
« DEUXIÈME MANCHE » DES ENTHETIENS
JOHNSON KOSSYGUINE A GLASSDORO

Pendant que Mme Johnson et la fille de Kossyguine s'en allaient au bord de la mer...

GLASSBORO (AP). — Le président Johnson et le chef du gouvernement soviétique, M. Alexei Kossyguine
se sont réunis à nouveau hier à Glassboro pour la « deuxième manche » de leurs entretiens au sommet. Avant
de quitter New-York pour Glassboro M. Kossyguine s'est entretenu pendant 40 minutes avec M. Mahmoud Fawzi,
conseiller du président Nasser.

A Glassboro une foule très importante
s'était massée pour voir les deux hommes
d'Etat arriver à la résidence du recteur
de l'université qui abrite les conversations.
Le président Johnson et M. Kossyguine se

sont salués en souriant et paraissaient tous
deux d'excellente humeur.

Avant de commencer leur deuxième séan-
ce d'entretiens, les deux hommes ont ré-
pondu aux acclamations de la foule que

contenait un important service d'ordre et
deux rangées de barrières érigées autour
du campus de l'université pendant la nuit.

M. Kossyguine était arrivé à 13 h 32
(18 h 32 heure de Paris) venant de New-
York, à Glassboro où le président Johnson
l'avait précédé de près d'une heure, venant
du Texas.

Outre ses proches collaborateurs, M.
Johnson était entouré de sa femme, Mme
Johnson et' de sa fille Lynda. Ces derniè-

res devaient, pendant que les deux diri-
geants tenaient leurs discussions, emmener
la fille de M. Kossyguine, Mme Ludmilla
Gvishiani, au bord dc la mer, à Island-
Bcach, à 100 km au sud, à bord de l'hé-
licoptère présidentiel. A Island-Beach, les
trois femmes devaient être les hôtes du
gouverneur du New-Jersey, M. Richard Hu-
ghes.

(Lire la suite en dernière page)

L'arrivée à Hollybush. De gauche à droite : Mime Johnson, Mme Ludniila
Gvishiani, fille du premier ministre soviétique, M. Kossyguine, le président
Johnson, sa fille Lyncla et Mme Richard Hugues, femme du gouverneur

du New-Jersey. (Téléphoto AP)

La 67me fête fédérale de gymnastique
à Berne a fait - honneur au sport suisse

Selon les premières estimations, près de 80,000 personnes ont
assisté à la 67me Fête fédérale de gymnastique de Berne. C'est
au cours de cette importante manifestation sportive que Werjier
Duttweiler, de Liestal, établit un nouveau record de décathlon
olympique, alors que les deux autres couronnés individuels
étaient Peter Jutzeler, de Nœfels, pour les nationaux, et Mein-
rad Berchtold , de Wettingen, pour l'artistique. Quant aux trois
meilleures sections, elles sont toutes tessinoises : il s'agit d'As-
cona, de Lugano et de Bellinzone.

Dimanche matin, les exercices d'ensemble (notre photo A.S.L.)
et la remise des couronnes marquèrent la fin de cette fête de
gymnastique, favorisée par un temps splendide et par un dérou-
lement parfait. (Lire en page 16.)

Une violente tornade a détruit
200 maisons dans le nord de la France

DOUZE TUÉS , 40 BLESSÉS, 700 SANS-ABRI

Des victimes également en Beiegiquae, au Pays-Bas, en Angleterre

LILLE (AP). - Une véritable catas-
trophe s'est abattue dans la soirée
de samedi sur la région de Douai et
de Cambrai, dans le nord de la
France ; une catastrophe dont il n'est
même pas encore possible de chiffrer
avec précision le tragique bilan.

On déplore douze morts et une
quarantaine de blessés, victimes d'une
to.nade qui a tout ravagé sur une
bande de 300 mètres de large et
longue de 30 kilomètres.

Il était près de 22 heures lorsque
le cyclone se manifesta. Déjà depuis
quelques instants la nuit s'était épais-
sie et les habitants n'avaient encore
gagné leur chambre, redoutant un
orage d'une extrême gravité, sans
penser toutefois quelle tragique am-
pleur il allait p endre.

i (Lire la suite en de nière page)

Un vieux coup le de Pommereuil (nord de la France) devant ce qui reste
de leur maison après le passage de la tornade...

(Téléphoto AP)

C A N T O N A L  BATTU PAR. . .
UN R È G L E M E N T  S T U P I D E

BSSEEQ1 Fribourg promu en ligue B

Cantonal (représenté ici par Burri, qui tente de s'opposer à une attaque de
Bohli) ne jouera pas en ligue B la saison prochaine. Bien qu'ayant obtenu le
match nul en terre genevoise, les Neuchatelois ont été dépassés à la différence
de buts par Fribourg, qui a battu Frauenfeld par le résultat surprenant de 9-0.
Ainsi, par un règlement stupide, Cantonal voit tous les efforts d'une saison
anéantis. Le moins que l'on puisse dire, c'est que le problème concernant les

matches de promotion en ligue nationale est à revoir.
(Photo ASL)

Un esp oir bien temp éré
Ce qui a le plus frappé les témoins des interlocuteurs américains et russes, H

pendant l'entrevue Johnson - Kossyguine à Glassboro, c'est leur ressemblance.^
Le président des Etats-Unis, le président du conseil soviétique, leurs ministres, j§
leurs conseillers et leurs diplomates respectifs ont la même allure : hommesg
généralement élancés, de grande taille, dynamiques, actifs, aux gestes amplesg
et précis. Formés les uns et les autres dans un moule comparable, c'est-à-dire =
issus de pays aux très vastes dimensions et aux immenses problèmes, habitués^
au maniement des affaires planétaires, ils sont faits pour s'entendre.

C'est la constatation que l'on peut faire chaque fois qu'une grave erise§|
plaçant les peup les au bord d'un nouveau cataclysme, obligent Américains !!
et Russes à s'asseoir d'urgence autour d'une table de conférence.

En fait, ils s'entendent d'ailleurs fort bien, et sans doute mieux qu'on ne||
le pense en général. C'est quand même rassurant pour le reste du monde,§§
malgré les poussées de fièvre qu'ils autorisent ou qu'ils provoquent de temps=
en temps chez les autres . D'ailleurs, après les heures chaudes de Cuba, en 1962,1;
us ont insraue ie leiepnone rouge enrre vvasningron et moscou pour concreuser==
leur entente . Ils parlent à présent de se rencontrer plus souvent, et sans atten-H
dre que de nouveaux nuages s'amoncellent à l'horizon diplomatique ou stra-=
tégique. Ils vont probablement aussi utiliser d'autres méthodes de rapproche-^
ment moins visibles et plus efficaces, le cœur des hommes se gonfle d'espoir|§
en songeant que les deux puissances qui détiennent à elles seules lo pouvoirH
de la paix et de la guerre pourraient enfin parvenir à un accord durable.H

Mais cet immense espoir se trouve tempéré par deux questions que cha-g
cun se pose néanmoins en son for intérieur : premièrement, l'entente améri-g
cano - russe ne va-t-elle pas se faire sur le dos et aux frais des autres, c'est-à-H
dire de tous ceux dont le sort et l'avenir sont en jeu dans le monde et qui||
n'appartiennent ni à l'aire américaine, ni à l'univers soviétique ?

Deuxièmement, l'entente américano - russe sera-t-elle assez solide, assezfl
puissante et assez souple à la fois pour amener la Chine communiste à dia-H
loguer avec tous les peuples de la terre et pour la dissuader de recourir à la|§
violence et à la guerre ?

R. A. m

(Lire page 14)

FOOTBALL : CHANGEMENT
D'ENTRAÎNEUR AU LOCLE ?

L'affaire Hiestand
est enfin éclaircie
L'historien suisse retrouvé dans un village d'Anatolie

I S T A M B O U L  ( U P I) .  — La police , turque vient de. communi quer
ce qui suit :

« L'historien suisse Rodolphe Hiestand , disparu depuis de nombreux
mois, vient d'être retrouvé dans un petit village du sud de l'Anatolie.
Il est gardé à vue, bien qu 'on ne puisse, du côté turc et de jure , que
lui reprocher de ne pas avoir fait renouveler son visa. »

On apprend , d'autre part , que Rodolphe Hiestand vivait dans des
conditions misérables et au 'il s'est refusé à toute déclaration en ce
qui concerne sa disparition volontaire.

On se souvient que « l'affaire Hiestand » avait provoqué de nom-
breux remous en automne dernier. L'historien, qui se trouvait à Lon-
dres en compagnie d'étudiants du séminaire d'histoire à l'Université
tle Zurich — dont il était l'assistant — avait prévenu sa famille rési-
dant à Zurich qu 'il arriverait cn cette gare à une heure et un train
bien déterminés. Or , sa famille , ses proches et ses étudiants ne
devaient plus jamais entendre parler de lui. Les recherches immédiate-
ment entreprises avec l'aide de l'Interpol devaient rester sans résul-
tat. La possibilité d'un meurtre fut envisagée sérieusement.

Quand l'étiquette
change

LES IDÉES ET LES FAITS

L

E 2 juillet prochain, le peuple et
les cantons se prononceront sur
l'initiative lancée par le parti

socialiste et l'Union syndicale suisse
pour lutter contre la spéculation fon-
cière.

C'est le 10 juillet 1963 que les
promoteurs de cette révision constitu-
tionnelle déposaient à la chancellerie
fédérale le texte d'un nouvel article
31 s e x i e , appuyé par 131,152 si-
gnatures valables.

Il fallut attendre près de trois am
le rapport du Conseil fédéral aux
Chambres, qui porte la date du
31 mai 1966.

Ces dates, nous le verrons, ne sont
pas sans importance pour apprécier
le sens et la portée du projet. Mais
d'abord que veulent ses auteurs ? La
réponse est dans la teneur même de
l'initiative t

« La Confédération prend, avee le
concours des cantons, des mesures
pour empêcher une hausse injustifiée
des prix des immeubles, pour pré-
venir la pénurie de logements et
pour favoriser l'aménagement du ter-
ritoire sur ie plan national, régional
et local, dans l'intérêt de la santé
publique et de l'économie du pays. >

Voilà le triple but que l'on se pro-
pose, mais ce n'est certes pas le ha-
sard qui a déterminé l'ordre assigné
à chacun des troi» objectifs. Il s'agit
d'abord et principalement de lutter
contre la spéculation foncière, ensuite
de revenir à l'équilibre sur le mar-
ché du logement, enfin d'encourager
l'aménagement du territoire.

Il n'y a là rien de surprenant.
Lorsque l'initiative fut lancée, les prix
des biens-fonds et des immeubles jus-
tifiaient toutes les inquiétudes. Il suf-
fit, pour s'en rendre compte, de con-
sulter la liste des interventions par-
lementaires entre 1960 et 1963. On
verra qu'elles ne portent pas toutes
la signature d'hommes politiques qui
militent à l'ordinaire pour le renfor-
cement des pouvoirs de l'Etat. D'ail-
leurs, dans son rapport qui conclut
au rejet de l'initiative, le Conseil fé-
déral lui-même le reconnaît, car l'évi-
dence éclate : « Au cours de la der-
nière décennie, les prix du sol en
Suisse ont suivi une évolution alar-
mante. »

Georges PERRIN

(Lire la suite en avant-dernière page)

¦ '

Demain les ultimes recommandations
pour notre grand concours de pronos-
tics.

LES AS
DU TOUR

de
France 67 j

(Lire page Jura - Vaud)

Pages 2, 3, 7, ct 8 : L'actualité régionale
Page 10 : Les programmes radio-TV - Le carnet du jour - Les bourses
Pages 14, 16 et 17 : Les sports

Incendie à Payerne : 100,000 fr. de dégâts
(Lire page Jura - Bienne)

PIÉTON TUÉ À LA CIBOURG
(Lire page 16)

ATHLÉTISME : VICTOIRE
DE LA SUISSE À ATHÈNE S
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L'imprimerie Centrale
4, rue Saint-Maurice,
A NEUCHATEL
tient à la disposition des familles
en deuil un grand choix de

cartes de remerciement
Elle est prête à exécuter les
commandes avec soin et dans
le plus bref délai.

Gerbes mortuaires, couronnes
Confection soignée

Fleurs Robert Borner
Place Pury 5 36 07 — Maladière 5 32 30

La section Pro Ticino de Neuchâtel
a le pénible devoir de faire part à ses
membres du décès de

Madame Antonia CROTTA
mère de notre membre actif Domenico
Crotta.

Le Conseil général de Saint-Biaise a voté
quatre crédits et a parlé du jardin d'enfants

De not ^e correspondant :
Sous la houlette de M. R. Humair,

premier vice-président, le Conseil géné-
ral de Saint-Biaise s'est réuni vendredi
soir, avec un ordre du jour chargé.

Après une rectification au procès-
verbal, demandée par M. J.-J. Vuille, le
successeur de M. Raoul Friedli à la
commission scolaire est nommé en la
personne de M. Emile Léger, proposé
par le groupe libéral.

CRÉDITS. — Ils forment toujours une
partie essentielle de l'ordre du jour. Le
premier, d'un montant de 8500 fr, est
destiné à l'achat d'une machine à cal-
culer pour le bureau communal et à la
pose d'armoires de classement. Il est
adopté par 25 voix.

Le deuxième concerne la couverture
des travaux supplémentaires faits au
port et le bétonnage d'une dalle sur le
quai nord : total 17,000 fr., accordés
sans discussion.

Le suivant, d'un même montant, sera
affecté au revêtement par enrobé dense
de deux chemins communaux. MM.
Chassot et Noverraz demandent que le
plus long de ces chemins soit également
refait dans sa partie supérieure. Cela
coûterait évidemment 14,000 fr . de plus.
Ce qui vaut un rappel à la prudence de
l'argentier communal. M. J.-P. Hirt de-
mande que ces travaux complémentaires
soient étudiés à l'occasion de nouvelles
constructions éventuelles dans le quar-
tier. Enfin, le président de la commis-
sion financière, M. de Montmollin, sou-
haite que l'amendement Chassot soit
transformé en vœu à transmettre pour
étude à l'exécutif. Divers avis sont en-
core exprimés dont celui de M. Bardet
demandant que tout le projet soit ren-
voyé au Conseil communal pour étude
plus complète. Le chef du dicastère, M.
Engle, serait favorable aux vœux expri-
més, mais il faudrait revoir cela de
près. Finalement, M. Chassot retire pu-
rement et simplement son amendement,
avec le ;ferm e espoir que l'on s'occupera
sans tarder de ce tronçon supérieur. Le
crédit est accordé par 25 voix contre
une.

Le dernier crédit, de 23,000 fr, est
demandé pour l'amélioration de la dis-
tribution de l'énergie électrique. Cela
va de pair avec le développement du
village, mais Ton se rend compte que
notre réseau électrique n'est pas au
bout de ses dépenses d'entretien. Ce
crédit est également accordé par 24
voix contre deux.

JARDIN D'ENFANTS. — Faisant suite
à la motion déposée l'an dernier par
Mme Rollier et concorts, une commis-
sion formée de cinq électrices a été
chargée d'examiner dans son ensemble
le problème d'un jardin d'enfants com-
munal. Celui qui existe depuis quelques
années a rendu de grands services. Il
mérite d'être soutenu par les pouvoirs
publics dans une mesure plus grande
que ce ne fut le cas jusqu'ici. Le rap-
port de la commission spéciale comporte
trois projets qui ont été soumis à l'exa-
men du Conseil communal, puis de la
commission financière, ces instances
ayant choisi le projet B en proposent
l'adoption par le Conseil général. Ce
projet prévoit le paiement de modestes
écolages de la part des parents, le reste
des dépenses incombant à la commune,
soit : traitement de la jardinière d'en-
fants, entretien du .mobilier, soins de
conciergerie, etc. Ce qui représenterait
pour la commune une charge annuelle
nette d'environ 5000 fr. Un Crédit de
6500 fr. est sollicité pour l'achat de mo-
bilier et les premiers frais d'installation.

Si chacun est d'accord avec le prin-
cipe d'un jardin d'enfants, le projet
présenté ne rencontre pas une adhésion
unanime. Notamment sous la forme de
son nouveau statut communal. M. PiOger
Dubois demande, au nom du groupe li-
béral, que le projet soit revu dans le
sens d'une création de l'initiative pri-
vée, avec subvention communale an-
nuelle. De son côté, mais pour des mo-
tifs un peu différents, M. .-P. Hirt, au

nom du groupe socialiste, demande éga-
lement le renvoi du projet au Conseil
communal pour nouvelle étude. M. An-
dré Graber soutient le projet et en de-
mande l'acceptation. M. Willy Zwahlen,
conseiller communal, qui a étudié ce
projet B et en a préparé l'application
dans le cadre des services sociaux, sou-
haite qu'un pas en avant soit fait sans
délai. Les propositions de renvoi sont
repoussées par 19 voix contre 8. Le
principe du jardin d'enfants, selon le
projet B, est accepté par 19 voix contre
une et le crédit est ensuite accordé à
une grande majorité.

MOTION . — Au nom du groupe li-
béral, Mme Janine Robert et consorts
déposent et développent une motion
demandant si, dans l'état actuel du
problème du logement et des diffi-
cultés rencontrées par des personnes
âgées et à revenus modestes, le Con-
seil communal ne pourrait pas en-
treprendre l'étude et la réalisation
d'un immeuble H.L.M. dans la com-
mune, ou éventuellement en accord
avec les communes environnante?.

Cette motion rencontre l'appui de
tous les groupes. Elle est acceptée
par 28 voix et le Conseil communal
se déclare prêt à entreprendre l'étude
demandée, selon déclaration de M-
Engel, qui suggère déjà un projet de
réalisation possible.

COMMUNICATIONS , INTERPELLA-
TIONS. — Le chef des services in-
dustriels, M. Ph. Clottu, renseigne
quant à l'emploi qui a été fait du
crédit de 400,000 fr. pour le réseau

électrique. Les travaux, aujourd'hui
terminés, ont été plus longs et plus
coûteux que prévus. Des crédits ulté-
rieurs seront encore demandés. Le
président de commune annonce que
ia commission du centre scolaire
vient de déposer son rapport , dont
le Conseil généra l sera ensuite nanti.

Il annonce une séance « extra mu-
ros » du Conseil général, le samedi
après-midi ler juillet, avec vision
locale de quelques problèmes actuels.
Les interpellations pleuvent de tous
les coins de la salle. Elles conce*-
nent des travaux en cours, la route
nationale No 5, la remise en état des
chemins abîmés par les camions. A
quoi les conseillers communaux que
cela concerne répondent de leur
mieux , sans toujours satisfaire en-
tièrement les interpellateurs.

Le Dr Clottu, pour son compte,
veille sans cesse à la conservation
du cachet local et proteste contre
l'enlaidissement annorté par certaines
réclames commerciales. On est heu-
reux d'apprendre, par M. Engel, que
le Conseil communal était déjà inter-
venu dans ce sens. En fin de séance,
le président du Conseil communal
présente les plans d'un centre spor-
tif aux Fourches, avec réalisation de
divers projets pour plusieurs socié-
tés. Le «Ian est intéressant, mais il
suscite d'importantes réserves, no-
tamment de la part de tous ceux qui
voudraient conserver au terrain des
Fourches son beau cadre naturel si
apprécié des visiteurs.

De notre correspondant :
La semaine dernière, la commission

scolaire de Corcelles-Cormondrèche a te-
nu une séance importante puisque fut
tout d'abord renouvelé le Bureau de cet-
te instance. M. Jean Imhof-Thiébaud
est confirmé dans ses fonctions de pré-
sident, MM. Willy Blanchi reste vice-
président, André Aellen, caissier, René
Pittet secrétaire aux verbaux, tandis
que MM. Louis Rufer entretient ' la cor-
respondance et M. Georges Barbezat
s'affiche comme préposé aux congés.
Les fonds scolaires — laissés à la gé-
rance de la dite commission, se portent
fort bien, avec une ressource assez ré-
gulière : le ramassage du papier (plus
de 30 tonnes, ce printemps).

Les intéressantes propositions du
corps enseignant permirent assez facile-
ment de fixer les classiques « courses >
qui se feront ces prochains jours, lre an-
née (2 classes), ascension de Jolimont,
puis Studen et son zoo et retour par
Bienne ; 2 classes de 2me année : dé-
couverte du haras fédéral d'Avenches
et retour par Morat ; 3me année : Dent-
de-Vaulion et retour par Sainte-Croix ;
4me et 5me année : Lac Noir et ex-
cursion en Gruyère ; les 4 grandes clas-
ses du degré supérieur : Champex-Val
d'Arpette ; quant à la classe de « déve-
loppement » : circuit classique Val-de-
Travers-Sainte-Croix et embarquement
à Yverdon jusqu'à Auvernier'.

Une nouveauté a été décidée concer-
nant le programme de la fête de la
jeunesse. Le jeud i 13 juillet : un après-
midi complet de jeux, au stade du
Grand-Locle, sous la direction exclusive
du corps enseignant ; le samedi 15 juil-
let : cortège, arrêt traditionnel dans le
parc de l'hospice de la Côte, concert et
lâcher de ballons , puis manifestation
dans l'ancienne chapelle indépendante
et retour à la halle de gymnastiqu e pour
la traditionnelle collation.

La commission a appris le départ de
Mme Bourquin-Hofmann qui quittera son
poste l'automne prochain.

La commission scolaire de Corcelles-Cormondrèche
a fixé le programme et le but des courses

LA COTE-AUX-FÉES
Les recherches d'eau

poursuivies ?
(sp) L'an passé, le Conseil général
avait voté un crédit pour procéder a
un forage aux Sagnes. M. Burger, géo-
logue cantonal , avait désigné l'endroit
ouest de ce bas-fond comme suscep-
tible d'être prospecté. L'installation
montée il y a un mois a été enle-
vée A 102 mètres, une couche aqui-
fèré a été atteinte, mais elle était
peu importante. La prospection fut
continuée jusqu'à une profondeur de
152 mètres, sans qu'elle donne les
résultats escomptés.

Cependant, le forage ne sera pas
comblé : des tubes seront çoses pour
permettre de vérifier le débit de la
nappe découverte. Il n'est pas exclu
que le forage ne soit pa» repris après
une nouvelle étude géologique des
terrains.

L'exposition de ia galerie Pro Arte
BEVAIX

L 'exposition mai-juin 1967 de la Ga-
lerie Pro Arte, à Bevaix, comprend trois
secteurs bien différenciés : des œuvres
diverses, couvran t une période qui va
du XVlle au X X e  siècle, des estampes
de maîtres' contemporains, et une série
d'œuvres d'Eva Fischer.

Commençons par cette dern ière. Eva
Fischer est née à Daruvaz en Yougo-
slavie , elle a suivi les cours de l'Aca-
démie des beaux-arts de Lyon et elle
s'est établie à Rome. Visiblement , Eva
Fischer aime construire ; il y a dans la
plupart de ses œuvres une architecture
d'éléments divers, qui s'étagent graduel-
lement , ce qui donne à sa peinture quel-
que chose de savant et de complexe.
Mais la couleur y est vive, plaisante, et
l'élément romantique très présent. Eva
Fischer possède autant de sensibilité que
de science. Dans Bicyclettes et parasol s,
c'est en quelque sorte le plaisir de vivre
qui se mue en vision p icturale.

Les estampes modernes, lithographies en
noir et en couleur, sont, à mon avis, la
partie la plus intéressante de cette expo-
sition. On y trouve une très expressive
Maternité de Picasso, de charmants et
délicats Papillons de Lurçat, une
Eve un peu solennelle et à mon goût
un peu trop officielle de Oudot, une inté-
ressante Heure du thé de Grau Sala ,
deux œuvres de Goerg, une délicate Jeune
fille de Foujita, des teuvres de Jean et
Raoul Dufy.

Notons en passant que Raoul Du fy
avait un frère , Jean, qui a imité à s'y
méprendre sa manière ; il a même fait
mieux que Raoul, si l'on peut dire, puis-
que tout imitateur se doit de renché-
rir iur l'original. ' C'est pour quoi, ici,
l' estampe intitulée Montmartre, qui est
de Jean , réunit tous les caractères du ta-
lent de Raoul , en les additionnant et en
les accentuant , alors que les deux
œuvres de Raoul, Champ de course et
le Filet, sont plus fines , plus sobres, p lus
réservées.

De Braque, il y a un Nu très acadé-
mique, que l'on serait tenté d'attribuer
à n'importe qui sauf à Braque, un Port
de Baboulène, peintre aujourd 'hui con-
nu et apprécié en France, une Nature
morte de Camoin, et plusieurs Derain ,
très significatifs et très colorés. Citons
les Poules d'Erni, où l'on reconnaît sa
manière, un Carzou et deux Humblot.

Dans la troisième section, il y a sur-
tout des œuvres de l'école française et
de l'école hollandaise. Le Paysage at-
tribué à Ruysdael à incontestable-
ment beaucoup d'atmosphère, et le pe-
tit Paysage animé de Balthasar. Paul
Otnmeganck se distingue par des qua-
lités précises et brillantes. Même si Otn-
meganck est un peintre mineur, qui s'im-
pose par sa virtuosité et qui répond au
goût des divertissements champêtres tel
qu 'il régnait dans le Trianon de Marie-
Antoinette, il est difficile de résister
au charme envoûtant de cette œuvre si
intense, si forte et si exacte.

Citons encore , parmi les œuvres à
prendre en considération, un Nu vu de
dos par Gustave Barraud , deux études
de Bonington , qui sont deux jolis mor-
ceaux de virtuosité, un Paysage alpestre
d'Alexandre Calame, un Corot, un très
mondain Domergue , la Loge, et un lu-
mineux et charmant Drouais, Mademoi-
selle d'Hennin.

P.-L. B.

DOMBRESSON
Les enfants en course

(c) Vendredi, par un temps splendide,
les enfants du collège, à l'exception des
petits dont plusieurs sont malades, ont
fait leur course par classe. Les élèves
de 2me et de Sme armées ont visité
la Béroche qu'ils ont atteinte à pied
par le plan Jacot ; Ils sont ensuite ren-
trés en bateau jusqu 'à Neuchâtel. Les
élèves de 4me se sont rendus au Weis-
sensteln et sont rentrés en bateau au
départ de Soleure . La classe de déve-
loppement est montée sur les hauteurs
du Chamossaire et les Sme année ont
visité le jardin Knie à Rapperswil où
ils sont arrivés au début de l'après-midi
en bateau venant de Zurich ; le retour
s'est effectué par Arth-Goldau-Luceme-
Olten.

Observatoire de Neuchâtel. — 25 juin
1967. Température : moyenne : 23,7 ; min. :
16,5 ; max. : 29,1. Baromètre : moyenne :
721,1. Vent dominant : direction : sud , sud-
est ; force : faible , jusqu 'à 14 h ; ensuite,
sud-ouest , faible dès 19 h 30, nord-ouest ,
modéré . Etat du ciel : clair à légèrement
nuageux .

Observatoire dc Neuchâtel. — 24 juin
1967. Température : moyenne : 23,7 ; min. :
18.5 ; max. : 29,3. Baromètre : moyenne :
722,0. Vent dominant : direction : sud ; for-
ce : faible. Etat du ciel : clair, passages
nuageux dans l'après-midi.

Niveau du lac du 24 juin à 5 h 429,34
Niveau du lac du 25 juin à 5 h 429,31
Température de l'eau du 24 juin : 20 % °

Prévisions du temps. — Nord des Al-
pes, Valais, nord et centre des Grisons :
Des précipitations temporaires se produi-
ront , principalement le long des Alpes . La
nébulosité sera variable , encore abondante
clans les Alpes, où des précipitations épar-
ses pourront encore se produire.

La température en plaine sera comprise
entre 12 et 17 degrés en fin de nuit et
entre 20 et 25 degrés l' après-midi. Les
vents restent orientés au secteur sud-
ouest , avec au sol des rafales liées aux
orages, Le fœhn cessera en cou rs de nuit
dans les vallées des Alpes.

Observations météorologiques

BOUDRY

La jeune Monique Perroud, âgée
de treize ans, se baignait samedi, à
la plage de Boudry, lorsqu'elle a su-
bitement coulé.

Des baigneurs ont heureusement
été témoins de cette noyade. Ils ont
réussi à sortir l'adolescente de l'eau
et à la réanimer en pratiquant la
respiration artificielle.

Elle a été ensuite conduite en am-
bulance à l'hôpital pour y subir un
contrôle.

Sauvée des eaux

a 
voyez
nos vitrines

CONTEMPORAINS 1932
Réunion mensuelle le 27 juin 1967,
à 20 h 15, au Cercle Libéral.
Les nouveaux membres seront les
bienvenus. Le comité.

L'AUVENT, BOUDEVILLIERS

cherche sommelière
Tél. 6 91 93

Boulangerie-pâtisserie Michel Ferrari
Dime 1
Portes-Rouges 149, Neuchâtel

rCSf B^EE du 25 juin au 16 juillet
pour cause de vacances

Restaurant de lea Poste,
à Peseux, Grand-Rue 37 :
lundi , 26 juin , fermé pour cause de
deuil; mardi , fe rmeture hebdomadaire ;
nouveau gérant : Jean-François Cygan ,
chef de cuisine.

La bijouterie
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est fermée dès aujourd'hui.
RÉOUVERTURE

A LA RUE SAINT-HONORÉ 3
SAMEDI ler JUILLET

Café du Théâtre
RESTAURANT AU PREMIER

dès lundi 26, pendant les transfor-
mations de la Brasserie (voir annonce
mardi) .

Nous cherchons pour le mois de
juillet une

porteuse de journaux
pour remplacement de vacances, dans
le quartier : Rosière , Bachelin , Ri-
baudes.
Feuille d'avis de Neuchâtel , tél.
5 65 01, dès lundi matin.

L'Assemblée générale de Brot- Dessous
accepte les comptes de 1966

(c) L'Assemblée générale de Brot-Dessous a
siégé vendredi dernier à la salle commu-
nale sous la présidence de M. Emile Cur-
rit. Douze membres ont répondu à l'appel
ainsi que l'exécutif.

M. Roland Bossy secrétaire de l'assem-
blée donne connaissance du dernier pro-
cès-verbal, puis on passe à l'examen des
comptes. M. Roger Amez-Droz présente le
rapporu des vérificateurs et félicite M. Mi-
chel Junod , administrateur de la commune,
pour son travail fait pour l'année 1966.

M. Junod à la suite de ce rapport présen-
tel les comptes à l'assemblée. En voici quel-
ques postes.

Revenus communaux. — Intérêts actifs
4904 fr. 20 ; immeubles productifs 1655 fr.
forê ts 1084 fr. 20 ; impôts 22,262 fr. 05 ;
taxes 1701 fr. 75 ; recettes diverses 6477
francs 95 ; service des eaux 1490 fr. 05 ;
service de l'électricité 9217 fr. 45.

Charges communales. — Intérêts passifs
393 fr. 85 ; frais administratifs 8701 fr. 30 ;
immeubles administratifs 578 fr. 95 ; instruc-
tion publique 13,527 fr. 10 ; cultes 50 fr. ;
travaux publics 5952 fr. 45 ; police 1520
francs 45 ; œuvres sociales 3948 fr. 40 ;
dépenses diverses 582 fr. 70 ; amortisse-
ments légaux 5126 fr. 80.

Les comptes de la commune pour 1966
sont bouclés avec un bénéfice net de 8410
francs 65 versé à compte d'exercice clos.
Les comptes sont acceptés à l'unanimité et
le président de l'assemblée félicite et re-
mercie l'administrateur de notre commune.

Bureau de l'assemblée générale. — MM.
Emile Currit, président, Claude Junod, vice-
président, Roland Bossy, secrétaire, Mme
Marguerite Kohler et M. Pierre Morel, ques-
teurs, Eugène Kramer, Roger Amez-Droz,
Emile Currit , Marcel Rognon pour la com-
mission des comptes et du budget.

Demande de crédit. — M. Gorges-André
Ducommun, chef du service de l'électricité,
demande à l'assemblée de voter un crédit
de 1000 fr. pour le premier tronçon des
travaux trop cher pour une seule étape,
service du feu de la commune. Le chef
du dicastère donne un rapport très détaillé
sur la conception de ces travaux qui de-
vront s'étendre sur quatre étapes car le
Conseil communal a trouvé le coût des
travaux trop cher pour une suie étape,
vu qu'il y a d'au tres travaux à entreprendre
au cours de l'année. L'assemblée propose
trois étapes et vote la somme de 2000 fr.
pour les deux premiers tronçons. Le chef du
dicastère de l'électricité est satisfait car,
dit-il, le premier hangar sera électrifié cette
année encore.

M. Gilbert Charles, conseiller communal
et représentant de la commission du feu ,
demande un crédit de 1907 fr. pour les
nouveaux raccords des hydrants et des cour-
ses pour le service du feu , cette demande
de crédit est également acceptée par l'as-
semblée.

Révision du règlement du service du feu.
— M. Charles , conseiller communal, re-
vient avec une nouvelle proposition au nom
de la commission du feu concernant les
amendes et la discip line dans le corps des
sapeurs-pompiers , puisque la proposition
qui avait été présentée à la dernière assem-
blée générale avait été refusée.

Le représentant de la commission du feu
propose : le sapeur qui manquera aux exer-
cices paiera 20 fr. pour la première absen-
ce, 40 fr , pour la seconde et 80 fr. pour
la troisième, etc. M. Eugène Kramer de-
mande que 80 fr. soient la limite de l'amen-
de. Après une longue discussion , l'assem-
blée adopte la proposition et vote à l'una-
nimité.

Divers. — MM. Roger Amez-Droz et Eu-
gène Kramer demandent où en est la pose
des compteurs d'eau potable.

Réponse : le chef de dicastère en est tou-
jours aux études. Les deux citoyens ne sont
pas très contents de cette réponse et de-
mandent que le Conseil communal présente
à la prochaine assemblée un raport détaillé
à ce sujet. M. Bossy répond qu'il fera de
son mieux pour contenter tout le monde.

M. Rognon demande que soit vidé le
carré des ordures ménagères à la maison
d'habitation de l'usine des Moyats. Le né-
cessaire sera fait. M. Claude Junod , premier
lieutenant du corps des sapeurs-pompiers,
demande que l'on entretienne les hydrants.

M. Kramer demande s'il n 'y aurait pas
possibilité de laisser l'exploitation des fo-
rêts de côté pour le moment, vu qu'il y
a très peu de rendement pour l'année
écoulée. M. Bossy répond, que pour la
suite, on pourrait y songer, mais que pour
cette année on est dans l'obligation d'ex-
ploiter vu qu 'il faut faire une tranchée
à travers le territoire de la commune pour
que l'ENSA puisse construire la ligne élec-
trique 150,000 V qui traversera notre terri-
toire. M. Bossy précise que cette exploi-
tation laissera un bénéfice appréciable. M.
Kramer remercie le président pour ces
renseignements.

M. Morel demande au Conseil communal
de faire débarrasser l'auto qui a été aban-
donnée près de la fontaine de , la Jonc-
tion et demande de faire un grand netto-
yage à la carrière ; le Conseil communal
fera le nécessaire, mais le président de
l'assemblée M. Currit précise que ce n'est
pas seulement les gens de la commune qui
vident leurs ordures, mais également les
gens de passage.

M. Currit aimerait que cette carrière
soit strictement interdite aux gens do l'ex-
térieur et qu'un signal d'interdiction soit
posé.

M. Bossy, président de commune, donne
certains détails sur le ramassage des
ordures qui se fera quand l'usine d'inci-
nération sera installée four la région du
Vignoble.

M. Emile Currit déclare l'assemblée levée
à 23 h 40.

Madame Erwin Busenhart-von All-
men , à Peseux ;

Madame veuve M.-L. Busenhart-Salz-
mann, à GrangesnMarnand ;

Monsieur et Madame Ernest Busen-
hart-Pittet et leurs enfants , à Granges-
Marnand ;

Monsieur et Madame Rodol phe Bu-
senhart-Bulloz, à Lausanne,

ainsi que les familles parentes, al-
liées et amies,

ont la grande douleur de faire part
du décès de

Monsieur

Erwin BUSENHART
leur cher époux , beau-frère, oncle et
cousin , enlevé subitement à leur tendre
affection , le 25 juin 1967, dans sa
61me année.

Je lève mes yeux vers les mon-
tagnes... D'où me viendra le
secours ?

Le secours me vient de l'Eter-
nel, qui a fait les cieux et la
terre. Ps. 121 : 1-2.

Culte au crématoire de Neuchâtel ,
le mardi 27 juin 1967, à 15 heures.

Domicile mortuaire : rue E.-Roulet 6b ,
Peseux.
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Je lève mes yeux vers les mon-
tagnes ; d'où me viendra le se-
cours ? Le secours me vient de
l'Eternel , qui a fait les deux et
la terre. Ps. 121.

Madame Ernest Rollicr-Nussbaum
et ses enfants :

Mademoiselle Nelly Rollier.
Madame et Monsieur René Som-

mer et leur petit Claude-Alain ,
Monsieur Willy Rollier ;

Monsieur Ernest Rollier à Montal-
chez , ses enfants, petits-enfants et
arrière-petits-enfants ;

Madame et Monsieur Daniel Nuss-
baum, les Prises-sur-Montalchez, leurs
enfants, petits-enfants et arrière-
petit-fil s,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la douleur de faire part du
décès de

Monsieur Ernest ROLLIER
leur très cher et regretté époux, papa ,
grand-papa, fils , frère, beau-fils,
beau-frère, oncle, cousin , parrain,
parent et ami , que Dieu a rappelé à
Lui , dans sa 47me année , après une
longue maladie supportée avec coura-
ge et résignation.

Montagne - de - Cernier , le 25 j u i n
1967.

Repose en paix , cher époux et
papa , tes souffrances sont passées.

L'ensevelissement aura lieu mercre-
di 28 juin , à 13 h 30, à Cernier.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Venez; à moi, vous tous qui
êtes fatigués et chargés, et Je
vous soulagerai.

Mat. 11 : 28.

Madame et Monsieur Albert Ram-
seier - Lambercier et leurs enfants, au
Locle ;

Monsieur et Madame Lucien Lam-
bercier - Moser et leurs enfants,, aux
Bullet ;

Madame et Monsieur Robert Duva-
nel-Lambercier et leurs enfants, au
Brouillet ;

Madame et Monsieur Michel Perre-
noud - Lambercier et leurs enfants ,
aux Petits-Martel ;

Madam e et Monsieur René Muzette-
Lambercier et leurs enfants, aux
Verrières,

ainsi que les familles Bètrix, Kae-
nel, Michel, Jeanneret. parentes et
alliées,

ont la profond e douleur de faire
part du décès de

Monsieur
Marcel LAMBERCIER

leur très cher et regretté papa , grand-
papa, frère, beau-frère, oncle, cousin ,
parent et ami, que Dieu a rappelé à
Lui subitement, dans sa 64me année.

Les Verrières et les Roths sur Tra-
vers, le 24 juin 1967.

Dites à ceux qui ont le cœur
troublé : «Prenez courage ; .''al
rejoint ceux que j'ai aimés, et
j'attends ceux que J'aime. >

Les obsèques auront lieu à Travers ,
mardi 27 juin , à 13 h 15, au temp le ,
où l'on se réunira.

Domicile mortuaire : Grand - Bour-
geau 76 , les Verrières.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part
iH»̂ Hp«ma9 ^Rimm BBî 3mmHnBlll

Le comité des Contemporains de
1910 de Neuchâtel et environs a le
pénible devoir de faire part à ses
membres du décès de leur très cher
ami,

Monsieur Carlo CASATI
membre de l'association, dont ils
garderont le meilleur souvenir.

Pour les obsèques, prière de se ré-
férer à l'avis de la famille.

Le comité du Club de billard du
Cercle Nat ional a le pénible devoir
d'informer ses membres du décès de

Monsieur Carlo CASATI
membre et ami du club, dont ils
garderont le meilleur souvenir.

t
Monsieur Alessandro Casati, à Diz-

zasco (Italie) ;
Monsieur et Madame Battista Casati

et famille, à Kloten (ZH),
ainsi que les familles parentes et

alliées,
ont le chagrin de faire part du

décès de

Monsieur Carlo CASATI
leur cher frère , beau-frère, oncle et
parent , survenu à l'âge de 57 ans.

Peseux, le 23 juin 1967.
(Grand-Rue 37)

L'incinération, sans suite aura lieu
à Neuchâtel, lundi 26 juin.

Culte à la chapelle du crématoire
à 14 heures.

Domicile mortuaire : hôpital des
Cadolles.

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

A Cressier, le ler juillet
Pourquoi évoquer ce gros bourg neu-

chatelois, traditionnellement viticole, mais
en pleine expansion industrielle aujourd'hui ?
Parce qu'au soir du ler juillet , les
sphères de la Loterie romande tourne-
ron t dans cette localité. Le développement
de Cressier peut aller cle pair.. . avec votre
propre expansion ! U suffit pour cela que
vous achetiez — mais à temps — un bil-
let de la Loterie romande. Les plans de
tirage de l'été sont fort alléchants , sou-
venez-vous en ! Ils comportent 30,228 lots,
dont un de 100,000 francs et un de
20,000 francs, etc.

COMMUNIQUÉS

(c) Samedi, pendant toute la jour-
née, « Les Compagnons du théâtre »
et peintres du dimanche ont été in-
vités par leur membre d'honneur
Robert Fernier à une amicale ren-
contre en son château de Byans et sa
propriété à Goux-les-Usiers. Les « che-
valiers de la palette » ont pu s'en
donner à cœur joie dans une nature
merveilleuse , sous l'œil du maître de
céans, des Compagnons d'honneur
Philippe Favarger — fort bien placés
pour juger — et Jean Latour.

A cette fraternelle rencontre part i-
ci pait l'écrivain Romain Roussel , au-
teur du remarquable ouvrage « La
Cathédrale dans la cité s> qui vient
de sortir de presse.

<( Les Compagnons »
au château...

(c) Le comité créé récemment pour do-
ter la fanfare « L'Espérance » d une
nouvelle bannière vient d'adresser à la
population et aux amis de Noiraigue
une circulaire dans laquelle il relève la
place que tient la fanfare, toujours sur
la brèche, dans les manifestations villa-
geoises. Il rappelle que la bannière
actuelle flotte depuis 1924, qu'elle a pati
des injures du temps et qu'elle a be-
soin d'être remplacée. Une souscription
est ouverte et chacun est invite à té-
moigner son attachement à la fanfare
qui fait (preuve d'un dévouement inlas-
sable.

Pour une bannière

(c) La Société clu musée uenara ura-
credt son assemblée générale au cours
de laquelle seront présentés les comptes,
le rapport de la commission des collec-
tions et celui du président.

A cette occasion, un projet de moder-
nisation des bains chauds sera présenté.
Selon le rapport de l'architecte, la ré-
fection générale reviendrait au total à,
127,000 francs.

La société a un fonds de restaura-
tion d'immeuble de 1200 fr. créé par
un don de la fabrique d'ébauohes de
Fleurier. Le Crédit foncier neuchate-
lois accorderait les fonds nécessaires
aux transformations envisagées sous
forme de prêt hypothécaire au taux
d'intérêt de 5 %, plus amortissement à
convenir. En comptant 4% d'amortisse-
ment, avec annuité fixe, le rembour-
sement du prêt se répartirait sur une
vingtaine d'années, d'où une marge de
sécurité appréciable.

Au Foyer scolaire
(c) L'année dernière, le Foyer' scolaire
a terminé l'exercice par un bénéfice
de 952 fr., les charges ayant été de
3536 fr. 35 et les recettes 4488 fr . 35.

