au motel et
au restaurant de l'Hypocampe et à la créa-
tion de canaux égouts au JPordil . Après que
le Conseil communal eut signalé que la nou-
velle canalisation du Jordil sera rèntée par
l'apport des redevances qu 'auront à payer
les ' propriétaires qui devront s'y raccorder ,
le crédit est accordé.

Divers. — Quelques questions sont posées
concernant l'entretien des routes auxquelles
il est répondu que les travaux de surfaçage
vont commencer très prochainement. Il est
également demandé que l'on fasse fonction-
nel; normalement la fontaine clu centre du
village , de laquelle l'eau sort au compte-
gouttes.

LA CHAUX-DE-FONDS

De notre correspondant :
Toujours alerte, ingambe et l' esprit

aussi vif que l'œil pétillant , André
Evard .nonagénaire et doyen des pein-
tres suisses, qui faisait en mars der-
nier quelque chose comme sa cinquan-
tième exposition, a fêté le 1er juin ce
superbe anniversaire. Il avait été souf-
frant naguère, mais il semble bien
qu'aujourd'hui, le beau temps aidant, il
a repris toutes ses forces, se remettant
à peindre avec la passion qui l'a tou-
jours animé. Profond connaisseur de
l'histoire de l'art, expérimentateur in-
comparable, il a mené double carrière :
celle de paysagiste où il veut que l'ima-
ge objective se double de la sensation
de l'artiste ; celle d'architecte de la
toile, où il compose des natures mortes
ou des sujets purement géométriques
ou abstraits, mais avec toujours cet
« inséparable » pour lui de la peinture
occidentale : le volume.

ll continue donc de créer de ces toi-
les fulgurantes, raffinées et inlassable-
ment travaillées : à plus de 90 ans ! Il
conserve encore d'admirables souvenirs
de son maître Charles L'Eplattenier, le
« découvreur » , le « dévoileur » de la
peinture chaux-de-fonnière , et de Le
Corbusier , de onze ans son cadet , mais
qui fu t  un de ses intimes amis. De nom-
breux et éclatants hommages lui ont
châtel et de Boudry.
été rendus à l'occasion de son anniver-
saire.

Doyen des artistes suisses
Le peintre André Evard •

a fêté ses 90 ans

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES. — 29 mai. Ledesma,

Joslane-Olga, fille de José, boulanger-
pâtissier à Neuchâtel, et de Marla-Julia,
née dei Corro. 30. Bizzolo, Maria, fille
d'Antonlno, manœuvre à Neuchâtel , et de
Gluseppa, née Tagliarino. 31. Yaïche,
Danielle, fille de Moïse, employé d'assu-
rances à Neuohâtel, et d'Annremarle-
Gertrud, née Hurter. 1er juin. Hirschi,
Stéphane-Paul-André, fils de Paul, em-
ployé de bureau à Saint-Blalse, et de
Micheline-Henriette, née Hagl.

PUBLICATIONS DE MARIAGE. — 1er
juin. . Jubera , Antonio, dessinateur-cons-
tructeur, à Neuchâtel , et Suter, Agatha,
à Oberentfelden. 3. Bôckli, Karl, déco-
rateur à Zurich , et Vivier , Martine-Jac-
queline, à Neuchâtel ; Notter , Josef-
Alols, peintre à Preienbach , et Elzingre,
Elisabeth , à Nâfels; Brandt , Roger-Numa,
chauffeur à Cormondrêche, et Gafner,
Madeleine - Susanne, à Cormondrêche,
précédemment à Neuchâtel ; Krattinger,
René-Paul, télégraphiste à Genève , et
Jaquenoud , Georgette-Jeanne, à Genève ,
précédemment à Neuchâtel.

Concert juvénile
A i Au a de 1 université

Un très nombreux public envahit 1 Aula,
au soir du 3 juin ; une trentaine des élè-
ves de piano de Mme D. Perregaux s'y
faisaient entendre, de même que le sym-
pathique orchestre des jeunes de T. Loosli.

Ce qui frappe l'auditeur d'emblée, au
cours de l'exécution des morceaux choisis,
est la fermeté du toucher, même chez les
très jeunes exécutants ; à cela , qui est déjà
appréciable, se joint la sûreté cle la mémoire.
Quant vingt élèves jouent par cœur sans
avoir jamais un « blanc », c'est assez ex-
ceptionnel.

Le fait , ensuite , de présenter plusieurs
œuvres à quatre mains, est d'un excellent
résultat : chacun des exécutants s'appuyant
sur son voisin, acquiert . une bonne sûreté.
Il en va de même, naturellement , avec des
morceaux joués à deux pianos. Nous rele-
vons les brillantes exécutions d'un mouve-
ment de la sonate op. 20, cle Kuhlau et
de la charmante valse musette de Poulenc,
si - séduisante, et à laquelle deux jeunes
filles apportèrent un brio entraînant et de
beaux effets sonores. ¦'¦'¦ >¦» •¦ ¦'- ¦¦'¦

Soulignons aussi la bonne exécution, dans
un style ferme et ample, de Solfeggietto,
de Ph.-E. Bach, le charme et les nuances
délicates apportés à la page ravissante de
Debussy, « Clair cle lune » et la vigoureuse
interprétation de thème et variations de la
sonate op. 26, de Beethoven, très brillam-
ment traduite en fin de soirée. Mention-
nons enfin le jeu précis, délicat , d'une gra-
cieuse fillette en crinoline, qui joua le
« Coucou » de Daquin sur l'épinette.

Un agréable intermède plut beaucoup au
public : l'exécution par les quelque vingt
élèves de Théo Loosli, du « Divertimento »
de Haydn. Cette allègre musique convenait
fort bien à ce juvénile ensemble, qui joue
avec soin, attention , avec une agréable sou-
plesse et dans un excellent accord.

M. J.-C.

TOUR
DE

MILLE

Enseignement programmé
• LE PREMIER SÉMINAIRE

romand sur l'enseignement pro-
grammé, réservé aux responsa-
bles de la formation clans l'in-
dustrie et le commerce, s'est ter-
miné à Neuchâtel.

Ce séminaire, placé sous la
direction du professeur J. Car-
dinet, directeur de l'Institut de
psychologie, et de M. P. Bell-
inann , directeur du Centre inter-
national de formation de l'in-
dustrie horlogère, à Lausanne,
a réuni des représentants de
plusieurs importantes entreprises
suisses pour une initiation aux
techniques particulières de la
programmation.
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RESTAURANT DU KOCHER cherche
SOMMELIÈRE

connaissant les deux services. Se présen-
ter, tél. 5 27 74.
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Conférence de

M. Matthia s Walte
Sujet :

« La structure et la signification
historique de la Chanson de Roland »

Stéphane , Nathalie , Christine et
Jean-Pierre BURI ont la joie d'an-
noncer la naissance de

Frédéric
le 3 juin 1966

Rue Bachelin 4 Maternité
Marin de Pourtalès

Monsieur et Madame
Jean-Pierre COLLAUD-BARBEY ont
la grande joie d'annoncer la nais-
sance de leur fils

Dominique
le 4 juin 1966

Maternité Suchlez 21
Neuchâtel Neuchâtel

Monsieur et Madame
Pierre HOLZHAUER-'WIIEDMER ont
la grande joie d'annoncer la nais-
sance de

Magali - Yolande
le 4 juin 1966

Maternité Avenue Soguel 13 b
des Cadolles 2035 Corcelles

Monsieur et Madame
André DELLEY et Patrick ont la
grande joie d'annoncer la nais-
sance de

Laurent
4 juin 1966

Maternité Porbes-Rouges 143
des Cadolles Neuohâtel

(c) C'est le mot d'ordre de cette
première quinzaine de juin , où tout
le village de Saint-Biaise s'apprête à
recevoir joyeusement la XVIme Fête
cantonale des chanteurs neuchàtelois,
les 11 et 12 juin . Un comité d'honneur
a été constitué. Il a à sa tète le con-
seiller d'Etat Gaston Clottu , un enfant
de Saint-Biaise, puis les membres et
présidents des autorités executives et
législatives. On y a même adjoint les
membres du clergé et nos deux excel-
lents médecins , en compagnie cle quel-
ques autres personnages représentant
les sociétés locales, le comité du 3 fé-
vrier , de l'Avenir et de la presse.

Tout a été soigneusement préparé
pour que nos hôtes vivent à Saint-
Biaise des heures magnifiques. Le vil-
lage sera plus fleuri que jamais, le
lac un vrai miroir ct le sourire des
habitants clu lieu la plus cordiale des
bienvenues !

Vingt-six sociétés ont annoncé leur
participation , ce qui est presque un
record. Sans compter trois fanfares  :
celle des Cheminots dc Neuchâtel , l'Har-
monie des Geneveys-sup-Coffrane et
l'Helvétia , lesquelles encadreront des
chœurs divers , par groupes et chœurs
d'ensemble clans le grand concert du
dimanche après-midi. Il aura été pré-
cédé le matin de messages religieux,
cle l'émouvant hommage aux vétérans,
clu cortège à travers les rues du vil-
lage et déjeuner servi sous la teute.

Mais Saint-Biaise se parera déjà pour
ses nombreux visiteurs du samedi soir.
A la cantine, il faudra se hâter pour
trouver de la place , tant  l'on pense
que sera grande l'aff luence.  Le spec-
tacle offert  dans cette splendide soi-
rée de variétés permettra d'entendre
dans leur tour cle chaut les vedettes
bien connues « Les Neuf de chœur »,
que l'on viendra écouter des quatre
points cardinaux. Une élégante plaquette
donne tous les renseignements néces-
saires au bonheur des visiteurs. Nous
n'allons pas l'ouvrir prématurément.
A chacun l'on ne peut que répéter :
« Venez et voyez ! »

A SAINT-BLAISE
Flottez drapeaux !

M. Jean-Louis Vouga , suppléant de
la liste libérale, a été élu conseiller
général à Cortaillod. Il remplace M.
Gaston Pochon, décédé.

CORTAILLOD
Un nouveau conseiller

Le LOCLE — Nomination
à la commune
(c) Le Conseil communal a nommé M.
Marcel Dunois, du Locle, aux fonc-
tions de dessinateur aux travaux pu-
blics.

Observatoire de Neuchâtel. — 4 Juin.
Température : moyenne : 19,3 ; min. :
11,6 ; max. : 25,4. Baromètre : moyenne :
719,3. Vent dominant : direction : sud,
sud-est ; force : faible, de 17 h à 20 h:
nord , modéré. Etat du ciel : clair à lé-
gèrement nuageux, très nuageux de
15 h à 18 h 30. Pluie dès 19 ;h 45.

5. Température : moyenne : 18,0 ;
min. : 13,2 ; max . : 24,9. Baromètre :
moyenne : 717,4. Eau tombée : 1,3 mm.
Vent dominant : direction : nord-ouest ;
force : faible à . modéré ; sud-ouest fai-
ble de 9 h à 13 h 15. Etat du ciel :
très nuageux, couvert le soir, pluie dès
19 h 45.

Niveau clu lac du 4 juin : 429 ,77
Niveau du lac du 5 juin : 429,74

Température de l'eau (5 Juin) : 17 </ ,°

prévisions clu temps : sur l'ensemble
du pays, le ciel généralement très nua-
geux avec quelques averses ou orages,
surtout l'après-midi et en montagne, se
maintient. En plaine, la température
comprise entre 10 et 15 degrés pendant
la nuit, sera moins élevée l'après-midi
et atteindra 20 à 25 degrés. Les vents
du sud-ouest , le plus souvent faibles,
pourront souffler en rafales pendant les
orages.

Observations météorologiques

BOUDEVILLIERS
Nouveau conseiller

Un siège étant devenu vacant au
Conseil général de Boudevilliers à la
suite du décès de M. Henri Sandoz,
M. James Challandes, radical!, a été
élu tracitement et devient conseiller
général.

MAISON HESS
pour vos

COURONNES, BOUQUETS ET GERBES
Treille 3 - Tél. 5 45 62
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EXCÈS DE VITESSE

près de Genève
GENÈVE (ATS). — Une voiture, qui

roulait à une vitesse élevée, a dérapé dans
un virage à Peney-Dessous (GE), est sor-
tie de la route, s'est dressée contre un
arbre avant de retomber sur le toit . Il
fallut faire appel aux pompiers pour dé-
gager, au chalumeau, le passager, qui
avait été tué sur le coup et qui n'a pas
encore pu être identifié, alors que le
conducteur a été conduit à l'hôpital avec
une commotion cérébrale.

ET UN BLESSÉ

Monsieur Samuel Zwahlen, à Areuse ;
Mademoiselle Madeline Zwahlen, à

Bevaix ;
Mademoiselle Simone Zwahlen , à

Areuse ;
les enfants et petits-enfants de feu

Edouard Jacot , à Colombier, Sauges,
Chez-le-Bart et la Coudre ;

les enfants et petits-enfant s de feu
Adol phe Jacot , h Gorgier , Noiraigue ,
Malvitliicrs et Zurich ;

Madame Marie Barbay-Zwahlen et
famil ' le , à Féchy et Benens ;

les enfants  et pe t i t s -enfants  de feu
Bobert Zwahlen , à Neuchâtel et la
Chaux-de-Fonds ;

les famil les  Zwahlen . Dcvenoges ,
Matthey, Gat to l l ia t , Jacot et Girard ,
à la Béroche et Neuchâtel , Bory, à Car-
rouge, Junod , à Yverdon , Bobert et
Reymond, à Fleurier ;

les famil les  parentes et alliées,
ont le grand chagrin do faire part

du décès de

Madame Samuel ZWAHLEN
née Rose JACOT

leur chère épouse, mère, belle-sœur,
tante, grand-tante, cousine et amie,
survenu le samedi 4 .juin , après une
longue maladie , à l'Age cle 79 ans.

Areuse , le 4 ju in  1966.
L'Eternel l'avait donnée
L'Etemel l'a reprise,
Que le nom de l'Eternel soit béni.

L'incinération aura lieu au crématoire
de Neuchâtel , le lundi 6 juin , à 15 heu-
res.

Culte à . domicile, pour la famille , à
1 i heures.
Prière do ne pas envoyer de fleurs, mais
de penser à l'Oeuvre de la Sœur visitante

de Boudry, CCP 20 - 6282.
Cet avis itient lieu de lettre de faire-part.

Que ton repos soit doux, comme
ton cœur fut bon.

Madame Marcel Bohm et sa fille
Gabrielle ;

Monsieur et Madame Gaston Bohm
et leur fill e Corinne ;

Monsieur Georges Bohm à Boudry ;
Monsieur et Madame Bobert Bohm,

leurs enfants et petits-enfants à Lons-
le-Saulsnier ;

Monsieur et Madame Gilbert Bohm et
leu r fils à Boudry ;

Monsieur et Madame Luigi Micottis,
en Italie ;

Monsieur et Madame Emile Micottis»
et leur fille à Zermatt ;

Monsieur Albino Micottis à Lau-
sanne ;

Monsieur et Madame Baffael Awe-
nenti, leurs enfants et ' petits-enfants
à Paria ;

Madame A. Piana , ses enfants et
petite-fille à Neuchâtel et • Areuse ;

Monsieur et Madame Marcel Piana,
leurs enfants et petits-enfants à Neu-
châtel,

ainsi que les familles parentes et
mfliliées ,

ont la grande douleur de faire part
du décès de

Monsieur Marcel B5HM
leur très cher et regretté époux, papa,
frère, beau-fils, beau-frère, oncie, par-
rain , neveu, cousin et ami que Dieu
a rappelé à Lui clan s sa 47me année
après une courte maladie .

Hôpital des Cadolles, le 5 juin 1966.
Venez à mol vous tous qui êtes

fatigués et chargés, je vous Soula-
gerai.

Mat. 11 : 28.
L'ensevelissement aura lieu à Bou-

dry, le mardi 7 juin à 13 h 30.
Culte pour la famille à 13 heures.
Domicile mortuaire : Boudry.

Cet avis tient Heu de lettre de faire part

Le parti radical des Geneveys-sur-
Cof f rane  a le pénibl e devoir de faire
part du décès de

Monsieur Willy COLIN
conseiller général.

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

Gerbes mortuaires, couronnes
Confection soignée

Fleurs Robert Borner
Place Pury 5 36 07 - Maladiére 5 32 30

POMPES FUNÈBRES ARRIGO

La Caisse maladie fraternelle de pré-
voyance , section des Geneveys-sur-Cof-
f rane  a le pénibl e devoir de faire part
à ses membres du décès cle

Monsieur Willy COLIN
son dévoué président.

Pour les obsèques, prière de se réfé-
rer à l'avis de la famille.

La société de musique L'Harmonie
des Geneveys-sur-Coffrane a le pénible
devoir de faire part à ses membres du
décès de

Monsieur Willy COLIN
membre d'honneur.

Pour les obsèques, prière de se réfé-
rer à l'avis de la famille.

Les autorités oommunales des Gene-
veys-sur-Coffrane ont le pénible devoir
d'annoncer le décès de

Monsieur Willy COLIN
conseiller général.

Les obsèques auront lieu lundi 6 juin
à 14 heures, à Coffrane.
MJ|l.aiJ.-lHUia-b-y.JtyaHy.-ftfe'y\^

Le comité de la S.F.G . hommes, les
Geneveys-su r-Cof frane et Cof f rane  a le
pénible devoir d'annoncer le décès de

Monsieur Willy COLIN
membre d'honneur de la société.

Pour les obsèques, se référer à l'avis
de la famille.
K ^mm ^^a^aMuj uiMWL'JB f̂ lUrM&mAUMF&JS&UlllUH'mMSa



DRAMATIQUE ACCIDENT SAMEDI AU VAL-DE-RUZ
Un planeur biennois s'accroche à une ligne à haute tension
Le piSote meurt électrocuté — L'appareil est détruit

Samedi , une triste nouvelle se ré-
pandai t  à Bienne comme une traînée
de poudre : Hans Rickl i , domicilié à
Acgerteu , venai t  dc trouver une mort
af f reuse , alors qu 'il survolait le Val-
de-Ruz en planeur.

Atterrissage de campagne
Une 'équi pe de vol à voile de la

section cle l'Aéro-club cle Bienne se
rendait à Courtelary, samedi, aban-
donnant la place cle Boujean où se
déroulait la course cle moto sur ga-
zon , af in  d'y pratiquer son sport fa-
vori. M. Hans Biclcli , âgé cle 42 ans,
marié , père de deux enfants, techni-

Ce qu 'il reste de l'appareil : quelques morceaux de ferraille, des tas de cendres..,
(Avipress-J.-P. Balllod)

cien-niccanicicn , maître à 1 école pro-
fessionnelle , instructeur de vol à voile
et expert auprès de l'Office fédéral
aérien , décida d'entreprendre un vol
à longue distance en vue de l'obten-
tion de la distinction récompensant
une performance.

[.'itinéraire de ce vol était fixé
ainsi : Courtelary-Longeray et retour,
soit une distance de 340 kilomètres
environ. Samedi à 10 h 45, les vents
étaient excellents à l'aérodrome de
Courtelary . Cependant , en survolant
le Val-de-Buz , les courants changè-
rent , le p laneur perdit de l'altitude.
On suppose que le p ilote a voulu ten-

ter un atterrissage de campagne. Pen-
dant une demi-heure, le planeur tour-
na en rond pour trouver l'endroit le
nlus propice à cet atterrissage. Il
amorça alors sa descente, mais le p i-
lote ne vit probablement pas une li-
gne à haute tension, masquée par des
arbres. L'appareil entra en contact,
à plus de cent kilomètres à l'heure,
avec cette ligne de 16,000 volts, fau-
cha dans sa course cinq pylônes et
s'enflamma en tombant dans les
champs.

Les secours
Des paysans, témoins de cet acci-

dent , s'empressèrent autour du pla-
neur en flammes, essayant cle sortir
le malheureux pilote de sa dramati-
que position. Lorsque l'ambulance tut-
riva sur les lieux, M. Rickli était
encore en vie. Il décéda durant son
transfert à l'hôpital. On suppose qu'il
a été électrocuté.

M. Hans Rickli , homme sympathi-
que dont nous reproduisons le por-
trait dans le titre, était passionné des
choses de l'air. Il était un pilote très
prudent et ses grandes connaissances
dans le vol à voile lui avaient valu
le titre d'instructeur à l'école d'avia-
tion de Bienne. Il dirigeait également
les cours pré-militaires. L'aviation
sportive perd en lui un membre dé-
voué, compétent , aimant la jeunes se
pour ' laquelle il se dévoua sans
compter.

L'appareil a été réduit en cendres.
C'était un « Muncha standard » de fa-
brication polonaise.

Beaucoup d'accidents, nombreux blessés
importants dégâts matériels

Samedi et dimanche sur les routes neuchâteloises

LA VILLE — Un piéton renversé
Samedi , à 10 heures, M. Marielloni

Siro, de Neuchâtel , circulait au guidon
de son cyclomoteur à la riie de l'Eclu-
se, en direction ouest. Arrivé à la hau-
teur de la poste, il entra en collision
avec un piéton , M. Maurice Sauser, cle
Serrières, qui débouchait , semble-t-il,
derrière une camionnette des PTT.

Le cycliste motorisé a été conduit
en ambulance à l'hôpital des Cadolles,
souffrant de plaies au visage et d'une
commotion. M. Sauser a, lui aussi, été
conduit dans cet hôpital , blessé à l'ar-
cade sourcilièae gauche.

Collision : une passante blessée
Hier , vers 15 h 45, une voiture con-

duite par M. W. Z., de Neuchâtel , cir-
culait à la rue du Bassin , en direction
nord. Arrivé à la hauteur de la rue
Saint-Maurice , le conducteur vit venir
sur sa droite une voiture conduite par
M. L. M., de Bienne, qui dépassait un
trolleybus en direction ouest. La pre-
mière voiture stoppa à peu près au
milieu du carrefour , mais elle fut
heurtée par le second véhicule. Celui-
ci continua sa route sur le trottoir
nord , traversa la chaussée pour aller
terminer sa course contre un mur. Peu
avant , l'auto avait renversé une pas-
sante, Mme Binette Huguenin , âgée de
56 ans, de Couvet, qui cheminait sur
le trottoir nord de la rue de la Treille.
Voyant venir cette voiture, Mme Hu-
guenin avait tenté de s'enfuir en tra-
versant la route. Elle a été transpor-
tée à l'hôpital des Cadolles en ambu-
lance, souffrant cle contusions à la
jambe et à la cuisse droites. Après
avoir reçu des soins, elle a pu rega-
gner son domicile.

Dégâts matériels aux deux véhicules.

Moto contre auto : un blessé
Samedi à 20 heures, une moto pilo-

tée par M. Khemiri, de Neuchâtel, cir-
culait rue des Terreaux, en direction
de l'avenue de la Gare. Dans le vi-
rage, eUe a été déportée sur la gau-
che et est entrée en collision avec
une auto qui circulait en sens inverse.
M. Khemiri a été transporté en am-
bulance à l'hôpital des Cadolles, souf-
frant de blessures au visage et d'une
coupure au talon gauche. Dégâts ma-
tériels.

Dégâts matériels
Samedi vers 13 h 30, une voiture

conduite par M. B., de Neuchâtel,
quittait son stationnement au sud de
la rue de la Côte, à la hauteur du
No 31, pour s'engager en direction
est. Au cours de cette manœuvre, le
conducteur n'a pas pris toutes les
précautions nécessaires et, alors que
son véhicule se trouvait en travers
de la chaussée, il fut heurté par une
auto conduite par M. D., de Neuchâtel,
qui circulait d'ouest en est. Dégâts
matériels.

Pour une priorité
Samedi vers 15 h 10, une voiture

conduite par Mme M., de Fontaiue-
melon, débouchait sur la route de
Vauseyon, d'ouest en est , venant des
Gorges. Elle n'a pas accordé la prio-
rité à une auto conduite par M. ,1..
de Marin, qui venait en sens inverse.
Légers dégâts matériels.

ROUTE DE CHAUMONT
Une auto sur le toit

Samedi vers 16 h 45, une voiture
conduite par M. Jean-Daniel Matthieu ,
cle Neuchâtel, descendait la route cle
Chaumont. Arrivé à la hauteur du
golf , le conducteur a perdu la maî-
trise de sa machine , qui a embouti
un talus à gauche de la route , puis
s'est retournée fond sur fond. Le
conducteur et un passager, blessés ,
ont été conduits à l'hôpital des Ca-
dolles. La voiture est hors d'usage.

FENIN
Perte de maîtrise : un blessé

Hier, à 19 h 22, une voiture con-
duite par M. René Coulet , de Neu-
châtel , circulait de Vilars en direction
cle Neuchâtel . Arrivée à l'entrée est
de Ftenin, pour une cause que l'en-
quête établira , le conducteur a perdu
la maîtrise de sa machine, qui a ter-
miné sa course contre le mur d'un
jardin. M. Coulet a été transporté en
ambulance à l'hôpital Pourtalès, souf-
frant d'une légère commotion et de
plaies au visage.

AREUSE — Coup de volant à
droite : un blessé

Samedi à 19 h 30, un petit but con-
duit par M. Friedrich Hag, domicilié
à Stuttgart (Allemagne) circulait de
Boudry à Neuchâtel. Arrivé à la hau-
teur de l'échangeur d'Areuse, le con-
ducteur, voulant éviter une voiture
qui faisait un dépassement, donna un
coup cle volant à droite. Le véhicule
fut projeté alors sur la voie du tram.

M. Hag a été transporté en ambu-
lance à l'hôpital des CadoBes, souf-
frant de plaies à la jambe droite.

Un auio se retourne fond sur fond
Une voiture conduite par M. R.G., âgé

de 20 ans, domicilié à Neuchâtel, circu-
lait hier vers 20 h 05 rue des Sablons
en direction ouest. Arrivé peu avant l'im-
meuble No 12, le conducteur perdit la
maîtrise de son véhicule qui traversa la
chaussée pour venir heurter la barrière
bordant cet immeuble. Sous l'effet du
choc, l'auto fit deux tours sur elle-même
pour s'immobiliser sur le toit, sur le côté
droit de la chaussée. M. G. fut éjecté
de sa machine, mais par chance, il ne
fut pas blessé. L'auto est hors d'usage.

LA TENE — Une auto contre
un arbre : deux blessés

Samedi à 22 h 15, une voiture con-
duite par M. Samuel Borel , âgé cle
19 ans, de Peseux, circulait de Marin
en direction de la Tène. Le conduc-
teur a perdu la maîtrise de sa ma-
chine, qui se jeta contre un arbre, à
droite de la chaussée. M. Borel a des
blessurtes au visage ; son passager ,
M. Denis Parel , âgé de 19 ans, de
Cormondrêche, souffre d'une commo-
tion et de blessures à la tête. Tous
deux ont été transportés en ambu-
lance à l'hôpital des Cadolles.

Le Locle a vécu samedi et dimanche
sous le signe (et les rugissements) du lion !
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D'un 1 de nos correspondants :
On peut dire que toute la ville du

Locle — cité de la précision s'il en f u t
— vécut son week-end du samedi et
dimanche 4 et 5 juin sous le signe ex-
clusif du Lion , puisqu 'il y avait le roi
des animaux en chair et en os dans
une cage de circonstance , et que quel-
que trois cents représentants du 102me
district de l'Association internationale
des Lion's Club s'y étaient réunis en
congrès annuel.

Me Edmond Zeltner, désormais Lo-
clois No 1, venait d'être élu gouver-
neur pour un an quand l'assemblée en-
tendit le gouverneur sortant , M.  René
Thalmann répondre à la bienvenue du
président Ewald Rahm et saluer avec
distinction son successeur.

M.  Edmond Zeltner rend à la section
du Locle et à la mère commune des
Montagnes neuchâteloises elle-même
l'honneur qui lui échoit, mais dit qu'il
fera tout pour qu 'elles le méritent grâce
à son travail consciencieux et inventif.

En termes élevés, le jeune et dynami-
que président René Felber présente la
cité qu 'il dirige et démontre que la for-
mule du Lion's Club, « servir » , est cel-
le-là même qui doit guider irrévocable-
ment toutes les autorités quelles qu'elles
soient.

JEUNES ARTISTES RÉCOMPENSES
Grâce à la vente, l'an dernier à Olten,

de tableaux̂  de maître membres du
102me district , on a pu réunir une som-
me de douze mille francs qui fu t  remise,
par tiers, à trois jeunes artistes suisses,
Giancarlo Tamagni , 26 ans, Erich Sahli ,
27 ans, et Jean-François Diacon , 36 ans,
de Locarno, Zurich , Neuchâtel , dont les
œuvres étaient exposées le soir dans la
halle Di.xi. C'est là que se tient une
exposition particulièrement somptueuse
des produits de l 'industrie et du génie
loclois faisant bon ménage avec les puis-

santes machines de la célèbre fabri que
de mécanique. Dans ce bâtiment admi-
rable, la foule des Lionnes et Lions en
tenue de gala se per dait littéralement,
mais non point leur attention pour les
parfaites mécaniques qui leur étaient
montrées.

RÉCEPTIONS
Le soir, réception, irréprochable elle

aussi, salle Dixi, avec des discours sen-
tis du conseiller d 'Etat Carlos Grosjean,
de M. Jacques Cornu, représentant du
Rotary club des Montagnes neuchâteloi-
ses, et un gracieux toast aux dames, du
gouverneur Zeltner.

Au dixième anniversaire, dimanche
matin, dans le cadre du château des
Monts, ce f u t  au tour de la ville du
Locle de recevoir la section pour son
dixième anniversaire. Entouré des ravis-
santes et rouges hôtesses locloises qui
désormais seront de toutes les réceptions
officielles ou non , M.  Zeltner dénom-
bra les services rendus au Locle par
ses Lions et leurs Lionnes, tandis que
les gouverneurs sortant et rentrant, MM.
Thalmann et Zeltner, ainsi que le pré-
sident Rahm, assuraient leurs conci-
toyens de leur intérêt en annonçant dé-
finitivement que /'« œuvre du dixième
anniversaire » serait l'érection d' une au-
berge de jeunesse au Communal du Lo-
cle, dans un paysage idéal.

J . -M. N.

La 22me fête de musique du Val-de-Travers

De notre correspondant :
Noiraigue a accueUli la 22me fête

de musique du Val-de-Travers. Ven-
dredi soir, un,  public nombreux se
pressait à la cantine toute décorée, et
dont la vaste scène était pavoisée aux
couleurs fédérales.

Sous la direction de M. Léaudre
Tharin , la fanfare !'«' Espérance » ouvre
la fête et est suivie des sociétés lo-
cales. Le président du comité d'orga-
nisation, M. Jean-Pierre Barbier lors
de cette soirée, déclare la 22me fête
des fanfares  du Val-de-Travers ou-
verte.

Samedi soir, sur la place de la gare,
et pour la première fois à Noiraigue,
la Musi que militaire de Neuchâtel ,
après un cortège dans les rues du
village, présente une magnifique show-
parade qui obtint un franc succès.
Dès 20 h 30, sous la cantine, la même
fanfare présente ses plus beaux mor-
ceaux, sous la direction de M. Willy
Haag. Après le concert , l'orchestre
Gilbert  Schwab mène la danse.

Dimanche , le grand rendez-vous des
musiciens du Vallon a lieu sur la
place de la gare. Après un défilé de
marche, les dix sociétés se produisent
dans la vaste cantine montée dans le
préau du collège, ouvert par la fa nfare
î*« Union » de Saint-Sulpice et suivie
par l'« Espérance » de Fleurier, l'« Ou-

vrière . de Buttes, 1« Avenir » de Cou-
vet , l'« Echo de la Frontière » des Ver-
rières, V. Harmonie » de Môtiers,
l'« Helvétia » cle Couvet, « La Persévé-
rante » de Travers, l'« Ouvrière » de
Fleurier et l'« Espérance » de Noirai-
gue. Pour terminer oe magnifique
concert , les dix sociétés du Val-de-
Travers jouent deux morceaux d'en-
semble sous la direction précise de
M. Léon Tharin , directeur de la fan-
fare organisatrice.

On notait , pendant ces trois jours
de liesse, la présence de M. Maurice
WieUy, président cantonal des musi-
ques neuchâteloises, M. Philippe Fa-
varger, président du tribunal du Val-
de-Travers, et M. Jean l'uchs, prési-
dent de commune des Verrières.
Durant la partie officielle du diman-
che, M. Jean-Pierre Barbier, président
du comité d'organisation , M. Smter,
président de la commune de Saint-
Sulpice, M. Alfred Monbard , conseiller
communal de Noiraigue, M. Léon Ham-
mel, président d'honneur de la Fédé-
ration des musiques du Val-dc-Travers
et M. Francis Chevalley, président de
la Fédération des musiques du Val-de-
Travers, ont pris la parole.

La 22me fête des musiques du Val-
de-Travers s'est déroulée par un temps
magnifique et a eu un franc succès.

Sch.

Un orchestre de j azz (factice) a fait
partie du cortège de la j eunesse

A l'occasion de l'abbaye de Buttes

Vendredi soir , samedi et dimanche
avait lieu la f ê t e  annuelle, de l' ab-
baye de Buttes . En raison des multi-
p les manifestations tombant en même
temps dans la rég ion , on a noté une
a f f l u e n c e  moindre que celle des an-
nées précédentes.  Cela est regrettable.

Avant-hier après-midi se déroula le
cortè ge de la jeunesse pré paré par
M . Georges-André Monnier , instituteur.
Ce f u t  un beau dé f i l é  conduit par la
f a n f a r e  « L'Ouvrière » et les bannières
fédéra le , cantonale et communale.

Aucun thème n 'avait été choisi, si-
non celui dc ta liberté. Trois chars

(Photo Schelling)
composaient le dé f i l é , le premier sous
le signe de la couleur et de la g éo-
métrie (chassez l'école , elle revient an
galop) ,  avec des en fan t s  portant
f l eurs  et ballonnets .

Le deuxième représentait l'écusson
du village encadré d' un panier el
d' une hotte f l eur ie .  Quant au troisiè-
me, c'était un orchestre de jazz  formé
de jeunes  noircis comme des... Frison-
nes . La musi que '!. Des disques la d i f -
fusaient , mais l' ambiance y était.

Sur l 'initiative de M.  Hugues  Feutz ,
instituteur , un journal de classe avait
été tiré. I l était vendu par des gosses
en redingote , le chef c o i f f é  d' un haut
de forme.

A près avoir parcouru les rues , le
cortège se disloqua sur ta p lace du
Stand où , aux sons de la f a n f a r e , eut
Heu un lâcher de ballonnets dans un
ciel immuablement bleu.

Une collation et des tours de car-
rousels ont été o f f e r t s  aux élèves par
la commission scolaire. Ce cortè ge f u t
un beau succès pour le corps ensei-
gnant et les enfants .  Bien entendu ,
la p luie est tombée dimanche. Car
sans elle ce n'aurait poin t été une
véritable... abbaye de Buttes !

G. D.

Le Conseil général du Locle procède a
des nominations et vote quelques crédits
(c) Le Conseil général du Locle a siégé,
vendredi soir, sous la présidence de M.
Jean-Jacques Mercier puis sous celle dc
M. Charles Huguenin , du groupe popiste .

Comme cela avait été annoncé dans la
presse en son temps, le président de la com-
mission scolaire, M. Jean-Louis Duvanel ,
président du tribunal du Locle, avait
adressé sa démission au Conseil général ,
démission relative à l'affaire du directeur
des écoles primaire et professionnelle ac-
tuellement en traitement pour maladie. A
la démission cle M. Duvanel , s'est ajoutée
celle de Mme Willy Briggen afin de per-
mettre à M. Willy Briggen d'entrer à la
commission scolaire et d'être élu prési-
dent . Mme Briggen sera remplacée par
Mme L'Héritier. Ces mutations ont suscité
une courte discussion. Mme Aeschlimann
(p.o.p.) et M. Jean-Pierre Dubois (p.p.n.)
ont émis le vœu, dans l'intérêt même cle
l'école primaire , que l'on se préoccupe ra-
pidement de prendre une mesure définitive .
Plusieurs conseillers généraux ont vivement
regretté le départ de M. Jean-Louis Duva-
nel qui a beaucoup fait pour nos écoles et
qui était un connaisseur des affaires sco-
laires. Des remerciements lui seront adres-
sés.

Emprunt et comptes. — Les propositions
du Conseil communal , fixant après entente
avec la Société de banque suisse , à 5 %
le taux d'intérêt de l'emprunt public de
8 millions (durée 15 ans) sont approuvées
à l'unanimité.

M. Jean-Pierre Renk , conseiller commu-
nal et chef du dicastère des finances , fait
quelques commentaires avant la discussion
sur les comptes et la gestion cle 1965. Le
boni enregistré, 183,578 fr., peut être con-
sidéré comme réjouissant. Ceci , on le doit
aux contribuables , reconnaît M. Renk.
L'avenir, dit M. Renk , doit nous permettre
cle maintenir notre ville dans sa bonne si-
tuation financière actuelle.

Après une courte discussion sur des
points de détail les représentants des par-
tis annoncent leur accord .

Elections. — Le Conseil général pro-
cède à l'élection de son bureau pour
l'exercice 1966. Le président , M. Mercier ,
cède sa place à M. Charles Huguenin
(p.o.p.) et les mutations réglementaires in-
terviennent . Le Conseil général nomme sa
commission du budget et des comptes pour
1967 et approuve des ventes de terrain
pour la construction d'immeubles.

Crédits. — Quelques crédits sont ensuite
votés : 30,500 fr. pour la couverture d'un
tronçon , du Bied â la combe Girard et
500,000 fr. pour favoriser la constructio n
de logements. Le Conseil général approuve
la proposition du Conseil communal de
reconduire pour une durée de 10 ans le
solde d'un emprunt conclu en 1956 au-
près de la Caisse nationale d'assurances
accidents à Lucerne. Le montant est de
6 millions au taux de 4 3/4 % l'an , avec
amortissement annuel cle 60,000 francs.

Attaque à main armée dans un
garage de la Chaux-de-Fonds

Deux voyous s emparent d'une forte somme
Deux jeunes gens âges de 20 à

25 ans, sveltes, de stature moyenne
— 170 cm environ — parlant le fran-
çais avec nn accent notable, se pré-
sentaient samedi à 22 heures à l'en-
trée d'un garage de la Chaux-de-
Fonds, dont  le nom n'a pas été
révélé par la police cantonale. Ils
ont in t imidé  la je une fille qui  assu-
me la garde du garage et la distri-
bution de l'essence, utilisant une
arme à feu (la police refuse égale-

ment de dire s'il s'agit d'un fusil ,
d'une revolver ou d'une mitraillette,,
et lui ont ordonné de leur remettre
la caisse. Il semble que la jeune fille
n'a pu agir autrement et une somme
fort  importante a été livrée ainsi
sous contrainte aux deux jeunes
voyous.

