
UNE SÉRIE D'INCIDENTS OPPOSENT
SOLDATS ÉGYPTIENS ET ISRAÉLIENS
DANS LA ZONE DU CANAL DE SUEZ

ALORS QUE L'ONU POURSUIT SES DÉLIBÉRATIONS

NATIONS UNIES (AP). — Une série de duels d'artillerie et de combats de blindés ont mis aux
prises samedi et dimanche des unités israéliennes et égyptiennes dans la zone du canal de Suez, mais
il semble qu'il s'agisse seulement d'incidents localisés, ne comportant pas le risque d'une reprise de
la guerre israélo-arabe, trois semaines après la mise en vigueur du cessez-le-feu.

Le Caire et Tel-Aviv ont adressé à
M. Thant, secrétaire général de l'ONU,
des protestations énergiques dans lesquelles
les deux camps se rejettent mutuellement
la responsabilité d'une violation de la trêve
du 10 juin, mais sans réclamer une réunion
du conseil de sécurité ni aucune autre
initiative de l'ONU.

C'est selon...
Les versions égyptiennes et israéliennes

de ces incidents sont les suivantes :
Selon Tel-Aviv, la première attaque égyp-

tienne a eu lieu samedi vers midi par une
unité forte d'environ une compagnie équipée
de half-tracks, après une préparation d'artil-
lerie déclenchée contre des positions israé-
liennes, près de Ras-el-Ayish, à 15 km au
sud de Porl-Fouad.

Deux bateaux transportant des renforts
et des armes ont franchi le canal à cet
endroit et pénétré dans le Sinaï.

Les forces israéliennes du secteur ripos-
tèrent pour se défendre et empêcher toute
nouvelle pénétration derrière leurs positions.

Par la suite, Israël annonçait que les
forces égyptiennes qui avaient tenté d'établir
une tête dc pont dans le secteur dc Ras-el-
Ayish avaient été contre-attaquées et rejetées
de l'autre côté du canal.

De son côté, dans un message à M.
Thant , M. Mahmoud Riad, ministre égyp-
tien des affaires étrangères, accusait les
Israéliens d'avoir ouvert le feu sur les
positions égyptiennes, à Ras-el-Ayish, le ler
juillet à 20 h 30, et d'avoir tenté d'avancer
d'EI-Kantara , sur le canal, en direction
de Port-Fouad.

M. Riad ne demandait pas de mesures
précises de la part des Nations unies , mais
priait M. Thant de diffuser son message
en tant que document.

Nouvelles attaques
Douze heures plus tard, Radio Le Caire

annonçait que l'attaque israélienne avait
été repousséc et que trois chars ainsi que
trois voitures blindées avaient été détruits.

Dimanche, un porte-parole israélien signa-

lait que les Egyptiens avaient à nouveau
ouvert le feu sur des positions israéliennes
du canal , à 3 h 55 (heure de Paris),
13 h 13 ct 14 h 15 dans le secteur d'EI-
Kantara. Les forces israéliennes avaient
riposté ct réduit les mortiers et armes auto-
matiques égyptiens au silence.

Les Egyptiens n'ont fait d'abord mention
d'aucun de ces nouveaux incidents, puis,
un bref communiqué publié à 16 heures
au Caire annonça que les forces égyptiennes
avaient repoussé une attaque israélienne
appuyée de onze chars, au sud de Port-
Fouad , à midi — heure locale — et détruit
trois nouveaux chars à l'assaillant, l'obli-
geant à battre en retraite.

(Lire la suite en dernière page)

Le peuple et les cantons
ont rejeté l'initiative contre
la spéculation foncière

Par 397,080 «non » contre 192,998 «oui»

Mais plus d'un million de citoyens ne se sont pas rendus aux urnes
Le peuple et les cantons suisses ont rejeté l'ini tiative constitutionnelle du parti socialiste et de

l'Union syndicale contre la spéculation foncière. Elle a été repoussée par 397,080 voix contre 192,998
et par 21 cantons contre un seul (Genève). La participation au scrutin dans l'ensemble de la Suisse a
été de 37,3%.

Ainsi la démonstration est faite :
dans sa majorité, le peuple suisse
répond plus facilement à l'invité du
beau temps qu 'à celle des urnes et,
plutôt que dc donner son avis sur
les moyens idoines à préparer un
judicieux aménagement du terri-
toire, il encombre les routes dans
la nature sans se poser trop de
questions sur l'opportunité de < pla-
nifier > .

¦ Sur environ 1,600,000 citoyens
ayant le droit de vote, moins de
_U0 ,0Q0 estiment qu 'il est enfin
temps d'agir, moins de 400,000 con-

• damnent les mesures proposées à
cette fin, plus d'un million restent
indifférents au problème. Voilà le
bilan sommaire de la journée, un
bilan où le passif a pris la forme
de la passivité. Georges PERRIN

(Lire la suite en avant-derniè re page)

LA FOUDRE S'ABAT SUR LA PISCINE
DE SION PROJETANT DES BAIGNEURS
AU SOL ET FAISANT SIX BLESSÉS

L 'horloge s 'arrête subitement à 15 h 03

De notre correspondant :
Moments d'épouvante dimanche à la piscine de Sion. Il était 15 h 03

(l'horloge s'est arrêtée à cette heure-là) lorsque la foudre est tombée au
milieu des baigneurs. Selon le gardien, M. Robert Blaettler, il y avait en-
viron 1800 à 2000 personnes sur les pelouses et lea abords de la piscine
lorsque la foudre s'écrasa dans un vacarme inhabituel. Quelques rares bai-
gneurs se trouvaient dans l'eau malgré la pluie battante.

La foudre tomba sur un arbre, un bouleau , haut d'une dizaine de mè-
tres, situé face aux vestiaires des dames où plusieurs personnes étaient
rassemblées.

«A QUELQUES MÈTRES... »
Un témoin, M. Alexandre Bisolfati, nous dit : « J'étais venu me bai-

gner avec ma femme. Je sortais des vestiaires des hommes pour aller la
rejoindre lorsque soudain la foudre nous terrassa tous. Je fus projeté sur
les dalles mouillées et j'étais persuadé que c'était la fin. Au bout de quel-
ques secondes, me rendant compte que je n'avais rien, je me frottais les
yeux et aperçus ma femme à quelques mètres de moi , couchée et Immo-
bile. Je pensais qu 'elle était morte. Je vis alors qu'on l'emmenait vers l'in-
firmerie. Deux autres camarades à mes côtés furent également projetés au
sol.

(Lire la suite en avant-dernière page)

Moïse Tchombé, détenu en Algérie, esf
réclamé par le Congo pour être jugé

ENLEVÉ EN PLEIN CIEL AU LARGE DES BALÉARES

L'EX-PREMIER MINISTRE A DÉJÀ ÉTÉ CONDAMNÉ
À MORT PAR CONTUMACE PAR LES JUGES DE KINSHASA

MADRID (AP). — Un avion bi-
moteur à bord duquel se trouvait M.
Moïse Tchombé, ex-chef du gouverne-
ment congolais, qui allait d'Ibiza à Pal-
ma de Majorque, aux îles Baléares, a été
détourné sur Alger, a annoncé samedi
soir l'agence espagnole •¦ Cifra ». Quel-
ques heures plus tard , Radio-Alger con-
firmait , en ajoutant que l'avion avait
d(î atterrir vendredi soir. Depuis, les
autorités algériennes se sont montrées
extrêmement réservées sur le sort de
l'homme d'Etat congolais, qui a été con-
damné à mort par contumace dans son
pays.

(Lire la suite en dernière page)

Cette photo a été prise en sep-
tembre 1965. M. Tchombé ve-
nait d'échapj rér à un attentat
au stade de Léopoldville où
deux hommes devaient l'as-
sassiner. Ceux-ci avaient été

arrêtés. Depuis.. . (Agi p)

Tous des malf a iteurs
= Quelle merveilleuse fin de semaine ! La nature était en fête. Le cœur des j

§ humains se gonflait de joie. Sur le plateau de Planeyse, à Colombier, quelques [

H familles goûtaient en paix et sans excès le plaisir de rire, de bavarder, de I

= manger et de boire, de faire la sieste dans l'herbe, de jouer à quelques jeux j

S innocents. C'était des Neuchâtelois de condition assez modeste, lls étaient venus i

H à bord de trois ou quatre autos plus ou moins anciennes, lls paraissaient tout j

H à fait heureux de vivre dans un décor doux et grandiose à la fois, et qui I

H prédisposait à la générosité, à l'amitié et à la gentillesse. C'était ,l'image même \
M de la douceur de l'existence dans l'épanouissement d'une saine liberté sous le ï

|j ciel radieux. î
|j Mais soudain apparut un agent en uniforme, tenant en laisse un chien §
§j policier. A la surprise des braves gens venus pique-niquer avec leurs enfants |

j  succéda la consternation, puis la peur, lls s'étaient permis d'arrêter leurs voi- 1

H tures et d'étaler leur attirail à quelques dizaines de mètres d'un écriteau inter- |

§j disant l'accès de Planeyse, terrain militaire, aux véhicules à moteur. I

H Aucun militaire, aucun véhicule ou engin de l'armée n'étaient en vue ni =
= attendus ce samedi après-midi. Mais le règlement, c'est le règlement. Les infor- |
1 tunés pique-niqueurs étaient pris en flagrant délit d'infraction. Il fallut payer _

1 25 francs d'amende pour chaque véhicule. Inutile de parlementer , de s'excuser. 1
= Le policier et son chien faisaient leur devoir. Un point c'est tout. 1
I Un avertissement aurait suffi, dira-t-on, pour faire déguerpir ces braves f
i gens et pour qu'ils ne reviennent plus jamais dans la zone mise à ban. Mais |
1 la loi est la loi, pour les honnêtes gens comme pour les autres. D'ailleurs, ï
1 la belle affaire ! Un week-end gâché pour quatre familles paisibles, est-ce un |
I drame ? Même si l'on a transformé en « anti-flics » véhéments — et un peu |
f aussi en anti-militaristes — quatre hommes et leurs enfants apeurés ? Ne |
| savaient-ils donc pas, ces braves gens, que pour la police, par définition, tout |
| citoyen est un malfaiteur ? Ce qui seul compte, c'est que le plateau de Planeyse |
| reste inviolé désormais par les « véhicules à moteur ». Tenez-vous-le pour dit, |
I et allez méditer ailleurs sur le difficile devoir de la police avec laquelle,, pour- s

= tant, vous ne demanderiez qu'à entretenir les plus amicales relations. f

| R. A. |
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Ils connaissent
la musique

Ces deux musiciens ont pensé qu'en
plus de la musique, l'eau fraîche de
1 Isar près de Thalkirchen, en Alle-
magne, adoucirait l'épreuve des
temps chauds . Et c'est ainsi qu 'ils
ont donné leur concert , espérant
que le soir venu , dans le cabaret
cle Munich où ils se produisent, il
leur en resterait tout de même
quelque chose. (Téléphoto AP)

Des bandits f ont sauter
à l 'exp losif le coff re

de la p oste de Schlieren

VOL À L 'AMÉRICAINE PRÈS DE ZURICH

LEUR BUTIN SE MONTE À 280,000 FRANCS

ZURICH (ATS). — Dans la nuit cle samedi à, dimanche, un cambriolage a
j été commis dans le bureau de poste de Schlieren , près de Zurich. Les auteurs,
i qui n'ont pas encore été identifiés, ont fait sauter à l'explosif le coffre-fort et ont
;¦ emporté quelque 200,000 francs. Les dégâts matériels sont assez importants.

Dimanche matin , à 3 h 46 , un habitant cle la poste, sise à un endroit écarté,
S entendit un bruit. U crut que deux vagons s'étaient tamponnés à la gare de
! triage voisine et il alla regarder. Mais il ne vit rien. C'est seulement dans la
i matinée que des employés de la poste découvrirent les dégâts. Us alertèrent
', immédiatement la police cantonale de Zurich.

Les malfaiteurs sont entrés par une impasse et ont ouvert, de l'intérieur, la
I porte du garage. Puis, ils placèrent de manière « très experte », comme l'a déclaré
; par la suite un porte-parole de la police, la charge d'explosif dans la serrure
• du coffre-fort , qui contenait une somme importante, en raison des paiements de
j fin de mois. La police pense qu 'il pourrait s'agir d'étrangers. L'enquête se poursuit.

Les Italiens brillants
PASSIONNANT TOUR DE FRANCE

(Téléphoto AP)

Décidément , le maillot jaune du Tour de France est bien capri-
cieux. En trois jours, il a chang é trois fo i s  d'épaules. Au cours de
l'étape de samedi , le premier détenteur du précieux tricot , l'Espagnol
Errandonea a dû le. céder au Bel ge Van Neste. Mais la joie du Bel ge
n'a duré que vingt-quatre heures puisque hier, lors de l'arrivée de
l'étape à Amiens , qui a été remportée par l'Italien Basso (à gauche)
devant le Français Riotte , c'était au tour de l'Italien Polidori d' en-
dosser le maillot tant envié. Pour combien de temps ?

(Lire en page 17)

Bilan sommaire
d une session

LES IDÉES ET LES FAITS

LA 
session des Chambres qui a

pris fin mercredi dernier fut
bien « couleur du temps », tan-

tôt maussade, tantôt claire, encore
qu'on ne puisse parler de contrastes
violents. Sous la coupole fédérale,
toute lumière est tamisée et pour le
gris, c e n'est qu'une question de
nuances.

Dans l'ensemble toutefois, les om-
bres prédominent et l'approche des
élections n'explique pas tout. Bien
plus, le Conseil des Etats, naguère
encore réputé pour sa sagesse, parce
que bon nombre de ses membres
sont formés à l'exercice de la ma-
gistrature ou du pouvoir, a pris
cette fois des décisions bien décon-
certantes.

C'est dans cette assemblée, en
effet, qu'il s'est trouvé une majorité,
faible il est vrai, et peut-être pas
très éloignée, aujourd'hui, du che-
min de Damas, mais une majorité
tout de même pour tenter de priver
la presse de l'un de ses droits indis-
pensables à sa fonction de vigilance :
le droit, pour le journaliste, de se
retrancher derrière le secret profes-
sionnel, plus précisément de refuser,
même devant le juge, de révéler le
nom de son informateur lorsque ce-
lui-ci lui a permis de signaler à
l'attention du public, premier inté-
ressé pourtant, des faits ou des actes
qui donnent lieu d'office à l'ouverture
d'une enquête administrative.

Un Américain, vice-président de la
Fédération Internationale des éditeurs,
a déclaré un jour, lors d'un congrès
de cette association : « La presse est
l'une des rares armes qui puisse ré-
fréner l'incompétence et la corrup-
tion dans 'les gouvernements. »

Cette appréciation est sévère, in-
juste même si l'on tend à générali-
ser. Elle exprime pourtant avec quel-
que outrance, cette idée juste que le
journaliste a aussi pour devoir de
dénoncer certains abus, et il ne le
peut que si l'autorité n'a pas le pou-
voir de le contraindre à dévoiler ses
sources.

Il est pour le moins paradoxal que
des hommes prétendus avisés votent
des mesures destinées à rendre plus
transparente la gestion des affaires
publiques, mai» en môme temps,
émoussent l'un des instruments qui,
honnêtement manié, contribue sans
aucun doute à cette transparence.

XXX
Mais, ce qui déçoit tout autant,

c'est de trouver un Conseil des Etats
plus perméable qu'on ne le croyait
aux influences extérieures, prêt à cé-
der devant l'affirmation d'intérêts
particuliers et prêtant la main à
cette politique à courte vue qui
s'efforce de maintenir des structures
économiques aujourd'hui périmées.

Georges PERRIN

[Lire la suite en avant-dernière page)

(Lire en page Bienne-Jura)

NOYADE À BIENNE
. 

'¦ <¦  1 -. - I ! ) ; :

Laufon -. éjecté à plus de 40 mètres

Bienne et Cerlier en fête
Pages 2, 3, 7 et 12 : L'actualité régionale
Page _ : Notre magazine des lettres, des arts ct des spectacles
Page 10: Les programmes Radio-TV
Pages 14, 16 et 17: Les sports

- -_E_is____l_____£_?9_Ell______l_-fl-_-_------

de
France 67

Il est encore temps de monter dans le train des
futurs gagnants de notre concours de pronostics !

Envoyez-nous aujourd'hui 3 juillet jusqu'à midi,
dernier délai (le cachet postal fait foi), votre
bulletin - réponse de participation.

LES AS
DU TOUR

i
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CONTHE MAUX DE TETE GRIPPE DOULEURS
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Monsieur et Madame
Yvan TACCHEL__A-HOFFMANN fon t
part de l'heureuse naissance de leur
fils

Cédric-Laurent
le ler juillet 1967

Maternité Pourtalès Chasselas 22
Neuchâtel Peseux

Votre BAR 
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dans ses nouveaux locaux
vis-à-vis de la Rotonde
THE MOST ORIGINAL

Monsieur et Madame
J.-M. COSANDIER et leur fils Jean-
Luc ont le plaisir d'annoncer la nais-
sance de leur fils et frère

Dominique
1er juillet 1967

Maternité Pourtalès Stand 6, Peseux

Le Domaine E. de Montmollin Fils, à
Auvernier , a le chagrin de faire part
du décès cle

Monsieur. Georges GAY
leur cher et excellent collaborateur , col-
lègue et ami.

Ils en garderont le meilleur des sou-
venirs.

Auvernier , le 2 juillet 1967.
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La section de Neuchâtel de la Socié-
té suisse des emp loyés cle commerce
n le vit' regret d'informer ses membres
du décès de

Monsieur

Paul CARBONNIER
père de Monsieur François Carbonnier ,
directeur des cours.
• L'incinération a lieu clans la plus
stricte intimité.

Le comité

Le travail fut sa vie.
Madame Georges Gay-Digier, à Auver-

nier ;
Madame et Monsieur Jean-Louis Du-

commun-Gay et leurs enfants Philippe
et Françoise, à Cortaillod ;

Mademoiselle Renée Gay, à Auver-
nier ;

Madame et Monsieur Edgar Hofmann-
Gay et leurs enfants Pierre-Yves et
Marlyse, à Colombier ;

Monsieur et Madame Samy Digier , à
Genève ;

Madame Numa Richard , à Auvernier,
ainsi que les familles parentes, al-

liées et amies,
ont la douleur de faire part du dé-

cès de

Monsieur Georges GAY
leur cher et regretté époux, père, beau-
père, grand-père, beau-frère, neveu , pa-
rent et ami , que Dieu a repris à Lui
dans sa 65me année.

Auvernier, le 2 juillet 1967.
(Boute de la Gare 27).

L'ensevelissement aura lieu au ci-
metière d'Auvernier mardi 4 juillet.

Départ du domicile à 13 heures.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Après six années de jumelage
la trame de l'amitié est bien tissée

Entre les deux Serrières (Ardèche et Neuchâtel)

11 f a u t  reconnaître que si le « vil-
lage » ou l'arrondissement de Serriè-
res comporte des éléments dynami-
ques, c'est que l' esprit de dévoue-
ment et d' entente g est développ é
dans les sociétés locales , parmi les
membres des divers partis politi ques ,
les f idè les  des deux dénominations
chrétiennes principales et leurs conduc-
teurs sp irituels. Même si cette colla-
boration magnifique et féconde en-
traine parfois  des remarques p lus ou
moins amènes de la part de voisins,
on doit admettre qu 'elle existe bel
et bien, et qu'une nouvelle preuve
vient d'être donnée de l' esprit qui
anime le village.