FLEURIER — Vers la modernisa-
tion des bains chauds

(c) C'est par une fort belle journé e,
sous un ciel bleu et un soleil éclatant,
que les élèves des degrés moyen et su-
périeur ont fait vendredi leur course
annuelle. Par le train direct Paris -
Berne qui avait exceptionnellement tai t
un arrêt dans notre gare, enfants et
accompagnants ont été conduits a
Thoune, puis par bateau a Interlaken.
Ils sont montés ensuite par funiculaire
au Heim-wehflùh, avant de rentrer au
village où, comme de coutume, la fan-
fare les attendait pour les conduire en
cortège au centre du village. M. Hervé
Joly membre de la commission sco-
laire*. qui avait fonctionné comme chef
de course, a rappelé l'itinéraire parcouru
et a remercié ceux qui ont permis ae vi-
vre cette journée qui laissera un beau
souvenir aux participants. Un picoulet,
dirigé ' par les institutrices, a mis le
point final à cette réception.

NOIRAIGUE — Courses scolaires



L'Université de Neuchâtel a inauguré samedi
au Mail son nouvel institut de biochimie

L'Université de Neuchâtel , grâce a 1 appui
et à la compréhension du Conseil d'Etat ,
du Fonds national cle la recherche scienti-
fique, des autorités universitaires, grâce aussi
au savoir du jeune professeur J.-P. Bar-
getzi et l'aicie du canton tout entier ,
a eu le privilège, samedi matin , d'inau-
gurer les nouveaux locaux de l'institut
de biochimie , au Mail.

La cérémonie a commencé a l'auditoire
de l'institut de géologie. Le recteur M.
Claude Favarger , après avoir salué ses
invités, a donné tout d'abord la parole
à M. Gaston Clottu , conseiller d'Etat.

Le chef du département de l'instruction
publique a souligné l'importance de cette
nouvelle étape du programme d'extension
de notre université. La biochimie, science
jeune mais déjà fondamentale pour notre
compréhension des phénomènes vitaux , a
sa place dans une faculté des sciences
qui veut sauvegarder ses chances pour
demain. Elle a trouvé ici, en la personne

du professeur J.-P. Bargetzi, un représen-
tant de marque. Le nouveau pavillon de
biochimie , érigé tout à côté de l'institut
de biologie esf le tremplin , modeste encore ,
cle la future extension universitaire en bio
logie. Si sa construction peut sembler sim-
ple, son équipement est déjà remarquable.
Aussi M. G. Clottu souhaite que l'acti-
vité de ce nouvel institut s'inscrive dans
l'ensemble de la recherche scientifique de
notre pays, que ce pavillon accueille des
chercheurs étrangers et qu 'il élargisse les
services que l'université s'efforce de ren-
dre 'à la science en général et à ses étu-
diants en particulier.

Donnant ensuite la parole à M. Alexandre
de Murait , président clu Fonds national
de la recherche scientifique suisse , le rec-
teur rappelle le rôle capital joué par cet
organisme dans la création cle ce nouvel
institut.

M. A. cle Murait brosse un rapide ta-
bleau des proyrès réalises en biochimie

Les invités font le « tout
du propriétaire ».

(Avipress - J.-P. Baillod)

au cours de ces dernières années. Il sou-
ligne l'importance de l'introduction de la
physique dans ces recherches qui ouvrent
à la biochimie les portes du laboratoire
de ,1a vie. Après avoir rappelé , les mérites
du directeur de ce nouvel institu t , il assure
que le canton de Neuchâtel peut être
fier de son université et il le remercie
d' avoir offert à la science suisse un nou-
veau et fructueux terrain cle recherches.

Bref discours , ensuite de M. ,C. Favar-
ger qui , partant des mutations qu 'on observe
en biologie , fait un parallèle avec cette au-
tre mutation que représente la création
des institu ts de biologie, groupés sur cette
colline du Mail , sur les lieux mêmes on se
dressaient autrefois un pénitencier et, plus
récemment , un stand de tir. En souhaitant que
puisse se développer toujours davantage
un si heureuse conversion , le recteur dit
sa gratitude à l'Etat, au Grand conseil ,
au peuple neuchatelois et au Fonds national
de la recherche scientifique.

Le professeur J.-P. Bargetzi souhaite 'à
,son tour la bienvenue à ses nombreux in-
vités. Il dit la reconnaissance de toute son
¦ équipe » à tous ceux qui ont permis
la réalisation de cet institut qui servira
d'une part à la formation cle base des
étudiants en biochimie et d'autre part à la
poursuite de recherches spécialisées. En quel-
que mois, il précise les direction principales
cics études qui y seront entreprises.

Puis toute l' assistance est conviée à visi-
ter l ' institut.  Dès l'entrée le profane est
saisi par l'aspect « moderne > cle cette jeune
science : dans le hall des schémas, re-
présentant divers types de molécules évo-
quent immédiatement des tableaux abstraits .
Puis viennent des bureaux , des laboratoires ,
clairs, bien conçus, équipés d'étonnants ap-
pareils. Y saisirent une centrifugeuse
analytique , un « aminoacid analyser », de
nombreux spectomètres , des cuves à élec-
trophorèse â haute tension , que sais-je en-
core ? Laboratoires qui vont , pour une
fois, servir de décor un peu futuriste au
vin d'honneur offert aux invités.

Un pavillon modeste, certes , on nous
l'avait bien dit. Mais animé par une équipe
enthousiaste et réfléchie qui, sous la direc-
tion de M. Bargetzi, et dans ce cadre
propice 'à la recherche, promet un brillant
avenir à nouvel institu t de notre université.

F. Spichige r

Cinq ans d'activité da G.A.N.A

Une table autour de laquelle
règne une excellente ambiance.

G.A.N.A. : ces initiales sont celles
qui désignent le groupe amical neu-
chatelois des aveugles.

Fondée le 24 juin 1962, cette asso-
ciation fêtait son premier lustre le
25 juin 1967. M. Tri pet, président ° de
l'Amicale depuis sa fondation , salua les
cinquante-six participants auxquels
s'étaient joints des délégués des trois
groupes d'amicales de Genève, Lau-
sanne et Bienne, toutes associations
attachées à la section romande des
aveugles.

La vie sociale des handicapés de la
vue — aveugles-nés et aveugles tar-
difs, ceux qui perdent la vue avec
l'âge — est animée. Ils ont de fré-
quentes réunions, culturelles et récréa-
tives ; de nombreuses personnalités,
amis de nos handicapés, leur font des
récits de voyages, traitent de sujets
d'actualité, leur parlent de géologie
en leur faisant tâter et reconnaître les

formes et apprécier la matière des
minéraux , des vestiges de pierres.

A près un excellent déjeuner à la
gare des GFF, d'aimables paroles fu-
rent prononcées par les différents dé-
légués et des présents furent remis à
la section neuchâteloise.

La partie récréative était  d'excel-
lente qualité : la section des Eclaireurs
routiers de Neuchâtel, les chefs et
cheftaines du groupe « Notre Dame »
interprétèrent  la pièce d'André Rous-
sin : « Les Œufs  cle l'autruche ». Ho-
mogène , pleine d'allant , ayant une
diction bien au point cette jeune trou-
pe sut donner de cette comédie une
version fort soignée, maintenant l'al-
lure jusqu 'au bout, ce qui , on le sait,
est malaisé pour des amateurs.

L'auditoire eut , grâce à ces jeunes
gens et jeunes filles , un après-midi
de gaieté bienfaisante.

M. J.-C.

Le président souhaite la bienvenue
à chacun.

(Avipress - J.-P. Baillod)

ÙE
VILLE

Samedi matin :
trois accidents à la

rue des Sablons
La rue des Sablons a été le

théâtre, samedi matiu , de trois
accidents en moins de deux heu-
res.

A 9 h, M. Romeo d'Amico sor-
tait une voiture en marche arriè-
re du garage Bardo. Au cours de
cette manœuvre il coupa la route
à un motocycliste, M. Jean-Clau-
de Gillabert , habitant la Coudre,
qui roulait en direction ouest. M.
Gillabert a été projeté sur le trot-
toir sud à plus de cinq mètres.
Il souf fre de plaies sur tout le
corps, d'une forte commotion. Il
a été transporté à l'hôpital des
Cadolles.

Au même instant, à l'intersec-
tion rue des Sablons- faubourg
de la Gare, M. B., qui roulait en
direction de la Coudre, s'est arrê-
té pour laisser passer une file de
voitures. Il tentait de s'engager
lorsque survint un autre véhicule
à vive allure. Ayant stoppé brus-
quement, M. B. a eu sa voiture
heurtée à l'arrière par une autre
automobile conduite par B. B.

A 10 h 55, F. B. roulait en di-
rection est. Devant l'immeuble
Sablons 48, il n'a pas remarqué
que la voiture de E. P. qui le pré-
cédait ralentissait. B. ne put évi-
ter la collision et, sous le choc,
l'automobile de P. alla tampon-
ner un véhicule qui stationnait au
bord de la chaussée.

Dans ces trois accidents, les vé-
hicules ont subi des dégâts.

Les chefs locaux de la protection
civile se sont réunis à Marin

(c )  Prévue primitivement à Fon-
tainemelon , l'assemblée générale cle
printemps dc l'Association des chefs
locaux de la protection civile du can-
ton s'est tenue samedi à Marin sous la
présidence de M. John Perret , des
Ponts-de-Martel.

Fondée en 1964, cette association
groupe une quarantaine de membres
qui se retrouvent deux fois par an ,
l'assemblée du printemps s'occupant
des questions administratives, celle
d'automne étant réservée aux questions
techniques.

Selon une coutume qui paraît bien
établie , la réunion débuta par un vin
d'honneur accompagné de la « sèche: »
traditionnelle tandis que M. Marcel
Banderet , président du Conseil com-
munal souhaitait  la bienvenue aux
partici pants.

M. John excusa l'absence de M.
Rémy Sclilaeppi , conseiller d'Etat rete-
nu par d'autres obligations et salua
la présence de M. Laubscher, chef du
srevice cantonal de la protection civile ,
du commandant Maurice Menguy, ad-

joint du chef du bureau opérationnel
du service national français de la pro-
tection civile à Pari s, de M. Rutty,
secrétaire général de l'Union interna-
tionale de la protection civile, M. Ga-
nivet, chef de la protection civile du
canton de Vaud et M. Gabriel Jac-
card , premier membre d'honneur de
l'association.

L'appel fit constater l'absence de
quelques communes puis l'ordre du
jour fut rapidement liquidé. Le mon-
tant de la cotisation donna lieu à
discussion et, pour parer au déficit
du dernier exercice, la cotisation fut
fixée uniformément à 30 fr. par com-
mune. Le comité en charge fut réélu
pour une nouvelle période de trois
ans et la prochaine assemblée se
tiendra à Cernier, en novembre. Des
propositions, basées sur le système
instauré dans le canton de " Vaud ,
furent présentées par le comité et
seront recommandées aux communes
pour éviter une trop grande diversité
dans la rétribution des chefs locaux.
Une indemnité de base uniforme est
prévue plus une indemnité variable
tenant compte du chiffre de la popu-lat ion.

DES FILMS INTÉRESSANTS

On fit ensuite passer sur l'écran
quatre films tournés sous les aus-
p ices clu ministère français de l'inté-
rieur, ayant trait aux activités du
service cle la protection civile dans le
pays voisin, soit lutte contre les
incendies dans le sud de la France
puis le déminage des millions de pro-
jectiles, bombes, obus et mines enfouis
dans le sol au cours des deux der-
nières guerres.

On vit aussi un film sur les secours
aux victimes des accidents de la route
et un autre très actuel sur les mé-
thodes de réanimation des personnes
ayant  perdu connaissance par suite
de blessures , noyade, électrocution ou
asph yxie , toutes choses où les ser-
vices de la protection civile pourront
être appelés à intervenir.

La séance se tremina par un repas
serv i à l'hôtel du Poisson.

PROCLAMATION
D'UNE CONSEILLÈRE GÉNÉRALE
Eu remplacement de M. Edmond

Rebeaud , décédé , le Conseil communal
a proclamée élue membre du Conseil
général , Mme Berthe Bolle , cinquième
supp léante de la liste socialiste, ce
qui porte à quatre le nombre de dames
faisant  parti e de cette autorité .

Un jeune homme
coule à pic
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(sp) Le jeune Raymond Schreier, âgé

de 20 ans, se baignait samedi, vers

16 h 45, avec des camarades au lieu

dit « G.issachmatt », près de Saint-

Jean, à proximité du Landeron.

Soudain, le baigneur coula à pic.

La police du lac de Bienne fut alar-

mée. Après plusieurs heures de re-

cherches, le corps n'avait toujours

pas été retrouvé.

Chézard-Saint-Martin a dignement inauguré
les nouvelles installations du stand de tir

De notre correspondant :
Pendant trois jours le village a

fêté la rénovation de ses installations
de tir. Des concerts se sont déroulés
sous la grande tente, donnés vendredi
soir par la « Carolinette s> de la fan-
fare de Boudry et samedi soir par
« Les neufs cle chœur > ; ces manifes-
tations ont obtenu un grand succès.

Dimanche matin, un cortège a par-
couru le village, emmené par un grou-
pe de cavaliers du vallon et la fan-
fare « L'Ouvrière » de Chézard-Saint-
Martin, qui a donné ensuite un con-
cert avec le chœur d'hommes de la
localité.

Pendant ce temps, les joutes de
tir se déroulaient au stand. Dans le
classement par équipes, Peseux est
sorti en tûte tandis que, dans les
tirs individuels, le vainqueur est un
tireur du village, M. Otto Barfuss.

Le cortège défile dans les rues du village.

Voici les princi paux résultats en-
registrés :

CONCOURS D'ÉQUIPES
1. Peseux « L'équi pe» 53,125 points ;

2. Chézard-Saint-Martin I 51,250 ; 8.
Fontainemelon 50,250 ; 4. Boudry
50,125 ; 5. Colombier 50 ; 6. Mont-
mollin et Cornaux - Thielle - Wavre
49,125 ; 8. les Hauts-Geneveys et le
Pàquier 49,1-5, puis Neuchâtel « Grut-
li >, Dombresson I, Chézaï'd,-.Saint-
Martin II, SaintHSulpice, Corcelles-
Cormondrèche, Fontaines, Dombresson
II et les Geneveys-sur-Coffrane.
CIBLE INAUGURATION , INDIVIDUEL

M. Otto Barfuss , de Chézard, a ob-
2. Fernand Steiner, les Hauts-Geneveys
56 ; 3. Louis Brodard , Môtiers 55 ; 4.
André Baillod , Boudry 55 ; 5. Hans
Steinemann fils , Montmollin 55 ;
Georges Zurcher, Saint-Sulpice ; Charles

Des cartouches qui valent dix
points.

(Avipress - Gafner)

Veuve, Chézard ; Bernard Linder, Pe-
seux ; Ronald Zuceol i, Saingnelégier ;
Gilbert Sumi, Chézard ; Claude Char-
rière , Saint-Suil pice ; Louis Linder,
Peseux ; Georges Glauser , Montmol l in ,
tous 54 ; Bernard Pégaitaz , Colom-
bier ; Georges Trculhurd , Boudry ;
Jean-Paul Augsburger , Neuchâtel , tous
68 ; Eugène Kaegi , Fontainemelon ;
Jean-Pierre Schenk , Colombier ; Fritz
Etter , Peseux ; Georges Huguelet , Fon-
tainemelon ; Marins Humbert , Neuchâ-
tel, tous 52 points.

M. Otto Barfu s, de Chézard , a ob-
tenu le meilleur résultat à l'addi-
tion des deux passes avec 112 points.

LA NEUVEVILLE

Une jeune fille renversée
(c) Une jeune tille de l ' insti tut  « ¦Ma-
noir  » à la Neuveville s'est engagée sur
le passage de sécurité1, samedi à 11 11
55 pour traverser la route cantonale.

Elle a observé a t tent ivement  le côté
est, mais ue vit  pas venir un véhicule
de Neuchâtel.

Renversée, la jeune fille a été rele-
vée souffrant de contusions et d'éraflu-
res aux bras et aux jambes, ainsi que
des plaies aux pieds.

Les dégâts matériels s'élèvent à trois
cents francs environ .

Au champ d'honneur du restaurant des Halles :
le silure a gagné la bataille de l'échalote

Quand Neuchâtel reçoit la Commanderie des Cordons Bleus

Un silure vivait en paix au pays
de Neuchâtel .  De temps à autre , il
tirait sur ses moustaches et non sans
i/ iiç lquc philosophie.  C'était sa ma-
nière à lui , tout en faisant les cent
pas dans les eaux paisibles dc notre
lac , d' exprimer sa réprobation au su-
jet  de l'agitation d' en haut.

Cela aurait pu durer longtemps.
L' eau est fai te  pour le silure comme
le silure ne peut se pass er d' eau. Mais
on peut être silure et ne p as tout
savoir. Comment , mon dieu , petit si-
lure qui était devenu grand , aurait-
il su que la Commanderie des Cor-
dons Bleus de France , présidée par
M . Gaston-Gérard , ancien ministre el
ancien député-maire de Dijon , avait
choisi Neuchâtel , son lac, son soleil
tout n e u f ,  sa table , ses vins, et la
qualité de son accueil pour g tenir
sa Siime réunion gastronomique.

Et puis , comme en d'autres temps ,
Malherbe, mais pour d'autres mot i f s ,
Montandon vin t, qui pour le malheur
du silure , tenait restaurant aux Halles ,
et venait d'être choisi pour être en
quel que sorte le maître d' a 'iivre de cette
journée ; journée chaude , brillante ,
haute vn couleurs où le vin de Neu -
châtel coulait f ra is .

Le silure put encore , pendant un
long moment, s 'imag iner qu 'il allait
être un jouet . L'homme est ainsi f a i t
qu 'il f au t  bien qu 'il s'amuse. Etre
un caprice pour un silure, c'est en-
core n'être pas tout à fa i t  mort. Mais
déjà il était l'élu.

Cela avait pourtant commencé de
la fa çon la p lus simp le et la p lus
cordiale aussi , pour ce silure un peu
trop confiant.  Samedi , alors que le
soleil f rap pa i t  dru le vignoble , MM.
Jean-Pierre Baillod et Daniel Bonhôte
— faut- i l  vraiment vous les présen-
ter ici — avaient accueilli au château
dc Boudry , au nom de la Confrérie
des Vignolants , les délé gués de la
Commanderie des Cordons Bleus. On
leur f i t  les honneurs , et du château et
du musée de la vigne, on leur conta
l'historique du lieu, et on scella la
rencontre, comme il se devait entre
gens de qualité , qui ne se trompent
pas sur le millésime.

OUVERTURE
C' est ainsi que l'on se retrouva

sur le coup de 13 heures au restau-
rant des Halles où le destin du si-
lure était déjà consommé. Les con-
vives n'étaient pas nombreux. Ils
étaient de qualité. Ce qui est mieux.

M . Gaston-Gérard qui présidait , avait
p ris du couteau , MM.  Pierre Mey lan
président du Conseil communal de la
ville de Neuchâtel  et Mex Billetter
directeur de l'ADEN , et près de sa
fourchet te  MM.  Marchand secrétaire
g énéra l de la Commanderie des Cor-
dons Bleus , Daniel Bonhôte et le doc-
teur Gautebert, adjoint au maire de
Reims.

Cela débuta par quelques spécia-
lités chaudes et f ro ides  de Romandie.

Avant le silure... un discours !
(Avipress-J.-P. Baillod)

que les gens pressés appellent à tort
des amuse-gueules , d'autres des hors-
d' œuvre , mais dont les gens avertis
savent qu 'ils sont ce qu 'une ouverture
est à une symphonie , une palette
esquissant son chef-d' œuvre.

Le chef-d' œuvre , justement , Alex
Billetter nous dit ce qu 'il en pensait
de la manière la p lus talentueuse, la
p lus féroce , la p lus cocasse, la p lus
spirituelle qui soit. Voilà qui ouvre
l'app étit , qui donne à Neuchâtel ses
ultimes quartie rs de noblesse. Un
crayon, quelques feuil les  de papier,
un sens consommé de la satyre. C'est
Neuchâtel . C'était tout. Mais ce n'est
pas rien.

Et le silure entra , paré comme aux
beaux jours .  Comme devaient après
lui entrer le blanc de poulet de Fran-
ce et les fromages d'Helvétie. Mais
je  ne suis pas là pour vous décrire 'le
menu , en tout poin t parfai t , ni la
valeur des pré parations et des sauces
sur le mérite desquelles il n'y a p lus
rien à dire, mais pour vous relater
les aventures du silure qui , une f o is
mort , coup é, présenté, assaisonné , dé-
gusté ,  et arrosé du vin que justement
il fa l la i t ,  se trouve un moment en
conf l i t  avec l'échalote...

CONFRONTATION
Et alors diront ceux qui ne savent

pas ? Et alors, c'est là qu 'est juste-
ment toute l'affaire dit M. Minard,
charg é de commenter le menu. Certes,

dil-il , rendons grâce au chef,  louons
ce repas et la façon dont il f u t  pré-
paré. Mais , sus à l'échalote. Le silure
n'avait pas mérité cette o ff ense .  Cet
ail d'Aascalon s'est trompé d'adresse.

Que non, lui répondit M.  Vachet ,
rédacteur en chef de notre confrère
le « Bien Public » de Dijon. Vive l'écha-
lote accompagnant le silure, le silure
du lac mourant en beauté sur un lit
d'échalote.

Si le silure pouvait avoir encore un
motif de satisfaction , il le connut en
tendant l'oreille vers les app laudis-
sements qui ponctuèrent la p laidoirie
de M. Vachet. Car mourir pour mourir ,
et quand on est silure, il vaut mieux
je pense , mourir en beauté.

Que je vous dis e aussi, que ce si-
lure n'eut pas tout à fa i t  le mot de
la f i n . Que je  vous dise que M. Mar-
chand au nom de la Commanderie
remerc ia et salua les personnalités pré-
sentes, que M. Gautebert f i t  le pané-
gyri que ce que peut et doit être la
véritable gastronomie.

Le soleil commençait à chercher où
il avait bien pu mettre son bonnet
de coton , quand l'heure vint de con-
clure.

On ne pouvait le faire de p lus heu-
reuse façon qu 'en décernant à M.
Mey lan, président du Conseil commu-
nal le dip lôme de membre associé
de la Commanderie .

Et cela f u t  fai t .
L. G.

Au volant de sa motocyclette,
M. Seconde Vidali , de la Chaux-
de-Fonds , circulait samedi à 19 h
35 à la nie des Fahys, en direc-
tion de la rue clu Rocher. De-
vant le restaurant du Mont-Blanc ,
il heurta Mme Berthe Lallemant
qui sortait de cet établissement.

La passante a été conduite à
l'hôpital des Cadolles ; elle souf-
fre de plaies au thorax, à la jam-
be gauche et à la face.

Renversée par
une moto1

t oujours dans la journée de
samedi, la police de Neuchâtel a
dû intervenir plusieurs fois.

A 10 h 50, un bambin, J.-J.,
âgé de deux ans, traversait la rue
de la Place-d'Armes en dehors des
passages pour piétons, soit au
sud de la rue du Bassin. Il était
accompagné de sa grand-mère qui
ne prit pas toutes les précautions
nécessaires puisqu'une voiture
toucha légèremen t le garçonnet.
Il a été conduit à l'hôpital de la
Providence pour y subir un con-
trôle mais il ne souffre heureu-
sement d'aucune blessure.

Au chemin des Mulets , à 18 h
03, D. A. a arrêté sa voiture pour
s'engager dans le chemin des Cè-
dres. Un cycliste, J.-L. B. n'a pas
remarqué cette manœuvre et a
tamponné le véhicule à l'arrière.
Pas de blessés mais des dégâts
matériels.

Dégâts matériels également à
19 h 15 sur la place de la Gare.
Un Zuricois, J.-C. R. circulait du
côté ouest de la place sur laquel-
le il voulut s'engager. Il n'accor-
da pas la priorité à D. A. de Neu-
châtel et ce fut la collision. R. a
reconnu son entière responsabili-
té. Les deux véhicules sont en-
dommagés.

Trois accidents aussi
en fin d'après-midi

Dimanche matin au chemin de
l'Orée, à 11 h 10, R. P. circulait
en voiture en direction ouest. De-
vant l'immeuble No 54, il s'arrê-
ta derrière une file cle voitures en
stat ionnement  au nord de la
chaussée pour accorder le pas-
sage à des piétons. Au moment
cle se réengager dans la circula-
tion , il ne prit pas toutes les
précautions voulues et entra en
collision avec l'automobile de B.
U. Dégâts matériels aux deux vé-
hicules.

Collision

Près de Cornaux

Hier à 15 h 40, M. Jean-Michel
Clottu , âgé de 19 ans, circulait à
cyclomoteur sur la route cantonale
Saint-Biaise - Cornaux , où il est
domicilié.

Un agent à motocyclette le vit
zi gzaguer sur la chaussée, perdre
la maîtr ise dc sou véhicule  et dé-
valer un ta lus  l iant  de ( ro is  mè-
tres environ.

M. Clottu fut  relevé dans un
champ de blé et conduit  immédia-
tement en ambulance à l'hôpital
Pourtalès. Bien que ne souffrant
pas de blessures apparentes, il
était toujours sans connaissance
hier soir.

Un cycliste fait une chute
de trois mètres

(c) La Société neuchâteloise d'uti -
lité publique , sous la présidence de M.
Charles Bonny, a tenu son assemblée
générale annuelle au Centre pédago-
gi que de Malvilliers.

Elle a adopté les rapports et les
comptes de l'exercice 1966, procédé à
diverses nominations statuaires et
assisté à un spectacle de chants et
rondes pré paré par les élèves du
C.P.M.

Nous reviendrons p lus  en détails
sur cette assemblée.

A la Société neuchâteloise
d'utilité publique

LANDEYEUX

(sp) Au volant de sa voiture, M.
Antonio Stefano, domicilier à Cernier ,
circulait samedi à 11 heures, sur Ja
route secondaire Fontaines - Valangin.
Arrivé peu avant l'hôpital de Lan-
deyeux , il dépassa une jeep ; au cours
de cette manœuvre, il se trouva en
présence d'un troupeau de vaches qui
traversait la route , se dirigeant vers
la ferme de M. Tanner.

Malgré un violent coup de frein , la
voiture de M. Stefano heurta une
vache, qui fut projetée sur le capot
de la machine ; la bête retomba sur
la chaussée.

La vache a été légèrement blessée.
L'automobile a subi de gros dégâts ,
mais  les passagers n 'ont pas été bles-
sés.

Une vache contre
une voiture
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Réception centrale :

Bue Saint-Maurice 4
Neuchâtel

Téléphone (038) 5 65 01
i 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 à 18 heures.
En dehors de ces heures, une per-
manence est ouverte, du dimanche
au vendredi soir de 20 h 30 à
0 h 30. La rédaction répond ensuite
aux appels Jusqu'à 2 heures.

Délais de réception
de la publicité :

Annonces
Les annonces reçues l'avant-vellle &
17 heures peuvent paraître le sur-

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

I

Avis de naissance
et avis mortuaires

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

Réclames et avis tardifs
Les réclames doivent nous parvenir
jusqu'à 15 heures. Passé ce délai et
jusqu'à 23 heures, nous n'acceptons
pins qne des avis tardifs dont la

> hauteur est fixée an maximum à
50 millimètres et de 50 millimètres
pour les réclames.

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

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

avant 8 h 30
I Les changements d'adresse en Suisse

«ont gratuits. A l'étranger ! frais de
port en plus.

Tarif des abonnements
SUISSE :

1 an 6 mois 8 mots 1 mol*
48.— 24.50 12.50 5.—

j  ETRANGER :
J 1 an 6 mois 8 mois 1 mois
I 75.— 38.— 20.— 7.—
I Espagne, Turquie, Grande-Bretagne,
I Irlande, Yougoslavie et les payi
jj d'outre-mer :
j  1 an 6 mois 3 mois 1 mois
| 90.— 50.— 26.— 9.—

Café-restaurant du Simplon
faubourg de la Gare 11 a,
Neuchâtel, cherche

sommelière
pour entrée immédiate ou pour
date à convenir.

Tél. (038) 5 29 85.

PRIX DU TONNERRE
M . -. .-t/dbid**»

notre atout

" V
lll.
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Perutz Color C18
moins cher en Multipack

2 films 18.""
avec timbres Coop

i

DÉMONSTRATION

" Le secret
du teînt ayant

une fraîcheur
printanière, du teint
merveilleusement
entretenu.

• ŷ t̂amol-i

vitamol
| Vitamol lait pour le teint

Pour le nettoyage
de la peau
avec ménagement

du 26 juin au 1er juillet
à notre rayon Parfumerie rez-de-chaussée

sSsf
r '" * *£&** ¦% mm-' "l i-' ̂ f-  t -i

Manufacture de boites de mon-
tres, à Bienne, engage :

1 mécanicien
I aide-mécanicien
Personnel à former

sur différentes parties.
Adresser offres écrites à I R
1303 au bureau du journal.

Si vous n'aimez
pas les calculs

ne lisez pas plus loin !

En revanche, si vous êtes habile calculateur et
si vous êtes porteur du diplôme fédéral d'em-
ployé de commerce ou diplômé d'une école de
commerce, nous vous offrons un travail inté-
ressant et varié, dans le cadre de notre service
des prix -de vente. Age idéal 23 à 26 ans.

i!
Si vous répondez à ces exigences, vous nous
feriez plaisir en nous adressant une offre ac-
compagnée de votre curriculum vitae.

Direction commerciale de la Compagnie des
Montres Longines, 2010 Saint-Imier.

EUGÈNE VUILLEUMIER S.A.
9, FAUBOURG DE L'HOPITAL

NEUCHATEL
engage: .

I
dans ses nouveaux locaux

emboîteurs
poseurs (euses)

de cadrans
¦ . , Y ,

Téléphone : (038) 4 33 22.' . ' ^

La Fabriqu e des montres et chronomètres Ernest
Borel , Maladière 71, Neuchâtel, engagerait lout
de suite ou pour époque à convenir

etnboiteur - poseur
de €adrans

pour peti tes pièces soignées. Travail en fabrique.

Faite offres par écrit ou se présenter.

Nous cherchons

employée
de commerce

pour le service du téléphone, la correspondance,
les différents travaux de bureau et la factura-
tion. Bonnes notions d'allemand indispensables.

Nous offrons : salaire approprié, semaine de
cinq jours , ambiance de travail agréable.

Entrée immédiate ou date à convenir.

Faire offres, avec curriculum vitae, photo, co-
pies de certificats et prétentions de salaire, à
M. H. Bezzola S. A., entreprise de constructions,
8, route d'Orpond , 2500 Bienne 8,
tél. (0â2) 4 63 63.

FABRIQUE D'HORLOGERIE
cherche

HORLOGER
COMPLET

ij possédant formation théorique et pratique, à
tj mème d'assumer la responsabilité d'un atelier
èj de posage de cadrans et d'emboîtage, spécialisé
j ] dans les pièces soignées.

Faire offres .JE' chiffres P 50142 N à .Publici-
tas, 2001 Neuch&tel. • • '

B——i "¦'""" ""¦" —^——iw^——J

Organisation professionnelle
avec siège à Zurich,
offre dans son secrétariat une place de

secrétaire
à jeune fille ou dame de langue française
(Suissesse), habile dactylographe.
Entrée en service : ler août ou date à
convenir.

Possibilité de perfectionner ses connais-
sances d'allemand.
Place intéressante, tâches variées.

Prière de répondre sous chiffres 9024-42,
à Publicitas, 8021 Zurich, en joignant un
pnrnVnliim vittip

A CRESSIER (Ne)
A LOUER , dès le 21 ju i l le t . 1967 : ,

appartements
de deux à quatre pièces de 265 fr à 385 fr.
par mois, plus charges, entièrement équipés.
S'inscrire à l'étude de Me Michel Huguenin,
avocat , rue du Bassin 8, à Neuchâtel .

i

l̂ fH VIUE DE
rjffi | NEUCHATEL

Permis de
construction

Demande de
Agula S.A. d'agran-

dir son usine sise 11,
chemin des Noyers
(article 9089 du ca-

dastre de Neuchâtel).
Les plans sont dépo-
sés à la police des
constructions, hôtel
communal, jusqu 'au

10 juillet 1967,
délai d'opposition.

Police
des constructions

Pour vacances en
juillet ou août , au
sud de la France ,

Espagne , monsieur
dans la quarantaine

cherche dame
pour lui tenir com-

pagnie ; peu de liais.
Adresser offres écri-

tes à 266-923 au
bureau du journal.

„__ 
^

r n̂ceX Belle villa
Ç %̂£s avec toit normand |

! v  ̂ au Landeron
lj (25 5 13 13

1 Neuchâtel 6 pièces, tout confort , grand garage, jardin de

1 Epancheurs 4 1-(,° m'< vue étendue sur le lac de Bienne, l'île
S -, „ de Saint-Pierre et Cerlier.ï offre a vendire a
 ̂ ¦—M——' ¦ 

¦¦¦ ¦¦¦¦ ¦¦¦—^

SIS VILLE DE
||||p NEUCHÂTEL

Bains du lac
Ouverture officielle
lundi 26 juin 1967,

à 15 heures.
Seul l'établissement
de bains mixtes de
l'Evole sera ouvert

cette année. On peut
consulter le tarif des
entrées et des abon-

nements dans cet
établissement.

Direction
de la police.

'fn TRAVAUX PUBLICS
H 

' ll l  AVIS ATJX USAGERS
% ||r DE LA ROTJTK

G O U DR O N N A G E S
Le département des Travaux publics
procédera, du 27 juin au 31 août 1967,
au revêtement des routes cantonales au
moyen d'applications superficielles de
goudron.
Dans le but de sauvegarder la qualité du
travail et d'éviter des accidents ou dea
déprédations aux véhicules, certains tron-
çons de routes cantonales seront lermés
à la circulation pendant quelques heures.
Nous prions les usagers de la route
d'observer strictement la , signalisation
apposée, d'utiliser les Itinéraires d'évlte-
ment indiqués et de se conformer aux
Indications données par la police canto-
nale et le personnel du service des Ponts
et Chaussées.
Nous recommandons tout spécialement aux
usagers de circuler à vitesse réduite sur
les tronçons fraîchement goudronnés et
gravillonnés.
Le département des Travaux publics
décline toute responsabilité concernant
les dégâts aux véhicules et les bris de
tglaces provoqués par des excès de
vitesse.

Le chef du département,
C. Grosjean

A LOUER dès novembre 1967

studio
au 5me étage, centre de Neuchâtel.
Loyer 220 fr. par mois, chauffage
et eau chaude compris.

Ecrire sous ch iffres A S 6037 L., aux
Annonces Suisses S. A., « ASSA »,
Lausanne.

VERB1ER - Valais
Eté 1967 /©
Location , ¦• /studios /

chalets \
appartements \

TERRAINS #\
CHALETS \ A VENDRE
APPARTEMENTS /

AGENCE MICHAUD Z6U

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

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

Nous cherchons pour de futurs col-
laborateurs des

appartements

de 2, 3, 4, 5 pièces
avec confort. Région ouest de Neu-
châtel ou environs immédiats.

Adresser offres au service du per-
sonnel des
FABRIQUES
DE TABAC RÉUNIES S. A.,
2003 NEUCHATEL

Appartement
confort , de deux ou trois pièces , est
cherché au centre de la ville ou près
du centre , pour date à convenir, éven-
tuellement pour le début de l'hiver.
Mme Alexandre Dubied , Bellerive. 2016
Cortaillod , tél. 6 4217.

Luxembourgeois cherche à louer, du '
ler au 15 août ,

CHALET
situé au bord du lac.
Marcel Bourquin , Rocher 21, la Chaux-
de-Fonds, tél . (039) 2 1)2 15.

Colombier
A louer

dès le 24 juillet 1967
ou pour date
à convenir ,

APPARTEMENTS
de 2 à 3 pièces,

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

Val
d'Anniviers
A louer apparte-

ments de vacances
de 2 et 4 chambres,

avec bains, pour juil-
let , août et septem-

bre.
Conditions et rensei-

gnements complé-
mentaires sous chif-
fres OFA 4446 L à
Orell Fussli-Annon-
ces, 1002 Lausanne.

Entrepôts
de très grandes
surfaces à louer
immédiatement à
Savagnier. Accès
aisé par camions.
L o y e r  avanta-
geux.
Régie immobiliè-
re et commercia-
le Emer BOUR-
QUIN, Terreaux
9, Neuchâtel.

A louer à Yvonand (VD)

entrepôt
625 m2 au rez-de-chaussée, hauteur
7 m 10; 239 m.2 au premier étage, hau-
teur 4 m. Partiellement chauffable et
utilisable comme atelier. Grandes portes
à glissières. Bureaux et appartement
incorporés. Très bon accès. Terrain de
10,000 m2. Location par lots possible.

Kurt Herzog, Beundenfeldstrasse 6,
3013 Berne. Tél. (031J 41 90 35.

ÉTUDE CLERC, notaires,
2, rue Pourtalès - Tél. 514 68

A LOUER, pour le 24 août 1967 ou
pour date à convenir,

à Champréveyres
APPARTEMENT de 3 % chambres

avec tout confort. Ascenseur.
Vue sur le lac.

Maculature
à vendre

à l'imprimerie
de ce journal

A louer au centre
de la ville

belles
chambres
meublées
Tél. 5 57 57.

YVES BEBES!
Bandagiste-
orthopédlste

ne reçoit pas
le mardi

On cherche
à acheter

TERRAIN
de 800 à 1200 m2,
pour construire une

villa. Région
Corcelles-Colombler.

Adresser offres
écrites à BE 1247

au bureau du
journal.

A toute demande
de renseignements,
prière de joindre
un timbre pour la
réponse.

Feuille d'avis
de Neuchâtel .
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Possibilité de 
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s IM Stérilise à la vapeur,
location mensuelle  ̂ /•' i vaisselle impeccable
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JU tr. et j, i

achat ultérieur |

Lave en un seul I <
cycle la vaisselle .fl Y j
de 6 personnes f Service

. J après-vente
Garantie totale M ¦

Itettto  ̂ >• _ <f «ans toute
^̂ T^̂ l̂ y la Suisse

I Une visite de notre exposition vous 1
i montrera notre choix dans les marques B

i AEG - ADORA - BOSCH - GENERAL ELECTRIC - INDESIT 1
i KENWOOD, ETC. B

Visitez notre grande exposition permanente de 400 m2 |Kj
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tasse à café avec soucoupe 3.50 assiette à dessert 2.50
tasse mocca avec soucoupe 2.70 plat oval, 30 cm 7.80
pot à lait, Va litre 5.80 35 cm 12.50,40 cm 16.803A litre 6.50, 1V* litre 9.50 plat rond 14.50
crémier, V» litre 5.80, saladier, 21 cm 5.30,
Vu litre 4.50 23 cm 7.80,25 cm 9.80
cafetière, 3A litre 13.80, bol à bouillon avec soucoupe 5.80
VU litre 16,80 soupière 39.-
théière, 17* litre 16.80 légumier 19.80
sucrier 8.80 saucière 8.80
assiette creuse 3.50 plat à tourte 4.80
assiette plat 3.80 plat à cake 7.80

avec timbres Coop
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AAIIO enlevés par
rrillK o L'HUILE DE-^.

Finis les emplâtres gênants et les I
rasoirs dangereux. Le nouveau liquide. INOXACORN. stoppe la douleur on 60 |
secondes. Dessèche les durillons et les Icors jusqu'à (y compris) la racine. 1Contient de l'huile de ricin pure, de |l'iode et de la benzocaïne qui suppri- 1
me Instantanément la douleur. Un fla- 1
eon de NOXACORN à Fr. 2.90 vous Isoulage d'un vrai supplice. Résultats 9'
garantis, sinon vous serez remboursé. I

stamfZar
Stamflor est un tapis qui tient lieu de révéle-

ra ment de sol. Qu'il s'agisse d'anciennes ou de nou-
l| velles constructions, il se pose directement, sans cou-

H che intermédiaire, sur le bois, le ciment ou sur tout
M autre sol.

¦ Dans les choix des revêtements de sol et d'esca-
liers, nous aidons nos estimés clients par des ren-
saignements corrects et aimables. ¦ Devis - Y
POSE ¦

¦ Pose par des hommes qui, jour après jour, exécu-
tent leurs travaux avec grand soin et selon les 1
désirs des clients. m

¦ Notre technicien, responsable des travaux de -
- pose, est à votre service, pour vous donner tous ¦

renseignements et conseils et vous remettre, sans ' ,

Y engagement pour vous, les échantillons et les ":
devis. Visite à domicile sur demande. f|

REVÊTEMENTS DE SOLS ET ESCALIERS MODERNES H

NEUCHÂTEL - Tél. (038) 5 5912
j Bureaux et entrepôts : Portes-Rouges 131, Neuchâtel |i
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MONTRES
dames ou messieurs

A partir de

Fr. 28.-
GARANTIES

I ANNÉE

A partir de

Fr. 52.-
GARANTIE S
DEUX ANS

Horlogerie-Bijouterie

ROGER RUPRECHT
Grand-Rue la-
Place Pury 2

Neuchâtel
Tél. 4 15 66.

WÊÊÊÊÊÊÊ-WÊÊÊÊÊÊÊÊÊ

DAIM-CUIR
Toutes transforma-

tions, remise ;i la taille.
Pitteloud

Temple-Neuf 4
Neuchâtel Tél. 5 41 23

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

LITS DOUBLES |
marna fci BBig VJ>^ 2 matelas |

Fr. zbU."
garantie 10 ans M

L I T E R I E  !
Beau choix de «Y

DUVETS - OREILLERS Y
COUVERTURES DE LAINE ! i
COUVRE-LITS , JETÉS, etc. i ;

DIVAN-LIT avec tête 7Q _ U
mobile, à partir de Fr. JJ." j: !

La bonne qualité reste la meilleure H;
réclame | •

Tcapis MEMOIT U
Maillefer 25 Tél. 5 34 69 f

Facilités dc paiement j . ;;



Nous cherchons, pour nofra division

ÉLECTRONIQUE,

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

pareils électroniques industriels. Nous

prendrons en considération les candi-

datures de techniciens désirant s'intro-

duire dans le domaine du marketing

ou celles de personnes de formation

commerciale s'intéressant aux problè-

mes techniques.

La préférence sera donnée au titulaire

ayant de( bonnes connaissances des

langues et ayant une certaine facilité

de rédaction. En outre, une aisance

dans les contacts avec la clientèle est

! désirée.

Les candidats sont invités à faire leurs
offres, avec curriculum vitae et copies
de certificats, à OMEGA, département

' du personnel administratif et commer-
cial, 2500 Bienne, tél. (032) 4 35 11, en
indiquant la référence R. S.

Employé
responsable

(éventuellement intéressé)
capable de seconder activement le
patron, de l'aider à diriger une
entreprise de moyenne importance,
doué d'entregent, d'initiative et de
sens commercial, sachant traiter
sous sa responsabilité , connaissant
la Comptabilité, serait engagé pour
époque à convenir.

Faire offres, avec curriculum vitae
et prétentions do salaire, sous
chiffres B K 1313 au bureau du
Journal.

On cherche, pour entrée im-
médiate ou pour date à conve-
nir,

fille de cuisine

femme de ménage
Etrangères acceptées.

S'adresser au restaurant Jacot,
à Saules, tél. (038) 6 92 08.

Pâtissier
est demandé tout
de suite, ou pour
date à convenir.

Boulangerie
Wlesenberger
2114 Fleurier.

Tél. (038) 9 10 31
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/ avec votre nouvelle voiture !
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I J. -P. et M. NUSSBAUMER j
I I Maison affil iée : GARAGE MÉTROPOLE, la Chaux-de-Fonds |
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Brasserie

La Petite Cave
Chavannes 19, Neu-

châtel, cherche

sommelière
(étrangère acceptée),
éventuellement rem-
plaçante. Téléphone

(038) 5 17 95.

Illlllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

Je cherche

sommelière
présentant bien .et de con-
fiance.
S'adresser au MÉTRO-BAR, tél.
518 86.

On cherche :

sommelière
débutante acceptée.
Tél. 5 94 55.

Ces jours prochains, la café-bar-glacler

_7j/T JgSr BE% v_f _P_B*nrf^ JB_.; __ 
*n|

rouvrira ses portes dans ses

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

SERVEUSES OU GARÇONS
GARÇON DE BUFFET

GARÇON D'OFFICE
Se présenter entre 14 et 18 heures au
Fbg du Lac 43.

OUVRIÈRE
est cherchée pour un travail
de montage facile, en atelier.

Adresser offres sous chiffres
F M 1288 au bureau du journal.

Restaurant de la Gare, la Neu-
veville, cherche

SOMMELIÈRE
pour entrée immédiate ou pour
date à convenir.
(Etrangère acceptée.)
Tél. (038) 7 94 77.

Tôliers
et peintres
en carrosserie

sont cherchés par la carrosse-
rie de Boudry, tél. (038)
6 43 39.
Avantages sociaux, 3 semaines
de vacances. Appartement à
disposition.

Désirez-vous ?
1— '

I

^̂ ^Améliorer ^^-
 ̂ non Félicitations I

^^ 
votre 

situation ^^^. >. Ne poursuivez pas
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^̂  votre lecture.
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^̂  ̂ Ne lisez pas
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^^^
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non V(Jus 
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? du moindre effort.
\lo ,5,rs P00! * X  ̂ Arrêtez-vous là.
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Alors, devenez, quels que soient votre âge et
votre profession,

Ânaiyste-Organisateur-Programmeur \
Opérateur-Vérificateur - Perforateur
Toutes ces professions sont également accessibles

ii au personnel féminin.

S # Nombreuses références à disposition % [
•j Ces références prouvent <|e sérieux de notre ins- \
>;' titut et de notre méthode. Nous pouvons vous assu- j
(j rer un brillant avenir dans le domaine des cartes
[ij perforées.
% Cours pratiques de programmation. Garantie par
j i  contrat. Le temps c'est de l'argent : sollicitez im-
I médiatement notre test gratuit et sans engage-

:¦' , ment en nous retournant ce coupon dûment rempli.

H g Nom : , _ , 1 1a I — Retournez ce
I " Prénom : Tél . i coupon à I

| 1 
Adresse : linstitut Programex | !

§ Chez : Age : ch. de Mornex 58 g |
;. No post. lieu : 1003 Lausanne. . i
I T—"—; — Tél. (021)23 94 22 § jB Profession : NF4 ¦ 1
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Les cuisinières de bonnes
marques se trouvent chez

Electricité (fl 5 28 00 Orangerie t

JEUNE HOMME
de 16 ans, habile et honnête, dési-
rant apprendre le français, cherche
place jusqu'au printemps 1968
comme volontaire dans commerce
ou entreprise, où il trouverait vie
de famille.
Adresser offres urgentes sous chif-
fres 2254, case postale 3001 Berne.

On demande

sommelière
pour café-restaurant. Entrée
immédiate.
Buffet de la Gare RVT, Cou-
vet, tél. (038) 9 61 16. '

Demoiselle de réception
connaissant la dactylographie,
est demandée par médecin.
Entrée immédiate, si possible.
Eventuellement nourrie et lo-
gée.
Adresser offres , avec préten-
tions de salaire, sous chiffres

P 3055 N, à Publicitas,
2001 Neuchâtel.

Je chercha
vélomoteur

d'occasion , en bon
état.

Adresser offres
écrites à A J 1312

au bureau
du journal.

/J j^^là 
T&l 

d& mummm!

IjHf £a meiOmt® de* owamm
WÂ c'est twiow& tme-

m PEUCEOï
ËH -__304 «££IO-3
| Beau choix de belles occasions garanties,
) Demandez la liste détaillée, avec kilomètres et
I prix, ou venez les voir et les essayer sans enga-

gement auprès de l'agent Peugeot depuis 1931.

M SEGESSEMANN & FILS
| Garage du Littoral
pli NEUCHATEL, tél. 5 99-91 Pierre-à-Mazel 51

; Début roufe des Falaises.

©@©©©@©©©©®©©©@©©©®@@®©©©©©©©®©
® «
© A vendre d'occasion ©

1 FIAT 1800 f
5 année 1963, grise. Prix intéressant.@ w

@ @
® Agence officielle Alfa»È-©me© f© ©
® Faubourg du Lac 29, Neuchâtel, tél. 5 05 61. ©
© P.. Knecht. •
© 9
©©©¦©®@©@©@©©©©©®©©®©©® ©@©©©©©@©

A vendre

Taunus transit, année 1962, 34,000
kilomètres.
Tél. 3 27 16 aux heures des repas.

A vendre

bateau
8 m 40 de long

acajou avec moteur
Chrysler 130 CV.

Valeur neuf 40,000
francs. Cédé à 12,000
francs. Tél. 5 51 30
heures de bure au.

A vendre ^B H

Renault R4L1
Modèle 1966
5 cv Y4 à 5 places ; i
4 portes :. •]
.+ î porte arrière H
Expertisée ; '
Garantie 3 moisra
Grandes facili tés m
de paiement j
Garage "
R. WASER I
rue du Seyon j ;i
34-38 ;
Neuchâtel J

1965, 48,000 km. Impeccable. Garantie 3
mois. Facilités dc paiement.

GARAGE H. PATTHEY
1, Pierre-à-Mazel, Neuchâtel , tél. 5 301G

SPORT
Sunbeam Alpine 1966, cabriolet + hard
top. Impeccable, 3 mois de garantie.
Facilités de paiement.

GARAGE H. PATTHEY
1, Pierre-à-Mazel, Neuchâtel , tél. 5 30 16

404 INJECTION
Peugeot 1964, parfait état , 3 mois de
garantie. Facilités de paiement.

GARAGE H. PATTHEY
1, Pierre-à-Mazel, Neuchâtel , tél. 5 3016

Chamois 1965, 10,000 km, état neuf ,
3 mois cle garantie.
Facilités de paiement .

GARAGE H. PATTHEY
1, Pierre-à-Mazel, Neuchâtel , tél. 5 30 16

M A J O R Q U E

' /  paradis

E N S O L E I L LE
avec ses plages

romantiques

I
vous n'y trouvez
pas de place en

JUILLET - AOUT

•
Nous pouvons vous
dépanner avec un
hôtel magnifique-

ment situé.

Téléphonez-nous
ou écrivez-nous

INTER - VOYAGES
Boine 48,

tél. (038) 5 07 51.
2000 Neuchâtel.

« Les spécialistes »
de

M A J O R Q U E

Y

IhfK^^J n©pnp
!.. 1 10 = Fr. 1.70

A vendre

Renault 16
modèle 1966,

45,000 km.
Facilités de paiement.

Tél. (038) 6 79 66.

Auto-école Si«a IM
Double commande

Petite voiture - Parcage facile
J. Rindisbacher Tél. (038) 8 42 21

Meubles
anciens

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

etc. Auguste Loup,
place du Marché 13,

tél. 5 15 80.

3'ÂOTÈÏE
meubles anciens et
modernes, pianos,

tableaux etc.
(Débarras de loge-
ments complets) .

A. Loup,
tél. 6 50 55-4 10 76,

Rochefort.

Plipil fl 5 89 79



LES VRÂBS
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¦ B I L L E T  L O C L O I S  I

La chute des « jaune et rouge » en
lre ligue a peut-être fait ricaner quel-
ques sportifs de barrière qui manient
le c Je vous l'avais bien dit » avec la
fierté d'un météorologue qui voit ses
prévisions réalisées. Ces esprits cha-
grins sont les mêmes qui débordaient
d'enthousiasme quand l'équipe montait
en ligue nationale. Beaucoup de sup-
porters ont le moral en forme de sinu-
soïde et leur soutien n'en est que plus
fragile. Parmi cette masse mouvante , il
reste le groupe des mordus, des vrais.
Ceux-là ont traversé les tempêtes avec
la conviction de connaître des jours
meilleurs. Il y a plus de vingt ans,
quand j'étais tout gosse, je me souviens
des « bobenschuss » d'un arrière aux
muscles proéminents. Il possédait un
« bolide » qui restera gravé dans toutes
les mémoires d'amateurs du ballon

rond. Depuis plus de vingt ans, il
répond présent à tout ce qu'organise
son club. Quand il y a soirée, il ani-
me, quand il y a buvette il est en blou-
se blanche et quand il y a coup dur ,
il va... au charbon.

Poud l'heure , s'il regrette le lourd
bilan de la saison, il se prépare à met-
tre son énergie au service de son
équipe. On n 'a pas oublié les « bom-
bes > à Daillon , alors n 'oublions pas
non plus que son équipe mérite notre
soutien.

S. L.

Des feux de la Saint-Jean aux amis
du Doubs : un week-end folklorique

LA CHAUX-DE-FONDS

Après l hiver précoce que l'on a
vécu au début de juin dans les Mon-
tagnes neuchàtelo ises, le réveil a été
ravissant : depuis jeudi , tout est au
Zénith, et les frondaisons n'ont ja-
mais été p lus belles.

Il n'en a pas fa l lu  davantage pour
que les fest ivi tés de l'entrée dans
l'été , qui prennent de p lus en p lus une
larg e p lace dans les Montagnes neu-
chàteloises, se fassent cette année par-
ticulièrement bien.

Samedi , à la ferm e du Pélard , ber-
ceau de l'horlogerie suisse , le Club
jurassien célébrait les approches des
f e u x  de ta Saint-Jean dans une agape
champ être p leine de rires, de danses
et de musique. A la tombée de la nuit ,
c'était la montée de la Roche Guillau-
me, où , dans le p lus beau paysage
du Doubs, on allumait les f eux  répon-
dant à ceux de la Franche-Comté , de
l'autre côté du Doubs. Dans le mer-
veilleux étincellement de la nuit ju-

rassienne, et dans les danses conduites
par « Ceux de la Tchaux », il y avait
toute la poésie sy lvestre du Haut-Ju-
ra, ses f o rêts et ses légendes , peu
connues mais significatives.

Le lendemain, aux Graviers , site
idy llique entre la Maison-Monsieur et
le lac du Châtelot , la Société des Sen-
tiers du Doubs recevait ses mille et
un hôtes , les purs riverains du Doubs
formant républi que une et indivisible
par-delà la frontière.  Le président
Georges Bachmann , à qui on a o f f e r t
cette année un hommage singulier,
une gravure dans la roche , rendit
un bel hommage à un vieux riverain,
A lfred Taillard , tragiquement décédé
dans le Doubs il y a quel ques se-
maines. La f ê t e  franco-suisse battit
son p lein grâce à l'orchestre fanfaris te
cle la « Persévérante », aux accordéo-
nistes , aux yodleurs.

J . -M. f f

Les gymnastes loclois accueillis
en musique à leur retour de Berne

CLASSÉS EN TÊTE DES SECTI ONS NEUCHÀTELOISES...

DE RETOUR — Les gymnastes loclois viennent d'arriver de Berne et forment le cortège sur l'esplanade
de la Gare (à droite) pour se rendre à l'hôtel de ville où les attendent notamment les chanteurs de la
chorale du Verger (à gauche).

LE SALUT — Sur le parcours du
déf ilé, la bannière de la déléga-
tion des Brenets.

(Avipress - J.-J. Bernard)

Un nombreux public s'est rendu hier
soir à la gare pour accueillir la Société
fédérale de gymnastique qui rentrait de
Berne où elle avait participé à la 67me
Fête fédérale de gymnastique.

Un cortège, conduit par la musique
ouvrière « La Sociale » se forma aus-
sitôt et conduisit les gymnastes loclois
devant l'hôtel dc ville où avait lieu une
brève et sympathique cérémonie.

Au nom du groupement des sociétés
locales, M. William Huguenin, félicita tout
d'abord la « Fédé » des bons résultats ob-
tenus. Il se plut ensuite à souligner la pré-
sence de « La Sociale », du club d'accor-
déon et de la chorale du « Verger », trois
sociétés locloises qui ont participé derniè-
rement à des fêtes cantonales, romandes
ou fédérales.

(Avipress - J.-J. Bernard)

Il appartint ensuite à M. Gilbert Che-
valier, président de la « Fédé » dc donner
connaissance des résultats obtenus par les
gymnastes. C'est avec une très grande
joie qu'il put annoncer que la section du
Locle, avec un total de 144,70 points,
s'était classée en tète des scierions neuchàte-
loises.

Enfin M. René Felber, président du
Conseil communal, affirma que la section
du Locle avait vaillamment défendu la
bannière cantonale qu'elle détient depuis
l'année dernière et conclut cn formant ses
meilleurs vœux pour l'avenir de la société.

Après un dernier morceau de « La So-
ciale », les gymnastes se rendirent au res-
taurant Terminus où une agape leur
permis de faire le point et d'évoquer quel-
ques vieux souvenirs.

Où se réuniront-ils maintenant?

L'hôtel de Paris de la Chaux-de-Fonds subit actuellement la pioche des démo-
lisseurs. Cet illustre hôtel était le lieu de réunion, jusqu'à l'annonce de sa triste
fin, de l'« intelligentsia » chaux-de-fonnière, ce qui en avait fait en quelque
sorte le « Café de Flore » de la Métropole de l'horlogerie. Où se réuniront-ils

maintenant ? (Avipress - Bh)

Le Jeune Homme au fil à plomb
Parmi les réalisations de la Société d'embellissement

// y a eu cinq ans, le 15 ju in , que
la Société d' embellissement remettait
ù la commune du Locle, représentée
à l'époque par MM.  Henri Jaquet ,
président de la ville, Henri Eisen-
ring et Frédéric Blaser, conseillers
communaux, et Paul Colomb, prési-
dent du Conseil g énéral , une œuvre
scul p turale d'Huguenin-Dumittan : Le
Jeune Homme au fil à plomb.

Cette œuvre a été p lacée entre
l'école primaire des Jeannerets et le
Technicum. Le président de l' embel-
lissement, M . Fritz Robert-Charrue ,
était heureux de pouvoir remettre à
la ville du Locle une nouvelle œuvre
d'André Huguenin-Dumittan . Ce mo-
nument est le symbole de la science
et de cette volonté de précision des
hommes des Montagnes.

Il exprime également le désir de la
population de développer l'instruction
scolaire et professionnelle.

Cette statue de bronze , f aut- i l  le
rappeler , cap tive par sa vérité , p ar
l'harmonie des formes , par sa grâce
et par sa puissance d' expression. Elle
est posée sur un beau socle en granit
de Faido , qui la met en valeur, (c)

Le Jeune Homme au fil à plomb,
au collège des Jeannerets, inau-
guré en 1962.

(Avipress - Bh)

Fête villageoise au Cerneux-Péquignot
La f ê t e  villageoise qui s'est dé-

roulée samedi et dimanche au
Cerneux-Pé qii ignot a remporté son
traditionnel succès. Une fo i s  de
p lus, la section des Samaritains
(avec à sa tête M. Henri Frossard)
avait f o r t  bien fa i t  les choses.

Samedi soir déjà, l'orchestre
« Merg Boys » emmena chacun
dans un bal très animé qui se
prolongea presque jusqu 'à l 'épuise-
ment des danseurs.

TROIS GÉNÉRATIONS — La fête avait attiré un public de tout âge.
Au premier rang, M. Robert Benoit, familièrement surnommé « le petit
Poucet ».

(Avinress - Cv)
Dimanche après-midi, un sympa-

thi que concert f u t  donné par deux
ensembles renommés: «Little Corps
Band» et «L'Echo du Vallon». La
danse reprit ensuite ses droits et
tout se termina dans la joie et
dans une ambiance, aussi chaude
que la température.

En plus de ces intermèdes musi-
caux , il q avait également tout ce

qui fa i t  le charme et la valeur
d' une véritable kermesse : loteries ,
discussions animées , jeux , tir à la
carabine, etc.

En conclusion, on peut rép éter
que cette f ê t e  villageoise a été une
complète réussite, d' autant p lus
que le bénéf ice réalisé sera inté-
gralement versé à la caisse des
samaritains.

R. Cy.

BRAVO — Même les jeunes filles
tirent à la carabine.

(Avipress - Cy)

(c) Le Conseil d'Etat du canton
du Tessin vient de faire appel à
M. Ubaldo Rusca pour remplir les
fonctions cle professeur de musi-
que à l'Ecole normale de Locarno.

Ainsi, M. Rusca est contraint de
donner sa démission de directeur
de la Musique militaire du Locle
et de la Fanfare de Saint-Imier.
Le professeur Rusca avait conduit
les deux sociétés au succès avec
le talent qu'on lui connaissait.
Un départ qui sera regretté dans
la Mère commune.

La Musique militaire
perd son directeur

LE LOCLE
CINÉMA — Lux : 20 h 30 : « La

Déesse de feu» .
Pharmacie d' o f f i c e  : Coopérative.
Permanence médicale et dentaire :

Votre médecin habituel .

• A LA CHAUX-DE-FONDS
CINÉMAS.— Plaza : Les Loups dans la

vallée.
Palace : Jeux de nuit , fi lm suédois de Mai

Zetterling.
Edcn : Qu'as-tu fait, papa ?
Ritz : Le Congrès s'amuse.
Scala : La Revanche du Sicilien.
Pharmacie de service : Burki , av. Ch.-

Naine 2 a.

^
_ ________ . 

^

BULLETIN D'ABONNEMENT
Je m'abonne à

* la Feuille d'Avis de Neuchâtel

* l'Express ,
* 10 JOURS GRATUITEMENT

et sans engagement de votre part
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La « Musi que militaire » donnera un
concert ce soir, au Quartier-Neuf,  et
également dans le quartier de Belle-
vue, près de l'hôp ital , jeu di  soir.

Sérénades de la « Mili »

LE LOCLE

(c) En raison de la température tor-
ride , la piscine du Locle a connu une
extraordinaire affluence au cours du
week-end. Plus de cinq mille entrées
ont été enregistrées, ee qui constitue
un nouveau record. Précisons que les
porteurs d'abonnements (mille per-
sonne par jour environ) ne sont pas
compris dans ce chiffre.

Au cours de ces deux jours, la
température de l'eau s'est maintenue
à 22 degrés et demi et celle de l'air
n 'est jamais descendue au-dessous de
,25 degrés... à l'ombre.

Record à la piscine :
Plus de 5000 entrées

Contremaître
routier

cherche place, entrée immédiate ou
date à convenir.

Ecrire sous chiffres H P 1302 au bu-
reau du journal.

Ce sont les vacances !
(c) Aujourd'hui les classes des Petits-Ponts
et de Brot-Dessus entreront en vacances
d'été pour une période de cinq semaines
avec reprise le 2 août. Souhaitons aux
enfants , à leur maître et à leur maîtresse,
d'excellentes vacances ensoleillées et de dé-
tente.

BROT-PLAMBOZ

(c) Aux abords de son chalet de week-end
situé dans les marais de Brot-Dessus, M.
Willy Bièri-Millet des Ponts-de-Martel avait
transplanté l'année dernière quelques plants
de rhododendrons. Depuis quelques jours
cette élégante flore alpestre fleurit magni-
fiquement à la grande satisfaction de son
propriétaire qui en éprouve, on le conçoit ,
une certaine fierté.

BROT-DESSUS — Flore alpestre

AU LOCLE

RÉCOMPENSE — Après sa dé-

monstration, Claude Perret méri-

tera bien sa carte et sa casquette

de membre.
(Avipress - Cy)

(c) Pour devenir membre à part entière
d'une association d'étudiants (S.E.T., Mer-
curia , etc.), il faut , selon une ancienne

. coutume, s'en montrer digne et avoir préala-
blement fait ses preuves.

L'examen d'admission consiste en une
épreuve que le candidat doit accomplir de-
vant toute la population. Samedi matin pré-
cisément, un nouvel aspirant à la casquette
sétienne dirigea avec animation le marché
du Locle et s'en fut même interviewer un
sympathique et compréhensif agent de
police qui réglait la circulation.

Les temps changent mais les traditions
demeurent... C'est heureux car la démons-
tration de samedi nous a apporté un bou-
quet de jeunesse et de fraîcheur.

R. Cy

Les traditions
ne périssent pas...

Samedi vers 8 h 40, une voiture
française circulait rue de l'Hôtel-de-
Ville, à la Chaux-de-Fonds, en direc-
tion sud. A l'intersection avec la rue
de Gibraltar, elle tourna à gauche.
C'est alors qu'elle fut heurtée par une
machine chaux-de-fonnière qui dépas-
sait par la gauche. Dégâts.

A lfî h 10, une voiture circulait
dans la rue de Chasserai, en direction
ouest. A la hauteur du parc de l'hô-
pital, à la rue de la Prévoyance, elle
accrocha une auto genevoise qui sor-
tait du parc. Dégâts également.

Enfin aujourd'hui, à 14 h 30," au
carrefour des rues du Pré et de la
Place-Neuve, un motocycliste de Neu-
châtel a eu sa priorité coupée par un
automobiliste de Besançon. Là aussi,
dégâts.

Trois collisions
LES BRENETS

(c)Nombreux étaient ceux qui atten-
daient que le Doubs redevienne < pra-
ticable ». Malgré des jours pluvieux, le
niveau de l'eau a baissé passablement.
Il y a lieu de remarquer qu'il n'y
a pas encore péril en la matière. Un
seul ennui : les travaux entrepris au
Col-des-Roches obligent les services
compétents du Locle à laisser partir
les eaux usées sans le passage préa-
lable dans l'étang de retenue. Mais c'est
un mal nécessaire. Lorsque les travaux
seront terminés, lorsque les travaux
similaires auront été entrepri s aux
Brenets, nous auront un Doubs mer-
veilleux.

Jeudi l'eau avait une température
de 16 degrés ; elle avait déjà atteint
19 degrés vendredi et samedi elle
accusait 21 degrés 1 Cette rapide aug-
mentation de la température des eaux
du Doubs surprend toujours les non-
connaisseurs de la rivière franco-suisse.

Samedi et dimanche surtout, la rive
suisse entre le Pré du Lao et la
Pointe de l'Avroux connut un succès
sans précédent. Les baigneurs s'en don-
nèrent à cœur joie.

Est-il besoin de dire que les bateaux
français et suisses reçurent de très
nombreux touristes qui se rendaient
au Saut du Doubs. Hier le baromètre
accusait à nouveau une hausse. On
peut donc espérer une période de
beau temps. Qui s'en plaindrait ?

Les rives du Doubs
envahies par
les baigneurs

Téléphonez-nous !
La rédaction rétribue les lecteurs qui

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

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



Un enfant s nuira avec le feu
à Payerne : 100,000 fr. de dégâts

INCENDIE Les autos détruites. (Avipress - Pache)

De notre correspondant :
Hier, vers 11 heures, les pompiers

de Payern e ont été alertés, un in-
cendie s'étant déclaré dans un grand
hangar agricole, situé à proximité de
l'ancienne métairie, propriété de M.
Daniel Savary, agriculteur, mais dont
une partie du bâtiment est utilisée
par un carrossier, M. Arnold Kaiser.
Situé non loin dc la Broyé, en de-
hors de ville, le hangar a été entiè-
rement détruit, avec son contenu ,
soit plusieurs chars, dont deux à
pneus, ainsi que de la paille. Trois
voitures usagées, qui n'ont pu être
sauvées à temps, ont également été
détruites. Plusieurs autres autos se
trouvant à proximité de l'incendie
purent être mises en lieu sûr, grâce
à la rapide intervention du carros-
sier et de ses aides.

Le sinistre, qui a fait pour près

de 100,000 francs de dégâts , a ete
causé par un enfant  de six ans, en
visite avec ses parents, qui s'est amu-
sé avec des allumettes.

On n'hésite pas à employer des
grands moyens. C'est en effet ce que
deux habitants de la région de Basse-
court, amateurs de truites, ont fait
dans la nuit de samedi à dimanche. Ils
firent exploser une charge de plastic
dans la Sorne, rivière connue pour la
qualité de ses truites, en amont du vil-
lage cle Bassecourt. L'attention de la
population du village a été attirée par
la forte explosion, et la police fut aus-
sitôt alarmée. Les gendarmes ont pu se
rendre immédiatement sur place et em-
pêcher les deux « pêcheurs > de ramas-
ser le produit de leur c drôle de pè-
che » . Ils ont été déférés au juge.

Pêche à Ici truite :
ore n'a pas lésiné

Un mort et quatre blessés

DRAME — Quatre blessés et un mort dans cette voiture.
(Avipress - Bévi)

Une auto sort de la route près de Develier

De notre correspondant :
Samedi à 1 heure du matin, une voiture

occupée par cinq jeunes gens de Soufcc ,
rentrant d'un match, circulait entre Deve-
lier et Delémont. Vis-à-vis de la ferme des
Âbues, la voiture sortit de la route, dans
un léger virage, faucha un poteau dc signa-
lisation et alla finir sa course contre un
gros arbre. Trois des jeunes gens furent
grièvement blessés et se trouvaient sans
connaissance, tandis que deux souffraient
de blessures sans gravité.

Peu après son transfert à l'hôpital de
Delémont, le conducteur décédait II s'agit
de M. Jean-Louis Domont, 21 ans. Ses
deux camarades, Gabriel Beuchat, 23 ans,
et Martial Crettin, 17 ans, ont repris con-
naissance dans le courant de l'après-midi.
Ils souffrent de commotions cérébrales et
de blessures à la tète. Hier soir, on signa-
lait nne heureuse amélioration de leur état.
Quant à Jean-Jacques Prince, 16 ans, et
Raymond Schaffter, ils sont blessés à la
tête et aux mains. Le véhicule est détruit.

Malgré l'heure à laquelle se produisit

l'accident , il y eut immédiatement sur place
des personnes prêtes ù apporter aide. Ce-
pendant, ïme fois de plus, les soins médi-
caux se firent attendre trop longtemps, ce
qui provoqua passablement de mécontente-
ment. Il semble que des mesures devraient
être prises sans tarder dans les sphères di-
rigeantes de l'hôpital de district pour que
les victimes des accidents qui se produisent
dc nuit soient secourues dans les plus brefs
délais.

Vaulion a fêté en grande pompe
le centenaire de la Société de jeunesse
De notre correspondant :
Samedi et dimanche, la société de jeu-

nesse de Vaulion fêtait son centenaire ,
organisé de main de maître par son prési-
dent M Liardet. Le village a connu ces
deux journées , un record d'affluence jamais
égalé en cette époque. Samedi à midi,
la fameuse « Tschette », que l'on peut con-
sidérer comme unique au monde, défilait
dans tm ordre impeccable dans les rues.

Le samedi soir, une émouvante cérémonie

se déroulait devant l'hôtel de ville ou l'on
assistait à la prise du drapeau et où fut
offert le verre de l'amitié.

Dimanche après-midi, un grand cortège
folklorique défilait. A la cantine eut lieu
alors la partie officielle de ces deux jour-
nées. Le cortège se composait de onze
chars richement fleuris , représentant les
sociétés locales. Pendant la partie officielle,
des discours furent prononcés. Ce fut tout
d'abord , le président de la Société de
jeunesse, M. Jean Liardet, qui, en termes
élogieux, remercia toutes les personnes qui
ont bien voulu prendre part à la réussite
de ces deux jou rnées. Ensuite, M. Roland
Guignard , député et major de table, in-
troduisit avec humour les orateurs. On en-
tendit encore M. Auguste Reymond, pré-
fet et président d'honneur, M. Georges
Luthi , président du Conseil communal, M.
Louis Reymond, syndic de Vaulion, ainsi
que M. Bernard Guex, président de la
FVGC (Fédération vaudoise des jeunesses
campagnardes).

Un piéton tué à la Cibourg
L'automobiliste croyait avoir touché un chevreuil
De notre correspondant :
Dans la nuit de samedi à dimanche,

vers minuit, un automobiliste de la Chaux-
dc-Fonds rentrait en voiture de la Ferrière
en direction de la Chaux-de-Fonds.

Cheminant sur le côté gauche de la

chaussée un piéton a ete projeté par l'auto
à plus de 18 m sur le talus ; il est mort
sur le coup.

L'automobiliste fit marche arrière et
s'arrêta. Ne voyant rien, il supposa avoir
renversé un chevreuil. II se rendit alors
au restaurant de la Balance pour annoncer
cet accident, mais ce dernier était déjà
fermé. Il se rendit ensuite à la Chaux-
de-Fonds et téléphona à la police neuchâte-
loise qui lui répondit que l'accident s'était
probablement produit sur sol bernois et
qu 'il fallait s'adresser à la police de la
Ferrière. Par malheur l'agent était en con-
gé. II téléphona au gendarme de Renan
qui , lui, était dc piquet à la halle de gym-
nastique qu'on inaugurait. Immédiatement,
il se rendit sur les lieux où l'automobiliste
l'attendait. Après des recherches dans la
nuit , ils trouvèrent au fond du talus, à
plus dc 18 m, un corps. Le président
du tribunal , le chef du district, le Dr Mo-
ser, dc Saint-Imier, procédèrent à la levée
du corps.

Il s'agit dc M. Ernest Hiigli , ouvrier
agricole, célibataire, âgé de 51 ans, do-
micilié à Rutti, qui depuis de très nom-
breuses années venait faire la fenaison
chez M. Georges Huguenin , au Bas-Mon-
sieur.

L'Abbaye d'Yverdon : excellent départ
De notre correspondant :
L'Abbaye d'Yverdon a débuté samedi et

continuera jusqu 'à lundi soir . La première
journée a été principalement occupée par
les tirs qui se sont faits au stand de Flo-
reyres , depuis 9 heures jusqu'au soir à
18 heures, où les dernières cartouches fu-
rent tirées. Un bal a eu lieu le samedi
soir.

Puis hier a été la journée principale des
réjouissances : le couronnement des rois sur
la place Pestalozzi et un grand cortège, en
présence de plusieu rs milliers de personnes.

Le banquet officiel a eu lieu hier à midi ,
au cours duquel plusieurs discours fuirent
prononcés. Le cortège , cette année, a été
particulièrement hatit en couleurs et le nom-

bre des groupes était élevé. Nous revien-
drons plus en détail sur l'Abbaye d'Yver-
don dans une prochaine édition .

CORTÈGE — Il s'agit d'être
sérieux. (Avipress - Jaccoud)

Moutier: consécration d une église

CÉRÉMONIE — Au cours de la consécration.
(Avipress - Guggisberg)

(c) Dimanche matin, Mgr von Streng, évê-
que de Bâle et Lugano, accompagné de Mgr
Cuenin, vicaire général , du curé Freléchoz
et de plusieurs l prêtres a procédé 'à la

consécration de la nouvelle église Notre-
Dame de la Prévôté, à Moutier , dont nous
avons parlé abondamment dans notre édi-
tion de mercredi passé. Les cérémonies de la
consécration ont débuté à 8 h 30, puis un
office solennel de dédicace se poursuivit
•à l'église. A cette occasion, le chœur de la
collégiale Saint-Georges s'était uni à celui
de la Sainte^Cécile qui interprétèrent en col-
laboration avec l'orchestre du Foyer, de
Mmes Vérène Spozio, Silvia Repond , MM.
Vital Vuile, René Boinay, le « Missa bre-
vis », « Le Psaume 121 » et « L'Alléluia
de Haendel ».

L'après-midi, un repas en plein air fut
servi au stand , Au cours de celui-ci, on
entendit Mgr von Streng, M. Simon Kohler ,
conseiller d'Etat, le pasteur Brand , M.
Steulet, au nom du comité d'organisation , et
M. Maurice Brander , président de paroisse.
Assistaient à cette cérémonie M. Henri
Huber , conseiller d'Etat, le préfet Macquat
et plusieurs municipaux. Les deux fanfares
locales et les « Nouveaux troubadours > agré-
mentèrent de leurs productions cette partie
de la manifestation.

Cycliste blessé
GRANDSON

(c) Samedi vers 15 h 10, une auto circu-
lant en direction d'Yverdon, à la hauteur
du passage à niveau de Pierre-à-Poffey,
près des Tuileries, à Grandson, a eu sa
route coupée par un cycliste qui se rendait
au camping des Pécos. Ce dernier a été
transporté à son domicile où U a reçu
les soins d'un médecin. II souffre de contu-
sions et d'une petite commotion cérébrale...
YVERDON — Toujours le « stop »
(c) Hier vers 14 h 15, une voiture française'"'
qui roulait en direction du lac, à Yverdon,
n'a pas observé le « stop > placé au débou-
ché de la rue de l'Ancien-Stand, sur le
pont du Stade. Elle est enrée en collision
avec une voiture yverdonnoise. Dégâts.Candidats au

Conseil national
Les socialistes des districts clu See-

land ont désign é dimanche leurs six
candidats en vue dc l'établissement de
la liste du parti socialiste bernois poul-
ies élections au Conseil national.

Les deux candidats biennois (aléma-
niques) sont MM . Rudolf Muenger , se-
crétaire syndical , et Marcel Schwan-
der, journaliste et député.

BROC — Il passe sur un hérisson
(c) Dans la soirée de vendredi à

samedi , vers 22 h 30, M. Jacob Imhof ,
25 ans, de la Tour-de-Trême, a fait
une chute à vélomoteur près du pont
de la Sarine, à Broc. Il avait été
déséquilibré en écrasant un hérisson
qui s'était aventuré sur la route.
Souffrant de blessures au visage, il
fut transporté à l'hôpital de Riaz par
un automobiliste de passage.

Le disparu de Gruyères
s'est noyé

dans la Sarine
(c) Hier vers 10 h 30, un pêcheur a
aperçu un corps flottant dans la Sa-
rine, à quelque 150 m en amont du pont
couvert de Saussivue, près d'Epagny
('Gruyères). II s'agissait de M. Jules
Gachet , 59 ans, pensionnaire de l'hos-
pice communal de Gruyères. Le mal-
heureux , qui était atteint d'une cécité
presque totale, avait quitté l'asile vers
5 heures, vendredi dernier. Des battues
faites rapidement ne permirent pas de
retrouver sa trace. La préfecture de la
Gruyère et la gendarmerie ont procédé
à la levée du corps. La noyade pour-
rait remonter à vendredi matin.

Mort tragique
d'un adolescent

A GOUSSET

(c) Samedi, peu après 11 heures, le
jeune Jean-Jacques Oberson, âgé de
14 ans, fils de M. Michel Oberson,
agriculteur à Gousset (Broyé fri-
bonrgeoise), conduisait une fau-
cheuse mécanique attelée à un che-
val. Il perdit soudain l'équilibre et
tomba, passant sous une roue de la
faucheuse. Grièvement blessé, il fut
transporté d'urgence à l'hôpital de
Payerne. Il devait hélas ! mourir au
moment de son admission dans cet
hôpital.

Terrible collision :
trois blessés

Près d'Yverdon

(c) Hier, vers 21 h 15, sur la route
Yverdon - Lausanne, peu avant le vi-
rage du Bas-des-Monts, deux voitures
qui roulaient chacune dans un sens
sont entrées violemment en collision.
De la machine venant de Lausanne, on
a sorti deux blessés, le conducteur et
sa femme, qui ont été conduits à l'hô-
pital d'Yverdon dans un état grave.
Deux enfants qui se trouvaient dans
l'auto sont indemnes. Une dame qui se
trouvait dans l'autre voiture a égale-
ment été transportée dans cet hôpital
avec des coupures au visage. Les deux
véhicules sont hors d'usage.

La circulation a dû être détournée,
pour les véhicules venant de Lausanne,
par la localité de Semuz. Elle a pu être
rétablie en fin de nuit.

Inauguration du
centre éclaireur

TAVANNES

(c) Samedi, par un temps magnifique
et devant un nombreux public a eu lieu
l'inauguration du centre éclaireur de
Tavannes. Cette cérémonie fut présidée
par M. Schumacher. On entendit M. Pa-
roz, chef du groupement, le pasteur
Witschi, l'abbé Stadelmann, le maire
Jules Schlappaoh et M. Simon Kohler,
conseiller d'Etat. Puis le parachutiste
Corti, de Tavannes, descendit du ciel et
remit les ciseaux destinés à couper le
cordon donnant entrée libre à la nou-
velle maison que nous avons décrite
dans notre édition de mercredi dernier.
Une agape réunit ensuite officiel s el
invités au Cercle démocratique, réunion
honorée de la présence du préfet, M.
Roger Macquat . Voici les « éclais » du
grand village dotés d'un instrument de
travail indispensable.

PARACHUTISME — La clef...
du ciel.

(Avipress - Guggisberg)

Grièvement blessé
(c) Dans la nuit de vendredi à

samedi , M. Marcel Comba, 24 ans, de
Bulle, procédait à l'essai d'un scooter.
Alors qu'il roulait sur la route du
Moleton, au-dessus de Broc, il dérapa
vraisemblablement sur du gravier fit
une lourde chute sur la tète. Souffrant
d'une double fracture du crâne, il fut
transporté à l'hôpital de Riaz. Nouvelle évasion

à Beïlechasse
(c) Hier après-midi, un détenu de

la Sapinière, à Beïlechasse, avait ob-
tenu un congé de la maison pour
buveurs d'hahitude, afin d'assister à
un match de football. Il s'agit de
M. Henri Vonlanthen, âgé d'une qua-
rantaine d'années, de Fribourg. Hier
soir, il n'avait pas regagné la Sapi-
nière.

VIVE LA VICTOIRE !
FRIBOURG

(c) La victoire du F. C. Fribourg
contre Frauenfeld , dans le tour final
de promotion en ligue nationale B
de football , par le résultat-fleuve de
neuf à zéro, a provoqué à Fribourg
une explosion de joie parmi les sup-
porters du club, mais aussi dans la
population en général. Ce résultat
étonnant fut largement commenté hier
soir, au cours de réjouissances où les
libations furent mémorables.

La 88me assemblée
des délégués de la
Croix-Rouge suisse

A BIENNE

Samedi et dimanche s'est tenue , à
Bienne, au Palais des Congrès , la 88me
assemblée générale annuelle des délé-
gués de la Croix-Rouge suisse. Quelque
500 représentants des sections, venus
de tout le pays, ont pris part aux dé-
libérations. Le président sortant , M. A.
von Albertini , de Zurich, dont la candi-
dature était combattue a été élu pour
une année ; les vice-présidents seront
M. Marc Maison , Lausanne, et Mlle Hé-
lène Vischer, Bâle ; M. Hans Beat Cam-
per de Fribourg a été réélu trésorier. Le
Dr O. Gcel, de Saint-Gall et M. Guy
Zwissig, de Sierre, ont été élus mem-
bres du conseil de direction. Les mem-
bres du comité central ont été désignés
comme suit: M. Ph. Andereggen (Brigue),

M P Audeoud (Genève), Mme I. Schind-
lér '(Kussnacht) et M. P. T. Wahlen
(Berne). Il faut relever que la Croix-
Rouge suisse compte 73 sections avec
un effecti f cle 57,786 membres et 2026
membres collectifs. La prochaine assem-
blée des délégués aura lieu à Engel-
berg.

Les délégués ont été salués par le
maire de Bienne, M. Fritz Staehli , le
président de la section Berne-Sceland ,
M. E. Kocher, et le conseiller d'Etat
Blaser. Une démonstration de la , société
de sauvetage eut lieu à la piscine cou-

verte et une soirée dansante mit  f in à
la journée de samedi. Dimanche avait
lieu une conférence du divisionnaire R.
Kâser, médecin en chef de l'armée, et du
Dr J.-R. Huh . Des allocutions furent
prononcées par le représentant du Con-
seil fédéral , M. Walter Kœnig et les re-
présentants des ligues de la Croix-
Rouge.

Une course cn bateau sur le lac, avec
repos à bord , fut  le dernier acte de ces
journées ensoleillées.

(Adg)

MORAT

(c )  Hier , à l'occasion du tradition-
nel tir de Mora t , la petite ville histo-
ri que a connu une énorme a f f luence
populaire. Quel que l'J OO tireurs par-
ticip èrent aux joutes , puis près de
3000 personnes défi lèrent  dans les
rues en cortège , en présence d'une
fou le  considérable. La gendarmerie de
Morat , à elle seule, eut for t  à faire
pour mener à bien, le service d'ordre ,
mais s'en tira à son honneur.

Grosse affluence
au traditionnel tir

SALAVAUX

(c) On se souvient que jeudi dernier,
au début de la soirée, le jeune Yvan
Hurni, âgé de 19 ans, apprenti méca-
nicien , domicilié à Bcllerive, dans le
Vully vaudois, s'était noyé en se bai-
gnant au large de Salavaux. Après d'acti-
vés recherches, les hommes-grenouilles
de la brigade du lac dc la gendarmerie
vaudoise ont découvert , peu avant 10
heures, samedi, par quinze mètres dc
fond et à quelque trois cents mètres au
large dc la place de campement de
Salavaux, le corps du disparu.

Le corps du noyé
a été retrouvé

A VENDLINCOURT

(c) Samedi soir, le jeune Willy Strli -
chen, âgé de 11 ans, fils de M. Ro-
dolphe Struchen, agriculteur à Ven-
dlincourt , a fait une chute de huit
mètres dans la grange de la ferme
paternelle. Il a subi une fracture à
la base du crâne. Il fut transporté
d'abord à l'hôpital de Porrentruy,
puis dans un hôpital de Bâle, où il
décéda hier matin.

Un enfant se tue
dans une grange

(c) Une nouvelle fois , samedi matin , une
ménagère biennoise qui avait déposé son
sac à provisions sur lequel se trouvait son
porte-monnaie contre le mur de la Gatte
eut la désagréable surprise de constater que
que son porte-monnaie avait disparu. 11
contenait 70 fr., un billet de chemin de fer
ct un trousseau de clefs. La police enquête.

Ménagères, attention !

THIERRENS

(sp) Hier, vers 18 h 30, sur la route
Yverdon - Moudon, au lieu dit « Petits-
Champs », commune de Thierrens, une
auto française, roulant sur Moudon , a
renversé un cycliste, M. José do Mcn-
cimento, 42 ans, de Thierrens, qui bi-
furquait à gauche pour s'engager dans
un chemin vicinal. M. do Mencimento a
dû être transporté à l'hôpital de Mou-
don, souffrant d'une fracture du crâne
et de lésions internes.

Un cycliste renversé par
une voiture

(c) Mgr François Charrière, évêque de
Lausanne, Genève et Fribourg, a remis
la décoration pontificale « Pro ecclesia
et pontifice » à M. Adolphe Rémy, an-
cien rédacteur en chef des « Freiburger
Nachrichten » et ancien président de la
presse fribourgeoise. M. Rémy est connu
pour avoir commandé le bataillon d'in-
fanterie de montagne 14 et le régi-
ment 7. La distinction papale lui a été
accordée pour son dévouement à la
cause catholique dans le cadre d'un
quotidien diffusé principalement dans
la partie alémanique du canton de Fri-
bourg.

Un journaliste décoré
MARLY-LE-GRAND

(c) Hier, vers 17 h Oo, M. J'idele
Favre, 57 ans, de Fribourg, quittait
le parc situé devant le cercle catho-
lique de Marly-le-Grand, au guidon
de son motocycle léger. S'engageant
imprudemment sur la route, il fut
heurté par une voiture dont le con-
ducteur avait pourtant freiné déses-
pérément. M. Favre, projeté sur la
route, fut blessé sans gravité. Il dut
toutefois être transporté à l'hôp ital
des Bourgeois.

Motocycliste blessé

BULLET

(c) Samedi vers 14 heures, un incendie
de forêt s'est déclaré dans la commune de
Bullet, dans la forêt du FouetteJey. Une
personne avait voulu briller quelques dé-
chets, le feu se communiqua au terrain
sur lequel se trouvait des matériaux in-
flammables provenant d'une récente coupe
de bois. Le poste de premiers secours de
Sainte-Croix est intervenu et a pu circons-
crire rapidement le sinistre. Toutefois , des
dégâts ont été enregistrés à la forêt , en
particulier des sapins et im certain nom-
bre d'arbustes ont été brûlés.