Les malfai teurs  se sont enfuis sur
un scooter ancien modèle, gris vert,
probablement de marque « Vespa ».

Après rassemblée
paysanne

MOTIERS

(sp) Voici le texte exact de la résolu-
tion votée par les agriculteurs qui
remplissaient la salle des conférences
de Môtiers vendredi dernier :

Trois cent cinquante agriculteurs
neuchàtelois , réunis à Môtiers le 3 juin
19K6 , demandent aux autorités de met-
tre en chantier sans tarder la révision
du statut d'élevagle et d'ouvrir nos
frontières au bétail de vente étranger ,
dans le but d'améliorer la production
laitière.

II »'JT '?ni que deux oppositions.

Les peintres et sculpteu rs
neuchàtelois au château de BoudrySelon uue antique tradition , qui doit

remonter à Phidias , les membres de la
section neuchâteloise de la Société des
peintres , sculpteurs et architectes suis-
ses (P.S.A.S.) se réunissent chaque an-
née avec des invités et les membres
passifs. Samedi soir , au château cle
Boudry, se t int  donc un diner haut
en couleur — le cliché est de rigueur
ici puisque l'on est chez les peintres
— et agrémenté dc propos de la même
qualité que le menu qui fut servi ,
c'est-à-dire excellents.

Dans le cadre vénérable de la salle
des chevaliers, ornée d'une décoration
dc notre temps , le président des P.S.A.S.,
M. Ugo Crivelli , se plut à saluer le
conseiller d'Etat Fritz Bourquin , vice-
président du gouvernement et membre
passif , MM. Léon Perrin , vice-président
de l 'Institut neuchâtclois , Charles Bo-
rel, président des Amis des arts cle la
Chaux-de-Fonds, Bobert Meystre, re-
présentant  la Société des ingénieurs
et architectes, Paul Macqual , président
de l'Association cle développement de
la Chaux-de-Fonds et , évidemment , les
membres passifs , Usant d'une méta-

phore sportive , le président leur dit
« Vous êtes nos supporters ¦> .

Au dessert , ce furent les discours ,
qui sont toujours , dans ce milieu , fort
attendus. Le président Crivelli brossa
d'abord une petite fresque de l'activité
des P.S.A.S., relevant que le salon cle
191)5 avait bénéficié d'achats dc la
Confédération et de l'Etat , que la
société avait  fêté les 80 ans et les !)0
ans du sculpteur Léon Perrin et du
peintre André Evard , doyen des artis-
tes suisses, que l'art suisse avait perdu
un de ses illustres représentants , le
Corbusier , dont notre pays ne pos-
sède hélas aucune œuvre architecturale
signif icat ive.

Puis M. Crivelli ouvrit la rubrique
qui n 'engage pas l'orateur et se livra
à un subtil  essai cle déf in i t ion  de l'art.
On appr i t , à propos des teintes , par
exemple , que plus le sombre est clair,
plus il est lumineux. Cette leçon , est-il
besoin de le dire, fut  fort goûtée des

audi teurs , tous amateurs distingues.
M. Fritz Bourquin , apportant le salut

clu Conseil d'Etat et assurant les ar-
tistes de la sollicitude de ce dernier ,
clans la mesure de ses moyens, avoua
ensuite qu 'il lui fallait « rentrer » son
discours , qui n 'aurait  pas convenu dans
uu milieu aussi peu conformiste. Aussi
préféra-t-il improviser sur un thème
d'actualité et qui remet en question
les bases cle la nation : la frisonne.
Le gouvernement envisagerait cle faire
clu château de Boudry un musée de la
vache , car si le vin subsistera éter-
nel lement , les races bovines passent
ct leur souvenir  mérite d'être con-
servé. Mais nous avons juré h M.
Bourquin d'être discret et nous n 'en
dirons pas plus.

La soirée cont inua  dans une  joyeuse
atmosp hère par le tirage de la loterie,
dont les lots étaient des œuvres de
nos artistes, et par la danse.

D. Bo.

CHÉZARD-SAINT-MÂRTIN

(c) Dimanche matin, à 0 h 15, un au-
tomobiliste de Cernier, M. Y.-Ls Bcr-
béret , accompagné de sa femme, ren
trait à son domicile en traversant le
village cle Chézard. Arrivé dans le vi-
rage à la hauteur du restaurant de la
Croix-d'Or , ayant dérapé sur le gravil-
lon , il a perdu la maîtrise de son vé-
hicule. Ctelui-ci , après avoir traversé
deux fois la route, a arraché deux pi-
quets de fer bordant la chaussée ct
s'est renversé dans un verger, les
roues en l'air , l'avant tourné contre
le bas.

Le docteur Cornu , appelé sur les
lieux de l'accident , a ordonné le trans-
port à l'hôpital cle Landeyeux cle Mme
Berberat qui souffrait de douleurs
clans les rteins. Quant à son mari, il se
plaint cle douleurs à une épaule.

Le véhicule est démoli. La gendar-
merie de Cernier à fait les constata-
tions.

Une auio emboutie
(c) Samedi, un peu avant 15 heures,
un automobiliste de Neuchâtel s'était
arrêté en présélection sur la route
cantonale , dans le village de Chézard,
avec l'intention de birfurquer à gau-
che. A cet instant, il a été heurté par
derrière par un automobiliste de Cer-
nier, M. M. S. Pas de blessés, mais
des dégâts assez importants aux deux
véhicules, con statés par la gendarme-
rie.

One auto sur le toit

Et le « stop » t
Une voiture conduite par Mme B. F.,

de la Chaux-de-Fonds, circulait same-
di, vers 11 h 50, rue du Puits, en
direction est. Arrivée à l'intersection
avec la rue du Versoix, elle négligea
de s'arrêter au signal « stop » et heur-
ta une auto conduite par M. P. A., de
la Chaux-de-Fonds, qui circulait rue
du Versoix, en direction nord.

Dégâts matériels.

LA CHAUX-DE-FONDS
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Réception centrale :

Bue Saint-Maurice 4
Neuchâtel

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

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

Délais de réception
de la publicité :

Annonces
j  Les annonces reçues l'avant-veille à

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

Avis de naissance
et avis mortuaires

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

Réclames et avis tardifs
Les réclames doivent nous parvenir
jusqu'à 15 heures. Fasse ce délai et
jusqu'à 23 heures, nous n'acceptons
plus que des avis tardifs dont la
hauteur est fixée au maximum à
50 millimètres et de 30 millimètres
pour les réclames.

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

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

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

port en plus.
Tarif des abonnement»

SUISSE :
j 1 an 6 mois 3 mois 1 mois

48.— 24.50 12.50 8.—
ÉTRANGER :

1 an 6 mois 3 mois 1 mois
75.— 38.— 20.— 7.—
Espagne, Turquie, Grande-Bretagne,

' Irlande, Yougoslavie et les pays
d'outre-mer :

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

Tarif de la publicité
î ANNONCES : 31 e. le mm, min.
| 25 mm. — Petites annonces locales

23 c., min. 25 mm. — Avis tardifs
Fr. 1.40. — Réclames Fr. 1.15
Naissances, mortuaires 50 o.

Pour les annonces de provenance
extra-cantonale :

Annonces Suisses S. A., « ASSA »
agence de publicité, Aarau , Bâle,
Bellinzone, Berne, Bienne, Fribourg,
Genève, Lausanne, Locarno, Lucerne,

Lugano, Neuchâtel , Saint-Gall,
Schaffhouse, Slerre, Sion,

1 Wlnterthour, Zurich

S_ __ f̂lffl!fflW!lltoi» /J
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(!)
t a  . Nous engageons , pour un poste intéressant et de
» | confiance dans notre département « personnel », une
IJ Jeune

f

et
% x «en.

Il

f

i I
^ 
;| Nous demandons : personne ordonnée et sachant
| à faire preuve de discrétion. Initiative et sens des
| || responsabilités. Tact et entregent. Pratique de bu-
W'mf reau ou secrétariat. Langue maternelle française ct

très bonnes connaissances d'italien ou vice versa.

Nous offrons : activité variée avec service de ré-
j ception, travaux administratifs et de sténodactylo-
|| graphie. Place stable et indépendante dans une en-
|| [reprise dynamique.

#  ̂ Adresser offres détaillées, avec curriculum vitae,
É § photo, prétentions de salaire, à notre chef du per-

| ^ 
sonnel.

\ |  FABRIQUES DE TABAC RÉUNIES S. A.,
\| 2003 NEUCHATEL, tél. (038) 5 78 01.

%

I DESSINATEURS ! *̂*|
! i Une chance vous est offerte, • M

r — de fabriquer des machines ¦ automatiques de haute précision,
|; — de travailler en petite série,
|| — de disposer d'une organisation stable bien établie,

I — de bénéficier de locaux et de machines modernes,
p — d'être suivis, appuyés par vos chefs et payés selon vos

capacités.

I Nous engageons :

EN MACHINES
j (20 à 25 ans)
j | Les machines transfert et machines spéciales que nous fabri-
p quons depuis 50 ans, sont vendues dans tous les continents, à

des fabriques de pièces électriques, d'automobiles, d'horlogerie,
; de compteurs, de téléphones, de robinets, de lunettes, de serru-
î rerie, de machines à coudre, etc. La diversité et la qualité de
X ]  nos produits offrent à cle bons DESSINATEURS la possibilitép. de mettre en pratique toutes leurs connaissances.

; y Venez visiter notre usine et adressez-vous à M. L. Straub ,
! Nous désirons que vous soyez Suisse. Discrétion absolue. En

: j cas d'engagement, nous vous procurerons une chambre ou un ;
U appartement.

I MIKRON HASLER S. A.
| Fabrique cle machines transfert

j BOUDRY près Neuchâtel, tél. (038) 6 46 52.

Devenez employé d'une entreprise de

TRANSPORTS PUBLICS
(tramways, trolleybus, autobus)
en posant votre candidature comme receveur-
conducteur à la

'¦

Comp agnie Genevoise
des Tramways Electriques

Age minimum d'admission i 18 ans.

Conditions d'engagement et formules d'inscription
disponibles sur demande  té lé phon ique au
No (022) 25 02 60.

Direction de la C.G.T.E., 1211 Genève 8.

Importante maison, près de Zurich , cherche

pour la correspondance.

La candidate devra être de langue maternelle
française (possibilité de se perfectionner dans
la langue allemande).

Nous offrons une place stable et bien rémuné-
rée. Semaine de cinq jours. Cantine.

Entrée immédiate  ou à convenir .

Faire offres à AUTOPHON S. A. (département
910) , radio et télévision , Schlieren-Zurich, tél.
(051)' 98 88 33 (interne 307).

Votre nouvelle carrière
les cartes perforées!

îlllP »''' " 1 Quel que 3oit votre métîer actuel ou votre
VL£i J f |£X%' fige, vous pouvez devenir spécialiste sur

ll f|' li Aujourd'hui, grâce au Cours LEBU, la for-
'' "" iHH WË T-3 mation exigée par ce nouveau métier est

H i «IpS -̂M» "'1 à la portée de toutes les personnes acti-
"rinŝ  

ves et 
Persévérantes, sans que celles-ci

{llll &_ *4" \jj doiventposséderdesconnaissancespréa-
_„„ *'-  ̂ labiés spéciales. Si vous aimez organiser

'-''-< -M et travailler de façon indépendante, nousmrr" ......fi« ! M. B̂B .€ >> , j  mettons à votre disposition une formation
Heure d'instruction Fr 2 _ qui vous permettra de gagner davantageMeure a instruction Fr. 2.- et d'entrevoir un bel avenir professionel.
Certificat de clôture __ mmm mmm ___ ________ _____ ___. ___
Conseils techniques, service gratuit I ROM K|° "À pour une orientation gratuite. |

| uwii «^ ,g A envoyer à: ii
N'hésitez pas, saisissez cette chance uni- INSTITUT LEBU, Fbg. Hôpital 13,2000 Neuchâtel
que offrant de grandes possibilités d'avan- I Je désire recevoirsans engagement ladocumen- I
cément Chaque jour de nouvelles entre- to»i°nsurle cours; pour la formation despéciallste I
prises adoptent le système des cartes I 

sur oartes perforees 
1

perforées, mais il manque encore du per- ' Nom: I
sonnel qualifié. Ce cours terminé, vous 1 Profession : Age- 1
serez considéré comme spécialiste sur le I z~~ |
plan international. Demandez aujourd'hui . °ue: : . ,encore la documentation au moyen du I ueu_ TOI-
BON ci-contre . L- — — -__, — — _ — ,J

Nous cherchons une

aidl© d@ faiarecau
pour notre service des abonnements, clu 1er
ju in  au 15 septembre.

Adresser offres  écrites à la Direction de la
Feuille d'Avis de Neuchâtel, 4, rue Saint-Mau-
rice, 2001 Neuchâtel.

Je cherche

un retraité
en possession d'un

permis de conduire,
pour livrer des petites

marchandises , 3 à
4 matins par semaine.

Ecrire à
case postale 1172
2001 Neuchâtel.

On cherche,
à la demi-

journée
ouvrière de

magasin
pour petits travaux .

Entrée immédiate ou à
convenir. Téléphoner

au 5 25 44.

Aimeriez-vous
trouver un travail

accessoire ?
Si vous avez le con-
tact facile avec des
clients de toutes pro-

fessions , nous pou-
vons vous engager à

des conditions très
intéressantes
Case 31443

2001 Neuchâtel

cherche

nn inspecteur
de wenîe

pour la Suisse française, dont la tâche serait
de coordonner le travail entre le service com-
mercial et les représentants, la promotion de
la vente, l'instruction des représentants et des
agents.
Les candidats, âgés de 30 à 40 ans, de langue
maternelle française, mais avec de bonnes con-
naissances d'allemand, expérimentés dans la
vente, si possible de la branche ou d'une bran-
che voisine, sont priés de soumettre leurs offres
manuscrites, avec photo et copies de certificats.
Direction
BUCHER-GUYER S. A.
ATELIER S DE CONSTRUCTION
8166 Niederweningen (ZH)

_JE* MARC FAVRE
B I Ê I Ê ÊH I M A N U F A C T U R E  D' HORLOGERIE
-̂Jj i r̂ LJ BIENNE TEL. 0 3 2 / 2 2 8 3 2

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

TECHNICIEN HORLOGER E.T.S.
pour son bureau technique.

Notre manufacture produit elle-même ses ébau-
ches et ses fournitures, offrant ainsi à un j eune
technicien, capable et travailleur, l'occasion de
se familiariser avec l'ensemble de la technique
horlogère, de la construction de calibres à l'as-
semblage mécanisé.

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

I 

Maison de commerce de Neuchâtel cherche H
clame ou demoiselle pour [|

réception et îéléplione S
ainsi que petits travaux de bureau. t j
Place agréable et bien rétribuée. [ 1
Entrée immédiate ou à convenir. m

Adresser offres manuscrites, avec curriculum j
vitae, copies de certificats et photographie, sous , f.'" !
chiffres W Z 1707 au bureau du journal. ra

A louer immédiatement à la Cou-
dre, orée de la forêt, situation tran-
quille avec vue imprenable,

MAISON
meublée de 3 chambres, avec con-
fort , radio , téléphone. Loyer men-
suel, sans lingerie, 500 fr. ou 1200

. francs, du 15 juin au 15 septembre
1966. '

Régie immobilière Emer Bourquin,
Terreaux 9, Neuchâtel.

Hôtel Touring au Lac,
\X \ Neuchâtel

1 portier d'étage
i Ingères

Se présenter ou faire offres
\ , i à la direction.

On cherche, pour kiosque au centre
de Neuchâtel,

vendeuse
ou personne s'intéressant à la vente.
Pour renseignements, téléphoner au
4 12 62, heures des repas.

Fabrique d'horlogerie de Saint-
Blalse S. A., 2073 Saint - Biaise,
cherche :

secrétaire
sténodactylo

pour correspondance française - an-
glaise (bonnes notions d'allemand)
et divers travaux de bureau.

Faire offres ou se présenter.

Nous cherchons, pour notre
département de nettoyage chi-
mique,

REPASSEUSE
ou personne soigneuse pou-
vant être mise au courant.
Travail propre. Bon salaire.

Se présenter : Blanchisserie
Le Muguet S. A., chemin des
Tunnels 2, Neuchâtel.

1 Ouvrières 1
M de nationalité suisse sont en- 11
|..| gagées tout de suite ou pour |.j
§9 date à convenir. j ;
!:| Travail propre et facile. É
; j  Semaine de cinq jours.
m Se présenter à la Fabrique de j !i'J cartonnages, 17, Crêt-Tacon- |

net , Neuchâtel, tél. (038)

On demande

aide-monteur
©y iiaoœyvre '

S'adresser à S c h e i d e g g e r,
chauffage, Neuchâtel, tél. (038)
5 14 77.

uuuu«̂ M^ba»«̂ Wj«miHEi«iiHini;,«iiiw^MWBMM- ¦i-ii-w ,

Nous cherchons pour entrée
immédiate ou à convenir :

ouvrière
(de nationalité suisse) pour
travaux d'achevage.
S'adresser à G. & E. Bouille,
Fabrique de boîtes de mon-
tres, Monruz 17, Neuchâtel,
tél. 5 77 33/34.

On cherche à louer

f i l  k 1 ET
'«tel 1 H iPâ EH ______ B

pour la première
première quinzaine
d'août. Rive sud du

lac de Neuchâtel ou
lac de Morat.

TPI_ (THRI 7 7Î H_
Monsieur seul,

soigneux , cherche
STUDIO
ou chambre

indépendante
non menblés
en ville ou
à proximité.

Faire offres sous
chiffres 66 - 0138

au bureau du journal.

A louer belles
grandes chambres,

avec ou sans pension.
Tél. 5 97 22.

I Â louer à Boudry I
1 tout de suite, dans immeuble neuf :

! 2 appartements de 2 pièces à 210 fr. + char-

j 1 appartement de 4 pièces à 300 fr. + char- j

i Tout confort. Machine à laver automatique.
S'adresser à Pierre Pizzera , Boudry, tél .

# 

Place

S 17 26

LOCATIF
A vendre à Bevaix,

construction récente
de 16 appartements.

Garages.
Belle situation.

LOCATIF
A vendre

au Landeron,
immeuble de

7 appartements.
3 garages.

Rapport 6 %.

A louer à Neuchâtel,
ouest de la ville, quar-
tier des Charmettes,

appartement
de 3 pièces

loyer mensuel 320 fr.,
plus charges.

S'adresser au bureau
•d'architecture
Charles Kung,

4, place do la Gare,
Neuchâtel

tél. 5 04 04.

A louer à Diesse

logement
neuf de 4 chambres,
cuisine, salle do bains,

200 fr. par mois,
charges comprises.

S'adresser à
M. Robert Guillaume

épicerie, Diesse.
tél. (032) 85 12 12.

Chambre
haute à louer à

personne sérieuse.
Tél. 5 75 20.

Nous cherchons

PETITE
MAISON

de vacances
(ou appartement)

près de Neuchâtel ,
pour 6 mois environ ,
pour 2 ou 3 personnes,
de juillet à décembre.
Tél. Berne : 43 03 60.

Dans maison mo-
derne, près des hôpi-

taux , à louer pour
cas imprévu

chambre
à demoiselle sérieuse,

pour le 1er août ;
salle de bains et cui-

sine à disposition.
Peut faire petites les-

sives et repassage.
Tél. 5 25 83, entre
12 h 15 et 12 h 45

et dès 18 h 15, ou
demander l'adresse

du No 1796
au bureau du journal.

A louer chambre au
centre, 1 ou 2 lits,

confort , bain ; libre
tout de suite.
Tél. 5 49 34.

A louer chambre à
monsieur. Demander
l'adresse du No 1797
au bureau du journal.

A louer chambre in-
dépendante, à 2 lits,

part à la cuisine.
Tél. 5 06 35.

A louer à Corcelles,
à des ouvriers ,

chambres
de 2 ou 3 lits , avec
participation à la cui-
sine. Adresser offres

écrites à AF 1793
au bureau du journal .

A louer à Peseux, à
2 minutes de la sta-
i tion du tram ,

chambres
meublées

dont deux commu-
nicantes. Part à la

salle de bains et à la
cuisine. Tél. 8 32 21.

Chambre meublée,
tout confort , à louer

à demoiselle,
quartier université.

Tél. 4 04 41.

A louer , à jeune
homme sérieux, jolie

chambre meublée.
Tél. 5 98 57.

Vacances
en Gruyère

A louer appartement
meublé, confort , libre

jusqu'au 15 juillet.
Elle Fragnière
Villars-d'Avry

tél. (029) 3 95 25.

MJOiOBIOf HIBIBISS BI!
Pour juillet, à louer

appartement dans
chalet, 6 ou 7 lits,
tout confort ; 750 fr.

plus le linge.
Tél. (027) 4 62 08.

LOCAL
à louer à 1 minute cle la gare, compre-
nant atelier et bureau ; surface 80 m2
environ ; libre à partir du 1er juillet
ou date à convenir .

Tél. 4 03 77 entre 18 et 19 b ou
adresser offres écrites à BG 1794 au bu-
reau du journal.

jf VILLE DE NEUCHATEL
Assurance des bâtiments

Nous informons les propriétaires
qu'ils peuvent encore payer, sans
frais, la comtribtttion due pour l'an-
née 1966 jusqu'au 13 juin prochain,
à la Caisse communale.

Passé ce délai , la contribution
sera perçue par remboursement.

Assurance Immobilière.
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Pour vous, caravaniers , campeurs, etc.,
enfin un

générateur électrique
« HONDA » 2 sorties, 220 V, 300 W, 12 V pour
charge de batteries.

En exposition dans notre vitrine place Pury

Maison Georges C O R D E Y
Place Pury — Neuchâtel

¦ ¦ • ; ¦ ¦ . . . . . . . . . . . . . . . ,____,„.

jjggêgk

a 

se rappelle chaque semaine à votre souvenir, à la TV suisse

Personne n'a envie de jeter son argent !
C'est pour cela que dans 102 pays du monde on préfère la qualité Indesit

FriciOS Machines à laver

|IÉ ou Fr. 15,25 par mois après versement 1490.- 1590.- Ŝ PÉH^BIk

j m WêS0Mi\̂ iWàWÊPA Prix étonnants grâce à l'importante , " Jf-

ijl WiÊÊÊ Ê̂ÊxlÊM Les 
" Superfreezer », permettent de 

^  ̂ W
„...—%ir conserver des glaces et des surgelés. ^̂ 1̂ -Jf j

ni.A isTé iRmcciT . ^«e miiiinne w«„nr.eoiic iMrf0ci# SÉCURITÉ INDESIT : Garantie totale - Service prompt - PasQUALITÉ INDESIT : des millions d appare.ls Indesit de sous_.marques _ Tous nos Gppîirens S0
H
nl fabriqués

fonctionnent dans 102 pays du monde en comblant seulement dans les usines INDESIT à classer entre les plus
les exigences les plus sévères ! modernes et importantes d'Europe.

f
SIEMENS Antennes 
i ~ j Matériel complet pour:

' ' 'y yy X X --.X- - -XX ' ' -X ' X $X - y. 'f;$-. -m 'yyy antennes individuelles et collectives .

B~ ' gfÊÈi . Les installations d'antennes Siemens
'• ~ ' KGnœgatw m correspondent aux dernières exigences
• - p J*m de la technique haute fréquence

s " ¦ Sli p ^SÊÊÊm tou' en assurant une réception parfaite

fêadi© - TY - Disques
NEUCHATEL

Sainî-Maurice 6 Succursale à Cernier Tél. 5 44 42

m iii I I I I I I  i M m m I I I I I I  m m ' im 1 1 1  m um iii m m nu _ . w ii IHIII IIM i ¦ IM PPIII««IIHI.II.*^^

En démonstration à notre stand parfumerie
du 6 au 11 juin
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Auto-écol© Simca IM
Double commande

Petite voiture - Parcage facile
J. Rindisbacher Tél. (038) 8 42 21
???????»?????????»
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Meubles-
occasion

toujours du nouveau
AU BUCHERON

Neuchâtel
Tél. 5 26 33

/

. sans paille

BUand
m Brissago

u. aveo paille

:

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

TAPIS D'ORIENT VÉRITABLES
sélectionnés à l'origine, pièces uniques

riche assortiment en tout genre
Prix à partir île Fr. 55.—

Vous trouverez ce qu 'il vous faut
à des prix avantageux chez

D. SADEGHIAN
Importation directe de tapis d'Orient
14, Pont-du-Moulin , 4me étage (lift)

Bienne, téléphone (032) 2 68 38
Immeuble Union de Banques Suisses

-WJ-_[>«n .̂.;nm_.- _. , |||M m __|_________B__«ll_ p_i— ||__H||_|_ I || .m !¦ ¦¦¦¦ II II.

JÉ̂ T&k Maintenant également

I

a p Ĥ  nettoyage n MS©
BLaJskn, t§ Réception seulement
m JBuT !W dans nos succursales

^^̂ ^T 5 llll Fïa 9a"
Service à domicile y* JL

I

hk. 1 BE M 1 f* 1LJ A "ff E | Rue des Sablons 57 Tél. 5 55 64
1"  ̂ E %& \& H H  J&% I I«B L Rue du Seyon 21 Tél. 4 14 33

-¦IP__W-._H .W-^l.»WI«.'U»^..L.IJ.««ll^.™»UI.<*W*..»^

À VENUE S
piano droit , brun clair , cordes croisées,
cadre métal, marque Frentzel-Hug, avec
tabouret ; orgue électrique avec banc ;
buffet-secrétaire ; petite table ; servier-
boy ; camping-box ; matelas pneumati-
ques ; table de camping ; tente cana-
dienne, 4 places ; Lambretta modèle
1954 ; bureau (sapin) conviendrait pour
bricoleur ; mcto Jawa 250 cm3, démon-
tée, à transformer pour Trial.

S'adresser à A.' Baillods . rue du Con-
cert 2, 4me étage, tél. 4 05 45.



Trois individus sent arrêtés
Sont-ils ®®npebies de nombreux
autres simî î es 

qui 
se sont

déclarés dams le Jura ?
De nos correspondants :
Une tentative d'incendie a eu lieu ,

samedi soir, près de Saignelégier,
tentative au sujet de laquelle la
police et les milieux officiels gar-
dent le mutisme le plus complet.
L'affaire paraît assez grave puis-
qu'elle a été confiée au juge d'ins-
truction Steullet, de Moutier, qui
instruisit, en son temps, celle du
F.L.J.

D'INSOLITES LUEURS

Samedi soir, vers 22 heures, M.
Willy Frérard , tenancier du res-
taurant du Régional au Bémont ,
près de Saignelégier, membre du
parti libéral-radical orthodoxe, ren-
trait du chef-lieu au volant de sa
voiture . Arrivé devant son établis-
sement, il aperçut des lueurs inha-
bituelles dans l'angle est de la
maison, soit dans le local du jeu
de quilles. Il s'y précipita et y
trouva l'un de ses amis, M. Jean
Maillard , qui était déjà occupé à
maîtriser le début du sinistre.

— As-tu vu quelqu 'un dans le
restaurant ?

— Deux jeunes gens, oui , Et un
autre en veste de cuir noir qui se
trouvait tout près du local...

M. Frérard ne se fit  pas répéter
le renseignement deux fois et se
précipita dans l'établissement d'où
sortaient précisément deux j eunes
gens. Ceux-ci se dirigèrent vers
une « Peugeot 404 », immatriculée
« BE 55796 » dans laquelle entra
également un troisième larron vêtu
d'une veste de ¦cuir noir. M. Fré-
rard reprit le volant de son auto
et pourchassa la « 404 » qui roula
à vive allure en direction de Sai-
gnelégier. Quand le tenancier du
restaurant du Régional arriva à
son tour au chef-lieu , il avait
perdu la trace du trio . Il se fit
bien la réflexion que ledit trio
n'avait eu à choisir qu 'entre
trois directions, soit la Chaux-de-
Fonds, Goumois et Tramelan, mais
aucun signe ne lui permettait, lui ,
de faire un choix et , autant que
possible, un bon choix ! Aussi, dé-
couragé, se dirigea-t-il du côté du
buffet de la Gare, et, il faut bien
admettre que le désespoir n'est pas
toujours vain puisqu 'il retrouva,
devant ce restaurant, la « 404 » d'où
sortaient les trois jeunes gens.
Comme M. Frérard n'avait pas eu
le temps de bien distinguer le vi-
sage des trois individus à Bé-
mont, il reprit la route de son
domicile, téléphona à la police de
Saignelégier, embarqua son ami
Maillard , et revint au buffet de la
Gare de Saignelégier afin que son
ami puisse certifier que les trois
jeunes gens qui s'y trouvaient
étaient bien ceux qui avaient été
aperçus dans son restaurant. M.
Maillard confirma. M. Frérad lança
un second coup de fil à la police
du chef-lieu, puis un autre à un
ami, M. Zuccoli, auquel il demanda
de reprendre la filature.

Lorsque le trio abandonna le buf-
fet de la Gare, il fut donc immédia-

tement repris en chasse par M. Zuc-
coli qui , non seulement, ne le perdit
pas de vue, mais encore l'empêcha
de s'arrêter au bord de la route —
probablement pour y égarer, dans les
fourrés, la preuve de son méfait.

C'est ainsi que poursuivant et
poursuivis atteignirent les Breuleux
où les trois individus suspects de-
vaient s'arrêter au restaurant de la
Gare dans lequel siègent d'habitude
les chrétiens-sociaux, le groupe Bé-
lier, ainsi que la section autonomiste
des Breuleux.

ESSENCE ET ÉTOUPE
M. Zuccoli avertit une fois de plus

la police de Saignelégier. C'est ainsi
que l'appointé Theurillat et le gen-
darme Riat arrivèrent à leur tour au
restaurant de la Gare des Breuleux
où ils appréhendèrent le trio. Ils fi-
rent une première perquisition de la
voiture où ils découvrirent un bidon
d' essence et un paquet d'étoupe. Puis
des perquisitions furent faites au do-
micile des suspects qui sont .1. H.,
de Delémont, I. C. et Sch., de Basse-
court. Ils sont âgés de 28 à 42 ans et
seraient rattachés au groupe Bélier.

Les trois hommes auraient immé-
diatement été transférés à Berne. En
outre, ils auraient avoué être les au-
teurs de plusieurs incendies qui eu-
rent lieu depuis la fin de l'année
dernière jusqu 'à très récemment dans
plusieurs localisés du Jura. Ils se-
raient par conséquent les responsa-
bles de l'incendie de la ferme de
Soubey, de celui du Mont-Crosin
(dans la nuit du 3 au 4 avril der-
niers), de celui du Mont-Crosin (dans
la nui t  de samedi à dimanche du
week-end de la Pentecôte) où fut
détruit l'hôtel qui se trouve presque
à l'extrémité du col, ainsi que de
ceux de l'intendance des impôts de
Delémont, de l'hôtel du Cerf à Sai-
gnelégier, de celui du Mont , à Cour-
tételle, ainsi que de « l'attentat » au
pneu contre l'arsenal de Glovelier.
Les trois présumés coupables au-
raient encore déclaré avoir volé leur
matériel dans ledit arsenal.

BIENNE: 6me synode du département missionnaire
des Eglises protestantes de Suisse Romande

Samedi et dimanche s'est tenu , à Bienne,
le 6me Synode du département missionnai-
re des Eglises protestantes de Suisse ro-
mande.

UN BRIN D'HISTOIRE
Depuis le 1er janvier 1964, six Eglises

protestantes romandes ont formé le dépar-
tement missionnaire (D.M.). Le D.M. ro-
mand est l'organe par lequel les Eglises
protestantes de Suisse romande exercent
leur action apostolique outre-mer. 11 est
composé d'un conseil, formé de 15 à 25
membres choisis parmi les délégués du Sy-
node missionnaire actuellement présidé par
M. Eric Peter, professeur de théologie à
l'Université de Lausanne. Son secrétaire gé-
néral est le pasteur Pierre Vittoz, tandis
que son responsable du service d'informa-
tions est i M. Albert Rotach. L'autorité su-
prême du D.M. est constituée par le Sy-
node, formé de,. 120 délégués représentant
les Eglises. Le Synode missionnaire se réu-
nit , à l'ordinaire , deux fois par année. Cette
fois-ci, il a donc désigné la ville de Bienne
comme siège de ses débats. Disons d'em-
blée que ses assises ont pris une plus gran-
de importance que d'habitude , du fait que,
tout d'abord, elles s'étendaient pour la
première fois sur deux jours , et que se-

BIENNE — Cycliste blessé
(c) Le jeune Pierre Strahm, 10 ans, domi-
cilié à Bienne, circulait à bicyclette route
(le Soleure quand il fit une chute. Souf-
frant cle nombreuses blessures, il a été hos-
pitalisé.

Auto contre moto
(c) Un motocycliste de Bienne, M. Hans
Lcdermann, circulait samedi, vers 12 h 30,
rue Gumigcr, à Nidau . Il entra en colli-
sion avec une voiture. Souffrant d'une com-
motion cérébrale, il a été conduit à l'hô-
pital de Beaumont.

MÂCHE — Inauguration
(c) Comme nous l'avions annoncé dans no-
tre édition de samedi , Mâche inaugurait ,
samedi, sa nouvelle école primaire située
rue de la Poste. A l'occasion de cet évé-
nement , plusieurs personnalités prirent la
parole, notamment MM. Graf, directeur
des écoles, de Montmollin , architecte, Hans
Kern , directeur des travaux publics, Ber-
berat , inspecteur scolaire , et Serquet , gé-
rant.

SUTZ — Contre un poteau
(c) Samedi, vers 14 h 30, une automobi-
liste de Lyss, Mlle Hélène Orlel, circulait
entre Sutz ct Ipsach quand sa machine
heurta la voie ferrée. Ejectée de sa voi-
ture , Mlle Ortel alla s'écraser contre un
poteau. Souffrant de diverses coupures à
la tête, l'automobiliste a été transportée à
l'hôpital de Beaumont.

TAUBENLOCH — Gros dégâts
(c) Hier, vers 17 heures, un cyclomotoriste
de Thoune, M. Anton Brunner , roulait à
une vitesse exagérée dans les gorges (lu
Taubcnloch quand son véhicule entra en
collision avec une voiture. Après un vol
plane, M. Brunner se trouva sur la route
sans la plus petite égratignure. En revan-
che, M. Hans Schœni , de Sclniepfen , a été
blessé et hospitalisé. En outre, une seconde
voiture devait heurter In machine endom-
magée. Les dégâts matériels sont assez éle-
vés.

ORVIN — Chalet cambriolé
(c) Le chalet de M. Erwin Rawyler, à
Orvin , a reçu la « visite >. de cambrioleurs.
La valeur des dégâts ct le montant du vol
n'ont pas encore pu être évalués.

condement , elles comprenaient des mani-
festations publiques.

UN EXCELLENT TRAVAIL
Au cours de l'exercice écoulé, un excel-

lent travail a été accompli. Le bureau et
le conseil , ainsi que les différentes com-
missions ont tenu de très nombreuses
séances de travail. On s'est notamment en-
tretenu avec 28 missionnaires. Des statuts
du fonds de prévoyance ont été mis sur
pied, un règlement interne du conseil a
été élaboré et la commission de recrute-
ment a formé quelque 35 candidats. 11
ressort de ces différents rapports que le
D.M. dispose actuellement de 275 mission-
naires répartis dans divers pays.

LA VAILLANTE COHORTE
DES GAIS VAGABONDS D'OUTRE-MER

Une cinquantaine de jeunes gens se sont
mis au service des missions pour un laps
de temps déterminé. Actuellement 35 can-
didats sont prêts au départ. Après avoir
suivi des cours spéciaux , sept équipes ont
pu être formées. A signaler que les équipes
des Gais Vagabons d'outre-mer sont enga-
gées pour 2 ans, que chaque membre par-
ticipe financièrement aux frais de son en-
rôlement , soit 18,000 fr., et supporte les
frais de son équipement.

DU COTÉ FINANCES
Les finances du D.M. roulent sur 2,5

millions de francs (constituées uniquement
par le produit de dons) et permettent d'as-
surer l'entretien des missionnaires. Si l'on
divise ce chiffre par le nombre de mission-
naires, force nous est de constater que ce
métier est bien peu payé et coûte relati-
vement bon marché aux responsables de
la mission.

Le docteur en médecine F. Cardis, de
Lausanne, a été nommé membre du con-
seil romand des Missions.

UNE PREMIÈRE DU FILM
SUR LE TOGO

En guise d'introduction de la première
du film tourné sur le Togo, par une équipe
suisse, M. Manganhela , pasteur noir ct pré-
sident de l'Eglise presbytérienne du Mozam-
bique apporta un vibrant message de sa
communauté.

LA JOURNÉE DE DIMANCHE
Dimanche, à 8 heures : reprise des déli-

bérations du Synode, puis culte présidé par
MM. Moeschler et Biber , respectivement

pasteurs à Bienne et Porrentruy. Apres le
repas officiel au cours duquel plusieurs allo-
cutions furent prononcées , M. Rotach pré-
sida un forum ayant pour titre : « Aide
technique ct témoignage chrétien » .

Un thé pris en commu n a mis fin à
ces deux journées consacrées à la cause
missionnaire.

Ad. GUGGISBERG

La «transiurassieririe»
ra
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De notre correspondant :
_ Samedi après-midi s'est tenu , à Saigne-

légier , la réunion annuelle de la section ju-
rassienne < Les Rangiers » de l'A.C.S. Pré-
sidée par Me Francis Montavon de Bel-
portion , cette séance était des plus intéres-
santes en raison surtout du rapport pré-
senté par M. Jean Eckert , ingénieur en

chef du cinquième arrondissement à Delé-
mont et par son adjoint , M. Bûcher, rap-
port concernant le nouveau projet de route
transjurassienne. On se souvient que, pour
relier le Jura au réseau d'autoroute natio-
nal, et utiliser au maximum la porte d'en-
trée franco-suisse de Delle-Boncourt , un
premier projet prévoyait le tracé suivant :
Boncourt - Porrentruy - la Malcôte - les
Franches-Montagnes - Sonceboz - Bienne.
Ce projet a été définitivement abandonné
au profit d'un autre tracé : Boncourt -
Porrentruy - Delémont - Moutier - Bals-
thaï - Oensingen. C'est de ce nouveau
grand axe que s'est entretenue l'assemblée
de samedi. Il s'agit d'une réalisation des
plus ' intéressantes, dont l'inconvénient ma-
jeur est que sa réalisation se trouve per-
due dans un lointain avenir. Il s'agira, en
effet , vraisemblablement d'attendre , pour
passer aux actes, que le réseau de routes
nationales soit achevé, ce qui ne sera pas
le cas avant 1985. Il faudra ensuite au
moins cinq années pour construire ce grand
axe dont le coût sera , au minimum , de
deux cents millions. Nous reviendrons sur
cette importante réunion dans une de nos
prochaines éditions.