A Pentecôte 1962, ce f u t  la pre-
mière et inoubliable rencontre à
Serrières-sur-Rhône. Et dès lors une
amitié a été tissée dont la trame est
solide et les dessins ornés de f leurs
et de fruits  précieux.

On peut le redire de la sixième
rencontre franco-suiss e des deux Ser-
rières (Ardèche et Neuchâtel), les ler,
2 et S juillet 1967. Tous les respon-
sables s'étaient mis à la tâche avec
ardeur pour que soient bien reçus
les amis Français si hosp italiers chez
eux.

A peine arrivés le samedi à 12 heu-
res, en nombre restreint cette fois-ci
(quel que ving t-cinq seulement) , les
Français furen t pris en charge par
les famille s hébergeantes, pour se re-
trouver avec leurs hâtes au château
de Boudrg, où l'Etat avait organisé
une visite-réception aimable et f o r t
goûtée de tous les participants.

Le soir, les sociétés locales ( f a nf a -
re « L'Avenir », accordéonistes de
« L'Helvétia », ggm-dames et ggm-
hommes) avaient convié la popula-
tion à une soirée fami lière où la
jeunesse (espoir des rencontres fu tu -
res) dominait et introduite par le
président du comité franco-s uisse, M.
A . Aegerter. La danse menée par les
« Me lodg's » permit ensuite des f ra-
ternisations de tous les âges.

Ces rencontres, si elles se f o n t  sous
le signe de l'amitié , n'omettent pas
l'élément sp irituel. C'est pourquo i le
dimanche matin reste réservé aux
culte et messe dans les locaux res-
pecti fs  (en attendant la rencontre en
un seul lieu 1). La promesse en est
d'ailleurs donnée par le culte œcumé-

nique ré gulier , qui se tenait pour la
première f o i s  au temp le avec les
Français . Evénement prop héti que et
émouvant , où v s'exprimèrent l' archi-
prêtre J . Montagne et le pasteur J .-H.
Laederach . Comme de coutume, la
fan fa re  « L'Avenir » accompagnait les
canti ques et le « Notre Père », prié en
commun, scellait l' unité des Serrières,
de deux pags et de deux confessions.

A la sortie du temple, une brève
et signif icative cérémonie réunissait
les participants aux sons de la fan-
fare  encore dans le préa u de la
Maison G. Farel , p our l'inauguration
de la croix dés mariniers reçue lors
des rencontres de 1965 et p lacée bien
en vue dans une vitrine appropriée.
M . F. Steudler, du côté suisse, M . L.
Boissonnet, pour les Français , tous
deux dévoués secrétaires de comités
resp ectifs , surent trouver les mots
qui convenaient. M. F. Martin , an-
cien présiden t de la ville et ami de
Serrières, convié à dire quel ques
mots, le f i t  avec sa bienveillance
connue.

L'après-midi se passa simp lement ,
comme prévu , au Chanet , où cent
cinquante participants heureux savou-
rèrent la saucisse cuite dans la « tor-
rée », écoutèrent les accents entraî-
nants des accordonistes de « L'Helvé-
tia -», et se livrèrent à toutes sorte *
cle jeu  dans un esprit d' amitié sans
défaillance.

Un beau maillon vient de s 'ajouter

à la grande chaine de l'amitié franco -
suisse . De nouvelles f amilles ont été
convaincues de la nécessité heureuse
de ces liens qui laissent bien augu-
rer des rencontres fu tures  prévues .

Cressier visite
« sa » raffinerie

(c) La population de Cressier était in-
vitée à visiter samedi la raffinerie. Le
matin et l'après-midi, des cars amenè-
rent les visiteurs qui étaient accueillis
par une partie des cadres de l'entrepri-
se. Après la visite qui dura environ une
heure une collation était offerte au ré-
fectoire de la raffinerie. Cette initiati-
ve a été appréciée et les visiteurs sont
rentrés chez eux enchantés. Cette visi-
te permettra certainement une meilleu-
re compréhension mutuelle des problè-
mes qui se posent aux dirigeants d'une
raffinerie et à ses proches habitants.

CRESSIER — Concert
(c) La population de Cressier a de la
chance : vendredi soir, sur la place du
Four, la société de musique « L'Espé-
rance » donnait un concert et l'on - ap-
précia une fois de plus son excellente
forme.

_$_ Môtiers, une
passons© grièvement

blessée par
une voiture

(c) Samedi vers 23 h 25, M. Biaggio Bcl-
lasai, domicilié à Saint-Sulpice, circulait en
auto de Couvet à Fleurier. A Môtiers, à
la hauteur de l'immeuble de l'ENSA, le
conducteur aperçut une femme qui traver-
sait la chaussée à pied du sud au nord.
Il freina énergiquement et braqua à gau-
che mais ne put éviter la passante, Mme
Jean-Pierre Bourquin , femme du chef de
station R.V.T., âgée de 32 ans, et mère de
quatre petits enfants.

Mme Bourquin fut projetée sur le capot
puis contre le pare-brise avant de retom-
ber à terre. Transportée par l'ambulance
à l'hôpital de Couvet, Mme Bourquin souf-
fre d'une double fracture du crâne et de
blessures aux jambes. Dimanche soir, elle
n'avait toujours pas repris connaissance.
Selon les premiers résultats de l'enquête,
on a relevé des traces dc freinage sur
quelque 40 mètres. Le conducteur fut sou-
mis au breathalyser, mais il n'avait pas une
goutte .d'alcool dans les veines. On lui a
cependant retiré son permis pour les be-
soins de l'enquête. L'automobile, endom-
magée, a été remorquée dans un garage de
Fleurier.

Couvet : à «la soirée du siècle>, la fanfare
l'«Helvetia» a inauguré ses nouveaux équipements

D'un de nos correspondante :
Après le centième anniversaire de la

fondation de l'usine Dubied, une grande
soirée populaire s'est déroulée samedi sous
l'immense halle des fêtes. La fanfare € l'Hel-
vétia > se présentait pour la première fois
dans ses nouveaux équipements d'une coupe
parfaite. Ouverte par une introduction de
M. Bernard Jeanneret, la manifestation
avait attiré la foule des grandes fêtes.
On notait la présence de MM. Rodo
de Salis, administrateur-délégué des Ets
Dubied, Jean Marietoz et Léo Roulet,
directeurs techniques et des œuvres sociales ;
Claude Emery, président de l'exécutif ; Re-
né Roulin , président législatif , Jean-Claude
Landry, président de la Société d'émula-
tion , Jaeggy, président des Armes-Réunies
de la Chaux-de-Fonds, Sasso, président
de la ¦ fanfare « L'Avenir > et René Wic-
ky, président de l'Association cantonale des
musiques neuchâteloises.

Deux allocutions furent prononcées par
MM. René Krebs, présiden t du comité
d'organisation et Waltlier Kohler, président
de la fanfare. Ce fut l'occasion de saluer
les invités, d'exprimer sa gratitude à l'entre-
prise Dubied , au désintéressement et au
dévouement de toutes les personnes qui ont
participé au succès - -de' ! là fête et " permis
à, c L'Helvétia » de faire peau neuve. Lei
concert donné par la fanfare sous la di-
rection d'Emile de - ::Ceuninck¦• : 'fut re-
marquable. « La Marche du centenaire >
couronna dignement cette audition qui fait
de _ L'Helvétia » l'un des meilleurs en-
sembles du canton. Un divertissement de
la section de gymnastique c Fémina > fut,
comme la fanfare , vigoureusement ap-
plaudi.

LE TRIOMPHE DES FRÈRES JACQUES
Cette « soirée du siècle » , c'étaient aussi

les Frères Jacques. Ils sontt — accompagnés
d'un pianiste hors pair — d'un entrain
endiablé , des mimes de la plus pure tradition
de Decroux et des chansonniers qui dis-
tillent la bonne humeur sur les thèmes
les plus divers. Ils ont un répertoire où
la finesse s'allie 'à l'esprit . Quand de
« L'Assomoir » très... _ zolatique » , on peut
s'aventurer dans les mers de Chine , cé-
lébrer un amour en Italie , boire aux
fables cle La Fontaine, célébrer l'intimité
d'un pendule, le mécanisme d'une boîte
à musique sans sacrifier à «La Truite »
de Schubert , il faut être des maîtres peu

communs de l'art. Les nombreux rappels
adressés aux Frères Jacques, témoignèrent
à quel point ils ont été appréciés. Enfin ,
Ded Gerval et ses solistes conduisirent le
bal.

G. D.

Fleurier : le cortège
de l'Abbaye

(c) Une foule imposante, assiste toujours
au cortège de l'Abbaye de Fleurier qui
marque le début d'une fête mais est aussi
le signe des vacances. Et est-ce peut-être
pourquoi les cadets avaient-ils dégainé une
an tédiluvienne locomotive digne du musée
des transports sur laq uelle il était écrit
« La pacience (sic) est la mère des ver-
tus ». Même si elle n'est point celle de
l'orthographe , cela fait toujours de l'effet !

Précédés d'un ecuyer , d'autos rutilantes
et de bannières, les officiels, conseil com-
munal « in corpore », autorités scolaires, ou-
vraient la marche. _ Comme de coutume,
les petites classes n 'étaient que grâce, char-
me et couleurs avec leurs ballonnets et
leurs corbeilles fleuries. Les anciens élèves
de l'école secondaire et normale fermant
la marche dans des voitures. Si cette
année, on n 'eut pas un grand régal poul-
ies yeux, on fut mieux servi du poin de
vue musical : la fanfare « l'Ouvrière », celle
de la Croix-Bleue du Vallon, la Société
des tambou rs de Travers, tout de bleu et
de blanc « uniformisées » et l'harmonie
« L'Espérance » couronnée par deux majes-
tueux souzaphones, rythmèrent le cortège.

Après avoi r parcouru les principales rues,
le défilé se disloqua près cle la place de
Longe reuse où , avan t les carrousels , les
gosses reçurent une collation méritée.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel : t juillet 1967.

— Température : Moyenne 22,3, min :
14,5, max : 27,9. Baromètre : Moyenne :
722,4. Eau tombée : — Vent dominant :
Direction : ouest jusqu 'à 8 h 30, faible ,
variable jusqu 'à 20 h 30, faible , ensuite
nord nord ouest, faible. Etat du ciel :
clair, légèrement nuageux le soir.

Observatoire de Neuchâtel 2 juillet 1967.
— Température : Moyenne 22,7, min :
17,0, max : 29,1. Baromètre : Moyenne :
720,6. Eau tombée : — Vent dominant :
Direction : nord , nord otiest jusqu 'à 10 h ,
faible , sud sud est de 11 h 30 à 12 h ,
faible , ensuite variable à modéré clair
à légèrement nuageux , nuageux à très
nuageux à partir cle 18 h 30, coups de
tonnerre à 18 h.

Niveau du lac 2 juillet 1967 : 429,30
Niveau du lac ler juillet 1967 : 429,30

Température de l'eau : 22°

Prévisions du temps. — Pour toute la
Suissc : la phase orageuse qui a débuté
hier après-midi se maintiendra aujourd 'hui.
Les orages seront localement très violents ,
parfois accompagnes dc grêle ct de fortes
rafales . La température comprise entre 12
et 17 degrés tôt le matin , atteindra 23 à
28 l'après-midi. Le vent soufflera du sud-
ouest et se renforcera sensiblement en
montagne.

TOUR

WiLLE
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Les étudiants anglais
dansent l'été sur

un rythme «scottish »
0 Les jeunes Ang lais sont res-

tés de grands romantiques. On a
pu voir passer samedi soir, sur
le quai Osterwald , des Op hélies
aux longs voiles f lot tants et des
dandies aux cheveux d'ange. Ils
se rendaient à la soirée d' anni-
versaire de Lay le, Nick et Mar-
garet qui fê taient  leurs 19 ans.
Mais cette réunion signif iait
aussi la f i n  des cours d'été dc
l'Ecole de commerce et de l'Uni-
versité...

Pour ce soir-là , les étudiants
ang lais ont mis le jerk au se-
cond rang et ils ont dansé les
rondes traditionnelles de l'Ecos-
se : Gag Gardons , Eig htsome Réel
et Dashing White Bergement. La
première est presque une polka :
quel ques pas en avant , un pas
sur p lace , trois pas en arrière.
Les danseurs se tiennent par la
taille , la danseuse fa i t  une p i-
rouette et les f i gures recommen-

cent sur une musique très vive
et ry thmée. L' « Eightsome Réel »
est une ronde à huit. Chacun ci
son tour , les danseurs traversent
le cercle pour changer de p lace
avec leur vis-à-vis. Dans le
« Dashing White Bergement », il
g a deux rondes et cette fois-ci ,
il f a u t  le dire , il g eut quel que
confusion et tout ne tourna pas
très rond. Après cela , comment
exp liquer très clairement leur
mécanisme ?

Les étudiants garderont sans
doute un agréable souvenir de
cette p ériode de cours , car les
« parties » onf été très nombreu-
ses et celle de samedi avait la
fantais ie  et la f ée r i e  d' un songe
de nuit d'été .

L. C.

Distinction
« LE JEUNE baryton neu-

:hàtelois Phili ppe Huttenlocher ,
-lève de Mme Juliette Delnon-
Bise , a obtenu mercredi le prix
de virtuosité avec félicitations
du jury, après un récital donné
à la salle des concerts du
Conservatoire de Fribourg. Il
était accompagné au piano par
Mme Ju-ne Pantillon , et le pro-
gramme comportait  des œuvres
de Bach, Schumann (« Dichter-
liebe»., Ravel (« Histoires na-
turelles ») , Mozart et Verdi.

Début <-Ti__ eeii_ die
me de l'Ecluse

• SAMEDI vers 21 h 45, les
premiers secours ont dû inter-
venir dans une chambre de l'im-
meuble Ecluse 24. Au deuxième
étage, probablement provoqué
par une cigarette, un début d'in-
cendie s'était produit et une éta-
gère et le cadre de la fenêtre
étaient en feu. Le sinistre a été
rapidement maîtrisé.
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Avant la séance
du Conseil général

M. Marcel Wildhaber a déposé la ques-
tion suivante avant la séance du Con-
seil général de Neuchâtel qui se tiendra
ce soir lundi :

« Ne serait-il pas possible d'obtenir
des renseignements du Conseil, commu-
nal sur la pose récente de 2 grande ar-
moires métalliques par les Services in-
dustriels au sud-ouest de la Banque can-
tonale.

Personnellement, je regrette le choix
de cet emplacement qui abîme le coup
d'œil que l'on aime à jeter sur les ma-
gnifiques plates-bandes de rosiers amé-
nagées par les soins de la banque. Un
emplacement choisi plus au nord-ouest
aurait été plus acceptable. _

Deux armoires
qui «n'arrangent »
pas la façade de

la Banque cantonale

(c) Il y avait les présidents de commune
de Fleurier, M. André Junod , et de Mé-
tiers, M. Lucien Marendaz, mais aucune
officialité et le succès a marqué la réunion,
organisée par Mme Marcelle Benkert-An-
ker. Ces anciens élèves de l'école decon-
daire et normale ayant suivi l'enseignement
sous la direction de feu James Cavin.
Irremplaçable comme l'était son collègue
Philippe Javet. Si à la Maison de paroisse,
on avait accroché les portraits des deux
hommes, on leur avait associé l'effigie de
Louis Loup, de William Gindra t, dont la
mémoire planait sur les conversations. En;
revanche, on avait le plaisir d'avoir avec
soi M. John Mermod et Mme Marthe
Jeanneret, .maîtresse des. travaux à l'aiguille, ij

Au gré des « volées » les conversations
s'animèrent. On était venu de -Neuchâtel ,
la Chaux-de-Fonds, Lausanne, Berne, Nyon,
Genève et même cle Paris. C'est dire com-
bien la vieille école secondaire et normale
a noué une gerbe de reconnaissance. Et
si l'on sabla le Champagne grâce à la
libéralité d'une ancienne élève, c'était dans
la joie d'avoir retrouvé, quelques heures
durant, le temps perdu... (D.)

BUTTES — Le Conseil général
convoqué « par devoir »
(sp) Le Conseil général devait siéger ven-
dredi pour nommer un membre à la
commission scolaire en remplacement de
M. Roland Blatti (rad), décédé ; se pronon-
cer sur une réduction de 5 % de l'impôt
1967 proroger l'échelle fiscale pour deux
ans ; voter un crédit complémentaire de
7000 fr. pour le service, des eaux et un
autre de 3000 fr. pour la réfection des
bâtiments communaux . La séance n'a pas
eu lieu, le quorum n'ayant pas été atteint :
six membres sur 17 seulement étaient pré-
sents. Le législatif est convoqué « par de-
voir » pour ce soir lundi et les décisions
pourront être prises quel que soit le nom-
bre de présents.

Fleurier : rencontre des
anciens élèves de
l'école secondaire

et normale

p̂ Â/ai_H aMC&i
Le Dr et Madame Olivier CLOTTU,

Monsieur et Madame Faul-Ignaz VO-
GEL-CLOTTU ont la joie d'annoncer
l'heureuse naissance de leur petite-
fille et fille

Juliette - Simone
Bâle, le 2 juillet 1967

Steinbuhlallee 189 Clinique
Saint-Joseph

Judo- Club de Neuchâtel
Vacances 1967
Dojo FERMÉ du lundi 3 au
samedi 22 juillet

Les magasins spécialisés suivants rap-
pellent à leur clientèle que, dès au-
jourd'hui, leurs magasins sont fermés
le lundi toute la journée.

SCHINZ S. A.
Rue du Temple-Neuf

SOLLBERGER & Co
Place des Halles

GYGAX S. A.
Rue du Seyon)

Madame Paul Carbonnier ;
Monsieur le docteur et Madame Jean-

François Bieler et leurs enfants ;
Monsieur et Madame Robert Carbon-

nier et leurs enfants ;
Monsieur et Madame François Car-

bonnier et leurs enfants ;
Monsieur et Madame Max Carbonnier

et leurs enfants ;
Madame Jacques Beau ;
Madame Rodolphe de Merveilleux, ses

enfants, petits-enfants et arrière-petits-
enfants ;

Madame Charles de Meuron , ses en-
fants et petits-enfants ;

Monsieur et Madame. Gustave . Roe-
thlisberger, leurs enfants et petits-en-
fants ;

Madame Jean Carbonnier , ses enfants,
petits-enfants et arrière-petits-enfants ;

Madame Alexandre de Dardel, ses en-
fants et petits-enfants ; '

Madame Eric Du Pasquier, ses enfants ,
petits-enfants et arrière-petits-enfants ;

Monsieur et Madame Pierre de Dar-
del, leurs enfants et petits-enfants,

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

ont la douleur de faire part du décès
de

Monsieur

Paul CARBONNIER
leur cher et regretté époux , père,
beau-père. grand-p ère , frère , beau-
frère , oncle , parent et ami , que Dieu
a repris clans sa 83me année .