Incendie de forêt

PORTALBAN

(c) Hier après-midi, une embarcation de
louage a chaviré dans le lac de Neuchâtel,
à 300 mètres du port de Portalban. -Des
cinq occupants, trois savaient nager, mais
deux d'entre eux allaient couler rapidement
quand un voilier arriva sur les lieux et
recueillit ces deux personnes, un homme
ct une femme, pour les reconduire à la
rive. Les trois autres occupants se main-
tinrent à la surface jusqu'à ce qu'un canot
à moteur vint les tirer de leur situation
difficile.

Un canot chavire :
ses occupants sauvés

CORCELLES-SUR-CONCISE

(c) Deux ressortissants neuchatelois, des
Loclois, ont été particulièrement chanceux,
à la fin de la semaine passée. En effet,
samedi vers 10 b 45, un train de marchan-
dises roulait en direction de Neuchâtel ve-
nant d'Yverdon. A une vitesse de 80 kilo-
mètres à l'heure, le convoi heurta l'arrière
d'une automobile qui venait dc Corcelles
ct franchissait le passage à niveau des
grèves en direction du lac. Les deux passa-
gers de l'auto en ont été quittes pour la
peur. Quand les tampons dc la locomotive
heurtèrent l'arrière du véhicule, celui-ci
fut projeté hors des voies et sérieusement
endommagé.

Leur auto est happée
par un train :
ils sont indemnes !

SOYHIÈRES

(c )  Samedi soir, le jeune Willy Stru-
dans laauelle se trouvaient deux Italiens
domiciliés en Allemagne est sortie de
la route entre Lysberg et Soyhières, à
la suite d'un excès de vitesse. Le véhi-
cule fit deux tonneaux sur la chaussée,
puis un bond de plusieurs mètres en
bas un talus. Le conducteur est in-
demne, tandis que le passager, M.
Franco Mauro, 29 ans, souffre de bles-
sures sans gravité. La voiture est hors
d'usage.

Terrible embardée

(c) Hier vers 11 h 50, une voiture circu-
nl i t  de Bourguillon , près de Fribourg,
cn direction de Marly. Dans le virage
clu Breitfcld , le conducteur s'arrêta , puis
fit  marche arrière pour déposer une
passagère à la bifurcation. A ce mo-
ment , uu motocycliste survint cle Bour-
guillon , qui put éviter la voiture, mais
toucha la banquette de la route et fit
une chute dans un champ. Par une
chance extraordinaire, il n'y eut pas
de blessé, et les dégâts sont minimes.

BOURGUILLON — De la chance !

L'abondance de la matiè-
re nous contraint à ren-
voyer plusieurs comptes
rendus.

ROSSENS

(c) Hier , dans la soirée, une motocy-
clette circulant dc Romont cn direction
de Rossens (Vaud) a dérapé, projetant
ses deux occupants sur la chaussée. Il
s'agit de MM. Jean-Paul Romancns, 22
ans, de Payerne, et Pierre-André Dessi-
bourg, 23 ans, de Lausanne. Le premier
souffre d'une forte commotion et d'une
plaie au cuir chevelu ; auant au second
blessé. Il a une fracture du genou gau-
che et une grave plaie au pied gauche.
Ils ont été transportés à l'hôpital de
Billens.

Deux motocyclistes se
retrouvent à l'hôpital

Président
du conseil d'administration :

Marc WOLFRATH
Rédacteur en chef :
Jean HOSTETTLER
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Télégraphie et téléphonie sans fil , Berne,
cherche des

APPRENTIS ,
pour le service des télécommunications de la sécurité aérienne
à Zurich.

Nous offrons : travail intéressant et varié avec bonnes pos-
sibilités d'avancement, salaire approprié, tou-
tes prestations sociales et caisse de retraite.

Nous demandons : citoyens suisses âgés de 17 à 20 ans, école
secondaire au moins, si possible école d'ad-
ministration, connaissance suffisante des lan-
gues allemande et anglaise.

Durée de l'apprentissage : deux ans. Entrée : 16 octobre 1967.
Après l'apprentissage, les candidats présentant les aptitudes
voulues peuvent aussi être instruits comme contrôleurs du trafic
aérien (tour de contrôle, contrôle du trafic sur les voies aérien- ;
nés et contrôle radar), à Kloten ou à Cointrin.

Demandez les formules d'inscription par téléphone,
No (031) 41 33 31. Délai d'inscription : 25 juillet 1967.
Radio-Suisse S. A., sécurité aérienne, secrétariat central, case
poste, 3000 Berne 25.
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Vacances romantiques

en GRANDE-BRETAGNE
LA VERTE IRLANDE...
...au petit trot en - . .
Calèche de Gitans ! 14 JOUfS
• Dès Fr. 630 -

OU
En yacht
Sur la rivière Shannon
200 km de voie navigable

14 jours
® Dès Fr. 880.- VOL COMPRIS !

INTER - VOYAGES
Boine 48 - Tél. (038) 5 0751

2000 NEUCHATEL
LES SPÉCIALISTES DES VACANCES

VRAIMENT « SPÉCIALES »
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pi La spécialiste - cosmétologue des
; M. c ; produits JEAN D'AVÈZE vous

¦ t fil» H recevra gratuitement pour une
' J consultat ion dans notre Salon de

r ' M beauté .
Sffl&wy ,*?? f f îm

-
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SEMAINE JEAN D'AVÈZE
du 27 juin au lPr juillet 1967

Veuillez prendre rendez-vous à notre

dé partement f ^arf umerie
ou téléphoner sans tarder au 5 57 22

m
im^ f mharmacie ,

t_W _̂\ y rue de I Hôpital 2wrmana ^^^
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Tempête sur l'île et dans les cœurs
Feuilleton de la « Feuille d' avis de Neuchâtel »

/ ROMAN
par 11

FIONA FIÎVLAY

Si curieux que cela paraisse, elle n'avait jamais cessé
d'aimer Bill. Ce qu'elle éprouvait pour Danny, ce
n 'était pas de l'amour, mais un engouement, qui ne
durerait pas, elle le savait, et qui n'affectait pas son
cœur, mais en dépit de cela , elle était incapable d'y
mettre fin. Elle avai t  lutté , le ciel savait combien !
Elle avait fui  Danny autant  qu 'elle le pouvait , elle ne
restai t  j amais  seule' avec lui , si elle pouva i t  l 'éviter.
.Mais Bill les j etait constamment clans les bras l'un de
l'autre.  U était  aveugle , et il ne lui serait jamais  venu
à l'esprit de se méfier d'eux. Danny était son meilleur
ami , plus proche de lui qu 'un frère , et elle, la femme
qu'il allait épouser ! que l'un ou l'autre le trahisse,
était impensable, d'après le code d'honneur de Bill.

Tant que Danny fut en permission à Londres, ils
sortirent toujours tous les trois, parce que Bill le dé-
sirait et que ni Danny mi elle n'avaient traduit leurs
sentiments par des mots d'ailleurs inutiles. L'amour de
Danny se manifes ta i t  dans l'expression de ses yeux
bleus, clans son sourire, dans le toucher de sa main.
Il ne lui avait jamais  avoué son amour , il ne l'avai t
jamais  embrassée, mais , une nuit , alors que tous trois
se t rouvaient  dans un night -c lub , en dansant  avec elle,
Danny avait dit , avec une note d'abattement dans la
voix :

— Vous ne pouvez pas épouser Bill, Jane, plus

(Copyright Mlralmonde)

maintenant. Ce ne serait loyal pour personne, car c'est
moi que vous aimez.

— J'épouserai Bill, a"vait-elle répondu sur un ton cle
défi. Je ne puis le laisser tomber, cela lui briserait le
cœur. Et puis, « je l'aime ».

— Vous m'appartenez, Jane, lui avait-il affirmé, avec
une absolue conviction. Sans cloute faudra-t-il que j e
vous le prouve. Si vous donnez suite à votre projet ,
le cœur cle Bill ne sera pas le seul à être brisé. Le
votre et le mien le seront aussi. Pensez-y.

Elle s'était arrachée de ses bras et avait regagné la
table où Bill les attendait. Pendant le reste de la soi-
rée, elle ne l'avait pas quitté.

Mais cela n'avait pas fini ce soir-là. Cela avait pris
fin , une nuit dans l'appartement de Bill, quand Danny
et elle y restèrent seuls, le service de Bill l'ayant appe-
lé en ville inopinément. Ils l'avaient attendu, mais il
n 'é ta i t  pas rentré , et tout à coup, par un instinct p lus
fort que là loyauté ou la raison , elle s'était trouvée
clans les bras tle Danny ,  les lèvres du j eune  homme
pressant avidement les siennes. Alors, il lui avait  été
impossible de nier ce qui existait entre eux .

Elle ne l'avait pas essayé. Avec honte, Jane se l'a-
vouait maintenant. Elle avait abandonné sa bouche à
la caresse de Danny, avec un sens de l'inévitable, le
cœur battant violemment et le sang en feu. Et puis,
il avait parlé, les mots tombant entre eux défini t i fs ,
tandis qu'il la serrait farouchement contre sa poitrine.
Il lui avait parlé de Bill, de son mariage, et elle avait
compris qu 'il savait que Bill ne rent rera i t  pas cette
nuit-là , et qu 'il entendait profiter de l'occasion pour
la convaincre  cle rompre ses fiançailles.  Alors , elle
ava i t  éprouvé une grande dési l lus ion et un se i i t i n i en l
cle répulsion.

Dans son horreur , elle l'avait frapp é, s'était déta-
chée cle son étreinte et s'était précipitée hors de l'ap-
partement. Longtemps, elle avait erré dans les rues,
indifférente à ce qui l'entourait, ne sachant pas où elle
allait, marchant, meurtrie, effrayée et honteuse, jus-

qu'au moment où elle avait retrouvé le chemin de
l'hôpital et l'asile de sa chambre.

Le lendemain matin, elle avait téléphoné à Danny,
coupant court aux protestations du jeune homme, elle
lui avait fait promettre de ne pas révéler à Bill ce
qui s'était passé la veille. II avait fini par lui donner
sa parole.

— Ainsi vous êtes toujours décidée à l'épouser ?
— Oui , je l'épouserai, je l'aime et il m'aime.
— Pas autant que moi. Moi aussi je désire vous

épouser, Janie. (La voix contenue avait des résonan-
ces rauques). Je ne renoncerai pas à vous. Dussé-je
employer le reste de mes jours à vous prouver, ce
que j'ai essayé de vous dire, hier soir ! C'est à moi
que vous appartenez, pas à Bill, et vous m'appartien-
drez toujours.

Elle avait raccroché. Ce fut la dernière fois qu 'elle
parla à Danny jusqu 'au jour  où ii vint  lui annoncer
la mort de son ami.

Le mariage avai t  été r envoy é ni  par sa fau te , n i
par celle cle Bill , pas davantage par celle de Danny,
mais tout simplement parce que l'ordre cle regagner
le « Manfrcd » était arrivé et que deux jour s plus tard ,
toutes les permissions étant supprimées, Bill à bord du
porte-avions était envoyé en Méditerranée en raison
d'une crise en Moyen-Orient.

Et Bill , le jour qui aiirait dû être celui de leurs
noces, s'était écrasé dans les eaux calmes et bleues
de la Méditerranée et était mort. Il était parti  avec
Danny,  d'après le récit de ce dernier , pour un vol
d'exercice en duo , a f i n  de se réhab i tuer  aux avions à
réact ion qu'il n 'ava i t  pas pilotés p e n d a n t  les mois pas-
sés à terre.

Jane poussa un long et douloureux soup ir. Elle n 'a-
vait  pas confié cela à Olivia , elle n 'avait pas pu se
résoudre à en parler, parce cpie Danny l'instructeur
avait  sauté à temps en parachute et que Bill, l'élève,
était demeuré dans l'appareil et s'était tué. C'était son
secret , dont l'atroce signification l'avait hantée dans

ses veilles, comme dans son sommeil depuis que Danny
lui avait appris; ce qui s'était passé.

Etendue sur son Ht, Jane sentait des gouttes de
sueur sur son front . Hébété, navré, Danny était venu
lui annoncer la nouvelle et en face du chagrin du
jeune homme, son cœur avait volé vers lui, car il
n 'avait pas hésité à lui révéler la vérité ; il n'avait pas
essayé de se trouver des excuses. Il avait fait une con-
fession sincère qu'elle n'avait pas écoutée jusqu'au
bout, car tout à coup, il avait cherché à la prendre
dans ses bras et, à cet instant quelque chose était mort
en elle, et elle s'était mise à le haïr, comme jusqu'ici
elle n'avait jamais haï personne. Elle l'avait chassé, lui
criant brutalement qu'elle ne voulait plus le voir. Il
était parti , la face blême, en silence, sans tenter de se
défendre contre les accusations amères, implacables de
la j eune fille.

Ensuite, il lui avait écrit , téléphoné ; il lui avait en-
voy é des cadeaux, la supp liant  cle consentir à le revoir.
Elle avait  retourné les présents — tous sauf le briquet ;
elle n 'avait pas répondu au téléphone, elle avait jeté
au feu, sans les lire, la plupart de ses lettres. Elle
avait essayé avec un atroce désespoir d'oublier l'exis-
tence du jeune aviateur, de remonter le temps jusqu'au
jour qui avait précédé sa rencontre avec lui, et par-
fois elle feignait de croire qu'elle ne l'avait jamais
rencontré. Elle ne voulait pas se rappeler la voix de
Bill vibrant de fierté quand il le lui avait présenté :
« Jane, ma douce, voici Daniel Mayer , le meilleur gar-
çon clu monde. J'espère cpie vous l'aimerez, car vous
m'êtes, tous les deux , très chers... » Et pourtant, en
dépit cle tous ses efforts , cette voix résonnait encore
à ses oreilles ell ce souvenir la hantait. En Angleterre,
elle avait  postulé pour le premier poste vacant cle l'au-
tre côté cle l'océan : ce fut Miljura.

(A suivre.)
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Propriétaires de chattes
Aidez-nous à diminuer le nombre

des chats errants
en supprimant les chatons

dès leur naissance
N'en réservez Jamais à des personnes que
voug ne connaissez pas, ce sont les chats
mal placés qui deviennent des errants.

RENDEZ-VOUS
PAR

ORDINATEUR ? !
Oui, et pour Fr. 20.— seule-
ment, à titre exceptionnel jus-
qu'au 15 juillet, vous avez la
possibilité de trouver le (ou la
partenaire idéale), en vue de
mariage, au moyen de notre
formule nouvelle : sélection élec-
tronique de partenaires, qui a
obtenu un grand succès dans
les milieux universitaires améri-
cains.
Pour t o u s  renseignements et
pour recevoir le questionnaire,
écrivez à PROCONTACT, rue de
Romont 12, 1700 FRIBOURG.

BAUX A LOYER
en vente au bureau

du journal

nom sûr jj^Sà^aS Es»
pour vos m ' sfP&HHffl

W&̂  Veuillez me faire parvenir votre documentation .

Wr Nom: Prénom:

f Rue:
Localité : 16

Location : machines à coudre
Dépannages de toutes marques

_P_WH_BB_-_^_" Gd-Rue 5 Seyon 16
W/tS/fâ S- i ' 1 Neuchâtel
y£_i-_-_l_a_É_f •' 038/5 34 24 ¦̂ ^ uîuSANNE

Ru* HaUimond 14
San* caution

Fr. 500.-
à 3000.-
mod«* à»

remboursement
variés

Tél. (021)
23 92 57 - 58

(3 lignes)

Pour vous dépanner
combien vous,
faut-il : é^OBlk.
500 &W
1000 •2000,
rapidement et
sans formalités?
Alors envoyez ce
coupon à la
Banque de Prêts et
de Participations sa
11 rue Pichard
1003 Lausanne
Tél. (021) 22 52 77
Nom et prénom:

Adresse exacte :

¦ PAN

Apprenez à taper
à la t

machine
à écrire

en louant une
machine à raison

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

à Neuchâtel.

Â Tailleur-Couture ^j f m  N. Pitteloud Neuchâtel l_-k
i Templa-Neuf 4 Tél. 54123 M
• transforme.remet à la taille S
1 tous vêtements Dames - Messieurs I
. : robe, Jupe, manteau, complet ¦
I ainsi que Palm et Cuir ¦

A vendre riche et intéressante

collection de timbres
neufs et oblitérés.
Faire offres sous chiffres P 3111 N à
Publicitas S, A„, 2001 Neuchâtel.

JEUNE FILLE pour garder les enfants , pour
le ler juillet. Fuchs, Colombier. Tél. 6 33 69.

DAME DE BUFFET, débutante acceptée,
horaire de nuit (23 heures à 4 heures). Hô-
pital 20, tél. 5 11 30.

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

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

PERDU PERRUCHE apprivoisée, bleu ciel-
beige. Tél. (038) 8 39 47.

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

ETUDIANT, 22 ans, cherche emploi pen-
dant ses vacances. Libre tout de suite. Télé-
phone 8 26 94.

HÔTEL DES PLATANES I
CHEZ-LE-BART (NE) !

,;• Tél. (038) 6 79 96. J
;i Jeus de quilles automatiques Y

2 BICYCLETTES POUR HOMME 50
francs et 200 fr. ; catalyseur (chauffage à
gaz butane), état de neuf 380 fr. ; gril Mé-
fier Basket, comme neuf 100 fr. Téléphone
(038) 8 10 85.

ROBE DE MARIÉE courte, petite taille, sa-
tin dentelle. Tél. 8 57 52, heures des repas.

COFFRE-FORT hauteur 1 m, largeur 70 cm,
profondeur 55 cm. Tél. 5 26 52.

ROBE DE MARIÉE, taille 38, longue.
Tél. (038) 7 64 47.

AQUARELLES des peintres jurassiens Jac-
ques-Henri Juillerat et Marie Mouillet. Ecri-
re 'à case postale 602, 2001 Neuchâtel.

CHAMBRE INDÉPENDANTE MEUBLÉE,
avec cuisine, pour jeune homme. Téléphone
(038) 5 46 29, entre 18 et 19 heures.

CHAMBRE pour jeune homme, quartier
Vauseyon , du 15 au 29 juillet , 90 fr., sans
déjeuner. Tél. 5 51 84.

CHAMBRE AVEC PENSION : pour méde-
cin-missionnaire et sa famille (deux enfants),
du 7 juillet au 7 août , à Neuchâtel ou en-
virons. Tél. 6 14 75, à midi ou le soir.



DU LUNDI 26 JUIN

17.00 Emission pour la jeunesse dc la
Suisse italienne.

18.00 Les jeunes aussi.
18.45 Bulletin de nouvelles.
18.50 Dessins animés.
19.00 Horizons.
19.20 Publicité.
19.25 Trois petits tours et puis s'en vont.
19.30 Reflets filmés du matth éliminatoire

pour la coupe d'Europe d'athlétisme
à Athènes.

19.55 Publicité.
20.00 Téléjournal.
20.15 Publicité.
20.20 Carrefour.
20.40 Champ libre

Magazine des lettres , des arts et du
spectacle.

21.40 Une mort mystérieuse
Film de Robert Totten.

22.30 Téléjournal.
22.40 Soir-information.

y

12.30 Paris-club.
13.00 Actualités télévisées

Télé-midi.
14.00 Cours de formation professionnelle de

l'O.R.T.F.
18.25 Magazine féminin.
18.55 Magazine international des jeun es.
19.20 La Maison de Toutou.
19.25 Salle 8

Feuilleton.
19.40 Actualités régionales.
20.00 Actualités télévisées

Télé-soir.
20.30 Pas une seconde à perdre.
21.10 Le Corbillard et le chameau.
21.50 Entracte.
22.10 L'Homme à la Rolls.
23.00 Tribune.
23.20 Actualités télévisées ¦]

Télé-nuit.

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

19.55 24 heures d'actualités.
20.00 Soirée cinéma

7me art , 7me case.
20.35 Rein qu 'un cœur solitaire .
22.15 24 heures d'actualités.
22.25 Démons et merveilles.

18.15 , cours d'italien pour débutants.
18.45, fin cle journée. 18.55, téléjournal ,
l' antenne. 19.25 , échos sportif. 20 h, télé-
journal. 20.20. rendez-vous sur le Rhin.
21.10 , entre nous. 21.55, téléjournal. 22.05,
le chien-loup.

16.40, informations. 16.45, un sou est un
sou. 17 h, à laine nouvelle , nouveaux mo-
dèles. 17.2Q, le magazine féminin. 18 h,
informations. 18.05, programmes régionaux.
20 h , téléjournal. 20.15 , reportages d'actuali-
tés. 21 h. en suivant la route romanti que.
21.50. télé-débat cle Munich. 22.35, télé-
j ournal.

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

6.30, roulez sur l'or. 7.15, miroir-première.
7.30, roulez sur l'or. 8 h ct 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
midi. 12.35 , 10. 20, 50, 100. 12.45, informa-
tions! 22.55 , Un Lacustre en pierre polie ,
par 'Marcel-G. Prêtre. 13.05 , les nouveau-
tés du disque. 13.30, musique sans paroles
ou presque. 14 h, miroir-flash. 14.05, réali-
tés. 14.30, la terre est ronde. 15 h, miroir-
flash. 15.05, concert chez soi.

16 h, miroir-flash. 16.05, le rendez-vous
de seize heures avec : La Pêche miracu-
leuse. 17 h, miroir-flash. 17.05, perspectives.
17.30 jeunesse-club. 18 h , informations.
18.10, le micro dans la vie avec la revue
cle presse. 19 h, le miroir clu monde. 19.30,
bonsoir les enfants . 19.35 , millésimusique.
20 h , magazine 67. 20.20, une aventure de
Roland Durtal : Horoscope, par Isabelle
Villars. '21.20 , finale cle Vol 004. 22.10.
découverte cle la littérature et de l'histoire .
22.30, informations. 22.35 , sur les scènes du
monde. 23 h , la musique contemporaine en
Suisse, 23.25, -miroir-dernière. 23.30, hymne
national.

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

19 h, per i lavoratori italiani in Svizzera.
19.30 , musique légère. 20 h . vingt-quatre,
heures cle la vie clu monde. 20.20, Un La-
custre en pierre polie, par Marcel-G. Prê-
tre. 20.30, compositeurs favoris : Félix Men-
de ' sohn. 21.15 .. le chœur cle la Radio suisse
romande. 21.30. regards sur le monde chré-
tien. 21.45 , aujourd'hui. 22.10, le français
universel. 22.30, actualités du jazz. 23 h ,
hymne national.

Beromunster et télédiffusion
6.15 . 7 h , 9 h , 10 h . I l  h . 15 h , 16 h et

23.15 , informations. 6.20, gai réveil en mu-
sique. 6.50, méditation. 7.10 , musique légère.
7.25 . pour les ménagères. 7-30, pour les
automobilistes. 8.30, pages cle Haydn. 9.05,
l'art culinaire en musique. 9.40, chants de
Rossini. 10.05, sextuor à vent rhénan. 10.35,
H. Salquin , piano. 11.05, émission d'ensem-
ble. 12 h, chansons à succès de 1967. 12.30,
informations. 12.40, commentaires, nos com-
pliments , musique récréative. 13 h , orchestre
récréatif de Beromunster. 13.30, solistes.
14 h , magazine féminin. 14.30. chants de
Potilenc et Samazeuilh. 14.55 , sonatine ,
G. Auric. 15.05, concert populaire. 15.30,
récit en .patois.

16.05, I. Kertesz à la baguette. 17.30,
pour les enfants. 18 h, météo, informations,
actualités. 19.20, disques. 19 h, sports, com-
muniqués. 19.15, informations, échos du
temps. 20 h, concert demandé. 20.25, notre
boîte aux lettres. 21.15, l'histoire du disque.
22.15, informations, commentaires, revue de
presse. 22.30, Plattner et l'orchestre récréa-
tif de Beromunster .

LUNDI 26 JUIN 1967
La matinée sera très favorable en général. L'après-midi porte à des intuit ions , inspirations

. et rêveries.
Naissances : Les natifs de ce jour auront une nature très agréable. Us se feront de nom-
breux amis par leur caractère facile.

BÉLIER (21/3-19/4)
Santé : Evitez tout surmenage. Amour :
Mettez a l'épreuve les sentiments témoi-
gnés. Affaires : Evitez de montrer trop d'im-
patience.
TAUREAU (20/4-20/5)
Santé : Utilisez les parfums. Amour : Il faut
se défier des promesses. Affaires : Prudence¦ en matière de finances.
GÉMEAUX (21/5-21/6)
Santé : Evitez l'agitation. Amour : Faites
confiance à l'être aimé. Affaires : Agissez
très rapidement.
CANCER (22/6-22/7)
Santé : Consultez un ophtalmologis te. Amour:
Ne cherchez pas à envenimer les désaccords.
Affaires : Regardez les choses bien en face.
LION (23/7-23/8)
Santé : Surveillez les vertèbres. Amour : Ob-
tenez par la persuasion plutôt que par au-
torité. Affaires : Mettez en jeu toutes vos
possibilités .
VIERGE (24/8-23/9)
Santé : Vésicule biliaire à surveiller. Amour :
Evitez d'être aveugle. Affaires : Préparez un
meilleur avenir.

BALANCE (24/9-23/10)
Santé : Douleurs aux reins. Amour : Ne
commettez pas de faute de comportement.
Affaires : Augmentez le rendement.

SCORPION (24/10-22/11)
Santé : Bonne condition. Amour : Vous
pourrez/ être victime cle ragots. Affaires :
Liquidez-le passé.

SAGITTAIRE (23/11-21/12)
Santé : Evitez les excès. Amour : Vous ren-
contrerez beaucoup de bonne volonté. Af-
faires : Il faut savoir patienter.

CAPRICORNE (22/12-19/1)
Santé : Risques cle rhumatismes. Amour :
Méfiez-vous des paroles. Affaires : Occasions
cle réaliser des progrès.

VERSEAU (20/1-18/2)
Santé : Chevilles faibles . Amour : Vous pour-
rez faire confiance aux amis. Affaires : Vous
pourrez obtenir des concours précieux.
POISSONS (19/2-20/3)
Santé : Une cure de fruits fera grand bien.
Amour : Déceptions et surprises ' pénibles.
Affaires : Renoncez à toute mollesse.

C 1966 , Copyrigh t by Cosmopress . Genève

Brise-vent pour reboiser la toundra
Les vents polaires qui soufflent en hiver sont respon-

sables cle la mort et cle la dégénérescence des arbres
poussant clans la toundra. Des expériences très simples
réalisées récemment clans la presqu 'île de Kola l'ont dé-
montré : des sapins et des bouleaux adultes transplantés ,
protégés par de hautes barrières semi-circulaires en bois ,
ont repris une croissance normale après deux années
d'adaptation. Des arbres rabougris se trouvant dans ces
îlots de protection se redressent et continuent leur crois-
sance. Les barrières enlevées après quelques années, les
arbres adultes ont continué à croître. Ces expériences ont
permis, sinon cle reboiser la toundra , du moins de planter
des arb res clans les rues et les squares de Vorkhouta et
clans certains villages clu littoral de la mer cle Barents.

A propos de fenouil

Malgré ses qualités. ¦ le fenouil est loin d'être aussi
apprécié en France qu 'en Italie. Sa disgrâce est due sans
cloute à son léger goût d'anis. Nous n'imiterons probable-
ment jamais les gourmets italiens qui se servent cle la tige
tubulaire du fenouil comme d'une paille pour humer le
vin et les liqueurs , mais il est probable que le développe-
ment des échanges commerciaux avec l'Italie redonnera
à cc légume un peu de la vogue qu 'il a connue au
temps des Médicis.

Quant aux vertus gaillardes des graines , elles sont
appréciées depuis des temps reculés comme en témoignent
ces vers d'un vieux poème :

« La graine du fenouil dans le vin détrempée
Ranime , excite une àme à l' amour occupée.
Du vieillard raieuni sait réveiller l'ardeur... »

Pour

un repas trop rapide
L'estomac n'aime pas qu'on le bouscule
et il le prouve. Aigreurs, lourdeurs,
ballonnements sont, bien souvent, la
conséquence de repas pris à la hâte.
Pour atténuer ces malaises et rétablir
une bonne digestion , prenez donc une
ou deux pastilles digestives Rennie. Les
pastilles Rennie neutralisent l'excès
d'acidité cle l'estomac, cause de la
plupart des troubles, et permettent la
reprise de fonctions digestives nor-
males. Pastilles Rennie... la paix de
l'estomac !

bien digérer

Merveilleuse techniqueëS__.
MONDOVISION. — Dix mille techniciens, trois satellites de télécommu-

cation , quel ques puissantes antennes, des années de recherches et des milliards
d'investissements auront été nécessaires pou r p ermettre, un jour du mois de
juin 1967, à 0f O millions de.-- récepteurs répartis tout autour du g lobe,... . de
recevoir les mêmes images , aux habitants de ving t-quatre pays d i f férents  de
vivre ensemble pendant quel ques deux heures et de fa ire  plusieurs f o is le -¦¦f Bui è-du 3fllBSB^anirtttM« utis«imnS i m&mmff ëi - y - . -y -.y ^ ^ r - ry . .

L'émission était composée entièrement de documents réalisés . en direct ,
sans insertion d' enreg istrements ou de f i lm s préparés au préalable. Elle a
traité di f férents  problè mes communs à tous les hommes, d'où qu 'ils viennent ,
quels qu 'ils soient , quelle que soit la couleur de leur peau. Des naissances en
direct — qui nous rappelaient que chez nous dimanche touchait à sa f i n  — ii
était midi en Amérique et déjà lundi au pays du Soleil levant — à la conquête
¦fe l'espace , en passant par les problèmes de la surpopulation, de la f a im —
500,000 bouches à nourir chaque semaine — en- évoquant les sciences, les
arts, les sports — tentative de record du monde en direct — nous apprenons à
vivre au rythme du monde.

N' est-il pas merveilleux de pouvoir suivre le moment présent aux Ant i-
podes ? N' est-il pas formidable de penser que le monde entier aurait la pos- :
sibilité de partici per et cette véritable communion par l'image ? Un exp loit
technique remarquable , mais aussi un rêve réalisé et un espoir pour l'huma-
nité.

Dans cet ensemble de documents qui forment un tout intéressant, il f a u t
relever l'émotion qui se dé gage des images de la naissance en direct d'un
enfan t au Japon et de la rencontre des « deux grands » aux Eta ts-Unis ainsi
que la qualité de celle retransmise par l'ORTF et qui nous ont entraînés sous,
les f lo t s . Un coup de chapeau aux réalisateurs et techniciens qui nous ont
o f f e r t s  ce spectacle , marqué d'aucun incident. L'abondant commentaire nous
aura permis de comprendre p leinement mais nous aura quel que peu emp êcher
de partici per à la vie. Il  nous coupait par trop l'ambiance donnée par les sons
d' origine.

La possibilité que nous avons de recevoir à domicile des images de l'évé-
nement au moment où il se passe , quel que soit l'endroit , devrait ouvrir d'im-
menses possibilités à la télévision. Cependant, nous sommeŝ encore limités
par la nécessité de stations intermédiaires entre les satellites et les émetteurs
normaux. On peut-  tout de même esp érer que , dans quel ques années, la science
des télécommunications permettra une véritable mondovision ; c'est-à-dire que
les émissions nous parviendront directement des satellites. En songeant à cette
fu ture  possibilité , nous regrettons amèrement l'absence d' un système unique
de télévision en couleur pour le monde entier. Ces divergences , causées par
des intérêts financiers , reculeront cette communication entre les hommes pa r
l'image directe. Les rivalités entravent le progrès des relations et de la tech-
nique.

Le 25 juin demeurera une grande date pour le monde de la télévision.
GYMNASTIQUE. — Une f ê t e  fédéra le  vaut la peine d'être vue. Le spectacle

bien qu 'imparfaitement rendu par trois caméras mal situées , impressionne. Lorsque
l'on pense aussi aux autres téléspectateurs , ou lorsque l'heure n'est pas à la
grande écoute , nous ne somme pas opposés à de longues transmission de
gymnastique. Vous nous avez mal compris M. Vitté 1

J . -C. LEUBA

NEUCHATEL
Galerie Pro Arte, Bevaix : Exposition d'œu-

vres anciennes et modernes.
Galerie Numaga, Auvernier : Exposition

A. Ramseyer.
CINÉMAS. — Palace : 20 h 30, 6 femmes

pour l'assassin.
Arcades.*-"20,.h 30, Le Vicomte .règle ses

comptes.
Rex : 20 h 45, Soledad (Fruits amers).
Studio f ' iO 'h  30, 10 h 30 du soir en été.
Bio : 15 h et 20 h 45, Jeux de nui t ;

18 h 40, Le Désert rouge.
Apollo : 15 h et 20 h 30, Nevada Smith ;

17 h 30, Ligne rouge.
Pharmacie d'office (jusqu'à 23 h) : Bl. Cart,

rue de l'Hôpital. De 23 h à 8 h, en cas
d'urgence, le poste de police indique lo
pharmacien à dispisition.

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

médecin habituel.

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

Ville sans pitié.

HT "-." ' Y ™ IlilllllllllBllI H1 n I fipî WS^ll Ici jEfC1*
Problème No 217

HORIZONTALEMENT
1. D sait bien tourner les lettres. 2. Sorte

de prison. 3. Possessif. — Communauté ru-
rale en Russie tsariste. — Lettre grecque.
4. Dans l'Hérault. — Son cœur est un
abîme. 5. Libre , il avait prêté au roi serment
de fidélité. — Il prend bien des bûches. 6.
Il arrose Tombouctou. — Personne forte.
7. Il a sauvé le monde animal. —¦ Qui ont
les atpitudes requises. 8. Mère cle Cronos.
— Un monde fou. 9. Usée par frottement
sur une autre meule. — Abat. 10. , Le pa-
tron des serruriers. — En désordre.

VERTICALEMENT
I. De constitution délicate. 2. Droit de

passage. — Ouvert par un méfiant. 3. Pro-
nom. — Amas cle sable édifié par le vent.
— Demi-mal. 4. Un jou r entre les jours. —
Calife qui l'ut assassiné. 5. Avant la distri-
bution. — Qui ne varie pas. 6. Belle four-
chette. — Tenue à l'œil. 7. Mesure itiné-
raire . — On la perd dans le désarroi. 8.
Héroïne d'un drame cle Wagner. — Greffa .
9. Où point le jour. — Casse-pieds. 10.
Pièces espagnoles. — Possessif.

Solution du IVo 216

Conséquences immédiates et lointaines
de la victoire d'Israël sur les Arabes

Au moment ou la guerre-éclair israélo-
arabe se termine, il est évidemment pré-
maturé d'en tirer des conclusions à lon-
gue portée.

Mais on peut dégager un certain
nombre cle conséquences immédiates de
la victoire israélienne.

1) La tentative de génocide qui était ,
il y a peu de jours encore, annoncée
publiquement sur les antennes des ra-
dios arabes, et dans les déclarations les
plus officielles, a été déjouée.

Alors que la vie de deux millions et
demi de juifs semblait, hier encore, ne
tenir qu 'à un fil , on voit , du jour au
lendemain , cette même poignée d'Israé-
liens défaire les armées coalisées cle 100
millions d'Arabes, et faire chanceler les
rég imes cle ces Etats.

2) Sur le plan des droits internatio-
naux qui avaient été bafoués jusqu 'ici ,
la victoire israélienne rétablit tout
d'abord la liberté de navigation dans le
golfe d'Akaba. Non seulement au béné-
fice du pavillon israélien, mais au béné-
fice de toutes les nations maritimes. La
preuve de cette entière liberté qu'Israël
entend assurer dans le détroit de Tiran
a été administrée dès que ses troupes
l'eurent occupé. Elles ont laissé passer
Utl cargo soviétique , qui se dirigeait
pourtant vers le port jordanien d'Akaba.

3) Une autre liberté vient d'être réta-
blie par les troupes juives : celle des
cultes à Jérusalem. En effet, les auto-
rités jordaniennes avaient jusqu 'ici in-
terdit l'accès des Lieux saints j uifs,
c'est-à-dire du Mur des lamentations.
Israël , en rétablissant cette liberté et
en assurant à l'islam la liberté d'accès
à la mosquée d'Omar, et aux chrétiens
la liberté d'accès à leurs propres Lieux
saints , rétablit l'un des droits moraux
que le monde civilisé avait jusqu 'ici
laissé fouler aux pieds , sans intervenir.

4) Enfin , et surtout , en détruisant
l'énorme arsenal d'armes de toutes pro-
venances que les Etats arabes détenaient ,
Israël s'assure , pour un temps qu 'on
veut espérer aussi long que possible, la
sécurité.

JÉRUSALEM

A plus longue échéance, quelles indi-
cations peut-on tirer des premières pri-
ses de position israéliennes sur le rè-
glement définitif des problèmes ?

Israël s'est tout d'abord réinstallé
dans le secteur de Jérusalem que la Jor-
danie occupait.

En réunifiant la ville, Israël a fait
entendre qu'il l'avait occupée pour ne
plus l'abandonner.

Sur le point de savoir si Israël doit
ou non installer sa capitale à Jérusalem,
on ne saurait évidemment imaginer que
des tiers aient voix au chapitre. C'est
un problème qui ne concerne que les
Israéliens.

Le fait qu'ils l'y aient installé depuis
1948 (car la prise de la vieille ville
ne constitue qu'un agrandissement terri-
torial ; la Jérusalem hors les murs, israé-
lienne depuis la guerre, d'indépendance,
pose le même problème de principe)
est un phénomène naturel. Jérusalem a
toujours été "la " capitale des "'établisse-
ments juifs au Moyen-Oriertt. Aucun en-
vahisseur étranger n'y avait établi le
siège de son gouvernement. Les Romains
avaient établi leur capitale à Césarée,
les Byzantins à Constantinople, les Croi-
sés à Athlit : et même les Transj orda-
niens, après l'occupation de la vieille
ville, ne modifièrent pas le statut d'Am-
man , leur capitale, lorsqu'ils créèrent le
« royaume hachémite de Jordanie » .

LES LIEUX SAINTS

La vocation juive de Jérusalem est
spirituellement, politiquement, une vo-
cation sans concurrence.

Restent les Lieux saints, sur ce plan
— et sur ce plan-là seulement — existe
un droit de regard extérieur sur leur
statut.

II est évident que le Vatican est inté-
ressé au saint Sépulcre, comme les au-
torités religieuses de l'islam à la mos-
quée d'Omar, comme le grand rabbinat
d'Israël au Mur des lamentations. Il
est évident que toute liberté doit être
reconnue, et effectivement assurée et ga-
rantie aux religions, de faire usage de
leurs Lieux saints, sauf les réserves ha-
bituelles d'ordre public. On ne saurait
par exemple tolérer qu 'on prêchât dans
une mosquée la « guerre sainte » , en ex-
hortant les fidèles à égorger femmes et
enfants. Cela va de soi.

Mais il est également évident qu 'on ne
saurait inviter Israël d'accepter l'inter-
nationalisation des Lieux saints (de l'in-
ternationalisation de la ville de Jéru-

salem, il n'est encore moins question...)
puisqu'on n'a jamais demandé cette in-
ternationalisation quand ces mêmes lieux
se trouvaient sous la sauvegarde des
Turcs (une puissance islamique), les
Anglais (une puissance protestante) ¦—
alors que le statut qui y était appl iqué,
répétons-le , était infiniment moins libé-
ral , puisque les juifs étaient exclus de
leurs propres Lieux saints.

FERMONS LE CONFLIT

Enfin , quel sera le règlement défini-
tif du conflit israélo-arabe ?

Il est de l'intérêt de tous qu 'intervien-
ne enfin au Moyen-Orient une paix du-
rable.

Elle ne peut être fondée que sur la
reconnaissance explicite , et sans réti-
cence, d'Israël par ses voisins. Elle doit
être garantie par des accords interna-
tionaux intervenant entre Israéliens et
Arabes.

La meilleure façon d'arriver à ces ac-
cords, c'est de permettre au dialogue de
s'instaurer directement entre les inté-
ressés. L'intervention des puissances qui
cherchent avant tout à défendre leurs
propres intérêts idéologiques, pétroliers,
économiques, a introduit dans le Moyen-
Orient des problèmes étrangers. Israé-
liens et Arabes seuls face à face avaient
depuis longtemps résolu les leurs.

Une fois la négociation instituée , quel
règlement définitif préconiser ?

ET LA JORDANIE ?

On peut envisager de fonder dans une
portion de la « Jordanie », cet Etat
arabe de Palestine qu 'avait voulu éta-
blir la résolution de l'ONU de 1947,
mais qui n'a jamais vu le jour, parce
que 'les Arabes avaient voulu , dès lors,
mettre fin à l'Etat juif encore à naître.
Cet Etat arabe de Palestine pourrait for-
mer avec Israël et la Transjordanie
une confédération de pays démocrati-
ques. Ainsi serait réglé le problème des
exilés volontaires de Palestine , qui l'ont
fuie en 1948.

L'exemple de la France et cle l'Alle-
magne, ennemis « héréditaires » récon-
ciliés en peu d'années, parce qu 'elles
ont un objectif commun : la construc-
tion-' d'une forte Europe économique,
montre bien qu 'il y a des situations ré-
versibles eh histoire.

Quand les clameurs de la guerre
sainte se seront éteintes, les voix cle la
raison pourront prévaloir et entonner
des hymnes de paix.

Paul GINIEWSKI

Copyright by P.O. Box. Copenhague

Les jeunes aussi (Suisse, 18 h) : Un
compte rendu du festival du dessin ani-
mé d'Annecy.
Pas une seconde à perdre (France,
20 h 30).; Un jeu passionnant et sans
incidents.
Champ libre (Suisse, 20 h 40) : Une re-
prise des meilleures essais de l'année
écoulée.
Entracte (France, 21 h 50) : Un film
de René Clair. Auparavant une émis-
sion d'introduction.

J.-C. L.
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En été prenez du Circulan , car Circulan est efficace pourrnO---_W_ _^g|ffl»

contre les t roub les  c i r c u l a t o i r e s  Mi.femm eM
Ci m i l a n  Fr- 4 -95 , ''' Iitre Vs- n -25' l litre Pr- 20-55 ¦ei\%l̂ ^̂ !''I l  . U l d l  I chez votre p h a r m a c i e n  et d r o g u i s t e  V  ̂!¦_#'

ALPINA
Compagnie d'assurances S. A.

Agence générale

fl emi/ ALLIMANN
20 années de pratique

Neuchâtel, faubourg du Lac 11
Tél. 514 14 -

Toutes «assurances

5 35 81
Dépannages rap ides de

BRÛLEURS À MAZOUT !
Service d'entretien par abonnement
ou sur simple appel téléphonique.
Notre personnel spécialisé est à voltre
service.

NAGEL NEUCHÂTEL
C H A U F F A G E -  V E N T I L A T I O N  - S A N I T A I R E

Etes-vous
an dur au cœur tendre? 1
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avec ou sans ! ' ! dïn goût françlis vigoureux
filtre Fr. 1.— ~-̂ ,:l"-,'.t,„'̂ _ j et la nuance d'un arôme riche et naturel.