REUCHENETTE
Quatre blessés
(c) Hier, sur la route des Gorges, deux
voitures sont entrées en collision entre Frin-
villier ct Rcuchenette. Cet accident a fait
quatre blessés. Il s'agit de M. et Mme
Frédéric Graf , de Mme Bertha Schmid ct
de sa sœur, Marguerite Sfraub, tous quatre
habitant Moutier. Ils ont été conduits à
l'hôpital de Bienne souffrant de diverses
mais légères blessures.

Au Boéchef, une ferme
détruite par la . foudre

Dégâts : 200,000 francs
De notre correspondant :
Hier, au début de l'après-midi, un orage

s'est abattu sur le Jura nord. Aux Fran-
ches-Montagnes, la pluie mélangée de grêle
était accompagnée de quelques coups dc
tonnerre.

Au cours de cet orage, la foudre tomba,
à 13 h 05, sur la ferme de M. Michel
Jcanbourquin , au Boéchet (commune des
Bois) sans que les habitants s'en aperçoi-
vent. C'est un automobiliste qui passait
à une centaine de mètres sur la route can-
tonale, M. Pierre Jeanbourquin , de la
Chaux-de-Fonds, qui vit la fumée sordr par
le toit et alla alerter les habitants.

La ferme, en plus du propriétaire, abri-
tait , au premier étage, Mme Fidélia Jean-

bourquin , nicre du proprieaire , et au se-
cond étage, M. ct Mme Léon Jeanbourquin.
Les premiers secours furent apportés par
les membres de la fanfare des Bois qui
plissaient fortuitement à proximité, se ren-
dant à la fête d'inauguration des nouveaux
uniformes de la fanfare des Breuleux.

Mais ces sauveteurs improvisés ne pu-
rent sauver que le mobilier du rez-de-chaus-
sée, huit génisses et huit porcs qui se
trouvaient à l'écurie. Le mobilier des deux
étages, une partie du matériel agricole ain-
si qu'un tracteur neuf furent la proie des
flammes. Lcs dégâts sont estimés à 200,000
francs. Il n'est pas exagéré de dire que le
sort s'acharne sur cette ferme qui fut in-
cendiée une première fois, il y a exacte-
ment cent ans déjà , par la foudre.
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GRANDSON

(c) Une tragique noyade s'est produite, sa-
medi, vers 13 heures, à Grandson, plus pré-
cisément à l'embarcadère à proximité dc
la gare. Un jeune homme de 23 ans, Jean-
Paul Dutoit, employé à l'hôtel du Lac, se
trouvait seul à proximité de l'embarcadère.
Soudain , il tomba ù l'eau et appela à l'aide.
Plusieurs personnes, qui se trouvaient dans
les alentours, dont un camarade du jeune
homme, donnèrent l'alerte. Entre-temps, M.
Périllard de Grandson, n'hésita pas, et ,
après avoir lesté ses vêlements, se jeta à
l'eau. Il parvint à sortir M. Dutoit mais,
malheureusement, même le pulmotor d'Yver-
don, ne parvint à le ranimer.

LUCENS — Etrange accident
(c) Samedi , vers 21 heures , la voiture d'un
médecin de Grandson était stationnée au
bord de la route , non loin de l'hôtel de
la Couronne , à Lucens. Soudain la bor-
dure en ciment d'un balcon situé au troi-
sième étage de l'immeuble est tombée sur
le moteur de l'automobile pour une cause
que l'enquête déterminera. Après cet étrange
accident , la voiture ne put repartir.

YVONAND
Dans un champ de blé
(c) Hier, vers 4 heures, M. Alain Huber ,
20 ans, d'Yvonand, descendait la route
Rovray - Yvonand à motocyclette. Un ca-
marade le suivait au moyen d'un même
véhicule. Soudain , M. Huber sortit de la
route et atterrit dans un champ de blé.
Son camarade alerta alors la gendarmerie.
Transporté tout d'abord à l'hôpital d'Yver-
don , M. Huber fut ensuite conduit à l'hô-
pital cantonal dc Lausanne. Il souffre
d'une fracture probable de la colonne ver-
tébrale.

Collision en chaîne
(c) Hier, vers 9 heures, une colonne
de voitures roulait en direction d'Yvonand.
Arrivé à proximité du camp VD 8, le
véhicule de tête qui voulait se rendre à
cet endroit obligea les autres machines
à freiner brusquement. La cinquième auto
heurta l'arrière de la voiture qui la pré-
cédait et une collision en ebaine se
produisit. Plusieurs véhicules subirent
d'importants dégâts. Trois personnes ont
été légèrement blessées ct conduites à
l'hôpital d'Yverdon.

CONCISE — Fond sur fond
(c) Samedi, vers 7 heures, enre Oiincns
et Corcelles, une voiture neuchâteloise, qui
circ ulait en direction d'Yverdon , a fait une
embardée. Après avoir fait un tourné sur
route , elle se retourna fond sur fond. Le
conducteur, M. Julien Judet, 51 ans, a été
transporte â l'hôpital d'Yverdon. Il souffre
d'une commotion cérébrale.

L E  
Jura sud a vécu une f in  de

semaine particulièrement haute
en... fêtes ! Saint-Imier, Trame-

lan, Courtelary, Péry, Mallery-Bévi-
lard , la Neuveville ainsi aue Bienne
étaient le cadre de manifestations qui
dépassaient même l 'intérêt strictement
local.

C' est au « Grand-Tramela n » que
l'Association des lutteurs avait confié
l'organisation de la 44me Fête ju-
rassienne de lutte. Quelque 160 lut-
teurs y participaient. Ils se répartis-
saient ainsi : Jurassiens (40), Neuchà-
telois (13), de la Haute-Argovie (31),
Seelandais (24), du Mittelland (20), de
l 'Emmental (21), dc l'Oberland (11).
La présence de huit couronnés fédé-
raux et de seize prétendants au titre
a rendu l'obtention des premières pla-
ces très difficile.

tes 75 ans au t.A.b.
à Saint-Imier

A l'occasion de ses 75 ans, le
C.A.S. de Saint-Imier a évoqué, sa-
medi et dimanche , de nombreux et
vieux souvenirs auxquels sont atta-
chés les noms de Girard , Girod , Gy-
gax, Savoy e et Stampfll , pour ne ci-
ter que les personnalités qui furent
à la tête de la section pendant ces
trois quarts de siècle.

Les chanteurs du
Haut-Vallon à Courtelary
Le 64me Festival des chanteurs du

] Haut-Vallon organisé à Courtelary , a
connu un brillant succès. Samedi soir

déjà , le célèbre ensemble biennois de
cuivres, les « Bras-Band » a enthou-
siasmé les nombreux auditeurs. Di-
manche , treize sociétés représentant
quelque 300 chanteuses et chanteurs,
ont défilé , en cortège , dans les rues
du village avant dc se rendre sur la
place du Collège où se déroula la
partie officielle. Une chorale de 70
exécutants environ interpréta le chœur
de bienvenue , après lequel M. Willy
Sunier, préfet , et M.  Raymond Co-
lomb, président de l 'Union des chan-
teurs jurassiens, prononcèrent deux
allocutions. Trois chœurs d'ensemble
furent encore exécutés avant le con-
cert proprement dit, qui se déroulait
au temple.

Musiciens et chanteurs
à Malleray - Bévilard

C'est à Malleray-Bévilard que chan-
teurs et musiciens du district de Mou-
tier se sont retrouvés, dimanche, à
l'occasion de leur festival. Seize so-
ciétés ont défilé en cortège à travers
les rues du village, puis M. Aimé
Charpilloz, maire, prononça l'allocu-
tion de bienvenue. Le concert eut
lieu à la salle de spectacles.

Péry-Reuchenette :
inauguration

d'une nouvelle bannière
C'est dans une ambiance particu-

lièrement sympathique et sous un ciel
parfaitement bleu que la fan fare
f - Union de Péry », que dirige M. Char-
les Kobel, a inauguré sa nouvelle

bannière. Samedi , au cours d'un
grand concert , les membres de la fan-
fare  ont exécuté les morceaux spécia-
lement étudiés en vue du concours
jurassien qui se déroulera à Bienne
le 26 juin prochain. Dimanche, un
grand cortège , une partie officielle
(qui s'est déroulée sur l 'emplacement
de la halle de gymnastique) et un
nouveau f lo t  d 'harmonies furent  les
points principaux de cette journ ée
inaugurale da nouveau drapeau.

Course internationale
de motos sur gazon

La 14me édition de la course in-
ternationale de moto sur gazon a
connu un nouveau et brillant succès.
Pour ne pas faillir à la tradition ,
le beau temps a tenu fidèle compa-
gnie aux organisateurs. La lutte f u t
serrée et les premières p laces se payè-
rent chèrement.

Puplllettes et pupilles
jurassiens à la Neuveville

Dimanche , la Neuveville accueillait
1700 jeunes gymnastes du Jura aux-
quels s'étaient joints 2S0 pup illes et
puplllettes de Lausanne-Bourgeoise.
Après les concours, jeux , concours
de section et individuels et aux en-
gins, un culte f u t  célébré en plein
air. Le repas de midi terminé , un
grand cortège parcourut la cité. Un
exercice d' ensemble et la distribution
des récompenses mirent f in  à cette
journ ée.
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Garçonnet
tué

par le train

GLERESSE

(c) Un tragique accident s'est produit , hier
à Gléresse, au bord du îac dc Bienne.

M. Linder, domicilié à Lausen (Bâle-
Campagne) était venu passer la fin dc la
semaine à Gléresse en compagnie de sa
famille. Alors qu'il travaillait dans un res-
taurant, ses trois enfants (deux fillettes ct
un garçon) décidèrent d'aller se promener
au bord du lac. Pour ce faire , ils emprun-
tèrent le passage privé pour piétons qui
traverse la ligne de chemin de fer. Au
moment où le garçonnet , Alfred , âgé dc
7 ans, l'empruntait à son tour , survint le
train quittant Bienne à 12 h 13 en direc-
tion de Neuchâtel. Le petit Alfred fut hap-
pé par la locomotive et tué sur le coup.
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(c) Hier après-midi, vers 14 heures,
une trombe d'eau s'est abattue sur
Fribourg, particulièrement sur les
quartiers du Schoenberg et de Bour-
guillon.

De grandes quantités d'eau , descen-
dues de ces quartiers, envahirent... le
pont de Zaehringen, dont le tablier
fut submergé par cinquante centimè-
tres d'eau. Pendant plus d'une heure,
toute circulation fut impossible sur
ce pont qui supporte un trafic im-
portant.

Une douzaine d'hommes du groupe
de piquet du P.P.S. de Fribourg s'em-
ployèrent à rétablir le bon ordre.

FRIBOURG — Cinq blessés
(c) Dans la nuit de vendredi à samedi,
vers 23 h 45, sur la route de Givisiez à
Belfaux, à la hauteur de l'immeuble
Michel, une collision s'est produite entre
une voiture conduite par M. José Gime-
nez, de Fribourg, et une autre auto
conduite par M. Héribert Barras, de Bel-
faux, qui circulait en sens inverse. A la
suite du choc, le premier véhicule fut
déporté sur la gauche et entra en collision
frontale avec une voiture conduite par
M. Louis Bongard, de Lausanne. M. José
Gimencz resta coincé dans sa machine
complètement démolie ; des crics hydrau -
liques furent nécessaires pour le sortir
de sa position. Cinq personnes furent
/grièvement blessées. Soignées d'abord
sur place par un docteur , elles furent
transportées ensuite par l'ambulance à
l'hôpital cantonal à Fribourg. M. José
Gimenez souffre d'une fracture de la
.ïambe gauche ; M. François Cadéa , d'une
forte commotion ; M. Adolphe Cadéa,
d'une fracture du bras gauche ; M.
Louis Bongard , de multiples contusions
et M. Roland Dougoud. âgé de 21 ans,
de Fribourg, d'une fracture du bassin et
de la jambe gauche.

A la suite de cet accident , l'essence
des voitures se répandit sur la chaussée
et il fallut faire appel aux premiers se-
cours afin d'éviter un incendie. Les dégâts
matériels s'élèvent à plus de 15,000 francs.

Gendarme assailli
(sp) Dans la nuit dc vendredi a samedi ,
un gendrame de Fribourg, M. Albert
Boschung, faisait une ronde dans le quar-
tier du Bourg quand il fut assailli par M
Roland Poffct, un jeune dc In localité.
Dans la lutte qui s'ensuivit, les deux hom-
mes furent blessés et transportés à l'hô-
pital cantonal de Fribourg.

Nouvelle tenue
(sp) Samedi après-midi , le corps de mu-
sique officiel de la ville de Fribourg, « La
Condordia » , inaugurait son nouvel unifor-
me. Un cortège traversa la ville , ouvert
par les grenadiers dc Fribourg suivi de
la < Concordia » , arborant son nouvel uni-
forme. Les délégations de nombreuses so-
ciétés étaient venues participer à cette fête.

RUE — Chute
(sp) Samedi après-midi , M. Marcel Devaud ,
49 ans, domicilié à Rue, se trouvait sur
une échelle quand il perdit l'équilibre et
fit une chute. Souffrant d'une fracture à
la colonne vertébrale , il a été transporté
à l'hôpital de Billens puis à l'hôpital can-
tonal de Lausanne.

GUIN — Début d'incendie
(c) Heir, vers l(i heures, au cours de
l'orage qui s'est abattu sur la région
de Fribourg, ct de la Singine , la fou-
dre est tombée sur la ferme de M.
JJacques Roggo , au hameau de la
Bruggera , près de Guin. Les dégâts
sont minimes.

Une trombe
d eau
s'abat

sur Fribourg

A LAUSANNE

(c) Un nouvel incendie s'est déclaré
hier vers 22 h 50, à Lausanne , rue
Beau-Séjour , dans un immeuble loca-
tif. Le feu , visiblement allumé par
une main criminelle , a éclaté dans
pune cave. Les pompiers aussitôt aler-
tés se sont rendu sur les lieux et se
sont rapidement rendus maître du
sinistre. Cet incendie, la police l'a
confirmé , était « signé ».

PAYERNE — Jambe écrasée
(c) Samedi, vers 15 h 45, M. Mario Val-
lemani, 28 ans, domicilié à Corcelles-près-
Payernc, voulait sauter sur un camion en
marche mais il manqua la poignée de la
portière ct tomba sous le véhicule dont
une des roues lui écrasa la jambe gauche.
M. Vallemani fut transporté à l'hôpital de
Payerne puis à l'hôpital cantonal de Lau-
sanne.

Nonwel
in€endie
€Ê*ikmiinel



Les ailes du matin
Feuilleton de la « Feuille d' avis de Neuchâtel »

Adapté de l'anglais
par 40

RENÉ B'AGÏTY

Kathie ne répondit pas tout de suite. Elle restait blottie
contre la poitrine de Sebastiâo, elle était heureuse... Que lui
importait , en cet instant , d'avoir souffert , d'avoir douté ? Le
présent effaçait la souffrance et l'avenir promettait tant de
bonheur ! Elle demanda encore, mais elle ne doutait pas de
la réponse :

— Cela aurait-il été si terrible pour vous... que je refuse
de vous épouser ? Vous pouviez si facilement trouver une
autre femme !

— le ne pourrais trouver une autre femme... que j'aime
comme je vous aime, Kathie , affirma-t-il d'une voix vibrante.
le ne crois pas que j'aurais pu accepter un refus... pas après
les espoirs que j 'avais conçus dès l'instant où je vous ai con-
nue... Pas après les souffrances que je venais d'éprouver. Et
mon amour me semblait si fort , que je ne doutais pas de
vous amener à le partager et de vous donner le bonheur.. .
Tout le bonheur que j 'en espérai s moi-même !

— Mais, lui fit-elle doucement remarquer, vous ne souhai-
tiez pas trouver le bonheur dans le mariage... Vous y aviez
renoncé, pour avoir été trop amoureux d'une autre femme,
que le Destin vous avait arrachée... Vous sembliez ne souhai-
ter rien de plus que ma compagnie, comme une sorte, de
protection contre d'autres amours.

Il soup ira :
—• Si j'ai vraiment dit cela ; si j 'ai été assez fou pour

croire que je pourrais me contenter de votre présence sans
obtenir votre amour, alors j'ai mérité les semaines terribles
que je viens de vivre. J'ai vécu près de vous, tout mon cœur,

Copyright Miralmonde

toute mon ame, aspirant a vous aimer, et n osant pas vous
le dire... parce que je craignais que vous ne me repoussiez...
Combien de fois j'ai eu envie de vous embrasser, mais j'avais
tellement peur de vous sentir vous dérober que je refrénais
mes élans !

— Moi aussi, j 'ai désiré vos caresses, confessa Kathie...
mais je ne les aurais acceptées que si j'avais été certaine d'être
aimée !

Il demanda , d'un ton surpris :
— Vous pensiez... vous supposiez... que j'aurais pu désirer

vous embrasser sans vous aimer ?
— Oui , je pensais que c'était possible... Je ne connais rien

à l'amour... je ne sais pas s'il est nécessaire d'aimer d'amour ,
pour désirer une femme, dit-elle doucement.

Il la serra plus étroitement contre lui , sans répondre , et
Kathie n'insista pas. Au fond , cela ne lui importait pas du
tout... puisque Sebastiâo l' aimait , tout ce qu 'elle devait savoir
de la vie lui serait révélé lorsque le moment serait venu.
Elle saurait , par exemple, quelle place avait tenue, dans la
vie de son mari , cette Inez dont , subitement , le souvenir lui
revint , mais comme quelque chose de flou et de lointain. Non ,
elle ne l'interrogerait pas sur ses amours passées... Pas, en
tout cas, en cette minute cle béatitude , où s'effaçait la nuit
terrible que , déjà, resplendissante , l'aurore avait balayée.

Dans les bras de Sebastiâo , elle se sentait trembler si fort ,
qu'elle pensa : « S'il cesse de me serrer , même un instant , je
vais tomber ! » Mais cette idée lui fut  douce parce qu'en même
temps montait , du fond de son cœur, une certitude : « Jamais
il ne m'abandonnera... Il m'aime... Il me soutiendra tou-
jours ! »

Elle ne se soucia pas de savoir comment cela était arrivé,
mais quand les lèvres de Sebastiâo s'appuyèrent sur les sien-
nes, elle plongea clans un abîme de ravissement et le monde
s'y engloutit avec elle.

Quand il releva sa tête blonde et lui dit , d'une voix pas-
sionnée :

— Kathie ! Kathie ! Je vous aime !
Elle répondit tout naturellement :
— Sebastiâo, je vous aime aussi.
— Pour la première fois de ma vie, je sais ce que c'est ,

d'aimer vraiment une femme, affirma-t-il, avec tant de gravité
qu'elle comprit qu'il était sincère. Absolument sincère.

Pourtant , il y avait eu Hildegarde. Mais ce n'était pas le
moment d'en évoquer le souvenir... Et, soudain, Kathie se
rendit compte que l'humidité dont la jaquette de son mari
était imprégnée traversait sa mince robe de chambre. L'instinct
maternel s'éveilla dans son cœur et elle affirma, d'un ton
catégorique :

— Sebastiâo, il faut enlever ces habits mouillés... Otez-les
tout de suite, et prenez un bain très chaud !

II se mit à rire, d'un rire heureux, et dit tendrement :
1 — Je prendrai un bain, puisque vous y tenez... mais plus

tard ! Nous avons encore tant de choses à nous dire... C'est
le plus pressant ! Je vais me changer, mais je reviendrai...

Kathie attendit , le cœur bouleversé. Elle s'était laissée tom-
ber dans un fauteuil , et son cerveau ne pensait plus à rien
d'autre qu'à l'avenir merveilleux promis par la révélation d'un
amour qu'elle n'osait plus espérer. Sebastiâo revint bientôt.
Dès qu'il entra , il tendit les bras à Kathie et elle bondit
s'y blottir. Il la souleva, l'entraîna vers un profond fauteuil
et lui dit tendrement :

— Chérie, il ne doit pas subsister d'ombre sur notre
bonheur tout neuf. Je pense qu 'il est de mon devoir de vous
donner toutes les explications que vous pouvez souhaiter sur
mon passé... Sur mon passé sentimental. Il semble que vous
vous soyez complètement méprise sur les causes cle la souf-
france que m'a causée Hildegarde...

Ses yeux quittèrent un moment , le visage de sa femme et
se dirigèrent vers la fenêtre, cherchant l'horizon sans limite
de l'Océan. Kathie dit doucement :

— Je sais que vous l'avez aimée, mais elle est rftorte...
Ne croyez pas que je sois jalouse d'une morte !

Il se retourna brusquement vers elle et demanda , surpris :
— Mais qui donc vous a raconté cette histoire ? Je ne

vous ai j amais rien dit d'Hildegarcle ! le n'en ai parlé à per-
sonne , d'ailleurs. Et, naturellement, on a fait mille contes
sur elle et sur moi... Qui vous a parlé d'elle, et que vous
a-t-on dit ?

Kathie sursauta. Elle craignait de réveiller une douleur ,
et elle provoquait une révolte ! Elle expliqua :

— C'est votre belle-mère qui me l'a expliqué... Elle affir-

mait que vous ne pourriez jamais oublier votre première
femme, et qu'à cause de cela, je n'avais pas la moindre chance
de gagner votre cœur... Elle disait, même, que si vous aviez
été encore capable d'aimer, c'est à Inez, pas à moi, que vous
auriez demandé de l'amour...

Sebastiâo avait sursauté en entendant cet aveu. Il protesta,
d'un ton presque dur :

— Ainsi, ma belle-mère vous a raconté toutes ces sor-
nettes ? Je pensais bien qu'elle ne vous aimait guère, mais je
ne supposais pas qu'elle chercherait à vous faire délibérément
souffrir. Eh bien, vous allez connaître la vérité... Sur Hilde-
garde, d'abord , puis sur Inez.

» J'ai cru être amoureux d'Hildegarde, en effet , et c'est
pourquoi je l'ai épousée. Il est possible, en fait, que je l'aie
aimée, durant les premiers mois de notre mariage, mais c'était
une sorte de passion violente, et douloureuse. Pas un amour
qui me donnait le bonheur. Oserai-je dire : comme une faim,
qui fait souffrir tant qu'on n'est pas rassasié, mais dont
l'assouvissement ne procure aucune joi e réelle ? Hildegarde
était veuve, plus âgée que moi de quelques années, et extrê-
mement séduisante et habile. Elle savait comment rendre un
homme fou de désir, mais elle ne savait pas aimer. Avec
elle , on ne pouvait trouver la paix. Rien de stable ne
pouvait exister en sa compagnie et je savais qu'un jour la
belle bulle irisée et fragile qui enfermait mes espoirs de bon-
heur éclaterait... Hildegarde ne voulait pas s'établir au Portu-
gal ; elle ne voulait rien de la vie qui doit être la mienne.
Elle ne voulait pas me donner d'héritier. Son seul désir intense
était de courir le monde, pour se faire remarquer, d'affoler
les hommes, de se faire admirer... Je suis certain qu'elle ne
me serait pas restée fidèle. Aucun sentiment profond ne nous
unissait et j'en arrivai bientôt à la détester... Les circonstances
de sa mort ne sont pas de nature à me la faire regretter.
Elle naviguait en compagnie d'autres hommes. Elle me délais-
sait cle . plus en plus, après quelques mois d'union... Eh bien,
quand j'appris qu 'elle s'était noyée, ce fut un coup terrible ,
en un certain sens, mais ce fut surtout , je l'avoue, un immense
soulagement.

(A suivre.)
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i cherche personnel suisse pour son département

O S C I L L OQ U ART Z

UN DESSHAHDH-CONSTHUCTEUH
pour des travaux de construction d'appareils électroniques et développement
de circuits imprimés ;

UM AIDE-MÉCANICIEN
pour divers travaux de perçage, de fraisage, etc., à l'atelier mécanique ;

SES OUVRIERS ET OUVRIÈRES
pour divers travaux de contrôle, de câblage et d'assemblage dans ses ateliers i
de fabrication de quartz et d'appareils électroniques. j
S'adresser à ÉBAUCHES S. A., département Oscilloquartz, Brévards 16, !
2001 Neuchâtel, tél. (038) 5 85 01, interne No 22.
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MORRIS 1100 Traveller 

Nouveau: MORRIS 1100 Traveller Moteur transversal et traction avant La sensationnelle suspension Hydrolastlc
De nombreux automobilistes attendaient depuis Différentes entreprises automobiles essaient 'Si la roue avant passe, même à grande vitesse,
longtemps ce BREAK spacieux. Le voilà: 3 por- de copier le moteur transversal à traction avant sur une inégalité du sol, un liquide sera instan-
tes, énormément de place (84% de la longueur de la MORRIS. Parce qu'il transmet la force tanément chassé du cylindre avant de la sus-
de la voiture est réservé aux passagers et aux directement aux roues, ce système de trans- pension Hydrolastic dans le cylindre de la roue
bagages). La fameuse suspension Hydrolastic mission est beaucoup plus simple. La transmis- arrière. Celle-ci s'abaisse en conséquence et la
assure confort routier et sécurité. IMPORTANT: sion de l'énergie de l'axe longitudinal à l'axe voiture reste horizontale. Avec la MORRIS, il n'y
peutservirdevoiture-couchette, en rabattant les transversal, qui absorbe de la force, n'est plus anibossesnitrous. Dans lesvirages,sastabilité
sièges avant — de transporteur, grâce aux siè- nécessaire. L'économie de place est de 35% et est en outre bien supérieure à la moyenne,
ges arrière rabattables — de voiture familiale il ne subsiste plus qu'un seul point de remplis-
universelle, grâce à ses 5 places et à l'immense sage d'huile pour le moteur, la boîte à vitesses
coffre à bagages. et l'axe de commande.

MORRIS 850 Traveller MORRIS 850 Hydrolastic MORRIS Cooper MORRIS 1800 Hydrolastic
Break à 3 portes , charge limousine à 2 portes, 998 cmc, 5/61 CV 4 portes, 5 places,
utile 280kg Fr. 6150.- 4/37 CV Fr.5200.- Fr. 7100.- 9/87 CV Fr.10950.-

m jj j 0 f k  V& |'

MORRIS MG WOLSELEY RILEY Représentation générale: vSÏÏSjS' BMC est ''un des P,us importants consortiums européens de l'industrie
J. H.Keller S.A., Vulkanstrasse 120, 8048 Zurich —Téléphone 051/545250 '̂ M̂ automobile. Environ 

350 
représentants et stations de service en Suisse

Neuchâtel : Robert Waser, rue du Seyon 34-38, tél. 5 T 6  28 - La Chaux-de-Fonds : Grand Garage du
Jura, avenue Léopold-Robert 117, tél. (039) 3 14 08 ; Garage Bering Fils, rue F. -Courvoisier 32, tél.
(039) 2 24 80 - Saint-Biaise : Garage Terminus, R. Blaser, route de Soleure 2, tél. (038) 3 28 77.

Café-dancing
La Petite Cave

cherche

sommelière
(étrangère acceptée).
Bons gains, 2 jours

de congé par semaine.
Se présenter.

Tél. (038) 5 17 95.
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Nous cherchons, pour entrée le 15 juin 1966,

un grutier
connaissant la conduite des grues à tourelles.

Faire offres écrites à H. Marti S. A.,
travaux publics et génie civil,
rue de Bourgogne 4,
2006 Neuchâtel
Tél. (038) 8 24 12.

BIELER & FILS S.A.
Chauffage central

FLEURIER

Tél. 9 10 63

CHERCHE
MONTEUR

S U I S S E

Bureau de la ville
cherche

une
débutante
de bureau

pour exécuter des
petits travaus simples
et faire des courses
en ville. Ecrire sous

chiffras NS 1783
au bureau du journal.

Manufacture de réveils
cherche

fournisseurs de boîtes de réveils
ou

maison pouvant entreprendre
tout ou partie des travaux
boîtiers-réveils suivants :

a) étampage, emboutissage et tournage
b) polissage au diamant et à la meule
c) vernissage et saponnage

Les outillages sont à disposition

Faire offres sous chiffres OFA 4994 S, Orell
Fiïssli-Annonces S. A., Soleure

Importante entreprise de la
place engagerait

ÉLECTRICIEN
DIPLÔMÉ

pour travaux d'installations,
réparations et entretien de la
partie électrique de machines
spéciales.
Place offrant une grande auto-
nomie, un travail très intéres-
sant et varié.
Appartement à disposition.
Faire offres détaillées sous
chiffres B D 1738 au bureau
du journal .

Fabrique d'horlogerie cherche

lt S :.-: ai; (t

employée
de
bureau

pour son département fabri-
cation.

Faire offres à
Nobellux Watch Co S. A.,
4, rue du Seyon, Neuchâtel.

Ambassade de la République
du Ghana cherche

secrétaire
Langues : allemand - français -
anglais, parlés et écrits ; sté-
nographie en anglais. Entrée
au plus tôt.
Adresser offres à l'ambassade
du Ghana, 11, Belpstrasse,
3000 Berne.

Urgent

Buffet du Tram,
2013 Colombier (NE),
cherche

sommelière
Entrée immédiate ou date à
convenir. Bon s gains, 2 jours
cle congé par semaine.

Tél. (038) 6 33 89.

Le Laboratoire suisse de Recherches Horlogères
à Neuchâtel, cherche une

¦_r-

habile et consciencieuse, français-allemand, si
possible anglais. Activité variée et intéressante.
Faire offres manuscrites, avec curriculum vitae,
copies de certificats et photo, à la direction du
L.S.R.H., rue Breguet 2, 2000 Neuchâtel.

CENTREUSE
pour calibre 5 %. Travail en atelier ou
à domicile. \

{ Faire offres détaillées ou se présenter à l'usine j
VOUMARD, 2068 Hauterive,
les lundi, mercredi ou vendredi, dès 15 heures. 1
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nouveau
LORSO le lait écrémé, léger

pour une alimentation moderne

Si vous attachez de l'Importance à une r>. • ¦"* » .- -« ,  ^

' si vous aimez bien manger sans vous nourrir I^^S^^^^^^^^^^^^^ffiW^^^lJgras — alors vous devriez utiliser Lorso. ' Jj sPj ̂ ^ff S
^?^W^.3BP '̂" m^mLorso est un lait pasteurisé écrémé en pou- 1 iplP^ÉÉ ik^H| ||w W ÉÊ WT^ WL^cire. Il se dissout instantanément à froid ou à I «f fl m g ll nilllimiii nl fi m 1chaud. Son goût est délicieux. Et if est beau- 1 Wm, Wê W m  \wL  ̂ W& ïL w WMcoup plus léger que le lait frais , parce que i %\mWij £ m B & r X Jf f l  Htk^WII^JÊmX^^LJmLorso est pratiquement exempt de matières fawwHlMfÉl liMi mi^É^É w_l^ffigrasses. | j^l ij^T^fyMrlSj^Bff^H P^Sj

Si votre santé vous tient à cœur |Éj|M ' f f l Ê .  mBÊ : ^MfiH ^^Set que vous ne voulez pas surcharger votre , l ¦ ^^H B
estomac, vous adopterez Lorso. En raison de : _ B
sa faible teneur en matières grasses, Lorso ' . , '
est facilement digestible et contient pourtant
tous les sels minéraux et toutes les protéines •»'"%„' • * IrSPsidu lait frais. : ^^P^ BSP̂ '"'- » ml M iM
Si vous tenez â conserver votre ligne W 

^ou même à éliminer quelques kilos superflus W 8
— Lorso sera alors le lait idéal pour vous; " m mm
Lorso nourrit bien, mais II nourrit léger. M WË
Si le lait frais ne vous convient pas Pxfral 1111
.Lorso fera alors votre affaire. Lorso est d'un w^*a® mmgoût agréable, il est léger et rafraîchissant. **wS&ïP!!S m wm
Si vous êtes pour l'alimentation moderne m
en donnant la préférence au pain complet, . -^'fmSaux légumes et aux fruits, Lorso ne saurait . m ||§
alors manquer sur votre table. ! \ *̂̂ \V JXR  ̂ S
Si vous buvez peu de lait pp ~ '̂ Ej f

2 * *|̂ *vous apprécierez doublement un des avanta- *̂ ^^^
ffl^^^ ^^^^^^Bges de Lorso: conservé au sec, Lorso se B§iliiiilÉiiS^_Sfi«l %> '"\«-'garde longtemps ... sans frigo. Lorso, dans . ; ^ \ \ % X s Èson pratique emballage, se range tout sim- ^^la _̂^HHHI^^^SSBS3BHÉ29HBHÉ

plement dans le buffet de cuisinel Fr.1.95 250 g = 2,6 litres
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COUTURE
Transformations
Remise à la taille

robes, jupes,
manteaux

PITTELOUD
Temple-Neuf 4

Tél. 5 41 23
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TOUS NOS APPAREILS MIS EN SERVICE SONT NEUFS
compris dans le prix de location :

1 antenne intérieure
ou 1 câble de raccordement
à l'antenne collective

RÉPARATIONS A LA CHARGE DE NOTRE MAISON

S E R V I C E  A D O M I C I L E
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ÈË̂ ^̂ î  Premières rencontres 
entre 

prétendants à la 

Ligue 

B

XAMAX - LANGENTHAL 3-2 (2-1).
MARQUEURS : Merlo (penalty) 9me ;

Guyaz (passe d'Horrisberger) lime ; Amez-
Droz (centre de Serment) Mme, Seconde
mi-temps : Facchinetti (directement sur
coup de coin) 18me ; Gerber (reprise de
volée sur coup de coin) 35me.

XAMAX : Jaccottet ; Th . Tribolet , Gen-
til , Merlo , Paccolat ; L. Tribolet , Rohrer ;
Serment, Amez-Droz, G. Facchinetti , Loch-
matter. Entraîneur : Humpal.

LANGENTHAL : Soldati ; Joss, Jost ; Pe-

Irapai confiant
Après le match , une joie sans mé-

lange régnait dans le vestiaire xa-
maxien. L'entraîneur Pepi Humpal
a néanmoins trouvé un instant  pour
nous dire sa satisfaction :

— Je suis très content de mes
gars , nous a-t-il dit. Us ont , évi-
demment, raté des occasions de
marquer , mais il f a u t  tenir compte
de la grande nervosité qui ré gnait.
Nous avons un dé part positi f  et j' ai
confiance pour les prochains mat-
ches. Samedi , je suis allé voir la
rencontre Zoug - Olten ; j' estim e
que Langenthal est p lus for t  que
ces deux équi pes , qui semblent être
à notre portée. Mais ne vendons pas
la peau de l'ours...

ter, Feurstein , Bûcher ; Horrisberger , Rie-
der , Guyaz, Kilchenmann, Neuenschwander.
Entraîneur : Beck.

ARBITRE : M. Bucheli , de Lucerne.
NOTES : Terrain de Serrières en bon

état. Temps agréable. Vent favorable à
Xamax en première mi-temps. 1500 spec-
tateurs. A la 27me minute de la première
mi-temps, Niederhauser remplace Jost ; Ger-
ber remplace Neuenschwander à la 39me.
Joss, L. Trivolet et Rieder sont avertis en
seconde mi-temps. Coups de coin : 8-5 (4-2).

NERVOSITÉ
Xamax est bien parti . Non seulement il

a enlevé les deux points mais il 1er. a mé-
rités grâce à sa discipline , à la maturité
(les hommes du milieu du terrain, qui
ont su habilement tirer profit de la vitesse
de Serment et de l'opportunisme d'Amez-
Droz, les deux fers de lance de l'équipe
neuchâteloise. Il faut aussi rendre hommage
aux hommes d'Humpal dont la majorité
ont su garder la tête froide au moment où
les esprits commençaient de s'échauffer
dangereusement.

Les matches de promotion se jouent
sous le signe d'une nervosité qu'on ne ren-
contre pour ainsi dire jamais au cours du
championnat et il faut une belle dose de
calme et de discipline pour ne pas perdre
la tramontane. A ce titre, les Xamaxiens
ont de la chance. Ils possèdent une équipe
qui a des faiblesses (Paccolat, Lochmattcr
et Rohrer en première mi-temps) mais

celles-ci sont largement compensées par la
présence de Merlo , qui s'entend fort bien
avec Gentil , au centre de la défense, par
l'intelligence et la subtilité de Facchinetti
pourtant alourdi par les ans, eit par les
énormes possibilités physiques de Laurent
Tribolet, qui est, en quelque sorte , le tigre
dans le moteur xaïuaxicu.

DÉPOUILLEMENT

La principale force (les Neuchâtclois,
hier, fut leur façon tranquille de dévelop-
per le jeu au centre du terraih. Le soin
porté dans la précision des passes et dans
la recherche d'un jeu dépouillé de tout
geste inutile a, en effet , été un élément
déterminant face à une formation qui tom-
ba un peu trop tôt (pour elle !) dans le
football de force et de déblaiement. 11 est
vrai que les Bernois ont eu la malchance
de perdre deux de leurs meilleurs joueurs

au cours de la première mi-temps, ce qui
leur porta un préjudice certain. L'excellent
Guyaz, Horrisberger ct Rieder n'ont pas
reçu, en seconde mi-temps, les balles qui
leur étaient servies précédemment. Mais ne
croyons pas que Xamax ait gagné grâce au
malheur survenu chez l'adversaire. Les Neu-
chàtelois auraient remporté la victoire de
toute façon car ils ont non seulement su
provoquer la chance mais ils ont aussi
saisi cette chance, et ce n'était pas chose
facile dans l'état de nervosité où s'est dé-
roulée cette partie. Les hommes d'Humpal
méritent des éloges pour la manière dont
ils ont maîtrisé la situation et pour la vo-
lonté exemplaire dont ils ont fait preuve
tout au long de ce match difficile. S'ils
continuent de ce pas, la Ligue B est à
leur portée.