Wavre , le 30 juin 1967.
Ce qui fait la valeur d'un

homme, c'est sa bonté.
Prov. 19 : 22.

L'incinération a eu lieu dans la plus
stricte intimité.

On ne portera pas le deuil
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Madame et Monsieur Chappuis-Beer,
à Berne ;

Monsieur et Madame Charles Las-
sueur, à. Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Alhert Las-
sueur et leurs enfants, à Sienne ;

Madame Rose Lassueur et famill e, à
Grandivaux ;

Monsieur et Madame Clément Loeffel ,
et leurs enfants, à Boudry ;

Monsieur Jean-Pierre Lceffel, à Bou-
dry ;

Monsieur et Madame Marti-Chappuis
et leur enfant, à Aarau ;

Monsieur et Madame Pierre Chap-
puis, à Wettingen ;

les familles parentes et alliées,
ont la profonde douleur de faire

part du décès de leur chère mère,
grand-mère, arrière-grand-mère, sœur,
belle-sœur, tante et cousine,

Madame

Clémence Beer-Lassueur
que Dieu a rappelée à Lui , le ler juil-
let 1967, dans sa 90me année.

J'espère en l'Eternel , mon âme
espère, et j'attends sa promesse.

Ps. 130 : 5.
L'ensevelissement aura lieu à Bou-

dry, le mardi 4 juillet 1967.
Culte au temple de Boudry, à

14 heures.
Domicile mortuaire : Beaulieustrasse

No 21, 3000 Berne.

Madame Gaston Duckert-Siordet ;
Monsieur et Madame Louis Duckert-

.Tuillard, Eric , Sylvie et Marie-Claire,
à Morges ;

Monsieur et Madame Jacques Du-
ckert-Muller , Jean-Marc et Jenny-Anne,
à Caux ;

Monsieur et Madame Pierre Duckert-
Chuat , Magali et Antoinette , à Cor-
mondrèche ;

Monsieur et Madame Robert Duckert-
Henriod , Isabelle, Christiane, Geneviève
et Olivier ;

Monsieur et Madame René Duckert,
à Vevey, leurs enfants et petits-en-
fants ;

Monsieur et Madame André Duckert ,
à Genève ;

Monsieur Roger Duckert , à Florac
(Lozère), ses enfants et petits-enfants ;

Madame Blanche Siordet, à Genève,
ses enfants et petits-enfants ;

Monsieur et Madame Frédéric Sior-
det, à la Tour-de-Peilz, leurs enfants
et petits-enfants ;

Madame Henri Mentha, à Genève,
ses enfants et petits-enfants ;

les familles Duckert, Dubouloz, Mas-
péro , Moreillon , parentes et alliées,

ont Je chagrin de faire part du décès
de

Monsieur Gaston DUCKERT
ingénieur

leur cher mari , père, beau-père, grand-
père, frère , beau-frère, parrain, oncle,
grand-oncle et cousin, qui s'est éteint
paisiblement, à l'âge de 73 ans.

Neuchâtel, le ler juillet 1967.
(Rue de la Côte 25)

Heureux ceux qui ont faim et
soif de justice, car ils seront
rassasiés.

Mat. 5 : 6.
L'incinération aura lieu mardi 4 ju il-

let.
Culte à la chapelle du crématoire,

à 14 heures.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

¦ 

vraiment
moins cher !
voyez
nos vitrines

Monsieur et Madame
Serge BARBIERI - SPINBDI ont la
grande joie d'annoncer la naissance
de

Flavio
1er Juillet 1967

Maternité Route de Cortaillod 8
des Cadolles Areuse

Monsieur et Madame
E. BART-ALLENSPACH, ainsi que
Nadia , Cédric et Nicolas, ont le grand
plaisir d'annoncer la naissance de

Carine
le 30 juin 1967

Maternité Pourtalès Les Basuges
Neuchâtel Bevaix

avant de partir en vacances
faites votre change à l'U.B.S.
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IDE BANQUES SUISSES
H H NEUCHATEL PLACE PU RY O

AU VISON SAUVAGE
FOURRURES

Fermé tout le mois de jui l le t
p5g_s_,_-__ ._ :_^̂  ̂

. Qui nous séparera de l'amou r du Christ.
¦¦] Rom. 8 : 35-39.

Le conseil du département missionnaire des Eglises
protestantes de Suisse romande

a le chagrin de faire part du décès , le 30 juin à l'âge de
89 ans , du

Docteur Henri GARIN
médecin-missionnaire de 1905 à 1911
au Mozambique et au Transvaal

Le service funèbre aura lieu le lundi 3 juillet , à 11 h 30, au
temple de Rolle.
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Gerbes mortuaires, couronnes
Confection soignée

Fleurs Robert Durner
Place Pury 5 36 07 — Maladière 5 32 30
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POMPES FUNÈBRES ARRIGO
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Le comité des contemporains « 85 »
a la douleur d'informer les membres du
décès de leur cher camarade

Paul CARBONNIER

(Communiqué) Samedi entre 17 et 19 h,
M. et Mme P. Sauvant avaient réuni leurs
amis et connaissances pour l'inauguration
de leur nouvelle bijouterie , à la rue Sain t-
Honoré 3. Nombreux étaient donc ceux qui
tinrent à partager leur satisfaction et à ad-
mire r l'esprit fonctionnel et l'élégance qui
président jusque dans les moindres détails
de son aménagement moderne.

Voici bientô t 20 ans, en septembre 1948 ,
M. et Mme Sauvant s'établissaient à Neu-
châtel en reprenant la bijouterie Maillard ,
à la rue du Seyon 12. Le souvenir nous
force l'admiration devant l'esprit progres-
siste qu 'ils ont constamment manifesté de-
puis, pour améliorer leur service tout en
puisant largement dans leur capital de
gentillesse. Après quelques années, ils réno-
vaient l'intérieur de leur bijouterie , il y a
4 ans, ils en modernisaient la façade exté-.
rieure ; aujourd'hui , ils inaugurent les lo-
caux qu 'ils ont toujours espérés , à la
hauteur de leur service , cle leur choix , de
leur amabilité.

Cette sympathique réunion donna l'occa-
sion d'échanger d'aimables paroles , autour
du verre de l'amitié. Elle nous incite aussi
à formuler toutes nos félicitations à M.
et Mme Sauvant pour leur dernière réali-
sation dont la ville de Neuchâtel peut
s'enorgueillir.

Une sympathique inauguration

(sp) En commun avec les écoles du di-
manche de Bassecourt , Courtételle et De-
velier , celle cle la Côte-aux-Fées a organisé
une fête qui débuta au temple par une
prédication du pasteur Roger Brandt , de
Bassecour. Puis au vieux collège, soupe
ct thé furent offerts pour accompagner le
pique-nique. L'après-midi, départ pour les
Rasses, pu is montée au Chasseron où fu-
rent organisés des jeux et un lâcher de
ballons.
LES VERRIÈRES Etat civil (juin)

DÉCÈS. — 21 juin. Jenni, Gottlieb,
né le 17 novembre 1881, célibataire
(décès à Boudry) ; 23. Lambercier,
Emile-Marcel , né le 8 mai 1904, veuf
de Léa-Rachel, née Michel (domicilié
à Travers).

PUBLICATIONS DE MARIAGE : 8.

LA COTE AUX-FÉES
Fête à l'école du dimanche



Cressier, capitale de la chance...
LA LOTERIE ROMANDE Y A FÊTÉ
(ET TIRE ) SA 250me TRANCHE

(Avipress - Baillod)

Cressier était samedi le village vers le-
quel ceux qui avaient tenté leur chance,
tout en soutenant une œuvre d'utilité pu-
blique , tendaient leur regard . En effet les
dirigeants de la loterie romande étaient là
pour le tirage de la 250me tranche.

Après une séance administrative tenue au
Château sous la présidence de M. Maurice
Montandon , les participants et invités fu-
rent reçus par le Conseil communal qui
offrit un vin d'honneur en plein air. M.
Berger , président du Conseil communal , dit
combien Cressier était fier de l'honneur
qui lui était fait puisque choisi pour la
seconde fois en un peu plus de 10 ans
comme l ieu de tirage. Au cours du repas,
servi à l'hôtel de la Couronne , M. Mon-
tandon , président du comité neuchâtelois de
la loterie romande , salua ses hôtes, les re-
présentants de la direction , ceux des se-
crétariats romands, MM. Jean-Pierre Por-
chat , chancelier d'Etat ; Willy Seiler, pre-
mier secrétaire du département de l'inté-
rieur ; Biaise de Montmollin , notaire ; Ber-
ger , Ruedin , Vautravers , conseillers com-
munaux ; Thiébaud , administrateur commu-
nal ; Bonny, président cle la société neuchâ-
teloise d'utilité publique ; Maumary et Me-
roni , membres de la commission de répar-
tition ; Vuille , sous-dire cteur de la Banque
cantonale neuchâteloise et Grisoni, prési-
dent de l'ADC.

Il excusa l'absence de M. Gaston Clottu ,
conseiller d'Etat , retenu par d'autres char-
ges, du curé Baeriswyl et du pasteur
Stauffer , retenus eux par l'exercice de
leur ministère.

Après avoir rappelé le souvenir de M.
François Esseiva, de Fribourg, l'orateur sou-
haita que Cressier ' conservât longtemps son
cachet pittoresque et que grâce à l'aména-
gement du territoire il puisse continuer à
cultiver ses vignes et ses vergers qui, pré-
cisait M. Montandon, produisent une excel-
lente Bérudge...

L'OR NOIR, L'OR BLOND ET...
M. Jean-Pierre Porchat, chancelier d'Etat,

apporta le salut chaleureux du gouverne-
ment. Chaleureux parce que la Loterie ro-
mande est liée à Neuchâtel et que c'est
grâce à elle que des œuvres sociales peu-
vent vivre et réaliser des projets. M. Por-
chat salua également la presse et son col-
lègue valaisan, M. Norbert Roten, chancelier
de l'Etat du Valais également présent. M.
Porchat émit quelques considérations d'or-
dre économique et termina en assurant les
dirigeants de la Loterie romande que le
Conseil d'Etat, dans son intégralité, lui était
reconnaissant de ce qu'elle fait dans le
canton.

A 15 h 30, un car emmenait les par-
ticipants et invités à la raffinerie. La vi-
site fut commentée par M. Spaagenberg
et une collation offerte par la direc-
tion. A 20 heures, au chalet Saint-Martin
se déroulait ' la manifestation du tirage
sous la direction de Me Biaise de Mont-
mollin, notaire, et en présence du major
Russbach. commandant de la police canto-
nale, délégué de l'Etat. M. Alain Barraud,
directeur de la Loterie romande excusa
tout d'abord l'absence de Me Margot , pré-
sident du comité de direction et souhaita
la bienvenue à tous les participants, re-
merciant la population et les autorités de
Cressier.

Après que les dirigeants aient eu l'oc-
casion de visiter 1*« or noir », de la raffi-
nerie et de faire honneur à l'or plus blond
des coteaux de Cressier, M. Barraud sou-
haita que les fidèles clients de la loterie
puissent goûter aux < lingotsV de Ta 'TCb-
terie romande. Il rappela qu'en 30 ans la
Loterie . romande avait déjà distribué. ,plus
de 55 millions ' de francs en pays" romand
et qu'elle est prête à poursuivre sa car-
rière féconde. M. Barraud salua enfin deux
pionniers de la loterie en pays neuchâte-
lois, MM. Bonny et Montandon, et termi-
na en adressant des félicitations à la po-
pulation de Cressier d'avoir su conserver
un si beau village. Après cette allocution ,
Me de Montmollin donna quelques explica-
tions concernant le déroulement du tirage
et les sphères se mirent 'à tourner. Ces
opérations furent agrémentées de quelques
productions de la fanfare.

Puisque vous étiez sûrs
de gagner...

Les billets suivants sont sortis ga-
gnants :

Les billets se terminant par 3 gagnent
6 francs.

Les billets se terminant par 0 gagnent
10 francs.

Les billets se terminant par 27 gagnent
12 francs.

Les billets se terminant par 441 815
gagnent 20 francs.

Les billets se terminant par 174 117
gagnent 30 francs.

Les billets se terminant par 5910 8015
6572 3859 6952 7393 7950 5340 2154 8544
gagnent 100 francs.

Les billets se terminant par 1437 5877
7429 6785 6868 9004 gagnent 200 francs.

Les numéros 326483 302977 294267
285253 316724 303446 250161 286596
239738 276580 327021 337710 274611
336048 316586 345638 333536 334024
358786 310860 gagnent 500 francs.

Les numéros 316384 285401 265879
264464 354484 295500 301260 318006
260468 260343 257366 282592 351446
316002 319620 308297 320555 264755
332904 232004 gagnent 1000 francs.

Le numéro 333374 gagne 20,000 fr.
Le numéro 314562 gagne 100,000 fr.
Attribution des deux lots de consola-

tion de 600 francs aux numéros 314561
ct 314563.

(Seule la liste officielle fait foi.)

Le canton de Neuchâtel a rejeté l'initiative
socialiste contre la spéculation foncière

Il a approuvé à une forte majorité le crédit de 655,000 fr. pour la création
d'installations destinées à la destruction des cadavres d'animaux

La participation au scrutin a été faible

L

E résultat de la votation fédé-
rale sur l'inquiétante initia-
tive socialiste contre la spé-

culation foncière et pour l'aména-
gement du territoire, ne faisait
heureusement aucun doute. Les
gens de gauche ne croyaient plus
à un succès et ils ne se sont guère
livrés qu'à un baroud d'honneur.

En première page, notre corres-
pondant de Berne commente le
scrutin dans son ensemble. Il nous
appartient d'étudier les résultats
du canton de Neuchâtel : 5222
non contre 4226 oui, la majorité
rejeta nte étant de 996.

Il faut constater d'emblée que
d'une façon générale, la campa-
gne a nettement voté non. Les
proportions ont tendance à s'équi-
librer ou à se renverser dans plu-
sieurs communes où l'industrie joue
un rôle important, où par consé-
quent la clientèle de gauche est
proportionnellement plus nombreuse
et où, aussi, la propriété privée
est moins largement répandue.
C'est le cas, en particulier, de
Couvet (75 oui contre 71 non), de
Fleurier (89 oui, 91 non) et de
Cernier (47 oui, 46 non).

Si Neuchâtel-ville repousse l'ini-
tiative, il est intéressant de noter
que ses quartiers périphériques
peuplés de maisons locatives ou
de H.L.M., l'acceptent, avec de fai-
bles majorités il est vrai : Serriè-
res par 76 oui contre 60 non, la
Coudre par 68 contre 56, Monruz
par 42 contre 26, le Vauseyon
faisant balance égaile 61 à 61.

Quant aux deux villes des Mon-
tagnes, si elles ont approuvé l'ini-
tiative comme on s'y attendait,
elles ne l'ont fait qu'avec des ma-
jorités relativement réduites : 766
pour la Chaux-de-Fonds, 249 pour
le Locle. Le gros des troupes so-
cialistes et syndicales ne semble
donc pas s'être passionné pour
cette votation. Cela est si vrai que
pour l'ensemble du canton, il n'y
eut que 4226 oui, alors que l'ini-
tiative avait recueilli 7164 signa-
tures.

Les températures caniculaires du
week-end ont eu raison de la
grande masse des citoyens, puisque
la participation n'a atteint que
22,10 %. Le déchet a été encore
plus sensible pour la votation can-
tonale, où les femmes n'ont prati-

Votation cantonale Votation fédérale
Crédit : Spéculation

installations foncière
pour la

destruction
des cadavres

d'animaux

District de Nenehâtel Oui Non Oui Non
1. Neuchâtel 1374 189 542 739

Serrières 134 18 76 60
Vauseyon 117 24 61 61
La Coudre 120 - 22 68 56
Monruz 70 12 42 26

2. Hauterive 106 15 27 78
3. Saint-Biaise . 170 30 42 127
4. Marin-Epagnier 96 î?. 33 51
5. Thielle - Wavre 19 6 4 18
6. Cornaux 60 14 14 56
7. Cressier 91 17 25 72
8. Enges 12 ;. 3 12
9. Le Landeron-Combes . . . 159 42 35 137

10. Lignières 44 ie- 5 46
Total . . . 2572 421 977 1539

District de Bondry
11. Boudry 148 22 36 117
12. Cortaillod , 175 26 37 127
13. Colombier 220 30 47 155
14. Auvernier 157 20 40 96
15. Peseux . . .. . . . .  358 ¦ • ¦¦ < ¦ •  46 124 . 198-
16. Corcelles-Cormondrèche . . 212 32 42 164
17- Bôle 92 15 25 59
18. Rochefort 46 (i 8 31
19. Brot-Dessous 13 _ 4 10
20. Bevaix 104 28 19 112
21. Gorgier - Chez-le-Bart . . .  64 16 24 52
22. Saint-Aubin - Sauges . . .  86 17 27 65
23. Fresens 22 8 1 26
24. Montalchez 21 5 1 21
25. Vaumarcus-Vernéaz . . . .  26 5 2 18

Total . . .  1744 276 437 1251
District du Val-de-Travers
26. Môtiers . 55 12 26 33
27. Couvet 144 14 75 71
28. Travers 92. 27 35 66
29. Noiraigue 48 13 20 29
30. Boveresse 20 4 11 10
31. Fleurier 175 26 89 91
32. Buttes 52 14 26 34
33. La Côte-aux-Fées . . . .  52 16 12 52
34. Saint-Sulpice 24 5 6 21
35. Les Verrières 62 21 24 45
36. Les Bayards 21 10 7 22

Total . . .  745 162 331 474
District du Val-de-Ruz
37. Cernier 91 11 47 46
38. Chézard-Saint-Martin . . .  80 !) 23 51
39. Dombresson 76 10 24 49
40. Viiiiers 17 3 2 21
41. Le Pâquier 13 n 1 20
42. Savagnier 58 12 8 56
43. Fenin-Vilars-Saules . . . .  67 10 12 40
44. Fontaines 32 12 13 28
45. Engollon 14 4 17
46. Fontainemelon 76 m 36 42
47. Les Hauts-Geneveys . . .  49 \:_ 27 , l t
48. Boudevilliers 52 5 7 34
49. Valangin 36 15 14 31
50. Coffrane 33 ]Q 12 28
51. Les Geneveys-sur-Coffrane . 80 6 34 46
52. Montmollin 41 n 9 29

Total . . .  815 159 269 572
District du Locle
53. Le Locle 804 137 535 286
54. Les Brenets 64 27 31 49
55. Cerneux-Péquignot . . . .  48 21 5 46
56. La Brévine 34 n 12 36

Le Bémont 11 \ \\
57. La Chaux-du-Milieu . . . .  60 .. 13 33
58. Les Ponts-de-Martel . . .  121 20 27 80
59. Brot-Plamboz 24 C 3 25

Total . . .  1166 226 626 
~

566
District de la C.-de-Fonds
60. La Chaux-de-Fonds - Centre 1224 229 765 455

La Chaux-de-Fonds - Forges 679 113 522 183
La Chaux-de-Fds - Charrière 419 91 275 131

61. Les Planchettes 12 6 4 1262. La Sagne 44 jg 20 39
Total . . . 2378 457 1586 820

RÉCAPITULAvTION
Neuchâtel 2572 421 977 1539
Boudry 1744 276 437 1251
Val-de-Travers 745 162 331 474
Val-de-Ruz 815 159 269 572
Le Locle 1166 226 626 566
La Chaux-de-Fonds . . . . .  2378 457 1586 820

Total général . . . 9420 1701 4226 5222
Electeurs inscrits : 93,880 Participation au scrutin : 11,85 %
Electeurs inscrits : 42,776 Participation au scrutin : 22,10 %

quement pas voté sur un projet
qui touchait pourtant à la santé
publique. Seraient-elles plus sensi-
bles à la chaleur ? Sur 93,880
électeurs et électrices inscrits,
11,121, presque tous des hommes,
ont fait leur devoir civique. Ce
n'est pas la première fois qu'il
faut constater cette regrettable ca-
rence féminine.