VIRGINIE goût français, racé, viril

¦TLES NOUVEAUX POSTES TV 196nH
W LOEWE-OPTA - SABA WH
W£Vç\
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sont ext raordinaires par leur image et leur ébénisterie Mr'**̂ i

SËÈT * U NE R É V I L A T I O N !  ^Aj*
lâ̂ èfl B Notre choix des meilleures marques est unique f f. r i

|| |il SIEMENS-MÉDIATOR-BARCO-GRAETZ-DUCRETET-NEC I
^./i NATIONAL-HITACHMMPERIAL-PHILIPS 
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8BH Location à partir de 30 fr. par mois - livraison immédiate JB9
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En quoi la suspension
Hydrolastic coneerne-t-elle
VUU V udllUJ fi A bien de points de vue!
Les spécialistes médecins qui connaissent la révolutionnaire
suspension Hydrolastic le confirment. Car elle avale
littéralement chaque bosse, chaque nid de poule.. Elle confère à
la voiture une meilleure tenue de route et une plus grande
stabilité dans les virages. Ceci implique que l'organisme humain
dans son entier est moins sollicité. Finis les tassements de la
colonne vertébrale. On n'éprouve presque plus de fatigue.
Et vos nerfs, essentiels dans la circulation, sont épargnés. Avec
la suspension Hydrolastic vous ne voyagerez pas seulement
plus confortablement et plus sainement mais aussi beaucoup
plus sûrement

Mmmmmmy ^
MORRIS 1100 Hydrolastic: 1098 ccm, Les 4 cylindres de suspension qui ne
6/50 CV, 5 places confortables, chauf- réclament aucun entretien renferment un
fage/dégivreur, freins à disques, vaste mélange de liquide. Grâce à l'équilibre
coffre à bagages du fluide entre les chambres-tampons

F

M^» ̂ f&k m* reliées longitudinalement, chaque nid de
H® ^Ww% ®*® %̂ «s*» P°u,e- chaque cassis est effacé. Vous
<BL Q m \P <_# ̂ JP ® roulez comme dans un nuage et cepen-

transmission entièrement automatique dant la voiture'—^ reste toujours équi-

Profitez du système avantageux de vente . ,. ,.; , (CLINT *^' ¦-
à tempérament MORRIS \^^y ^
MORRIS 850 Hydrolastic! I MORRIS 1800 " Hydrolastic

„ ,, 848 cmc ^mg. 1798 ccm

^y W Fr.5400.- I l^^y ^iW Fr. 10950.-

_̂ ^F ^_ ^nf^^fK^Bff_y _̂__ ^BmTS _̂n_Tt _̂________ w ̂ *^̂ BWBP ŷp̂ j^B ^̂ ffĴ ^BT^̂ -P T̂rl̂ B 1̂U

MORRIS MQ WOLSELEY RILEY _^Représentant général: èWBÈk BMC ~ unedesplusgrandefirmeautomobile
J. H. Keller SA, Vulkanstrasse 120, H®B d'Europe. Près de 350 représentants et
8048 Zurich — Tél. 051 /54 52 50 ^3^- agences dans toute la Suisse.

Votre représentant de Morris vous renseignera:

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

BIENTÔ T LES VACANCES...
*## pÉte qftteJ'OWH  ̂ CONDUIRE A L'AISE ***{{£ et en toute sécurité 3&

ï- --̂ ^̂ Sî ^̂ ^̂  LA 
REMORQUE-PUANTE 

§

i I- * I ^mr idéale pour le camping

en démonstration chez :

/^bc/lQ-T
Tél. 3 36 os G8r3V9n

ouvert tous les jours

Mécontent
de votre
radio ou

téléviseur !
Téléphonez
an 5 54 93

F. STIEGEE
Bereles 5
Seulement

la réparation

D_n_mm'fC? PI |É Ê§ Jm Exécution rapide et soignée

flfSP 19 m B ê *ous 1ravaux de carrosserie

11U_L VAUSEYON -NEUCHÂTEL
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IDEAL D06 FOOD W ~# T x IDEA L CAT FOOD
< est un aliment idéal, équilibré et complet pour QVM1 £J 4~J le menu prêt à l'emploi pour votre minet. Bien

la santé et la vitalité de votre fidèle com- /l  ̂
^ $ R.kCj <£& composé de substances reconstituantes et de

pagnoti à quatre pattes. Pour toutes les races , A 
' ' 

A % vitamines, dont il a tant besoin. «Idéal» est
B* te»« les âges. Prôt à l'emploi. , Ail dit* A W *\ i

" 
B

* 
àf  ̂C T idéal pour la beauté de son poil.

-.-- 1 botte 454 g. 1.- , „g g ^mi  î lï JIlH^
l'i

V̂ Jl.it H-Cfl • • • Ùoite 454 g. 1.- .,
2 boîtes seulement 1.60 ldea, a fait ses preuves des 2 boîtes seulement 1.60

(au lieu de 2.-) ~,:ii:„„„ ^„ *„i„ „„~~.~ ~n*„.,„ ~.n-.̂ i.t> (au M" eu de 2.—)
3 botte, seulement 2.40 (au lieu de 3.-) E 

mllll°nS *?® f5> f. SSSÎÎi 
Q ¦ Ĵ Sle t « 3 boîtes «clément 2.40 (au lieu de 3.-)

4 botte» seulement 3.20 (au lieu de 4.-) En exclusivité à MIGROS — au prix MIGROS I 4 boîte8 seulement 3.20 (au lieu de 4.-)
aimi th suita. . ainsi de suite.

Idéal est composé de : viande

 ̂r\̂ . de bœuf, abattis de volaille, germes de blé,
J* C\ P^ l̂-Jm-&0h orge et soya égrugés, carottes, huile de

.- cP ̂ ^J\̂ ^É _̂_r _ m" jk *°'e ^e morue avec '
es importantes vitamines

.. <t̂ 3 ̂  ¦itfrfflSf^ r̂ ja-̂ V ̂ *^ m A et D' ,evure alimentaire, sels nutritifs etc.

: ^\___ tf0& F̂ _̂jA v W Jhnamrttn  ̂
Idéal 

est constamment 
sou- 

'
^

HT 
1 Y 

«Y 
1 ĴLjÉlS^̂ ^̂  m's au contrôle (connu pour être sévère) du j HAPPY CÀT

m\ \\ \ V ^9 \̂̂ mkŴ  ̂ Département de l'agriculture des Etats-Unis. ' compos é exclusiveme nt de poissons.
'Hi \ ' \ m wIlBfUmF̂ ^̂  ̂

! Alimeni de qualité pour varier les menus

fè**'  ̂ WOUAH! WOUAH ! - MIAOU! | B"<" * '227 => -«
V J

n n C T C RaPldes m
H K t I O Discrets -1Sans caution !

(̂ fÈall BANQUE EXEl H

°UV
sa

rt
medi matin 10381 5 44 04 1

NOUVEAU ! La foyrtgjeupie

^^ÈÊflltj  ̂Nos recherches Résultat ; CONFORT ACCRU, plus de
_ f f î&rv!Sipw ont permis solidité et de sécurité. Ces avantages

d'adapter au cyclomoteur un dispositif s'ajoutent aux qualités bien connues
bien connu dans la construction des du cyclomoteur
automobiles : __*~fole silent-bloc. Incorporé à la fourche "-Jl»ôjĝ SgM̂ 'ffl éft^EÏ'^ZT*"
avant, il constitue un amortisseur à "-̂ ^J^-*-**-̂ ^—
grande amplitude qui absorbe les
chocs et les trépidations de la route. Modèle 1967 : à fourche souple !

Neuchâtel : R. Schenk , Chavannes 15 - Saint-Biaise : J. Jaberg
Colombier : R. Mayor - Fleurier : F. Balmer

VÊTE MENTS
Nettoyés, détachés, apprêtés

sans odeur

6 kg=3 f mues -
Egalement pièces séparées et
beaucoup d'autres possibilités,
avec ou sans repassage.

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

gggj DU BOIS JEANRENAUD S.A.
lÉMpHf NEUCHÂTEL 1

TH Ij ly PLACE-D'ARMES 5 TÉL. 5 63 63 §

Charbons achetés en été : 1

E
' éT f\ kJ &f\ LA fl E C C r i l D I T É  1

PRIME D'ÉTÉ pour livraison jusqu'à fin juin : Fr. 0.40 par T00 kg (briquettes j
« Union » non comprises). Briquettes « Union » : mai-juin Fr. 0.50, juillet-août )

Fr. 0.30 par 100 kg. 1

^l<riTcjiiw^ç7 / i ^^^___L !_-__« ___3_y

É̂0^

¦sSfetf^gS*: •
«021 t̂ 'nU éc<potre d°cU y^>̂

w^yy^- "̂̂

Maculature
à vendre à l'impri-
merie de ce journal

Morbiers,
bahuts,

plaques de cheminées,
grandes glaces, cui-

vres, étains, ainsi que
tableaux de peintres

régionaux.
S'adresser à

ARTS et STYLES,
nouvelle adresse :

terminus du
trolleybus, 31, Grand-

Rue. Saint-Biaise.

I Boursault extrai j
l H. Maire fleury 16 J

Vos cadeaux de naissance
Bavoirs - sorties de bain - tricots

robettes - Stra-Wi - Stretch, etc.

S_2JP *¦ Il Gd-Rue 5 Seyon 16
ffi^A^^^L^^^^ Neuchâtel

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

Pitteloud
Temple-Nenf 4

Neuchâtel Tél. 5 4123

1 • Sans caution wM
H 9 Formalités simplifiées w|
H • Discrétion absolue «S

iV __„—^i A louer machi-

^̂  \ nés à écrire, à

\ K. \0^  ̂\ cal(:"ler, à dic-
\ *̂  —̂ ter, au jour, à
\. ' la. semaine, au
mois chez Reymond , Saint-Hono-
ré 5, Neuchâtel (tél . 5 44 66).

CUISINIÈRES ÉLECTRIQUES

Ellfjr Record RS 3
««es 5 ptaquo* (2 ultrampfdai)

Four avec thsrmostû!
Compontaons » uiimulln

* J Rr. 375.-
IHùfc  ̂f (lupplâmsnt couvercle Rr. Vii—f

' i

DE LUXE L 3 ÉS\S plaquas (Z ultrarapides) ^BBB-gSa
Four & ttiormostat
Tiroir à uslensilas

» Fr. 490.. =^(lupplômertt couvercle Fr. 35.—) ________**____ w

g 

DE LUXE LG 3
3 plaques {2 ultrarapldss)
Four à thermostat
Gril Infra-rouge
Tiroir f- chauffs-platé

Fr. 570..
(supplément couvercle Fr. 55.—)

DE' LUXE LG 4 Éj_g__f1
4 plaquât (2 ultrarapides) =—«-««a
Four fl thermostat
Gril-Infra-rouge
Tiroir +" dioulfe-plat» 

Fr. 640.- r̂  J
(supplément coyyorclg Fr. 35.—) ^̂ ^W_9f

a 

DE LUXE LGS 4
A plaques (2 uHrarapIdffi)
Four fl thermostat
Gril Infra-rous»
Mlnuleri»
ftrdlr-l-cftfluff-hplats

Fr. 710.-
Supplément couvercle Fr. Î3j—)

DE LUXE LGSF 4 gg_W_W\4 plequef (2 ullie-rapldei) Jjgj §Hj 'Four è" thermostat ^̂ ___5Gril Infrarouge EM^Minuterie " MB I
Patte vltrSo • éclairage V̂H.
Ttiôlr + chetiffe-platt =-ĝ  gFr.760,- C ŷ "
<rapp!4nwnl couvercle Fr. 55.—) ^^^|̂ y

AEG LA PLUS GRANDE FABRIQUE
D'APPAREILS. MÉNAGERS EN EUROPE,
VOUS'OFERE UN CHOIX PRESTIGIEUX
A DES PRIX INCOMPARABLES.
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S ld$îf Fiat 850 limousine 42 CV SAE plus de 125 km/h Fr, 5690.- / ^^m l̂ lE V

* -̂ ^^̂ ' -̂ ^̂ ^  ̂ Fiat850 spider 54 CVSAE plus de 145 km/h Fr. 8690.— /CjS ĵ/ ™JIÎ!-SRÏ!_^SMS
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une bière qui a du goût... dans un cadré à votre goût

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

¦Hk vards, pour boire une bonne bière, en agréable compagnie.
Aujourd'hui, comme hier, l'homme moderne a la sagesse de s'octroyer quelques instants de répit dans

âla 

journée. Alors, quoi de plus délassant que d'aller savourer une bière bien fraîche, bien servie, avec
un beau col crémeux qui penche d'un côté et de l'autre pour vous faire la révérence, dans une accueil-
lante auberge de campagne, dans un snack-bar rutilant et net comme les cuivres de nos grand'mères,
ou encore dans cette sympathique brasserie du coin, où l'on rencontre à coup sûr les copains et

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

rnonïMii i '
c'est ça l̂ MIiU 1IUI .L ... c'est tout ça !
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ET ^̂
I L'initiative foncière socialiste introduit un droit I
I de préemption de l'Etat I
m Qu'est-ce que c'est ? ||

H C'est le droit pour l'Etat de s'immiscer entre l'acheteur m
m et le vendeur pour acquérir lui-même un terrain. , sÉ

H Cela va coûter cher et supprimer petit à petit la propriété m

I votez NON I
I les 1er ef 2 juillet 1
E y ! Kï

r j Comité neuchatelois d'action contre l'initiative foncière socialiste : yy

HJ 
Jean-François Aubert, professeur de droit, Corcelles ; Jean-Louis Barrelet, conseiller p*

'Y fj d'Efaf et conseiller aux Efats , Neuchâtel ; Jacques Béguin, agriculteur, le Crêl- ië_

if'*.! du-Locle ; Jules Biètry, avocat , Neuchâtel ; Biaise . Clerc, notaire, conseiller aux §|f

Hl 
Etats, Neuchâtel ; Gaston Clottu, conseiller d'Etat el conseiller national , Saint- fp

ji£ Biaise ; Maurice Favre, avocat et notaire, la- Chaux-de-Fonds ; Adrien Favre-Bulle, fjjlj

i Y; conseiller communal et conseiller national, la Chaux-de-Fonds ; Carlos Grosjean , |̂

Hl 
conseiller d'Etat, Auvernier ; Jean Henrioud, viticulteur, Auvernier ; Robert Houriel, |È|

Pi 
horloger, Fontainemelon ; Jean-Claude Jaggi, directeur commercial, la Chaux-de- Cift

y4 Fonds ; François Jeanneret, avocat , la Chaux-de-Fonds ; Jean-Louis Luginbuhl, |*jj
«R agriculteur, Boudevilliers ; Louis Mauler , industriel, Môtiers ; Jean-Pierre Renk , Y^
Y • conseiller communal , le Locle ; Robert Reymond, conseiller communal , le> Locle ; <ÊË
':;] Yann Richter, vice-directeur de la Chambre suisse de l'horlogerie, Hauterive ; Y Y

Lj M Paul-René Rosset , professeur d'économie politique et conseiller national, Neuchâtel ; Wa
Y; ." Jean Ruffieux , gérant de la Société d'agriculture du Val-de-Travers , Môtiers. f2é
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LEE JEANS le pantalon
idéal pour vos loisirs

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

pantalon dans lequel vous vous
sentiez pleinement à votre

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

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

une forme impeccable).
Couleurs: bleu et beige.

Importateur:
H.Gautschi, 9001 St-Gall, tél. 071 221646

' Le centre '
de la couture

au centre
cle la ville

JERSEY -TRICOT
Seyon 5c

Tél. 5 61 91
Neuchâtel J
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¦ ¦ *SS M le plaisir d'informer

W" Imperméabilisantairti-tacl ws |a notre fidèle clientèle

l l ^ B r M  ̂ que dès maintenant.Un nouveau procède m nous sommes en

.  ̂
mesure de fa

ire

Une qualité supérieure n§ le nettoyage
jr  ̂

de 
vêtements selon

'¦^!r^y ^ ^^^ ^^ ^~^ ^ ^ ^ ^ ^
X^f^^^^^^^^^ K̂ le procédé

i « Scotchgard » i

. Ce système
révolutionnaire

fflfl__WMl!ffllM TBR-M _fl-Mllrll i consiste à imprégner
 ̂
.. ->»«. .. .. , |es ĵ ssus ;

L.?.: Veuillez vous rensei- AI , ,  „ j.„„t-
-i „„=r ^

- =, d une protect ion
, - rr , ' 9ner chez r

Y .;  ^. antitache invisible
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Cantonal a fout perdu fors l'honneur
E5B33 Berne et Fribourg promus en ligue B

(DE NOTRE ENVOYÉ SPÉCIAL)
ÉTOILE CAROUGE - CANTONAL 1-1

(1-1)
ÉTOILE CAROUGE : Cruchon ; Zuffe-

rey, Joye, Richard , Barras ; Guillet, Chei-
ter, Olivier, Merlin, Bohli, Glauser. En-
traîneur : Meylan.

CANTONAL : Gautschi ; Ballaman, Co-
metti , Burri , Ehrbar ; Monnard , Morand ;
Rumo, Krœmer, Savary, Ryf. Entraîneur :
Morand.

ARBITRE : M. K. Keller , de Bâle.
NOTES : Stade de la Fontenette, pelouse

en excellent état. 4600 spectateurs. Temps
lourd. La fanfare municipale caiougeoise
exécute des morceaux avant le match et à
la mi-temps. Pompon Muller , qui est venu
de Neuchâtel à Carouge à pied , fait une
collecte au profit des handicapés de Lavi-
gny et récolte 510 francs. Jean Snella, en-
traîneur de Servette, est présent dans les
tribunes ; il a offert le ballon du match.
A la Sme minute, Merlin tic' contre le
montant ; à la lôme minute , c'est au tour
de Cheiter de tirer contre la latte. A la
43me minute, Michel remplace Joye et â la
44me minute, Merlin sort pour céder son
poste à Meylan. A la 68me minute, un
bolide de Savary s'écrase contre le po-
teau. Coups de coin 7-7 (5-4).

Nous écrivons ces lignes de la tribune
du stade de la Fontenette où vient de se
terminer un match rendu extrêmement pé-
nible par la chaleur suffocante de cet après-

P Y R A M I D E .  — Cette f ois-c i,
elle est formée par les Carou-
geois Joye, Guillet et par le

Neuchatelois Krœmer.
(Photo Perrin.)

midi d'été. Le résultat nul laisse espérer
aux Cantonaliens l'ascension en ligue B
mais plane encore l'incertitude au sujet de
la rencontre de Fribourg. La joie règne
cependant dans le camp des partisans du
club neuchatelois dont les joueurs sont por-
tés en triomphe tandis que leurs drapeaux
flottent au milieu de la foule. Mais sou-
dain, après un long moment d'attente, on
apprend que Fribourg a gagné 9-0. La joie
disparaît. Fuis, ' nouveau coup de théâtre
— ce tour en est décidément pourri — il
paraîtrait que les « Pingouins » n'auraient
battu Frauenfeld que par 2-0 ! Nous pour-
suivons donc sans connaître le destin de
Cantonal. Tant pis, ou tant mieux.

ATMOSPHÈRE LOURDE
La rencontre de la Fontenette, compte

tenu de l'atmosphère lourde qui a compres-
sé les joueurs — voire les spectateurs —
a été d'un excellent niveau. Carouge, ren-
dons-lui cette justice, a été pour beaucoup
dans l'élévation du rythme. Les Genevois
qui ont joué, en première mi-temps, dans
leur formation standard, ont connu un dé-
but de match particulièrement brillant. Les
hommes de Meylan, qui bénéficiaient évi-
demment d'un certain avantage en jouant
sur leur terrain, ont dominé avec netteté.
Leurs offensives fort bien construites et
appuyées par Cheiter, Guillet et Richard,
cn faisaient voir de toutes les couleurs à la
défense - neuchâteloise. Malheureusement
pour eux, la chance n'était pas de leur
côté. C'est ainsi qu'à la troisième minute,
Bohli a raté une occasion extrêmement fa-
cile (il devait en manquer encore plusieurs
par la suite) et qu'aux Sme ct lfime minu-
tes, le cadre du but de Gautschi a ren-
voyé des tirs de Merlin et Cheiter. Opres-
sé, ne sachant plus où donner de la tête
ou du pied, Cantonal pouvait perdre par
3-0 après' un quart d'heure sans que per-
sonne ne puisse trouver le fait étonnant
La baisse de régime de Merlin a permis à
Cantonal de desserrer l'étreinte et de me-
nacer le gardien Cruchon. Carouge a toute-
fois ouvert la marque — et c'était justice
— à la demi-heure, au terme d'une action
assez confuse de la défense neuchâteloise.
Trop rapidement contents de leur succès,
les Genevois ont laissé la direction des opé-
rations et c'est pour avoir trop voulu son
1-0 que Carouge a dû concéder le 1-1 :
à la 40me, le rugueux Joye a fait une passe
en retrait d'au moins 35 mètres à son
gardien alors qu'aucun péril ne le mena-
çait ; inattentif , Cruchon laissa la balle sor-
tir en « corner » lequel entraîna le but can-
tonalicn (tir de Ryf et coup de tête de
Krœmer repris victorieusement par Rumo).

DEUX HOMMES FRAIS
En égalisant peu avant le repos. Cantonal

préservait toutes ses chances. Mais il de-
vait souffrir terriblement en seconde mi-
temps. Etoile Carouge possédait deux hom-
mes frais et cela se remarquait. Néanmoins,
défensivement mieux organisé qu'avant le

thé, Cantonal offrait une résistance farou-
che à un adversaire dont le défaut princi-
pal était l'imprécision dans les tirs au but.
Et les Genevois pouvaient même s'estimer
heureux, à la 68me minute , lorsqu'un bo-
lide de Savary frappait le montant droit
du but de Cruchon battu. D'ailleurs, les
hommes de Morand ne se sont pas conten-
tés de se défendre. Ils ont contre-attaques
maintes fois avec sagacité, mais, à l'instar
de leurs antagonistes, la finition a fait
défaut.

Ayant plus que Carouge la nécessité dc
ne pas perdre , Cantonal a œuvré avec une
certaine crainte, avec moins dc panache que
de coutume. Le partage des points qu'il a
arraché sur les rives de l'Arve est malgré
tout à son honneur. Les Genevois, en effet ,
ne lui ont fait aucun cadeau. Ils ont joué
le jeu jusqu'au bout dans l'intention de
vaincre. Les efforts des Glauser, Olivier,
Merlin, Meylan et autres Cheiter, ont élé
magnifiques. Il fallait une équipe au cœur
véritablement bien accroché pour yfaire
face. La défense neuchâteloise, si nous
exceptons les flottements du début de la
partie , a fait un match méritoire ; les atta-
quants aussi. C'est au milieu du terrain ,
là où , justement, nous comptions le voir
supérieur , que Cantonal a craqué.

Nous apprenons maintenant , avec certi-

TROP TOT. — Ehrbar, qui
porte « Cocolet » Morand , et
Louis, le supporter IVo 1 de
Cantonal , ont laissé éclater leur
jo ie  un peu trop vite. Le match
nul obtenu à Carouge ne s uf f i r a

pas à Cantonal.
(Photo Perrin. )

tude, que Fribourg a gagne par 9-0 : juste
ce qu 'il lui fallait pour retrouver sa place
cn ligue nationale ! Cantonal a donc tout
perdu , fors l'honneur. Ce ne doit pas être
le cas pour tout le monde...

François PAHUD

Résultats
Carouge - Cantonal 1-1
Fribourg - Frauenfeld 9-0
Kusnacht - Berne 1-1

Classement final
Matches Buts

J. G. N. P. p. c. Pts
1. Berne . . . .  4 3 1 — 9 4 7
2. Fribourg . . 4 2 1  1 12 3 5
3. Cantonal . . 4 2 1  1 11 4 5
4. Carouge . . .  4 2 1 1 8 8 5
5. Kusnacht . . 4 — 2 2 3 9 2
6. Frauenfeld . . 4 4 2 17 0

BUT. — Bohli a tire. Gautschi ne pourra rien et ce sera
le but de Carouge.

(Photo Perrin.)

Zurich fait échec à Turin
La violence a aussi régné au Letziground

Zurich - Turin 1-1 (0-1)
BUTS : Puia 16me, Kunzli 47me.
ZURICH : Iten ; Tanner, Neumann ,

Kyburz. Stierl i III ; Leimgruber, Mar-
tinelli ; Trivellin , Kunzli , Sturmer,
Corti. Entraîneur : Brodmann.

TURIN : Vieri ; Poletti , Puia , Cere-
ser, Trebbi ; Corni , Moschino ; Simoni ,
Ferrini , Centazzo Carelli.

ARBITRE : M. Boller de Bottmingen.
NOTES : Letzigrund , 8500 specta-

teurs , soirée lourde , terrain en bon
état.

DÉFENSE RENFORCÉE
Après un début prometteur, les Zu-

ricois baissèrent rapidement les bras

dés qu 'ils se heurtèrent à une défense
remarquablement organisée. A la
moindre alerte en effet , il y avait
régulièrement deux joueurs turinois
pour s'occuper de chaque attaquant
zuricois.

En attaque cependant, malgré de
nombreuses actions bien construites
au centre du terrain et passant le
p lus souvent par Moschino , les hom-
mes de pointe furent  trop brouillons
pour s'imposer devant la défense zu-
eoise qui n 'insp irait  pourtant guère
confiance avec plusieurs erreurs con-
sécutives de Neumann.

Avec l'égalisation des Zuricois, la
seconde mi-temps s'annonçait sous
les meilleures ausp ices, mais les Ita-
liens irrités , et par la faute des spec-
tateurs fanat iques , ne tardèrent pas à
faire dégénérer le match. L'arbitre

. Boller , a t te in t  par une bouteille sur
la nuque à 20 minu t e s  de la fin devait
simp lement arrêter le match au lieu
de se contenter de recevoir des soins ,
cependant que les spectateurs fau t i f s
étaient rapidement emmenés par la
police qui avait mis sur pied un im-
portant service d'ordre.

C'est sur une impression des plus
pénibles que se termina la partie
dans laquelle les Zuricois répondirent
à la provocation en rendant chaque
coup . Pas beau tout ça , dans une com-
pétition destinée à rapprocher des
équipes étrangères.

Sion gagne en dix minutes
Groningue a laissé une bonne imp ression

SION - GRONINGUE 3-1 (1-1).
MARQUEURS : Fritsen 15me, Quentin

32me, Perroud 72me, Elsig 74me.
SION : Biaggi ; Sixt , Germanier , Wal-

ker, Delaloye ; Perroud , Bosson ; Bruttin ,
Frochaux , Quentin , Elsig. Entraîneur intéri-
maire : Panchard.

GRONINGUE : van Leeuwen ; Wortelbœr ,
Bieinbnrg, Renders , van Vlierden ; Kœman ,
van Tilburg ; Pettersson , Frtisen , Fransen ,
Visser. Entraîneur : Veg.

ARBITRE : M. Poncin , France (bon).
NOTES : Terrain clu parc des Sports de

Sion, en bon état ; soirée très chaude ;
2000 spectateurs. Qualité du match : très
bonne , sportivité exemplaire des deux équi-
pes. Sion joue dans sa formation standard
alors que Groningue est privé de son or-
ganisateur Libuda qui vient d'être transfé ré
à Hambourg. A la mi-temps, Wortelbœr
est remplacé par Beuvink. Frochaux et Kœ-

man tirent sur le poteau. Coups de coin :
5-8 (4-3).

Bien parti dans le championnat d'été grâ-
ce à la victoire remportée à Anvers , Sion
a acquis deux nouveaux points samedi soir,
au terme d'un excellent match. L'équilibre
fut constant entre deux formations décon-
tractées et soucieuses de présenter un foot-
ball de qualité. Les Valaisans se sont im-
posés 'a un quart d'heure de la fin en
haussant brusquement le rythme pendant
dix minutes euphoriques où ils firent une
véritable démonstration. Deux buts impec-
cables tant dans la conception que dans la
réalisation vinrent couronner cet effort. Au-
paravant , les Hollandais avaient fait valoir
une bonne organisation de jeu , basée sur un
4-2-4 intégral et très offensif. Ils péchèrent
cependant dans la zone de vérité où seul
l'international danois Fritsen fit valoir son
sens du but.

Espérons que la période des transferts se-
ra favorable à une équipe qui atteint main-
tenant seulement son meilleur rendement.

Max FROSSARD

Beirime ca dû lutter poiai*
préserweir le match nul

KUSNACHT - BERNE 1-1 (0-1).
MARQUEURS : Wahlen 43me, Bader

73me.
ARBITRE : M. Mettler, de Saint-Gall .
NOTES : Terrain de Fallacker en bon

¦$tat , 1000 spectateurs, temps orageux.
A la 38me minu te , Schennach prend la
p lace tle Krebs à Kusnacht. Les Ber-
nois s'alignent avec deux remplaçants,
Steiner et Jaeggi étant laissés au repos
et terminent pratiquement à dix , il
la suite de la blessure de Renfer à
la 55me. Coups de coin 9-7 (4-5).

KUSNACH T : Grob ; Isler, Luber ,
Sporri , Elsener; Grimm, Krebs; R. Cri-
velli , C. Crivelli , Bader, Salin. Entrai-
neur : Bolinger.

BERNE : Stoller ; Schori , Raess ,
Jucker, Reinhart ; Renfer , Dubach ,

Meyer ; Rohner , Seiter , Wahlen. En-
t ra ineur  : E. Meier.

Les Bernois qui entendaient étreuner
leur ascension en ligue nationale B en
obtenant une ultime victoire furent
f inalement à l'ouvrage pour préserver
le match nul. Kusnacht, équi pe difficile
à manœuvrer sur son terrain joua
avec un courage exemplaire , mème si
les moyens sont assez limités, sauf
en ce qui concerne le gardien Grob
qui  livra un de ses meilleurs matches
avan t  d'al ler  grossir les rangs tle
Zur ich .

Berne , qui pouvai t  faire la décis ion
en première mi-temps comp liqua trop
son jeu au centre du terrain tle sorte
que les offensives se terminaient contre
un véritable mur. La seconde mi-temps
fut  alors nettement à l'avantage de
l'équi pe locale qui obtint rap idement
l'égalisation , sans savoir par la suite
tirer parti de quel ques occasions tle
vaincre , essentiellement sur des balles

relâchées par le gardien Stoller dont
le contraste avec son vis-à-vis Grob
n 'était que plus frappant. En revan-
che, les arrières Jucker et Schori
sortirent du lot , de même que Pavant-
centre Seiler qui ne fut  pourtant pas
assez lancé en profondeur comme il
l'affectionne.  Compte tenu de la bles-
sure tle Renfer , le résultat nul est
équitable , mais les Bernois n'en doi-
vent pas moins songer à se renforcer
en prévision de leur prochaine saison
en ligue B s'ils entendent y faire
bonne figure . Intérim

Lugano continue à se distinguer
La combativité de Sparta fut insuffisante

LUGANO - SPARTA ROTTERDAM
2-0 (1-0)

MARQUEURS : Signorell i , 34me ; Lut-
trop, 78mc.

LUGANO : Prosperi ; Egli , Indemini ; Si-
gnorelli , Blumer , Coduri ; Brenna , Rovatti ,
Simonetti , Luttrop, Vetrano. Entraîneur :
Maurer.

SPARTA ROTTERDAM : Vandevere n ;
Langhors t, Terhoren ; Eckenbourg, Bensson ,

Kcmpe r ; Bosma, Maison , Houmann , Os-
wald , Vermolen. Entraîneur : Cœrver.

ARBITRE : M. Vigliani , de France (bon).
NOTES : Stade du Cornaredo, pelouse en

excellent état. Belle soirée. 4500 specta-
teurs . Qualité du match : excellente. Une
minute avant la pause, Vandereven II prend
la place d'Eckenbourg. Coups de coin 4-2
(2-1).

Ce match fut intéressant de bout en
bout , Sparta ne s'avouant battu qu'au coup
cle sifflet final . Lugano s'est intelligemment
battu. Sa victoire est méritée. Les Hollan-
dais se sont montrés coriaces. Ils ont sou-
vent mis Prosperi en danger. C'est grâce
à une discipline irréprochable et à une
surveillance sans relâche de l'adversaire que
Lugan o a pu vaincre. La première mi-
temps fut  équilibrée , le but de Signorelli a
été contesté par Sparta qui avait vu un
hors-jeu. Mais l'arbitre , justement, ne se
laissa pas influencer. Les Hollandais réagi-
rent avec hargne à ce succès tessinois. Tout
en contrôlant la situation , Lugano subissait
la pression des visiteurs en seconde mi-
temps. Prosperi se distingua à plusieurs
reprisés. Coduri brillait par sa maîtrise et
son excellent jeu de position . Une irrégu-
larité des Hollandais permettait au spécia-
liste en la matière , Luttrop, de consolider
la victoire luganaise . Malgré un mur de
dix adversaires , l'Allemand , d' un tir puis-
sant à cet effet , expédiait la balle au fond
de la cage.

La puissance , la combativité et la préci-
sion furent  les principales armes de Sparta .
Ce fut insuffisant contre la finesse, la rapi-
dité et l'improvisation des Luganais.

D. C.

[Italie gagne de peu à Bucarest
La Roumanie s'est mieux comportée qu'à Zurich

ROUMANIE - ITALIE 0-1 (0-0).
MARQUEUR : Bertini Sime,
ITALIE : Albertosi ; Giro, Facchetti ;

Bertini , Guarneri , Picchi ; Rivera, Ju-
liano, Zigori , Bulgarelli et Pascutti.

ROUMANIE : Raducanu ; Lupescu ,
Nunweilcr III ; Ionscu , Macanu , Ghcr-
gheli ; Naf ta la i l a , Oblemencu , Nun-
wciler III , Dimitr iu  et Lucescu.

ARBITRE : M. Arribas , Espagne.
A Bucarest , au stade du « 23 août »

devant 80,000 spectateurs, en match
comptant pour le championnat d'Eu-
rope des Nations, groupe C, l'Italie
a battu la Roumanie par 1-0 (0-0). A
l'issue de cette rencontre, ie classe-
ment du groupe 6 est le suivant :

1. Italie, 3 matches - 6 points ; 2.

Roumanie , 5 - (i ; 3. Suisse , 3 - 4 ; 4.
Chypre , 3 - 0 .

Bien qu'acquise de justesse , la vic-
toire italienne a été méritée . L'uni que
but cle la partie a été marqué par
Bertini à la 81me minute , sur une
action personnelle , qui avait pris en
défaut  toute la défense roumaine. Le
match avai t  débuté à l'avantage des
R o u m a i n s  mais la défense t ransa l p ine ,
forte et c la i rvoyante , ne laissa rien
passer. Par la sui te , les I t a l i ens  domi-
nèrent ler r i to i ' ia lement  mais sans faire
impression. Dans l'ensemble , la ren-
contre n'a pas été d'un niveau très
élevé. Chez les Italiens , Facchettji
Bert ini , Picchi , Juliano et Bulgarel l i
furent les éléments les plus eu vue.
Du côté roumain , seul Nunweilcr  III a
mérité une  mention.

Bien que la nouvelle ne soit
pas officielle, il est fart probable
que Le Locle changera d'entraî-
neur la saison prochaine. Le club
des Montagnes neuchàteloises fera
appel à Jaeger pour remplacer
Fuhrer. Côté transfert, aucune ar-
rivée importante n'est à enregis-
trer . En revanche, Thimm, convoi-
té par plusieurs clubs, resterait
finalement au Locle.

Nouvel entraîner
ou Locle (?)

L'arbitre
sauvagement

frappé

Fanatique Italien !

A l'issue du match haut en couleur
qui a opposé samedi soir au stade des
Charmilles le club local à l'équipe de
Rome — rencontre qui fut émaillée par
de multiples et volents incidents —
un fait beaucoup plus grave s'est dé-
roulé sur la pelouse.

Celle-ci fut envahie dès le coup de
sifflet

^ 
final par une horde d'Italiens

déchaînés, que le service d'ordre (qui
n 'utilise pas des chiens policiers... com-
me à Berne) fut icapable de conte-
nir.

Les « Tifosi > excités arrachèrent les
maillots des joueurs romains, afin de
faire de ces lambeaux de tissu autant
cle glorieux fétiches...

L'arbitre , M. Scheurer, de Bettlach ,
fut attaqué par un saisonnier furieux
(on ne sait pourquoi puisque l'équipe
romaine était victorieuse) et reçut plu-
sieurs violents coups de poing au vi-
sage. L'énergumène fut poursuivi par
les gendarmes et rattrapé à l'autre ex-
trémité du stade alors qu 'il allait
s'éclipser... Se voyant pris, il livra aux
pandores un véritable combat, distri-
buant les coups de poing et les rua-
des.

Ce ne fut pas une petite affaire de
le maîtriser.

R. T.

le système: un scandale
Deux entraîneurs, une seule version

Y A la suite d'un match capital, où
ç. même le résultat nul intervien t dans
? la balance, on voit généralement dans
? les vestiaires du stade, deux états d'es-
^ 

prit bien distincts : d'un côté les vain-
? queurs, tout à leur joie , de l'autre, les
i vaincus, la tête basse.9
? Hier, dans les magnifiques installa-
T tions de la Fontenette , rien de tout
+ cela. Mais deux formations à la mine
? qui en disait long. Car aussi bien
J Étoile Carouge que Cantonal étaien t
? vaincus. Par l'adversaire et par le
? système. Les deux entraîneurs, qui,
J malgré tout avaient conservé leur es-
4. prit , avaient d'ailleurs la même ver-
? sion à fournir. Chacun de leur côté,
J ils nous ont répondu identiquement.
? Ainsi, Cocolet Morand , qui aurait
? dû avoir le sourire si, telle une masse,

^ 
le résultat de Fribourg n'était pas

? tombé, disait à qui voulait l'entendre :
? « J' estime que Carouge a fort  bien

^ 
joué et que le match nul est équi-

? table. Un match nul que je ne voulais
? pas, pour lequel je n'ai donné aucune
+ consigne au repos ou au début . Nous
? étions venus pour gagner. Sur le jeu
? lui-même, je pense que nos adver-
+ saires ont dominé, ont eu plus d'oc-
? casions que nous, mais que les nôtres
J? étaient p lus tranchantes , p lus près du
5 but.
T Mais ce n est pas de cela qu il faut
¦o parler. Mais du système. Berne est
? champion de Suisse et promu bien
J qu'ayant terminé à cinq longueurs
A de Cantonal. C'est un scandale, qui

lèse mes joueurs, moi-même et mon ?
club. Les présidents des clubs ont J
droit à la parole, ils doivent changer *tout cela . » ?

LE RIDICULE TUE t
Quant à Maurice Meyla n , il n'avait >

pas la mine p lus sereine que celle de ?
son collègue de l'autre côté : « Le Jmatch nul est juste , donc de toute <»
façon , nous ne serions pas montés ?
— une fois de plus — en ligue na- *
tionale. Nous n'avons pas su profi- 4.
ter de notre supériorité, nous avons ?
concédé un but stupide sur un coup J
de coin qui ne l'était pas moins, et +
après que deux de nos arrières eurent ?
sauté sans prendre la balle. Donc , pas î
de regrets de ce côté-là. En revan- +
che, je trouve que le fai t  que Canto- ?
nul ne monte pas est un scandale. î
Comment, dans un tour f inal , c'est- ?
à-dire dans une confrontation de ?
champions, une formation peut-elle Jconcéder neuf buts à une autre ? Vrai- ?
ment, la formule tue le football , com- ?
me le ridicule tue ceux qui l'ont ins- Jtaure. Reste à savoir qui sera le plus ?
vile mort. » ' ?

Des joueurs, rien à tirer. La don- 
^che n'avait pas su f f i  à leur faire re- ?

prendre leurs esprits. Etoile Carouge ?
pourtant savait en sortant du terrain +ce . qui lui arrivait, Cantonal non. La ?
déception f u t  d'autant plus grande *
qu 'elle paraissait impossible et que +
la victoire avait été fêtée avant d'être ?
connue. ?

Serge DOURNOW I

Carouge - Cantonal . . . .  1-1
Fribourg - Frauenfeld . . .  9-0
Kusnacht - Berne 1-1
Feyenoord - Lausanne . . .  2-1
Go Ahead - Granges . . .  3-1
Lugano - Sparta 2-0
Sion - Groningue 3-1
E. Francfort - Milan . . . .  1-0
Servette - Rome 1-3
Zurich - Turin 1-1
Aarau - Brescia 0-4
Lucerne • Mantoue . . . .  0-2

COLONNE DES GAGNANTS
x 1 x - 1 1 1 - 1 1 2 - x 2 2

SPORT-TOTO

L'abondance des matières nous
oblige à renvoyer à demain la rela-
tion de l'assemblée des délégués de
l'Association suisse des arbitres , qui
a eu lieu ce week-end à Neuchâtel.

Les arbitres suisses
à Neuchâtel

A la suite de la promotion de Kri-
bourg en ligue B, le club des bords de
la Sarine qui avait déjà renouvelé son
contrat avec son entraineur Sommer a
confirmé cet engagement. Mais contrai-
rement à ce qui était en usage jusqu 'à
présent , Sommer fonctionnera comme
entra ineur  à plein temps.

Sommer confirmé
dans ses fonctions

Les Romains ont accumulé les mauvais coups
La c® upe «les IMpes prétexte aux pires défoulements

SERVETTE - ROME I-3 (1-3) .
MARQUEURS : Barison 1ère et 30me ,

Schindelholz 32me , Domenicacci 38me.
SERVETTE : Barlie ; Maffiolo , Haymoz ,

Pazmandy, Moceliin ; Makay, Sundermann ;
Nemeth , Gruni g, Desbiolles , Schindelholz.
Entraîneur : Dutoit. . . . .

ROME : Pizaballa ; Ossola. Imperi , Car-
penetti , Carpenesi ; Capelli , Colausig ; Do-
menicacci. Barison , Tamborîni, Russo.

ARBITRE : M. Scheurer , de Bettlach.
Match joué en nocturne devant 9500 spec-

tateurs , en grande majorité italiens. Au re-
pos, les Italiens remplacent Domenicacci par

Morelli , alors que Kvicinsky entre pour Des-
biolles. Une foule d'incidents émaille cette
rencontre, dont voici les principaux : à la
24me minute, Tamborini est averti pour
jeu méchant ; Grunig attaque une balle
convoitée par le gardien, Carpanetti et Ca-
pelli . lui « tombent dessus ». L'arbitre cal-
me les esprits. A la 34me minute, Des-
biolles donne un coup de tête à Capelli ,
qui reste étendu ; arrêt de Barlie à la
54me minute, devant Barison qui lui donne
un coup de pied. Tous les Servettiens se
précipitent , ainsi que l'arbitre. C'est le mo-
ment que choisi • l'avant-centre italien pour
tordre le coup (des deux mains) au por-
tier genevois. Il est justement expulsé.
Coups de coin : 6-3 (1-3).

LAMENTABLE
Vraiment, ce fut lamentable. Les Italiens

étaient venus jouer on ne sait trop quoi.
Une finale de championnat du monde n'au-
rait pas été pire, une victoire dans une
telle compétition ne leur aurait pas appor-
té plus de joie à la fin : portés en triom-
phe, les Romains s'embrassaient à qui
mieux mieux , tombaient dans les bras l'un
de l'autre , comme si cela avait été le
match du siècle... Il est vrai qu 'ils jouaient
devant « leur public ». les vivats de la fou-
le n 'étant que pour eux. Les Genevois, eux,
ne se dérangent pas. Us ont assez vu Ser-
vette cette saison.

Et pourtant , il y eut les vingt premiè-
res minutes, où, même s'ils avaient déjà
les semelles buissonières, les Italiens prou-
vèrent qu 'ils pouvaient être dangereux en
restant dans les limites permises : débor-
dements rapides d'une défense souvent pri-
se en défaut , solidité dè leur défense de-
vant , des attaquants venant sans cesse se
briser. Après , ce fut la bagarre .

S. D.

Fribourg promu à la différence de buts
Frauenfeld a-t-il honnêteme nt défendu ses chances ?

Fribourg - Frauenfeld 9-0 (5-0)
MARQUEURS : Schaller Sme, Tippelt ,

20me, ij fime et 82me, Waeber (penalty)
21me, Jungo 37me, Moser 5(ime et
78me.

FRIBOURG : Brosi ; Blanc, Gross ,
Waeber, Jungo ; Birbaum, Wymann ;
Jordan , Schaller , Ti ppelt , Moser. En-
traîneur : Sommer.