F. PAHUD

MOUCHE.  — Sur un centre précis de Serment, Amez-Droz a
plongé et logé le ballon dans les f i l e t s  de Langenthal. C'est le

deuxième but de Xamax.
(Avipress - J.-P. Baillod)

Cantonal aurait pu battre Porrentruy
La vingt-cinquième journée de Ligue B n'a pas apporté d'éclaircissement

C ANTON AL-FORRENTRUY 1-2 (1-0).
MARQUEURS : Ryf (sur renvoi du

poteau après tir de Burri) 19me. Deu-
xième mi-temps : Althaus (passe cle
Lièvre) 16me ; Mazimami (penalty )
36me.

CANTONAL : Gautschi; Paulsson , Cor-
revon ; Schwab, Burri , Goelz ; Rumo,
Monnard , Morand, Savary, Ryf. Entraî-
neur : Zouba.

PORRENTRUY: Woehrlé ; Roth , Laro-
che ; Mazimann , Leonardi , Morand ;

Godi , Althaus, Lièvre, Hoppler, Sylvant.
Entraîneur : Garbani.

ARBITRE : M. Heymann, de Bâle.
NOTES : Stade de la Maladiére.

Temps lourd , vent. Terrain sec. Cinq
cents spectateurs. Cantonal introduit
Morand au centre de la ligne d'atta-
que. Porrentruy rate plusieurs occasions
faciles au cours du match. A la 7me
minute de la reprise, Correvon sative de
la tête sur la ligne. A la 35me, l'arbi-
tre sanctionne une faute de main dou-
teuse de Monnard par un penalty .bien-

venu pour Porrentruy.- Monnard réclame
et se fait avertir. Coups de coin : Can-
tonal - Porrentruy 7-15 (3-6).

IMMÉRITÉ
Porrentruy a remporté deux points

précieux, mais immérités. Pas plus les
Jurassiens d'ailleurs que Cantonal n'ont
mérité une récompense. Preuve en est
que c'est l'arbitre qui a fait pencher

la balance du destin. Ce dernier hési-
tait à désigner le moins mauvais. De
Cantonal que dire ? Vingt minutes du-
rant, il a donné l'impression dc vouloir

gagner . Il le pouvait. Mais le but réussi
a eu pour effet d'installer au cœur et
aux jambes des Neuchàtelois une douce
euphorie dont Porrentruy qui jouait un
match importan t aurait dfi profiter.
Hélas ! Si Cantonal descend en premiè-
re ligue, on se demande (du moins au
vu de ce match) pourquoi les Juras-
siens ne l'accompagnent pas. Ques-

tion de chance ! Autre question : que
sont devenus des Lièvre, Althaus, Syl-

vant ?
MALADRESSE INCROYABLE

C'est avec mélancolie qu 'on les a vus
s'évertuer face à une défense cantona-
lienne sans conviction. Lièvre . et Syl-
vant ont raté des occasions avec une
maladresse incroyable. Le meilleur de
cette équipe ? Morand, qui joue juste,
voit juste, sert des balles en or, avec
une économie d'efforts explicable. Les
hommes de Garbani devront trouver

d'autres arguments pour battre Le Lo-
cle. Une dernière question (puisqu 'on
en est à s'en poser) : que pensent les

qraelques centaines (le spectateurs qui
se sont dérangés d'un match pareil ?
Pauvre football !

Alain MARCHE

H39? swiiëpss
1 Ungarn Schweiz 3 :'/. I
2 Blue Siara ZH St. Gallen 7/j 2r. X

_£ BrDhl SB Thun " 3 :6 ]_
4 Cantonal Porrentruy / -."Sj 2/
5 CM. so Bellinzona 3 'J. (
6 Le Locle-Sp. Aarau • Jl:/ /

"T Moutier Winterthur jjjj ,-: / /
8 Solothurn ' Baden j .- i *
9 Basel Catania Q:}  '$/

10 Laiœanns/ZOrlch Napoli • Q'M I /
11 Servette S'pai Ferrara j X .Jf.2 j>_
12 Young Boys Juvantus Torino Q -, Oj <J
13 Sion •6o Ahead (NUi' &:ffl2/

Somme totale répartie entre les
gagnants : 758,052 fr. ; à chaque
rang (4) : 189,513 francs.

CLASSEMENT DE LIGUE B
Matches Buts

J. G. N. P. p. c.Pts
1. Winterthour 25 17 3 5 52 25 37
2. Moutier 25 15 2 8 46 46 32
3. Bruhl 25 12 7 6 54 31 3i
4. Saint-Gall 25 10 7 8 48 40 27
5. Bellinzone 25 9 8 8 42 30 26
6. Blue Stars 25 11 3 11 51 57 25
7. Thoune 25 10 4 11 38 37 24

Aarau 25 11 2 12 42 41 23
9. Chiasso 25 10 3 12 37 41 23

Soleure 25 9 5 11 33 44 23
11. Le Locle 25 9 4 12 36 38 22

Porrentruy 25 9 4 12 29 42 22
13. Baden 25 6 9 10 33 37 21
14. Cantonal 25 3 7 15 24 53 13

Ctrouge i bien j oué, mois...
(De notre envoyé spécial)

WETTINGEN - ÉTOILE CAROUGE
4-1 (1-0).

MARQUEURS : Beichter (sur centre de
Laupper) 32me. Deuxième mi-temps : Glau-
ser (centre de Dufau) 5me, Gautch (til-
des 20 m) lime, Laupper (sur coup de
coin) 16me, Merlin 18me, Markwalder (tir
des 20 m) 33me.

WETTINGEN : Deck ; Busslinger, Frei-
seis ; Bouvard, Hurzeler, Zeindler ; Mark-
walder, Voser, Biechter , Laupper, Gauch.

ÉTOILE CAROUGE : Parlier ; Zuffe-
rey, Joye, Guillet, Michel ; Chieter, Rickens;
Merlin, Brenner, Richard, Glauser. M. Mey-
lan.

ARBITRE : M. Straessle, de Steinach.
NOTES : Stade de Wettingen, en excel-

lent état. 3600 spectateurs, temps chaud.
A la 44me Dufau entre à la place de
Brenner. Coups de coin : 7-11 (2-8).

MALCHANCE
Sans aucun risque de tomber dans le

chauvinisme, il est possible de regretter la
non-réussite, la malchance aussi qui s'est
abattue sur Etoile Carouge. Comment les
Genevois ont-ils été battus ? Personne ne
le sait. La partie contre Wettingen — équi-
pe combien sympahique d'ailleurs — a
tourné, en quelques secondes, à la démons-
tration. Mais pas de la démonstration
inutile, comme bien souvent on a pu re-
procher aux hommes de Meylan ou de
Garbani , auparavant. Non. Un jeu cons-
truit, ordonné, en un mot, ' un jeu bien
fait , qui a enthousiasmé le public argovien.

Il y avait pourtant une ombre au ta-
bleau combien ensoleillé d'Etoile Carouge.
La mauvaise journée d'un homme : Parlier,
sans réaction aucune.

L'adversaire des Carougeois ne s'est
pourtant pas montré manchot. Mais c'est
une équipe qui joue par à-coups, et qui ,
samedi, a connu une réussite étonnante. A
notre avis, elle ne fait qu 'illusion. On ne
monte pas en Ligue nationale lorsque l'on
peut compter sur deux éléments seulement
— Laupper et Beichter — en plus du
gardien Deck, qui va s'en aller à Grass-
hoppers. Mais ses coups de boutoirs sont
parfois dangereux. On en veut pour preu-
ve les quatre buts réussis.

S. DOURNOW

IMPORTAIT. — _L9Allemand Thimm (9 )  a joué un rôle impôt
tant dans la victoire locloise.

(Avipress - Schneider)

LE LOCLE - AARAU 3-1 (1-0).
MARQUEURS : Bosset (de la tête, sur

passe de Morandi) , 44me. Seconde mi-

temps : Thimm (sur coup franc botté
par Furrer) , 26me ; Gloor, 29me ; Maring
(sur passe de Thlmm), 40me.

LE LOCLE : Biaggi ; Hotz, Veya, Jœ-
ger , Diethlin ; Kernen, Haldemann ; Mo-
randi , Thimm, Furrer, Bosset. Entraî-
neur : Kernen.

AARAU : Borrini ; Stehrenberger, Gra-
ber , Luthy, Bseni ; Delevaux, Stiel ; Kei-
ser, Leimgruber, Schmid, Gloor. Entraî-
neur : Burgler.

ARBITRE : M. Buhlmann, de Berne.
NOTES : Stade des Jeannerets rendu

glissant par la pluie, qui cessera en
deuxième mi-temps. 1000 spectateurs.
Qualité du match : moyenne. Maring
prend la place d'Haldemann à la 44me
minute. Coups de coin : 16-5 (11-3).

Sous la pluie de la première mi-temps, les
Loclois ont enfin montré ce dont ils sont
capables lorsqu'ils veulent jouer et que le
gain du match est nécessaire. En effet, c'est
au cours de cette période de jeu , constam-
ment dominée par les joueurs locaux, que la
victoire s'est petit à petit dessinée. Et si
Aarau n'a encaissé qu 'un seul but dans cette
période , c'est un peu à la maladresse des
Loclois, mais beaucoup aussi à leur gardien
qu'ils le doivent. Il faut dire, cependant ,
qu'à part le gardien. Borrini, personne n'est
ressorti du lot de l'équipe. Par contre, pour
ce match capital pour eux, les Loclois ont
tous travaillé- d'arrache-pied et chacun a pris
part à la victoire. Nous avons enfin vu des
hommes déterminés qui attaquaient les balles
et qui surent s'approprier une victoire mé-
ritée. Pad.
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MOUTIER-WINTERTHOUR 2-1 (1-1),
MARQUEURS : Schafter (centre de

Vœlin) 14me. Rufli (effort personnel)
33me. Deuxième mi-temps : Schindelholz
(centre de Blasevic) 21me.

MOUTIER : Schorro ; Steinmann, Fank-
hauser, Joray, Kammer ; Eyen, von Burg ;
Schindelholz, Schafter, Blasevic, Vœlin.
Entraîneur : Fankhauser.

WINTERTHOUR : Forrer ; Kehl, Kas-
par, Odermatt, Flehr ; Dimmeler ; Heer,
Hans, Rufli, Rudinski, Allemann. Entraî-
neur : Hussy.

ARBITRE : M. Coutaz de Genève.
NOTES : terrain de ChalUères, en ex-

cellent état. Temps idéal, sans soleil. 2200
spectateurs. Qualité du match : bonne.
A la 32me minute de la première mi-
temps, Eyen manque la réalisation d'un
penalty. A la 43me minute Rudinsky est
remplacé par Kiestler. A la 34me minute
de la seconde mi-temps, un tir de Vœlin
aboutit sur le montant. Coups de coin :
7-6 (4-1).

Moutier a f a i t  preuve hier d' une vita-

lité remarquable . On relèvera l'aisance
avec, laquelle les Jurassiens se sont
rendus maîtres du centre du terrain.
Blasevic a produit une excellente im-
pression tant par ses interventions judi-
cieuses que par ^ies attaques rondement
menées avec Vœlin . Ce dernier , très à
l'aise sur ce terrain sec, a p lus d' une
fo is  déjoué la vig ilance des arriéres
zuricois. Joray, maitre inoontesté de la
défense  prévàtois e, « organisé son camp
de façon remarquable , et peu de. balles
ont échapp é à son contrôle. Winter-
thour, pour sa part , a laissé une bonne
impression , tant par sa mobilité, que
par sa rap idité. R u f l i  a été l'élément
le p lus dangereux. Toutefois les Prévô-
tois jouant for t  bien le hors-jeu, l' e f -
f icacité de l' attaque zuricoise devenait
toute relative. Moutier , mis à part
une certaine p ériode en seconde mi-
temps , a joué ,  selon sa valeur. Pour
la première fo i s  peut-être , il a prati qué
un jeu aéré . Ainsi , la balle a circulé
librement , transmise par des joueurs
occupant bien leurs positions. P.C.

Aucun point pour les équipes suisses dans la coupe des Alpes

SÉLECTION LAUSANNE / ZURICH -
NAPLES 0-4 (0-3).

MARQUEURS : Altafini, 6me, 43me,
45me. Deuxième mi-temps : Oriando, 2me.
' SÉLECTION LAUSANNE/ZURICH :
Kunzi ; Morgenegg, Hunziker ; Fuchs, Brod-
mann, Polencent ; Bonny, Martinelli, Ker-
khoffs, Sturmer, Winiger. Entraîneurs : Rap-
pan et Maurer.

NAPLES : Cuman ; Adorni, Gatti, Stenti ,
Pansanato ; Emoli, Cane, Altafini, Oriando,
Sivori, Bean. Entraîneur : Pesaola.

ARBITRE : M. Carminati de Milan.
NOTES : Stade olympique. Belle soirée.

10,000 spectateurs. Qualité du match : bon-
ne. En deuxième mi-temps, Emoli cède sa
place à Montefusco, Winiger l'imitant au
profit de Meyer, à la 23me minute.

Voir Naples ct mourir... de rire. Un pe-
tit âne, vêtu de bleu, fit plusieurs fois
le tour du terrain, entrant soigneusement
dans les buts. Puis, possesseur de la balle,
au milieu du terrain, Sivori ne se gêna
pas pour changer de cuissettes. Plus la
partie avançait, plus la supériorité italienne
tendait aux jongleries, clowneries, et effets
faciles, (levant des garçons valant en temps
normal plus que ça. Autant la rencontre
avec Milan avait été sérieuse, classique,
de bon ton , autant celle de samedi fut
débraillée, vul gaire sous certains aspects,
tout en restant bonne.

Naples a gagné trop facilement. Premier
but, tir entre les jambes de Kunzi. Le
deuxième, erreur monumentale dc Fuchs,
perdant la balle sur Altafini. Le troisième,
quelques secondes plus tard , surprit la dé-
fense encore à discuter le coup. Deux buts

bêtes, à deux minutes de la pause, un au-
tre des la reprise, soit trois buts en au-
tant de minutes , la farce tournait court.
Victoire à bon compte, mais méritée, une
équipe de la valeur de celle de Naples
ne pouvant être contenue dans I'à-peu-prcs.
La deuxième mi-temps se déroula dans la
fantaisie, pour la grande joie de la colo-
nie italienne. On aurait souhaité plus de
rigueur tactique chez les Suisses, davantage
de réussite dans les tirs souvent excellents
de Sturmer, Kerkhoffs ou Martinelli et
alors Naples aurait dû s'employer plus à
fond , en servant le football et non en amu-
sant la galerie.

A. EDELMANN-MONTY

Servette-Spal:
eu petit football

SERVETTE - SPAL 1-2 (0-0).
MARQUEURS : Deuxième mi-temps :

Tacelli (après deux renvois de la défense)
17me ; Crippa (passe de Muzzio) 3Orne ;
Conti (renvoi de la défense) 41me..

SERVETTE : Scalena , Haymoz, Mocel-
lin ; Makay, Martignago, Kaiserauer ; Con-
ti, Schnyder , Nemeth, Vonlanthen, Daina.
Entraîneur : Leduc.

ARBITRE : M. Dienst, de Bàle.
NOTES : Stade -de Saint-Jacques : terrain

en excellent état. Beau temps, chaud ; 7000
spectateurs. A la 35me minute, remplace-
ment de Zimolo par Crippa. A la lime
minute de la seconde mi-temps, tir de
Muzzio sur le montant et à la 40me mi-
nute, essai de Makay sur la transversale.
Coups dc coin : 5-7 (3-2).

Spal a gagné et le public n'en deman-
dait apparemment pas davantage puisqu 'il
fit aux vainqueurs une ovation chaleureuse
et bruyante. Il manifesta d'ailleurs son en-
thousiasme durant tout le match. Mais le
football présenté par les deux équipes n'en
méritait pas autant. Du petit football , en
réalité : les vacances quoi ! Servette manqua
de voloné. Ça n'étonnera personne. Ce
match ne paraissait pas l'intéresser outre
mesure. Spal ne lui fut supérieur que par
la _ vigueur et ça valait vraiment un but
d'écart. A Servette , le meilleur attaquant
fut Kaiserauer : c'est tout dire. G. C.

Bieniae mauvais
ei seconde mi-temps

BIENNE-ADO LA HAYE 3-5 (2-0).
MARQUEURS : Graf , 37me ; Matter ,

38me. Deuxième mi-temps : Aarts (pe-
nalty), Sme ; Maassen, 12me ; Leu,
25me ; Aarts, 33me ; Maassen, 35me ;
De Zoete , 43me.

BIENNE : Tschannen ; Treuthardt ,
Matter ; Gnaegi , Meier , Lusenti : Ren-
fer ' I, Saxer , Châtelain , Graf , Wernlé.
Entraîneur : Sobotka.

ALDO LA HAYE : Thie ; Van den
Buch , Villerius ; Mansfeld, Vos, Jochen;
De Zoete, Heynen, Van Mlert, Maassen,
Aarts.

ARBITRE : M. Scheurer, de Bettlach .
NOTES : Terrain de la Gurzelen en

excellent état. Temps doux. 3000 spec-
tateurs. Qualité du match : moyenne.
En seconde mi-temps, Leu prend la
place de Lusenti , Pas , celle de Heynen.
Coups de coin : 4-5 (3-4).

ÉLAN DONNÉ
Après quel ques minutes de foo t -

ball p laisant , les Biennois connurent
une occasion de marquer par Châte-
lain* Mais , après cette simp le escar-
mouche, les Hollandais prirent un
assez net ascendant sur leurs adver-
saires. I ls  ne purent pas obtenir de.
liai , mais envogèrent , à d é f a u t , deux
balles sur la barre transversale. Et
c'est nettement contre le cours du je u
(pue les Biennois prirent l' avantage.

En seconde mi-temps, l' arbitre ac-
corda un penal ty  imag inaire, peu t-
être en signe de compensation t Tou-
jours est-il que cette fau te  d' arbitra-
ge coupa l'élan des Biennois, qui du-
rent bientôt concéder l'égalisation.
C' erit à une nouvelle erreur de
M . Scheurer que Bienne dut de re-
prendre l' avantage.  La joie f u t  de
courte durée , puisque dans le der-
nier quart d 'heure , les visi teurs pa r-
vinrent à marquer trois buis.  I.e ré-
sul tat  f i n a l e m e n t  néga t i f  est dû pour
une part ù une très mauvaise, seconde
mi-temps des Biennois et aux graves
erreurs dc M. Scheurer , qui faussa  le
déroulement de la rencontre .

J .-P. G.

Match li©y!eyjc au Wankdorf
YOUNG BOYS - JUVENTUS 0-2 (0-0).
MARQUEURS : Deuxième mi-temps :

Dell Omodarne (16me et 43me).
YOUNG BOYS : Fischer ; Meier , Tho-

mann, Wuthrich, Butzer , Hofmann , Gruni g ;
Muller, Lehmann , Theunissen, Schultheiss.
Entraîneur : Merkle.

JUVENTUS : Anzolin ; Gori. Castano ;
Casati, Sarti ; Mazzia ; Dell Omodarne , Da
Costa, Traspedini, Cinesinho, Menichelli.

ARBITRE : M. Sbardella , de Rome.
NOTES : Stade du Wankdorf , temps

idéal, terrain en excellent état. 13,000 spec-
tateurs. Manquent chez les visiteurs Leon-
cini, Salvadore, Bercellino et Del Sol. Young
Boys aligne Muller , de Sain t-Gall , dont il
6-6.
est question d'un transfert. Coups de coin :

HEUREUSEMENT
Match houleux qui faillit se terminer mal.

Les incidents qui marquèrent la partie dans
la première période, ainsi que les bagarres
qui éclatèrent dans le public furent do
ceux qu'on essayera d'oublier vite. La ren-
contre, dans ces conditions, ne tint pas
ses promesses. Heureusement que la se-
conde mi-temps, qui permit aux profession-
nels italiens de prendre la mesure de leurs
adversaires , vit Ies formations se calmer.

SUPÉRIORITÉ TECHNIQUE
La victoire de Juventus est méritée, en

ce sens qu'elle reflète une supériorité tech-
nique indiscutable et de meilleures occa-
sions de but. N'empêche que les visiteurs
ont déçu, car on attendait d'eux un football
plus coulé et mieux construit. Young Boys
a fourni une bonne partie . Mais comme
Theunissen fut impitoyablement marqué, les
Bernois ne parvinrent pas à concrétiser leur
domination territoriale en seconde mi-temps.

W. K.

Pour avoir couru plus
M
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Le champion neuchàtelois de 2me Ligue
a tenté sa chance hier au Bois-Gentil

MALLEY - BOUDRY 3-0 (1-0).
MARQUEURS: Volery (20me) . Deuxiè-

me mi-temps : Auberson (18me), Mon-
ney (29me).

MALLEY : Anker ; Pethoud , Curty ;
Tuppinger , Duoret , Meylan ; Auberson,
Monney, Volery, Hartmann, Bachmann.
Entraîneur : Gely.

BOUDRY : Burgl m ; Gilliard, Bur-
gl II ; Charssot, Burgl I, Locatelli ;
Kâhr, Fontana, Falcone, Ritzmann, Ruch.
Entraîneur : Ritzmann.

ARBITRE : M. Bulliard , de Broc (bon).
NOTES : Terrain du Bois-Gentil au

sol sec Temps chaud. 800 spectateurs.
Qualité du match : moyenne. Après
vingt-cinq minutes de jeu . Schlegel rem-
place le Boudrysan Gilliard. A l'ultime
seconde du "match, une balle en cloche
de Monney retombe sur la barre. Coups
de coin : 6-5 (2-2).

TACTIQUE DANGEREUSE
Pour l'ascension en première Ligue, Bou-

dry a fait ce qu'il a pu face à des Malley-
sans volontaires et désireux d'empocher l'en-
jeu. D'emblée , les Neuchàtelois s'appuyèrent
sur une subtile mais dangereuse tactique (le
hors-jeu ct si les Vaudois s'y trompèrent
souvent , à d' autres reprises le gardien Burgl
se trouva seul face à l'adversaire. Après
quelques beaux tirs de Falcone ct de Ritz-
mann , la partie tourna en favçur du fu tur
vainqueur. Une heureuse mais superbe re-
prise dc volée de Volery ouvrit _ la brèche.
Par contre , Ruch , qui avait éliminé la con-
currence , vit son tir dévié en coup de coin ,
alors que l'égalisation était à sa portée. La
contre-attaque amena le deuxième but vau-

© Devant 100.000 spectateurs à Sao-Paulo,
le Brésil a battu le Pérou par 4-0 (2-01.
Les buts ont élé marqués par Lima (2),
Pelé, sur penalty et Parana.
O A Montevideo , la sélection uruguayenne
a battu Penarol par 4-2. Le match fut
acharné et deux joueurs de la sélection na-
tionale ont été expulsés.

dois. Sursaut de Boudry, mais Malley était
le plus fort techniquement et physiquement.
Match agréable , avec de bonnes choses , mais
lacune tactique chez Boudry, Fontana ne
remp lissant en rien les devoirs de sa charge.
Il y avait pourtant un gros coin de terrain
à occuper facilement mais en bougeant. Pour
avoir couru plus, Malley a gagné.

A. EDELMANN-MONTY

Bulle - Assens (M
Assens, qui fut déjà durant une saison

pensionnaire cle la première Ligue, a fait
une entrée surprenante clans sa poule en
s'imposant à Bulle par 1 à 0. Cette vic-
toire ne fait guère l'affaire des Fribour-
geois, qui auraient mérité le partage des
points. La rencontre s'est jouée dans un
climat de tension, devant environ 1500
spectateurs. Trois buts (dont deux de
Bull'e) ont été annulés normalement par
un arbitre Impeccable. Le seul but vala-
ble de la partie a été marqué par C.
Chambettaz , à un quart d'heure de la
fin.

Bâle a dominé en vain
BALE-CATANE 0-1 (0-1).
MARQUEUR : Fanello (centre de la

droite), 3me.
BALE : Kunz ; Kiefer , Pfirte ; De-

cker , Michaud , Stocker ; Vetter , Konrad ,
Hauser , Benthaus, Frigerio. Entraîneur :
Benthaus

CATANE : Vavassori ; Buzzacchera ,
Imperi ; BIcchierai , Pucclnl, Pierobon ;
Calvanese, Landonl, Petronl, Christen-
sen, Fanello.

ARBITRE : M. Huber , de Thoune.
NOTES : Match joué après Servette-

Spal. A la 22me minute , Frigerio —
souffrant d'une blessure d'entraînement
— cède sa place à Hollenstein. D'autre
part , Calvanese sort à la 30me de la
seconde mi-temps et c'est Rossetti qui
le remplace. Coups cle coin : 2-4 (0-1).

L'ABSENCE DE BENTHA US
Bâle et Catane sont moins bien

classés que Servette et Spal dans tes

champ ionnats nationaux. Catane se-
ra même relégué à la f i n  de cette
saison. Cependant , leur rencontre n 'en
f u t  pas moins beaucoup p lus vive ,
beaucoup plus  attrayante que celle
qui l'avait précédée.  Par son jeu di-
rect et précis , Catane imprima à ce
match un rythme élevé. Techni que et
volonté égales , mais progression beau-
coup p lus lente chez les Bàlois. Bles-
sé au genou , Benthaus n'était pas
l'homme ù donner à la ligne d'atta-
que l'impulsion qui était nécessaire
pour passer une défense rap ide et
concentrée. Avec le temps , à l' usure
pour ainsi dire , Bàle s 'assura une su-
p ériorité territoriale incontestable et
son in f luence  se développa au rebours
de celle de Catane qui se mit très
tôt ù préserver son avantage. Il te
préserva adroitement et il ne donna
vraiment jamais l'impression d'être
pris de court en dép it des nombreu-
ses attaques qu 'il dut subir.

G. C.

SION-DEVENTER 2-4 (1-2).
MARQUEURS : Besson . 19me ; Wues-

terfeld. 24me ; Strick , 32me. Deuxième
mi-temps : Wuesterfeld , 46me ; Ressel ,
38me ; Bosson , 45me.

SION : Grand ; Jungo. Roesch , Ger-
manier , Delaloye ; Toffol , Stockbauer ;
Sixte, Desbiolles, Elsig, Bosson. Entraî-
neur : Bosson.

ARBITRE : M. Grassi, de Movazzano.
NOTES : Parc des sports. Pelouse en

bon état . Température agréable. Mille
deux cents spectateurs . Sion Joue sans
Quentin et Vidinic . En seconde mi-
temps. Plccct prend la place de Grand
et Perroud celle de Desbiolles. Coups
de coin : 7-1 (4-0) '.

Sion a f a i t  bonne f i gure; mais tes
Hollandais de Deventer ont évolué
une classe au-dessus. Cela tourna
même, à certains moments, à la dé-
monstration. Avec un système de jeu
un peu insolite : 5-2-3, les visiteurs
ont donné bien du f i l  à retordre à
des défenseurs  qui. ne savaient p lus
à quels saints se vouer. L'arme prin-
cipale , de Deventer résidant de fa i t
dans la contre-attaque , menée p rin-
ci pa lement  par tes arrières latéraux
et les demis-ailes .  A j o u t e z  à cela nue
bonne techni que et un gabarit im-
pressionnant , et cela donne un tout
f o r t  homogène . Les Sédunois de leur
côté f i ren t  ce qu 'ils purent , Bosson
se mettant particulièrement en évi-
dence. Int.

Sion surclassé

• 
DÉTENTEUR

de la coupe d'Italie

JUVENTUS
et ses vedettes aux Charmilles

mercredi 8 juin, à 20 h 45, contre

pour la seconde journée de la
COUPE DES ALPES
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<; S - Banc d'essai Sochaux |

POURQUOI LA 404 A INJECTION EST-ELLE UNIQUE ? 1
!•
j! S
| En premier lieu par son moteur a injection conception, conservant le même visage |
;. d'essence. C'est la seule voiture moyenne pour la plus grande satisfaction de ses |
j! équipée d'un 4 cylindres avec- pompe à propriétaires, donc toujours jeune et tou- «;
<; injection. Cela se traduit par des perfor- jours élégante. La 404, à injection ou à |
;; mances éblouissantes et une économie de carburateur, est le modèle le plus vendu en |
jl carburant, et par une étonnante souplesse. Suisse au-dessus de fr. 10000.-. Unique, • < >
^ Avec seulement 8,24 CV à l'impôt, pour elle l'est également par ses agréables <;
j. 96 CV SAE de puissance, une vitesse de freins thermostables assistés par Hydrovac, S
j! pointe supérieure à 160-km/h et surtout très souples et d'une puissance surpre- j!
<; des accélérations foudroyantes, le rende- nante. - 5
;; ment de cette voiture vraiment écono- <;
',', mique est extraordinaire. Son succès en L'injection est livrable sur Limousines ;;
!> , Suisse est total. Grand Tourisme et Super-Luxe. Ne man- ', '.
<; Elle est unique aussi parce qu'elle est jus- quez pas de faire un essai sans engage- #
? tement une 404: voiture sérieuse dans sa ment de la 404 à injection. £
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j! Venez la voir et l'essayer sans engagement auprès de l'agent PEUGEOT «[
j; depuis 193 1 pour les districts de Neuchâtel, Boudry, Val-de-Ruz ef Val-de- ;!
', '. Travers (à Fleurier : Garage Lebet) _ j
j i |
\\ J.-L. SEGESSEMAN & ses Fils, Garage du Littoral pierre-à-tai si I
j! Neuchâtel — Tél. 5 99 91 — Début rouie des Falaises ;•
j ; Succursale : GARAGE DES GOUTTES-D'OR, à 200 m de la plage de Monruz '{',
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0- , Le transistor Colette coûte 3')S francs. ;B| y\( Ltr ierde montage auto en plus ) SI . y
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C'est un «portable» parce qu 'il est muni d'une poignée
et qu 'il ne pèse que 3,6 kg. Mais si vous le trouvez trop
lourd ou trop léger , nous pouvons vous proposer 21
autres modèles qui sont aussi transportâbles (d'un bout
à l'autre de votre appartement , en vacances, dans votre
auto), et qui reçoivent les émetteurs les plus variés. (Deux
gammes d'ondes pour notre plus petit transistor, sept J
pour le plus grand.)

Vous pouvez donc emporter votre Colette où vous
voulez. Vous pouvez aussi l'utiliser avec d'autres appa-
reils (enreg istreur magnétique, tourne-disque, magnéto-
phone à cassette). Il fonctionne à volonté sur écouteur
ou sur haut-parleur.

Mais ce transistor portable , vous le payez aussi un
prix supportable : 398 francs. Si ce prix vous semble
insupportable , ou si au contraire vous pouvez supporter
un prix plus élevé, nous avons à vous proposer 21 prix
différents , correspondant à nos 21 modèles. Car il faut L
que vous puissiez vous offrir un transistor qui réponde
exactement à vos désirs et à vos possibilités. Qui soit
portable et supportable.

Comprenez-vous maintenant ce qui rend si avanta- - •
geux pour vous nos transist ors et nos prix?

C'est leur nombre et leur variété.
Si une grande maison comme Philips n'avait pas cette

impressionnante gamme de transistors à vous offrir , ce
serait vraiment insupportable. I PHIUPS I - "
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vous offre tous les avantages
d'une assurance-maladie moderne
et efficiente :

— Durée très étendue et droit immédiat aux prestations dans toutes les
branches d'assurance

— Aucune prime supplémentaire pour l'assurance-para lysie, pour les
prestations en cas d'accouchement, en cas d'accident, en cas de
tuberculose et pour l'indemnité au décès i|

— Assurance familiale spécialement avantageuse (avec réduction des È
cotisations à partir du 3me enfant) i

— Etendue du rayon d'activité à toute la Suisse avec sections dans j
chaque localité importante

— Assurance des patients privés
— Conditions avantageuses d'assurance pour la main-d'œuvre étrangère ;•:¦
— Conditions intéressantes pour assurances collectives

Nos branches d'assurance : Prestations complémentaires en cas
Soins médico-pharmaceutiques (médecin d'hospitalisation (indemnité journalière

et médicaments) lors de séjours à l'hôpital) |
Indemnité journalière Frais de traitement hospitalier . j i
Indemnité journalière à paiement différé > |

Nous restons avec plaisir à votre disposition pour vous fournir toute information comple- ;
menta ire. _ t \

Veuillez simplement vous adresser à la section de votre lieu de domicile ou à l'administration j !
de la section à Neuchâtel, 28, faubourg de l'Hôpital, téléphone (038) 5 14 59. ç]

GRUTLI, la Caisse-maladie pour vous et votre famille !
Administration centrale : 3000 Berne, Effingerstrasse 64. Tél. (031) 25 42 22. j



La Suisse fait honorable ligure
^̂ SES1 Avant-dernier e&ameia avant les championnats du monde

(DE NOTRE ENVOYÉ SPÉCIAL)
Ce match, très curieux , qui pouvait pas-

ser pour un ultime examen pour deux équi-
pes participant au tour final de la coupe
du monde, s'est achevé à l'avantage des

hommes de Lajos Baroti. Les deux Forma-
tions avaient à peu près les mêmes pro-
blèmes à résoudre. Un certain climat d'in-
sécurité consécutif à une longue période

de préparation — les Hongrois n'avaient-
ils pas joué près de 19 matches d'entraî-
nement ? — régnait dans le camp hongrois,
les résultats enregistrés dernièrement ayant
laissé une impression assez mitigée. En ef-
fet, l'équipe de Hongrie a réussi un match
nul face à la Pologne ct elle n'est pas
allée perdre en Yougoslavie. . Quant à
l'équipe suisse, on attendait la confirmation
d'une brillante seconde mi-temps devant
l'URSS.

Que nous a, en fait , apporté cette ren-
contre du Nepstadion ? On en est toujours
au même point. La Hongrie, encouragée
par une réussite qui lui valut deux buts
en une minute trente à la fin dc la pre-
mière période, se déchaîna lors des pre-
mières minutes dc la seconde et en fit
voir de toutes les couleurs à une formation
suisse qui se « cherchait » visiblement et
qui n'avait absolument pas résolu des pro-
blèmes défensifs dus à l'adoption d'un mar-
quage individuel pour les deux arrières
latéraux et d'un marquage de zone bien
approximatif pour les deux joueurs du
centre dc la défense. Par la suite, après
l'introduction de deux joueurs frais dans
la ligne d'attaque, Vuilleumier et Kunzli,
ct Kuhn venant beaucoup plus soutenir
la ligne d'attaque que ne l'avait fait
Baeni en première mi-temps, on eut, par
moments, d'excellentes actions de l'équi-
pe helvétique. Ces dernières démontraient
une fois de plus que lorsque les appuis se
créent, lorsquo le jeu collectif fait florès,
les joueurs suisses peuvent rivaliser avec
n'importe quelle autre équipe européenne.
Les occasions de marquer naquirent de
cette période faste et, à la 22me minute
de la seconde mi-temps, Kuhn , en posi-
tion d'av'ant-cenfrc — ce qui démontre les
qualités exceptionnelles de résistance et de
« vista » de ce joueur — se lançant sur

une longue passe oblique de son camarade
Baeni, parvint à tromper le gardien Szent-
inihalyi , obtenant par là-même un but
d'honneur cent fois mérité. En effet, si les
Hongrois étaient parvenus, grâce à une
période « centrale » du match, qui dura
environ vingt minutes, à désorganiser com-
plètement notre défense, ce furent peut-
être les Suisses qui bénéficièrent de la
meilleure occasion de marquer, quatre mi-
nutes avant la mi-temps, soit au moment
où Hertig se présenta presque seul devant
Szentmihalyi mais préféra passer la balle
à un coéquipier plutôt que dc tirer.

Finalement, cet avant-dernier examen dc
l'équipe suisse aura permis au comité de
sélection dc soigner certains détails qui res-
taient encore à régler. On s'est rendu comp-
te, par exemple, que Tony Allemann, qui
va revenir dans le pays la saison prochaine,
n'avait plus sa place dans une équipe qui
vaut par ses éléments jeunes. C'est sur
cette jeunesse qu'il convient dc s'appuyer
pour aller en Angleterre faire une campa-
gne qui pourrait bien, si l'on persiste selon
la méthode de la seconde mi-temps de Bâle
ct si l'on s'en tient à certains aspects de
la deuxième mi-temps de Budapest, nous
valoir de très grandes satisfactions.

Daniel TEYSSEIRE
DOMMAGE.  — Prosperi n'a pas montré le calme qu'on est en

tirait d'attendre d' un granit gardien.

Très nette domination des Magyars
HONGRIE - SUISSE 3-1 (2-0).

HONGRIE : Szentmihaliy ; Kaposzta , Mes-
zoly, Sipos, Sovari ; Mathesz, Rakosi ; Bene,
Albert , Farkas, Fenyvesi.

SUISSE : Prosperi ; Fuhrer, Stierli, Leim-

gniber , Schneiter ; Breni, Durr ; Allemann,
Kuhn , Quentin, Hertig.

MARQUEURS : Farkas, 43me ; Bene,
44me. Deuxième mi-temps : Bene, 20me ;
Kuhn , 24me.

ARBITRE : M. Campanati (Italie).
NOTES : Stade du Nepstadion à Buda-

pest. 30,000 spectateurs. En seconde mi-
temps, Vuilleumier prend la place d'Alle-
mann, alors que Kunzli prend celle de
Kuhn, lui-même prenan t celle de Durr en
ligne intermédiaire.

Dès le début , les Hongrois prenaient l'ini-
tiative des opérations , mais sans pouvoir
conclure leurs actions. A la 4me minute,
Kuhn donnait à la Suisse sa première occa-
sion , sur laquelle Allemann obtenait un coup
de coin. Regroupés en défense, les Suisses
passaient quelques mauvais moments, en rai-
son de la nervosité de Prosperi , qui interve-
nait à contre-temps sur deux centres, puis
qui laissait à Schneiter le soin de dégager
sur la ligne. Les deux équipes obtenaient
ensuite chacune un coup de coin, qui était
tiré en vain. A la 15me minute , Prosperi in-
tervenait du poing sur un tir de Fenyvesi.
La reprise d'Albert passait à côté. A la
23me minute, Prosperi boxait difficilement
un coup de coin cle la droite, mais il faisait
preuve d'un excellent réflexe sur la reprise
de près de Farkas.