Il est vra i que le décret accor-
dant au Conseil d'Etat un crédit
de 655,000 fr. pour la création
d'installations destinées à la des-
truction des cadavres d'animaux
et des " déchets d'abattoirs n'était
combattu par aucun parti ni aucun
groupement. Il a donc, malgré
tout, été adopté à une forte ma-
jorité par 9420 oui contre 1701
non, toutes les communes sans
exception ayant émis un vote
affirmatif .

J. H.

Deux jardins d'enfants ont été inaugurés
samedi matin dans le quartier de Monruz
T") ARMl les nombreuses manifes-
l-J talions auxquelles nous assis-

_L tons, nous avons nos préférées ,
comme par exemple les inaugurations
de jardins d' enfants. Mal gré la pré-
sence de p lusieurs personnali tés, mal-
gré le côté o f f i c ie l  obli gatoire , ces
cérémonies se déroulent dans une
ambiance de fraîcheur et d'ing énuité
merveilleuse.

Nous avons été g âtée samedi ma-
tin : deux jardins ont été o f f i c ie l l e -
ment ouverts : ceux de la rue de
Champréveyres et de la rue des Cè-
dres. Fillettes et garçonnets ont
accueilli les visiteurs avec une cer-
taine f ier té , oui , mais ils n'ont nul-
lement été impressionnés, se sentant
déjà chez eux dans ces locaux clairs,
aux murs recouverts de dessins et de
décorations « maison :> ; où chaises et
tables sont construits à leurs mesu-

res ; il n'y avait donc aucun risque
que tous ces adultes p rennent leurs
p laces.

A Champréveyres , Mlle Madeleine
Girardier leur posa des questions au
sujet des oiseaux et les réponses
étaient bien fai tes .  Il y a bien eu une
histoire de chat qui volait dans les
airs et ne pouvait attraper un oiseau ,
mais il g a tant , de mgstères dans
la nature...

Aux.  Cèdres , les bambins récitèrent
des poésies et mimèrent for t  j ol i-
ment l'histoire des grains de blé et
des meuniers, apprise par Mme Da-
nièle Durgniat. Ce jardin d' enfants
remp lace celui de Monruz , qui avait
dû quitter la maison Perret à sa
démolition.

M . Philippe Mayor , conseiller com-

munal , tint à remercier les jardin iè-
res d' enfants  et releva la nécessité de
telles créations où l'éducation rem-
p lace l'instruction pour les gosses
n'ayant pas encore l'âge de suivre les
classes obligatoires.

Plusieurs instituteurs et institutri-
ces étaient group és autour de M.
Numa Evard , directeur des écoles pri-
maires de Neuchâtel , tandis que M.
Mayor était accompagné de ses col-
lègues , MM . Mey lan, Verdon et Duv a-
nel , ce dernier conseiller communal
depuis  une heure an moment de la
première inauguration .

Une collation était offerte aux vi-
siteurs, alors que les enfants rece-
vaient quel ques douceurs p our les f é -
liciter de leurs charmantes produc-
tions.

RWS

(Avipress - Balllod )

Neuf cents cadets
romands bientôt

à Chézard-Saint-Martin
Neuf cents cadets des Unions

chrétiennes de jeunes gens partici-
peront , du 17 au 28 juillet, au IVme
Camp cadet romand , organisé dans
la région cle Chézard-Saint-Martin.
Les participants, venus des fais-
ceaux genevois, vaudois , neuchâte-
lois et jurassien , seront répartis
dans neuf camps différents. Le.
thème général « La Paix », illustré
par la chanson clu camp « Enfants
de tous pays », se concrétisera par-
la présence de garçons français,
helges, allemands et américains.
Lors d'un grand raid de trois jours ,
les cadets s'en iront, par équipes,
à la découverte des espaces juras-
siens. Le 28 juillet , à Chézard , un
feu de camp, animé par des produc-
tions diverses et un spectacle « son
et lumière », sera offert à la popu-
lation et aux invités.

A Peseux et Corcelles-Cormondrèche
on < cui _ > au gaz de la grande ville

L'usine intercommunale de la Côte a vécu

De notre correspondan t :

Inauguration samedi à Peseux : celle de
la nouvelle station de listribution du gaz
pour les communes de Peseux et Corcelles-
Cormondrèche. En même temps on a pro-
cédé h l'extinction des fouis de l'ancienne
usine qui cesse ainsi son activité commen-
cée en 1900. La nouvelle station utilise le
gaz fourni par l'usine de Neuchâtel mais
dans quelqus mois cette dernière sera re-
liée au réseau de la communauté du Mit-
tclland. Samedi c'était une page de l'his-
toire inte rcommunale de Peseux et Corcel-
les-Cormondrèche qui se tournait. Cette
inauguration s'est faite en présence des
autorités communales de la Côte et de

Neuchâtel dont MM. Eric Dubois , président
de la commission intercommunale de l'usi-
ne à gaz, P.-E. Martenet , conseiller com-
munal et directeur des services industriels
de Neuchâtel, et Ph. Freudweiler , ingénieur
de ces services. Nous reviendrons prochai-
nement sur cette manifestation.

AUVERNIER — Noyade
Hier après-midi , les hommes-gre-

nouilles de la police de Neuchâtel ont
retrouvé, au large d'Auvernier, le corps
d'un ouvrier vigneron de la localité,
M. Georges Gay, qui était tombé à l'eau
accidentellement samedi soir. Le dé-
fun t  était  âgé de 65 ans.

VALANGIN : Des bulletins
de vote ont été examinés

par certaines personnes de
l'administration communale !

De notre correspondant :

I.e Conseil général dc Valangin  a
siégé, vendredi ct l'ordre du jour com-
portait essentiellement des demandes
de crédit . Neuf conseillers généraux
seulement répondaient à l'appel. Les
six défections sont masculines, les
quatre dames étant présentes. Le con-
seil a enregistré la démission de M.
André Monnier.

Le procès-verbal de la dernière as-
semblée est tout d'abord adop té. ' Puis
diverses lettres sont présentées. : ' -tin
citoyen expose les motifs pour lesqtfcls
il refuse de siéger dans une commis-
sion de vote. Il prétend notamment que
les bulletins sont examinés par cer-
taines personnes de l'administration
après chaque élection. Le président de
commune, sollicité, refuse de répondre.
Pressé par le conseil , l'administrateur
communal répond qu 'effectivement de
telles interventions ont eu lieu , après

que le matériel de vote a été des-
cellé.
¦ TOUJOURS L'ABCÈS « POMPIERS ?.

L'ancien commandant  du corps des
sapeurs-pomp iers écrit pour sa part au
sujet de la taxe que la commune lui
infl ige.  Il conditionne le paiement de
la taxation en ce qui le concerne à
la réadap tation du règlement com-
munal.  Faute d'avoir adapté l'esprit
du règlement aux circonstances actuel-
les de la vie, il faut en changer la
lettre. Il se p laint  notamment de l'as-
pect « dictatorial » de l'administration
communale . Divers crédits sont ensui te
votés . L'électrification des horloges
communale;, reviendra à 12,000 francs.
Le paiement des frais de transport des
élèves en âge de scolarité est acquis ,
sous réserve de ceux utilisant le vélo-
moteur. Ce moyen de locomotion pa-
raît trop dangereux pour être encou-
ragé. La piscine du Val-de-Ruz émar-
gera enfin à raison de 10,000 fr. dans
le budget communal de Valangin.

La séance est levée à 23 heures

Aux Geneveys -sur-Coffrane
des enfants et du soleil...

(Avipress - G. Cuche)

Le soleil était de la partie , samedi aux Genevegs -sur-Cof franc , où la fê t e  deta jeunesse , ses chars, ses drapeaux et ses cinq 'cents et quelques enfants ont
marqué le début des vacances. Après le. cortège , des jeux  et concours atten-

daient les enfants  sur la p lace de l'Etang. Nous 1/ reviendrons.
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Réception centrale :

Bue Saint-Maurice _
Neuchâtel

Téléphone (038) 5 65 01

Compte de chèques postaux 20-178

Nos guichet, 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

11 2  
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-veille à
17 heures peuvent paraître le sur-
lendemain. Pour le numéro du lundi,
les grandes annonces doivent parve-
nir à notre bureau le vendredi avant
9 heures et les petites annonces,
le vendredi également avant 11 heu-
res. Pour le mardi, le lundi jusqu 'à
8 h 15.

Avis de naissance
et avis mortuaires

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

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

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

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

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

sont gratuits. A l'étranger i frais de
port en pJus-

Tarif des abonnements
strrssE :

1 an 6 mois 8 mois 1 mois
48.— 24.50 12.50 B.—

___RANGi__3, :
1 an 6 mois 8 mois 1 mois
76.— 38.— 20.— 7.—
Espagne, Turquie, Grande-Bretagne,
Irlande, Yougoslavie et les pays

d'outre-mer :
1 an 6 mois 8 mois 1 mois
90.— 50.— 26.— 9.—

Tarif de la publicité
ANNONCES : 34 c. le mm, min.
25 mm. —- Annonces locales 25 o.
min. 25 mm. — Avis tardifs et ré-
clames urgentes Fr. 1.50. — Réclames
Fr. 1.15. — Mortuaires, naissances
50 o. Petites annonces non-commer-
ciales à tarif réduit 20 c le mot,

min. 10 mots.

Pour les annonces de provenance
extra-cantonale :

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

Lugano, Neuchâtel, Salnt-GaU,
Schaffhouse, Sierre, Sion,

Winterthour, Zurich

t___8IH jBaqSjjl KM m̂ M ) ] IJ HUL. ̂ t 3̂____________ HOnfa

f ! >
.-. Neuchâtel

_ _*___0/0& i Quartier de l'Evole, à 5 minutes de marche

Ç^HLJS ) 
du 

centre
Xjy a Solide construction

9 51313 d'avant-guerre
K . t.-»», ¦ comprenant 23 pièces, pouvant être utilisées pour
Neuchâtel bureaux, administration, cabinets médicaux, centre

E ncheurs 4 communautaire, etc. (3 appartements de 8, 8 et
7 pièces, plus cuisines et bains).

,, _ ¦ Grand sous-sol pour archives ou matériel. Chauf-
©tf ï .e a vendre (age général au mazout. Petit appartement de

¦3 pièces permettant de loger un concierge.
Possibilité de créer un parc privé pour voitures
sur le terrain attenant.

' .1

CAV E
à louer Orangerie 3

Agence romande
immobilière, pla-
ce Pury. Télé-
phone 517 26.

????«???????

A louer dès le 24
septembre 1967,
Ecluse 62,

bel
appartement

de 2 chambres
avec tout confort,
balcon, ascenseur.
L o y e r  mensuel
245 fr . plus char-
ges.
Régie immobiliè-
re et commercia-
le Emer Bour-
quin, Terreaux 9,
Neuchâtel.

A louer tout de
suite

appartement
meublé

2 pièces. Tél. 5 24 57.

A louer , à l'ouest de Neuchâtel,

un appartement neuf
de 4 pièces, tout confort , moderne,
avec un balcon et une terrasse.
Loyer : 405 fr. plus charges.

S'adresser à Fiduciaire Effika , Pe-
seux. Tél. (038) 811 83.

A LOUER
appartement de 3 - 4 pièces, mo-
derne, avec tout confort , situation
magnifique, piscine, 500 fr. par mois,
plus charges.
Ecrire sous chiffres B N 1328 au
bureau du journal.

A louer, pour le ler août 1967 ou
date à convenir,

studio non meublé
au centre de^ 

la ville. Conviendrait
à personne pouvant s'occuper du
service de

concierge
._„_. «Bt ïf» *_.*__-. '«I <_ !_ ____ feia -Slk «k -*|
de l'immeuble.
Téléphoner au 5 76 71 pendant les
heures de bureau.

Dans ferme ou immeuble ancien
région la Coudre - Saint-Biaise, quel
propriétaire serait disposé à me
louer les combles ou une partie de
son bâtiment pour y créer un ap-
partement de 2 à 3 pièces. Condi-
tions à discuter.
Tél. (032) 3 06 92, heures de bureau.

jeune filîe
est cherchée par bureau de la place en qualité
de

débutante
Formation progressive à un emploi intéressant.
Rétribution immédiate intéressante.
Adresser offres écrites, avec photo, à A P 1358
au bureau du journal.

Gain accessoire est offert
à dames, jeunes filles et jeunes gens
11 s'agit de remplacement de quelques-uns (es)
de nos

porteurs (ses) de journaux
j de la ville et des environs, en juillet et
1 en août.

i Horaire matinal. Bonne rétribution , plus frais
; de déplacement éventuels.
j Adresser offres écrites, en indiquant la pé-

riode qui convient , à l'administration de la
j 

* 
FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL

I service des porteuses
! 4, rue Saint-Maurice , 2001 Neuchâtel

Tél. (038) 5 65 01.

Nous cherchons, pour tnotre service du contrôle des ins-
tallations et du comptage, un

contrôleur des installations
avec certificat fédéral

Le titulaire possédant de l'initiative aura l'occasion de
collaborer étroitement avec le chef d'exploitation.

Caisse de pension , avantages sociaux d'une entreprise
communale.

Entrée en service : .1er septembre 1967 ou à convenir.¦ " ¦ I
Adresser les offres manuscrites, accompagnées des cer-
tificats et d'un curriculum vitae, jusqu'au 20 juillet 1967,
à M. Georges GRABER, chef des S.T.N., Grand-Rue 2,
2520 la Neuveville.

Employée de maison
sachant bien cuisiner est de-
mandée pour ménage de deux
personnes. . Très fort salaire à
personne pouvant fournir preu-
ves de capacités et bonnes ré-
férences.
Adresser offres écrites à G U
1343 au bureau 'du journal.

Chaque jour des nouvelles
du monde entier

sont vendues à notre fidèle clientèle par nos employées du
kiosque de la gare de Neuchâtel. Ne serait-ce pas une profession
pour vous ? Pour le kiosque précité, nous cherchons une

\/cki r\ci ice
w l 1 Ê̂ i JF 1 1 is il_̂r *- \ ; 1 'Aisl 8 _m_W _v_ C_ S_ jft'B. _»_. _*M &AT maa I ^ !k_ŝ  m_m _̂s_W <̂ s fea

Des connaissances particulières de la branche ne sont pas exi-
gées, car nous pouvons prévoir une période de mise au courant.
Renseignez-vous auprès de M. Favre, gérant , au sujet des condi-
tions de salaire et de nos prestations sociales avantageuses. Vous
pouvez vous présenter directement au kiosque ou téléphoner à
M. Favre, tél. (038) 5 40 94, qui vous donnera volontiers les ren-
seignements désirés.

Pour notre division PUBLICITÉ, nous en-
gageons jeûna

collaborateur
ou collaboratrice

faisant preuve d'initiative et ayant le
sens des responsabilités. Cette personne

( sera chargée de la gestion des stocks
et de la distribution d'une partie du
travail administratif.

Nous demandons formation commer-
ciale et aptitude pour les contacts avec
les fournisseurs.

Veuillez soumettre vos offres, vous pré-
senter ou téléphoner à OMEGA, dépar-
tement du personnel administratif et
commercial, 2500 Bienne, tél. (032)
4 35 11, en indiquant la référence PUB.

ùudLanÀ
Nous engageons

employée „
qualifiée

de nationalité suisse, en possession du certificat fédéral da capa-
cité ou titre similaire, sachant écrire correctement en lan-
gue française.

Adresser les offres écrites à CHOCOLAT SUCHARD S. A.,
2003 Neuchâfel-Serrières.

On demande

BOULANGER
ou boulanger - pâtissier.

Bon salaire, semaine de 50 heu-
res. Entrée immédiate.
Tél. 6 33 69.

|M"I' .rn.T'l 'il 'i Yil4 ._-_ii_iï______lBinBBB__ro

J Nous engageons

I 1 rectifieur
i ] Faire offres ou se présenter à
J 1 Mécanique de précision Henri
j Klein, 4, rue des Guches, 2034

i 1 Peseux. Tél. (038) 8 16 17.

te^BNEUCHÂTEl
[jgj engage

pour ses différentes succursales de Neuchâtel et environs,

GÉRANTS (TES) I
Postes intéressants avec responsabilités ;

quelques j

VENDEURS (SES) 1
travail varié avec ambiance agréable, possibilités d'avan- i J
cément ; : | j

ainsi que deux

MAGASINIERS I
SStsHÎSS Salaires intéressants , prestations so-

H__rtH I j  U l i l C  ciales d'une grande oui  reprise.

Ë£j9__iij_§_3 | Ambiance cle travail agréable.

Adresser offres ou téléphoner à l'Office du personnel,

Portes-Rouges 55, NEUCHATEL. Tél. (038) 5 37 21.

FABRIQUE D'HORLOGERIE
;

cherche ! ;

liOl iLOyiR
COMPLET

possédant formation théorique et pratique, à
même d'assumer la responsabilité d'un atelier
de posage de cadrans et d'emboîtage, spécialisé
dans les pièces soignées.

Faire offres sous chiffres P 50142 N à Publici-
tas , 2001 Neuchâtel.

Importante entreprise de la place cherche

employé de bureau
ayant quelques années de pratique ou ayant
terminé son apprentissage.
Place stable ct bien rémunérée. Possibilité
d'avancement.
Prestations sociales. Semaine de cinq jours.
Faire offres détaillées , avec photographie, à case
postale 1147, 2001 Neuchâtel.

. Nous engageons

EMPLOYÉ (E)
pour département boîtes et cadrans.
Nous désirons collaboration d'une personne
ayant déjà travaillé dans un bureau d'horloge-
rie, très ordonnée dans son travail. Elle doit
être douée d'initiative et capable de s'occuper
de façon indépendante des travaux de ce dé-
partement.
Nous mettrions éventuellement au couran t une

. personne ayant des facilités d'adaptation.
Faire offres détaillées, avec curriculum vitae et
prétentions de salaire, à .