FRAUENFELD : Zuberbuhler ; Zol-
linger, Coffele, Haas , de Martin ;
Ruprech t I, Reimers ; Etterlin, Solter-
mann, Lichtensteiger, Eugster. Entraî-
neur : Von Arx.

ARBITRE : M. Marendaz , de Lau-
sanne.

NOTES : Stade Saint-Léonard , temps
beau et lourd , terrain en excellent
état ; 1200 spectateurs. A la 44me
minute , Renevey remplace Jordan .

SURPRISE
Fribourg a remporté face à Frauen-

feld un succès dont l'importance dé-
passe tle loin celle des victoires obte-
nues en championnat. En effet , à la
sui te  tle ce succès inespéré et du
résul ta t  nul  qui  sanctionna le choc
Etoile Carouge - Cantonal , les « Pin-
gouins » accèdent à la ligue nationale B.

A v a n t  la rencontre, seuls les opti-
mistes forcenés croyaient encore aux

chances de Fribourg : d'ailleurs le
nombre peu élevé de spectateurs venus
au stade Saint-Léonard le prouve bien.
Et pourtant , après quel ques minutes de
jeu , on se rendit compte que Fribourg
allait  réaliser un « carton » : très rap i-
dement Schaller trouvait le chemin
des buts adverses, et ses camarades ne
se faisaient pas prier pour l'imiter, à
tel point qu 'à la mi-temps déjà, les
Thurgoviens étaient surclassés. Après
le thé, la partie continua de la même
façon, bien que le rythme ait baissé
quelque peu, après que Moser eut mar-
qué le Tme but. Les « Pingouins »,
conscients que cet écart leur suffisait ,
se contentèrent de préserver leur
camp face aux entreprises parfois dan-
gereuses cle leurs adversaires, et ce
n'est que, sur contre-attaques qu 'ils
parvinrent à battre à nouveau Zuber-
buhler , grâce surtout à la ' rapidité et
à la vivacité cle Renevey, et à sceller
le résultat final.

RÉSULTAT SÉVÈRE
Le résultat est sévère pour les visi-

teurs , mais il aurait pu l'être davan-
tage, si les attaquants locaux n'avaient
pas gâché p lusieurs occasions «en or».
C'est la première constatation qui
s'impose. D'autre part , il convient de
relever que les Thurgoviens , bien que

privés de six titulaires blessés —
Stutz , Heinrich , Waser, Hagen , Utzinger
et Mej -ner — laissèrent une bien
meilleure impression que face à Can-
tonal , dans le compartiment offensif
tout particulièrement. (Réd. !) Jouant
sans complexe, malgré l'aggravation
constante du résultat, les attaquants
visiteurs alertèrent à plusieurs repri-
ses le gardien Brosi , qui par deux
fois , fut bien près de capituler. En
défense, par contre, Frauenfeld fut
constamment dépassé par le rythme
imposé par Tippelt, Schaller, Moser et
lerus camarades. Cela nous valut de
voir trois buts magnif i ques, amenés
tle façon magistrale, à tel point que
par moment on avait l'impression de
voir évoluer la merveilleuse équi pe
du premier tour.

Il a donc fallu attendre le dernier
dimanche pour savoir si les efforts
consentis par les Fribourgeois durant
tout le championnat allaient être
récompensés. La chance et la mal-
chance ont, tour à tour, accompagné
les « Pingouins » durant ce tour final ,
mais le dynamisme des hommes de
l'entraîneur Sommer, leur volonté et la
valeur intrinsèque de toute la forma-
tion ont néanmoins  fai t  la décision.

J. DUMOULIN



Gagnez
15 j ours de vacances en Provence !
avec le premier concours DUVAL

¦flr Çt
La Suisse adopte, à son tour, le fameux pastis DUVAL. son volume d'eau pour livrer tout son arôme. A cinq contre j ——— ——————_^_—.
Cette toujours jeune boisson — la recette remonte à un, il tient le pari d'être un long drink anisé, savoureux, j ,
1798! — fait les beaux jours de tous ceux qui aiment ce désaltérant. Bulletin-réponse 

^qui est frais et naturel. Il est toute fraîcheur à peu de frais: une bouteille de i A renvoyer sous enveloppe fermé» et affranchie, à ¦
Le pastis DUVA L est à base de plantes aromatiques; l'anis DUVA L vous donne cinquante verres d'un délicieux pastis i ,M„arti !?,i * . Rlossi S' à" 1217 Meyrin- Dernier délai :
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réglisse son velouté. Sa force et sa saveur s'épanouissent Comme des millions de connaisseurs, vous apprécierez, ; j
dans l'eau pure, naturelle. ' chez vous comme au café, le pastis DUVA L, le long drink i 1 Compléter les phrases suivantei: 58 |
DUVAL est généreux, si généreux qu'il lui faut cinq fois anisé à la saveur franche et virile. 
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DUVAL: le pastis «rai débouche vraiment sur les vacances - une bouteille de pastis DUVAL donne .. i«̂  ¦ ¦ . *» . j verres d un délicieux long drink anisé.

Premier prix: Règlement du concours } - Les variétés d'anis entrant dans la composition j
15 jours de vacances en Provence pour deux personnes Tous les lecteurs résidant en suisse sont admis h participer au concoure, dè» leur J 

du pastis DUVA L sont: I ams 

Voyage et séjour organisés par nos soins, selon vos désirs. ™'°ri,é: D8mior délai P°ur i'Bn™i d?8 'tT'n: 'f 10'"1"8119,67 <«mbre P°8,al>- l et l'anis t• wf^w ui Z ~f*~ »«¦«««« fa, iivxviii  ̂««fwii »w« s.y»u Toutes les réponses parvenues dans les délai» participent à. un tirage au sort, sou* I . IValeur: OOUU TranCS. contrôle notarial; seules les solutions justes peuvent gagner. Chaque concurrent j — Il faut 3U pastis DUVAL '. . . fOÎS SOn VQl_ITI8 Jne pourra se voir attribuer qu'un seul prix, quel que sort le nombre de bulletins- I d'eau DQUI" livrer tOUt SOn arôme.
Deuxième priXt réponse qu'il aura envoyés. Les gagnants seront avisée personnellement dès»]» | E
Quelques jours de vacances pour deux personnes, dans la Î^^TŒ  ̂ ! 
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à triple filtre Charcoal

légère et haute en saveur
Le véritable f iltre charcoal triple élément, aux granules de charbon
activé, enrichit l'arôme de la cigarette LARK. ' jfejw
En éliminant tout ce qui pourrait nuire à la pureté de cet arôme, le i j È Ë
triple filtre charcoal vous permet d'apprécier davantage encore la ê'JM
f inesse et la légèreté de LARK. SjJlj Ë

JTI. l.JU LARK, une cigarette américaine... différente ^^^f §5
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NETTOYAGES!
logements - bâtiments - vitres

Vitrification de linos et de parquets |

Marcel Clottu
Gorges 4 - NEUCHATEL
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HILDENBRAND
FERBLANTERIE ii

SANITAIRE |
Coq-d'Inde 3
Tél. 5 66 86

Ch. Annen - Neuchâtel

I 

Bureau : St-Nicolas 1 - Tél. 5 21 01 j
GYPSERIE Travaux soignés
PEINTURE Devis

sur demande
Transformations Prix raisonna-
et réparations bles Û

— 
n„Hin Télévision ou radio

m l- POMEY

; Télévision I Radio-Melody
I et ses techniciens

"«fl"W»"»»" sont à votre service
Neuchâtel . Flandres 2 Tél. 5 27 22
Se rend régulièrement dans votre

région 
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Faites-lui
la surprise
Pour le même prix,

votre chère maman

aura sa permanen-

Av . "'•< "" Mta '
Jeunesse Coiffures
6 coiffeurs-visagistes spécialisés en coloration,

décoloration, soins

Ouvert sans interruption passage Saint- .
Honoré 2, 1er étage, ascenseur. Tél. 5 31 33 |
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DBi LA MANIFESTATION S'EST TERMINEE EN APOTHEOSE HIER A BERNE

(De nos envoyés spéciaux)
Grandiose finale de la 67me Fête

fédérale de gymnastique. Le mot n'est, en
ef f e t , pas trop grand pour définir le
succès tant sportif que populaire que
cette fê te  remporta. Favorisée par des
conditions atmosphériques idéales, les
journées de samedi et dimanche furent
caractérisées tout d'abord par le cortège
qui vit défiler plus de 10,000 gymnastes
dans les rues de la vieille ville de Berne,
véritablement prise d'assaut par de très
nombreux drapeaux et bannières ; les
différentes délégations défilèrent pendant
p lus d'une heure et demie. Parmi celles-
ci, nous avons particulièrement remar-
qué celles des cantons romands, accom-
pagnées de groupes costumés. Le moment
le plus émouvant fu t  le défilé des sec-
tions d'honneur — Suisses de l'étran-
ger — où l'on ne trouvait souvent qu'un
nombre restreint de gymnastes de tout
âge et l'on put aisément deviner, lié
étroitement par le sport, leur attache-
ment à la terre natale.

REVUE SPECTACULAIRE
Après ce hors-d'œuvre, le plat de ré-

sistance fu t  of fert  le soir au stade du
Wankdorf où avait lieu une revue gym-
nique intitulée « Rendez-vous à la
S.F.G. ». Ce sont plus de 25,000 spec-
tateurs enthousiasmés qui applaudiren t
les différentes présentations. Comme in-
troduction, les élèves de l 'Ecole fédérale
de Macolin présentèrent un nouveau jeu
étudié dans notre centre national de cul-
ture physi que, « la balle éclair », sorte
de rugby à 6 joueurs. Puis ce fu t  une
sélection de gymnastes féminines recru-
tées dans différentes écoles normales de
Suisse qui présenta un exercice d'ensem-
ble, avec balles, fort  apprécié. La finale
du premier championnat suisse au tram-
poline qui réunissait cinq gymnastes per-
mit au public de se faire une idée de
l'avenir de ce nouvel engin. C'est à Kurt
Uœhener de Bâle-Police que le titre re-
vint. Celui-ci domina nettement ses ad-
versaires et obtint la note de 9,35 à la
dernière figure , si bien qu'en réalisant
le total de 28,35 contre 26,45 au deuxiè-
me, il surclassa les autres concurrents.
Wnnt p ûmes encore l'occasion de voir la

TROIS VAINQUEURS. — Jutze-
ler (nationaux) , Giess (athlé-
tisme junior) et Berchtold (ar-
tist ique),  les vainqueurs de la

f ê t e  (de gauche à droite).

section de Bolligen qui p résenta son dou-
ble programme d'école du corps ainsi
que Lucerne-Bourgeoise, accompagnée
d'une harmonie de la ville de Lucerne,
dans une production de préliminaires.

Ce f u t  ensuite au tour des élèves de la
section gymnique de l 'E.P.F. de Zurich
de s'adonner à un ballet au mini-tram-
poline sur un rythme de let-kiss. Le point
culminant de la soirée fu t  attein t lorsque
Jack Gunthard et ses poula ins travaillè-
rent à la barre fixe et aux exercices au
sol. Exécutant des parties de concours
époustouflantes, les hommes de Gun-
thard firent l'admiration de tous. Mais
lorsque le public faisait vibrer le stade
de ses applaudissements, Jack Gunthard
se permit un pe tit intermède à la barre
fixe rappelant â la mémoire de tous sa
classe des meilleures années.

L'APOTHEOSE
Après un tel programme, on se de-

mandait ce qui pourrait encore déchirer
les passions de la foule . Eh bien, les
gymnastes de la Bourgeoise de Lucerne
nous le démontrèrent en faisant sur une
musique de jazz des sauts de plinths
avec mini-trampoline selon la formule
adoptée à la Gymnaestrada de Vienne.
Après que les gymnastes-dames de Bel-
linzone eurent présenté un ballet de
gymnastique moderne, les gymnastes de
Berne-Berna firent une démonstration
d'ensemble au trampoline et pour clore
ce rendez-vous, une sélection des gym-
nastes féminines de la ville de Berne
exécuta un exercice sur une musique de
Strauss. Cette manifestation f u t  donc une

LES MEILLEURS.  La section tl'Ascona a réalise le plus haut
total de poin ts.  Son travail ici aux barres p arallèles f a i t  constater

que la jeunesse ne doit rien aux aines.
(Photo A.S.L.)

réussite complète et nul doute qu'elle a
ouvert une voie nouvelle dans les anna-
les de la S.F.G. En e f f e t , à part les pré-
liminaires généraux, on ne connaissait
pas de présentations capables de déclen-
cher l'admiration des foules. C'est main-
tenant chose faite. Ce rendez-vous fu t
sans aucun doute le plat de résistance de
cette 67me Fête fédérale de gymnastique.

Le dessert f u t  servi le dimanche avec
la présen tation des exercices d' ensemble.
Réunissant plus de 30,000 exécutants, ils
furent une image impressionnante tant
en grandeur qu'en pureté. Comme intro-
duction, quelque 800 pupilles saluèrent
aux plinths, p uis 3000 gymnastes hom-
mes firent une première production. Ces
exercices furent suivis par le couronne-
ment des gymnastes individuels, Peter
Jutzeler, Meinrad Berchtold et de Werner
Duttweiler, malheureusement absent puis-
qu'il participe avec notre équipe nationale
d'athlétisme à l'éliminatoire d'Athènes.
A sa place, ce fu t  sa fillette , âgée de
quatre ans, qui reçut la distinction su-
prême.

Les gymnastes féminines du Mitteland
ayant apporté le salut de la grâce fémi-
nine dans une brillante production, nous
vîmes défiler les cornes d'abondance et
ce fu t  alors la montée des bannières can-
tonales et le couronnement de celles-ci
ainsi que celui à titre symbolique, de
toutes celles des sections, ainsi que de la
bannière fédérale et des sections d'hon-
neur de Paris et Bruxelles et des sections
invitées.

RAPPEL DES DRAPEA UX
Après cette sarabande folklorique , le

moniteur fédéral Hans Mœhr donna l'or-
dre aux 28 colonnes de gymnastes de se
mettre en place pour la production d'en-
semble. Après une première exécution de
ces exercices, le président du comité d'or-
ganisation, M. Paul Dubi, s'adressa aux
invités d'honneur parmi lesquels on trou-
vait de nombreuses personnalités dont
notamment M. Celio, chef du départe-
ment militaire fédéral. Puis ce fu t  au
tour du président de la Confédération, le
conseiller fédéral Bonvin, de présenter
son allocution. A près une deuxième pré-
sentation des exercices généraux, le pré-
sident de la S.F.G., Willi Vetterli, adres-
sa son message au nombreux public.

La manifestation s'acheva sur une der-
nière production d'ensemble et le rappel
des drapeaux. La 67me Fête fédérale de
gymnastique avait connu ses grands mo-
ments et appartenait désormais à l 'his-
toire. Pendant que la plupart des gym-
nastes s'acheminaient vers la gares, le
match de handball, qui opposait les
équipes d'Autriche et de Suisse, avait lieu
au stade du Wankdorf.

Venons-en . jn aintenqnt aux concours.
Par section, "c'est Lucérne-Sôurgéoise .qui
l'emporte. Le titre de vainqueur de la
fête est en effet décerné à la section
ayant travaillé avec le plus grand e f fec-
t if .  Les Lucernois obtinrent 149,26 pour
un travail avec 140 gymnastes, soit le
même résultat que Bolligen et terminent
ainsi au 4me rang e f f ec t i f .  Toutefois, ce
concours de section a été placé sous
l'empreinte des sections latines. En e f f e t ,
on trouve aux trois premiers rangs, trois
sections tessinoises, Ascona qui atteint le
meilleur résultat avec 149,63 p. (49,80
école du corps en musique, 49,08 course
et 49,95 pour un travail aux barres pa-
rallèles). Ascona travailla avec 16 gym-
nastes. Elle est suivie par Lugano avec
149,58, et Bellinzone avec 149,34. Chez
les sections romandes, c'est à Morges
que revient l'honneur d 'être en tête du
contingent. Cette section obtint le total
de 147,97 alors qu'Ardon se voyait attri-
buer 147,52. En troisième position, nous
trouvons les Fribourgeois de Bulle.

Nous passerons sur les jeux, non sans
dire qu'ils furent comme à l'accoutumée
fort  suivis. Les deux nouveautés intro-
duites pour gymnastes individuels, la
course d'orientation form ule « score » et
le triathlon athlétique connurent un suc-
cès sans précédent. Les organisateurs du-
rent malheureusement refouler un cer-
tain nombre de gymnastes. En deux
jours, ce sont 2367 concurrents qui par-
ticipèrent à l 'épreuve athlétique alors que
plus de 1500 prenaien t le départ de la
course d'orientation.

Aux concours nationaux, Peter Jutze-
ler s'est finalem ent imposé, renouvelant
ainsi son exploit de Lucerne. Le Gla-
ronnais qui eut pour adversaire direct
lors du combat final l 'Argovien Aesch-
bach, se défit magnifi quement de son ad-
versaire après quelques minutes seule-
ment. Ainsi Jutzeler, bien que blessé,
termine avec une avance de 1 p. sur ses
suivants immédia t Rudi Kobelt et Cari
Meili classés ex aequo. Nous trouvons
au 19me rang Etienne Martinelli et au
21me son frère Jimmy, tous deux de
Martigny.

ROMANDS EN VER VE
Les concours à l'artistique connurent

une incertitude impressionnante. En e ff e t ,
au terme de la p remière journée , le Da-
nois Thonsem, qui avait obtenu l'excel-

lent total de 112,7 p., faisait figure de
fu tur  vainqueur. Mais travaillant dans la
troisième série des concurrents, Meinrad
Berchtold , de Wettingen, se révéla d' une
étonnante régularité. Il obtin t deux fois
la note de 9,7, soit la plus haute attri-
buée (cheval imposé et anneaux libres)
et quatre fois 9,6, réussissant ainsi à
coi f fer  au poteau le Danois en réalisant
112,8 p. L'attribution de la troisième p la-
ce réservait une agréable surprise. En
e f f e t , le Lausannois Ernest Lengweller
obtenait 9,7 aux anneaux libres, 9,5 aux
barres parallèles imposées et 9,4 à la
barre f ixe  et distançait ainsi le Zuricois
Bruhwiler, obtenant ainsi un troisième
rang mérité.

Derrière, relevons la belle tenue de
Michel Froidevaux, classé llme, des frè-
res Jossevel, Gilbert 13me et Claude
17me, alors que Hcesli de Lausanne-Bour-
geoise, terminait 20me et J .-C. Leuba
22me. Nous avons ainsi six couronnés
romands à l'artistique. C'est là un très
joli bilan. Ainsi, malgré les avantages
dont purent bénéficier les concurrents
dits « nationaux » lors de la taxation, la
logique finit tout de même par s'impo-
ser. En e f f e t , nous ne trouvons pas. moins
de sept gymnastes du cadre Gunthard ,
qui se soumirent aux difficultés exigées
par la taxation internationale, parmi les
dix premiers.

En athlétisme, tout f u t  dit lors des
premières journées. En effet , personne
ne parvin t à détrôner un des douze sé-
lectionnés de la C.I.A. Notons qu'à part
Kurt Altherr de la S.F.G. Plainpalais,
qui termina au lOme rang, le deuxième
concurrent romand est Jacques Quenin
de Viques (JB). 194 couronnes fédérales
furent distribuées soit jusqu'au total de
5144 points. Pierre SEL

RÉSULTATS
Concours de sections.— Première classe

(80 gymnastes et plus), concours S: 1. Lu-
cerne Bourgeoise 149,25 ; 2. Lucerne Ville
146,29.— Concours C : 1. Police municipale
Zurich 146,21.— Concours D : 1. Granges
145,89.

Deuxième classe (56-79 gymnastes). S :
1. Baden Ville 145,24.— C: 1. Lengnau
145,19.— D : Police cantonale Zurich
145,48.

Troisième classe (40-55 gymnastes) . S :
1. Zurich-Aussersihl 144,53.— B : 1. Police
Bâle 143,19.— C: 1. Veltheim 146,04.—
D : 1. Pratteln Ancienne 146,48.

Quatrième classe (32-29 gymnastes). S :
1. Soleure Amicitia 147,10; 2. Dudingen-
Guin 146,69; 3. Oberdorf-BL 146,45.— A:
1. Wettingen 145,91 ; 2. Neftenbach 144,23.
B:  1. Brugg Ville 144,65; 2. Riehen
144,3.1.— C: 1. Eschebach 147,03; 2.
Niedererlinsbach 145,65.— D : 1. Saint-Mar-
guerite 146,72 ; 2. Zurzach 146,24.

Cinquième classe (24-31 gymnastes). S :
1. Opfikon-Glattbrugg 147,82; 2. Kreuzlin-
gen Seminar 146,66.— A : 1. Etzikon 146,23;
2. Vordemwald 145,70.— C : Ecole can-
tonale Coire 147,39 ; 2. Aders 147,24.—
D: 1- Lustenau Voralberg 147,63; 2. Rafz
146,63 ¦ . ¦ ¦ ¦¦ ¦ . «MI*! iao

Sixième classe (16-23 gymnastes). S: 1.
Lugano 149,58 ; 2. Bolligen 149,26 ; 3. Buus
147,70.— A:  1. Bellinzone 149,34; 2.
Widnau 148,45 ; 3. Neuhausen 148,28.—
B : 1. Steckborn 147,22 ; 2. Ecole cantonale

Schaffhouse 147,17.— C: 1. Ziefen 148,09;
2. Diepoldsau 147,82.— D : 1. Ascona
149,63 (meilleur résultat de toutes les sec-
tions) ; 2. AU-SG 147,55 ; 3. Wohlen 147,39.

Septième classe (12-15 gymnastes). A :
1. Weite-SG 148,46; 2. Rhaezuens 147,15.—
B : 1. Heerbrugg 147,73; 2. Police canto-
nale thurgovienne 147,29 ; 3. Trogen 146,63.
C: 1. Appenzell 146,95; 2. Nebikon 146,70;
3. Heimenhofen et Stein-App. 146,62.— D :
1. Ruswil 144,55; 2. Teufenthal 145,33.

Huitième classe (8-11 gymnastes). S: 1.
Ecole cantonale Trogen 147,82 ; 2. Ardon
147,22.— 1: 1. Rickenbach 147,40; 2. Ober-
schaan 147,22.— B: 1. Bonstetten 147,04; 2.
Nuglar 146,85; 3. Police Saint-Gall 146,73.—
C : 1. Rheineck 147,83 ; 2. Altbueren 147,57;
3. Buchberg 146,69.
Gymnastique.— Douze exercices : 1. Mein-
rad Berchtold (Wettingen) 112,80; 2. Arne
Thomsen (Lucerne) 112,70 ; 3. Ernst Leng-
weller (Lausanne) 111,80.

Dix exercices juniors : 1. Renato Giess
(Bâle) 87,10; 2. Gottf ried Werner (Beggin-
gen) 86,40; 3. Walter Dubendorfer (Ruti)
86,900.

Jeux nationaux : 1. Peter Jutzeler (Nae-
fels) 97,00; 2. Ruedi Kobelt (Marbach) et
Meli (Veltheim) 96,00.

Athlétisme.— Décathlon : 1. Werner Dutt-
weiler (Liestal) 7654 p. ; 2. Urs Trautmann
(Zurich) 7347 ; 3. Hansruedl ¦ Kunz (Zurich)
7254.

Trampolin (championnat suisse), élite :
1. Kurt Hœhener (Bâle) 28,35; 2. Rolf
Maurer (Berne) 26,45.

AU CORDEAU. — Deux vues îles exercices généraux où on
remarque le parf a i t  alignement tles trente mille participants.

(Interpresse .)

^HJQQI LES RECORDS CONTINUENT DE TOMBER KM AMÉRIQUE

Les 15,000 spectateurs assistant à Bakers-
field (Californie) à la seconde journée des
championnats nationaux de l'Athletic Ama-
teur Union ont vécu une soirée riche en
,émtion. Ils ont assisté à une performance
inoubliable de Jim Ryun , qui a battu son
propre record du monde du mile, en
3'51"1 , améliorant de deux dixièmes son
ancien record établi le 17 juillet 1966 à
Berkeley, en Californie, en 3' 51" 3. Ils ont
aussi été les témoins d'un autre record du

AISANCE.  — Ji»»» Ryun arrive
au terme du mile. Il vient de
battre le record du monde en

S 'SV 'l , à Bahersf icld.
(Téléphoto AP)

monde, celu i du saut à la perche. Paul
Wilson a détrôné son camarade Bob Sea-
gren , étudiant comme lui à l'Université de
Californie, en franchissan t 5 m 38. Seagren
détenait l'ancien record avec 5 m 36 depuis
le 10 juin dernier. Les deux hommes fran-
chirent 5 m 28 et demandèrent la barre à
5 m 38. Seagren échoua à son premier
essai alors que Wilson réussit à sa pre-
mière tentative.

Les conditions ont été idéales pour la
victoire de Jim Ryun . Il faisait beau et le
temps était doux (24 degrés). Par ailleurs,
il n'y avait pas de vent et les concurrents
étaient tous de très bonne valeur , en parti-
culier Jim Grelle , qui termina second en
3' 56"1. On s'attendait à un succès de
Ryun. Pensant déjà aux Jeux olympiques
de Mexico, il s'entraînait sérieusement de-
puis plusieurs semaines dans les hauteurs
d'AIamosa (2286 m), dans le Colorado.
Contrairement à son habitude , le jeune
étudiant de 20 ans, originaire du Kansas,
prit la tête dès le départ. La foule sentit
que Ryun voulait tenter un exploit en en-
tentan t les haut-parleurs annoncer les temps
de passage : 59" 2 pour le premier quart de
mile, 59" 8 pour le second et 58" 6 pour
le troisième. Ryun s'était détaché après le
cap des 880 yards. Il accentua l'allure et
termina avec 40 mètres d'avance sur Grelle.
Puis ce fut l'incertitude en attendant l'an-
nonce du temps officiel, qui se fit attendre
pendant près de quatre minutes. « 53" 5
pour le dernier quart de milo » hurlèrent
les haut-parleurs, « nouveau record du mon-
de en 3* 51" 1 » . Ce fut du délire. Les
spectateurs sautèrent de joie. Jim Ryun,
l'air radieux, fit un tour d'honneur en ar-
borant un large sourire et en saluant de la
main ses admirateurs. Il fut ensuite assailli
par les journalistes et les techniciens de la
télévision. Le détenteur du record du mon-
de déclara : « Je me sentais en forme ce
soir. La piste était rapide et mes concur-
rents, excellents, m'ont permis de réaliser
un bon premier demi-mile. Je me suis pré-
paré en altitude et j'y retournerai avant
la rencontre Etats-Unis - Commonwealth
des 8 et 9 juillet. »

Sur dix concurrents qui s'alignèrent au
départ de cette course, sept réussirent moins
de quatre minutes. Le jeune lycéen de
18 ans, Martin Liquori , se distingua en se
classant septième en 3' 59" 8.

Après avoir battu le record du monde
avec 5 m 38, Paul Wilson demanda 5 m 49.
11 réussit presque à passer le mur des
18 pieds à son deuxième essai, mais il fit
vibrer la barre qui retomba derrière _ lui.
« C'est grâce à Bob Seagren que j'ai pu

gagner. C'est un grand perchiste > , a mo-
destement déclaré Paul Wilson.

Sur 440 yards , le record des champion-
nats, 45" 8 par Eddie Southern depuis 1958,
a été battu en finale par les quatre pre-
miers : Lee Evans 45" 3, Vince Matthews,
45" 5, Jim Kemp et Elbert Stinson 45" 7.
Evans a ainsi battu sa propre meilleure per-
formance personnelle et réalise le deuxième
temps de l'année après le récent record
du monde (44" 8) de Tommy Smith. Celui-
ci a enlevé le 220 yards en 20" 4 devant
Jim Hines, crédité du-même temps. Le fa-
vori, Willie Turner , a dû se contenter du
sixième rang avec 21" 2 alors qu'il détient
le meilleur temps mondial de la saison en
20" 2. Enfin, Randy Matson a déçu ses
admirateurs malgré un jet de 20 m 39. Le
détenteur du record du monde (21 m 18)
ne semblait pas en forme. Wade Bell a
remporté lo 880 yards en l' 46" l , ce qui
constitue la meilleure performance mondiale
de l'année. A titre comparatif , lors de sa
course victorieuse, Jim Ryun a été chrono-
métré en 1' 59" aux premiers 880 yards et
il a couvert les seconds an 1' 52" 1.

RÉSULTATS
220 yards : 1. Tommie Smith , 20" 4 ; 2.

Jim Hines, 20" 4 ; 3. John Carlos, 20" 6.
440 yards : 1. Lee Evans, 45" 3 ; 2. Vince
Matthews, 45" 5 ; 3. Jim Kemp, 45" 7. 880
yards : 1. Wade Bell, 1' 46" 1 ; 2. Dennis
Carr, 1' 47" 1 ; 3. Larry Kelly, l'47" l. Un
mile : 1. Jim Ryun, 3' 51" 1 (record du
monde) ; 2. Jim Grelle, 3' 56" 1 ; 3. Dave
Wilborn , 3' 56" 2; 4. Tom von Ruden ,
3' 56" 9 ; 5. Roscœ Divine, 3' 57" 2 ; 6. Sam
Bair , 3' 58" 7 ; 7. Martin Liquori, 3' 59" 8.
Six miles : 1. Nelson, 28' 18" 8; 2. Tom
Larris , 28' 19" 2;  3. Ron Larrieu, 28' 28".
3000 m obstacles : 1. Pat Traynor , 8' 42" ;
2. Conrad Nigtingale , 8' 43" 8 ; 3. Bob Pri-
ée, 8' 44" 8. Triple saut : 1. Charles Craig,
16 m 19; 2. Art Walker , 16 m 16 ; 3.
Darrell Horn, 15 m 65. Poids : 1. Randy

TOUJOURS PLUS HAUT. —
JL' 'ltiiéricnin Wilson frnJicïiU
S m 38 à I« perche. C'est un

nouveau record du monde.
(Téléphoto AP)

Matson , 20 m 39 ; 2. Neal Steinhauer ,
19 m 96 ; 3. Dave Maggard, 19 m 37.
Javelot : 1. Delmon Mcnabb, 81 m 76;
2. Gary Stenlund, 79 m 83 ; 3. Frank
Covelli, 79 m 48. Perche : 1. Paul Wilson,
5 m 38 (record du monde) ; 2. Bob Sea-
gren , 5 m 28 ; 3. Dick Railsbach, 5 m 18.

® Coupe Rappan :
Groupe 1 : Lugano -• Sparta Rotte rdam

2-0 (1-0) ; Bordeaux - Waregem 0-2 (0-1).
Classement: 1. Lugano, 2-4 ; 2. Waregem,
4-4 ; 3. Bordeaux , 2-2 ; 4. Sparta Rotter-
dam 3-2.

Groupe 2 : Daring - Bruxelles - Racing
Strasbourg 0-0 ; Feyenoord Rotterdam -
Lausanne 2-1 (1-0). Classement : 1. Feye-
noord , 4-6 ; 2. Daring, 4-5 ; 3. Strasbourg,
2-1 ; 4. Lausanne 2-0.

Groupe 3 : Sion - Groningue , 3-1 (3-1) ;
Lille - Beerschot 0-1 (0-0). Classement : t.
Sion 2-4 ; 2. Beerschot, 4-4 ; 3. Lille , 2-2 ;
4. Groningue , 4-2.

Groupe 4 : Go Ahead Deventer - Gran-
ges 3-1 (3-1) ; Rouen - Lierse SK 2-4 (1-3).
Classement : 1. Lierso SK, 4-8 ; 2. Deven-
ter, 4-4 ; 3. Granges, 2-0 ; 4. Rouen, 2-0.

• France. — Matches de barrage (3mo
journée) : Bastia (2me division)-Nîmes 1-0;
4. Bastia 2 p.
Aix (2me)-Toulouse (1ère) 2-0. Classement:
1. Aix, 4 p. ; 2. Nîmes ct Toulouse 3 p. ;

Bonnes performances
des Suisses

Au cours de la première jou rnée
de la réunion internationale de Steyr ,
en Autriche, les représentants suisses
ont réalisé de bonnes performances.
Sur 100 m brasse, le Veveysan Nico-
las Gillard a amélioré de quatre
dixièmes de seconde le record suisse.
H a été crédité de 1' 13"8, alors que
le record , établi le 5 septembre 1964
à Vevey, par Rudi Brack (Bâle), était
de 1' 14"2. Pour sa part , Gérard
Evard a approché de sept dixièmes
son propre record du 200 m clos, éta-
bli il y a deux jours a Bratislava.
Enf in  Ans Capéronis, troisième du
100 m pap illon en 1' 02"4, a échoué
de peu (5 dixièmes) contre le record
helvéti que de son frère Pano. La
meilleure performance de la j ournée
a été réussie par l'AUemandp Uta
Frommater. qui . avec 1' 17"5 sur 100
mètres brasse, a réalisé le sixième
meilleur temps mondial de tous les
tcn\»s.

Délégation officielle pour encourager les Neuchatelois

La journée de samedi a ete faste pour
les Neuchatelois. Tout d'abord parce que
deux beaux résultats ont été enregistrés.
La section de Couvet, qui a fourni un
effort sur l'effectif (24 gymnastes) assez
remarquable, a obtenu 144,43 points. A
cette heure-là, une seule section neuchâ-
teloise devait encore concourir : Le Lo-
cle, en formation de 16 gymnastes. Déjà,
le classement s'ébauche, pour déterminer
le meilleur résultat neuchatelois. Parmi
les sections ayant obtenu plus de 144
points, on trouve en tête, ex aequo, les
Brenets et Cortaillod. Serrières suit à un
centième de point, puis on trouve Cou-
vet et Fontainemelon. Les jeux étaient-
ils faits ? Non, car Le Locle vint alors
coiffer tout le monde au poteau avec
144,70 points.

FIÈRE ALLURE
Les Neuchatelois ont eu un autre sujet

de satisfaction, celui de recevoir leur dé-
légation officielle. Emmenée par MM.
Jean-Louis- Barrelet, conseiller d'Etat, et
Jean-Pierre Porchat, chancelier, elle com-
prenait un détachement de gendarmerie
en tenue d'apparat et un groupe de la
Chanson neuchâteloise. Elle avait fière
allure au sein du cortège, en tête des
sections neuchàteloises, accompagnée des
membres honoraires fédéraux et des di-
rigeants cantonaux.

Du côté des individuels, la partie a

été difficile , comme nous le redoutions.
Les Neuchatelois décrochent néanmoins
une couronne dans chacune des épreuves.
Le bilan est maigre, mais l'honneur est
sauf ! Chez les artistiques, Michel Froi-
devaux, de la Chaux-de-Fonds (ancienne)
s'est à nouveau montré le meilleur Neu-
chatelois. Chez les nationaux, Alphonse
Huber, de Neuchâtel (Ancienne), a réus-
si à tirer son épingle du jeu, tout comme
Hermann Gerber, de Cortaillod, chez les
athlètes.

Nous reviendrons plus en détail , dans
un prochain numéro, aux résultats des
sections neuchàteloises, où nous dresse-
rons le bilan des prestations de notre
canton à cette fête fédérale.

P.-A. H.
RÉSULTATS INTÉRESSANT LES

NEUCHATELOIS
CONCOURS DE SECTIONS

4me division (32-39 gyms) Neuchâtel-
Ancienne 142,53 pts.

Sme division (24-31 gyms) Couvet 144,43
pts ; Boudry 143,20 pts.

6me division (16-23 gyms) Le Locle
144,70 ; La Chaux-de-Fonds ancienne 143,59.

7me division (12-15 gyms) Serrières
144.63 pts ; Fontainemelon 144,22 pts ;
Neuchâtel Âmis-gyms 143,55 pts ; Peseux
143,41 pts ; Saint-Aubin 143,35 pts ; Cer-
nier 143,19 pts ; Cornaux 142,66 pts ; Tra-
vers 142,36 pts ; La Coudre 140,93 pts.

Sme division (8-11 gyms) Les Brenets
144.64 pts ; Cortaillod 144,64 pts ; Môtiers

143,32 pts ; Savagnier 142,97 pts ; Fon-
taines 142,91 pts ; Les Hauts-Geneveys
142,67 ; Le Landeron 142,31 ; Fleurier
142,18 ; Noiraigue 142,08 ; Corcelles - Cor-
mondrèche 141,96; Dombresson 141,90;
Rochefort 141,00; Les Ponts - de - Martel
140,51 ; Chézard - Saint - Martin 139,81 ;
Les Verrières 137,96.

CONCOURS INDIVIDUELS
Artistiques seniors : llme : Froidevaux

Michel, La Chaux-de-Fonds Ancienne 107,3
pts ; 54me : Girardin Jean-Michel, La
Chaux-de-Fonds Ancienne 92,6 pts.

Artistiques juniors : 52me : BommeU Ro-
land , Neuchâtel-Ancienne 70,6 pts ; 67me :
Serena Raphaël, La Chaux-de-Fonds An-
cienne 64,6 pts.

Nationaux : 69me : Huber Alphonse, Neu-
châtel - Ancienne 90,0 pts (couronne) ;
147me : Roth Denis, Môtiers 87,1 pts.

Athlètes : 149me : Gerber Hermann, Cor-
taillod , 5247 pts (couronne) ; 222me :
Flueckiger Georges, Peseux, 5093 pts ;
239me : Brinkmann Jean-Albert, Cornaux,
5043 pts ; 288me : Eisenring Jean, les Bre-
nets, 4896 pts ; 349me : Frochaux Jacques, lo
Landeron, 4672 pts ; 351me : Haussener, De-
nis, Savagnier, 4661 pts ; 454me : Hotz Jean-
Pierre, Saint-Aubin, 4128 pts ; 455me :
Monnet Pierre, Noiraigue, 4125 pts ; 471me:
Montandon Ulysse, Noiraigue, 4007 pts ;
499me : Divernois Gilbert, Cornaux, 3782
pts ; 510me : Furrer Jacques-Alain, Boudry,
3608 pts ; 511me : Jacot Marcel, Noiraigue,
3597 pts ; 528me : Portmann Jacques, Ser-
rières. 3294 pts.

Par un temps chaud et lourd , une
soixantaine d'athlètes ont partici pé ii
Bâle au mémorial Suzanne Meier.
Deux meilleures performances suisses
de la saison ont été enregistrées grâce
à Meta Antenen ( l' m 60 en hauteur)
et à Annelies Maier (4104 p ts au
pentathlon).
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Meta Antenen se distingue

Réunion interclubs de la catégorie
B à la Chaux-de-Fonds ; classement :
1. Lac Bienne 10,273 p. ; 2. Olympic
La Chaux-de-Fonds 9639 p. ; 3. C.A.
Fribourg 8858,5 p.

Meilleures performances. — 110 m
haies : Villard (Bienne) 15"1 ; 1500
mètres : Kneubuchl (Bienne) 3' 56"7;
110 m : Roosli (La Chaux-de-Fonds)
10"9 ; 800 m : Sommer (Bienne) 1'
54"8 ; 3000 m : 1. Kneubuchl 8' 43"9 ;
2. Graf (La Chaux-de-Fonds) 8' 51" ;
perche : Bouldoires (Bienne) 3 m 90 ;
poids: Schneider (La Chaux-de-Fonds)
14 m 01 ; quatre fois 100 m : Olympic
La Chaux-de-Fonds 43"5.

Reunion à la Chaux-de-Fonds
BONNE PERFORMA NCE

DE ROOSLI

A Pans au stade de Colombes, l'URSS
a finalement battu la France par
110 points à 102. Ainsi, au cours de
la seconde journée, les Soviétiques ont
réussi à combler leur retard (6 points)
et à prendre à leur tour 8 points
d'avance. Dans les concours, les So-
viétiques se mirent en évidence. Au
poids , Guchkine réussit 19 m 58 (re-
cord national ) tandis que Romuald
Klim lançait le marteau à 69 m 70.
Les tricolores s'imposèrent dans les
courses, enlevant le 200 m, le 1500 m,
le 400 m haies et le relais 4 fois 400
mètres.

L'URSS bat la France
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C'est possible: Elles garantiront une planification ra-
en réserrant les plus beaux sites à tionnelle, des constructions moins
l'homme et â son repos, en écartant des coûteuses et des loyers raisonnable-
lieux habités les fumées et les ment ajustés aux revenus. Chacun
rumeurs des fabriques, la pestilence aura ainsi plus d'argent pour vivre
et le vacarme des grandes routes, mieux.
en intégrant les ensembles bâtis dans |\| 'est-ce qu'une illusion? Non, c'est
des espaces verts où il fait bon flâner, une aspiration parfaitement réalisable:
où les enfants peuvent s'ébattre sans à la condition de voter le 2 juillet
danger. pour l'aménagement du territoire et
Les zones ainsi réservées au logement la réforme du droit foncier,

seront soustraites à la spéculation. r-̂
^

Le 2 juillet , votez pour l'aménagement M_ ^ Ê̂ ^imÊ
du territoire et la réforme MJ&M iW_W/

du droit foncier ! f êÊ ^Ë ^ mÊI//

Comttfi d'action pour l'aménagement du territoire et un droit foncier moderne ' 

Motta n'a Jamais été inquiété
ËB-H-Ei Un grand vainqueur au 31me Tour de Suisse

Gianni Motta a doné inscrit son nom an
palmarès du 31me Tour de Suisse, ce qui
n'est pas une surprise. Avant le départ de
cette épreuve nationale, on le pensait. Dès
Locarno, mardi soir, il apparaissait qu'il ne
pouvait plus en être autrement. L'Italien
a dominé la course comme il l'a voulu,
il était trop fort pour les autres concur-
rents qui, même en alliant leurs forces —
ce qui fut quelquefois le cas — ne pou-
vaient rien. Mieux : Pour concrétiser com-
plètement sa supériorité, Motta a encore
t'ait sien le Grand prix de la montagne,
puis la course par équipe, avec sa forma-
tion bien sûr, et n'a laissé aux autres que
les bribes. Comme les primes, la voiture,
le maillot vert aussi, au Belge van Rijcke-
gliem. Pourtant Gianni Motta a quelque peu
déçu lors du dernier round, contre la
montre. Entre Brugg et Oerlikon, U a laissé
quelques minutes à ses poursuivants, aux
Espagnols notamment, et à Maurer, qui

s'imposèrent lors de l'épreuve de vérité.
Mais le Lombard avait si bien calculé son
coup, au cours des jours précédents, qu'il
n'avait pas à forcer son talent sous le so-
leil meurtrier qui accompagna les coureurs
lors de ce dernier tronçon. Encore qu'on
ingore si Motta n'a pas donné toute sa
mesure.

Les Espagnols ont donc enfin inscrit
leur victoire d'étape, après avoir été les
plus combatifs. Ils ont dû attendre jusqu'au
dernier moment, mais ont eu la joie de
fêter un doublé, qui est un peu une sur-
prise, encore que les noms d'Errandœna,
de Santamarina, et quelques autres se soient
déjà trouvés en bonne position , à la suite
d'une telle discipline, dans certaines cour-
ses : le Critérium du Dauphine , le Tour de
l'Avenir et bien sûr le Tour d'Espagne.

Ce Tour de Suisse, intéressant, mais moins
qu'on pouvait le supposer avant son entrée
cn matière — en raison de la supériorité

de son vainqueur, aura également vu une
domination des routiers sprinters hollando-
belgcs : bloquant la course à chaque fois
qu 'ils le pouvaient, ne laissant partir per-
sonne ou alors allant rechercher les auda-
cieux, en augmentant considérablement l'al-
lure, ils remportèrent quatre étapes : van
Rijckeghem à Vaduz, Karstens à Emmen-
briicke, Ottenbros et Berthoud, et Godefroot
samedi matin à Brugg. C'était d'ailleurs là
le but avoué de ces membres d'équipes
venues uniquement se roder en vue des
futures courses — le Tour de France no-
tamment — mais ayant pourtant besoin
d'un peu d'argent.