Au fil des minutes, le gardien luganais
retrouvait heureusement son assurance et il
le montrait à la 30me minute sur le troi-
sième coup de coin du match tiré par les
Magyars. Peu apres^ un mouvement clu trio .
Allemann - Quentin - Hertig aboutissait à
un quatrième coup dc coin pour la Suisse.
Tour à tour , Hertig pour la Suisse, sur un
« cadeau » de Meszoly, puis Farkas et Feny-
vesi pour la Hongrie, manquaient des occa-
sions de but et se faisaient siffler par le

public. A la 43me minute, sur le septième
coup de coin des Hongrois, la balle passait
d'Albert à Farkas. Ce dernier ne laissait au-
cune chance à Prosperi. La balle était à
peine remise en jeu que Durr la perdait au
profit de Bene. Celui-ci faisait un numéro
de virtuosité technique devant Stierli et
Schneiter qu 'il dribblait avant de battre
Prosperi à bout portant. Le repos survenait
ainsi sur le résultat de 2 à 0 en faveur des
Hongrois.

BUT SUISSE
En seconde mi-temps, encouragés par leur

double succès de la fin de la première pé-
riode , les Hongrois installaient un véritable
siège devant les buts suisses. Par moments,
le match tournait alors à la démonstration
pour les Magyars qui se créaient quelques
excellentes occasions de but. Rakosi en trans-
form ait une, mais l'arbitre l'annulait pour
faute préalable sur Prosperi. Vuilleumier, qui
s'était échappé en solitaire , était ensuite de-
vancé par la défense hongroise. Puis Hertig,
après un échange de balle avec Vuilleumier,
échouait d'un rien sur Szentmihaliy. A la
65me minute, Bene partait à la limite du
hors-jeu sur une passe en profondeur et il
ne laissait aucune chance à Prosperi. A la
69me m inute, les Suisses pouvaient enfin sau-
ver l'honneur sur contre-attaque. De Bœni, la
balle passait à Kuhn qui tentait sa chance
en position d'ailier gauche. Le gardien hon-
grois ne pouvait rien faire contre son tir.

Les Hongrois reprenaient l'initiative des
y opérations, mais sans pouvoir empêcher les
' Suisses de lancer quelques contre-attaques,

notamment par Kunzli et par Quentin. La
fin du match était placée sous le signe de la
monotonie, entrecoupée seulement par des
coups de tète de Vuilleumier et d'Albert qui
ne pouvaient surprendre les deux gardiens.

La France a bien débuté à Moscoy
L'équipe de France a largement satsifait

ses quelque 500 supporters qui se trou-
vaient dans l'immense stade Lénine à Mos-
cou, stade comble d'ailleurs , en obtenant ,
devant l'URSS, un match nul d'autan t
plus méritoire qu 'au départ , on ne lui
accordait guère de chances de victoire . Les
footballeurs français, au cours d'un match
serré, mené presque constamment à un
rythme soutenu, ont tenu la dragée haute
à leurs rivaux et le match nul qu 'ils ont
obtenu ne se discute pas. Si, dans l'en-
semble, les Soviétiques ont dominé territo-
rialement et se sont assuré le plus souvent
le contrôle de la balle, les Français n 'ont
jamais été surclassés, même en seconde mi-
temps, où la pression soviétique fut des
plus vives.

Admirable de vaillance et de ténacité , la
défense française réussit à faire front aux
violents assauts des Russes. Si elle connut
un certain fléchissement, après environ une
heure cle jeu (ce qui permit , en l'espace
de trois minutes, aux Soviétiques de re-
dresser la situation compromise et cle pren-
dre l'avantage) , elle se ressaisit rapidement.
Dans les dernières minutes du match , les
Français trouvèrent encore suffisamment de
ressources pour contre-attaquer et obtenir
ainsi l'égalisation . Buts cle Blanchet , Gondet
et Bonnel pour les Français et Metreveli ,

Banichewski et Tchislenko pour les Rus-
ses.

URSS : Bannikov ; Ponomarev , Tcherter-
nev , Afonine , Danilov ; Voronine , Sabo :
Metreveli , Malafeev , Banichewski et Tchis-
lenko.

FRANCE : Eon ; Djorkaeff , Artelesa.
Budzinski, Chorcla ; Bosquier , Bonnel ; Blan-
chet , Gondet , Herbin et Flausser.

BUDAPEST. — Au cours d'une réu-
nion d'athlétisme, le Hongrois Vilmos Var-
ju a amélioré le record d'Europe du lan-
cement du poids en réalisant un jet de
19 m 62. Lors de la même réunion le
Suisse Urs von Wartburg a lancé le ja-
velot à 75 m 28.

LANGENDORF. — La 44mc édition du
Tour cycliste Nord-Ouest a été remporté
par l'Allemand Oldenburg devant l'Italien
Ferrari.

MARTIGNY. — C'est avec plus de qua-
tre minutes que le Sierrois Kurt Baumgart-
ner a remporté la course cycliste de côte
Martigny - Super-Saint-Bernard. Le second
est le Genevois Vifian.

Beau succès de Fontainemelon
Fin du championnat de première Ligue

FONTAINEMELON - BERTHOUD 4-1
(2-1).

MARQUEURS : Ritschard lime ; Hon-
ger 12me ; Andréanelli 39me. Deuxième
mi-temps : Wenger 3me et 41me.

FONTAINEMELON : Etienne ; Aubert,
Edelmann, Tribolet , Auderset ; Jendli , An-
dréanelli ; Simeoni, Veuve, Ritschard, Wen-
ger. Entraîneur : Mandry.

BERTHOUD : Brandt ; Schoder , Semann ;
Ramseier, Muhlebach, Burri ; Zimmermann,
Morf , Hœnger, Lehmann, Dysli. Entraî-
neur : Eich.

ARBITRE : M. Despond, de Lausanne.
NOTES : Terrain en bon état . Temps

agréable. 250 spectateurs.

EFFICACE
Fontainemelon a terminé la saison en

beauté et c'est Berthoud qui en a fait les
frais. Pourtant, tout n'alla pas sans mal ,
surtout au cours de la première mi-temps
pendant laquelle les Bernois firent illusion.
11 fallut, même, toute l'ardeur des atta-
quants locaux pour s'approprier un maigre
avantage à la pause. Par la suite, il en

alla tout autrement et les hommes de Man-
dry s'adjugèrent définitivement l'avantage
par deux belles réussites de Wenger.

Ko.

Motta distance la plupart de ses a dversaires
EHBSB i ̂ e ^our d'Italie s'est-il joué samedi entre Riva dei Garda e t Levico Terme ?

Gianni Motta a mis à la raison ses
principaux adversaires, samedi, dans la
première des quatre étapes dolomiti-
ques du Tour d'Italie, qu 'il a remportée
devant l'Espagnol Julio Jimenez, qui
demeure son rival le plus dangereux.

MAURER. — On Va revu aux
premières places, hier.

(Téléphoto A.P.)

Le jeune champion italien a, en effet ,
fourni  une course fantastique, défen-
dant son maillot rose que convoitait
Jimenez, qui l'avait attaque dans le
col du Vetriolo. Après avoir concédé
une trentaine de secondes à l'Espagnol
au sommet dc ce col , situé à 12 km
de l'arrivée, Motta revint sur Jimenez

au bas de la descente et enleva l'étape
à Levico Terme. Ce qui est très im-
portant, par ailleurs, c'est qu 'il ait
distancé d'autres adversaires redouta-
bles : Bitossi de 1' 17", Altig de 1' 36",
Gimondi, Anquetil et Balmamion dc
1' S7", Taccone de 1' 50", Zilioli de
1' 56", de Rosso et Adorni de 4' 58"

et le Suisse Rolf Maurer de 8' 00".
Ainsi, le 49me Tour d'Italie a peut-

être vécu entre Riva dei Garda et
Levico Terme une journée très . im-
portante qui disque d'en être son tour-
nant. En effet, tout dépend actuelle-
ment du comportement fu tu r  de Motta.
Saura-t-il résister aux attaques de ses
adversaires qui , s'ils ont été impres-
sionnés par son état de fraîcheur , par
sa résistance et par sa détermination,
ne sont certes pas résignés. En l'état
actuel des choses et s'il n 'accuse au-
cune défaillance au cours des trois
prochaines étapes, Motta peut très
bien l'emporter d'autant plus qu 'il a
prouvé que Jimenez n'était pas à
même de creuser des gros écarts en
montagne.

PAS DE CHANGEMENT
HIER A BOLZANO

Journée des « gregari » au cours de
la ISme étape, Levico Terme - Bol-
zano, remportée au sprint par le cham-
pion d'Italie Dancelli devant son
compatriote Durante et le Belg e Nol-
mans. Le seul élément intéressant est
consti tué par le gain cle trois secon-
des qu 'à réalisé Bitossi qui , réussis-
sant à sor t i r  clu peloton à un kilo-
mètre de l'arrivée, parvint ainsi à
réduire légèrement son retard sur le
mail lot  rose, Motta. Il est évident que
les favor is  se sont réservés en vue
des trois prochaines étapes des Dolo-
mi tes  cl qu 'ils ont surtout pensé a
celle qui se courra mardi et qui
empruntera cinq grands cols.

CLASSEMENTS
Samedi

Classement de la 17me étape, Riva-del-
Garda - Levico-Terme (239 km) :

1. Motta (It) 7 h 01'28"_ (moyenne
34 km 167) ; 2. Jimenez (Esp) 7 h 01'31" ;
3. Bitossi (It) 7 h 02'45" ; 4. Altig (Al)
7 h 03'04" ; 5. Gimondi (It) 7 h 03'05" ;
6. Anquetil (Pr) ; 7: Balmanion (It) ,
même temps ; 8. Taccone (Ifc) 7 h 03'18" ;
9. Zilioli (It) 7 h 03'24" ; 10. Bodrero (It)
7 h 04'51" ; puis : 33. Maurer (S) 1 h
OS'28" ; 75. Binggeli (S) 7 h 25'48".

Dimanche
Classement de la 18me étape, Levlco-

Bolzano (137 km) :
1. Dancelli (It) 3 h 27'56" ; (39,523) ;

2 . Durante (It) ; 3. Nolmans (Be) ; 4.
Stabllnsky (Pr) ; 5. Centomo (It) 6.
Miele (It) ; 7. Fezzardi (It) ; 8. Everaert
(Fr) tous même temps ; 9. Houbrechts
(Be) 3 h 30'16" ; 10. Ballini (It) ; puis :
20. Marcoli (It) 3 h 32'00", ainsi que le
peloton , avec les Suisses Binggeli (41me)
et Maurer (59me).

CLASSEMENT GÉNÉRAL
1. Motta (It) 91 h 17'01" ; 2. Jimenez

(Esp) à l'56" ; 3. Altig (Al) à 3'39" ;
4. Zilioli (It) à 3'44" ; 5. Bitossi (It) à
3'54" ; 6. Balmanion (It) à 4'04" ; 7. An-
quetil (Fr) à 4'28" ; 8. Taccone (It) à
4'46" ; 9. Gimondi (It) k 4'50"; 10. Adorni
(It) à 5'05" ; 11. De Rosso (It) à 8'13" ;
12. Maurer (S) à 11'05" ; puis : 68. Bing-
geli (S) 93 h 07'59".

L'erreur de Rolf Maurer
Journée  calme pour  les deux. Suis-

ses avant les trois étapes des Dolo-
mites, Maurer  et Binggeli , p our la
deuxième f o i s  depuis le départ  de
Monte-Carlo , ont terminé ensemble
dans le peloton princi pal. Maurer ,
vingt-quatre heures après la dé fa i l -
lance qu 'il a accusée dans le col de
Vetriolo et à la suite de laquelle
il compte maintenant plus de onze
minutes de retard sur Motta , a tenté
d'analyser les causes de ce f a u x - p a s  :
« J ' ai peut-être commis une erreur
vendredi  : celle de changer de p é-
dales pour  avoir des manivelles p lus
longues. C' est sans doute la
raison pour  la quelle samedi, j e
n'ai jamais  pu  trouver mon coup
de. p édale, habituel .  Depuis  le départ
de Monte-Carlo , je  n 'avais en e f f e t
rien touché à mon pédalier ».

Il  est évident que toutes modi f ica-
tkm de ce genre entraine un chan-
gement de. ta position du coureur sur
sa machine. Maurer a commis une
erreur car il n'aurait jamais dû
procéder à une telle modification
avant une étape aussi d i f f i c i l e .

De son côté , Binggeli  a conf irmé
qu 'il était un coéquip ier utile. Di-
manche, il a constamment roulé en
tête du peloton et il a même con-
trôlé une tentative du Français
Thiellin , équi p ier d'Anquetil , après
une trentaine de ki lomètres  de cour-
se. Par la suite , il est toujours resté
aux côtés de Motta et de Rudi Alt ig,
prêt  à contrer les attaques ([n 'au-
raient pu déclencher les adversaires
du maillot rose.

L'Australien Roche
gagne à Paris

L'Australien Anthony Roche, comme
•on pouvait le prévoir , a remporté la
f i n a l e  du simp le, messieurs das cham-
p ionnats internationaux de France. Il
a triomphé du Hongrois I s lvan Gul yas
en trois sets, 6-1 , 6-'i, 7-0. Le Magyar
a conf irmé qu 'il était un adversaire
redoutable lorsque la partie durait.
En e f f e t , il se montra de p lus  en p lus
dangereux au f i l  des minutes. Dans le
troisième set , il bénéf ic ia  tou te fo is d'un
peu de réussite. Ainsi , l'Australien, qui ,
à l'âge de. 21 ans, peut  être considéré
comme un réel espoir du tennis mon-
dial , a inscrit son nom au palmarès de
la comp étition f ran çaise .

RÉSULTATS DE LA FINALE
Simple messieurs : Roche (Aus) bat

Gulyas (Hon), 6-1, 6-1, 7-5. Simple
dames : Ann Haydon-Jones (GB) bat
Nancy Richcy (EU),  6-3, 6-1. Double
mixte : Annette van Zyl-Fred McMillan
(Af.-S.) battent Anne Haydon Jones-
Clarke Gra ebner (GB-EU), 1-6, 6-3, 6-2.

Zilverberger maillot jaune au «Dauphine
Le jeune Belge Hermann van Springel

a remporté le premier tronçon de la se-
conde étape du Critérium du « Dauphine
libéré », Oyonnax - le Creusât (157 km).
S 'étant détaché à 15 km du but , van
Springel a franchi la ligne d'arri vée avec
18 secondes d'avance sur le peloton au
grand complet.

P A S S A G E  A N I V E A U FERMÉ
Cependant , ce premier tronçon a été

émaillé de très nombreuses attaques. Une
première décision intervint lors dc la
fermeture d'un passage à niveau
(km 107) mais c'est avant tout dans les
méandres de la route départementale
menant au terme de la demi-étape que
le jeune van Springel s'échappa. Sur cet-
te dernière portion du parcours, de nom-
breuses chutes ont été enregistrées. Les
principales victimes en ont été l'Anglais
Tom Simpson , le Belge Bracke et le
Hollandais Nijdam. Quant à Poulidor ,
sur cette même portion de route, il fu t
victime d' une crevaison mais ses coéqui-
piers le ramenèrent rapidement dans le
groupe.

Le classement :
I. van Springel (Be), les 157 km en

3 h 58' 32" ; 2. Lemeteyer (Fr), 3 h 58'50" ;
3. Aimar (Fr) ; 4. Karsten (Ho) ; 5. Nij-
dam (Ho) ; 6. Grain (Fr) ; 7. Gainche

(Fr) : 8. Boucquet (Be) ; 9. Vrancken (Be) ;
10. Cooreman (Be) ; 11. Boonen (Be) ; 12.
Robert Hagmann (S).

Classement du second tronçon de la
deuxième étape , le Creusot - Paray le Mo-
nial (77 km) :

1. Zilvcrberg (Ho) I h 55' 22" ; 2. Gon-
zales (Esp) même temps ; 3. Monty (Be),
I h 55'31" ; 4. Aimar (Fr), 1 h 56' 04" ;
5. Marcarini (It) ; 6. Zanin (It) ; 7. Lam-
brechts (Be) et le peloton dans le même
temps à l'exception du Franchis Anglade ,
classé dernier en I h 57' 09".

Classement général : 1. Zilvcrberg (Ho) .
II  h 58' 19" ; 2. Gabica (Esp), 11 h
58' 36" ; 3. Nijdam (Ho) . 11 h 58' 55" ; 4.
San Miguel (Esp), 11 h 59" 06' ; 5. Du-
mont (Fr), 11 h 59 07" ; 6. Lambrechts
(Be), 11 h 59' 09" ; 7. Van der Vleuten
(Ho), même temps ; 8. Grain (Fr), 11 h
59' 11" ; 9. Gainche (Fr) ; 10. Aimar (Fr) :
11. Robert Hagmann (S) ; 12. Izier (Fr) .

J/^SESSt SPOjR^*̂ ^^^^B
AUTOMOBILISME

Classement des 1000 km du Nurbur-
gring : 1. Phil Hill-Bonnier (EU-Su) sur
Chaparral, les 44 tours soit 1003 km 640
en 6 h 58'47"8 (moyenne 143 km 800) ;
2. Scarfiotti-Bandtni (It) sur Ferrari,
6 h 59'29" ; 3. Rodriguez-Ginther (Mex-

EU) sur Ferra ri 7 h 00'02" ; L Bondu-
rant-Hawkins (EU) sur Porsche 7 h
06'52" ; 5. Ligicr Schlesscr (Fr) sur
Ford , à un tour. Puis : 9. Mairesse-Mul-
ler (Be-S) sur Ferrari. L'équipage suisse
Siffert-Voegele (Porsche) a été contraint
à l'abandon.

La sélection d'Yverdon
$'îtnp©se

Championnat suisse par équipes
aux enqins à Locarno

La f ina l e  du c h a m p i o n n a t  suisse par
équipes aux  engins  s'est déroulée à
Locarno devan t  H00 spectateurs. La for-
mation mix te  Yverclon-La Chaux-de-
Fonds s'est assurée le t i t r e  nat ional
t i t r e  que l'équipe vaudoise avai t  dû
partager avec Hernc-Berna l'an dernier.
Cet te  f i n a l e  l' u t  àprcmenl  d i spu tée  et
la déc is ion  n ' i n t e r v i n t  que dans le der-
nier  e n gi n , la barre f ixe .

LES RÉSULTATS
Par équipes : 1. Yverdon-La Chaux-

de-Fonds, 158,35 p. ; 2. Adliswil-Waedens-
wil 158 p. ; 3. Berne-Berna 156,95 points.

Individuel : 1. Egger (Adliswil) 54,45 p.;
2 Gilbert Jossevel (Yverdon) 53,20 ;
3 Froidevaux (La Chaux-de-Fonds) 52,85;
4' Michel (Berne) 52,65 ; 5. Schumacher
(Bei-ne) 52,45) ; 6. C. Jossevel (Yverdon )
51,75 ; 7- Bruehwller (Adliswil 51,60 ;
8. Dubach (Berne) 51,50.

Meilleures notes aux engins : Froide-
vaux 8,75 aux exercices à mains libres
et 9,10 aux anneaux. Froidevaux et Eg-
ger :' 9,00 au saut de cheval. Egger :
9,30 aux barres parallèles, 9,30 au cheval-
a'rcons et 9.25 à la barre fixe.

SURE. — Longtemps in'égulier, Gilbert Josserel est devenu une

valeur sûre. Depuis quelque temps , il a dépassé son f r è r e  Claude.
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• Contrairement à ce que l' on au-
S rait pu penser, le vestiaire helvét ique
Q n'avait pas cet air de désolation
© qu 'avaient eu ces mêmes vestiaires,
9 U y a sept ans lors d'un mémorable
© huit-zéro.
• Durr  très dé tendu , déjà changé
0 conf ia i t  aux journalistes sa décep-
Q tion. En ef fet  le Lausannois, qui

| IL  S'E\ KEPEiVT. — S'il
m avait su, Hertiq «lirait tiré...

m
avait f a i t  une excellente première  9
mi-temps ne comprenait  pas  alors 9
qu 'on lui reprochait j u s t emen t  de J

1

manquer de comp éti t ion , de n'avoir S
f a i t  que 45 minutes sur la pel ouse ç
du Nepstadion . 9

Grobéty était lui aussi dé çu , 9
mais pour d' autres raisons. « Pensez , •
disait-il, cela fait douze malches ?
que j e  f a i s  de manière consécutive Q
avec l'é qui pe de Suisse . Alors  pour-  0
quoi pas le treizième. 0

Jacques Guhl , comme d 'habitude , 5
essayait de tirer des enseignements g,
de cette, rencontre de Budapest .  I l  9
essayait d' exp liquer au cap itaine de 9
notre équipe nationale , Schneiter , Jle comportement assez désastreux J j
de la ae/ ense  suisse pendant  les g
dernières minutes de ta première g
mi-temps. Tout à coup un écla t au 9
f o n d  des vestiaires — qui pourraient  9
ressembler à n ' importe  quel hall Jd' un hôtel de. première caté gorie S
on encore à un salon très s ty le  em- g
p ire — c'est Kuhn qui revenait avec g
une gigantesque bouteille d' eau mi- 9
nérale. « Et oui , disait le jeune ef  •
bouillant Zuricois,  j e  suis le. meil- S
leur buteur de l'équi pe suisse ». JEn e f f e t , trois buts marqués dont ?
deux sur penal ty  avant le match Jde Budapest  et un quatr ième réussi g
hier sur une passe de son camarade 9
Baeni propulsai t  le jeune  Zuricois 9
en tête des meilleurs marqueurs.

Quant à Toni Al lemann , dont la ?
première mi-temps avait paru bien £
terne , il essayait avant tout de g
liquider un sold e d'argent hongrois .  9

Le dernier à tirer les conclusions 9
de cette rencontre f u t  Charly Her t ig  •
lui-, a itui l' on reproche un f â c h e u x  %
pench ant  à l 'énocentrisme . nous o
accueillit avec nn grand sourire.  9
« Ça alors , disai t - i l . p our  une f o i s  9
que je  cherche à f a i r e  une passe •
al-irs une i'ni le but an bout du J
p ied , il f a u t  que les journal is tes  £
viennent  me le reprocher .  » D. T. a

Résultats
Groupe central : Pontainemelon - Ber-

thoud 4-1 ; Delémont - Trimbach 3-2.
Groupe oriental : Police - Widnau 4-0 ;

Red Star - Kusnacht 1-2 ; Schaffhouse -
Amriswll 2-2.

CLASSEMENT
JURA

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

1. Langenthal 24 18 4 2 73 21 40
2. Olten 24 14 4 6 39 27 32
3. Concordia 24 12 3 9 59 44 27
4. Berne 24 12 3 9 58 46 27
5. Wohlen 24 12 3 9 48 40 27
6. Berthoud 24 11 4 9 45 43 26
7. Pontainemelon 24 9 5 10 39 46 23
8. Minerva 24 8 6 10 44 39 22
!.. Delémont 24 9 3 12 49 61 21

10. Aile 24 9 2 13 40 50 20
11. Nordstern 24 8 3 13 26 49 19
12. Trimbach 24 6 4 14 25 49 16
13. Bienne Boujean 24 3 6 15 31 65 12
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Hôtel-Buffet de la Gare,
Semhrancher iVSl

Centre de départ touristique de plusieurs vallées
Trains et cars à proximité

Hôtel avec confort  - Situation ensoleillée, idéale pour
séjour et pour repos

Cuisine soignée, spécialités valaisannes
Prix modérés. Conviendrait pour agence de voyages

Tél. (026) 8 81 14

Simca 1000, grand luxe
• „ >; CV 4 portes,

' Urr?964-65 35,000 km.
1 StarfUA intérieur simili 

|
luxe, garantie

SEGESSEMANN & JF"-f
GARAGE DU LITTORAL

Pierre-à-Mazel 51
NeucM!L_!l__l_ay^
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J.-F. Zaffïnetîi ÏJ 1
tél. 8 46 66 L̂ ^J

vitesses au plancher ^̂ ^̂ a^

t

Pour votre
problème-cheveux

demandez
Jeunesse

coiffures !

/ %/  : ... et tout ira bien
6 spécialistes de coupe et Modeling .

Saint-Honoré 2 Ile étage Tél. 5 31 33 Ascenseur

Ouvert sans interruption — Prix très étudiés

A Rapides ara
DR F T s Diicre,s
r IVt I J sans caution I
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Démolition
La personne s'intéres-
sant à la démolition
de vieux hangars en
bois, à l'orée de la

forêt, à la Coudre,
contre cession gra-
tuite des matériaux,

bois, tuiles, etc.,
peut s'adresser à

E. Schafeitel, gérant,
Vy-d'Etra 35

Neuchâtel.

Compagnie des tramways de Neuchâtel
y - . . . : '- ; - '» , - . : . ';¦:'¦: !.
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Assemblée générale
des actionnaires

du mercredi 22 juin 1966, à 11 h 30

à l'hôtel de ville de Neuchâtel
Etablissement de la feuille de présence dès 11 heures

ORDRE DU JOUR :
1. Rapport du Conseil d'administration sur l'exercice et les comp-

tes arrêtés au 31 décembre 1965.
2. Rapport des contrôleurs de comptes.
3. Votation sur les conclusions de ces rapports.
4. Nominations statutaires.
5. Divers.

Dès le 7 juin 1966, les comptes et le rapport des contrôleurs
seront déposés au siège social. La Banque Cantonale Neuchâte-
loise et la Banque Bonhôte & Cie, à Neuchâtel, délivreront les
cartes d'admission à l'assemblée contre dépôt des actions jusqu'au
18 juin. Chaque déposant recevra une carte ,de libre circulation
sur le réseau, valable le 22 juin 1966. En outre, cette carte donne
droit à une course sur le funiculaire de Chaumont, au tarif
réduit de 50 centimes aller et retour.

Pour
vos
tapis
machine

BIW T »
Neuchâtel
rue de la Place-d'Armes 6
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CHAPUIS & Cîe
Place de la Gare - Tél. 5 18 19

Garde-meubles
Camionnages - Déménagements
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Ij Choisissez votre CYCLOMOTEUR jj
y , chez le spécialiste

Cil o, Victoria, Monark, jl
Allegro, Berini, Peugeot .

RENÉ SCHENK
Chavannes 7 et 15 - Tél. 5 44 52

BOUCHERIES - CHARCUTERIES

SI. MARGOT
¦ N E U C H Â T E L

j 0 2 lignes ! 5 14 56 ¦ 5 66 21
Parcs 82 - Tél. 5 10 95

j Appareillage - Ferblanterie

F. GROSS & FILS
Installations sanitaires

Machines à laver « Schulthess »

Coq-d'Inde 24 - Tél. 5 20 56

AUTO- I RÉPARATIONSEl crTDrt _&£_! KcrMiwiiunj___ .(:<_. IKU- mm SOIGNEESSERVICE I
_____________________B Service de toutes

|jjjî] marques aux plus
justes prix

J. ZIMELLER F°hv*Té[ ;0™el

ENTREPRISE DE TOITURES

Willy VUILLEMIN
Eunl» 33 . Tél. 5 25 75

S NETTOYAGES
I Villas - Appartements - Bureaux
| i Fabriques
j l Ponçage - Imprégnation

Travail soigné - Devis sur demande

|j H. ZURCHER
| Tél. 5 99 36 (heures des repas)

( CONTRE LA PLUIE ET LES

COURANTS D'AIR
ISOLATION DE VOS PORTES

ET DE VOS FENÊTRES

HERMÉTICAIR
Nombreuses références

| SAINT-BIAISE Tél. (038) 3 18 83 I

Pi i l i  il liilll Wll li l1 I

ALPINA
Compagnie d'assurances S. A. I

Rémy ALLIMANN
Agence générale

Neuchâtel, faubourg du Lac 11
Tél. 5 14 14

T®w§©s assurances |

Réservez ce vendredi
et samedi pour la

grande vente
des Valangines

Jladia £adet
TÉLÉ ^ lBl ^M

Vente et réparations soignées
de tontes marques

NEUCHATEL , Sablons 48, tél . 5 34 64

0f9n0S1j|Pkdu pied ËM\ ^
L'oignon du pied peut provoquer une
dévialion de l'articulation. II en résulte
une impossibilité de se chausser , la
compression étant trop douloureuse. Le
Baume Dalet calme la douleur, (ait dispa-
raître l'inflammation, réduit la grosseur.
Fr. 3,40 dans les pharm. et drogueries

Commerçants, artisans
et particuliers

pour l'encaissement
de vos créances

aux meilleures conditions

une seile cifass®
Régie commerciale

et immobilière
Emer Bourquin, Terreaux 9,

Neuchâtel

faines f̂lfe^à !aver Êl%5^Aspirateurs wÊÊÉJ
Service de réparation Ŝ ĝgSsvjSîr
et révision ^̂ ^¦̂ ¦̂ ^

Marcel Grillon Areuse
Tél. (038) 6 38 50

Concessionnaire officiel pour le canton

Morris 850 Traveller
5 CV, modèle 1964. 3200 fr.

SEGESSEMANN & FUS
GARAGE DU LITTORAL

Pierre-à-Mazel 51

Neuchâtel . Tél. 5 99 91.

Maculalure
en vente au meilleur prix
au bureau du journal

A vendre petit

FRIGO
d'occasion, en très

bon état. Tél. 4 12 70.

m DUVETS
neufs, 120 x 160 cm,
belle qualité, légers

et chauds, 35 fr.
pièce (port compris)

G. KURTH
1038 Bercher

Tél. (021) 81 82 19

Urgent
A VENDRE
1 cuisinière à gaz

émaillée, blanche, Le
Rêve, 3 feux, anciens

brûleurs, bon état.
Fr. 60.—. Tél. 5 92 92.

<faxi.CAB\
5 22 02 /

Occasion
Armoire à glace
1 porte ; seiÏÏes à

lessive galvanisées.
Téléphoner au

5 40 42, heures des
repas.

A vendre , de pre-
mière main , pour
cause de double

emploi

VW15 Q0
modèle 1962, en bon

état , avec porte-
bagages , embrayage
spécial et batterie

neuve, 3300 fr.
Tél. (038) 8 37 04.

..M———R

FIAT 1100 ï
Prix 1500 fr.
Superbe occasion . |
Prix intéressant. §
Garantie 3 mois. E
Essais sans m
engagement. 1
Grandes facilités I
de paiement. ï]
Garage R. Waser jjjjj
Seyon 34-38 \
2000 Neuchâtel >
Tél. 5 16 28 . .]
Ouvert le samedi I
jusqu'à 17 heures H
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Renault R 4 Estate

Car 1964. Impeccable,
30,000 km. Facilités
de paiement. 3 mois

de garantie totale.
GARAGE

HUBERT PATTHEY
1, Pierre-à-Mazel

Neuchâtel
tél. (038) 5 30 16.

MESSIEURS, faites
moderniser

vos pantalons
pour le prix de

8 fr. 50, chez Mme
Henri Gambarini ,

rue Louis-Favre 32,
: Boudry, tél. 6 40 23.

WiLLY lAÎRE
Coiffeur, Seyon 19
répare et vend

des rasoirs électriques

OCCASION

Fiat 1400, carrosserie
spéciale. Voiture en-

tièrement révisée.
S'adresser à

G. Dumas, Belle-
vaux 2, entre 18 et

19 heures.

À vendre
tuyau d'arrosage sur
chariot ; 1 arrosoir ;
1 corbeille métallique.

Tél. 5 39 59.

La Librairie - Pnpetcric Rey-
mond , rue Saint-Honoré 5, à
Neuchâtel, cherche

un
emballeur-expéditeur

de nationalité suisse, en bon-
ne santé ; place stable, entrée
à convenir.
Se présenter au bureau ou
écrire.

Hôtel Touring au Lac,
'• - "¦y Neuchâtel

[y ' - cherche

1 sommelières
j Se présenter ou faire offres

Ea à la direction.

Clinique privée, à Nyon , cher-
che pour entrée à convenir :

1 infirmière diplômée
1 infirmier diplômé
si possible SS . P.

Nouvelles conditions de sa-
laire.
Faire offres détaillées à l'in-
firmière-chef, La Métairie, 1260
Nyon.

Fabrique d'horlogerie engage

POSEUR (euse) DE CADRANS
EMBQITEUR

Travail en atelier ou à domi-
cile.
Adresser offres écrites à D I
1798 ait bureau du journal.

PEUGEOT 403
R cV, modèle ly0A

;.

Bef,e Cousine, garant.

Agence Peugeot

. ,.S-S"tf «""¦ J

OCCASION intéressante pour une
entreprise de maçonnerie.
A VENDRE

camion léger
catégorie A, qualité tout terrain.
Cabine avancée, pont basculant
1 mètre cube, moteur diesel, refroi-
di par air.
Véhicule de démonstration avec
fort rabais. Eventuellement facilités
de paiement.
Ch.-A. Bohren , Môôsliweg 36, 3037
Stuckishaus, tél. (031) 23 62 25.
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j cherche pour son agence générale
l de Neuchâtel :

employée débutante
j (17 - 19 ans)

employé de bureau
de langue maternelle française, ayant une |
formation commerciale et si possible quel-

', ques années de pratique. Places stables et
i bien rétribuées. Semaine de cinq jours. Caisse
X de pension, etc.

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

!

M. André Berthoud, agent général, rue Saint- '
Honoré 2, 2001 Neuchâtel.

Nous cherchons pour entrée immédiate :

1 ou 2 tourneurs

1 ou 2 manœuvres
*

Nous offrons :

des conditions de travail avan-
tageuses.

Semaine de cinq jours.
Fonds de prévoyance.
3 semaines de vacances.
Service de bus entre Cressier -

Neuchâtel - la Neuveville.

Prière de prendre contact téléphoniquement avec
M. F. Gatzi , tél. (038) 7 72 17, interne 21.
Emile EGGER & Co S. A., fabrique de pompes
et de machines, 2088 Cressier/Neuchâtel.

sgM^nissia

Deux vendeuses cher-
chent emploi pour le

1er septembre.
Adresser offres

écrites à NR 1760
au bureau du journal.

Jeune
dessinatrice

en bâtiments di plô-
mée cherche emp loi ,

éventuellement d:ins
activité différente ,

mais demandant qua-
lités semblables , après
mise au courant . Ré-
gion de la Béroche à
Colombier. Adresser

offres écrites à
266-130 au bureau

du journal.

Inerties
seraient sorties à do-

micile à personne
possédant machine
pour balanciers an-

nulaires. Tél. 620 55.

t- LIVREUR
¦oiture, cherche ém-
ir août ou date à
; aussi d'autres tra-

ihjj_ fi.es CH 1795 au

CHAUFFEUI
52 ans, permis de \
plol à partir du li
convenir. S'occuperait
vaux éventuels.

Paire offres sous (
bureau du Journal.

On cherche

orchestre
2 ou 3 musiciens

pour les 25 et 26 juin.
Société des accordée- •

nistes, Bevaix,
tél. (038) 6 63 95.

' .'.¦-m1 i im _enggrnrir-""-^J'1-OT°l

t permis cat. A cher-
ge ou bureau de la

)E BUREAU
res écrites à 66 - 0143

Demoiselle possédan
che place dans gara
ville, comme

EMPLOYÉE I
ou autre. Adresser off:
au bureau du journal.

YVIS &mm
Bandagiste-
orthopédiste

ne reçoit pas
le mardi

Chef
technique

12 ans d'expérience
dans les domaines sui-

vants : usinage en
série, alésage de pré-

cision et pointage,
outillage général ,

étampes , prototypes ,
cherche place avec
responsabilité pour

entrée immédiate ou
date à convenir.
Adresser offres

écrites à PT 1762
au bureau du journal.

MmB M. Monnat
masseuse

ABSENTE
jusqu'au 19 juin

"" /̂^é  ̂ "̂ >Nêr /̂^é^
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propres, blancs et couleurs
sont achetés par

l'Imprimerie Centrale
Neuchâtel
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Les familles A. CORMINBŒUF 11
et B. MAIRE, vivement touchées I:|
et réconfortées par les nombreux I i
témoignages de sympathie et d'af- I j
feetion qu'elles ont reçus durant g
ces jours de douloureuse séparation , |i
adressent à toutes les personnes qui i j
les ont entourées leurs plus vifs 1 j
remerciements ct leurs sentiments I ;
de reconnaissance profonde. j

Neuchâtel , juin 1966.
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A vendre

Simca
Aronde 1958,

en parfait état.
Bas prix.

Tél. 5 56 37
(heures de travail).

Ménage de deux personnes cherche, pour
Auvernier, à partir cle mi-juillet,

personne de confiance
propre et consciencieuse. Heures à conve-
nir. Téléphoner au 4 02 64, à Neuchâtel.

On cherche

fille ou garçon de cuisine
Restaurant de la Couronne,
Saint-Biaise, tél. 3 38 38.

Salon de coiffure Chs Denis, Saint-
Aubin/NE, tél . 6 71 65, cherche, pour entrée
immédiate,,

PREMIER COIFFEUR
ou coiffeuse pour dames. Bon salaire.

Fabrique de cadrans
de Peseux
cherche

ouvriers
ef ouvrières

Engagerait tout de suite jeu-
nes filles ou jeunes hommes
qui seraient mis au courant.
Tél. usine (038) 8 43 55.

Illlllllllllllllllllll llllllll

Suissesse
allemande
17 ans, aimant les

enfants, cherche place
dans famille du 4 juil-

let au 2 août , comme
aide volontaire, où

elle aurait la possi-
bilité de parler le

français. Faire offres
à Famille Grutter
Bahnhofstrasse 66
4914 Roggwil (BE)

llllllllllillllllllllllllllll

Dessinateur en

ŒMIE
CIVIL

et béton armé cher-
che emploi h Neuchâ-

tel ou aux environs.
Faire offres sous

chiffres 66-144
au bureau du jo urnal.
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Prévue pour 4 kg, elle lave, rince et
essore entièrement automatique:
Les 7 programmes standards peu-
vent être combinés à volonté. Hau-
teur: 64cm seulement, montée sur
roulettes. Aucun frais d'installation
si vous disposez d'une canalisation
d'eau appropriée et d'une prise

» Prix sensationnel: l~ T. Î OvD ." Vente par les magasins spécialisés.
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(g) marque déposée A 47

TRACTION AVANT - MOTEUR TRANSVERSAL -
SUSPENSION HYDROLASTIC

s'avère un succès mondial:
Passé 2 millions de véhicules en circulation!

Place pour 4 adultes avec abondance de bagages - chauffage efficace - agilité
féline — tenue de route inégalée — économie extraordinaire, de par EFTA, prix
très avantageux Fr. 5200.—
Sans aucun engagement pour vous, demandez à votre agent le plus proche de
faire l'essai de cette voiture prodigieuse!