VILLARD WATCH, 2035 Corcelles •
1 *' '/

# 

Belle villa
avec toit normand

au Landeron
0 5 13 13

iNei_ £_ _â îe_ 6 pièces, tout confort, grand garage, jardin de
Epancheurs 4 1200 m2, vue étendue sur le lac de Bienne, l'île

Offre à vendre de SaintPierw et Cerlier.
*̂1 ̂ -̂JJ_. W>I_ _»«____ -______ u-_ii«i» ,iinn «Tiimmmiu i»w.m__i_iiPfii _*&'

EMCHÈSES PUBLIQUES
Le greffe du tribunal du district de Neuchâtel ven-

dra par voie d'enchères publiques,

le mardi 4 juillet 1967, dès 14 heures,

à la halle des ventes, rue de l'Ancien-Hôtel-de-Ville, à Neu-
chAtel, les objets suivants :

— Mobiliers : ancien, d'Epoque et autres : vaisselier va-
laisan ; table à jeux Louis XVI ; petite table coiffeuse
Louis XVI ; tables Louis XV et Louis XVI ; armoires Di-
rectoire ; secrétaires à abattant Directoire et Louis-Phili p-
pe ; petite table demi-lune ; commodes Louis XVI et Louis-
Philippe ; vitrine Louis XVI ; petites armoires Louis XIII ,
Louis XV, Bernoise et Renaissance (1900) ; commode-secré-
taire Biedermeier ; bibliothèques Directoire, Louis-Philippe
et Biedermeier ; ensemble de 1 canapé et 2 chaises Napo-
léon III ; tables rondes, Louis XVI et Louis-Philippe ; ba-
huts Louis XIII et Valaisan ; tables à ouvrage Louis-Phi-
li ppe ; série de chaises Louis XIII , gondoles et Louis-Phi-
lippe ; petite table à écrire Louis XVI ; canapé Louis-Phi-
li ppe ; p lusieurs fauteuils Voltaire ; table liseuse Louis XVI ;
tables gigogne ; console Napoléon [II ; table portefeuil le
Louis XVI, ' etc.

— Pendules et divers : morbiers, plusieurs pendules de
cheminée ; montres de poche ; petit rouet ; glaces ancien-
nes ; peintures et gravures ; lustres et quantité d'objets
dont le détail est supprimé.

— Piano et mobiliers d' occasion : p iano cadre fer , cor-
des croisées, marque Sprecher & Sôhne, Zurich ; armoire ;
table à rallonges et chaises ; 6 chaises Renaissance cuir ;
table de cuisine ; canap é ; petites tables, etc.

CONDITIONS : paiement comptant , échutes réservées.

EXPOSITION : le mardi 4 ju i l le t  1967, de 13 h 30 à
14 heures.

Greffe du tribunal.

(Hï vlllE DE
mjS "EDCHATEl

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

A vendre

fabrique
de machines
dans le vallon cle Saint-Imier. Pro-
gramme unique et intéressant.

Faire offres sous chiffres A S 3144 J
aux Annonces Suisses S. A., « ASSA »
2501 Bienne.

Nous Invitons Ins-
tamment les per-
sonnes répondant

à des

annonces
sous chiffres
à ne jamais Join-
dre de certificats
ou autres docu-

ments

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

Feuille d'avis
de Neuchâtel.

il»_B_3«¦?
L'annonce
reflet vivant
du marché

dans votre
journal

A louer au centre de la ville,
pour le 24 juillet 1967,

S mopifiques
bureaux avec
grand vestibule

Prix 500 fr. par mois, service
de conciergerie compris, chauf-
fage en plus.

S'adresser à CENTRE - VILLE
S. A., Temple-Neuf 4, 2000 Neu-
châtel.

On cherche :

sommelière
débutante acceptée.
Tél. 5 94 55.

A VENDRE
à Prèles,

terrain
à bâtir

Tél. (032) 85 14 17.

Colombier
A louer

dès le 24 juillet 1967
ou pour date
à convenir,

APPARTEMENTS
de 2 à 3 pièces,

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

A louer à Neuchâtel,
'à proximité de

l'avenue des Alries,
pour le 24 août 1967,

appartement
de 3 pièces
tout confort. Vue
imprenable. Loyer

mensuel 379 fr. plus
. prestation de chauf-
fage et d'eau chaude.
Fiduciaire Leuba &

Schwarz, fbg de
l'Hôpital 13, Neu-
châtel. Tél. 5 76 71. ;
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i des cheveux 1
I toujours bien soignés I
i|| Chaque coupe est irréprochable. Coupe sûre et sans danger ï. _

III Même les enfants peuvent seuls se couper les cheveux. p
||1 Coupez, épiiez, rasez avec « Sabo » vous économiserez de

p| l'argent ! "¦-. .

1 DÉMONSTRATION E
I du 3 au 8 juillet 1967 I
i|rij au rayon Parfumerie

Mécontent
de votre
radio ou

téléviseur !
Téléphonez
an 5 54 93

F. STIEGER
Bercles 5

Seulement
la réparation

\\ - - s\

¦_--*~~mJf ^P-z!\
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Merveilleux parasols
ronds ou rectangulaires

Paravents
pratiques, sur pied, largeur 100-150 et
200 cm

Chaises Relax
8 modèles, dès Fr. 49.—

Tables
et sièges de jardin

Elégants meubles de bois blanc

Balancelles
de 2 à 4 places

Piscines
(J) 125 à 250 cm pour enfants

Notre choix sélectionné est attractif , la qua-
lité excellente.

\
Pour votre plaisir, visitez la grande exposi-
tion permanente du meuble de jardin, ton-
deuses à gazon

à COLOMBIER, tél. 6 3312

Ecriteaux en vente au bureau du journal

| Electricité Cf i 5 28 00 Orangerie t \\

|i_&i--ii_____a_^

stamf lor
1 Stamf.or est un tapis qui tient lieu de revête- 1.
1 ment de sol. Qu'il s'agisse d'anciennes ou de nou- L

H voiles constructions, il se pose directement, sans cou- :
che intermédiaire, sur le bois, le ciment ou sur tout \

|; autre sol. >

I ¦ Dans les choix des revêtements de sol et d'esca- .
liers, nous aidons nos estimés clients par des ren- [

1 seignements corrects et aimables. ¦ Devis - '

| j POSE ¦

¦ Pose par des hommes qui, jour après jour, exécu- ;
1 tent leurs travaux avec grand soin et selon les H

désirs des clients.

p ¦ Notre technicien, responsable des travaux de
pose, est à votre service, pour vous donner tous
renseignements et conseils et vous remettre, sans
engagement pour vous, les échantillons et les

: devis. Visite à domicile sur demande.

REVÊTEMENTS DE SOLS ET ESCALIERS MODERNES |

NEUCHÂTEL - Tél. (038) 5 59 12 |
Bureaux et entrepôts : Portes-Rouges 131, Neuchâtel H

vous avez besoin d'un
appareil à dicter VOCA.

Voici pourquoi:
, I

Arguments L'exclusivité: seul VOCA pos- - Le pratique : vous dictez à
nrinninai iv ¦ sède un commutateur de n'importe quelle heure du jourpniMUdLUA. "Réseau électrique" à "Piles" et de la nuit.- Le gain de temps : pendant vous donnant ainsi rindépen-que vous dictez, votre dance absotue (traini autoet... -Le prix : fr. 645.-, donc lesecrétaire exécute un autre même panne d'électricité). meilleur marché en Suisse. Si
travail. vous vou/ez payer pius c/jer>

tant pis pour vous!
i
// enregistre sur bandes

AraumentS magnétiques de 15,30 ou 45 - lt offre 45 minutes d'enregis-
o. ̂ XsiÀZLJiZt^;_-««. minutes avec 3 degrés trement ininterrompu, vous
Supplémentaires : d'amplitude: verrez comme c'est utile.
- Il est entièrement tran- Ambiance bruyante: position 1
sistorisé. Bien sûr on n'en - Ambiance calme: position 2 -
attendait pas moins d'un appa- Conférence à plusieurs ou
reil aussi perfectionné. „brain-storming:" position 3.

F ' ' - - . . - _.- _ - _-, —^ VOCA dispose de multiples ¦

Jmx^mL 

accessoires qui vous font pro-
fiter de toutes les possibilités

f pouvez simplement les
§_ . v ' V«,w»œ^««_»_TÔ  ̂ brancher sur le secteur et les
l ^̂ m m̂smxâ  ̂

voilà rechargées : un avantage
i. exceptionnel offert par
»• l'appareil VOCA.

!StS£! B̂. Z? îB î HS^SîroS» ¦̂lll iui
. , Arthur Dorsaz & Cie,

Question vitale: Réponse: av. Léopoid-Robert 83,
Comment faire pour en savoir Remplir le coupon ci-contre. 2301 La,Chaux-de-Fonds,
plus sans engagement? Téléphone : (039) 341 21

Pubaco Blanna

J'attends la visite de votre Nom/Firme 
LJ spécialiste sans aucun engagement . ,  FAN I

. Veuillez me fournir ——
_____ de plus amples renseignements No. postal/Lieu 

i N̂* y h/îftVik J*m 'i-  ̂ 1

Les produits de beauté « LANCÔME >
sont en vente à notre rayon parfumerie,

rez-de-chaussée

•S& A NOTRE SALON DE BEAUTÉ ^IJP
notre esthéticienne diplômée se fera

un plaisir de vous recevoir pour les soins
de votre peau ou d'un maquillage

Prenez rendez-vous

¦BBI_3B_--wB____E -̂5__BfflH ''fflw f BffflSig.

wBB____ÏÏ__fmË Jm BwySf! B ______ I N m __sl lei

""^*m_l______r̂ B_^^

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

. \
Adresse exacte :

• FAN
lll_l_--ll_-.l. .IIIII-.I1III il ¦¦!! I

Montres
à partir de

Fr. 28.-
ancre, 17 rubis,

garantie une année.
HORLOGERIE-
BIJOUTERIE

Roger
Ruprecht

Grand-Rue 1 a
et Place Pury 2

Neuchâtel
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un produit BMC

Les populaires berlines AUSTIN 850/ l&rak §0^m>. <2A [marche arrière (à main)
1100Hydrolastic,dotées de nombreux «ËK'H.kl̂ * Hifk \ ILà videavantages, qui ont fait leur preuve, il y InltfŒH î  JêÈ_\ *K\ (àro à mnina longtemps, sont dès maintenant livra- -̂iWalM 'WWtk \ 1 iblés avec une transmission entière- / <̂*̂ Ë^̂ ^̂  ̂ wlir ô_ \__ a main
ment automatique absolument unique. ^̂ S'Ĵ ^IJœ  ̂ M V l!—Ille, à main
Une boîte entièrement automatique à ^p ^l̂ f̂ ^̂ m l̂ll_\ T>\ ' 'Ve> à main
4 vitesses permettant en plus d'en- \|| ^^̂ ^̂ «k 1§& «GAI—positionpourchangementautomatique
clencher chaque rapport séparément. W HfflHSrcA W* :SÉ des 4 vitesses et pour «kick-down»
Donc changements manuels ou chan- T§| iils Ĵ lla /G?Y ^matàÊÈrgements automatiques, selon votre 1| ¦ ''-Ël_MlS5i_d__É̂ ^  ̂

AUSTIN 850 Hydrolastic,
choix. Fonctionnement absolument im- W ^ ^ ^̂ ^̂ ^^^T 

avec boîte automatique 
dès Fr. 

6400.-
peccable. La boîte â fait ses preuves en w m_w AUSTIN 1100 Hydrolastic
Angleterre pendant plus d'une année. îir ii Wp*̂  avec boîte automatique Fr.8700.-

Sl ' 1 IHrai'* " H ^^  ̂ JM[ «jr
luiW^WfSLW wi ¦¦¦¦ *w WIÏ6SS6S

entièrement aytomatiques
pouvant être actionnée aussi bien manuellement...

Pira® ©® (topiuiira <&® \g)tf@mB<Bï
Dans son édition du '27 avril 1967, la REVUE AU- choix que l'on entend opérer. Ceci revient à dire quo ment court. Nous no connaisons pas d'autre boîte
TOMOBILE,une des plus renommées revues euro- l'on peut jouer avec les rapports et les choisir libre- oùlespassagess'opèrentoupeuventa'opérer dema-
péennesdelabranche,écrivaiten_reoutrece qui suit: mentcommeceseraitlecasavecuneboîtemécaniquo nière aussi rapide. Cela se manifeste également en
«..Jlnenousapas fallulongtemps pourêtre enchan- toutenprofitant encore des avantages; conférés par pratiquant le kick-down pour une accélération squ-
tésdecettetransmissionautomatique.Mêmelesplus ™ embrayage automatique. Que l'on change les rap- dame, en enfonçant la pédale de gaz.

/ sportifsdenosessayeursnetarissaientpas d'éloges à ports' manuellement ou quon laisse agir la com- pour ceux que la technique intéresse, c'est un. yéri-
_on sujet.Les différencesessentiellespar rapportaux mande automatique, les. passages d un rapport a table régal quede.suivreletravaUdelatransmission
autres transmissions automatiques consistent avant l autF? S0JSnt a7ec une incroyable douceur, d une automatique de la BMC. H s'effectue toujours de la

.-««•¦toutdansle fait que l'on a à sa disposition QUATRE mal*K.re teif qu Sf™* de ,a peme a le fau"°Ie Plus manière adaptéeau mode deconduite.» .etc. etc.. r_w
rapports et non pas.-trois et que ces quatre démulti- expérimenté des pilotes. Nous tenons ̂  

articlef gratuitement à la disposition
. plications peuvent s'enclencher à volonté, selon le ..Je temps de passage des vitesses est extraordinaire- des intéressés.

B ESSaiS enf in ¦ Enfin livrables Agent général AUSTIN pour la Suisse:
nOQQihlOQ 250 agents AUSTIN formés par '¦ EMIL FREY S.A., 8021 ZURICHt^WOOlUî O nous-mêmes en Suisse. Badenerstrasse 600, Tél. 05175455 00

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

CONSERVATOIRE DE MUSIQUE DE NEUCHÂTEL 1
Salle des conférences

Mardi 4 juillet 1967, à 20 heures |i

Séance de clôture |
avec le concours de S?'

l'Orchestre de chambre de Neuchâtel |
I Direction : ETTORE BRERO

ENTRÉE LIBRE

> Collecte en faveur du « fonds des auditions »

ô \
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•••merveilleusement léger

élégant
et faible en nicotine!

RILLOS de Villiger est le cigarillo à bout
le plus fumé en Europe!

__

l £*«_£&)Uô f y
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...la délicate: c'est un mélange ...la racée: préparé avec le suc
d'épices rares de l'Extrême-Orient - A f ^ S ^f9 de la meilleure viande de bœuf,

vendues jadis à prix d'or - qui lui confère 
^^  ̂

(Ç) assaisonné de paprika , enrichi de lardons ,
cette saveur particulière ! Avec de la Jt\f ce potage est porté à la perfection par

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

Chez Knorr, la qualité est primordiale!

j lS4m Celui qui estime le

H P-Jl travail de qualité
tagmmjf du spécialiste

H va toujours chez
%̂-- - - - :8r

Service à domicile

ff w*"̂  Lavage chimique

NE I I _^ U Â T B H 
Rue des Sc,blons 57' ,él- 5 55 64 S

ECU V il  _P% I C _L Rue du Seyon 21, tél. 4 14 33 I

Beau choix de cartes de visite à l'imprimerie de ce journa)



Routes obstruées et inondations
après Forage au Locle et aux Brenets
(c) Hier après-midi, durant plus de
deux heures, un violent orage s'est
abattu sur la région. Des éclairs sil-
lonnaient l'espace à un rythme très ra-
pide, accompagnés de pluies diluvien-
nes. Au Corbusier, l'orage a provoqué
un glissement de terrain, la route a
été partiellement cancelée pour éviter
des accidents. On signale quelques
inondations de caves.

L'orage a aussi provoqué de nom-
breux dégâts aux Brenets ,' où les caves
inondées ne se comptent plus. Un
arbre a été atteint par la foudre au-
dessus du village, près de la propriété
des Mousses. Un talus s'est effondré
sur la voie entre les Frètes et le tun-

nel du Locle, de sorte qu 'il a fallu
remplacer les courses régulières par
un service d'autobus entre 17 h 22 et
20 h 15. Aux Frètes-Dessous, l'eau s'est
précipitée sur la route cantonale, per-
turbant la circulation, inondant des
caves.

A la rue du Lac, là où s'amorce la
rue Guinand-L'Opticien , la conduite de
I'égout a sauté, soulevant les pavés. La
circulation sur la rue du Lac a dû être
interrompue, de gros travaux seront
nécessaires pour réparer les dégâts.

Les premiers secours ont dû inter-
venir en particulier à la rue du Lac
et aux Frètes. Pourtant aucune baisse
sensible du baromètre ne laissait pré-
voir un orage d'une telle violence.

LA FETE DES PROMOTIONS AU LOCLE

Le cortège
Jamais, depuis très longtemps, le

soleil n'avait été aussi éclatant. La
foule  nombreuse, massée le long du
parcours, a pu suivre le déroule-
ment dn traditionnel cortège sans
redouter l' orage ou l'averse intem-
pestive. Les quatre musiques loca-
les, le corps des Cadets, les accor-
déonistes et bien sûr les autorités
et le corps enseignant ont encadré
les enfants.

De ce cortège, nous retiendrons
surtout les petits. Le jardin d'en-
fants  d'abord qui défilait en tenant
des cerceaux f leur is  et les « pousse-
cailloux » ensuite qui marchaient
avec innocence et grâce dans des
costumes ou robes étrennés pour
l'occasion.

Quan t aux grands élèves de sep-
tième on p lus, ils n'avaient pas l'air
d' apprécier cette marche avant les
vacances. A l'avenir, on pourrait
peut-être les dispenser de ce qu'ils
considèrent comme une corvée.

S. L.

LES AUTORITÉS. — Entre les deux gendarmes en grande tenue,
MM. Gaston Clottu, conseiller d'Etat, et Willy Briggen, président
de la commission scolaire. Tout à droite, M. René Felber, président

du Conseil communal du Locle.

Cinéma Lux
Les élèves de deuxième année se sont

retrouvés , après le cortège, au cinéma Lux.
La cérémonie était placée sous la prési-
dence de M. Pierre Montandon , membr...e
la commission scolaire.

Après la prière, dite par le pasteur
Wettach, les élèves entonnèrent leurs chants,
c Dès le matin . sous la direction de Mme
Manuettu , et c Quand la route est claire > ,
dirigé cette fois-ci par Mlle Matiie.

M. Montandon raconta ensuite une peti-
te histoire tirée de « La fontaine des abeil-
les » de Roland et Marcel Dubois. La cé-
rémonie prit fin par le mrssage du pas-
teur Wettach et par le traditionnel « Bon-
nes vacances à tous ». (si)

Cercle
de l'Union républicaine

En raison du manque de place à la sal-
le des musiques, la commission scolaire
s'était trouvée dans l'obligation de dédou-
bler les classes de 3me année. C'est ain-
si que les élèves de troisième année du
collège des Jeanneret se retrouvèrent pour
la première fois au Cercle de l'Union ré-
publicaine.

Après la prière, M. Rémy Cosandey, pré-
sident de cérémonie, prononça une brève
allocution dans laquelle il souligna particu-
lièrement l'importance des relations entre pa-
rents et enfants. Puis, sous la direction de
Mlle G. Brandt , les élèves interprétèrent
. Par la fenêtre ouverte », de P.-G. Amiot.