Des autres formations étrangères, rien
de spécial à dire, sinon que l'équipe ita-
lienne de « Filo » avait un chef de file
suisse, Maurer, auquel elle était entièrement
dévolue. Les Allemands, eux, brillèrent par
l'intermédiaire de Junkermann chez « Tor-
pédo », alors que l'autre formation fut ré-
duite à une seule unité dès le deuxième
jour.

IU les Suisses ? Maurer et Hagmann (dont
le cas a déjà été vu dans ces colonnes sa-
medi) mis à part , il ne reste pas grand-
chose : Francis Blanc fut mis assez injus-
tement hors course (à Locarno) après s'être
montré le plus combatif des viennent-ensul-
te, avec son coéquipier Paul Zollinger, le
champion national en titre. Pfenninger, Her-
ger peut-être, sont également à signaler.
Mais les autres, Ruegg," Hauser, Dubach,
Gretener , L'Hoste, etc. n'avaient rien à faire
dans une telle galère. Tout comme Vifian
et Spuhler, qui , eux, eurent au moins le mé-
rite de tenter quelque chose, d'aller aux
primes, et de presque réussir dans leur
entreprise.

Ainsi s'est terminé le Tour de Suisse
1967, qui a néanmoins plu aux concur-
rents étrangers, et à leurs directeurs spor-
tifs, ce qui veut dire qu'on les reverra
certainement ces prochaines années. Il est
vrai que maintenant — avec la nouvelle
organisation — il y a moyen de gagner de
l'argent, et c'est là un des buts de ce genre
de manifestations . L'honnenr n'est pas tout.

UN SOUHAIT
Reste à souhaiter que tout, à l'avenir,

soit mieux organisé par ce groupe de per-
sonnes pleines de bonne volonté, qui a dé-
cidé de reprendre à son compte ce tour

mourant, mais qui doit encore se mettre
au courant des choses du cyclisme. Les
erreurs commises — comme cela a été
déclaré à l'issue de la boucle helvétique —
seront autant d'enseignements pour le fu-
tur. Espérons-le.

Serge DOURNOW
CLASSEMENT GÉNÉRAL FINAL

1. Gianni Motta (lt) 31 h. 26'40" ; 2.
Rilf Maurer (S) 31 h. 31'26" ; 3. Santa-
maria (Esp) 3;h.32'12" ; 4. Errandonea (Esp)
31h35'27" ; 5. Junkermann (Al) 31h.3.7'12" ;
6. Post (Ho) 31h37'23" ; 7. Fezzardi (It)
31h38"32" ; 8. Torre (lt) 31h38'43" ; 9.
Rodriguez (Esp) 31h39'03" ; 10. Van Rijc-
keghem (Be) 31h39'43" ; 11. De Pra (It)
31h.42'53" ; 12. Tummers (Ho) 31h43'50" ;
13. Messelis (Be) 31 h.46'37" ; Karsten
(Ho) 31h50'48" ; 15. Hauser (S) 31h52'19";
16. Puschel (Al) 31h55'31" ; 17. Alomar
(Esp) 31h.56'49" ; 18. Favaro (It) 31h57'26";
19. Wilde (Al) 31h.57'30" ; 20 Van Schil
(Be) 31h58'0707"

LES TROIS PREMIERS. — Ce sont, de gauche à droite, Maurer
(deuxième) ,  Motta (premier)  et Santamaria (troisième).

(Interpresse.)

Deux records suisses battus à Athènes
Brillante tenue de nos athlètes en coupe d'Europe

La Suisse a produit une agréable sensa-
tion, à Athènes, en remportant la rencon-
tre comptant pour la coupe d'Europe des
nations, qui l'opposait à la Grèce, à l'Es-
pagne et au Portugal. Les athlètes helvéti-
ques ont pris une avance confortable sa-
medi déjà puisque, au terme de cette pre-
mière journée, ils comptaient déjà 7 poin ts
de plus que la Grèce et l'Espagne. C'est
finalement par 11 points d'avance que ta
Suisse s'est imposée devant l'Espagne.

RECORD SUISSE
Les Suisses ont remporté treize des vingt

épreuves inscrites au programme. S'ils ont
glané un succès de plus dimanche que sa-
medi, c'est néanmoins le premier jour qu'ils
ont réussi les meilleures prestations. L'insti-
tuteur bernois Edi Hubacher a, notamment,
amélioré à deux reprises son record suisse
du poids. H a réussi 17 m 31 à son pre-
mier essai ct 17 m 33 à son second. Son
ancien record, établi le 3 octobre 1965 à
Linz, était de 17 m 12. Pour sa part , Ani-
maiiu a lancé le marteau à 64 m 16, si-
gnant ainsi sa meilleure performance sur le
plan international et la meilleure performan-
ce suisse de la saison. Au saut en lon-
gueur, le dernier sélectionné, Linus Reb-
mann, s'est classé second avec 7 m 35
(meilleure performance de la saison égale-
ment). Rebmann a dépassé à trois reprises
les 7 m 30. Enfin, dans le relais 4 x
100 m, Bieri - Clerc - Diezi - Barandun
furent crédités de 40" 8, ce qui constitue
également la meilleure performance helvé-
tique de l'année.

MENET BRILLANT
Hier après-midi , Hans Menet a éta-

bli un nouveau record suisse du 3000
mètres obstacles cn 8'56"5. C'est la pre-
mière fois qu'un athlète suisse des-
cend au-dessous de la limite dea 9 mi-
nutes.

Notons que la Suisse, qualifiée pour
la demi-finale dc Duisbourg (22-23 juil-
let ,) , rencontrera l'Allemagne de l'Ouest,
la Grande-Bretagne, la Hongrie , la Bul-
garie et la Yougoslavie.

100 m : Clerc (S) 10"5 ; 2. Aivaliotis
(G) 10"5 ; 3. Jones (Esp.) 10"8. —
400 m : 1. Magarinos (Esp.) 48" ; 2-
Salm (S) 48"4 ; 3. Regoukos (G) 48"8.
— 1500 m : 1. Knil l  (S) 3" 52"9 ; 2.
Morera (Esp.) 3' 52"9 ; 3. Virvilis (G)
3' 56". — 10,000 ra : 1. Alonso (Esp.)
30' 04"6 ; 2. Pinto (Port.) 30' 29".
4. Doessegger (S) 31' 40"6.
— 110 m haies : 1. Kuhn (S) 14"5 ;
2. Lazaridis (G) 14"6 ; 3. Sanchez
(Esp) 14"6. — Hauteur : 1. Koussoulas
(G) 2 m 02 ; 2. Mateo (Esp.) 1 m 93 ;
3. Banz (S) 1 m 93. — Longueur : 1.
Maglaras (G) 7 m 43 ; 2. Rebmann (S)
7 m 35 ; 3. Freitas (Port.) 7 m 12.
— Poids : 1. Hubacher (S) 17 m 33
(record national) ; 2. Tsakanikas (G)
16 m 91 . — Marteau : 1. Ammann (S)
64 m 16 ; 2. Martinez (Esp.) 59 m 65 ;
3. Sustello (Port.) 58 m 94. —
4X 100 m : 1. Suisse (Bieri - Clerc -
Diezi - Barandun) 40"8 ; 2. Espagne
40"8 (record national) ; 3. Grèce 41"3.
200 m : 1. Clerc (S) 21"! ; 2. Aivolio-
tis (G) 21"3 ; 3. Iraundequi (Esp.)
21"5. — 800 m s 'l. Mumenthaler (S)
1' 50" ; 2. Mihalidis (G) 1' 50"8 ; 3.
Pina (Port.) 1' 51"1. — 5000 m :  1.
Alvarez (Esp.) 14' 04"6 ; 2. Ginto
(Port.) 14' 12" ; 3. Huss (S) 14' 15"8.
400 m haies : 1. Wirtz (S) 53"5 ; 2.
Gayoso (Esp.) 53"5 ; 3. Mena (Port)

54"6. — 3000 m obstacles : 1. Menet
(S) 8' 56"8 (record national) ; 2. Haro
(Esp.) 9' 02"6 ; 3. Lourenco (Port)
9" 15"2. — Perche : 1. Papanicolao (G)
4 m 90 ; 2. Sola (Esp.) 4 m 80 ; 4.
Duttweiler (S) 4 m. — Tri ple saut :
1. Katayannis (G) 15 ra 80. ; 2. Bar-
tholome ( Esp.) 15 m 21 ; 4. Baenteli
( S)  14 m 94. — Disque : 1. Baechli (S)
51 m 56. ; 2. Banzo (Esp.) 49 m 12 ;

3 Kounadis (G) 48 m 76. — Javelot :
1. von Wartburg (S) 74 m 82 ; 2.
De Andres (Esp.) 67 m 76 ; 3. Papa-
ristou (G) 65 m 28. — 4 X 400 m : 1.
Suisse (Haas - Laeng - Montalbetti -
Salm) 3' 11"9 ; 2. Espagne 3' 11'9 ;
3. Grèce 3' 16"3.

Classement final : 1. Suisse 65
points ; 2. Espagne 54 ; 3. Grèce 48 ;
4. Portugal 33 points.

ScSilesser-Ligier devancent Silkri-Pipei
Excellente prestation des Suisses aux 12 heures de Reims

Au volant de la Ford Mark 2 qui
avait permis à l'équipage Bucknum-
Hawkins de partir en tète lors des
récentes 24 heures du Maris, les Fran-
çais Jo Schiesser et Guy Ligier — un
ancien joueur de rugby — ont rem-
porté la 9me édition des Douze heures
de Reims. Ces deux pilotes ont couvert
2458 km 256 à la moyenne de
204 km 859, établissant ainsi un nou-
veau record de l'épreuve (ancien :
2448 km 933 par Graham Hill - Joa-
chim Bonnier sur Ferrari en 1964).

Cette épreuve, qui se déroulait sans
la participation des bolides d'usine
de Ferrari et de Ford , était placée
sous le signe de la vitesse, donc des
records. Les temps réalisés lors des-
essais laissaient prévoir que tous les
record s seraient battus. L'Australien
Hawkins (Lola-Chevrolet) imposa à
la course un rythme endiablé
améliorant le record du tour à
presque chaque passage. Il porta fina-

lement le record du circuit de Reims-
Gueux à 2'10"5 (moyenne 229 km 013),
battant ainsi la performance réussie
l'an dernier par le regretté Italien
Lorenzo Bandini sur une Ferrari de
formule un. Bandini avait tourné eu
2'11"3 (227 km 618) pour les 8 km 301.

Ces Douze heures ont été marquées
par la très bonne prestation des pilo-
tes suisses engagés. Associé à l'Anglais
Piper au volant d'une Ferrari P2,
Joseph Siffert a pris la deuxième
place, à 50 km des vainqueurs. Avec
leur Porsche privée, les Zuricois Spoer-
ry - Steinemann se sont classés qua-
trièmes devant les Vaudois Wicky -
Berney (Porsche).

CLASSEMENT
1. Jo Schiesser - Guy Ligier (Fr.1

sur Ford 2458 km 256 en 12 heures
(204 km 859) — 2. J. Siffert - D. Piper
(S-G.-B.) sur Ferrari 2407 km 361
(200 km 613) — 3. Buchet - Hermann

(Fr.-Al.) sur Porsche 2361 km 381
— 4. Sponŷ Steinemann (S) sur
Porsche 2336 km 419 — 5. Wicky -
Berney (S) sur Porsche 2303 km 981.

CLASSEMENT A L'INDICE DE
PERFORMANCE

1. Buchet - Hermann sur Porsche —
2. Spoerry -Steinemann sur Porsche
— 3. Marnât - de Lageneste sur Alpine
—¦ 4. Wicky - Berney sur Porsche.

CLASSEMENT PAR CLASSES
Prototypes plus de 3 litres : Schies-

ser - Ligier sur Ford . — Moins de
3 litres : Sutcliffebond sur Ford. —
Sport 1600 à 2000 : Steinemann -
Spoerry sur Porsche. — 1300 à 1600 :
Trosch - Pilette sur Alfa-Romeo. —
1000 à 1150 : Marnât - de Lageneste
sur Alpine. — Grand tourisme 1600 à
2000 : Garant - Rey (Fr.) sur Porsche.
— 1000 à 1300 : Larousse - Andruet
(Fr.) sur Alp ine.
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Une oasis de fraîcheur... i

La TERRASSE du TERMINUS

Kornmayer champion de l'U.C.NJ.
(c) Le championnat c a n t o n a l  de
l'Union cycliste neuchâteloise et ju-
rassienne s'est couru en quatre man-
ches : course de côte, vitesse, course
contre la montre et, hier , course de
tond, organisée par le « Cyclophile »
de Fleurier. La catégorie A, élite et
amateurs, avait un parcours de 110
kilomètres à parcourir ; la catégorie
B, juniors, de 80 km, et la catégo-
rie C, réunissant des cadets de 14 à
16 ans, et des coureurs ayant plus
de 32 ans , devait accomplir un cir-
cuit de 30 kilomètres.

Résultats de la dernière manche. —
Elite et amateurs : 1. Kornmayer ,
Pédale locloise , 3 h 05' 29" (moyenne
35 km 675); 2. Norbert, Edelweiss, le
Locle, 3 h 06' 08" ; 3. Michel , Edel-
weiss, le Locle, 3 h 10' 57" ; 4. Guer-
dat , Vignoble, Colombier, 3 h 16' 54" ;
5. Donabédian, Edelweiss, le Locle ,
3 h 16' 57".

Juniors : 1. Portmann, Vignoble ,
Colombier, 2 h 23' 55" : 2. Ducom-
mun, Vignoble, Colombier, 2 h 25'
07" ; 3. Germi quet , Olymp ia , Delé-

mont , 2 h 28' 44" ; 4. Huguenin , Edel-
weiss, la Chaux-de-Fonds , 2 h 28'
45" ; 5. Guerdat , Vignoble , Colom-
bier, 2 h 31' 16".

Cadets et gentlemen : 1. Richard ,
Francs-Coureurs, la Chaux-de-Fonds ,
54' 52" ; 2. Kopp, Edelweiss, le Lo-
cle, 54' 53" ; 3. Gerber (G) , Francs-
Coureurs, la Chaux-de-Fonds, 55' 53" ;
4. Maire (G) , Francs-Coureurs, la
Chaux-de-Fonds ; 5. Montanari , Ol ym-
pia , Delémont 55' 54", etc.

CLASSEMEN T GÉNÉRAL. — Elite
et amateurs : 1. Kornmaver , le Lo-
cle , 4 h 34' 33" ; 2. Michel , 4 h 41'
39" ; 3. Norbert , 4 h 41' 59" ; 4. Sid-
ler , 4 h 47' 57" ; 5. Guerdat , 4 h 48'
55".

Juniors : 1. Germi quet , 4 h 05' 26" ;
2. Huguenin , 4 h 06' 36" ; 3. Ducom-
mun , 4 h 06' 37" ; 4. Renevey, 4 h
07' 41" ; 5. Guerdat , 4 h 08' 31".

Cadets et gentlemen : 1. Montanar i ,
2 h 40' 06" ; 2. Bourqu i, 2 h 40' 27" ;
3. Maire (G) , 2 h 40' 56" : 4. Gerber ,
2 h 45' 14" ; 5. Richard , 2 h 48' 22",
etc.

Brillant résultat de Saint-Imier
Match p our la promotion en première ligue

SAINT-IMIER - CENTRAL 3-1 (1-0)
MARQUEURS : Aellen, 30me ; Elschin-

ger, 49me ; Meric, 57me ; Wittmer, 61me.
SAINT-IMIER : Hirschy II ; Grandjean ,

Zingg ; Rado, Hirschy I, Colombo ; Friz-
zarin (Schwendimann), Aellen, Wittmer, Gi-
rardin , Meric. Entraîneur : Donzé.

CENTRAL : Dafflon ; Pfister, Aebi ; Pof-
fet , Grivel, Lara ; Furter, Elschinger , To-
bajas , Cotting, Mauron. Entraîneur : Elschin-
ger.

ARBITRE : M. David , de Lausanne.
NOTES : Terrain de Fin des Fourches

en bon état. Température très chaude.
Forte cohorte de Fribourgeois qui soutin-
rent leurs favoris avec cœur. 500 specta-
teurs. A la 35me minute, Schwendimamn
remplace Frizzarin , souffrant de la chaleur.

Il faut avant tout signaler la sportivité
totale de ce match au début duquel, les
visiteurs fleurirent chaque joueur de Saint-
Imier. Un excellent match des Erguéliens
a, malheureusement pour les Fribourgeois,
coupé les espoirs de ces derniers. Menant
par 1-0 après une demi-heure, Saint-Imier
conduisit presque sans cesse la danse. La
défense annihilait tous les essais des visi-
teurs. Il fallut après la pause, un mauvais
dégagement du gardien local pour que Cen-
tral égalise et se déchaîne. Hirschy II se
racheta aussitôt de sa bévue en sauvant
deux tirs extrêmement dangereux des Fri-
bourgeois. Saint-Imier se reprit par la suite
et Meric très entreprenant, hier, y alla du
second but. Une nouvelle offensive Girar-
din - Meric permettait à Wittmer une re-

prise de volée sans pardon pour sceller le
sort du match. La latte sauva ensuite Daf-
flon sur un essai d'Aellen, tant et si bien
que les efforts des sympathiques Fribour-
gois restèrent sans résultat II suffira ainsi
à Saint-Imier de récolter un point de son
déplacement de dimanche à Renens pour
accéder à la première ligue. Si l'équipe
marche comme hier, ce n'est pas impossi-
ble.

P. C.

Promotion en première ligue — Groupe
6 : U.S. Campagnes - U.S. Lausanne 4-3
(4-0). Classement : 1. U.S. Campagnes 3/5;
2. Saillon 3/3 ; 3. U.S. Lausanne 4/2.

0 Après Brunnen et Zofingue, Old Boys
Bâle a obtenu sa promotion en 1ère ligue,
division dans laquelle le club bâlois évolua
déjà en 1964. Les résultats :

Groupe 1 : Gossau - Rebstein 1-1. Clas-
sement : 1. Rebstein 4/5 ; 2. Mendrisio
star 3/4 ; 3. Gossau 3/1.

Groupe 2 : Wetzikon - Old Boys Bàle
1-2. Classement : 1. Old Boys 4/6 ; 2. Ju-
ventus 4/6 ; 3. Wetzikon 4/0.

Neuchâtel
Matches pour la promotion en 3me li-

gue : Travers - Cortaillod II A 3-4 ; Au-
dax II A - Bôle 0-1.

Jura
Match pour la promotion en 2me ligue :

Taueffelen - Courtételle 3-2.

Neuchâfel sévèrement battu
Contre Zurich II en coupe suisse juniors

ZURICH II - NEUCHATEL 5-2 (3-1)
MARQUEURS : Wofensberger , (lOme) ;

Rutschmann , 20me et 31me ; Jeandupeux ,
25me ; Knecht , 58me ; Jeandupeux , 73me ;
Frei , 83me.

ZURICH II : Kaelin ; Willmann , Schlat
ter, Gloor, Frei I ; Meier, Blum ; Knecht ,
Rutschmann, Frei II, Wolfensberger.

NEUCHATEL : Oppliger ; Ott , Walter ,
Gut , Overney ; Stauffer , Jendly ; Bula, Mon-
nier, Jeandupeux , Rub. Entraîneur : Man-
dry.

ARBITRE : M. Oesch , de Riniken.
NOTES : Match joué samedi sur le ter-

rain de Wetzikon , pelouse en parfait était ,
mais dure. Temps ensoleillé et très chaud.
150 spectateurs. A la 40me minute, Roth
prend la place d'Ott et à la 43me minute ,
Oeuvray remplace Jendly. A la 85me mi-
nute , un arrière neuchatelois commet une
faute contre un attaquant zuricois dans le
carré des seize mètres. Le penalty accordé
par l'arbitre est retenu par Oppliger. Coups
de coin 11-8 (4-4).

CHALEUR ÉTOUFFANTE
La chaleur étouffante a joué un bien

mauvais tour aux Neuchatelois . Ceux-ci en
souffrirent terriblement alors que leurs ad-
versaires se montrèrent particulièrement 'a
l'aise. C'est là qu 'il faut rechercher avant
tout l'explication de la défaite des visi-
teurs . Les Zuricois développèrent un volume
de jeu considérable alors que les Neucha-
telois semblaient traîner un boulet. C'est
donc logiquement que les Zuricois menaient
à la marque à la mi-temps.

Lors de la deuxième période , les Neu-
chatelois ayant réussi à ramener la marque

à 4-2, on crut un moment qu'ils pourraient
renverser la situation. Plusieurs occasions
échouèrent de peu. Hélas, Frei se chargea
de donner le coup de grâce aux hommes
de Mandry qui pourtant donnèrent une
bonne réplique au cours de la seconde
période. La chaleur n 'explique cependant
pas entièrement la défaite des Neuchate-
lois. On a remarqué que la défense com-
mit plusieurs graves fautes. Et sans l'ex-
cellente prestation d'Oppliger, la note au-
rait encore pu être plus salée.

Pour sa troisième rencontre , Neuchâtel
rencontrera la sélection du canton d'Argo-
vie samedi prochain à Corcelles.

Int.

0 Coupe de Suisse des jeunes , résultats
du 2mc tour : Groupe 1 : Zurich Campa-
gnes - Neuchâtel 5-2 (3-1) ; Argovie-Ge-
nève 2-3 (1-2). Classement 4 1. Zurich
Campagnes 4 p. ; 2. Genève 2 p. ; 3. Neu-
châtel 2 p. ; 4. Argovie O p.

Groupe 2 : Suisse Orientale Nord - Berne
Nord 2-2 (l-l) ; Valais - Suisssdu Nord-
ouest 1-2. Classement : 1. Berne Nord 3 p.;
2. Valais 2 p. ; 3. Suisse du Nord-ouest 2
p. : 4. Suisse Orientale Nord 1 p.

Groupe 3 : Zurich Ville - Soleure 4-1
(0-0) ; Fribourg - Suisse Orientale Sud
1-0 (0-0). Classement : 1. Zurich Ville 4
p.; 2. Fribourg 2 p . ; 3. Suisse Orientale
Sud 1 p. ; 4. Soleure 1 p.

Groupe 4 : Suisse Centrale - Berne Sud
2-3 (2-1) ; Tessin - Vaud 4-1 (2-1). Clas-
sement : 1. Tessin 4 p.; 2. Berne Sud 3
p. ; 3. Vaud 1 p. ; 4. Suisse Centrale O p.

0 Coupe des Alpes :
Classement : 1. Rome , 4-6 ; 2. Munich

1860, 4-5 ; 3. Eintracht Francfort , 2-4 ; 4.
Turin , 4-4 ; 5. Servette , 3-3 ; 6. Milan ,
3-2 ; 7. Bàle , 3-1 ; 8. Zurich , 3-1.

0 Coupe de l'Amitié :
Aarau - Brescia 0-4 (0-2).
Stade du Brugglifeld , Arbitré : Despland

(Yverdon). 3400 spectateurs. Marqueurs :
Salvi (2lme : 0-1) - Salvi (28me : 0-2) -
Maestri (64me : 0-3) - Mazzia, sur penalty
(87me : 0-4).

Lucerne - Mantova 0-2 (0-1)
Stade de l'Allmend . Arbitre : Schneuwly

(Fribourg). 4000 spectateurs. Marqueurs :
Tomeazzi (2me : 0-1) - Trambini (62me :
0-2).

Winterthour - Spal Ferrure 0-2 (0-2)
Stade de la Schutzenwiese. Arbitre: Dienst

(Bâle). 1500 spectateurs. Marqueurs : Tacelli
(27me : 0-1) - Reif (41 me : 0-2).

Classement final : 1. Brescia, 6 p. (7-1) ;
2. Mantova, 6 p. (7-3) ; 3. Spal Ferrare ,
2 p. ; 4. Lucerne, 2 p. ; 5. Aarau , 2 p.
6. Winte r,thour , 0 p.
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Brunette double filtre. Un goût franc.
Une cigarette naturelle.
On sait ce qu'on fume.

Jj l Et on la savoure davantage.

yl H| Wk ÏSï ' '¦: • ' m Vous aussi la fumerez avec plus de plaisir.
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Brunette 

double filtre 

est une vraie cigarette. Avec
I |i un vrai filtre . Mais qui n'en altère pas le goût.
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... et, en cet instant de détente, conclusion judicieux et sa renommée vous ont permis / ^&\
d'une affaire rondement menée, vous avez de développer rapidement votre affaire. (XJBS)
une pensée pour l'UBS. Elle n'est pas Et maintenant, lors de vos fréquents voyages VGY-/
étrangère au climat de confiance que vous à l'étranger, vous retrouvez auprès de UNION DE BANQUES SUISSES
avez apprécié dès le début des pourparlers. chacun de ses correspondants le même SCHWEIZERISCHE BANKGESELLSCHAFT
T ' J-x 5 11 J ' -1 1 ^ 1 - - j .  J 11 t. UNIONS DI HANCHE SVIZZERE
Le crédit qu elle vous a accorde, ses conseils accueil et le même esprit de collaboration. UNION BANK OF SWITZERLAND

05-67 . 

NEUCHÂTEL Place Pury 5 LA CHAUX-DE-FONDS Av. L- Robert 50 FLEURIER Temple 2

i

A beaux vêtements i
1 le meilleur des nettoyages j!
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t Âm NORGE fil (produits brevetés) J
£ W-_—JLJ|r et vêtements toujours apprêtés < >
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| y\ Centre Prébarreau 7
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lourdeurs
d'estomac?...

Lourdeurs d'estomac, ballonnements, if f o
certaines migraines, somnolences , (l_Jt g
c'est après chaque repas le cortège j  \ £
quotidien des «petits malaises» carac- / \ S

i téristiques des digestions lentes et e<2_« ^~
laborieuses. Pour que votre digestion ĵÇ-f'Zà «
redevienne normale, un bon conseil: IJÉsiSSwi •£
un verre de VICHY CELESTINS, le ma- M j 1 _
tin à jeun, un deuxième à midi, un I I S
troisième avant le repas du soir, 3 ver- I |
res de VICHY CELESTINS, riche en ^^ -flJ •«
bicarbonate de sodium et en substan- Y-c— ._W 2
ces minérales favorables à un meilleur | .r̂ ^eRf i; équilibre de l'appareil digestif. ifiS@^ifl i>

DIGESTION FACILE? *̂^ & _!

VICHY CELESTINS!
Eau minérale bicarbonatée sodlque

VICHY - Saison thermale : 20 avril-5 octobre 1967
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Un© personnalité se tue
en se rendant à une noce

Drame de la route à l 'entrée de Bluche

De notre correspondant du Valais :
« Edouard Bagnoud mort ». La nouvelle

a saisi de stupeur samedi les habitants
de Sierre et de la noble contrée. Le
défunt, en effet, était l'une des per-
sonnalités les plus populaires et les plus
en vue de la région.

M. Bagnoud s'est tué au volant de
sa voiture alors qu'il descendait de
Montana où il avait passé la nuit dans
son chalet. Il devait se rendre à Sierre.
pour assister à la noce du fils de l'un
de ses amis. M. Bagnoud était seul
dans sa machine. Il dévala un ravin
sur plus de 100 mètres puis finit sa
course dans un torrent où la machine
s'immobilisa sur le toit. Le chauffeur a
été tué sur le coup. L'accident s'est
produit vers 6 h 30 à l'entrée de Bluche.
On crut tout d'abord que M. Bagnoud
avait manqué un virage. L'enquête de
dimanche a permis de tirer certaines
conclusions.

MALAISE ?
Le chauffeur avait déjà franchi le

virage en question lorsque sa machine a
quitté la chaussée. Il s'était engagé sur
le bout droit à pente douce ne présen-
tant aucun danger apparent. On pense
qu'il a été victime d'un malaise. En
effet, sur une certaine longeur, on voit
nettement qu'une roue est restée sur
la chaussée tandis que l'autre a mordu
le talus sans que le conducteur n'ait
donné un coup de frein ni essayé de
ramener sa machine sur la bonne voie.

C'est lorsque l'auto heurta une borne
qu 'elle roula dans une prairie.

Edouard ' Bagnoud était marié et père
de six enfants. U était député au
Grand conseil depuis une dizaine d'an-
nées et c'était lui que ses collègues de
parti avaient plus ou moins désigné pour
prendre la présidence du parlement
prochainement lorsque le tour serait venu
de choisir le candidat dans le district
de Sierre.

M. Bagnoud avait fréquenté les trois
collèges cantonaux, avait passé son doc-
torat en droit à l'université de Fribourg,
et avait été président au tribunal de
Sierre, président du F.-C. Sierre et de
maintes autres sociétés.

C'était un homme pondéré, affable,
volontiers taquin et toujours plein
d'humour. Il était âgé de 58 ans.

A la suite du décès tragique de M,
Edouard Bagnoud, député, c'est M.
Charles-André Mudry, candidat conser-
vateur de Montana , premier des « vien-
nent ensuite » lors des dernières élec-
tions qui sera appelé à le remplacer
au sein du parlement.

Manuel FRANCE

Eblouissante démonstration
des pilotes militaires à Dubendorf

La palme à l'escadrille de surveillance 10
DUBENDORF (UPI et ATS). — Le con-

cours annuel de l'A VIA (militaire) vient de
se terminer à Dubendorf. Il avait débuté
par une éblouissante démonstration du
c Buckerjungmeister », ce biplan devenu lé-
gendaire grâce à ses exceptionnelles qualités
de vol. H était jusqu'ici, et depuis de nom-
breuses années, à la disposition de nos pi-
lotes pour leurs exercices d'acrobatie. Or,
ce vétéran est désormais retiré de la cir-
culation pour raison d'âge. Il sera remplacé
par un autre type aux prestations sembla-
bles, l'acrobatie restant la base de l'en-
traînement de chaque pilote militaire. Au
cours des joutes qui suivirent, la victoire
est revenue aux éclaireurs de l'escadrille de
surveillance 10, qui a été ainsi proclamée
championne de l'aviation militaire pour 1967.

LES LEÇONS DU CONFLIT
DU MOYEN-ORIENT

Au cours d'une conférence de presse, le
brigadier Fritz Gerber (qui se trouve à la
tête de la direction des aérodromes) a ex-
primé son opinion au sujet des leçons à
tirer de la récente guerre du Moyen-Orient.

Après avoir rappelé comment les avions
israéliens avaient réussi à clouer au sol les
appareils égyptiens, l'orateur s'est demandé

si notre aviation pouvait être détruite au
sol dans les mêmes conditions. En réponse
à cette question, il a souligné que nos avions
étaient beaucoup plus dispersés qu'à l'étran-
ger. Ils ont aussi l'avantage d'être bien pro-
tégés, la plus grande partie d'entre eux étan t
garée dans des abris souterrains. Creusés
dans le rocher, ces abris sont équipés d'ate-
liers de réparation , de magasins a munitions,
de réserves d'eau et de carburant , d'appa-
reils de transmission et d'installations mo-
dernes pour la troupe. Le tout protégé par
d'épaisses portes blindées. Aussi l'aviation
suisse, quoique numériquement faible, dis-
pose d'atouts appréciables.

En anéantissant l'aviation ennemie sur ses
propres aérodromes, l'aviation israélienne a
joué un rôle déterminant. Elle a permis aux
troupes terrestres d'intervenir sans qu'elles
aient à subir d'attaques aériennes. L'infan-
terie et les chars israéliens n'ont eu à com-
battre que des troupes terrestres ennemies.
Cet exemple prouve bien que la force de
l'aviation , dans sa mission de soutien des
troupes terrestres , gagne à s'exercer par
des actions indirectes. Le colonel Gerber
en tire la conclusion que la conception
¦misse de l'utilisation des forces aériennes
-•orrespond parfaitement aux réalités de la
guerre. Deux incendies criminels

en moins d'une heure
dans le même quartier

IH6ENEVEH I

(sp) Tard dans la nuit de vendredi à sa-
medi, le poste permanent a été appelé à
intervenir en force, deux fois en moins
d'une heure, dans le même quartier. La
première fois, il s'agissait d'un hangar
désaffecté qui flambait, en bordure de l'Ar-
ve, quai de l'Ecole de médecine.

La grande alarme fut déclenchée car ce
secteur qui ressemble à un bidonville, au
pied de quelques tours H.L.M., pouvait
fournir une nourriture idéale pour le feu.

Le sinistre a été maîtrisé après une demi-
heure d'efforts. Les dégâts n'ont pas grande
importance puisque cette masure était vouée
à la démolition et qu'elle n'abritait que
quelques vieux tacots.

Moins d'une heure plus tard, nouvelle
alerte du même style : uu baraquement
donnant asile à du matériel d'équitation,
derrière la patinoire des Vernets, était lui
aussi la proie des flammes. Encore une
fois les pompiers ont eu rapidement le des-
sus.

L'enquête ouverte par le laboratoire de la
police scientifique et par les services de
l'identité judiciaire a démontré que dans
les deux circonstances, le feu a été bouté
de l'extérieur. Les deux sinistres sont le
fait du même personnage. On ignore encore
si ces exploits doivent être attribués à un

maniaque ordinaire, c'est-a-dire a un pyro-
mane classique, ou bien à un citoyen exa-
cerbé et pressé de voir disparaître ces ba-
raques qui enlaidissent ce quartier de la
Jonction en pleine expansion.

Quand I étiquette change
LES4DÉES ET LES FAITS

C'est donc cette évolution que l'on
voulait d'abord freiner, puis stopper;
c 'est pour permettre à la Confédéra-
tion de faire échec à la spéculation
foncière que l'on voulait lui donner
de nouvelles armes, et c'est en appe-
lant le citoyen à remettre le spécula-
teur à la raison que l'on a recueilli
les signatures par milliers.

Les circonstances justifiaient cette
tactique et ce plan de bataille, mais
rien n'a-t-il changé depuis 1963 ?

La Confédération a pris des mesu-
res pour contenir une expansion éco-
nomique qui prenait le galop, pour
faire tomber cette fièvre qu'on a dé-
nommée la « surchauffe ». Or, la
commission de gestion du Conseil na-
tional a eu la curiosité de s'enqué-
rir des résultats de ces mesures et
dans le rapport qu'elle a présenté,
il y a quelques jours seulement, par
la voix de M. Burgi, de Saint-Gall,
elle a constaté que dans un secteur
au moins les « turbulences » qui
étaient sources d'inflation s'étaient
apaisées : celui de la construction, y
compris le marché des biens-fonds.

La situation n'est donc plus au-
jourd'hui ce qu'elle était M y a qua-
tre ans ; la spéculation n'est plus la
cible qu'il faut toucher en tout pre-
mier lieu. La justification fondamen-
tale de l'initiative n'existe plus et
les promoteurs ont bien dû l'admettre,
puisqu'ils ont remisé la bannière
qu'ils brandissaient au départ pour
en déployer une autre aujourd'hui.

En effet, qui signe les textes de
propagande en faveur de l'initiative ?
Non pas un « comité d'action contre
la spéculation foncière », mais un
« comité d'action pour l'aménage-
ment du territoire ef un droit foncier
moderne ».

Ainsi la cible que l'on avait, au
départ, considérée comme la plus
lointaine avance maintenant au pre-
mier plan. On ne nous dit plus : « Il
faut em pêcher les bénéfices scanda-
leux que procurent certaines transac-
tions immobilières », mais nous pou-
vons lire, dans une annonce du co-
mité d'action : « Pour gagner rap ide-
ment la nature ou la montagne, nous
avons besoin de voitures et de bon-
nes routes ». A croire que la lutte
contre la spéculation implique, à tant
que faire, quelque chose comme le
« droit à la quatre chevaux » I

Nous en tombons d'accord avec les
auteurs de l'initiative : l'aménagement
du territoire est une tâche essentielle
aujourd'hui et, avec d'autres, par
exemple avec l'ancien conseiller fédé-
ral Streuli qui, lors du dernier con-
grès radical à Brunnen, n'a pas mâ-
ché ses mots à ce propos, nous re-
grettons que les autorités n'en aïenl
pas saisi plus tôt l'importance et
qu'en ce domaine comme dans d'au-
tres, le frein de la routine ne se
desserre que peu à peu.

Mais alors, on doit se demander
si les moyens prévus pour une fin
déterminée à laquelle on ne fait
plus guère allusion aujourd'hui, en
tout cas sur laquelle on observe une
singulière discrétion, se révéleront
efficaces pour la cause dont on se
fait les champions maintenant.

Ce sera là l'occasion d'examiner
d'un peu plus près le second alinéa
de l'initiative.

Pour l'instant, nous en restons à
ceci : les circonstances qui pouvaient
justifier le texte proposé se sont mo-
difiées à tel point que les promoteurs
de la révision ont dû opérer un
changement de front. Et cela déjà
permet de mettre en doute l'oppor-
tunité du projet.

Georges PERRIN

ZURICH (ATS). — Un important vol
do fourrures a été commis, samedi ma-
tin, à 3 h 35, dans un magasin de four-
rures de Zurich. Des fourrures pour nne
valeur de 150,000 fr. ont été volées. La
police a été alertée après que deux
hommes ont été aperçus à l'entrée du
magasin par un citoyen thurgovien qui
regagnait son hôtel. Pourtant , aucune
trace n'a été retrouvée.

150,000 francs
de fourrures

volées à Zurich

L'ambassade de Hongrie
à Berne à été cambriolée

l̂ ^MSUISSE ALEMA NIQUE!

• Protestafiosa diplonaffl-ique • La police
bernoise mène l'enquête

BERNE (UPI) . — Un porte-parole du
Département politique fédéral a con-
firmé que l'ambassade de Hongrie à
Berne avait officiellement annoncé avoir
subi un cambriolage. La République
populaire de Hongrie, par le truchement
de son ambassadeur, a portesté auprès
du Conseil fédéral, en le priant dc
veiller à ce que semblable incident ne
se reproduise plus.

La police de Berne a été immédiate-
ment chargée de l'enquête.

Ainsi que l'annonce l'agence de presse
hongroise M.T.I., le cambriolage a dû se
produire dans la nuit de vendredi dans le
département commercial de l'ambassade.
Les auteurs de ce méfait auraient laissé
le plus grand désordre et se seraient

emparés d'argent liquide ainsi que de
divers documents.

Au département politique, on déclare
que la protestation hongroise a été
tenue dans les termes usuels en de tels
cas.

Quant à la police bernoise, elle se
refuse jusqu 'à maintenant à toute décla-
ration concernant cette affaire.

Un bébé meurt étouffé
(c) A Plan-Conthey, est décédé subitement
le petit Alexis Zanin, âgé de 8 mois, fils
de M. Antonio Zanin, bien connu dans les
milieux sportifs de la capitale. Le bébé
venait de terminer son repas et s'étouffa
à la suite d'un renvoi.

Nouvelles financières
SUCHARD HOLDING
SOCIÉTÉ ANONYME

Lausanne
L'assemblée ordin aire des actionnaires de

Suchard Holding S. A. (Lausanne) , â laquelle
assistaient 159 actionnaires, s'est réunie le
23 juin à Lausanne, sous la présidence cle
M. Gérard Bauer, président du conseil d'ad-
ministration.

Le bénéfice net à la disposition de l'as-
semblée générale ressort à 2,839,743 fr. 19
contre 2,697,209 fr. 40 l'année dernière.

L'assemblée générale a décidé d'utiliser ce
bénéfice selon les propositions du conseil ct
il sera versé un dividende de 26 fr. par
action A et 130 fr. par action B.

Sanglant règlement
die comptes en Savoie
(sp) Le « milieu » grenoblois jouit d'une
triste réputation. Ses ramifications
s'étendent fort loin. C'est ainsi que
plusieurs « durs » ont été envoyés au
fort Saint-Eynard, près de Saint-lsmier,
en Savoie, pour exécuter, comme dans
la meilleure tradition du roman noir ,
un proxénète qui avait enfreint la « loi »
du milieu. La victime, un repris de jus-
tice hongrois du nom de Kahlmann
Puskai, était un bon « client » de la po-

lice. Il vivait de proxénétisme et était
âgé de 31 ans. Puskai était devenu un
personnage gênant pour plusieurs hauts
personnages de la pègre française. Aussi
fut-il condamné. Et au pied du fort
Saint-Eynard, un « peloton d'exécution »
lui a logé neuf balles dans le corps.
Son cadavre exsangue a été trouvé au
petit matin. Personne n'a perçu les
échos dc cette fusillade <• iusticière ».

f̂jpffl RAÎlONM

Le « roi » de l'hôtellerie,
est décédé

BERNE (UPI). — Samedi est décédé
à Berne celui que l'on considérait com-
me le « roi > suisse de l'hôtellerie :
Jack Gauer. Il était âgé de 59 ans. Le
défunt  avait créé toute une chaîne d'hô-
tels de première classe en Suisse, en
Grèce et au Portugal.

(sp) Un gros incendie a complètement dé-
truit la scierie Jacquet, ii Annecy. II s'agis-
sait d'un établissement très Important par
ses dimensions et son chiffre d'affaires.
En quelques instants les bâtiments ont été
embrasés et les pompiers ne purent rien
pour les protéger, le feu trouvant un ali-
ment de choix dans les milliers de tonnes
de bois sec qui y étaient entreposées. Ils
ont dû se borner à sauver les habitations
voisines qne menaçait l'extension du re-
doutable sinistre. Dc la scierie il ne reste
plus qu'un amas dc cendres et la charpente
métallique tordue. L'incendie semble avoir
été provoqué par un court-circuit.

Une grande scierie
détruite par Be feu

MERISHAUSEN (SH J (UPI). —
Près de Merishausen, un photogra-
phe a été attaqué et cruellement
mordu par un renard atteint de la
rage. Pendant que l'on transportait
la victime à l'hôpital , la bête enra-
gée a pu être abattue par un chas-
seur.

Rage : un photographe
mordu par un renard

LAUSANNE (AÏS). — L'Union inter-
nationale des architectes a décern é, pour
la première fois, le prix Jean Tschumi
à M. J.-P. Vouga, chef du service de
l'urbanisme et des bâtiments de l'Etat
de Vaud. Ce prix sera remis à M. Vou-
ga, le . 7 juillet , à Prague, lors du con-
grès de l'union.

Le prix Jean Tschumi distingue une
œuvre ou une activité particulièrement
méritoire dans le domaine de la criti-
que architecturale, de la formation des
jeunes architectes ou de la collabora-
tion internationale sur le plan profes-
sionnel.

Le prix Jean Tschumi
attribué à M. J.-P. Vouga

I-VEIUEI LA BltE
DE VOTRE FOIE-

et vous vous sentirez plus dispos
H faut que la fois verse diaque Jour un litre de
bilo dans l'intestin. Si cette bile arrive mal. vos ali-
ments ne so digèrent pas. Des gaz vous gonflent,
vous êtes constipél Les laxatifs ne sont pas toujours
Indiqués. Une selle forcée n'atteint pas la cause.
les petites pilules Carters pour le foie facilitent lo
libre afflux de bile quiestnécessaireàvos intestins.
Végétales.douces.ellesfont couler labile.Enphann.
«t drog. Fr. Z35 et l'emballage économique Er. 5.45.
Les Petites f» A D ï E D O pour

Pilules UAniCIld le Foie

Dans l'article paru sous le titre « Di-
minution des effectifs de l'Union syn-
dicale suisse », dans la rubrique Vie
économique de jeudi dernier, une erreur
s'est gliessée. L'Union syndicale compte ,
en effet , '144,198 membres et non '14,198.