AUSTIN - UN PRODUIT BMC Î̂Êk Représentation générale:
Plus de 300 BMC stations WëÊ EMIL FREY AG' 8021 Zurich
service en Suisse •<,^v Badenerstr. 600, tél. 051 545500

Peseux : Garage Colla, nie Pralaz
Bevaix : O. Szabo, Garage de Bevaix — Dombresson : Garage A. Javet & Fils
Fleurier : MM. Basett & Magg, garage, rue cle Sapin 4 — Morat : SOVAC S. A.,
Garage de Morat — Neuchâtel : Garage Comtesse, nie d\;s Parcs 40 — Praz :
Garage du Vully, Paul Dubied — La Chaux-de-Fonds : G. Châtelain , Garage
de l'Etoile — La Neuveville : Grand Garage de la Neuveville S. A. — Concise :
Peter Vonlanthen , Garage la Cibe

S H n'est pas
I le moins cher |
i ...et pourtant, grâce à sa haute
ï qualité et sa forme fonctionnelle,

il a réussi à conquérir le monde.

Depuis sa naissance, le stylo
à bille BALLOGRAF-Epoca a

| subi ' de constantes améliora-
Wons techniques dont la plus

j récente est aussi la plus révo- !

lutionnaire : le porte-bille en
3 acier inoxydable. Absolument

inusable, il donne une écriture l
| souple et régulière jusqu'à la

dernière goutte d'encre.

! BALLOGRAF-Epoca - symbole
de bon goût.

Fr. 6.50 à 130.-. Le modèle illus- :
tré coûte fr. 9.50.

&J&££.OGfiJm\/F
I epoca JS rMeubles de jardin CLAIR1TEX, style et conf ort français

Agence Chris-Craft, Mlle Clairette Jeannet
Port du Nid-du-Crô 2000 Neuchâtel



LA PRINCESSE DE CLEVES
d'après le roman de Madame de La Fayette

Le long du petit chemin creux , M.
de Nemours se laissait aller à la dou-
ceur du moment. Le silence n'était trou-
blé que par le chuchotis de l'eau et
le bruissement ténu du vent dans les
saules. En mâchonnant une herbe, le
duc repassa en pensée toutes les ac-
tions de Mme de Clèves depuis qu'il
en était amoureux ; la rigueur qu 'elle
avait toujours eue pour lui, quoiqu 'elle
l'aimât.

RÉSUMÉ : M. de Nemours s'est introduit chez Mme
de Clèves à l'insu de la jeune femme. Il ignore qu'il
est suivi et surveillé par un ami de M. de Clèves.

« Car , enfin , elle m'aime, se disait-il ;
elle m'aime, je n'en saurais douter. Les
plus grands engagements et les plus
grandes ferveurs ne sont pas des preu-
ves plus évidentes que celles que j'ai
eues. Cependant , je suis traité avec la
même rigueur que si j'étais haï. L'es-
poir ne m'est plus permis car je la
vois toujours se défendre contre moi et
contre elle-même.

« Copyright by Cosmospress », Genève

» Si je n 'étais pas aimé, je songe-
rais à plaire, continuait-il. Mais je plais,
on m'aime, ct on me le cache. Ah !
pusse-t-elle me regarder seulement une
fois avec ces mêmes yeux dont je l'ai
vue , cette nuit , regarder mon portrait !
Pourquoi l'avoir regardé avec tant de
douceur et m'avoir fui moi-même si
cruellement ? Que craint-elle ? ypourquoi
mon amour lui semble-t-il si redouta-
ble ? » l

INCROYABLE MAIS VRAI !
Au Japon comme ailleurs...

L'autorité féminine se traduit au Japon
par l'obligation faite au mari d'assumer
les corvées du foyer : cuisine, vaisselle, ba-
layage. S'il veut sortir le soir, il doit au
préalable en informer sa femme, obtenir son
autorisation et presque toujours rentrer au
logis à dix heures au plus tard. Fréquem-
ment cette permission lui est refusée. Les
maris nippons acceptent encore cet escla-
vage avec une résignation tout asiatique,
mais un récent sondage a révélé qu'ils ad-
héreront en masse à une croisade mondiale
pour peu que les recruteurs leur fassent en-
trevoir qu'ils se libéreront ainsi de leur
joug avant leur future réincarnation. Ils sont
croyants et des enquêteurs leur ont de-
mandé comment ils aimeraient se réincar-
ner : « En homme ou en femme ? ». Cer-
tains ont répondu « en femme », mais d'au-
tres, plus nombreux, ont précisé i « ni en
homme, ni en femme, en chien ».

Et au Japon, il va sans dira les chiens
sont méchants.

La fraxinelle plante explosive !
D'après de nombreux auteurs , et des plus

sérieux, la fraxinelle en fleur émettrait par
temps très chaud et orageux des essences
volatiles qui s'enflammeraient — sans dom-
mages pour- la plante — au contact d'une
ailluimette en combustion ou 
d'une gougie allumée. Le plus I
souvent, on n'observerait qu 'une
crépitation partielle çà et là
dans l'inflorescence. Disons hon-
nêtement que personnellement
nous n'avons jamais pu réussir
l'expérience, les deux ou trois
fois où nous l'avons tentée ,
sans doute parce que le mo-
ment était mal choisi...

Rions...
Le rire est tout à la fois

la plus efficace et la plus
méconnue des thérapeutiques.
On en rit 1 Pourtant nul ne
peut nier que ce soit le plus
agréable des élixirs de longue
vie. De préférence à un quart
d'heure quotidien de culture
physique, nous devrions nous
astreindre chaque jour à un
quart d'heure d'éclats cle rire.

En effet, s'il faut en croire
les psychothérapeutes, un bon
mot soulagerait de bien des
maux et un dessin humoristi-
que serait l'antidote parfait
des plus noirs desseins. En
d'autres termes, non seule-
ment nous ne devrions perdre
aucune occasion de rire, mais
il nous faudrait en susciter
de plus nombreuses.

Des chirurgiens
bricoleurs

Pour examiner à loi-
sir les petites plaies,
pour les nettoyer ou
apprécier les « dégâts »
en profondeur il est
souvent n é c e s s a i r e
d'écarter les bords de
la plaie, mais com-
ment ? Deux chirur-
giens ont eu l'idée de
transformer de simples
épingles de nourrice en
petit écarteur. Il suffit
de rendre également
effi lées les deux bran-
ches de l'ép ingle, puis
de couder les deux ex-
trémités à angle droit.
La plus ou moins gran-
de ouverture est obte-
nue par la forée du
ressort de l'épingle. Cet
ingénieux petit instru-
ment peut être fa bri-
qué instantanément au
chevet du malade à
l'aide d'une pince or-
dinaire.

Le nouveau nationalisme roumain
fggfgfH  ̂ LES IDÉES ET LES FAITS

Malgré les pressions du Kremlin,
Bucarest continua de s'opposer au
centralisme économique q|ue l'URSS
s'efforçait d'imposer aux pays satel-
lites. II eut gain de cause. Pratique-
ment, le Comecon fut ainsi condamné.

La mort de Gheorgiu Dej, en 1965,
ne changea point la politique étran-
gère roumaine. Le nouveau secrétaire
général du parti communiste roumain,
Ceaucescu, suivit la même voie. Avec
plus d'énergie. De fait, le 7 mai
dernier, il prononça à Bucarest le
fameux discours, où il s'éleva contre
les interférences soviétiques dans les
affaires internes roumaines et contre
l'annexion par l'URSS des territoires
autrefois roumains (Bessarabie). De
plus, il blâma l'existence de blocs
militaires et le maintien par les gran-
des puissances de bases militaires dans
des pays étrangers. Les « impérialistes
américains » n'étaient pas les seuls
visés : le pacte de Varsovie et la
permanence des troupes soviétiques
dans les pays satellites ne l'étaient
pas moins.

Ce discours éveilla de vastes échos.
II était clair _ Ceaucescu laissait en-
tendre que les aspirations de la Rou-
manie à une indépendance véritable
sont anciennes et valables et que les
interférences soviétiques ont fait beau-
coup de tort à ce pays.

Visiblement, d'après le secrétaire du
parti communiste roumain, l'époque
de l'internationalisme dirigé de Mos-
cou devait prendre fin. Cela équivaul
à une « réhabilitation » du nationa-
lisme et du patriotisme.

C'est certes, inattendu. Pourtant des
tendances analogues s'éveillent par-
tout, en Pologne, comme en Tchécoslo-
vaquie ou en Hongrie.

II est probable que Bucarest vou-
drait les polariser et renforcer ainsi
ses positions face au Kremlin. En

condamnant la présence des troupes
russes dans les pays satellites — alors
qu'il n'y en a pas en Roumanie —
Ceaucescu suscite ia reconnaissance
de leurs habitants.

C'est là une partie de taille. Les
Roumains la jouent, comptant notam-
ment sur la carte chinoise. En effet,
alors que Brejnev se trouvait à Buca-
rest, le vice-président du conseil rou-
main, Bodnares, s'en allait à Pékin.
Le geste était significatif : l'URSS
n'avait qu'a être prudente !

Le jeu est risqué mais le nationa-
lisme roumain étant en plein éveil,
Ceaucescu a derrière lui virtuellement
un peulpe tout entier.

M. I. CORY

Les bandits se «Siéraient
Après la sanglante agression de Marignane

MARSEILLE (AP). — Depuis trois
jours, les effectifs policiers de la neu-
vième région sont sur pied d'alerte :

la chasse aux auteurs du vol ' de
450,000 fr. à Marignane les mobilise
pour tisser une gigantesque toile
d'araignée de barrages cle contrôle,
avec Marseille pour centre .

Car les enquêteurs, sans sous-esti-
mer les autres investigation s, pensent
crue les bandits se terrent quelque par t
dans cotte ville.

Hier matin, plus de 16,000 personnes
avaient été interpellées, trois cent
vingt-cinq bars ou hôtels visités et
4670 voitures contrôlées sans que l'on
puisse encore parler de résultat posi-
tif.

Les policiers paraissent optimistes
sur l'issue do leurs recherches. Ils dis-
poseraient d'éléments de travail vala-
bles : les empreintes relevées sur
l'arme retrouvée et s\rr les voitures
empruntées par les bandits, dont , pour
six d'entre eux, un premier signale-
ment a pu être dressé.

Les enquêteurs disposent peut-être
aussi d'autres précisions qu'ils n 'en-
tendent pas divulguer. Un insigni-
fiant feuillet arraché d'un carnet et
retrouvé sur place, la femme qui prit
part au vol, achèveront-ils de mettre
la police sur les traces des bandits ?

NEUCHATEL
Galerie Numaga, Auvernier : Exposition de

Kolos-Vary, Paris.
Université, salle C 47 : 14 h 15, conférence

de Matthias Waltz.
CINÉMAS. — Arcades : 20 h 30, Sandra.
Studio : 20 h 30, La 7me Aube.
Bio : 15 h et 20 h 30, Du Rififi chez

les hommes.
Apollo : 15 h et 20 h 30, Une Certaine

Rencontre. 17 h 30, La Salamandre d'Or.
Palace : 20 h 30, Dommage que tu sois

une canaille.
Pharmacie d'office (jusqu'à 23 h) : Dr Kreis,

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

VAL-DE-TRAVERS
Pharmacies de service. — Delavy (Fleu-

rier), Bourquin (Couvet) .
Permanence médicale et dentaire. — Votre

médecin habituel.

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

Je suis un aventurier.

NETTE AVANCE CONSERVATRICE
EN TURQUIE. — Le parti de la justice,
conservateur, est en tête devant le parti ré-
publicain du peuple, dans les vingt-quatre
provinces de la Turquie où viennent de se
dérouler les élections sénatoriales.

Il revendait du matériel
volé

^̂ ¦G E NE V Ê ^^

GENÈVE (ATS). — Un jeune Italien
âgé de 26 ans, mécanicien, a été arrê-
té et écroué pour avoir volé pour un
militer de francs de matériel sur un
chantier, qu 'il a revendu à bas prix
à une entreprise de démolition.

* M. Henri Borle, ancien professeur à
l'école des hautes études commerciales
de l'Université de Lausanne, est décédé
jeudi après une longue maladie. Il' était
né à Sonvilier en 1889. En 1936, il
avait fait partie de la commission d'en-
quête sur les responsabilités des organes
directeurs de la Banque cantonale neu-
châteloise.

nssu Pékin
Certains observateurs y volent le pré-

lude â cle futures luttes entre le pré-
sident Lion Chao-chl et M, Chou En-
lai , président clu conseil, ou bien INI.
Lin Pao, ministre de la défense.

Il est admis que M. Peng Chen de-
vait beaucoup à l'influence de M. Liou
Chao-chi ct qu 'il envisageait de suc-
céder a Chou En-lat, prétextant des
revers économiques et financiers éprou-
vés par la Chine.

Ou estime dans ce contexte que la
contre-attaque a été déclenchée par M.
Chou En-lai centre le maire de Pékin .

Dans cette lut te , 11 apparaît qu 'une
menace pèse dans une certaine mesure
contre M. Hou Chao-ch l qui était dé-
signé, Jusqu'à présent, comme un des
successeurs éventuels de Mao Tsé-toung.

Session annuelle de
l'Académie des beaiisx-arSs

m Xy mAkéJM ^ mX X

(c) Samedi s'est déroulée à la salle Su-
persaxo, à Sion , la 17me session annuelle
de l'Académie des beaux-arts, sous la di-
rection du peintre Fred Fay.

Après la lecture du rapport qui fait
ressortir que l'année d'études 1965-1966
fut excellente, M. John Reitz, professeur ,
remit aux nombreux élèves des cer tifi-
cats et des prix en argent pour plus de
4000 francs.

Mlle Françoise Micheloud, de Sion, et
Roger Theytaz , de Slerre, reçurent le
prix de 500 fr. de l'Etat du Valais, ainsi
que le diplôme de fin d'études.

Quatre diplômes d'honneur furent re-
mis aux personnalités suivantes : Mine
Kikou Yamata , poète-écrivain , de Paris,
M. René Spahr, président du tribunal
cantonal , M. Arthur Bender, conseiller
d'Etat, et au professeur H. Gaspari,
architecte et bienfaiteur de l'Académie
valaisanne.

Suisse romande
17 h, émission de la Suisse italienne

pour la jeunesse. 18 h , les jeunes aussi.
19 h, bulletin cle nouvelles. 19.05, le maga-
zine. 19.20, publicité. 19.25, horizons. 19.40,
Les Pierrafeu. 19.55, publicité. 20 h, télé-
journal. 20.15, publicité. 20.20, carrefour.
20.30, en relais direct de Paris : adieu Ta-
barin, gala de variétés évoquant la Belle
époque. 21.30, haute tension. 22 h , chroni-
que des Chambres fédérales. 22.05 , confé-
rence Louis Armand , de l'Académie fran-
çaise. 23.05, téléjournal.

Suisse allemande
17.30, l'industrie automobile. 18.30, le

français par la télévision. 19 h , informa-

tions. 19.05, l'antenne , publicité. 19.2_ ? , re-
flets sportifs , publicité. 20 h , téléjournal ,
publicité. 20.20, pour les jeunes. 21 h , tri-
bune fédérale. 22 h , téléjournal.

France
9.32, télévision scolaire. 12.30, Paris-club.

13 h, actualités télévisées. 14.05, télévision
scolaire . 15.05 , cours de formation profes-
sionnelle cle l'O.R.T.F. 18,05 , magazine fé-
minin. 18.35, l'avenir est à vous. 19.20. Bip
et Véronique chant ent. 19 .25 , Dc nos en-
voyés spéciaux. 19 .40, actualités régionales.
20 h , actualités régionales. 20.30, adieu la-
barin. 21.30, cet été en France. 21.40, Les
Incorruptibles. 22.30, tribune animée par
Jacques Legris. 22.50, actualités télévisées.

Notre sélection quotidienne
— LES JEUNES AUSSI (Suisse, 18 h) : Un excellent choix.
— HORIZONS (Suisse, 19 h 25) : L'émission vedette de la TV romande.
— ADIEU TABAR1N (Suisse et France, 20 h 30) : Une émission de variétés pré-

sentée par Pierre Tchernia.
— CONFÉRENCE LOUIS ARMAND (Suisse, 22 h) : La science et la vie sociale.

F. L.

Lundi 6 juin

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

7.15, miroir-première. 8 h et 9 h, miroir-
flash. 9.05, à votre service. 10 h et 11 h,
miroir-flash. 11.05, émission d'ensemble.
12 h, miroir-flash. 12.05, au carillon de mi-
di. 12.35, bon anniversaire. 12.45, informa-
tions. 12.55, Des bretelles pour le ciel.
13.05, les nouveautés du disque. 13.30, mu-
sique sans paroles ou presque. 14 h, mi-
roir-flash. 14.05, concert chez soi. 15 h,
miroir-flash. 15.20, horizons féminins.

16 h, miroir-flash. 16.05, le rendez-vous
de seize heures. 17 h, miroir-flash. 17.05,
la vie musicale. 17.30, jeunesse-club. 18 h,
informations. 18.10, le micro dans la vie.
19 h, le miroir du monde. 19.30, livret à
domicile. 19.55, bonsoir les enfants. 20 h,
magazine 66. 20.20, L'Affaire de Frambois,
pièce policière originale d'André Besson.
21.25, quand ça balance. 22.30, informa-
tions. 22.35, cinémagazine. 23 h, actualités
du jazz. 23.25, miroir-dernière. 23.30, hym-
ne national.

Second programme
18 h, jeunesse-club. 18.30, perspectives.

19 h, musique légère. 19 h, per i lavora-
tori italiani in Svizzera. 20 h, vingt-quatre
heures de la vie du monde. 20.20, Des
bretelles pour le ciel. 20.30, compositeurs
favoris : G.-F. Haendel. 21.30, découverte
de la littérature. 21.50, le Chœur de la

Radio suisse romande. 22.10, le français
universel. 22.30, sleepy time jazz. 23 h,
hymne national.

Beromunster et télédiffusion
6.15, informations. 6.20, gai réveil en mu-

sique. 6.50, pour un jour nouveau. 7 h ,
informations. 7.05, musique légère. 7.25,
pour les ménagères. 7.30, pour les automo-
bilistes. 8.30, musique de chambre. 9 h,
informations. 9.05, fantaisie sur le monde
musical. 10 h, météo, informations. 10.05,
le Chœur de l'école de Birmingham. 10.25,
sextuor L. Thuille. 11 h, informations. 11.05,
émission d'ensemble. 12 h , orchestre J. Den-
jean. 12.25, communiqués. 12.30, informa-
tions, nos compliments, musique récréative .
13 h, l'orchestre de la radio. 13.30, solistes.
14 h, magazine féminin. 14.30, chants de
H. Wolf et H. Pitzner. 15 h, informations.
15.05, musique populaire. 15.30, pour le
80me anniversaire du Prieur de Siegen.

16 h, météo, inform ations. 16.05, A. Cluy-
tens au pupitre. 17.30, pour les enfants.
18 h, informations, actualités. 18.15, bonjour
tou t le monde. 19 h, sports, communiqués.
19.15, inform ations, écho du temps. 20 h,
concert demandé. 20.25 notre boîte aux let-
tres. 21.30, L'Accord secret , pièce de M.
Hardwick. 22.15, informations , commentai-
res, revue de presse. 22.30, entre le jour
et le rêve. 23.15, météo, inform ations.

Les Myfinés de l'«Elseneur»
d'après le roman de Jack LONDON

A huit heures, le lendemain matin , Pa-
thurst et Marguerite montent sur la du-
nette. M. Pike les accueille par un joyeux
bonjour. Il est le seul à se montrer dé-
tendu. Le voilier va toujours un train
d'enfer. L'équipage est tout à la fois épou-
vanté , furieux et affamé. Faute de feu , les
repas ont été remplacés par des distribu-
tions de biscuit et de viande en conserve.
Quant à M. Mellaire, il grommelle dans un
coin : « C'est de la folie ! « L' Elseneur »
n'est pas un yacht de course, mais une vé-
ritable caisse à charbon. Si les mâts se
brisent , nous sommes fichus ! »

RÉSUME i L'« Elseneur » ne parvient pas à doubler le cap Horn.
Le capitaine, M. West, meurt subitement. Le second, M. Pike prend
le commandement.

A midi, !'• Elseneur » rejoint un navire
qui suit la même route que lui et vogue
prudemment , toutes voiles réduites , dans
l' ouragan. « Regardez-moi ces froussards
raille M. Pike. Ils n'osent pas se laisser
porter et gâchent le temps que c'en est une
pitié ! Regardez un peu comment nous allons
les battre ! > En moins d'un quart d'heure ,
l' « Elseneur » a rattrapé le traînard , le
double à le frôler. M. Pike, trépignant
comme un gamin , fou de joie , commande
la folle manœuvre. « Plus près , timonier de
malheur ! Vas-y ! Ah, ah ! Montre-leur un
peu ce qu'on fait , dans la vieille marine !... »

Le  Elseneur » double en trombe l'autre
navire. Pathurst entrevoit en un éclair les
visages ahuris, horrifiés de l'équipage puis ,
très vite , le bateau disparaît derrière les
vagues, se laisse distancer par le voilier dé-
chaîné. Le timonier se cache le visage entre
les mains. « Seigneur Dieu ! gémit-il. Dire
que nous croyions tenir la chance en en-
voyant le charpentier par-dessus bord ! C'est
le second qu'il fallait expédier d'abord ! 11
va nous perdre tous. ! »

54 jours de T.V. gratuite (jusqu'à la f i n  des championnats
du monde) : louez dès aujourd'hui sans rien payer jusqu'en

août, Aux Arts Ménagers S. A., rue du Seyon 6.

HORIZONTALEMENT
1. Des heures , des mois, des années.
2. Dans un titre de V. Hugo. — Un bruit

qui n'annonce rien de bon.
3. Paresseux. — Porteur cle bois. — Uni-

té de charge.
4. Tête de rocher. — Chagrin lié à une dé-

ception.
5. Un peu osée. — Où règne l'harmonie.
6. Refuge inviolable. — Titre abrégé.
7. Répété pour la publicité. — Se jette

dans la mer du Nord.
8. Finesse tortueuse. — Atome gazeux élec-

trisé.
9. Il a bon dos. — Dans le nom de villes

de la haute Egypte.
10. Frappés de stupeur. — Pratiques.

VERTICALEMENT
1. Gouffre mari n , vaste tourbillon d'eau.
2. Substance blanchâtre . — Vieille mesure

de longueur.
3. Il vous garde une dent. — Nom des

ruines gaéliques (pi.) .
4. Collatérales. — Remué.
5. Il fait éclater la roche. — Se divertit.

— Dans des titres.
6. Grande ville d'Australie.
7. Fleuve d'Irlande. — Troubles.
8. Possessif. — Participe. — Affluent du

Danube.
9. Champagnes réduites de moitié. —

Eprouvé.
10. S'expriment souvent avec délicatesse.

Lundi 6 juin 1966 :
La matinée commence sous des infhiences
très favorables. La fin de '1,'après-midi est plus

i agitée et apporte un climat d'impulsivité.
Naissances : Les enfants nés ce jour seront
très aimables, affectueux , intuitifs et aussi très
réfléchis.

Santé : Evitez tout surmenage
cérébral. Am our : Possibilité de
surprise. A f f a i r e s  : Soyez souple.

Santé : Surveillez les glandes du
cou. Amour : Etablissez votre atti-
tude en rapport avec l'être aimé.
Af fa i r e s  : Profitez d'un peu de
repos.

—nsmai
Santé : Protégez les bronches.

Amour : N'abusez pas de votre
esprit de conquête. Af f a i r e s  : Sti-
mulez un esprit d'équipe.

Santé : Ménagez votre foie.
Amour : Vous trouverez la juste
inspiration. A f f a i r e s  : Montrez-
vous affable.

'HIH 1 • '-  ̂' • HST?̂ UH
Santé : Ménagez votre vue.

Amour : Montrez-vous discret. A f -
faires : Il vous faudra beaucoup
d'énergie.

Santé : ' Surveillez votre vésicule
biliaire. Amour ; Evitez lés influen-
ces extérieures. Af fa i res  : Ne cher-
chez pas à brûler les étapes.

WFWLlW ËÊÊ&®W'®W'êWli4&gm

Santé : Quelques douleurs dans
le bas clu dos. Amour : Ne vous
laissez pas prendre au j eu. A f f a i -
res : Ne craignez pas de recourir
à une association.
Klffj^HPgyy8swCTW|

Santé : Danger d'intoxication.
Amour : Ne vous laissez pas em- .
porter. A f f a i r e s  : Montrez-vous très
attentif. j

Santé : Quel ques massages aux
jambes seraient profitables. Amour :
Méfiez-vous des agissements. A f f a i -
res : Ayez confiance dans vos pos-
sibilités.

Santé : Faites quelques exercices
d'assouplissement. Amour : Faites
un geste cle bonne volonté.  A f f a i -
res : N'ayez pas une vue trop
bornée.

Santé : Buvez des jus de fruits
variés. Amour : L'imprévu peut se
présenter dans votre vie. A f f a i r e s  :
Ne vous montrez pas trop versatile.

Santé : Vivez moins au ralenti.
Amour : Ne soyez pas victime d'une
fausse conception. A f f a i r e s  : Pre-
nez des initiatives.
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Les conditions de concurrence
dans l'industrie de la construction

Premier rapport de la commission fédérale des cartels

De notre correspondant de Berne par intérim :
Le premier cahier des « publications de la commission suisse des cartels »

vient cle paraître : chaque trimestre l'on verra désormais sortir le résultat cle ses
travaux. Il est permis cle penser que ces fascicules deviendront des « best-sellers »,
car ils apportent sur nos structures économiques des informations du plus vif
intérêt , qu 'il était bien difficile, voire impossible, de se procurer jusqu 'ici.

Le premier cahier de cette documen-
tation nous rapporte l'activité de la
commission pour 1965, et son rapport
d'ensemble sur les conditions de con-
currence clans la construction. Le fai-
ble effectif clu secrétariat n'a pas per-
mis de mener à chef toutes les tâches
envisagées : trois personnes seulement
sont à la disposition de la commission,

Des « enquêtes générales » sont en
cours ou en voie d'achèvement en ce
qui concerne les prix imposés sur le
marché des produits pharmaceutiques,
l'état de la concurrence sur lo marché
cle la bière , des eaux minérales et des
limonades, et sur celui des carburants
et combustibles li quides. Ces « enquê-
tes générales » visent simplement à
établir la situation régnant dans ces
secteurs. Une « enquête spéciale » —
cette catégori e tendant à établir si.
dans un secteur donné, « les cartels ou
organisations similaires ont des effets
nuisibles d'ordre économique ou so-
cial », est menée dans le secteur de la
robinetterie et des installations sani-
taires. Des études préalables concer-
nent l'imprimerie, l'industrie des ciga-
res et cigarettes, les machines agrico-
les, le chocolat , la commercialisation
clu fromage, enfin les sp iritueux. Tou-
tes ces études sont confidentielles aussi
longtemps que les rapport s y relatifs
ne sont pas rendus publics.

Dans le bâtiment
Le rapport sur les conditions de con-

currence dans l'industrie du bâtiment
est le premier à paraître. La commis-
sion constate que cette branche est très
largement organisée et que la régle-
mentation commune des conditions de
concurrence — particulièrement dans
le cadre des adjudications de droit pu-
blic — paraît bien avoir été nn des
motifs les plus puissants cle la créa-
tion des nombreuses associations qui
englobent tous les , secteurs d'activité

Cette réglementation interne de la
concurrence s'effectue par des mesures
très diverses. Au premier plan figurent
les accords de prix qui aboutissent à
l'établissement de tarifs communs. Ces
derniers ont en princi pe la valeur de
directives en fait ils deviennent des
normes quasi obligatoires. Pour les fai-
re respecter on voit naître les accord s
de livraison, qui excluent les « outsi-
ders » éventuels cle certaines fourni-
tures. La délibération des prix en com-
mun permet une égalisation qui bloque
plus ou moins la concurrence.

D'autres secteurs
Le rapport passe en revue une série

de secteurs ou des mesures externes au
cartel limitent encore davantage la
concurrence : le marché du verre à vi-

tre est ent ièrement « fermé » par
exemp le, mais, selon les intéressés, le
prix du verre à vitre en Suisse est in-
férieur aux prix mondiaux. La branche
sani taire  fai t  l'objet d'une « enquête
spéciale », et l'on n'y insiste pas : « le
département  de l'économie publique
décidera cle la publication clu résultat
de cette enquête spéciale».

En conclusion , la commission relève
que « la concurrence dans le domaine
de la construction se trouve limitée par
un grand nombre d'accords privés et de
prescri ptions cle droit public, la prati-
que la plus courante étant l'uniformi-
sation certaine des prix ». Cette prati-
que s'effectue à des degrés divers se-
lon les branches.

La haute conjoncture ne permet pas
de préciser si la hausse des prix du
bâtiment est due davantage au volume
de la demande qu 'aux mesures cartel-
laires. On peut mesure r jusqu 'à un cer-
tain point la marge assurée par ces
mesures cartellaires lorsqu'on connaît
les rabais plus ou moins confidentiels
accordés cle cas en cas par les entre-
prises. Ces rabais jouent  un grand
rôle dans l'industrie de la construc-
tion. <_ Les restrictions à la concur-
rence, et donc le danger cle dommages
économi ques, paraît particulièrement
grand dans le verre à vitres, les instal-
lations sanitaires et l'appareillage élec-
trique. »

La commission n'avait  pas h s'éten-
dre sur cet aspect du problème puis-
qu 'il s'agit seulement d'une « enquête
générale ». Elle n'en tient pas moins à
souligner que le premier pas à faire
serait la revision des prescriptions cle
droit public qui corroborent dans ces
secteurs les efforts cartellaires contre
la libre concurrence.

Il est absurde, déclare la commis-
sion , que l'Etat engage d'une part la
lutte contre les entraves privées à la
concurrence , et qu'il freine d'autre part
cette concurrence par des prescriptions
officielles.

II faut réviser
certaines prescriptions

« II s'impose donc impérieusement ,
conclut la commission, que la Confé-
dération , les cantons et les commu-
nes revisent les prescriptions d'adju-
dication et de concession qui l imitent
la concurrence. Dans le domaine des
adjudications , il s'impose particulière-
ment cle revoir le système des direc-
tives de prix établies par les associa-
tions , et d'admettre davantage les en-
treprises de l'extérieur. Pour les ins-
ta l la t ions  électriques et sanitaires , on
doit souhaiter qu 'à l'avenir les autori-
tés renoncent à soumettre à un mono-
pole les installations domesti ques, et

ne fassent  dépendre les autorisations
que cle la preuve de la capacité pro-
fessionnelle et de l'existence d'un ser-
vice d'entretien. »

Ou ne saurait être plus catégori que :
il est intéressant de rappeler encore
que , de son côté , la conférence natio-
nale du logement est arrivée à des
conclusions identiques.

INTÉRIM

Longue ef laborieuse séance
du Conseil générai de Colombier
Débat sur l'aménagement obligatoire de places de parc

autour des nouveaux immeubles
(c) Le Conseil général cle Colombier vient
de se réunir sous la présidence de M. André
Borel , 37 membres étant présents. En ou-
vrant la séance , le président annonce que
quatre membres du conseil .ont remis leur
démission , dont deux pour raisons cle santé
(MM. A. Chappuis et M. Frydig). Ont été
élus tacitement Mme V. Eschler (soc), Mme

Marthe Wyss (lib), MM. Ph. Mesey (rad) et
J. Romanens (rad), qui remplacent respecti-
vement MM. P. Vuitel , A. Chappuis , Mlle
N. Kramer et M. M. Frydig.

La poste sur la .sellette. — D'entrée le
groupe socialiste manifeste son mécontente-
ment concernant la remise tardive des rap-
ports , ceci en dérogation de l'article 24 du
règlement général de commune. D'autre part
les comptes auraient dû être présentés clans
le courant du 1er trimestre (art. 22 du
règlement général).

Après . explications de deux conseillers
communaux , il ressort que les envois ont
été remis à temps au bureau postal, soit le
mercredi matin précédant la semaine de la
séance. De ce fait ils auraient dfl être déli-
vrés lo mercredi après-midi alors que cer-
tains conseillers généraux ne les ont reçus
que vendredi après-midi ! Ceci est d'autant
plus regrettable que ce n 'est pas la pre-
mière fois qu 'il y a des réclamations con-
cernant la distribution du courrier et des
imprimés à Colombier.

En ce qui concerne la deuxième remar-
que relative aux comptes, le directeur des
finances n'a pas voulu faire boucler ceux-ci
avant cle posséder tous les éléments décou-
lant de la nouvelle loi sur les contributions
directes, ceci pour connaître le résultat
exact pour notre commune. Il est à relever
que plusieurs communes du canton n'ont
pas encore présenté leurs comptes.

Comptes 1965. — Chaque chapitre des
comptes est repris et quelques renseigne-
ments supplémentaires sont demandés par
divers conseillers. Rien cle spécial à signa-
ler sinon que le groupe socialiste, malgré le
résultat financier favorable , boni de
66,015 fr. 55, n'est pas entièrement satisfait.
(Rappelons que ce parti vise à l'introduc-
tion du taux progressif) . Le chapitre des
impôts fait ressortir un excédent de recettes
de 69,393 fr. 20, ceci grâce à une augmen-
tation très sensible de la population et des
revenus. Sur un mouvement de capitaux
au bilan général de 4,564,501 fr. 85, il res-
sort que la fortune s'élève à 1,905,678 fr. 82.

_ Après lectu re du rapport de la commis-
sion du budget et des comptes , les comptes
1965 sont adoptés sans opposition.

Demande dc dérogation au règlement
d'urbanisme pour des immeubles hauts à
construire an lieu dit « Chatenaya ». — Lo
groupe libéral n'entre pas dans les vues du
Conseil communal et son porte-parole en
développe les raisons. En résumé les libé-
raux craignent qu 'en accordant encore de
nouvelles dérogations clans ce quartier l'on
ne puisse .refuser celles qui pourraient être
formulées ultérieurement. Par ailleurs le
projet de constructions envisagé ne semble
pas esthétique. D'autre part la commission
d'urbanisme a donné , après étude clu dos-
sier , un préavis négatif par 3 voix contro
deux. Le groupe socialiste soutient le projet
du Conseil communal.

Au vote à mains levées le rapport clu
Conseil communal est adopté par 14 voix
contre 12. Pour l'arrêté hi t-même le groupe
libéral demande le vole au bullet in secret.
L'arrêté est accepté par 21 oui contre
15 non.

Modification cle l'article 25 du règlement
sur les constructions. —• Cet article stipule
actuellement , en ce qui concerne les immeu-
bles locatifs , que le propriétaire doit cons-
truire un garage ou prévoir une place cle
parc , pour chaque groupe de 2 logements.
Le développement du traf ic routier et l'aug-
mentation du nombre des véhicules à par-
quer, qui en résulte , font que le nombre des
garages ct des places cle parc autour des
maisons locatives devient t insuffisant. Les
véhicules en surplus sont parqués sur la
voie publique, de telle sorte que nos rues,
voir nos trottoirs sont encombrés. Le Con-
seil communal propose d'annuler le 1er ali-
néa de l'art. 25 et de le remplacer par :

« Lors de toute construction de maison
locative , il sera aménagé un emplacement
(garage ou place de parc) pour le loge-
ment de véhicules à moteur , à raison d'un
emplacement par appartement » .

M. J.-C. Darbre (soc) est d'accord avec
la proposition faite mais demande l'adjonc-
tion de l'amendement suivant (ceci en vue
du maintien des places de jeux pour en-
fants) : « La surface des places de parc sera
la densité » . Au vote cet amendement est
déduite de la surface du calcul permettant
accepté par 9 voix contre 7.

Le président cle commune fait toutefois
remarquer que cet amendement fait double
emploi avec l'article 23, lequel précise :
« Pour les immeubles locatifs de 6 loge-

ments et plus il devra être prévu l'aména-
gement d'une place de jeux pour enfants » .
Le groupe socialiste n'est pas d'accord avec
cette manière de voir et demande une sus-
pension de séance. Malgré cette suspension
les esprits ne sont pas mieux éclaircis et
finalement après une longue discussion le
rapport est renvoyé au Conseil communal
pour une nouvelle étude.

Le complément au règlement sur les cons-
tructions concernant les broyeurs à déchets
est accepté , c'est-à-dire que l'utilisation de
tels appareils ne sont pas autorisés dans la
circonscription communale , quelle qu'en
soit leur construction.

La modification de l'article 63 du règle-
ment général est acceptée. Sont nommés ta-
citement membres de la commission de salu-
brité publique : Mme M. Wyss (lib) ; Mlle
Fr. Kunz (rad) ; M. J.-P. Prébandier (lib). Les
socialistes ne présentent pas de candidats,
défendant le principe de la représentation
proportionnelle au sein des commissions.

La réfection du chemin cle Crostand avec
demande de crédit de 4500 fr., diverses
transactions immobilières consécutives à la
construction de la rue des Coteaux, l'acqui-
sition de deux petites parcelles de terrain
en bordure du chemin des Epinettes sont
acceptés ainsi d'ailleurs que le règlement de
discipline scolaire établi par la commission
scolaire.

Le rapport de la commission scolaire est
accepté malgré l'intervention socialiste. M.
J.-P. Huther s'étonne que l'on mentionne
sous « Camp de sports d'hiver » que « l'an-
née prochaine , seuls les élèves en possession
cle skis seront invités à ce camp » . De plus
le rapport a été établi par le président ; la
commission en a-t-elle pris connaissance ?
M. G. Kreis (rad), vice-président de la com-
mission scolaire, répond sur le premier point
et donne toutes explications utiles. Il n'est
en effet pas question d'éliminer des élèves.
La commission scolaire a vu le rapport re-
mis aux conseillers généraux.

Rapport de la commission scolaire concer-
nant l'ouverture d'une classe cle surveillance
des devoirs. — Le groupe socialiste est heu-
reux que l'on envisage l'ouverture d'une
telle classe, mais n 'est pas d'accord avec le
nombre minimum do 20 élèves ; en outre les
chiffres énoncés lors de l'enquête ne lui
paraissent pas absolus.

Après une discussion touffue des divers
membres des partis, le principe de l'ouver-
ture d'une telle classe est admis pour une
période d'essai d'un an.