Le message du pasteur Marc Velan (un
conte animalier) fût pour chacun , parents
et élèves, une belle histoire et surtout un
magnifique témoignage.

Et c'est par un nouveau chant * Les
Branche » de S. François et W. Nemit
que prit fin cette cérémonie.

Cinéma Casino
C'est une joyeuse cohorte de près de

deux cents élèves de cinquième année qui
remplissait le Casino-théâtre.

L'allocution du président (M. Georges
Huguenin) et le message du pasteur Jac-
ques Bovet constitu aient la partie oratoire
de cette cérémonie.

De leurs côtés, les élèves, placés sous
la direction de M. J. Huguenin , se char-
gèrent de montrer qu'ils étaient aussi là
en interprétant avec allégresse « Au temps
des Cerises » de P. Miche, et « Le départ
du chasseur >.

Salle des Musées
, Sous la présidence de M. Arnold Knell-
wolf , les élèves de 3me année du collège
primaire se sont réunis â la salle des Mu-
sées. Après la prière et l'allocution du pré-
sident de cérémonie, les cent élèves inter-
prétèrent « Les Moissons » de L. Haemmer-
li sous la direction de Mme Simone Fa-
vre.

Il appartint ensuite au pasteu r A. Pit-
tet d'apporter le message de l'église.

Enfin, un second chant « La pendule du
vestibule » de Gustave Doret mit un ter-
me à la cérémonie.

Maison de paroisse
Sous la présidence de Mme G. Arber ,

les classes de quatrième année étaient réu-
nies à la Maison de paroisse.

Après la prière, la présidente de céré-
monie adressa quelques mots aux élèves.
Dans un langage charmant et imagé, elle
compara les élèves à un bouquet de fleurs.
Chaque fleur, dit-elle, a une forme per-
sonnelle, une touche différente, un rayon-
nement particulier et des caractéristiques
qui lui sont propres. Et pourtant, malgré
toutes ces différences, elle forme un jol i
bouquet une fois réunie.

Après l'hymne neuchâtelois et le messa-
ge du pasteur Jean-Louis L'Epplatenier,les élèves conclurent cette cérémonie en in-
terprétant le chant intitulé : c Veux-tu mon-
ter dans mon bateau ». (cy)

Les autorités et plus de sept cents
élèves réunis au vieux Moutier

APRES LE CORTEGE, LES DIVERSES CEREMONIES...

C'est encore et toujours le même
spectacle, dans toute sa fraîcheur, que
l'entrée au Vieux-Moutier des centai-
nes et des centaines d'élèves des écoles
secondaire et de commerce et du de-
gré supérieur de l'école primaire, lls
étaient plus de sept cents 1

L'orgue nouvellement restauré, tou-
ché par M. André Bourquin, profes-
seur, ouvrit cette cérémonie, puis le
pasteur Maurice Néri prononça une in-
vocation -tirée du psaume 103.

Le président de fête, M. Willy Brig-
gen , président de la commission sco-
laire, se plut ensuite à saluer ses hôtes
parmi lesquels MM. Jean-A. Haldimann,
préfet des Montagnes : Charles Bonny,

ancien inspecteur scolai re ; René Fel-
ber, président de la ville, Jean-Pierre
Renk, conseiller communal et chef du
dicastère de l'instruction publique ;
Henri Eisenring et Robert Reymond,
conseillers communaux, ainsi que plu-
sieurs représentants du Conseil général.

M. Briggen adressa ses remerciements
aux autorités et aux organisateurs des
« Jardins d'enfants » dont la participa-
tion au cortège a apporté une note
gaie. Il remercia les directeurs et les
membres du corps enseignant de l'acti-
vité dép loyée au cours de l'année sco-
laire.

LA VOIX DE L'AUTORITÉ
M. Gaston Clottu, chef du départe-

ment de l'instruction publique du can-
ton, se dit heureux de reprendre con-
tact un jour de « promotions » avec la
ville du Locle. Ces « promotions > sont
particulièrement sympathiques et ont
un caractère familier. Les vacances
sont là ; chacun est à la joie. C'est
une form e de libération.

Le chef du département de l'instruc-
tion publi que aborda un sujet actuel
et délicat : celui de la préparation et
de la mise en œuvre de la nouvelle
loi scolaire. Cette réforme qui, dit M.
Clottu , n'a pas toujours été accueillie
avec beaucoup d'empressement au...
Locle. Les Loclois ont même manifesté
leur esprit criti que, ce dont l'orateur
les remercie, car, ainsi , ils ont contri-
bué à la mise au point de cet... instru-
II -U I I L , vaiame aujoura nui. Mars ce
n 'est pas de l'imperfection de cette loi
que M. Clottu entendait parler, mais
p lutôt  de son esprit et de ses buts.

Les temps ont changé, les moyens
d'expression se sont modifiés, tt_li___
s'est transformé. Notre civilisation est
dominée par la technique et la science.
La réform e de l'enseignement ne pou-
vait pas n'en pas tenir compte. Il con-
venait de s'intéresser davantage aux
goûts nouveaux et aux aptitudes des
élèves. Ici, le représentant du départe-
ment adressa ses remerciements aux
directeurs et aux membres du corps
enseignant de leur collaboration.

La ville du Locle fait énormément
pour la formation professionnelle de
la jeunesse, aussi les jeunes qui en
profitent doivent prendre leur respon-
sabilité, car c'est à eux qu'appartient
la relève de demain.

A tous ces élèves, aux membres du
corps enseignant, M. Gaston ' Clottu
souhaita de bonnes vacances.
L'ALLOCUTION DU PASTEUR NÉRI

Après l'allocution substantielle de M.
Clottu , on entendit une forte et vi-
brante exhortation du pasteur Maurice
Néri. C'est d'abord le récit de ce gar-
çon qui , le jour de Pâques , alors qu'il
était occup é à tirer sur des oiseaux
avec sa fronde, entendit soudain les
cloches de la résurrection et comprit
alors le respect qu'on doit à la vie.
M. Néri magnifia la grandeur et la va-
leur du travail accompli par les mains.
Les mains peuvent accomplir de gran-
des choses.

Et le pasteur Néri de rappeler cer-
tains passages du livre de Ramuz, t La
Main ».

Tous ces discours furent agréable-
ment encadrés de beaux chants, tels
« Le mai sourit », « La bourrée en Au-
vergne », « Sonne ma cornemuse », et
d'un magistral chœur final , « Gloire à
l'été », d'Hugo de Senger, bien diriges
par M. André Bourquin, professeur, et
alertement interprétés par les écoliers.

Et, après la prière, M. Willy Briggen
prononça la clôture et informa les en-

fants qu'il était interdit d'entrer dans
les collèges avant le 14 août...

Alors, bonnes vacances à tous !
P. C.

Cinq mille écoliers dans un cortège
haut en couleur à la Chaux-de-Fonds

Cinq mille collégiens chaux-de-fonniers dé-
filant sous le regard épanoui de leurs pa-
rents, deux mille autres , un peu plus âgés,
occupant les rues, cela vous donne une
idée, de la jeunesse d'une cité. Vrai, le
cortège dit « des promotions » terme im-
propre puisque les promotions, les vraies,
se font en avril, fut cette année béni des
dieux : un soleil inaltérable le couronna,
et « bénit » surtout les inventions de maints
maîtres et maîtresses, qui avaient fait con-
fectionner costumes et guirlandes pour ani-
mer et colorer le cortège.

"Après la dislocation, l'on se retrouva
dans neuf lieux de réunion, salles publi-
ques, de cinémas, temples et églises.

L'un des orateurs , M. Jean-Claude Jag-
gi, député, s'adressant aux élèves de Bonne-
Fontaine, eut l'excellente idée de leur par-
ler de... leur canton ! « Ceux d'entre vous
qui ont la chance de demeurer au pays
— . leur dit-il en substance — pourr ont
enfin apprendre 'à reconnaître , voire con-
naître , ce magnifique continent neuchâte-
lois, .qui contient tant de merveilles ignorées.
.-•M. -André 'Dubois, directeur de là < Pré-
"pto ' ", comme on appelle l'aile marchante
.et<; dynamique. _ de .l'école secondaire réfor-
mée,, appela ses ouailles à la bonne hu-
meur : ' « Levez-vous assez tôt le matin pour
avoir le loisir de regarder l'écureuil du
parc, le magasin du coin , la charrette de
laitier de la rue : vous arriverez éveillés au
travail, scolaire où autre , avec un sourire
qui réjouira chacu n, y compris vous ! Et
ne mangez pas trop : à chaque crise inter-
nationale, le peuple suisse se précipite chez
l'épicier. Ne l'imitez pas ! Les deux tiers
du monde n'ont pas assez à manger, nous,
nous mangeons trop.

A l'Ecole supérieure de commerce, in-
troduit par M. Paul-Henri Jeanneret , direc-
teur de l'école, M. André Delémont, ancien
élève, actuellement secrétaire général de la
Foire de Bâle, eut des mots fort heureux :
« Voyez-vous, dit-il à ses auditeurs juvé-
niles , finalement, la plus haute faculté de
l'homme est la mémoire, qui n'exclut pas
l'imagination mais la contient. La mémoire,
qui permet de relier le passé au présent,
et l'imagination qui vous mène au futur.
Rien ne se fait sans mémoire, et le c robot-
qui-fait-tou t-mieux-que-l'homme » est encore
le fruit de l'imagination créatrice, tellement
faite de mémoire que l'on ne sait plus, en
elle, ce qui est souvenir ou prospective .
Or, le souvenir, pour nous, s'appelle aussi
reconnaissance à ceux qui nous ont appris
à « être » . C'est être qui importe, pour soi,
pour sa famille, pour la communauté, pour
l'Etat, pou r le monde. »

Au Gymnase, le président du Conseil
d'Etat, M. Fritz Bourquin , dit en termes
sentis ce qu 'il fallait dire aux bacheliers :
« Vous êtes des privilégiés, dans le sens

DES PAPILLONS — De nombreuses classes avaient fort bien préparé
le cortège...

i st' .'A. I.> «. s ,,  ; (Avipress-J.-J. Bernard)

absolu du terme. Vos parents , l'école, l'Etat
se sont penchés sur vous et vous ont faits
ce que vous êtes. Vous avez travaillé, cer-
tes, et c'est d'ailleurs bien le moins, si
l'on songe aux moyens que l'on met à votre
disposition. Les trois quarts de l'humanité
n'ont ni ces instruments, ni les espérances
de vie, survie , épanouissement que vous
avez : alors ?En ensuite, vous êtes maîtres
non seulement de votre propre destin, puis-
que l'on vous donne constamment les
moyens de le conduire, voire dominer,
mais vous dirigerez, si vous le voulez, le
pays, en étant des citoyens à part entière. »

Et voilà I Une bonne chose de faite,
diront les pédagogues, plus pressés encore
quo leurs élèves d'aller se mettre au vert.
Allons, bonnes vacances 1

J.-M. N.
BACHELIERS

ET BACHELIÈRES 1967

GYMNASE
LETTRES CLASSIQUES : Daniel Bé-

guin ; Michel Braun ; Jean-François Cosan-
dier ; Suzanne Derendinger ; Pierre-André
Friedli ; Jean-Patrice Hofner ; Claude-An-
dré Moser ; Raymond Polo ; Françoise Voi-
rai ; Marie-Rose Walter.

LETTRES MODERNES : Roger Aellen ;
Claire Béguin ; Thierry Béguin ; Dominique
Berset ; Micheline Beuchat ; PierreAlaim
Buhler ; François Courvoisier; Michel Droz;
Vincent Dubois ; Raymond Erb ; Suzanne

Humberset ; Denise Jacot-Guillarmod ; Ma-
rilène Jeanneret ; Marlise Jeanneret ; Daisy
Koller ; Jean-Paul Kramer ; Christiane Kurz;
Sylvette Louradour ; Marie-Claude Matiie ;
Philippe Monnier ; Thierry Perrin ; Chris-
tiane Rufer ; Marianne Vuilleumier ; Pierre-
André Zappella.

SCIENCES : Jocelyne Béguin ; Jean-Louis
Boillat ; Philippe Chapuis ; Nicolas Moser !
Willy Muller; Jean Nordmann; René Nuss-
baum ; Bernard Perret-Gentil ; Bernard
Schwander ; Jacques Singer ; Jean-Bernard
Walti.

PÉDAGOGIQUE : Lucette Cattin ; Al-
phonse Chappatte ; Huguette Châtelain ; Mi-
chèle Favre-Bulle ; Pierre-Laurent Fliicki-
ger ; Claire-Lise Girardet ; Nicole Golay !
Claire Jambe ; Yves Muller ; Ernest Rie-
sen ; Marie-Claude Robert ; Eliane Rosse-
let ; Claudine Schaldenbrandt ; Livia Ver-
netti ; Christiane Zingrich ; Francine Zur-
cher.

ÉCOLE DE COMMERCE
Les élèves de Sme année ont passé avec

succès les examens de maturité de l'Ecole
supérieure de commerce :

Mlles : Lisette Mauerhofer, Danièle De
Pietro, Silvia Notz (le Loole), Sonia Sta-
warz (Villeret), Irène Truseel, Angela Va-
Ioppi. — MM. : Charles-Bernard Aellen (le
Locle) Pierre-André Droxler (les Brenets),
Jean-Philippe Favre, Etienne Godât (Sai-
gnelégier) Jacques Isely (le Loole), Jean-
Pierre Neuenschwander, Pierre-Alain Tail-
lard, Jean-Philippe Voirol , Philippe Vuille,
François Weber, Philippe Widmer.

Innovation à l'occasion des Promotions
aux Brenets : un concours de travestis
(c) On sentait que la journ ée serait écla-
tante aux Brenets. On s'en réjouissait,
malgré la chaleur qu 'il fal lait braver
dans le préau de la halle.

Après la répétition traditionnelle au
temple, le cortège s'ébranle à la hauteur
du bureau communal, fanfare en tête,
dirigée par le sous-directeur, M. J. -J.
Stalder, suivie des autorités : conseillers
communaux, conseillers de paroisses,
membres de la commission scolaire, et
enfin , en colonne par deux, au départ
tout au moins, les élèves par classe,
accompagnés de leurs institutrices et ins-
tituteurs. Au f u r  et à mesure que le cor-

tège avançait , les rangs des élèves s'en-
flaient des petites sœurs et petits frères ,
tout f iers  de défiler entre deux haies de
spectateurs attendris.

Au pas imposé par la fanfare , on re-
monta la rue du Lac, on descendit la
Grand-Rue pour rejoindre la rue du
Temple. Et ce fu t  l'entrée au temple
bondé.

LA CÉRÉMONIE
Elle se déroula sous la présidence du

pasteur Perregaux. Tout de suite, la fan-
fare , qui avait retrouvé son directeur,
M. Maurice Aubert , exécuta un choral.

Et puis, ce fu t  l'histoire dite aux élè-
ves par le pasteur. D'emblée, l'orateur
accrocha son jeune auditoire, par l 'his-
toire de deux singes qid se croient intel-
ligents mais dont la bêtise provoque la
mort par enlisement dans des sables mou-
vants.

Pour conclure, M. Perregaux exhorta
son auditoire à ne pas suivre l'exemple
des deux singes.
, Puis les douze tout petits, sous la di-
rection de Mme Fellay, chantèrent les
mérites de la montre, avec « Le Tic-tac »
de Dubois et C. Boiler.

Les élèves de la Saignotte , dirigés par
Mlle Boillat , racontèrent l'histoire des
« Poissons d'argent » de Mlle Wild ; Mlle
Messerll dirigea les élèves de 2me ei
Sme années. E. Jaques-Dalcroze avait
été choisi avec « La Toute Petite Mai-
son ».

Les classes de Sme et 4me, emmenés
par Mlle Perrelet , apportèrent de la
fantaisie avec «Le Petit Train de Chine» .
M. Février dirigea les grands élèves dans.

« Mon petit chez-nous » de Bondallaz et
J.  Bovet .

M. M. Vermot, président de la com-
mission scolaire, s'adressa ensuite aux
élèves et à la pop ulation. Il f i t  diverses
communication et encouragea vivement
chacun à venir à la fête de l'après-midi.
Il souhaita de bonnes vacances au corps
enseignant et aux élèves et signala les
départs prochains de Mlles Messerli et
Boillat à qui il dit toute la reconnais-
sance de la commission scolaire.

Il félicita M. P. Février qui va accom-
plir prochainement ses 25 ans d'enseigne-
ment dans la localité.

FÊTE DE L'APRÈS-MIDI
Grâce à M.  Relchenbach, la commis-

sion scolaire a innové. Elle a organisé
un concours de travestis ouvert à tous
les enfants. Fort nombreux furent ceux
qui ont répondu à cette invitation. Ce
concours a remporté un immense suc-
cès. Les créateurs de costume firent preu-
ve d'une remarquable imagination. Les
différents concurrents se présen taient sur
un podium. Le classement se faisait par
un jury form é de membres du M.J.S.R.
qui utilisait un appareil à mesurer l'in-
tensité des applaudissements !

Le public montra par ses applaudisse-
ments que cette innovation lui plut.
L 'idée est à reprendre.

Ensuite, des jeux sollicitèrent l'adresse
ou le courage des élèves : tir au pigeon,
pêche miraculeuse, clous à enfoncer,
autos électriques, jeu du polochon.

Enfin , ont eu lieu les finales du tour-
noi de balle par-dessus la corde com-
mencé vendredi matin.

• AU LOCLE
CINÉMA. — LUX , 20 h 30 : F.B.I. en-

quête à Los Angeles.
CONCERT. — Cercle catholique ,

20 h 30 : Les trente petits cœurs
« Les Rossignols », de Bruxelles.

PHARMACIE D'OFFICE. — Mariotti .
PERMANENCE MÉDICALE ET DEN-

TAIRE . — Votre médecin habituel .

Q A LA CHAUX-DE-FONDS
CINÉMAS. — Corso : « S 077 Espion-

nage à Tanger » ; Eden : « Un hom-
me et une femme », Claude Lelouch;
Palace : _ Jeux de nuit », Mai Zet-
terling (18 ans);  Plaza : « Sexy
Show » (20 ans) ;  Ritz : «Le Bour-
reau » (Prix d'humour noir) ; Scala :
« Batman » (12 ans).

EXPOSITIONS. — _V/ns<!e d'horlogerie :
Cinq cents ans cle mesure du temps.
Les très riches heures de l'horlo-
gerie neuchâteloise. —¦ Musée d'his-
toire naturelle : Flore et faune de
l'Afri que (Angola , Guinée, Came-
roun) ; flore et faune du Doubs et
du Haut-Jura.

PHARMACIE DE SERVICE. — Pillo-
nel, L.-Robert 58 a ; dès 22 heures :
No 11.

MÉDECIN ET DENTISTE . — Tél.
No 2 10 17.