A l'Union syndicale suisse

RHEINFELDEN (ATS). — La remor-
que d'un camion-citerne, qui roulait en
direction de Magden, s'est renversé, sur
le territoire de la commune de Rhein-
felden , et quelque 8000 litres d'huile de
chauffage ont été répandus sur le sol.
Trois excavateurs, une pelle mécanique
et 13 camions ont travaillé inlassable-
ment afin d'enlever et de transporter k
l'écart la terre imbibée de mazout. Les
travaux se poursuivent a un rythme
accéléré, l'approvisionnement en eau de
la commune de Magden , d'une basserie
des environs et de la source de Mag-
dalen étant menacé de pollution.

8000 litres de mazout sur
la chaussée à Rheinfelden

Les propositions des chefs
des départements cantonaux

Collaboration en matière scolaire

BER NE (ATS) . — La conférence suis-
se des chefs des départements canto-
naux de l 'instruction publique s'est réu-
nie â Berne. Elle a, une nouvelle fois ,
exprimé son opinion à l'égard de l'im-
portant problème de la collaboration
intercantonale en matière scolaire et el-
le est arrivée aux propositions suivan-
tes destinées aux autorités cantonales :

Un rèlement commun valable pour
toute la Suisse devrait être obtenu dans
la question du commencement de l'an-
née scolaire, soit en fixant le début
après les vacances d'été. Si un change-
ment est nécessaire, il devrait s'opérer
autant que possibl e dans les différen-
tes régions linguistiques en mème
temps, dans l'idée que la nouvelle ré-
glementation soit réalisée au p lus tard
en 1972.

Pour l'âge d'entrée à l'école, une ré-
glementation-cadre devrait  Être mise
sur pied , et tout d'abord dans ce sens

qu'un enfant est astreint à la fréquen-
tation de l'école quand il a atteint  6
ans révolus entre le ler janvier et le
ler juillet de l'année courante.

Pour la durée de l'école, une exigen-
ce minimum unif iée  doit être fixée dans
l'intérêt d'une formation égale, soit 9
ans pour la scolarité obligatoire géné-
rale , et 12 ans au minimum pour la du-
rée totale de la scolarité jusqu 'à la
maturité.

Une commission d'experts devra don-
ner son avis sur l'importante question
pédagogique du passage du degré pri-
maire au degré supérieur.

La conférence a ensuite entendu di-
vers exposés, dont, celui cle M. Gaston
Clottu, conseiller d'Etat , de Neuchâtel ,
sur les impressions recueillies sur le
système scolaire en usage en Républi-
que fédérale allemande, lors d'un voya-
ge d'information.
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(sp) Un sommelier genevois avait pris
place aux côtés de son ex-femme à la
terrasse d'un café de la ville.

Une discussion violente éclata soudain
entre les deux anciens conjoints et , des
arguments verbaux on passa aux argu-
ments frappants.

A ce vilain jeu l'homme se montra le
plus fort et rossa d'importance la pau-
vre femme sans que personne n'ose in-
tervenir. Blessée au visage la femme
prit la fuite mais elle fut rejointe par
le furieux qui la menaça de mort. Ar-
rêté, le mari en colère a été conduit à
la prison de Saint-Antoine , pour y re-
trouver son calme.

Arrestation d'un mari
violent

(sp) Un cambrioleur s'en est pris k un
appartement du quartier de Plainpalais)
Il a enfoncé la porte à coup d'épaules,
tout simplement, pour s'emparer d'ar-
gent et de bijoux , pour une valeur glo-
bale de 1000 francs .

Fric-frac dans
un appartement

(Sp) Un peintre en bâtiment âgé de 28
aus, M. Michel Duvoy, a eu l'idée de
prendre place sur un de ces petits car-
rousels d'enfants que l'on trouve sur
presque toutes les places de jeux. Cela
se passait dans le jardin d'un café de
la route de Saint-Julien. Les camarades
du peintre ont fait tourner le carrousel
à une allure folle, de telle sorte qne M.
Savoy, penché à l'extérieur sous l'ef-
fet de la force centrifuge a heurté de
la tête, avec violence, un arbre, ceci à
plusieurs reprises. Les polisseurs n'ar-
rêtèrent leur stupide action que lors-
que le peintre s'écroula, et pour cause :
il avait le crâne fracturé. Il a été ad-
mis aussitôt à l'hôpital cantonal.

Fracture du crâne en jouant
sur un carrousel

(sp) Un mariage de couleur sera célé-
bré en présence' d'une foule d'invités et
de journalistes, cette semaine à Genè-
ve. Mlle Houphouët-Boigny, fille du pré-
sident de la République de la Côte-
d'Ivoire, prendra pour seigneur et maî-
tre M. Sylvanus Olympio, fils de l'ex-
premier ministre du Togo.

« L'« incognito », en la circonstance,
consistera en la location de 40 cham-
bres dans le plus coûteux hôtel de la
place. Des personnalités politiques de
l'Afrique noire assisteront ^ la "cérémo-
nie et participeront au banquet.

Grand mariage noir
cette semaine à Genève

GENÈVE (ATS). — Le deuxième con-
grès des Valdotâins s'est déroulé diman-
che à Genève. Une résolution, adoptée à
cette occasion , déclare, notamment, que
« l'octroi du permis d'établissement par la
Suisse à tous les Italiens et par consé-
quent aux Valdotâins après cinq ans de
résidence, faciliterait sans aucun doute
leur assimilation, étant donné qu'il s'agit
notamment d'un apport de trava illeurs
reconnu nécessaire à l'économie suisse
tout entière > .

Congrès des Valdotâins
de Suisse

Près de Nyon

Deux blessés grièvement atteints
(sp) Dans la nuit de samedi à dimanche,
peu avant minuit, une voiture genevoise
conduite par M. André Schneider, domi-
cilié à Vernier-Genève, a quitté la route
dans un virage, à la sortie de Bogis-Bossey,
près de Nyon, et s'est écrasée de plein fouet
contre le mur d'une maison. Le choc a été
terrible. Du véhicule entièrement disloqué
on retira deux blessés grièvement atteints :
le conducteur et son passager, M. Maurice
Guillaumin, de Genève également, qui ont
été hospitalisés à Nyon. M. Schneider est
dans le coma et son état est jugé extrê-
mement grave.

Une auto contre
une maison

(ATS). — La police cantonale vaudoi-
se n'a pas encore pu identifier le mal-
heureux jeune homme qui a péri car-
bonisé près de Morges, vendredi matin ;
on sait que l'automobile dans laquelle
il avait pris place avait quitté l'auto-
route pour s'écraser en contre-bas.

Quant au conducteur, M. Pierre Bon-
zon, âgé de 20 ans, employé de bureau
à Lausanne, qui ramenait de Genève la
voiture de son employeur, il est décédé
des suites de ses graves blessures à
l'hôpital cantonal à Lausanne dans la
nuit de vendredi à samedi, ainsi que
nous l'avons rapporté dans une partie
de nos éditions de vendredi. Le malheu-
reux n'a pu apporter son témoignage
pour l'identification de son passager.

L'accident de l'autoroute :
deuxième victime

(sp) L'écoulement d'une baignoire,
au quatrième étage d'un immeuble
locatif s'étant bouché, les étages in-
férieurs ont été copieusement inondés
et ont subi d'importants dégâts. Le
poste permanent s'est rendu sur place.

Inondation dans
un immeuble

(sp) Un appartement de l'avenue
de la Harpe, à Lausanne, a été cam-
briolé, en l'absence de ses locataires.
On est entré en fracturant la porte
du logement. Les lieux ont été fouillés
et ont été laissés en désordre. Des
bijoux d'une valeur de 2000 francs
ont disparu.

Appartement cambriolé
à Lausanne

(c) Ainsi qu'il fallait s'y attendre c'est
M. Werner Perrig, avocat et député, qui
a été appelé dimanche à la tête de la
ville de Brigue. Seul candidat porté en
liste par le parti majoritaire (conser-
vateur) M. Perrig n'eut aucune pein e à
obtenir la présidence de la capitale du
Haut-Valais.

Le nouvel élu est né à Naters en
1927. Il a fréquenté le collège de Bri-
gue où il passa sa maturité classique
avant de gagner l'Université de Fri-
bourg où il a obtenu son doctorat en
droit.

Après avoir travaillé à l'étude de Me
Gaspard de Stockalper et avoir tenu le
greffe du tribunal de Loèche durant
quatre ans, M. Perrig ouvrit en 1961 sa
propre étude k Brigue.

Il est député au Grand) conseil depuis
la dernière période, fut élu secrétaire
de langue allemande de l'assemblée, pré-
sida la Société valaisanne des officiers
et fait l'office de juge au tribunal mi-
litaire.

M . Perrig, le successeur
de M. Kampefen  à la tête de Brigue

(Avipress - M. France)

Le nouveau président
de la ville de Brigue

Quelle histoire !

( c )  On f i t  beaucoup de bruit , la
semaine passée dans une certaine pres-
se italienne sur un fa i t  divers des
plus cocasses. Un journal à for t  t ira-
ge notamment a prétendu que quatre
jeunes « y é y é » transalp ins s'étaient
présentés à la frontière suisse de Gon-
do pour passer dans notre pays. Leurs
papiers étaient en ordre mais comme
trois des jeune s avaient des che-
veux genre « Antoine » les gendarmes
valaisans les rasèrent, dit-on, avant
de les laisser entrer en Suisse.

L'af fa ire  a fa i t  passablement jaser
à la frontière. Une enquête f u t  ouverte ,
Il ressort de celle-ci que jamais la
police cantonale n'a donné le moindre
coup de ciseau dans une chevelure
transalp ine et qu 'elle n'a rien à voir
avec cet incident.

Les gendarmes
n'ont pas coupé
les cheveux...

en quatre

Des murs de 16 m de neige mais...

(c) Apres p lus de quarante jours
de travaux inlassables, le col du Grim-
sel a pu enfin être ouvert dimanche
à la circulation. Le déblaiement de
cette artère touristique de première
importance pour le Valais et Berne
aura coûté des milliers de francs de
plus que ces années passées. Sous
la direction de M. Alois Imhasli, des
équipes se sont relayées durant de
longues semaines sur la route du
col pour forcer le passage. On mesure
par endroits, entre Gletsch et le col,
des murs de neige hauts de 16 mètres.
Des dispositions ont dû être prises
pour que les automobilistes ne s'ar-
rêtent pas, la p lupart voulant à tout
prix p hotographier leur machine dans
ce labyrinthe inhabituel même pour
les frontaliers.

Rappelons que le Grimsel est l'un
des cols suisses les plus fréquentés.
On y dénombre les dimanches de
pointe p lus de 5500 voitures en une
seule journée. Durant les mois de
juillet et août environ 4500 machines
dont 150 cars empruntent ce passage
alpin.

Le Grimsel est ouvert

SOLEURE (ATS). — Un accident mor-
tel de la circulation s'est produit di-
manche vers midi , à Matzendorf , dans
le canton de Soleure. Un cycliste, M.
Christ Gottlieb, né cn 1897, habitant
Matzendorf , circulait sur l'artère prin-
cipale de ce village, lorsqu 'il voulut
obliquer à gauche. Il fut  happé par une
voiture qui le devançait et fut  si griè-
vement blessé qu 'il décéda sur place.

Ouvrier tué
BADEN (UPI). — Un ouvrier italien ,

Lorenzo Montelvano, âgé de 39 ans, ma-
rié, employé dans une fabrique de Ba-
den, a été atteint à la tête par une pla-
que de béton dont le câble de sécurité
avait lâché. La mort a été Instantanée.

Cycliste tué

(sp) Samedi après-midi a eu lieu à
Martigny, dans les salles du manoir, le
vernissage d'une importante exposition
d'œuvres d'Hans Erni organisée sous
l'égide de la ville de Martigny. L'expo-
sition, répartie dans les différentes sal-
les du manoir, comporte une centaine
d'oeuvres et quelque nouante livres
illustrés. Parmi les premières, on note
un ensemble de compositions à la tem-
péra, une salle de reliefs, des cérami-
ques, de la sculpture et une importante
collection de lithographies dont certai-
nes ont été créées spécialement pour la
circonstance. Jamais encore présentée
jusqu'ici, la rétrospective complète du
livre illustré par Hans Erni est sans
conteste un événement. On y suit l'évo-
lution de l'activité de l'artiste dans ce
domaine depuis 1935, date de publica-
tion d'un ouvrage contenant vingt-trois
gravures originales d'artistes de pre-
mier plan tels que Picasso, Miro, Arp,
qui sont dans ces pages les voisins
d'Erni et qui fut édité à Paris par
Jakowsky.

Exposition Hans Erni
à Martigny

(c) Samedi se sont reunis à Sion en as-
semblée générale les délégués du cartel
syndical valaisan.

Le cartel constate avec plaisir que
les postulats concernant les trois se-
maines de vacances et la médecine du
travail sont réalisés par la nouvelle lé-
gislation fédérale et cantonale sur le
travail.

En retour, les délégués déplorent la
dégradation de la situation dans le do-
maine de l'assurance maladie ou les
frais augmentent sans cesse et devien-
nent insupportables pour les familles
nombreuses. Ils regrettent que la méde-
cine, à part quelques louables excep-
tions, devienne un champ d'exploitation
comme n'importe quel autre.

Assemblée générale
du cartel syndical
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Johnson et Kossyguine d'accord sur la nécessité
impérieuse de réduire les dépenses militaires

A l'issue du deuxième sommet de Glassboro...

GLASSBORO (AP). — La deuxième
rencontre au sommet de Glassboro a
pris fin hier, à 18 h 25 (23 h 25, heure
de Paris).

Les entretiens, en majeure partie en
tête-à-tête, ont duré au total quatre
heures trente-cinq minutes, y compris
le déjeuner.

Commencée sur des sourires, la con-
férence s'est achevée de même.

La session de vendredi ayant duré
cinq heures vingt minutes, les deux
chefs de gouvernements ont conféré en
tout pendant près de dix heures sur les
grands problèmes mondiaux.

Le président Johnson a déclaré qu'il
pensait que ce sommet avait permis des
progrès dans la compréhension mu-
tuelle.

< Nous sommes également convenus
de rester en bon contact à l'avenir. >

Ces contacts se maintiendront entre
le Kremlin et Washington par l'inter-
médiaire des collaborateurs des deux
dirigeants, « et aussi directement », u
poursuivi le président.

M. Kossyguine a déclaré qu'ils avaient
abordé plusieurs problèmes internatio-
naux, comme ils l'avaient fait dans leur
première rencontre.

Le sommet a donné l'occasion de pas-
ser en revue l'état des relations soviéto-
américaines et de comparer les posi-
tions sur les grands problèmes, a-t-il
dit.

Le président Johnson se serait efforcé
de convaincre M. Kossyguine qu'il dé-
sire sincèrement la paix, pour le déve-
loppement intérieur des pays. Il aurait
enfin suggéré que les deux « grands »
donnent un exemple aux autres pays en
évitant les conflits.

Réduire les dépenses militaires
Les deux dirigeants auraient convenu

de la nécessité impérieuse de réduire
les dépenses militaires. Mais comment ?
M. Kossyguine n'aurait pas consenti à
fixer un moment précis pour ouvrir des
pourparlers sur une limitation des
armements antifusées.

Alors que les entretiens se dérou-
laient depuis un peu plus de quatre
heures, un orage s'est déclaré et le vent
a balayé le campus de l'université, dis-
persant la foule d'un millier de person-
nes qui continuait à monter la garde
devant la résidence du recteur où se
déroulaient les entretiens.

Juste avant que MM. Kossyguine et
Johnson ne sortent de la résidence, à
18 h 27, l'averse a cessé et le soleil s'est
mis à nouveau à briller. Les curieux
qui restaient encore près du campus
ont acclamé les deux hommes d'Etat
qui les saluaient. S'adressant à la foule ,
M. Kossyguine a déclaré :

« Je veux vous remercier très sincè-
rement pour cet accueil très chaleureux,
et qu'il me soit (permis de saluer l'ami-
tié entre les peuples soviétique et amé-
ricain. >

A ees mots, une nouvelle ovation
s'éleva.
. A vous tous, poursuivit le dirigeant

soviétique en souriant, je veux souhai-
ter succès et bonheur, et j'exprime l'es-
poir que nous irons de l'avant ensem-
ble pour la paix. »

Il y eut encore une acclamation.
Après la fin de la rencontre, M. Kos-

syguine est parti pour New-York en
hélicoptère.

Le roi Hussein de Jordanie
est arrivé à New-York

où il défendra la thèse arabe

Il prendra la parole à rassemblée de l'ONU

NEW-YORK ( ATS - AFP). — Le
roi Hussein de Jordanie est arrivé
samedi soir à l'aéroport international
Kennedy de New-York venant de Am-
man, via Rome et Paris.

Le roi Hussein doit prendre la pa-
role à l'assemblée générale extraordi-
naire des Nations unies.

Tète nue, vêtu d'un costume sombre,
le jeune monarque a été accueilli au
pied de la passerelle par une impor-
tante délégation des pays arabes où
figurait notamment M. Mahnoud Fawzi,
vice-premier ministre de la RAU.

Quant à M. Maurice Couve de Mur-
ville, ministre français des affaires
étrangères, il a pris l'avion à 10 b 12
(15 h 12) pour Paris, après avoir
participé à l'assemblée générale des
Nations unies.

M. Couve de Murville doit assister
aujourd'hui à la conférence du Marché
commun à Bruxelles.

Le ministre français s'est refusé à
tout commentaire avant son départ.

Par ailleurs, on laisse entendre dans
les milieux diplomatiques de l'ONU
que des accords — peut-être secrets —

pourraient intervenir eu ce qui con-
cerne certains aspects au moins dc
la crise du Moyen-Orient. H s'agirait
entre autres d'un certain blocage de
la course aux armements dans cette
partie du monde et de la garantie du
maintien de la libre navigation dans
le golfe d'Akaba.

Pour le président de l'assemblée
générale, M. Abdul Pazhwak, « le fait
que les conversations continuent est
un signe encourageant ».

Brève escale à Rome pour la cara-
velle du roi Hussein en route pour

New-York.
(Téléphoto AP)

Le calme
semble revenu
à Hong-kong

Incitation à la violence, mais...

HONG-KONG (AP). — La presse com-
muniste de Hong-kong a demandé hier
aux uatre millions de Chinois de la colo-
nie de faire usage c de la force et de
la violence » contre les autorités britanni-
ques « jusqu 'à la victoire finale > .

Cet appel est apparu comme une inci-
tation à la reprise des violences antibri-
tanniques qui avaient éclaté à Hong-kong
à la mi-mai.

D'autre part , le départ hier de Hong-
kong du gouverneur sir David Trench ,
pour deux mois de vacances en Angle-
terre a été interprété comme une preuve
que les autorités britanniques ont la situa-
tion bien en main, malgré la tentative dé-
grève communiste. La grève générale qui
devait paralyser toute la colonie, annon-
cée vendredi sous de gros titres par la
presse de gauche, a été un échec pour
les dirigeants communistes locaux.

Hier, une nette tendance à la reprise du
travail s'est manifestée parmi les travail-
leurs des transports , autobus et tramways,
qui fonctionnent au ralenti, alors que tous
les autres services publics, y compris les
ferry-boats n'ont guère été touchés par
le mouvement de grève. Le calme est
revenu dans la ville après le brève flambée
de violence de vendredi.

La femme, la fille et le gendre
du président Duvalier à Genève

Fuyant les violences du d ictateur de Haïti...

PORT-AU-PRINCE (HAÏTI) (AP). —
Le président François Duvalier , « papa
doc » paraît avoir délibérément exilé sa
femme, sa fille Marie-Denise et son gendre,
le colonel Max Dominique , ancien com-
mandant de la région militaire de Port-
au-Prince.

Ils ont pris l'avion vendredi pour New-
York , où ils ont ensuite emprunté un vol
régulier à destination de Paris, puis de
Genève.

Ce départ paraît avoir été motivé par
la situation qui existe actuellement à Haï-
ti. II y a deux semaines le président Du-
valier a ordonné l'exécution de 19 officiers
de l'armée , accusés d'avoir projeté de l'as-
sassiner. Plusieurs des condamnés étaient
des amis du colonel Dominique.

A l'escale de New-York, les journalistes
n 'ont pas été autorisés à s'approcher du
groupe où, selon certaines informations,
figurait également la seconde fille du
président Duvalier, Simone, 21 ans.

Après 40 minutes d'attente, le petit grou-
pe a pris place dans l'avion régulier de la
« Pan American » à destination de Paris,
puis de Cointrin.

GENÈVE DESTINATION INCONNUE
Le président haïtien, M. François Duva-

lier , accompagnait sa femme à l'aéroport
de Saint-Domingue à son départ pour
Genève, lorsque deux hommes tentèrent
de les attaquer.

Il s'agissait de deux Noirs que les « go-
rilles » de service maîtrisèrent prompte-
ment et sans ménagements.

Dautre part , Mme Duvalier, sa fille et
son gendre ont été l'objet de menaces
précises et ils durent être escortés par de
nombreux gardes de corps lorsqu'ils firent
des apparitions en public à Saint-Domingue.

Ils se sont finalement réfugiés en Suisse.
A Genève-Cointrin, une mystérieuse voi-

ture attendaient Mme Duvalier , sa fille
et son gendre. Us s'y engouffrèrent et le
véhicule a pris aussitôt la route pour une
destination inconnue et qui sera soigneu-
sement tenue secrète.

Deuxième manche à Glassboro
MM. Kossyguine et Johnson posèrent en

plaisantant et en bavardant devant les pho-
tographes. M. Kossyguine souriait fréquem-
ment.

M. Kossyguine était accompagné, comme
lors de la première rencontre de vendredi ,
par le ministre des affaires étrangères, M.
Andrei Gromyko, ct l'ambassadeur à Was-
hington , M. Anatol y Dobiynine en particu-
lier. M. Johnson avait notamment autour
de lui le secrétaire d'Etat Dean Rusk el
le secrétaire à la défense McNamara.

Tandis que Mme Johnson s'entretenait
avec la fille de M. Kossyguine, toute la
délégation ' américaine s'était en quelque sor-
te alignée le long de l'allée qui conduit à
la résidence du recteur « Hollybush » pour
les présentations.

Le président Johnson et M. Kossyguine
pénétrèrent ensuite dans la maison. Ils
s'éloignèrent dans un coin de la salle prin-
cipale, un salon victorien, en compagnie de

M. Averell Harriman , ambassadeur itinérant
et ancien ambassadeur américain à Moscou,
pour une conversation privée, tout en bu-
tant  des rafraîchissements.

M. Harriman n'assistait pas à la rencon-
tre cle vendredi qui , on le sait, a duré cinq
heures et demi.

EN MUSIQUE
Au moment où il quittait, cn voiture, la

petite ville de Glassboro samedi, M. Alexis
Kossyguine a eu l'agréable surprise de se
voir saluer en fanfare par les 86 membres
de l'Orchestre du lycée de la ville.

Faisant ralentir son automobile, il se pen-
cha à la portière et, souriant, fit un signe
amical dc la main aux jeunes musiciens.
« Nous sommes fiers. Cela ne nous arrive
pas tous les jours », déclara le tambour-
major, une lycéenne de 14 ans.

Glassboro offrait depuis le matin l'aspect
d'une ville en effervescence. Dès avant l'au-

be, des centaines de voitures commençaient
déjà à arriver en ville et au milieu de la
matinée, plus d'un millier de curieux avait
déjà occupé les places de choix, le plus
près possible de « Hollybush ».

De nombreux groupes avaient amené un
pique-nique. La journée était belle et il fai-
sait 32,2 degrés centigrades lorsque M. Kos-
syguine est arrivé.

Dans une atmosphère de carnaval des
vendeurs dc glaces Jcoulaient leur marchan-
ché : « L'église presbytérienne du Christ prie
ché : « l'église presbytérienne du Christ prie
pour la paix et pour la réunion au som-
met ! ».

AUX CHUTES
Samedi après-midi, M. Kossyguine s'est

accordé quelques heures de détente et a
visité, en touriste, les chutes du Niagara,
accompagné et guidé par les autorités de
la petite ville.

Le premier ministre soviétique a pris,
semble-t-il, beaucoup de plaisir à cette ex-
cursion. 11 a apprécié l'accueil qui lui a
été réservé, tant par les autorités que par
la population et a été émerveillé par le
spectacle des chutes.

PÉKIN ACCUSE
La Chine a accusé les Etats-Unis et

l'Union soviétique dc préparer « un mauvais
coup » entre le gouvernement de Pékin.
L'agence « Chine nouvelle » a déclaré que
la conférence au sommet de Glassboro en-
tre Johnson et Kossyguine prépare une ac-
tion globale américano-soviétique qui a pour
but de renforcer l'alliance Moscou-Washing-
ton avec les anti-chinois, les anti-commu-
nistes et les contre-révolutionnaires.

Dc retour des Etats-Unis, M. Jens Otto
Krag, premier ministre du Danemark a dé-
claré hier qu'il ne fallait pas s'attendre à
ce qu'un rapide et prochain règlement des
problèmes du Moyen-Orient émerge dc lu
rencontre au sommet entre M. Kossyguine
et le président Johnson.

C'est déjà ce qu'en substance le prcmiei
danois a confié à la télévision américaine
dans une émission enregistrée avant son dé-
part des Etats-Unis.

Des femmes dans
les rangs du Vietcong

SAIGON (ATS-AFP). — L'aviation
américaine a bombardé, samedi, des ré-
gions du Viêt-nam du Nord.

La gare de Thanh-Hoa, située à trois
kilomètres au sud-sud-ouest de Dong-
Hoi, ainsi qu'un important entrepôt ,
onj; été pilonnés par les chasseurs bom-
bardiers de l'aéronavale.

Une rampe de lancement de fusées
Sam », à 123 km à l'ouest

^ 
d'Hanoï, a

subi de très importants dégâta.
D'antre part, d'après des documents

saisis sur des prisonniers viets, il res-
sort que de plus en plus de femmes
sont employées dans les rangs commu-
nistes, déclare-t-on de source militaire
américaine.

« Le but de cette conscription, en
augmentation, semble être la constitu-
tion d'une force irrégulière dans la-
quelle les femmes compteront pour un
tiers », a déclaré un officier américain.

Trois soldats italiens
tués dans un attentat

Près de la frontière autrichienne

BELLUNO (ATS-AFP). — Trois chas-
seurs alpins italiens ont été tués et un
quatrième a été grièvement blessé par
l'explosion d'une mine anti-personnel à
Cima-Vallona, dans la province de Bellu-
no, en Italie, près de la frontière autri-
chienne.

Ces militaires faisaient partie de pa-
trouilles qui s'étaient rendues dans cette
localité à la suite d'un attentat au plas-
tic contre un pilône électrique.

M. Giuseppe Saragat, président de la
République italienne, a adressé au mi-
nistre de la défense un message, dans le-
quel il lui a exprimé ses « sentiments
d'indignation et de douleur », à la snite
de ce grave attentat.

Boycott arabe contre Bonn
Washington et Londres ?

DAMAS (AP). — M. Mohammed Mah-
joub , commissaire général égyptien du bu-
reau de boycottage anti-israélien de la Ligue
arabe, a préconisé hier une rupture totale
des relations économiques entre les pays
arabes et les Etats-Unis, la Grande-Breta-
gne et l'Allemagne occidentale , en repré-
sailles de l'aide qu 'ils ont apportée à Is-
raë l contre les Arabes !

M. Mahjoub a déclaré qu 'il avait élaboré
un pain en quatre points qui figurera en
bonne place à l'ordre du jour de la pro-
chaine conférence de la Ligue arabe et qui
prévoit :

ft l'interdiction des accords commer-

ciaux , financiers ou d'atfaires entre les res-
sortissants de pays arabes et les entreprises
ou organisations américaines, britanniques
ou ouest-allemandes ;

® l'interdiction des importations améri-
caines, britanniques ou ouest-allemandes dans
tous les pays arabes ;

@ l'inte rdiction des importations . améri-
arabes, y compris le pétrole , vers les Etats-
Unis , la Grande-Bretagne et l'Allemagne
occidentale ;

® la saisie de tous les biens des compa-
gnies pétrolières américaines, britanniques
et ouest-allemandes dans les pays arabes.

D'autre part , citant les milieux proches
du gouvernement égyptien , l'agence Tanyoug
laisse entendre qu'une conférence au som-
met des dirigeants arabes apparaît impro-
bable dans un proche avenir.

M. Podgorny a quitté le Caire pour
Moscou en passant par la Yougoslavie

Une tentative de ramener le maréchal Tito dans l'orbite...

Le maréchal Zakharov, lui, est resté en Egypte
BELGRADE (AP). — Au terme d'en-

tretiens secrets avec le maréchal Tito,
M. Nikolai Podgorny. présiden t du Pré-
sidium du Soviet suprême , a repris l'avion
hier pour regagner Moscou.

Venant clu Caire, où il a conféré avec
le colonel Nasser, il était arrivé samedi
à Brioni. A l'aller déjà , M. Podgorny
avait fait escale en Yougoslavie.

Aucun communiqué n'a été publié sur
ses entretiens avec le maréchal Tito qui
ont eu lieu dans l'île de Brioni. L'agence
officielle Tanyoug se borne à dire que
ces entretiens se sont déroulés dans une
atmosphère amicale.

Selon ' les milieux diplomatiques, ces con-
tacts avaient pour objet de mettre à pro-
fit l'influence dont dispose le maréchal
Tito ' auprès des dirigeants arabes et , en
particulie r, auprès du colonel Nasser.

Les dirigeants soviétiques, dit-on dans
ces milieux , comptent beaucoup sur cette
influence pour sauver leur prestige dans
le monde arabe et amener les dirigean ts
arabes à adopter une attitude plus réa-
liste en face des problèmes découlant du
conflit.

DANS L'ORBITE
D'autre part ," on voit dans la double

escale de M. Podgorny un geste soviéti-
que flatteur pour le maréchal Tito , visant
à le ramener au sein du camp oriental,
qu'il quitta en 1948.

Déjà, dit-on , le fait que le maréchal
Tito ait assisté ù Moscou, au sommet
communiste européen sur la crise du Moyen-
Orien, c'était la première fois qu'il
assistait à une telle conférence depuis
19 ans, traduit un rapprochement sensible
entre les deux pays, qui pourrait avoir
des conséquences importantes pour la poli-
tique yougoslave future.

Un bref communiqué publié à l'issue
des entretiens que M. Podgorny a eus
avec _ le chef de l'Etat youoslavc se borne
à déclare r que ces conversations se sont
déroulées dans une atmosphère « chaleu-
reuse et amicale ».

Il ne fait aucun doute cependant , qu 'elles
ont porté sur les résultats de la rencontre
Podgorny-Nasser.

TOUT NE SEMBLE PAS RÉGLÉ
Quant au général Zakharov, chef de

l'Etat major soviétique, qui était déjà ar-
rivé au Caire un jour avant M. Podgorny,
il n'a pas encore quitté la capitale égyp-
tienne où il doit avoir d'autres entretiens
avec M. Nasser.

Le communiqué commun publié à l'is-
sue des entretiens du Caire annonce que
les deux chefs d'Etat ont discuté * dans
l'esprit cle compréhension mutuelle et d'ami-
tié traditionnelle » des deux pays, des me-
sures à prendre pour éliminer les séquelles
dc l'agression israélienne.

Dans les milieux diplomatiques, on note
d'une part que le communiqué ne fait
pas mention d'une « identité dc vues », ct,
d'autre part, qu'il ne précise pas la nature
des mesures envisagées pour éliminer les
séquelle de ^agression d'Israël, c'csl-à-
dirc en clair, pour effacer les conséquences
de la défaite militaire subie par l'armée
égyptienne.

Cela laisse penser que même si, comme
l'a annoncé ultérieurement le correspondant
au Caire de l'agence Tanyoug, un accord
a été réalisé sur les conditions et le vo-
lume de l'aide militaire soviétique à la
RAU, un certain nombre dc points restent
à régler.

Le If lu-khix-klan brale
cinq drapeaux de l'ONU

BATON-ROUGE (LOUISIANE). —
(AP). — Cinq drapeaux des Nations
unies ont été brûlés avec une croix de
15 m de haut au cours d'une cérémonie
du Klu Klux Klan, sur les bords du
Mississippi , près de Bâton-Rouge.

Les 500 personnes qui assistaient
à cette cérémonie ont applaudi lorsque
les drapeaux de l'ONU ont pris feu.

« Qu'est-ce que vous en dites ? » a crié
M. Jack Heim , grand Dragon, tandis
que la foule rugissait son approbation.

Paul VI nomme cette semaine
les vingt-sept nouveaux cardinaux

A l'occasion du deuxième Consistoire de son règne...

Parmi eux l abbé primat suisse des bénédictins
CITE-DU-VAT 1CAN (AP). — Le se-

cond consistoire du règne de Paul VI se
tient cette semaine. Vingt-sept prélats y
seront élevés à la pourpre cardinalice , ce
qui portera les effectifs ' du Sacré-collège
au record de 118 membres.

Parmi les futurs cardinau x figurent 13
Italiens ,, quatre Américains clu nord , trois
Français , un Alleman d, un Suisse, un Po-
lonais , un Hollandais , un Argentin , un
Bolivien , un Indonésien.

On compte parmi eux sept prélats de
Curie , six nonces.

Les Français sont : Gabriel . Garrone ,
65 ans, ancien archevêque de Toulouse,
qui est depuis mars 1966 pro-préfet dc
servant le titre d'ancien archevêque de
VeuLHot, 54 ans, archevêque de Paris, suc-
cesseur du cardinal Feltin, qui a démis-
sionné en décembre dernier tout en con-
slrvant le titre d'ancien archevêque de
Paris : Alexandre-Charles Renard , 61 ans.
ancien évêque de Versailles , qui a été nommé
archevêque de Lyon , le 29 mai.

Figurent aussi parmi les autres futurs
princes de l'E glise , dom Benno Gut , 70
ans , abbé primat suisse "des bénédictins et
Alfredo Pacini , 79 ans, nonce apostolique
en Suisse.

Le benjamin sera Mgr Alfred Begsch,

45 ans , archevêque de Berlin , qui réside
cn secteur soviétique.

Dans l'esprit du concile , le pape a très
sensiblement simplifié les cérémonies-proto-
cole et tenues.

Vendredi prochain , le pape , accompagné
des nouveaux car'dianux se rendra à Saint-
Paul-hors-lcs-Murs pour assister à un of-
fice marquan t le quatrième anniversaire
cle son couronnement.

En fait , 24 seulement des 27 candidats
seront présents à Rome cc malin. Les
trois autres , les nonces en Italie , en Espagne
et. au Portugal recevront , en ver tu de con-
cordats , la barrette des mains du prési-
dent Saragat, du général Franco et de
l'amiral Thomaz.

Cinq spéléologues bri tanni ques ont
trouvé la mort dans un gouffre , sur-
pris par la brusque montée des eaux
causée par de violents orages clans
la région.

Les cinq hommes étudiaient la cons-
titution d'un réseau hydrographique
souterrain connu pour la brutalité de
ses crues.

Cinq spéléologues tués en Angle-
terre

L'avocat de Régis Debray enfin
autorisé à rencontrer son client

Heurts sanglants entre soldats et mineurs : 16 morts
LA PAZ (BOLIVIE) (AP). — L'avocat

de Régis Debray, Français et ami de
Gevara, Me Walter Florès-Torrico, a été
autorisé à se rendre à Camiri dans le sud-
est de la Bolivie, pou r y rencontrer son
client.

L'avocat a indiqué que l'entrevue pour-
rait avoir lieu dans le village de Muyupam-
pa , à quelques kilomètres à l'est de Camiri ,
où Régis Debray est incarcéré depuis le
20 avril dernier en compagnie dc deux
autres étrangers, le Britannique George
Roth et l'Argentin Carlos Alberto Bustos ,
arrê tés en même temps que lui.

D'autre part, les autorités militaires bo-
liviennes ont annoncé dans un communi-

qué que des heurts sanglants ont mis aux
prises la force armée et des mineurs en
rébellion dans la région cle Catavi-Huaninu ,
à 300 km environ au sud-est de la Paz.

Selon le communiqué, les mineurs auraient
ouvert le feu sur la troupe, qui aurait
riposté. La fusillade aurait fait plusieurs
victimes.

Des sou rces officieuses laissent entendre
que l'incident aurait fait au moins 16 morts
et 36 blessés.

Les mineure sont entrés en rébellion
contre les autorités il y a une dizaine
de jours. Ils réclameraient des augmenta-
tions de salaire et la libération de diri-
geants syndicaux incarcérés.

Les « thèses »
soviétiques

A l'occasion du Cinquantenaire

MOSCOU (AP). — Le parti communiste
de l'URSS a publié hier les « thèses » du
cinquantenaire de la révolution d'octobre ,
qui sera célébrée le 7 novembre prochain .

Pour ce qui est des relations entre Moscou
ct Pékin , le long document décalre : « La
politique aventuristc du groupe de Mao
Tsé-toung a conduit à un affaiblissement
aigu de la position clu parti communiste , de
la classe ouvrière chinoise, à des violences
de la part d'éléments petits bourgeois et
anarchistes •.

Le document souligne aussi la nécessité
urgente d'assurer « l'unité » du mouvement
communiste mondial.

Il déclare par ailleurs que « le peuple
soviétique soutient résolument le peuple
vietnamien » contre les Etats-Unis et « croit
fermement que la juste cause du peuple viet-
namien triomphera > .

«Le peuple soviétique soutient sans réserve
la juste lutte des peuples arabes contre
l'agression israélienne, contre les bienfaiteurs
impérialistes d'Israël. »

Les thèses réaffirment aussi l'intention
des autorités soviétiques d'améliorer la vie
en URSS et citent Staline deux fois, une
fois en bien , une fois en mal I

Violente tornade en France
Soudain , ce fut  le déchaînement de la

nature. Dans un fracas épouvantable
qui rappelait les sinistres bombarde-
ments de la guerre, des trombes d'eau
s'abattirent sur une dizaine cle villages.
Le vent , la foudre, puis des grêlons
gros comme des œufs achevèrent le tra-
vail destructeur de la tornade. Des po-
teaux télégraphiques furent arrachés,
des arbres déracinés. Des toitures
s'envolèrent, des maisons s'écroulèrent
comme des châteaux de cartes. Des voi-
tures en stationnement furent projetées
à des dizaines de mètres ct les villa-
geois atterrés assistaient impuissants à
cet orage. Beaucoup d'entre eux avaient
été surpris dans leur sommeil et eurent
à peine le temps de fuir leurs loge-
ments en ruines.

Dans cette région champêtre , de nom-
breux citadins ont fait construire des
logements de week-end et des bunga-
lows qui furent en quelques secondes
réduits à néant.

MORT TRAGIQUE
Dans l'un d'eux , à Rianturt , M. ct

Mme Ducz , des commerçants de Somain,
qui étaient arrivés une heure plus tôt .
clans l'espoir de passer un dimanche
ensoleillé , trouvèrent la mort sous les
décombres cle leur petite maison dc
campagne.

Plus loin , Mlle Marie Létal , une mal-
heureuse jeune fille infirme, ne put se
sauver à temps et son corps fut re-
trouvé écrasé sous sa chaise roulante.

Les équipes de secours s'efforcent de

déblayer les décombres dans les villages
les plus atteints.

Les dégâts matériels sont évidemment
considérables . On compte deux cents
maisons détruites et sept cents person-
nes sans abri . Des centaines de famil-
les ont tout perdu.

Le plan de secours « OKSEC », qui
permet de mettre en œuvre d'urgence
des secours importants en cas de catas-
trophe, a été cîéclenché dans la région.

EN BELGIQUE ÉGALEMENT
Une violente tornade s'est également

abattue sur la .Belgique et aurait fait ,
une centaine de blessés à Osstmalle où
la nef et la tour de l'église , ainsi que
plusieurs maisons et magasins, ont été
détruits ou endommagés. La gendarme-
rie a interdit l'accès du village sinistré
et la Croix-Rouge, ainsi Que les services
de la protection civile évacuent les
blessés. Tous les corps de pompiers et
d'ambulance de la région participent
aux secours.

Deux morts, dix blessés, dans la seule
région de Breda , tel est , par ailleurs, le
bilan provisoire d'une violente tornade
qui s'est abattue hier après-midi sur les
Pays-Bas.

Enfin ,  de violents orages se sont
aussi abattus samedi sur différentes
parties de la Grande-Bretagne. Un
homme a été foudroyé et une femme
a été tuée par un arbre. Des pluies tor-
rentielles ont causé des inondations
dans divers endroits du pays.

Déraillement
en Illemagne :

35 Messes
MASSEN (Khénanie-Wcstplialic), (ATS -

AFP). — Trente-cinq personnes ont été
blessées, dont un certain nombre griève-
ment, à la suite du déraillement d'un train
dc voyageurs, hier après-midi, à Masscn,
dans la région d'Unna (Rhénanie - West-
phalic), en Allemagne.

Les quatre derniers vagons (lu train Aix-
la-Chapelle - Brunswick, ont quitté les rails
dans un virage et se sont couchés le long
de la voie. Des rails tordus par la grande
chaleur qui règne actuellement dans la ré-
gion, seraient à l'orig ine dc l'accident.

TOKIO (AP). — « Les Nations unies
doivent corriger leurs erreurs du passé,
a déclaré le président du Conseil chinois,
M. Chou En-Lai, au cours d'un ban-
quet offert aux diplomates afro-asiati-
ques à Pékin.

Selon « Chine nouvelle », le chef du
gouvernement chinois a souligné que
l'ONU « doit être entièrement réorga-
nisée et transformée, sa politique de
puissance doit être éliminée et l'égalité
de tous les pays, petits et grands, réali-
sée >

« Dans ce but, de nombreux pays
afro-asiatiques amis peuvent mener la
lutte à l'intérieur des Nations unies,
tandis que la Chine la mène à l'extérieur.
Si ce but n'est pas atteint, la possibilité
augmentera qu'une nouvelle organisation
des Nations unies révolutionnaire soit
mise sur pied ».

M. Chou En-laï :
pour une 0NU
révolutionnaire

f m  de grands défiles
de la victoire en Israël

TEL-AVIV (AP). — Il n'y aura pas de
grands défilés de la victoire dans les villes
israéliennes, a annoncé hier un porte-parole
militaire.

En revanche, des manifestations , en sou-
venir des morts, auront Heu dans chaque ca-
serne ou camp de base.

Selon le porte-parole, les autorités mili-
taires ont renoncé au projet de défilés
principalement par respect pour les senti-

Israël doit se retirer
des territoires occupés

Conférence de presse de M. Kossyguine

NATIONS UNIES (AP). — Le premier
pas vers nn règlement du conflit du Moyen-
Orient doit être la condamnation d'Israël
et le retrait des troupes israéliennes des ter-
ritoires égyptien, syren elt jordanien , a dé-
claré M. Alexci Kossyguine en arrivant à

New-York après avoir quitté Glassboro.
Au cours d'une conférence de presse or-

ganisée au siège des Nations unies, le pré-
du conseil soviétique a repris les grandes
lignes de la déclaration qu'il a faite la se-
maine dernière devant l'assemblée générale.

U a déclaré que le danger demeure de voir
la guerre faire rage de nouveau, et souligne
que la seule garantie contre ce risque serait
le retrait des troupes israéliennes sur les po-

sitions qu'elles occupaient avant l'ouverture
des hostilités, le 4 juin dernier.

M. Kossyguine a également parle du
grand problème qui divise les Etats-Unis et
l'URSS : le Viêt-nam.

Il a indiqué qu'aucun progrès n'avait pu
être réalisé dans ce domaine durant les en-
tretiens de Glassboro, et a réaffirmé le
point de vue de Moscou selon lequel le re-
trait des forces américaines peut seul favo-
riser un kcglcment de paix dans cette partie
du globe.

Précisons à ce sujet que le président John-
son a également "préconisé un retrait des
forces israéliennes des territoires où elles
se trouvent maintenant pour un règlement
du conflit.
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