Les frais relatifs à cette classe seront à la
charge des parents avec possibilité de fi-
nancement cle la commune pour les cas
particuliers.

Nomination du bureau. — Le bureau
du Conseil général est nommé tacitement
comme suit : président : M. André Jacopin
(lib.); 1er vice-président : M. Aldo Morda-
sini (soc); 2me vice-président : M. Bernard
Baroni (rad.); secrétaire : M. René Matthey
(lib.); vice-secrétaire : M. Joseph Scheideg-
ger (rad.); questeurs : MM. Jean-Claude
Kettiger (rad.), et Jean-Pierre Prébandier
(lib.).

Commission financière. — Sont nommés :
MM. Fred. Baer (rad.), Philippe Mesey
(rad.), Eugène Deck (lib.), Heinz von Ber-
gen (lib.), Mme Hélène Dubied (soc).

Commission scolaire. — En remplacement
cle M. Maurice Frydig (rad.), démissionnaire ,
le parti socialiste propose M. Aldo Mor-
dasini , qui obtient 8 voix. Le groupe ra-
dical revendique ce siège étant donné que
le démissionnaire était radical. Au vote, M.
Jacques Romanens est nommé par 28 voix
contre 8.

Hospice de la Côte. — Un crédit de
5000 fr. est accordé à cet établissement.
M. L'Hardy, membre du conseil de fo n-
dation ct conseiller communal , remercie le
Conseil général de sa générosité.

Divers . —¦ Les samaritains remercient
pour la subvention qui leur a été accordée
et restent à la disposition de la population
de notre village. M. Champème (rad.) de-
mande que les démarches soient à nouveau
reprises concernant le passage à piétons
traversant la route nationale pour déboucher
sur la place de la gare du tram. M. R.
Strohhecker , président cle commune , précise
que des tractations sont en cours et qu'un
passage sous-voie semble envisagé ; néan-
moins il faudra encore un certain temps
pour en voir la réalisation.

M. André Borel , président clu législatif,
arrive au terme de son mandat. Il profite
de l'occasion qui lui est offerte pour re-
mercier le Conseil général de son appui ct
forme des vœux pour lo nouveau président.

La séance est levée â 23 h 15.
M. Fr.

De l'évolution d'une doline à la géologie neuchâteloise
A la Société neuchâte loise des scien ces nature lles

La Société neuchâteloise des scien-
ces naturelles a tenu récemment
deux séances , au cours desquelles
trois exposés ont été présentés.

L'évolution d'une doline
Le G mai , M. Daniel Aubert , profes-

seur à l'Université , a fa i t  une com-

munication intitulée : L'évolution
d' une doline révélée par une fou i l l e .

On donne le nom de dolines aux
entonnoirs ou emposicux , c'est-à-dire
aux cuvettes circulaires ou ovales qui
caractérisent les surfaces calcaires.

Pour essayer d'en comprendre l'évo-
lution et l'origine , encore mal connues ,
l'auteur a entrepris de fouiller le fond
d'un de ces petits bassins situé à la
valide , de . Joux. Ce travail a révélé,
l'existence d'un puits vertical au fond
d'une dépression rocheuse, partielle-
ment comblée de plusieurs couches de
sols superposés. L'un cle ees sols, d'ori-
gine morainique, prouve que cette
doline est antérieure à la dernière pé-
riode glaciaire.

Les eaux de pluie ou de fusion de
la neige qui s'infiltrent dans la doline,
corrodent son plancher calcaire et
tendent à l'approfondir, tandis que la
désagrégation de ses parois rocheuses
contribue à l'élargir. Simultanément ,
son contenu est entraîné vers la pro-
fondeur par le puits et les autres in-
terstices, les matériaux fins en sus-
pension dans l'eau, les plus grossiers
par des éboulements accidentels. D'au-
tres les remplacent, arrachés aux pa-
rois par les eaux superficielles.

Ainsi une doline a pour origine
l'existence d'une fissure profonde cle
la roche , permettant l 'infiltration de
l'eau et l'enfouissement des résidus
solides. Elle est le siège de deux phé-
nomènes d'érosion , l'un à composante
vertical e, l'autre latérale, et de deux
actions de transport antagonistes ,
l'évacuation, qui la vide par le bas,
et le remblayage, qui la remplit par
le haut.

L'évolution et la diversité des doli-
nes s'expliquent par l'action combinée
de ces quatre facteurs.

Aperçu
de géologie neuchâteloise
Dans la même séance , M. Jean-

Pierre Portmann, président de la so-
ciété , a retracé un Aperçu historique
de g éolog ie neuchâteloise (1).

Le Pays de Neuchâtel est réellement
entré dans l'histoire de la géologie
par le fameux « Traité des pétrifica-
tions » cle Louis Bourguet, professeur
dans notre ville depuis 1731. Dans cet
ouvrage , paru à Paris en 1740, une
quarantaine d'affleurements remarqua-
bles sont signalés et de nombreux
fossiles y sont représentés. Bourguet
fut  en relation avec plusieurs grands
esprits cle son époque et avec quel-
ques naturalistes cle notre pays, dont
Abraham Gagnebin , cle la Perrière.

C'est durant  la première moitié clu
XIXe siècle que la géologie prit  chez

nous le caractère d'une véritable
science, par , les missions de L. von
Buch en 1801, 1802 et 1803. Ce géolo-
gue cle renommée mondiale rédigea
plusieurs notes sur les roches et ter-
rains du Jura , sur les environs de
Neuchâtel , tout en énonçant une série
d'observations fondamentales.

La consti tution , en 1832, de la Société
des sciences naturelles et la fondation ,
eu 1837-, du Musée d'histoire naturelle ,
de même que la création cle la pre-
mière Académie , en 1840, contribuèrent
à faire de Neuchâtel un centre scienti-
fique dont le rayonnement fut  remar-
quable.

Tou t naturellement, l'at tention se
porta sur l'âge des terrains des envi-
rons de Neuchâtel. Auguste de Mont-
mollin fu t  le premier à établir la dis-
tinction entre les assises juras siques
et les « calcaires jaunes », qu 'il appel a
tout d'abord « terrain crétacé du Jura »,
puis Néocomien , terme qui fut  consa-
cré en 1834.

Les l imites cle ce Néocomien furent
f ixées  avec peine à la suite de la dé-
couverte , à sa base, d'une  énigmati que
couche rocheuse qu 'étudièrent  spéciale-
ment  Edouard Desor, Célcstin Nicolet.
Ceux-ci proposèrent d'isoler le terrain
néocomien infér ieur , sous le nom de
Valanginien.

L'étude détaillée des terrains et
de leur nature pétrographi que amena
Amans Gressl y à reconnaître que « les
couches d'un même étage présentaient
des faciès dif férents  ».

Cette observation fondamenta le , essen-
t iel le  en géologie , permet de considérer
Gressly comme le « précurseur cle la
paléobiologie et cle la paléontologie ».
Par sa collaboration avec d'autres, par
ses nombreuses expertises lors clu per-
cement des tunnels ferroviaire s du
Jura , ce géologue fit  avancer les con-
naissances sur notre pays et permit
d'en comprendre la structure.

On commença dès lors à s'intéresser
à l 'intérieur des montagnes et Desor
fut  le premier à faire connaître la tec-
toni que clu Val-de-Travers, entre la
Tourne et la Montagne de Boudry. A la
p lace d'y voir , comme jusqu 'alors , un
cratère de soulèvement, Desor d is t ingue
deux voûtes : l'une, entre les couches
clu sommet cle la Tourne et celles , ver-
t icales , cle Rochefort ; l'autre , plus asy-
métr i que , formant la Montagne de Bou-
dry, les gorges cle l'Areuse ayant effacé
la vallée intermédiaire.

Biologie
.¦tu cours d' une séance qui s'est dé-

roulée le 27 mai, M.  Jacques Bovet ,
pro fesseur  au Gymnase cantonal , a
f a i t  un exposé du sujet de sa thèse
intitulée : Biologie du Di p lozoon para-
doxnm , Monogène parasite de pois-
sons.

(1) J.-P. Portmann : Notice historique
de géologie neuchâteloise. Eclogae g^olo-
gicae helvetiae, 59.1.1966 , p. 5-19. 2 fie.
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Pupilles et pupillettes
se préparent pour la fête
cantonale de gymnastique

(c) Le grand rendez-vou s aura lieu à
Fontainemelon le 12 juin prochain, et
le vallon sera représenté par une bon-
ne cohorte cle jeunes :

Fleurier : 36 pupillettes et 16 pupil-
les ; Môtiers : 14 pupillettes et 10 pu-
pilles ; Couvet : 58 pupillettes et 40
pupilles ; Travers : 14 pupillettes et 13
pupilles ; Noiraigue : 21 pupillettes et
11 pupilles ; les Verrières : 28 pupil-
lettes ; Rochefort : 10 pupilles ; Bove-
resse : 8 pupilles ; les sections cle But-
tes ct de Saint-Sulpice ne prendront
pas part à cette grande réunion.

Le programme cle la fête comprend
pour les filles des jeux , concours ct
démonstrations ; pour les garçons un
concours de section , exercice à mains
libres , courses et barres parallèles,
ainsi que des contours individuels , soit
pour l'ensemble du canton : 48 artisti-
ques, 9 nationaux , 127 athlètes et 271
jeunes gymnastes à un gymkana.

En fin cle journée il y aura les mes-
sages religieux , la remise de la ban-
nière, venant cle Rochefort , ainsi que
des démonstrations d'ensemble.

Le célèbre architecte français F. Pouillon au Club 44
A LA CHAUX-DE-FONDS

Pour son dernier jeudi  de la sai-
son, le Club U a eu la chance d' ac-
cueillir M. Fernand Pouillon, /'« ar-
chitecte le p lus occup é de France et
d'Al g érie » . Il  venait parler de « La
cité et l'homme » et ce f u t  un long,
passionnant , souvent émouvant p lai-
doyer pour un retour ù la mesure
humaine dans l'architecture et l' urba-
nisme , un cri de révolte contre les
« grands ensembles », tin sévère aver-
tissement au sujet des « taudis con-
for tab le s  » qui succèdent aux bidon-
villes de naguère , ct ne sont ]ias
meilleurs , car ils mènent encore p lus
sûrement au désespoir qu 'à la révolte.
Monotonie ct nivellement , l'habitai
anonyme et assommant , bref : le ro-
bot.

Y a-t-il un remède à cette situa-
tion ? il faudra i t  d'abord redéfinir la
machine à habiter dont parlait Le
Corbusier , haute notion s'il en f a t , el
à laquelle le grand architecte neuchà-
telois ne donnait nullement le même
sens que M. Pouillon. D'autre part,
les grands ensembles , n'est-ce pas la
seule solution ensoleillée à la démo-
grap hie galopante que nous vivons ?
La laideur est partout , mais la beauté
n'est-elle pas possible ? Qui l' emp êche ?
C' est tout simp lement , dit M. Pouil-
lon , le r e fu s  d' accorder à l'habitat ses

droits , d' exiger de l' architecte qu 'il soit
soumis à de hauts plans profondé-
ment médités, enfin qu'il soit, lui,
à la f o i s  constructeur, sociologue , psy-
chologue , hyg iéniste , scul p teur, pein-
tre , g éomètre , mais surtout poète :
c'est d'âme que nous manquons.

Mais c'est , dii-W, le peup le lui-
même qui doit se révolter. On cons-
truit trop bon . marché , ou p lutôt l'on
fait trop de bénéfices sur la cons-
truction. Il f a u t  absolument créer des
comités de vigilance , de surveillance
des vieux quartiers pour qu'on ne les
abîme pas , des sites naturels , des
quartiers neu f s , pour qu 'on les accor-
de à l'homme , des quartiers de na-
guère , pour qu 'on les réhumanise. Des
commissions d' urbanisme, certes , des
gens compétents , à qui l' on donne le
temps pour penser tes problèmes , à
la lumière des merveilleux moyens
techni ques que nous avons. Seule-
ment , qu 'un seul diri ge , comme Phi-
dias le sculpteur dirigea Ictinos l'ar-
chitecte. Qui f i t  le Parthénon ? Phi-
dias.

Haute méditation sur la « morale >
de l' architecture, elle n'a résolu au-
cun des tragi ques problèmes de ce
temps écartelé : elle les a une nou-
velle f o i s  posés.

J.  M. N.
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NOUVEAU
Ce sont les premiers (et les seuls!) potages instantanés:

(que vous pouvez même préparer à table)

3 Consommés Knorr »sur mesurer
(le plaisir moderne du potage...)

Soluble instantanément!

>>surrnesure<cveut dire: «•Vous Consommé riche Knorr * Oxtail Knorr à l'avant-garde!-Unefois
dosez les portions: Pour2ou pour clairKnorr#Consomméde Poule de plus ! Vous souvenez-vous
20 personnes * Vous dosez indi- Knorr. Verre de 21 à 26 portions des premiers potages ensachets ?
viduellement-léger ou racé. Fr.2.90 (Ils étaientégalementde Knorr.) C'est à MIGROS

qu'on achète
un CAFÉ

vraiment bon!



Un merveilleux confort à un prix défiant toute concurrence!

Pour fr. 7550.-, la Renault 10-Major vous offre un
confort que vous ne retrouverez que dans des voitures
-beaucoup plus chères.

Ses sièges-couchettes sont sensationnels ! Vous vous
y sentirez parfaitement à l'aise, car ils sont adaptés
à la forme du corps et permettent au conducteur 

^̂ ĝg^̂comme aux passagers de faire de très longs trajets sans /^ f̂f 
§§l " - Ĉ^̂^aucune fatigue. De plus, si vous le désirez, vous pouvez / 

~
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les transformer en un clin d'œil en couchettes reposantes .̂ ÉS^
rar WiÉla siP ' *Jaa»T -'-"̂et vous éviter ainsi la pénible «course à la chambre .«dSâÊÉ̂  -?-*
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Sa suspension à quatre roues indépendantes qui v|ëï %w! î£0ÊsÊÈBÈk m "*' ^^m\wr
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absorbe toutes les irrégularités de la chaussée, son ^̂ ^̂ ^ "̂  ̂-w m̂fi^ -̂' '̂ ^̂ ^̂
excellente tenue de route et l'agrément de sa conduite Ŵ..;-*É_P_S'- m^&r^^^^
renforcent encore Se sentiment de sécurité que l'on ^̂ îjftÉL "Iw^̂
éprouve tout naturellement au volant d'une Renault. *_HIPF

Son moteur robuste et silencieux est si souple que
vous n'avez que rarement besoin de changer de vitesse.
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Rien n'a été négligé en matière de confort ! Tous les C'est Renault qu'il vous faut!
accessoires qu'on est obligé de faire monter à grands IffU JT-EII Jl I HT A IMHPKfrais sur la plupart des autres voitures font partie O L ||| ff 1  ̂ i Jf  ̂
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de l'équipement de série de la Renault 10-Major. J i " ' L,S EIBO Ll vM iffl ĴPAinsi, sa climatisation comporte un chauffage particu- Lflfl ïnr\
lièrement puissant, spécialement adapté à notre IVlAJuO
rude climat. Et ce n'est pas tout...

Renault 10-Major Fr. 7450.-
Ne vous contentez pas de lire cette annonce ! Allez voir avec sièges-couchettes Fr. 7550.—
une Renault 10-Major de près, vous y installer, la Renault 10 Automatic F r. 8300.-
conduire. Vous pourrez alors juger en connaissance de Crédit assuré par Renault-Suisse
cause et apprécier le merveilleux confort qu'elle Renault (Suisse) S.A.
vous offre pour fr. 7550.- seulement. Regensdorf, Zurich, Genève
Quand nous ferez-vous le plaisir de votre visite? Renseignements auprès des 250 agents

Renault en Suisse.

Grarads Garages Stobert, 36-38, Champ-Boygin Neuchât®!. Tél. (038) 5 31 OB
Garage des Parcs S. à r. I., 2, rue de la Rosière, Neuchâtel. Tél. (038) 5 29 79 - Hubert Patthey, garage, Pierre-à-Mazel, Neuchâtel. Tél. (038) 5 30 16-
Maurice Schaller . garage, Cressier. Tél. (038) 7 72 66 - Roland Sandoz, Re lais de l'automobile, Savagnier. Tél. (038) 7 15 62.
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Pour votre confort

le tapis tendu j lflOTltlOr

Grand choix de coloris

Demandez un devis sans engagement

T A  
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#%P!^ DËSlUll Tél. 5 34 
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Lambretta y©u$ offre
quelques 125 cm3 « Leggera » neuves
d'exposition au prix très intéressant de kl* 1 j A[\ _
AGENCE : I I .  I fcTU.

René Schenk c\TTïïà' 15

Jean Jaberg ?aé|nt3lSe

SÉCURITÉ mn
LA WIGNETTE ^HDE GARANTIE ¦¦
Les mécaniciens qualifiés de la branche du Cycle et cle la Moto ne réparent
que les véhicules à deux roues vendus par le commerce spécialisé et munis
cle cette vignette cle garantie.

ATTENTION !
Si vous êtes propriétaire d'un véhicule à deux roues acheté chez l'un des
marchands spécialisés dont la liste suit , vous voudrez bien lui demander,
lors cle votre prochain passage à son atelier, d'apposer la VIGNETTE
DE GARANTIE sur le cadre de votre machine.

Neuchâtel : Agence Condor, Jules Barbey, veuve Georges Cordey, Ali Grand-
jean , Pierre Jacques, René Schenk. Bevaix : J.-P. Ribaux. Boudry : André
Chabloz. Huttes : Paul Grab er. Cernier : Werner Schneider. Colombier :
Gilbert Lauener , Roger Mayor. Cornaux : André Vuillomenet. CortaDlod :
Ateliers Biihler & Cie. Cressier : Maurice Schaller. La Côte-aux-Fées : Wil-
liam Piaget. Fleurier : Frédéric Balmer. Fontaines : Eugène Challandes ,
Fresens : Claude Porret. Le Landeron : Félix Alzctta. Lignières : Robert
Humbert-Droz. Môtiers : Emile Bielscr. Noiraigue : Guerino Conterno. Le
Pàquier : Rodolphe Aebi. Savagnier : Emile Giauque . Saint-Aubin : Pierre
Dessarzin . Saint-Biaise : Jean Jaberg. Saint-Martin : André Javet. Saint-
Sulpice : Alfred Tuller. Travers : Franz von Rohr. Les Verrières : André
Currit.

Supports
plantaires
sur mesure, soula-
gement immédiat

REBETEZ
Bottier orthopédiste,

Chavannes 13,
Neuchâtel.

Toujours \
à

l'avant-garde

JERSEY-TRICOT
Seyon 5 o

Tel .5 61 91
Neuchâtel

Morbiers
chaudrons en cuivre ,
en fonte et en airain ,
crémaillères, grandes

tables Louis XIII
armoire Louis XIV.

S'adresser l'après-midi
à Arts et Styles,

Saint-Biaise.

A vendre

canoë
klepper , biplace , en

bon état. Prix 200 fr.
Tél. (039) 2 22 16.

ÉXCUKSIONS LrABEILLE
Lundi 13 h 30, le Locle, Sommartel 9 fr.
Mardi 9 h, le Brassus, Signal-de-Bougy,
19 fr . Ville , prise à domicile. Tél. 5 47 54.

LITS DOUBLES

2 lits superposés, 2 protège-mate-
las, 2 matelas à ressorts. Le tout

Fr. 298.-
La maison du choix immense

meublesMBWnMWHaWH

illl=ill=Ji
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NEUCHATEL
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Faubourg de l'Hôpital
Tél. (038) 5 75 05.

Troubles digestifs?

Les pilules Bil-Activ
pour le foie stimulent l'activité gastrique, hé-
patique et intestinale, sans provoquer de dlap»
rhée.et contiennent des substances d'origine
végétale. Action douce et régulière. Bil-Activ,
un produitde Paul Eggimann SA.Thalwil.Dans
les pharmacies etdrogueries.40pilulesfr.2.30
120 pilules fr. 5.40

Bil-Activ contre les désordres du foie, la
constipation chronique, la mauvaise haleine.

A Clinique d'habits k
j<fllM Pitteloud tailleur Neuchâtel BBk
% Même maison Temple neuf 4 ¦
¦ Lausanne-Yverdon Tél. 54123M
(§ répare, transforme, stoppe I
if | tous vêtements Dames-Messieurs | I
9 Remïseàlatailledevêtementshérités I
¦ Transformation de veston croisé S
H en 1 rang, coupe moderne B

ÉCHANGEZ
vos vieux meubles
contre des neufs
C'est la meilleure solution

pour f a i re  une bonne af f a i r e

||plJBLESjillJP
Beaux-Arts 4 Tél. 5 30 62

¦ I
Chez vous... vous aimerez « Pes-
curette », parce qu'elle est pra- g
tique mais coquette, parce que X
vos pieds sensibles et fatigués \* seront massés et soutenus.

î - " • ^%

Pescurette Scholl
pour votre confort!

chez le spécialiste
des soins des pieds :

É\ fi 1 Pas de
^$y\^l 

bonne journée

\É|P  ̂ sans un

^
A bon café
V\ au Bar

"REVERBÈRE
CROIX-DU-MARCHÉ • NEUCHATEL

RESTAURANT

# LA PRAIRIE
Grand-Rue S - NEUCHATEL

Le bon petit restaurant
clans la Grand-Rue

Notre nouvelle spécialité
anguilles fraîches du vivier
... et toujours nos filets

de perches, nos brochets et
nos truites.

Avez-vous besoin
d'argent?
Des difficultés financières vous empêchent da
vous concentrer sur votre travail. Vous avez la
tête lourde de soucis. II vaut mieux aller cher-
cher de l'argent auprès de sa banque de con-
fiance, en attendant que la situation soit amé-
liorée. Nous vous consentons des

prêts
discrets de 500 a 10 000 frs sans en aviser votre
employeur, votre parenté ou vos connaissances.
Notre crédit n'est donc pas seulement discret
mais aussi avantageux. Envoyez-nous le talon ci-
dessous ou téléphonez-nous. Notre prompte ré-
ponse vous parviendra sous enveloppe neutre.
Vous serez satisfait de nos services.

Banque Rohner+Cïe S.A.
8021 Zurich Lôwenstrasse 29 Tél. 051 / 23 03 30

Envoyez-moi les documents concernant un prêt

Nom 

Prénom

Rue

No postal et localité IV/401
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KENT vous offre un équilibre parfait entre
l'effet de filtrage et un arôme d'une dou-
ceur qui vous enchantera!

_ .̂
¦¦

1  ̂ I. un succès mondial!

KENT— un succès mondial grâce au Centre de Recherches de P. Lorillard Company, fondée en 1760.

glll: SQn voit . SI'IS'S" .SSiSi
! de plus en plus

de femmes au volant ,
. - d'une Volvo
,:. - ; - ¦ .; ; .- ; y .y : ;y, ' ¦ ' --y ' y < ? / • ¦ "  > ' .'Vy y' ' ' ' :£¦"/¦ ¦ . - yy ' .. . y ' '.?>!

>yyy - X  ' y (La Volvo se serait-ëlie féminisée?)y;[

MXyxt .._..„.. M :,,. i.. ..„.;:..... ._ X X .  .. mX- y mmm .,.myy M
Non. Les particularités qui, froidement jugées, ont séduit les femmes sont les mêmes
que celles qui avaient conquis les hommes, c'est-à-dire, évidemment:
Performances, finesse, race et sécurité. N'est-ce pas l'ensemble de ce.que l'on peut
exiger d'une voiture de grande classe?
II se peut que le confort extraordinaire des nouveaux sièges de la Volvo ait joué un
rôle dans ce succès. Mais ce qui est certain, c'est que, de plus en plus, la femme
aime cette voiture pour ses qualités typiquement masculines: virilité, fougue et sûreté.

Garages Schenker Hauterive NE
tél. 038 31345 , VAB-17

LAMBRETTA 1966 CYCLOMOTEURS

*|||ill̂ îS V ICTORIA
m i _• #» _- i nnn •) Votre avantage : i

50 dil3 125 dir 200 dir notre grand choix

__r-

AGENT LAMBRETTA DEPUIS 1950
CYCLES - MOTOS - SPORTS Chavannes 7-15, <P S it SI, Neuchâtel ;

Mécontent
de votre
radio ou

téléviseur !
Téléphonez
au 5 51 93

F. STIEGER
Bercles 5
Seulement

la réparation

SÏSB̂ '̂ TAOSANNE

Rus Haldimand 14

Sans caution

Fr. 500.-
à 3000.-
modes de

remboursement
variés

Tél. (021)
23 92 57 - 58

(3 lignes) lAGiFIQUES SALONS mefl . SALON EN SKAI fl^Eflcuir véritable , grand confort , fau- £L M ĴÊ\\\Me* W «nP-Ua'a Ml Ul\f« ! |v M Z3§ ĴB_  ̂ |,
teulls tournants i\ partir de ^^™ ~ ^^* ̂^^ — avec canapé-lit "" ™ W&BV ŜBr SS3

Plus de 100 salons différents , des plus simples aux plus luxueux j

GRAND MEUBLE « PAROI;. f 275. - ninn H
NOMBREUX AUTRES MODÈLES À VISITER WÊmmB$As BmAM
DANS NOTRE GRANDE EXPOSITION SUR 6 ÉTAGES ..«.«.î ,™NEUCHATEL
Sur désir, facilités de paiement Fbg de l'Hôpital Tel (038) 5 7505 j

SîbSfûtSaèque
circulante

Français-Allemand
Romans policiers

B. DUPUIS
tabacs - journaux

Flandres 5
Neuchâtel

Soumissions
pour 2 villas. Instal-
lations de chauffage
central. Travaux di-

vers de peinture.
Renseignements :
tél. (038) 7 96 69.

| Saison nouvelle, ligné nouvelle...

Toujours jeune |
l i  * • vous resterez... îi il y a toujours , lw^,v-*---- j
i en adoptant la nouvelle permanente \

| une ligne libre Zotos-Vitalizer {
f nmir VnilC ^

es créations toutes nouvelles sont i
I HUUI 'UUJ- possibles, car VITALIZER a quelque i
# chose que n'ont pas les autres per- i
# JF ^Q Q^ manentes. A

l K *)0 Qt ^ formules différentes : t
\ J 2.1 OJ >¦ Pour cheveux normaux ou rebelles. .. f

J i 2. Pour cheveux fins, faibles et sen- f
sibles. i

3. Pour cheveux décolorés et teints, f

i Succès garanti i
\ j S èfwBwmm?SSSÊBB. Coiffure durable, brillante et naturelle, f

} £" '\  ̂
^«® permanente t

i """
"̂  

Moulin-Neuf - 2 lignes : 5 29 82 / 83 \
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an cosmonaute John Glenn

ÉTAPE EUROPÉENNE DE L'HOMME DE L'ESPACE

ARRIVÉ SAMEDI À KLOTEN, IL ÉTAIT HIER À GENÈVE
ZUR ICH ( UPI). — Les Suisses om

réservé, samedi, un accueil triomphal à
l'astronaute américain John Glenn. Le
colonel Glenn fait actuellement une tour-
née en Europe, en compagnie de sa
femme et de sa fil le Carolyne, âgée de
19 ans. 11 a été chargé par le président
Johnson d' exposer le programme spa-
tial des Etats-Unis.

La famille Glenn a atterri samedi soir
à Kloten, venant de Londres. Les repré-
sentants diplomatiques et consulaires des
Etats-Unis en Suisse l'attendaient, de
même qu'une foule de journalistes et de
nombreux curieux.

John Glenn, le premier homme de l'espace des Etats-Unis, s'est arrêté
également à Lucerne, où il a reçu un accueil triomphal. U a visité avec sa

femme le Musée des transports.

Le colonel Glenn, qui est âgé de
43 ans, ne fait plus partie du groupe
des astronautes américains. Il fonctionne
cependant encore comme conseiller, et il
siège au conseil d'administration d'une
fabrique de limonade, surveille les a f fa i -
res de quelques hôtels et dirige égale-
ment les milieux du scoutisme.

Que de souvenirs
Pressé de questions, il a surtout sou-

ligné l'importance des exp ériences actuel-
lement en cours dans l'espace pour l'ave-
nir de la recherche spatiale. Remarquant
que c'était la première fois qu 'il venait

en Suisse, il expliqua que, depuis la cap-
sule dans laquelle il a fait le tour de la
terre, il a reconnu beaucoup de choses :
les autoroutes, les bateaux en mer. C'est
la même chose que dans un avion à
réaction volant à très haute altitude,
a-t-il déclaré. .

De Kloten, Je colonel Glenn s'est ren-
du â Emmen.

Aujourd'hui à Zurich
Le colonel Glenn a dit sa conviction

que les Etats-Unis s'assureraient défini-
tivement la première p lace dans l'espace,
et que, dans un siècle, on regardera vers
la recherche spatiale de notre époque,
comme nous regardons maintenant vers
l'âge de la pierre. Mais, dit-il , les pro-
grès accomplis par notre époque ne se-
ront rentables que dans un avenir loin-
tain.

Parlant devant six cents personnes réu-
nies dans la grande salle de la Maison
suisse des transports, à Lucerne, l'astro-
naute américain qui s'exprimait en alle-
mand — un allemand qu'il a appris à
l'Université de Californie — a expliqué ,
à l'aide de films et de diapositifs , les
différentes étapes du progra mme spatial
américain, exposant- les exp ériences Mer-
cury qui ont précédé . les vols habités
de Gemini. 11 a précisé que jusqu 'à pré-
sent, les astronautes n'ont pas eu à faire
face â de grandes difficultés d'ordre bio-
logique ou médical.

Dimanche, l'astronaute était à Genève,
et aujourd'hui, il prendra la parole à
Zurich.

* Le ministre malaisien clu commerce
et de l'industrie, M. Lim Swee-aun, en-
treprend cette semaine un périple en
Europe, au cours duquel il a l'intention
de visiter la Belgique, le Danemark, la
France, l'Italie, les Pays-Bas et îa Suisse.

Une jeune famine scalpée
par un tracteur en prenant

un bain de soleil

L'accès du champ était pourtant interdit

ZURICH (UPI). — Samedi après-midi,
vers 13 h 30, une jeune femme qui prenait
un bain de soleil dans une prairie, près
du Katzensee, non loin de Regensdorf ,
a été complètement scalpée jusqu'à la
hauteur des sourcils par un tracteur.
La victime, âgée de 32 ans, a été trans-
portée à l'hôpital de Bulach.

La jeune femme s'était allongée sur
l'herbe, avec une amie, bien qu'il lui ait
été interdit de s'engager sur le pré qui
venait d'être fauché. Un avis de ban était
apposé en bordure de la route. Peu avant
13 h 30, le propriétaire du pré, arriva
avec son tracteur remorquant un char.

TÉMOIGNAGES CONTRADICTOIRE S

A, partir de cet instant, les témoiganges

se contredisent : l'agriculteur, soutenu en
cela par sa femme et sa fille qui se
trouvaient au moment de l'accident sur
le char à foin, déclare qu'il a invité les
deux femmes à quitter le pré. Les deux
femmes ont obéi, mais l'une d'entre elles,
en se baissant pour ramasser encore un
objet , eut la tête happée par une roue
du tracteur.

Cependant , d'autres témoins, tout com-
me l'amie cle la victime, affirmen t que
lorsque le jaysan aperçut les deux fem-
mes, il fonça sur elles.

Lac de Zoug;
les poissons

meurent
par millions
ZOUG (UPI). — C'est une véritable hé-

catombe de poissons dans le lac dc Zoug.
Par millions, ceux-ci meurent des suites
d'unie infection provenant d'un parasite que
l'on appelle la peste de Hasli et qui pa-
ralyse le poisson en attaquant ses organes
vitaux. C'est par centaines de kilos que les
poissons morts sont retirés chaque jour du
lac. Mais tous les poissons ne sont pas
atteints. Le fera notamment et d'autres sor-
tes semblent prospérer normalement. /On
attribue ce fait aux abondantes pluies de
l'été dernier qui ont amené de nouvelles
et importantes quantité d'oxygène contri-
buant à régénérer les eaux fortement pol-
luées, i

Dix ans
de prison

pour un père
indigne

A Lucerne

LUCERNE (UPI). — Le tribunal crimi-
nel de Lucerne a condamné un ouvrier de
48 ans, marié, à dix ans d'emprisonnement
pour avoir , des années durant , abusé régu-
lièrement de toutes ses fillettes , à l'excep-
tion de la cadette , puis entretenu des rap-
ports intimes avec deux d'entre elles après
qu 'elles eurent atteint leur majorité . Le pré-
venu a. échappé à la réclusion , le rapport
psychiatrique le qualifiant de sujet instable,
primitif et souffrant de troubles neuro-
sexuels. La défense avai t fait valoir que
l'accusé se sentait régulièrement repoussé
par sa femme, et qu'il a, dans son refou-
lement , recherché l'amour de ses enfants.

Fête des musiciens
suisses à Saini-fîaii

SAINT-GALL (ATS) .  — La fê te  an-
nuelle de l'Association des musiciens
suisses, dont le siège est à Lausanne,
s'est déroulée samedi et dimanche à
Saint-Gall , en présence de p lusieurs
représentants des autorités cantonales
et municipales. Réunis en assemblée
g énérale sous la présidence de M. Cons-
tantin Regamey, de Lausanne , les quel-
que deux cents participants ont choisi
Vevey pour leur prochaine rencontre ,
en 1067. C' est Zurich qui accueillera la
fê t e  des musiciens suisses en 1968. Les
congressistes ont entendu , samedi soir,
des œuvres d'Armin Schibler , Richard
Sturzenegger , Julien-François Zbinden
et Robert Suter , sous la direction de
M. Jean-Marie Auberson et de M. Erich
Schmid. Dimanche matin, M. Werner
Ileim a dirig é un concert dédié à des
a:uvres de Klaus Huber , Othmar Schœck,
Hans-Ulrich Lehmann et Wladimir Vo-
gel. Une excursion en Appen zel l  a mis
un point f i na l  à cette manifestation.

Le forcené de Riehen
n'avait qu un

revolver à pétards
BALE (UPI). — La sûreté de Bâle-

Ville fait savoir que l'Italien blessé jeudi
par un policier , alors qu'il gesticulait dans
un quartier de Riehen, brandissant un re-
volver et menaçant les passants, n'était en
réalité en possession que d'un revolver à
pétards mais qui avait l'apparence d'une
véritable arme. Sommé de remettre le re-
volver , l'Italien avait, selon la police, fait
mine de se défendre en portant la main
à sa poche qui contenait le revolver. Esti-
mant que son collègue était menacé, un
des deux agents chargés de l'arrêter avait
fait usage de son arme, blessant l'homme
à : l'aine; Celui-ci, indique la police , a subi
une opération de trois heures, mais son
état est toujours critique.

On tournera en juillet
au Pays d'En-Haut

( s p )  Les dirigeants d' une grande com-
pagnie britannique ont donné une
conférence sur le prochain tournage
de nombreuses sé quences d'un grand
f i l m  en couleurs à Château-d'Oex et
dans les environs. Il s'agit d' une co-
médie dont l'action est f i xée  partiel-
lement en Suisse , en 1915.

Le producteur, M. David Miller, de
Holl ywood , a déjà choisi les exté-
rieurs, la f e r me de . la Cray, à Châ-

teau-d'Oex, une vaste grange à Rossi-
nière et un vieux pont en dos d'âne ,
à la Tine,. qui sera censé f igurer la
frontière franco-suisse. Le principal
acteur de cette bande sera Gregory
Peck , qui connaît d'ailleurs bien Châ-
teau-d'Oex puisqu 'il g a résidé chez
son ami David Niven.

Le tournage débutera le i ju illet.
Mais les premiers arrivants , charg és
des préparat i fs , seront là . le 15 juin.
Ce seront environ deux cents pe rson-
nes qui résideront à Chàteau-d'Ocx
pendant quatre semaines. Cela ne va
pas sans poser de graves p roblèmes
de logement en ce début de la saison
touristique.

Une fillette
tuée pur me auto

Près de Waedenswil

WAEDENSWIL, Zurich, (ATS). —
Une voiture qui roulait à Waedenswil
en direction de Horgen a renversé une
fillette de trois ans, la petite Margrit
Hottinger. La malheureuse est décédée
de ses blessures peu après avoir été
transportée à l'hôpital.

D6S CIÎBIÏ1IIÏ0IS

Semaine de 44 heures

BERNE (ATS). — Le 48me congrès des
cheminots a pris fin , samedi matin à Berne,
avec le vote à l'unanimité d'une résolution,
qui expose le point de vue de la fédération
sur la situation économique et sociale
actuelle.

Cette résolution s'oppose aux assertions
« selon lesquelles la rétribution des sala-
riés serait la cause du renchérissement ex-
cessif de la vie > et constate « que le mal
provient du système économique nous ré-
gissant encore et dans lequel la raison du
plus fort prime l'intérêt général ».

La résolution appuie résolument la re-
vendication de la semaine de travail de
44 heures, déposée par l'Union fédératlve
pour les personnels des services d'exploita-
tion de la Confédération en demandant l'en-
trée en vigueur de cette mesure sociale dès
le changement d'horaire 1967. Les parle-
mentaires sont invités, dans un esprit d'équi-
té et de justice, à corriger la décision du
Consed fédéral. Enfin, la fédération admet
le droit des employés des compagnies detransport privées à jouir des mêmes con-
ditions de travail, de rémunération et do
sécurité sociale que les employés des CFF

Y@lée de bois vert pour
Ses conseillers administratifs
L'opinion publique genevoise est de plus

en plus c montée > contre les conseillers
administratifs, dont les agissements sont ai-
centre de toutes les conversations. Partout on
fait des gorges chaudes de cette affaire à
laquelle le rapport du Conseil d'Etat a donné
un regain d'actualité.

Les partis politiques , pressés par les mili-
tants, ne_ peuvent que suivre le mouvement.
Cette poussée a conduit les représentants des
divers groupes, réunis en une mémorable el
violente soirée du Grand conseil, à lancer
des blâmes plus ou moins sincères, plus ou
moins nuancés.

VIF DÉBAT
Le débat n'a pas tardé à prendre un ton

très vif. Ce fut un assaut en règle contre les
conseillers administratifs, dont la démission
est réclamée à grands cris, mais qui ne sem-
blent pas du tout disposés à s'en aller. Pour
leur part, les libéraux sont d'avis que le peu-
ple comprend mal que des élus puissent se
voter à eux-mêmes des indemnités... Le

groupe chrétien-social déplore et blâme. Le
représentant socialiste a déclaré qu'il y avait
un malaise indiscutable.