Le soir
à la rue du Pont

Dans une ambiance encore plus
chaleureuse que celle qui avait
régné la veille , une fou le  record
a voulu entourer les enfants  à quiles p arents avaient accordé une
p ermission tardive. La « Mili-
quelle.  », cet ensemble de cuivres
qui va de succès en succès, _r ou-
vert le programm e en donnant ré-
solument dans le s ty le moderne.
Le chanteur René Déran , bien
accompagné par l'orchestre « Am-
biance », a ensuite mis en valeur
les chansons de. sa composition et
les clowns musicaux «Addcgnorrs »
ont provoqué les rires dè leurs
jeunes spectateurs ; ceux-ci ont
particulièremen t apprécié le clown
quand il jouai t du «gui guozsteck» .
L' orchestre « Ambiance » occupa le
plateau jusqu 'à minuit pour fa ire
danser jeunes et moins jeunes.
Tout le spectacle a été enlevé
avec ry thme et humour grâce au
talent du fantaisiste Jacques Mar-
jo , dont les histoires sont savou-
reuses.

Jamais les « promotions » n'avaient
connu une telle réussite. S. L.

(c) Samedi après-midi, un cavalier
chaux-de-fonnier, M. G. Méroz, maître-
coiffeur , a été victime d'un grave acci-
dent alors qu 'il était monté à cheval
sur les Monts, près du Locle. Son
cheval se cabra devant un obstacle ;
l'homme roula sous sa monture et fut
touché avec violence par le sabot du
cheval. L'infortuné cavalier a subi un
éclatement du foie et a dû être trans-
porté à l'hôpital de la Chaux-de-Fonds.

SUCCÈS — Le concours de travestis, une formule à reprendre.

Un cavalier grièvement
blessé

Dégâts de carrosserie
Dimanche, à 1 h 10 du matin, un

automobiliste italien, A. T., domicilié
au Locle, circulait d'ouest en est à la
rue des Jeannerets. lîbloui par une au-
tomobile circulant en sens inverse, il
perdit la maîtrise de son véhicule et
alla heurter deux automobiles en sta-
tionnement dont un appartenait à un
employé de la commune qui allait par-
tir en vacances. Les dégâts sont impor-
tants. Une prise de sang a été faite.
« Les Rossignols de Bruxelles »
se produisent au Locle
( c )  t Les Rossignols de Bruxelles »
se produiront ce soir à 20 h 30 au
Cercle catholi que du Locle. Ce groupe
choral est composé d'une quarantaine
de membres âg és de 8 à 22 ans. Leur
ré per toire est form é de chants pro-
fanes  et fo lk lor iques , ainsi que de
musi que sacrée. Les « Rossignols de
Bruxelles » se rendent à Vienne et ,
sur leur passage , ont tenu à o f f r i r
un concert au Locle, en souvenir des
excellents moments qu'ils ont déjà
passés il y a quel ques années dans
notre ville.

LE LOCLE LA CHAUX-DE-FONDS

La tempête a aussi sévi sur la ré-
gion de la Chaux-de-Fonds , dans l'après-
midi de dimanche. De violentes trombes
d'eau et des éclairs ont transformé cette
journée ensoleillée en une véritable
« vision dc l'enfer ».

Tous les quartiers extérieurs de la
ville ont été privés de courant depuis
18 heures jusqu 'à 23 heures environ. Il
a fallu le rétablir quartier par quartier.

D'autre part, on signalait plus de 40
cm d'eau sur la route à la hauteur du
temple des Eplatures. Mais U semble
que les dégâts sont limités.

Collision nocturne
Dans la nuit de samedi à dimanche,

vers 1 h 35, M. A. M., de la Chaux-de-
Fonds, roulait en voiture rue de la Fu-
sion en direction nord. A la sortie d'un
virage en épingle, la machine a heur-
té une auto conduite par M. R. V., de
la Chaux-de-Fonds, qui venait en sens
inverse. Dégâts importants.

Plus de courant
et route inondée



Des montagnards réfugiés dans
un chulet atteints par la foudre

Deux femmes ont vu leurs vêtements brûler
De notre, correspondant :
Hier après-midi, plusieurs dizaines de

montagnards s'étaient réfugiés dans un
chalet d'alpage, au cours du violent
orage qui a sévi sur la région. Alors
qu 'ils se trouvaient à l'intérieur, la fou-
dre tomba sur le chalet, semant un
complet désordre dans le bâtiment, sou-
levant une table, atteignant durement
trois personnes qui furent projetées à
terre. Deux femmes furent les plus tou-
chées. Leurs vêtements se mirent à brû-
ler. Et de nombreuses autres furent vio-
lemment secouées.

Les deux femmes, qui durent être
transportées à l'hôpital de Riaz, sont
deux sœurs, Mme Irma Ailemann, 41
ans, de Fribourg, et Mme Bertha Bae-
riswyl, 54 ans, de Genève. Elles sont
choquées et souffrent de brûlures. Leur
était était toutefois satisfaisant hier soir.
M. Baeriswyl, le mari, qui ne pouvait
plus marcher à la suite de la décharge
électrique, fut rapidement rétabli et ne
fut pas hospitalisé.

Au cours du même orage, la foudre
est tombée sur une ligne électrique dans
la région de Moléson-Village, causant des
dégâts peu importants aux installations
électriques. Tous les systèmes de sécurité

fonctionnèrent normalement. Et si les
installations mécaniques furent mises en
panne par le personnel, c'est unique-
ment à cause de la violence soudaine de
la tempête.

La 31me fête des fleurs et de l'été
a permis à 40,000 spectateurs
d'applaudir une Braderie biennoise

Placée sous le signe « Dans le vent », la 31me Braderie biennoise vient
de vivre 48 heures de douce joie . Cette grande fête populaire avait att iré
quelque 40,000 personnes qui furent enthousiasmées par un corso f leuri  re-
marquable, qui déroula son ruban multicolore et parfumé à la faveur d'un
soleil plus que généreux.

Samedi matin , alors que les quel que
200 brodeurs mettaient la dernière
main à l'installation de leurs stands ,
la Radio romande diffusait , en direct ,
de la p lace Centrale à Bienne , le 2me
grand prix de « Rouler sur l'or », le
concours de prévention routière .

Les 18 concurrents f inalistes des S
étapes précédentes étaient au rendez-
vous à 9 heures. Les di f férentes  épreu-
ves destinées à classer les concurrents
s'échelonnèrent et, à il heures, on
apprenait que le vainqueur n'était
antre qu'un jeune Valaisan, Jean-Mi-
chel Attinger , de Sion, qui se voyait
attribuer une magnifi que peti te  auto-
mobile. Cette émission f u t  agrémentée
des productions du « Bras-Band » de
Bienne , cet ensemble qui monte , et
d'un orchestre de jeune s musiciens.

Le CARILLON DE MIDI f u t , lui
aussi, retransmis en direct de Bienne.
Il f u t  entièrement consacré à la Bra-
derie. Au cours de ces deux émissions

Quelques chiffres
On_ a dénombré samedei et diman-

che 5500 voitures et motos. Nonante
policiers avaient été mobilisés, ainsi
que 60 pompiers et 60 gardes Sécu-
ritas.

et du déjeuner qui suivit , ,  on entendit
notamment le maire de Bienne , M.
Fritz Staehli , M. René Fell , le sp iri-
tuel directeur du bureau de rensei-
gnements, M. Max Oster, le grand
responsable du cortège 1967 , le colonel
Roger Uebelhardt, président du « Bras-
Band » , MM. Masson et Tallaz , repré-
sentants des compagnies d'assurances,
Bernard Nicod, de Radio-Lausanne , et
bien sûr, l'animateur de cette émis-
sion, Daniel Favre, accompagné de
Laurent Theifler.

Cet excellent prélude terminé , la
Braderie proprement dite prit un f u l-
guran t départ. Des milliers de per-

FANTAISIE— « Trois petits tours et puis s'en vont » (à gauche) et « Palette fleurie ».
(Avipress - Guggisberg)

sonnes s 'élancèrent à l' assaul non seu-
lement des stands , mais aussi des
restaurants.

On danse
De 18 heures à 2 heures du matin ,

jeunes et moins jeunes se sont adon-
nés à la danse sur les cinq podiums
installés un peu partout sur le cir-
cuit de la Braderie et la bataille de
confe t t i  connu un brillant succès.

Le banquet officiel
C'esf dans une des salles du Palais

des Congrès qu 'il eut lieu. Toutes les
notabilités que comp tent Bienne et
ses environs étaient conviées. C'est
ainsi que le conseiller d'Etat Robert
Bander, de Bern e, M. Marcel Hirschi ,
pré fe t , ainsi que ses collègues des
districts avoisinants, les maires des
communes voisines , les conseillers
municipaux ainsi que de nombreux
invités furen t  salués par MM . W. Rap-
peler président de la BB„ Fritz Stcihli,
maire, et Robert Bauder.

La journée de dimanche
Après une nuit passablement écour-

têe, les organisateurs recevaient les
représentants de la presse à l'hôtel
de la Gare pour un déjeuner.

La p lus êtincelante des soucoupes
volantes, le soleil , avait pris rendez-
vous , dimanche , avec la Braderie 1967.

Dans un ciel sans nuage , il s'amu-
sait à mettre une touche doré e sur
chaque bâtiment , sur les drapeaux et
oriflammes , sur les jolies robes des
jeunes f i l l e s  et délivrait d' un grand
souci le cœur des organisateurs...

Plus aucun doute , le succès élait
assuré.

Au soir de cette merveilleuse journée ,
assis, à la terrasse d' un café , alors
que le soleil déclinait à l'horizon, mon
regard f u t  attiré par un petit point
lumineux , brillant d'un éclat sans
pare il, et qui descendu de l'astre du
jour vint se poser à mes côtés. À ce
moment s'engagea une conversation.

Que se passe-t-il
à Bienne ?

— La Braderie , cette f ê l e  annuelle.
31 me édition ; cette f ê t e  de la joie ,
de l' amitié , des f l eur s  ; cette occasion
où Romands , Alémaniques , Neuchâte-
lois , Jurassiens , Soleurois , Bernois ,
Seelandais viennent fraterniser dans
la joie et la gaieté la p lus franche.

— Ami, raconte-moi un peu ce qui
s'est passé , dit le point lumineux.

— Après la magnif ique journée de.
samedi ,, ce f u t , dimanche , les con-
certs donnés en d i f f é r e n t s  endroits
de la ville par la Fanfare Firestone,
de Pratteln , les Chasseurs al p ins d'An-
necy, et une démonstration de mar-
che par la f a n f a r e  de Beckenried.

— Et l'après-midi ?
— Il y eut le corso f l eur i , emmené

par 13 corp s de musiques. Beaucoup
de f l e u r s , de jolies f i l l e s  aux sourires
enjôleurs .

Qu'as-tu le plus admiré ?
— « Tombé du ciel », « Pendules

neuchâteloises » , « Image » , « Echec à
la reine » , « Palette f l eur i e », « Revue
de mode », « Hit-Parade », « Roman-
tisme », « Jeunesse dans le vent » ,
« Majorettes »„ « Jeu de cubes » ,
« Earl y Bird », « Rendez-vous avec la
lune », «33 Tours et puis s'en vont» .

— Et parmi les f a n f a r e s  ?
— La Concordia , qui inaugurait son

costume de gala , les Chasseurs al-
p ins , d'Annecy. l'Audacieuse avec ses
majorettes , l'Union instrumentale f u -
rent particulièremen t remarquées . Il
f a u t  aussi signaler les groupes fo lk lo -
riques .

Et puis , le petit f e u  me quitta.
Je restai seul... non, car il me res-

tait le souvenir de cette f ê t e  entre,
toute sympathique. Et puis , il y eut
le « Coup de l'étrier », ultime rencon-
tre entre gens for t  sympathiques au
cours de laquelle nous avons appris
que la Braderie 1968 sera encore p lus
belle. C' est davantage que de la con-
f iance : une certitude.

Ad. GUGGISBERG

IMPRESSIONNANT
« Guitares »

VAINQUEUR
Jean-Michel Attinger, de Sion

Perte de maîtrise :
un Bâlois se tue

Près de Laufon

Deux auto-stoppeurs blessés
(c) Hier matin à 5 heures, un accident
mortel s'est produit entre Zwingen et
Laufon au lieu dit : « Tittigcn-Rank ».
Un marin grlson de 20 ans, habitant
Bàle, M. Rolf Conzett, avait loué une
voiture à Bâle et partait en vacances.
Dans un virage, il perdit le contrôle
de son véhicule qui grimpa 7 mètres
sur un talus, puis retomba sur la
route en faisant des tonneaux. Le con-
ducteur fut éjecté et tomba dans un
jardin , de l'autre côté de la route, à
30 mètres de sa voiture. Il décéda peu
de temps après l'accident.

A Dornach, le jeune homme avait
pris en charge deux auto-stoppeurs :
M. Claude Vuillome, 19 ans, de Cour-
genay, et Mlle Manuela Mazzi, 19 ans
également, de Porrentruy. Tous deux
ont été blessé, mais sans gravité. La
voiture, qui valait 6000 francs, est hors
d'usage.

NOVILLE

(sp) M. Edouard Mottier, 57 ans, pro-
priétaire de l'hôtel Touring à Montreux ,
dont on avait annoncé la disparition le
27 juin dernier, a été retrouvé hier
après-midi par un promeneur, mort car-
bonisé dans sa voiture, dans les bois
de Noville.

Retrouvé mort
carbonisé

Un habitant d'Yverdon
se tue en voiture

Dans la nuit de vendredi à samedi,
un accident mortel s'est produit dans
la région du Val d'Orgexaux. Au vo-
lant de son auto, un Yverdonnois, M.
Marcel Branche, 54 ans, marié, sortit
de la route et dévala un ravin. Le
conducteur fut  éjecté et tué sur le
coup. Cc sont des habitants d'un cha-
let proche qui alertèrent la police. A
l'aide de projecteurs , les policiers dé-
couvrirent finalement dans le vallon ,
une centaine de mètres en contrebas
le véhicule complètement détruit. Le
corps dc M. Branche a été découvert
à une cinquantaine de mètres plus bas.

Incendie dû à la foudre
ORMONTS-DESSUS

(sp) Hier, vers 16 b 10, au-dessus de
Vers-1'Eglise, commune d'Ormonts-Des-
sus, un incendie dû à la foudre a com-
plètement détruit une grange et une
écurie dans le même bâtiment appar-
tenant à M. Albert Mermod, paysan à
Vers-1'Eglise. Les pompiers de la com-
mune sont intervenus mais sans suc-
cès. Le bâtiment n'était pas occupé et
les dégâts sont estimés a environ
30,000 francs.

Un piton lâche :
alpiniste tué

A la Dent-de-Morcles

(sp) Hier après-midi, au lieu dit Nant
Bleu, à la petite Dent-de-Morcles, M.
Hans Hauswirth , 35 ans, monteur à
Feutersœy près dc Gsteig, faisait partie
d'un groupe de trois alpinistes. Lors de
la descente, dans des circonstances mal
définies, un piton lâcha et provoqua la
chute de M. Hauswirth qui fit deux
bonds successifs de 20 et de 40 m dans
le vide et fut tué sur le coup. Son corps
a été ramené à Morcles par une colonne
de secours dirigée par le sergent Ban-
delier, chef du poste de gendarmerie de
Bex.

Terrible accident
sur le lac

CORSEAUX-PLAGE

( s p )  A Corseaux-Plage, hier vers 15
heures, un jeune Anglais Nicholas East-
wick-Field, 22 ans, secrétaire à Vevey,
se tenait à l'arrièe d'un hors-bord , à cô-
te du pilote. Le hors-bord remorquait
un skieur nautique qui tomba à l'eau.
Le pilote fit aussitôt demi-tour, mais
trop rapidement ce qui déséquilibra le
jeune Anglais qui tomba à l'eau à son
tour. Il eut la jambe droite labourée par
l'hélice du hors-bord. Perdant son sang
abondamment et , malgré la douleur , ne
perdant pas connaissance, il fut ramené
à la rive où on lui fit un garrot ce qui
lui sauva probablement lavie. On le
transporta ensuite à l'hôpital du Sama-
ritain où de nombreuses transfusions
lui furent pratiquées. On pense le tirer
d'affaire.

ÉCHALLENS
Bien mal acquis...
(c . Un individu avait réussi il y a
quelques jours à subtiliser un billet de
100 francs dans la cagnotte d'un res-
taurant dans un village de la région
d'Echallens. La police réussit à identi-
fier le coupable qui n'était autre qu 'un
employé de l'établissement.

Â Cerlier, les fêtes du 700me anniversaire
de la charte ont pris un excellent départ

CORTÈGE — De magnifiques groupes costumés (à gauche) et la charte de Cerlier.
, (Avi prcss-Guggisberg)

(DE NOTRE ENVOYE SPÉCIAL AD. GUGGISBERG)
Cerlier , petite ville historique des bords du lac de Bienne, célèbre durant

le mois de juillet, le 700me anniversaire de la charte accordée par le comte
Rodolphe II et la famille de Neuchâtel et de Nidau

Préparées avec beaucoup d'enthou-
siasme par la population de toute la
région, les manifestations qui marque-
ront cet anniversaire ont débuté di-
manche par un grand cortège histori-
que qui sera repris dimanche prochain.
Groupant quel que six cents partici-
pants , dont soixante chevaux et tle
nombreuses fanfares , il a permis de
revivre toute la belle histoire de la
vieille cité. On a notamment applaudi
le groupe des cinq communes de l'As-
sociation des écoles secondaires de Cer-
lier , Chules, Luscherz, Tschugg et Vi-
nelz , toutes costumées ; les groupes
représentant la fondation du château
de Cerlier, du couvent tle Saint-Jean ,

la charte, Pierre II, comte de Savoie,
Rodolphe 1er, Isabelle, comtesse de
Neuchâtel et de Nidau , flanqués des
armoiries des comtes de Nidau et des
chevaliers de Cerliei-, Rodol phe IV, Ni-
colas Manuel et sa femme, le transport
du vin , les armoiries bourgeoises Cer-
lier - Neuveville , le renouvellement du
pacte de droit seigneurial , le capitaine
Peter Kuenzi partant pour la guerre
des paysans et la respectable corpora-
tion des pêcheurs.

Haut en couleurs, riche en souvenirs ,
parfaitement bien dosé, ce cortège a
été applaudi par des milliers de spec-
tateurs venus par la route , par bateau ,
voire à pied.

Dc. nombreux représentants du monde
politique , religieux , industriel et com-
merçant ont été reçus par les organi-
sateurs. Nous avons reconnu MiM. Ro-
bert Bauder et .T.'ihberg, conseillers
d'Etat, le maire de Bienne, M. Fritz
Stâhli , les préfets. Le discours officiel
fut  prononcé par M. W. Ryser, maire,
qui rappela les motifs de la fête.

A noter encore au programme de cet
anniversaire le grand bazar qui a dé-
buté samedi déjà ; les trente échopes
et restaurants qui ont ouverts leurs
portes et où toul un chacun peut dé-
guster les excellents crus de la région.

A la halle-cantine, un programme de
variétés internationales et diverses ma-
nifestations populaires s'y dérouleront.
Rappelons, pour terminer, le jeu dû à
la plume de M. Hubler : « Cerlier et la
liberté », qui sera prochainement donné
en grande première.