Le parti radical reproche aux conseillers
administratifs leur désinvolture et la recher-
che des petits profits. Du côté du parti du
travail , on tire à boulets rouges sur les cou-
pables. Les « vigilants > les appuient.

LES RÉACTIONS DU PUBLIC
Un nombreux public a suivi le débat et

ne s'est pas gêné pour manifester , se faisant
souvent rappeler à l'ordre par le président.

R. T.

Les Neuchàtelois ont brillé
au 9me concours romand

des accordéonistes àVilleneuve
D' un de nos correspondants :
L'Association romande des accordéo-

nistes a organisé son neuvième con-
cours , samedi et dimanche, à Ville-
neuve, par un temps favorable. Trente-
quatre sociétés de Suisse romande et
quel ques-unes de France (environ 1000
partici pants)  étaient présentes. Les
concours eurent lieu dimanche, de
7 h 30 à 12 h A5 et de li h à 16 h 30,
dans la grande salle du collège.

Le matin, la bannière romande fu t
reçue p lace de la Gare. Un cortège se
forma , précédé de demoiselles d'hon-
neur et se rendit p lace de l'Ouchettaz.
Après la remise de la bannière, devant
une fou le  de participants , le pré fe t
Tqu.xe prit la parole , au nom du gou-
vernement vaudois ,et f u t  suivi du
syndic Thelin, de Villeneuve.

Le cortège prévu en f i n  d'après-midi,
à l'issue du concours, s'était à peine
formé sur ta p lace de la Gare que la
p luie, menaçant depuis une heure, se
mit à tomber dru . Il fallut interrom-
pre le dé part et se passer de cortège.

LIES RéSULTATS
Voici les résultats qui intéressent

p lus particulièrement le canton de
Neuchâtel et les rég ions voisines :

Deuxième division, mention excellente
avec couronne d'or : « Amitié », de Be-
vaix ; « Rossignol des Gorges », de Bou-
dry ; « L'Echo du Vallon », cle Travers ;
s L'Edelweiss », de la Chaux-de-Ponds ;
<E Les Ondins », d'Orbe ; « Les Coqueli-
cots », de la Sarraz, qui gagnent lfe chal-
lenge Simon et la coupe romande ; les
Jeunes accordéonistes d'Yverdon, qui ga-
gnent le challenge Rhône.

Troisième division, mention excellente,
couronne d'or : « Ondina », des Verrières;
s L'Anémone », de Bullet. Mention très
bien, couronne d'argent : « L'Echo des
sapins », de la Brévine ; « Patria », de la
Chaux-de-Ponds ; le Club d'accordéon de
la Béroche, Saint-Aubin ; « L'Edeïweiss »,
de Fribourg.

Première division, mention excellente,
;ouronne d'or : « L'Estudiantina », de
Sainte-Croix ; «Le Daphné », du Sentier ;
« L'Aurore », d'Yverdon.

Le « Serment
des trois Suisses »

à Lausanne
(sp) « Monsieur le syndic, j'ai l'honneur do
vous prier d'accepter, pour la Ville de Lau-
sanne, cette réplique du monument de Wer-
ner Witschi, « Le serment du Grutli », que
l'Exposition nationale suisse a le plaisir de
vous offrir avec ses sentiments de profonde
gratitude. >

C'est par ces mots que M. Gabriel Des-
pland , président du comité d'organisation de
l'Expo, termina samedi, â Vidy, son discours
dans lequel il déclara notamment que cette
sculpture était le vivant témoignage du re-
nouvellement de la solidarité confédérale.

En présence de nombreuses person-
nalités, M. Gabriel Desplands, pré-
sident de l'Expo, prononce son

discours.
(Interpresse)

MORT
électrocuté
au travail

(sp) Samedi, aux premières heures, on a dé-
couvert gisant sans vie le corps de M. Ar-
thur Berdoz, âgé de 63 ans, régleur à l'usine
électrique dc Pont-dc-la-Tine, près du Sç-
pey, commune d'Ormont-Dessous. M. Ber-
doz avait été électrocuté entre une cabine ct
un alternateur sous tension de 6000 volts.
Un médecin de la région, demandé d'ur-
gence, ne put que constater le décès.

One septuagénaire
tombe d'une fenêtre

et se tue
GENÈVE (ATS). — Une septuagénai-

re, Mme Lina Locher, demeurant aux
Eaux-Vives, à Genève, a été victime
hier d'un accident. La malheureuse est
tombée tl'inie fenêtre de son apparte-
ment situé au Sme étane. Conduite à
la policlinique, elle y est décéflée.

* L'assemblée générale de l'Association
suisse pour le plan d'aménagement na-
tional a procédé à la réélection de son
comité, confirmé pour quatre ans. M.
Rohner, conseiller aux Etats, d'Altstaet-
ten (Saint-Gall) demeure président.

Disparition
d'un promeneur

à Leysin
(sp) M. Edmond Steiner, âge de 53 ans, ma-
rié, père de famille, de Leysin, était parti
samedi cueillir du muguet dans la région de
la BouIc-de-Gomme. Samedi soir, il n'était
pas de retour. Sa femme alerta la police.
Dimanche, les recherches furent entreprises
sur une grande échelle par les gendarmes de
plusieurs postes : Aigle, Bex, Villars et Ley-
sin. Malheureusement sans résultat. Elles
continuent aujourd'hui.

NEUCHATEL
lime Ligue : Fleurier I - Le Locle U

0-0.
Illme Ligue : Saint-Imier - Les Ge-

neveys-sur-Coffrane 2-5 ; Saint-Biaise I
11-4.

Match d'appui : Le Parc la - Floria
1-7.

IVme Ligue (poule finale) : Espagnol -
Travers la 4-1 ; Superga la - Superga
Ib 7-1.

Juniors A : Etoile - Fontainemelon
5-2 ; Hauterive - Cantonal 4-1 ; Châte-
lard - Fleurier 1-12 ; Blue Stars - Le
Landeron 7-2 ; Audax - Le Parc 3-1 ; Le
Locle - Saint-Imier 1-4 ; Serrlères -
Saint-Blalse 3-0.

Juniors B : Fontainemelton A - Can-
tonal A 6-2 ; Xamax - Comète 1-3 ; Le
Parc B - Colombier 1-0 ; Saint-Imier B-
LaSàgne 2-2 ; Ticino - Le Locle 0-4.

Juniors C : Le Locle - Xamax 1-2 ;
Les Geneveys-sur-Coffrane - Béroche
2-4 ; Boudry - Auvernier 5-1 ; Etoile B -
La Chaux-de-Fonds B 1-3 ; Floria B -
Saint-Imier 4-1.

Intercantonaux B : Le Locle - La
Chaux-de-Fonds 0-2 ; Cantonal - Xa-
max 2-0 ; Etoile - Richemond 2-4.

Assemblée générale
de la Société

des écrivains suisses

g=grJljMhâal

LOCARNO (ATS). — Les écrivains suis-
ses ont tenu à Locarno vendredi , samedi et
dimanche , leur assemblée annuelle. Dans
l'après-midi de vendredi , les écrivains suisses
ont discuté cle plusieurs problèmes d'actua-
lité avec les élèves des écoles supérieures de
Bellinzone et de Locarno. Samedi s'est dé-
roulée l'assemblée et , pendant les délibéra-
tions de caractère administratif , les écrivains
ont décidé que leur société devrait collaborer
avec une organisation pour la défense des
droits d'auteurs . Dimanche matin s'est dé-
roulé un débat public.

De la Religieuse, des Paravents
et des critiques d'une tribune

dite des livres !
Tribune des livres

Nous l'avons déjà déploré : les critiques parisiens, MM.  Dumur, Kanters,
Lcbesque ct Morht , réunis par Albert binden, accaparent les rares émis-
sions littéraires de ta TV romande. Ils ont p ris une fois  pour toutes l'habi-
tude de ne pas parler littérature, mais de se disputer avec snobisme sur
di f férents  sujets paralittéraires.

De «La Religieuse », l'œuvre de Diderot s'entend — que saurions-nous
grâce à eux : que c'est un canular, mais que Diderot était tout de même
sérieux. Que, « puisq u'il semble que ce ne soit pas un très grand f i lm , il
reste un très grand livre » (conclusions de M. Zbinden).

M.  Kanters , lui , suppose « que les choses se sont ainsi passées pour le
f i lm » . Et chacun, ensuite , de nous raconter une partie de l 'histoire désormais
bien connue de l 'interdiction de « La Religieuse » . Et de parler du f i lm et
de tout ce qui encadre l 'interdiction, bien sûr. De ces messieurs, seul Michel
Mohrt avait vu le film. Qu'il déteste, qu'il trouve bien mauvais. Et l'avis d'un
critique littéraire, qui pratique la critique cinématographique depuis quatre
ans, amène M.  Zbinden à sa conclusion... littéraire.

Cela frise le (petit) scandale ; cela témoigne, en tout cas, de la désin-
volture, et des participants à ces rencontres bien parisiennes, et des respon-
sables de cette émission à la TV romande. S'agissait-il de parler de « La
Religieuse » - f i lm ? Alors le moins qu'on puisse demander à d'éniinentes
personnalités est d'avoir vu le f i lm . Pour diverses raisons, certains ne pou-
vaient-ils pas voir l'œuvre de Rivette ? Alors, qu'ils laissent leur place à ceux
qui la connaissent. Enf in , donner tant d'importance au seul qui puisse s
prononcer sur « p ièce » est aussi scandaleux : sur le f i l m lui-même, les avis
divergent. Ceux qui veulent aujourd 'hui « noyer le poisson » pour ne pas
trop gêner M. Bourges déclarent bien haut que le f i lm est mauvais et qu 'il
ne fallait pas faire tant de bruit pour rien. Renseignés par la seule TV ro-
mande, les téléspectateurs savent donc que le f i lm est bien médiocre, mau-
vais... et qu'il reste le livre.

Le même Michel Mohrt devait continuer de s'imposer à propos de la
pièce de Genête, « Les Paravents ». Plus que les autres, il s'exprima. Cette
fois , sans avoir vu le spectacle au théâtre, mais après une lecture. Et les
autres d'avoir quelque peine à p lacer un mot, tant M.  Mohrt était démago-
gique. Du film de Rivette , M. Mohrt réclamait plus de cris, de larmes, de
violence. Du théâtre, le même person nage exigeait moins de grossissemem,
p lus d'ambiguïté : admirable contradiction , que tous auraient dû relever en
cours de débat.

Faudra-t-il encore subir longtemps de telles émissions ?
Freddy LANDRY

Facile à retenir
ZURICH (UPI) . _ Après onze

ans un mois et un jour, la date de
ce lundi peut de nouveau s'écrire
uniformément par les mêmes chif-
fres : nous sommes en effet , aujour-
d'hui, le sixième joui-, du sixième
mois de la soixante-sixième année de
ce siècle, le 6.6.66.

Cela n'arrive que tous les onze ans.
La dernière fois, c'était le 5.5.55. La
prochaine sera le 7.7.77. A la fin de
ce siècle, la période intermédiaire
sera même plus longue, et se situera
du 9.9.99 au 1.1.11 du XXIe siècle."

BËVEIUEZ Là Ë1LË
DE VOTEE FOIE -

et vous vous sentirez plus dispos
H faut que lo foie verse chaque jour un litre <3a
bilo dans l'intestin. Si cette bile arrive mal, vos ali-
ments ne se digèrent pas. Des gaz vous gonflent,
vous êtes constipé I Les laxatifs ne sont pas toujours
indiqués. Une selle forcée n'atteint pas'la cause.
Xes petites pilules Carters pour le foie facilitent le
libre afflux de bile qui est nécessaire à vos intestins.
Végétales, douces, elles font couler labilc. En phanrt .
et drog. Fr. 2.35 et l'emballage économique Fr. S.'IS.
Les Petites S * A DTEDÇ pour

Pilules vAnlElld le Foie

««durant Î« la 6rapp. Spécialités
Ici tLouure . , ,.iwHàw italiennes

D. Buggia (038) 3 26 26

(sp) Organisée par lo faisceau des ca-
dets des Unions chrétiennes dc jeunes
et par les éolaireurs suisses, la campa-
gne romande des jeunes contre la faim
;i permis de préparer, grâce à la géné-
rosité de plusieurs maison s, une qua-
rantaine de caisses d'outillages, repré-
sentant une somme de 30,000 francs.
La remise symbolique de ce matériel
s'est faite solennellement , samedi , de-
vant le palais de Beaulieu , sous la
forme d'une enveloppe remise à M.
Jaccoud, commissaire cantonal pour les
éclaireurs ,aux représentants des insti-
tutions bénéficiaires.

La campagne
des jeunes contre la faim

s'est terminée
à Lausanne

ienx villas cambriolées
(sp) Pendant le weekilnd , deux villas,
l'une au Petit-Lancy et l'autre à Mey-
rin , ont reçu la visite de cambrioleurs
qui se son t introduits dansles lieux par
effraction. Dans le premieir cas, ils se
sont emparés de bijoux divers et de
900_ francs, dans le second ils ont fait
main basse sur une bague de dame
et sur une somme de 96,000 lires. Dou-
ble enquête de la police.



La Grande-Bretagne devrait
prendre des initiatives poor
résoydre la crise de l'OTAN

Selon le ministre danois des affaires étrangères

La politique des «quatorze»: miser sur lies «quinze»

BRUXELLES (ATS - AFP). — « U ne
faut pas prendre de décisions allan t au-
delà des problèmes soulevés par la France :
si le gouvernement français veut se retire r
de l'organisation militaire adantique, nous
n'en devrions pas moins conserver à Pa-
ris le siège politique de l'Alliance atlan-
tique » , a déclaré M. Per Haekkerup, mi-
nistre danois des affaires étrangères. Il a
souligné que la politique des « quatorze »
devrait être de maintenir la France dans
l'Alliance atlan tique.

La place que la France va laisser va-
cante , a-t-il dit , celle de « Leadership » po-
litique de l'Europe occidentale, la Grande-
Bretagne a une chance de la prendre. Et
le problème finalement côtoie d'assez près
celui de l'adhésion britannique au Marché
commun.

Enfin , la Grande-Bretagne devrait pren-
dre l'initiative pour résoudre la crise de
l'OTAN.

DEUX PROBLÈMES
D'autre part , après avoir affi rmé qu'il

se sentait B modérément optimiste » à la
veille des travaux de l'OTAN, M._ Manlio
Brosio, secrétaire général de l'Alliance, a
estimé que < les initiatives françaises dans
le domane atlantique n'étaient pas l'unique
cause de l'évolution de l'Alliance mais
qu 'elles en avaient sans aucun doute accé-
léré le processus > .

M. Brosio a précisé ensuite que la con-
férence de l'OTAN examinerait deux séries
de questions.

La première a trait naturellement à la
réorganisation interne de l'Alliance à la
suite des initiatives de la France. Là se
posent des problèmes urgents qu deman-
dent des solutions promptes.

La seconde série de questions qui se
pose à l'Alliance d'une manière permanen-
te, a trait évidemment aux relations Est-
Ouest , y compris le problème allemand et
la sécurité européenne.

Les micro-météorites diront
peut-être si les hommes
sont seuls dans l'univers

Une question à elle seule bouleversante

Les cosmonautes rentrent aujourd'hui
L'expérience «Gemini-9» qui doit prendre

fin aujourd'hui au terme de 46 révolutions
autour du globe, aura apporté une précieuse
contribution à la réalisation du programme
. Apollo » et de l'exploration de la lune ,
d'une part, en perfectionnant la technique
. du rendez-vous spatial », d'autre part , en
démontrant que , l'homme peut séjourner
pendant une longue période à l'extérieur
d'un vaisseau spatial et faire un certai n
travail en orbite.

Les échantillons de micrométéorites re-
cueillis dans l'appareil disposé à cet effet
sur sa paroi extérieure, permettront peut-
être à la science d'établir si ces poussières
cosmiques, circulant à des vitesse de l'ordre
de 30,000 kilomètres à l'heure , contiennent

des substances démontran t l'existence d'une
certaine forme de vie dans d'autres parties
de l'univers.

Lrancien président Bosch
conteste les résultats

des élections dominicaines

Balaguer est vainqueur et la bataille commence

II est parti en guerre contre les « fraudes commises »

SAINT-DOMINGUE (ATS - AFP). -
dominicain, l'ancien président Juan Bosch,
résultats des élections dans les bureau» de
commises.

M. Juan Bosch a contesté , en effet , au
cours d'une allocution radiodiffusée, la ré-
sularté des élections de mercredi et a

- Le président du parti révolutionnaire
a déclaré que son parti contestera les
vote où, selon lui, des fraudes ont été

ajouté qu'il fera une déclaration dès la fin
de l'enquête dont a été chargée une com-
mission d'avocats du parti révolutionnaire
dominicain.

Il a demandé aux adhérents de son parti
de ne se livrer à aucun acte de violence.
11 ne faut pas oublier , a-t-il souligné, que,
devant la justice, il ne suffit pas d'avoir
raison , il faut en outre prouver que l'on
a raison .

D'autre .part , la police a pris diverses
mesures de sécurité et les patrouilles ar-
mées parcourent les rues de la « zone dan-
gereuse » , ainsi que les environs des rési-
dences des leaders de l'opposition qui n'ont
pas accepté les résultats des élections don-
nant la victoire à Joaquin Balaguer.

Les efforts du général ICf
m ¦*» ¥31 S & @

des bouddhistes « durs»

L'élargissement de la junte militaire m Saagon

SAIGON (AP). — Luttant contre la montre, la junte militaire du général Ky
a entrepris hier une série de consultations en vue de son élargissement, par l'ad-
jonction de dix civils.

En principe, cet élargissement doit être
chose faite aujourd'hui, mais il semble que
les extrémistes du mouvement bouddhiste
n'aient pas désarmé pour autant.

Le vénérable Huyen Quang, secrétaire

général de i Institut bouclcmique, a amrme
qu'aucun diri gean t bouddhiste n'avait été
appelé par le gouvernement mais que
« même si le gouvernement veut nous in-
viter , nous l'ignorerons » .

.. S.O.S. »
A propos des récents pourparl ers entre

la junte et des chefs bouddhistes , le véné-
rable Quang a également affirmé : « Il n'y
a pas eu engagement de notre part, pas
de compromis. »

Le vénérable a, d'autre part , annoncé,
sans donner de détails, que l'Institut boud-
dhique avait adressé des « S.O.S. > à l'As-
sociation bouddhique mondiale.

On a également appris que l'Institut avait
refusé la démission de son président , le
vénérable Tarn Chau , qui passe pour un
élément modéré. C'est la troisième fois
que sa démission est refusée.

HUÉ : LE CHEF DE LA POLICE
LIMOGÉ

Le lieutenant colonel Phan Van Khoa ,
chef militaire de la province de Thua
Thien, a destitué de ses fonctions le chef
de la police de Hué, pour n'avoir pu con-
trôler les récentes manifestations contre le
consulat des Etats-Unis de la ville , a dé-
claré un porte-parole américain.

La résistance de Hué n'est plus conduite
désormais que par les bouddhistes qui émet-
tent sur un poste clandestin , incitant leur
coreligionnaires à lutter contre le général
Ky et les América ins.

un président de k diète
eritipe vivement l'Eglise

catholique polonuise

Le gouvernement de Varsovie ne désarme pas

VARSOVIE (ATS - AFP). — Alors que
le parti communiste paraît mettre une sour-
dine aux attaques contre le cardinal
Wyszynski et contre l'épiscopat polonais ,
pour la troisième fois en dix jours , M.
Wycech, leader du mouvement paysan et
président de la Diète , vient de prendre à
partie , dans un discours, la hiérarchie ca-
tholique polonaise et son chef.

Après avoir reproché « aux . dirigeants
réactionnaires de l'épiscopat » d'avoir voulu
B changer la police étrangère de la Polo-
gne », « par la haine de l'Etat polonais qui
est aujourd'hui entre les mains des ouvriers
et des paysans », M. Wycech affirme :

i La direction réactionnaire de l'épiscopat
a engagé le combat contre la Pologne po-

pulaire et elle, s'est rangée du côté du
monde des capitalistes et des grands pro-
prétaires terriens — lequel a fait fallite.

» Notre peuple, en majorité Catholi que et
croyant, lutte contre l'exploitation abusive
de l'Eglise à des fins politiques et contre
l'alliance du clergé et du féodalisme.

» C'est sur cette glèbe qu'a poussé l'anti-
cléricalisme si puissant dans le mouvement
paysan... Le déroulement des fêtes du mil-
lénaire montre que l'on ne peut opposer
au socialisme les masses qui se sont ran-
gées indéfectiblement du côté de l'Etat. >

Situation tendue à Léopoldville
où un mercenaire belge aurait
tenté d'assassiner un ministre !

La pendaison des conju rés du Congo, une leçon ?

Trois charges de p lastic ont exp losé samedi
LÉOPOLDVILLE (AP). — L'armée congolaise s'est installée aux points stra-

tégiques de Léopoldville selon le plan prévu dans l'éventualité d'émeutes.
Radio-Leopoldvdle a annoncé que le ré-

gime avait décidé de renforcer le plan de
lutte contre les troubles à la suite de l'ex-
plosion, samedi, ds trois petites charges de
plastique sur des places de la capitale.

L'une des explosions s'est produite près
de la Grand-Place , où les quatre « conju-
rés de la Pentecôte » ont été pendus jeudi.

Les déflagrations ont provoqué une cer-
taine panique , mais pas de blessés.

La radio a également annoncé l'arresta-
tion d'un « mercenaire belge > répondant au
nom de de Rigos.

Le colonel Louis Bobozo , commandant
en chef de l'armée nationale congolaise, a
interrogé lui-même de Rigos.

« Armé d'un couteau, ce mercenaire vou-
lait attenter à la vie de M. Kande, mi-
nistre de l'information , et liquider cette fi-
gure brillante, a déclaré Radio-Léopoldville.

» La siguation , est grave et la contre-
révolution lève à nouveau la tête. >

Au sujet du complot de la Pentecôte,
on apprend de source informée qu'une di-
zaine de personnalités seraient toujours en
état d'arrestation pour les besoins de l'en-
quête .

D'autre part , un hélicoptère de l'armée
de l'air congolaise s'est écrasé près de Bu-
kavu, dans le Kivu.

Le commandant a été tué et plusieurs
occupants de l'appareil ont été grièvement
blessés.

le mérite des bénéfices
et de la concurrence est
vanté au congrès du PC

LE MARXISME VOLE EN ÉCLATS À PRAGUE

PRAGUE (AP). — Le 13me congrès du P.C. tchécoslovaque, qui s est achevé
après cinq jours de débats, a réélu M. Novotny, président de la République, au
poste de premier secrétaire du parti, et a doté son comité central d'une équipe
dirigeante rajeunie et élargie à 110 membres,contre 97, dont le but sera la mise
en application de la réforme économique.

Les autres sphères du parti n'ont pas été
remaniées, sau f en ce qui concerne le rem-
placement au présidium de M. Zdenek Fier-
linger, 74 ans, par M. Oldrich Cernik, di-
recteur au Plan.

' La dernière séance du congrès a été
marquée par l'intervention du professeur
Ota Sik , un des artisans cle la réforme qui
prévoit l'introduction des bénéfices , de la
concurrence , la révision du système des
prix et une plus grande autonomie pour
les directeurs d'entreprises.

Une autre tendance à la libéralisation
s'est exprimée dans l'intervention de M.
Oldrich Volenik , membre du comité cen-
tral.

« Chaque communiste a le droit et le
devoir d'exprimer ses vues, même erronées ,
sans craindre une mise au silence, le ridi-
cule ou la persécution » , a-t-il soutenu.

Menottes aux mains mais
le cœur grand comme ça
le père vit mourir son fils

Le juge de New - York s'est laissé attendrir

NEW-YORK (AP). — Un jeune garçon
de 15 ans, Daniel Perry, atteint d'une ma-
ladie des reins incurable , a vu son souhait
réalisé, cle voir son père — actuellemen

en prison — avant de sombrer dans le coma
et de mourir dans la nuit de samedi à di-
manche à l'hôpital Bellevue.

Son père , Howard Perry, 39 ans , purge
une peine de six mois, pour détention de
matériel dc cambriolage.

Le mal dont souffrait l'enfant s'étai t ag-
gravé vendredi soir après six semaines de
traitement. Il demanda alors de voir son
père avant de mourir , ce qui lui fut accordé.

Le père et le fils parlèrent une quaran-
taine cle minutes. Un témoin présent a dé-
claré : « Je suis sûr que l'enfant ne pouvait
pas voir les menottes aux mains de son

père » .
Avant de sombrer dans le coma , Daniel

a dit à son père « Je suis très heureux que
tu aies pu venir , papa » .

Ee «parfait garçon» cle
Chicago étrangle son

amie avec um bas nylon
CHICAGO (AP). — Je voulais voir à

quoi ressemblait la mort a déclaré à la
police Morris Fidcller , étudiant de 17 ans,
qui s'est accusé du meurtre d'une jeune
fille de 16 ans qu 'il fréquentait , Jaync Levin ,
de Chicago également.

Le jeune homme, décrit comme un par-
fait garçon est resté silencieux au cours cle
sa mise en accusation devant le tribunal.

Les deux jeunes gens étaient partis ven-
dredi , après l'école , en forêt , dans la voi-
ture du père de Fidcller.

Fiddler raconta que la jeune fille l'accu-
sait de ne pas lui prêter assez d'attention
depuis six mois. Nous étions tous les deux
fâchés déclara Fidcller , précisant qu'il es-
sayait de mettre fin à une liaison qui durait
depuis deux ans.

I ossHssiit
du maire d'Evian

est arrêté

Plus de 5 ans après le crime

ANNECY (ATS-AFP). — Le meurtrier du
maire d'Evian, M. Camille Blanc, a été ap-
préhendé.

M. Camille Blanc, avait été tué dans la
nuit du 30 au 31 mars 1961 par une charge
cle plastic à la veille de la signature des
accords d'Evian.

Son meurtrier est Pierre Fenoglio, 32 ans.
Patll Blanchi , 45 ans , qui participa à ce
plasticage , est actuellement réfugié en Alle-
magne.

En même temps que Pierre Fenoglio ,
meurtrier du maire d'Evian , des enquêteurs
de la sûreté nation ale ont procédé, au cours
des dernières 48 heures à l'arrestation à
Paris de Jacques Guillaumat , 44 ans et de
Joseph Jimenez, 44 ans, et à Annecy d'un
nommé Pétrier , ainsi que de sa femme
Clara, de Claude Laharotte , cle Mme Mon-
teSySuy et de son mari, ainsi que de Jacques
Laureau .

Toutes ces personnes avaient aidé, après
l'attentat d'Evian , Pierre Fenoglio à gagner
l'Algérie.

C'est dans la nuit clu 30 au 31 mars 1961
que M. Blanc avait été assassiné. Une charge
de plastique avait éclaté, bouleversant le do-
micile du maire et le décapitant à demi.

La semaine Ë l'OTA N UN FAIT PAR JOUR
Cannes a son festival , Venise sa

« Mostra » et JVew-York son « April
in Paris ». Les intégristes de
l'atlantisme se préparent aussi à
vivre leur semaine, une semaine
qui doit leur permettre, au moins
l'espèrent-ils, de réaliser un accord
entMe eux, ce qui ne sera pas chose
aisée.

Ils se réuniront en assemblée gé-
nérale ,en comité restreint, en pe-
tit comité, en tête à tête ; ils se
réuniront à quatorze, à six ou sep t,
avec la France, sans elle, à Bruxel-
les, à Bonn , à Paris, à Londres. Du
pain sur la planche, comme l'on
voit , ce qui ne veut pas dire que
ce pain-là sera du goût de tout le
monde.

Jugez-en : il y a le Danemark , à
qui tout ce remue-ménage ne dit
pas grand-chose et qui voudrait
que l'OTAN discute, en priorité , de
son projet de conférence Est-Ouest;
il y a la Grande-Bretagne qui ne
dit pas non .— d'ailleurs la Grande-
Bretagne nie dit pas non à grand
monde en ce moment — mais dont
le porte-parole déclare : « Mettons
d' abord de l'ordre dans la maison »,
ce qui pour le représentant d'un
gouvernement travailliste prouve
que le sens cle l 'humour à tout le
moins subsiste ; il y a l'Allemagne ,
agitée d'étranges soubresauts, et
qui ne demanderait sans doute pas
mieux cle discuter "en tête à tête
du sort des troupes françaises sta-
tionnées outre-Rhin; il y a les Etats-
Unis qui pensent avoir leur mot à
dire sur la question, mais qui ne
veulent laisser à personne le soin
d'avoir une opinion sur le sort cle
leurs propres troupes stationnées, elles
aussi , quelque part , mais ten France.
Il y a la Belgique qui propose d'at-
tendre et de voir venir ; il y a
l'Italie qui nie dira vraiment quel-
que chose que dans une semaine
quand ses électeurs auront dit leur
mot sur le plan des munici palités
et des provinces.

Cela fait beaucoup cle discours à
entendre , ; à peu près sans cloute
autant à oublier. Car, ici ou là , on
aura bien clu mal à dissimuler que
le schisme français — si schisme il
y a — n'est plus la question
qui importe le plus et qu 'il en est

beaucoup d'autres plus importantes
pour l'avenir du monde libre ; la
conférence est-ouest , les lende-
mains de l'Allemagne.

Ce n'est pas par hasard si M.
Rusk a débuté son périple euro-
péen par les pays nordiques. C'est
que ceux-ci professent pour l'atlan-
tisme, tel que le comprennent les
Etats-Unis ,tles opinions qui sont
loin d'être celles de la Maison-
Blanche, et l'appel de Gromyko a
eu chez leux des résonances non né-
gligeables, pour ne pas dire inquié-
tantes.

Et puis , il y a ces trois thèses
qui, avant ou après le festival
OTAN, resteront ce qu 'elles sont,
même si certaines d'entre elles ne
sont énoncées qu 'à voix basse. Il y
a la thèse française qui estime que
seulte la pression exercée de l'inté-
rieur sur l'URSS par les pays de
l'Est peut modifier le statu quo al-
lemand ; il y a celle de l'Allema-
gne fédérale qui croit bien , au
fond , que seule l'Allemagne peut
arriver à dégeler la position sovié-
tique ; il y a ce nouvel aspect de
la position américaine préoccupée
cle réaliser avant tonte chose l'unité
d'action à l'ouest avant de tenter
d'ouvrir le grand dialogue.

Thèses qui , d'ailleurs , s'opposent,
toutes aux positions soviétiques qui
elles , reposent d'abord , et avant
tout , sur la neutralisation de l'Eu-
rope centrale.

Encore une fois, et même si on
ne l'avoue pas toujours , c'est. l'Alle-
magne, ses besoins , ses désirs , son
destin , qui seront au centre des
discussions » atlanti ques ». Les uns
et les autres étant ce qu 'ils sont
par les conditions dans lesquelles
la victoire fut préparée et acquise.

Car, si Yalta et Potsdam n 'étaient
que des points sur la carte, si
« Ike » n 'avait pas reçu l'ordre de
suspendre son avance en direction
cle Berlin , à la grande fureur cle
Montgomery, tous les gens qui cette
semaine vont faire le tour elles ca-
pitales européennes , auraient pu
rester t ranqui l lement  chez eux.

L'OTAN, c'est la preuve que
Yalta et Potsdam étaient une dé-
faite pour les nations libres.

L. GRANGER

Bonn dit non au « conseil
des Allemagnes » préconisé

par le parti socialiste
BONN (ATS - AFP). — L'idée d'un

. conseil de l'Allemagne » préconisée par
M. Willy Brandt, bourgmestre de Berlin-
Ouest, devant le congrès du parti social-
démicrate, qui l'a réélu à sa présidence
a été catégoriquement repoussée par le
gouvernement fédéral allemand.

M. von Hase, porte-parole officiel , a
déclaré que le gouvernement « ne saurait
accepter la confusion des pouvoirs qui ré-

sulterait de l'apparitio n d'organismes dont
les activités seraient parallèles aux siennes ».

Dans l'ensemble, les radieux gouverne-
mentaux de Bonn ont accueilli avec quelque
ironie certains des propos tenus au congrès
de Dortmund, estimant notamment que la
< société ouverte > opposée par M. Erler ,
vice-président du S.P.D., au concept d'une
. société structurée » prônée par M. Erhard ,
reprend en fait , sous une autre étiquette ,
les mêmes idées que celles du chancelier.

POUSSEE
DE FIÈWEE
fi WEENNE

En attendant Otto de Habsbourg

VIENNE (ATS-AFP). — Le chancelier
Klaus, chef du gouvernement au trichien, a
été amené à donne r certains apaisements
à la population à propos clu retour éven-
tuel de l'àrchiduc Otto de Habsbourg, fils
aîné du dernier empereur d'Autriche.

Le journal communiste « Volksstimme »
faisait état samedi de l'agitadon dans les
milieux ouvriers. Dans certains ateliers des
tramways de Vienne , on aurait enregistré
un arrêt de travail d'une heure , et un cer-
tain nombre de conseils d'entreprise ont
adressé des motions de protestation au gou-
vernement , au ministre de l'intérieur et aux
instances parlementaires.

Dans une allocution radiodiffusée , consa-
crée aux problèmes d'actualité le chance-
lier Klaus a conjuré les Autrichiens de ne
pas se laisser impressionner par les « spec-
tres du passé » . Il a souligné que l'attri-
bution d'un passeport normal à l'archiduc
Otto de Habbourg « était conforme à l'ar-
rêt de la cour administrative suprême au-
quel devaient se plier les autorités dans le
respect de la loi et du droit » .

« Nous devrions, tout en tenant compte des
enseignemens de notre passé, nous tourner
résolument vers les problèmes vitaux du
présent et de l'avenir » a conclu M. Klaus.

Mercredi, l'a^emblée , n ational e consa-
crera un débat à l'affaire Habsbourg. On
sait qu 'en 1963, après l'arrêt favorable de
la cour administrative suprême , le ¦ parle-
ment autrichien avait voté une résolution
soulignant que la présence en Autriche de
l'archiduc Otto cle Habsbourg était indési-
rable.

Plus de 700
navires sont

t

immobilisés

Grève des sens de mer anglais

LONDRES (ATS - AFP). — Lente-
ment, mais inexorablement, les ports bri-
tanniques se remplissent de navires aban-
donnés par leurs équipages en grève. 737
navires et 20,896 marins se trouvent im-
mobilisés au 19me jour du mouvement.

La commission d'enquête désignée par le
gouvernement pour étudier les conditions
de vie et de travail des marins a tenu une
réunion,

Selon des indications cle source syndi-
cale, il apparaît que la réunion du comité
exécutif de la Fédération des marins de
commerce, convoquée pour lundi , pourrait
être retardée dans l'attente , du rapport de
la commission d'enquête.

Les délégués
&méfi€&iii s
hondle î

Conférence internationale du travail

GENEVE (ATS). — Les délégués de
la fédération syndicale des Etats-Unis AFL-
CIO, à la 50ème conférence internationale
du travail qui siège actuellement à Genève,
n'ont pas reparu clans la salle de séance
depuis l'élection à la présidence de la ses-
sion du député polonais Léon Chajn.

Ils n 'ont donné aucun motif à leur ab-
sence qui , suppose-t-on dans les milieux de
la conférence, peut être interprétée comme
une protestation contre l'élection à la pré-
sidence d'un représentant d'un pays socia-
lise.

Les délégués AFL-CIO ont. toujours con-
sidéré , en effe t , que la conférence interna-
tionale du travail ne pouvait êtie présidée
par un représentant d'un pays ou , selon eux ,
la liberté syndicale n'existe pas.

cmn La sortie
Le serpent s'est enroulé autour de moi

dit-il. Mais tout rentra dans l'ordre et Staf-
ford le rassura bientôt : tout paraît aller
bien pour toi, lui dit-il.

Le serpent sert à lui assurer l'oxygène
nécessaire à la respiration et aussi la liai-
son par phonie et radio.

Sans roulis
Peu après le début de la marche dans

l'espace, le pouls de Stafford est monté à
90, tandis que celui de Cernan est monté,
par moment, jusqu'à 155.

Après s'être déplacé pendant quelques
minutes devant . le nez de la cabine, Cernan
est allé enlever le film de la caméra de
16 mm et l'a remis à Stafford , qui lui a
donné une bobine de rechange.

Il n'a pas été en butte à un mouvement
de roulis, bien qu'il ne disposait pas d'un
pistolet stabilisateur comme son prédéces-
seur Edward White qui le 3 juin 1965, réa-
lisa une promenade de 21 minutes dans l'es-
pace, onze de mieux que le cosmonaute so-
viétique Alexei Leonov le 18 mars de la
même année.

Il a signalé, comme l'avait déjà remarqué
White, que le cordon ombilical avait ten-
dance à flotter au-dessus de lui.

« Tu t'amuses... »
Cependant, une demi-heure après sa sortie

de la cabine le pouls de Cernan était tombé
à 125 pulsations par minute.

Les deux hommes avaient un excellent
moral et paraissaient très décontractés tout
en exécutant les délicates manœuvres qui
leur incombaient.

A un moment, Stafford lança même à
son compagnon : « Tu as l'air cle t'amuser
dans l'espace ». Oui bien sûr répliqua sè-
chement Cernan.

Autant rester sur terre...

Deux mannequins britanniques viennent dé débarquer à New-York et y présen-
tent ta nouvelle « Mode 1970 ». Longues vestes et pantalons en cuir doré ou
argenté , sty le astronaute. Présentation qui est évidemment d'actualité aux Etals-
Unis. Mais, si c'est ainsi qu 'on verra les f i l l e s  sur la lune , autant rester sur

terre , et elles aussi.
(Téléphoto AP)
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M. KENNEDY N'A PAS APPRÉCIÉ! Le sé-
nateur Robert Kennedy est surpris et blessé
clu refus du gouvernement sud-africain de
l'autoriser à rencontrer certains de ses di-
rigeants au cours de son séjour.
GRÈVE A L'ORTF.— La radio et la
télévision françaises ont été contraintes hier
de passer, tant sur les ondes que sur ses
écrans, dc la musique et des films anciens.
Les techniciens de l'ORTF étant entrés en
grève pour une revendication dc salaires.

LA MISSION CUBAINE.— Le président Os-
valdo Dorticos a déclaré que le peuple cu-
bain aime la paix mais qu 'il ne cessera ja-
mais d'aider les autres mouvements révo-
lutionnaires quelles qu'en soit les consé-
quences.