Les électeurs ont dit
six fois «oui»

(c) Les électeurs biennois ont dit six
fois i oui . aux projets qui leur étaient
soumis. Pour la spéculation : 2872
« oui », 2404 « non . ; pour le collège
du Sahligut : 3896 « oui >, 1404 « non » ;
pour le collège des Prés-Walker : 3992
« oui », 2305 « non » ; pour la construc-
tion d'une colonie tPappartements pour
personnes âgées : 4344 « oui », 969
. non » ; pour la construction d'une
passerelle à la rue Schœni : 3897
« oui », 1272 « non ». pour le plan
d'alignement du chemin Mettlen : 3036
« oui », 1103 « non ».

Triple collision
(c) Une tri p le collision entre autos
s'est produite samedi à la route de
Perles , à Bienne , à la suite d'un dé-
passement hasardeux. Fort heureuse-
ment pas de blessés, mais des dégâts
estimés à 12,000 francs.

Un jeune homme
se noie à Affermée

(c) Le jeune Luigi Colazi, âgé de
20 ans, habitant Zuchwil, s'est noy é
dimanche alors qu'il péchait près
d'Alfermée.

Près de la Heutte

Cinq personnes
grièvement blessées

(c) Un terrible accident de voiture a
coûté samedi soir à 20 h 15, la vie à
un père de dix enfants, dont quatre
sont encore en âge de scolarité.

M. Hans Liniger, 56 ans, ma tre fer-
blantier, domicilié à Bienne, père dc
10 enfants, s'en allait reprendre sa fa-
mille à la Métairie de Nidau. Près de
la Heutte à la suite d'un dépassement
hasardeux d'un automobiliste de Courte-
lary, l'auto de M. Liniger entra en col-
lision frontale avec ce véhicule. Le choc
fut d'une extrême violence et M. Lini-
ger fut tué sur le coup. Les occupants
de la seconde voiture, soit le conduc-
teur, M. Langel , sa femme et leur fille
Liliane, M. et Mme Gilbert Rebetez, do-
miciliés à Saint-Imier, ont tous été plus
ou moins grièvement blessés et hospi-
talisés à l'hôpital de Saint-Imier et de
Bienne.

Un père de dix enfants
tué dans une collision(c) Dans le Jura, à côté du scru-

tin fédéra l, on a aussi ' voté sur le
plan communal.

Les citoyens de DELÉMONT ont
eu à se prononcer hier sur un
crédit tle 430,000 fr. destiné à
l'amélioration du réseau électrique.
Ils l'ont accepté par 439 « oui »
contre 266 « non » et 17 bulletins
blancs. Le parti libéral-radical
avait recommandé le rejet de ce
crédit.

A MOUTIER , par 304 « oui »
contre 246 « non *, les citoyens
ont accordé un crédit de 165,000 fr.
pour l'aménagement d'un carre-
four.

Enfin , à SAINT - IMIER . 424
contribuables ont. voté un crédit
tle 401,000 fr. pour la construction
d'une nouvelle rue, alors que 119
s'y opposaient .

Votations communales
dans le Jura

SONCEBOZ

(c) Samedi peu après minuit, deux amis
avaient décidés de se rendre en auto à
Bienne, à la Braderie. A la suite d'un
excès dc vitesse, la voiture est entrée
dans des toises dc bois entreposées au
bord de la route, à Sonceboz. Tous deux
ont été éjectés et retrouvés grièvement
blessés à plusieurs mètres du point de
choc. M. Godfried Nobs, 21 ans, souffre
d'une fracture du crâne compliquée et
M. René Walter, 25 ans, est grèvement
blesse aux genoux. Ils ont été hospita-
lisés à Bienne. Tous deux sont domici-
liés à Corgémont.

RECONVILIER
Alerte : orage

(c) Un violent orage a éclaté hier à
18 h 15 sur la région de Tavannes.
A Reconvilier, la route qui conduit à
Dos-Lavelle s'est ouverte. A Tavannes,
la chaussée a été malmenée. Les pom-
piers ont été alarmés. La circulation
a été détournée.

Deux habitants
de Sonceboz blessés

SAULES

(c) L'auteur de l'incendie du baraque
ment appartenant à M. Nussbaumer, in-
firmier à Bellelay, et situé à Saules,
vient d'être découvert. Il s'agit d'un
jeune homme de 18 ans, domicilié à
Saules.

Un incendiaire arrêté

Près de Aile

(c) Vendredi soir, un convoi agricole formé
d'un tracteur et d'un char à pont était sur
le point de s'engager dans un chemin de
campagne, entre Aile ct Porrentruy, lorsque
survint une voiture conduite par M. Jean
Cattin, de Porrentruy. Le COUD de frein
donné par le chauffeur déporta le véhicule
qui alla se jeter contre le convoi agricole
avec une violence telle que le char fut brisé
et deux essieux arrachés. M. Cattin et son
passager, M. Otto Glatzfclder , furent éjec-
tés. Le premier souffre d'une commotion
cérébrale, d'une fracture à une clavicule et
dc contusions. Le second est moins griève-
ment blessé. Les dégâts s'élèvent à 12,000
francs.

Convoi agricole
contre voiture

DELÉMONT

(c) Le 45me festival de musique et dc
chant du district de Delémont a eu
lieu hier au chef-lieu. Quelque 500 mu-
siciens et chanteuses y ont participé.
A cette occasion, la fanfare municipale
de Delémont a inauguré une nouvelle
bannière.

COURFAIVRE
Des inondations
(c) Un violent orage s'est abattu hier ,
en fin d'après-midi, sur la région de
Delémont. A Courfaivre, le ruisseau
du Châtelat est sorti de son lit et a
inondé la propriété « Fleury » et plu-
sieurs garages. L'eau s'est répandue
sur la route cantonale et est allée jus-
qu'à la gare.

Une nouvelle bannière

PORRENTRUY

(c) Hier après-midi, le jeune Bernard
Rérat, 7 ans, de Damphreux, qui se
baignait à la piscine de Porrentruy, a
subitement coulé. Il a été rapidement
secouru et a repris ses sens durant
son transfert à l'hôpital de Porren-
truy.

Chute à la piscine
(c) Mlle Josette Québatte, de Fonte-
nay, 18 ans, a fait une chute hier
après-midi à la piscine de Porrentruy
et s'est fissurée une vertèbre. Elle a
été hospitalisée.

Une noyade évitée

SAINT-IMIER

(c) La fête des promotions s'est dé-
roulée vendredi et samedi à Saint-
Imier. Après les différents concours la
jeunesse studieuse a participé nom-
breuse, samedi , au cortège traditionnel.
Elle aura encore à attendre huit jours
avant de commencer les grandes va-
cances.

ORVIN — Chute
(c) Hier, M. Walter Nyffeler, de
Bienne, qui circulait à vélomoteur aux
Prés-d'Orvin, a fait une chute. Son
état a nécessité son transfert à l'hô-
pital.

Vivent les promotions !

SAINT-AUBIN

( c )  Samedi vers 14 heures, un automo-
biliste de Praroman circulait dc Saint-
Aubin en direction de Dellcy. Le pe-
tit Gérôme-Ernest Collaud , 4 ans, débou-
cha soudainement d'une ferme pour
s'élancer sur la chaussée, à l'instant où
surgissait l'auto. Le bambin fut  proje-
té à une certaine distance. Souffrant
d'une fracture du fémur , l'enfant fut
transporté à l'hôpital d'Estavayer-le-
Lac.

Accidents dans le Vully
(c) Hier, vers 9 h 45, deux véhicules
qui circulaient de Lugnorre en direc-
tion de Môtiers sont entrés en colli-
sion, au moment où le premier bifur-
qua sur la gauche vers une place pri-
vée, alors que le second s'apprêtait
à le dépasser . Dégâts.

Vers 10 h 30, un cycliste motorisé
qui quittait une place de parc, près de
l'Ecu, à Praz, est entré en collision
avec une voiture qu'il n'avait pas vue
arriver, sa vue étant masquée par un
bosquet de rosiers. Seulement des dé-
gâts.

Un enfant happé par
une voiture

FRIBOURG

(c,) Samedi, à 11 heures, une voiture
circulant de l'avenue Weck-Reynold, à
Fribourg, en direction des Daillettes, a
happé le petit Ernest Mivelaz, 8 ans.
A la hauteur de la rue des Ecoles, l'en-
fant s'était élancé sur la chaussée, res-
pectant le passage pour piétons, mais
sans prendre garde à la circulation. Le
gaionnet, souffrant d'une fracture de
la clavicule , d'une commotion cérébrale
et de contusions à l'abdomen , fut trans-
porté à l'hôpital des Bourgeois.

Un garçonnet blessé

BULLE

(c) Samed i, l'école secondaire et com-
merciale de la Gruyère a marqué la
fin de l'année scolaire par une brillante
clôture. A cette occasion , un hommage
fut rendu à M. Alexandre Borcard , pro-
fesseur démissionnaire, après 36 ans
d'enseignement. M. Borcard, qui fut éga-
lement colonel cdrnt. de la place de
Bulle, est encore directeur des cours
de commerce de la Gruyère. Malgré sa
démission du corps professoral , il joue-
ra un rôle important dans la commis-
sion de construction de la nouvelle
école secondaire. On sait en effet que
l'école accueillera, l'an prochain , près de
500 élèves (quelque 350 en 1967), gar-
çons et filles. Aussi, la construction en-
visagée devient urgente.

Démission
d'une personnalité

MORAT

(c) Samedi, dans le cadre de la 12me
Fête régionale des jodleurs de Suisse
occidentale , à Mora t, se sont déroulés
des concours pittoresques mesurant la
valeur de nombreux groupements de jod-
leurs, lanceurs tle drapeaux, et joueurs
tle cor des alpes. Les concours com-
mencés samedi se sont poursuivis hier
matin . Et hier après-midi, les quelque
1500 participants, ainsi que divers grou-
pes costumés et quatre corps de musi-
que ont défilé dans les rues de la pe-
tite cité historique en un cortège haut
en couleurs. La partie officielle s'est
terminée à la halle des fêtes.

Quelque 1500 jodleurs
à la Fête régionale

MONTBORGET

(c) Vendredi en fin d'après-midi, le jeu-
ne Michel Bise, 11 ans, de Montborget
(Rroye) s'est fracturé l'épaule droite
en tombant d'un cerisier sis devant la
ferme paternelle . L'enfant est soigné à
l'hôpital d'Estavayer-le-Lac.

Il tombe d'un cerisier

GALMIZ

(c) Hier, vers 17 b 15, une voiture
fribourgeoise conduite par un habitant
de Matran a renversé une fillette qui
s'était élancée sur la chaussée, à l'en-
trée de Charmey (Lac). I] s'agit de la
petite Maya Piller, de Charïney, qui
fut commotionnée.

MINIÈRES — Chantres émérites
(c) Hier, la paroisse de Ménières
(Broyé) était en fête. La médaille pa-
pale « Bene merenti _ était remise à
JI. Francis Marchon, instituteur, direc-
teur et organiste du Chœur mixte pa-
roissial, ainsi qu'à M. Charles Moret,
ancien président de la société. Chacun
d'eux ! totalise près de 50 ans de fidé-
lité au chant sacré. Mgr von der Weid,
prévôt de la cathédrale de Saint-Nico-
las, présidait la cérémonie.

Happée par une auto
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GRUYÈRES

(c) Hier avait lieu à Gruyères, un
tournoi de football intersociétés. M.
Paul Doutaz, de Botterens, fut très
violemment touché lors d'un choc et
resta inanimé. Souffrant d'une forte
commotion cérébrale, il est soigné à
l'hôpital de Riaz.

Blessé au cours
d'un match



ENTREPRISE DU VIGNOBLE NEU-
CHATELOIS cherche, pour entrée
immédiate ou à convenir,

sténodactylo

Place stable et bien rétribuée. Caisse
de retraite. Logement ou studio à
disposition.

Faire offres, avec curriculum vi-
tae et prétentions de salaire, sous
chiffres P 50141 N à Publicitas, 2001
Neuchâtel.
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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-

; gués allemande et anglaise.

Durée de l'apprentissage : deux ans. Entrée : 16 octobre 1907.
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-
nes 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.

Tempête sur l'île et dans les cœurs
Feuilleton de la « Feuille d' avis de Neuchâtel »

ROMAN
par 17

FIONA FINLAY

Il coupa sèchement : .
— Si vous vous imaginez que je ne sais pas pour-

quoi vous désirez parler à Jane, vous me prenez pour
un imbécile, doublé d'un aveugle. Je puis vous en
apprendre davantage sur l'état de Hugh Falconer
qu 'elle, car c'est à moi qu 'est échu l'honneur de cou-
dre quelques points sur la bel le tète de notre estimé
collègue de la marine.

Une tâche insignif iante  que j' ai exécutée avec l' a ide
estimable de Jane et — son ton devint  légèrement
railleur — en ce moment, le malade est en train
d'avaler un substantiel petit déjeuner.

— Oh ! (Il y avait du soulagement dans la voix
d'Olivia ; son cœur faillit cesser de battre en appre-
nant que ses craintes étaient vaines.) James, vous
voulez dire... qu'il n'est pas gravement blessé ?

— C'est précisément ce que j' ai voulu dire. Qui
a prétendu qu'il l'était ?

Olivia rougit de nouveau.
— Sammy, à l'instant. Il disait  que Hugh était

resté dehors toute la nu i t , pendant  la tornade ; je
pensais...

— .le devine ce que vous pensiez , reprit  p lus dou-
cement le chirurgien ; inutile de me le dire , c'était
écrit sur votre visage. C'est pourquoi il m'est venu
à l'esprit que cela ne serait pas une bonne chose
que Jane le devine également. Elle ne sait pas, n 'est-

(Copyrlght Miralmonde)

ce pas ? Elle n'a aucune idée de vos sentiments pour
Hugh ?

— Non , je ne pense pas. En vérité , j'en suis pres-
que sûre , elle ne se doute de rien.

James lui prit le bras , sa longue main aux os fins ,
froide et impersonnelle effleura celle de la j eune  fille.

— Alors qu 'elle continue à ignorer , ma chère.
Venez dans mon sanctuaire, nous n'y serons pas
dérangés et, si vous ne voulez pas de thé , vous pour-
rez fumer une cigarette pendant que je boirai le
mien. Inutile de vous tourmenter pour Falconer. Une
tuile l'a heurté à la tête, mais cela est arrivé à la fin
de la tornade et il n'est pas resté longtemps dehors.
Il s'en tirera sans dommage, je vous le promets. Il
souffrira peut-être d'une légère commotion , mais j' en
doute , car on ne décèle encore aucun symptôme.
Deux on trois jours de repos et — il ouvr i t  la
porte de son labora to i re  et s effaça pour permettre à
Ol iv ia  d' entrer  — il sera tout à fa i t  bien.

— Je vois.
Olivia leva le.s yeux vers lui , mais son visage,

avec sa moustache rasée, souriait comme d'ordinaire ,
avec une bienveillance un peu lasse. Ses yeux ne
contenaient plus, comme la veille, des reproches. Il
avait accepté son refus de l'épouser, comme il accep-
terait la plupart des choses, sans se plaindre et sans
rancœur, et ils avaient retrouvé, parce que son atti-
tude avait rendu la chose possible, leur ancienne
et affectueuse amitié. Olivia pouvait lui confier son
amour pour Hugh en sachant qu 'il n 'en parlerai t  à
personne.

Mais , hélas ! il a l l a i t  s'en aller ! l'armée le me t t a i t
à la retraite et le renvoyai t  au pays ! Dans un mois ,
il ne serait p lus là , elle ne pourra i t  plus se reposer
sur lui. Il lui avait demandé de partir avec lui... il
lui avait demandé de devenir sa femme.

Pendant un moment, ses yeux plongés dans les
yeux bruns si pleins de sympathie, Olivia fut tentée
de lui dire qu'elle partirait  avec lui , qu'elle l'épouse-

rait. Son amitié était une chose précieuse, trop pré-
cieuse pour qu 'elle la perdit , sa camaraderie si peu
exigeante avait une telle importance pour elle, et
toutes deux lui manqueraient  effroyablement quand
elle en serait privée. A quoi cela servirait-il d'a imer
Hugh, qui savait à peine qu 'elle existai t ? Pourquoi
at tendre que Jane décide d'épouser le bel officier V
Pourquoi s'humilier elle-même en rêvant que Jane
finirait par le refuser et que, blessé, meurtri, il se
tournerait vers elle pour qu'elle le réconforte 1

James dit soudain , le ton bourru , et elle comprit
qu'avec son extraordinaire perception, il avait deviné
ses pensées :

— Non , Olivia, je ne veux pas que vous soyez
triste à cause de moi.

Ses mains saisirent doucement la jeune fille par les
épaules et la secouèrent.

— Ce n 'est pas à cause de vous , mais à cause
de moi.

Elle sen t i t  sa tension s'alléger et elle se surprit à
sourire.

— Il ne faut  pas, non plus , conseilla le médecin.
La lâchant, il s'approcha du plateau du thé préparé

pour lui. Théière en main , il se retourna vers Olivia.
—: Vrai, vous n'en voulez pas une tasse ? Cela vous

ferait du bien , vous savez !
— Eh bien , oui ! merci . Et puis il faudra que

j'aille déjeuner , sans cela je serai en retar d pour
relever Jane.

James grommela un assent iment .  II versa le thé .
appor ta  leurs deux lasses et désigna un siège à
Ol iv ia .

—i Falconer esl dans  la salle des isolés avec
l'Américain qui , si j ' ai bien compris sera ent ièrement
confié à vos soins , de sorte que vous jouirez du
douteux p laisir de veiller également sur notre beau
commandant.  Non , ajouta-t-il vivement , comme Olivia
ouvrait la bouche pour protester contre sa dernière
remarque , je n 'avais pas l 'intention de vous blesser ,

je vous l'assure. D'ailleurs l'infirmière et votre amie
Jane le cajoleront certainement. Les Yankees nous en-
voient une inspection médicale de Stewart pour
examiner leur pilote, comment s'appelle-t-il ? Mayer.
Il faudra que quelqu 'un les assiste pendant leur exa-
men, ce sera vous, semble-t-il. Vous apprendrez cela
au petit déjeuner, sans doute. Je vous préviens simple-
ment , de manière que vous sachiez ce qu'on attend
de vous. Le pauvre diable s'en sort joliment. Il fait
preuve de beaucoup de courage et il possède une re-
marquable constitution.

Il continua à parler en termes précis et techniques
pendant qu'Olivia buvait son thé, un œil sur sa
montre. Elle l'écouta d'abord attentivement, puis
lorsque James parla d'autres choses, son esprit se
mit à vagabonder.

La présence de Hugh dans la salle des isolés l'en-
nuyai t , mais elle s'aperçut que c'était le seul endroi t
où on pouvai t  le mettre , main tenant  qu 'on y avait
transporté l'Américain. Hugh , officier sup érieur ,
pouvait difficilement occuper un lit dans la salle
des soldats. La pièce réservée aux officiers, qui comp-
tait six lits, dans le Block A, était vide, mais « Big
Missy » répugnait à l'utiliser tant qu'elle disposait
d'un personnel si restreint. Dans l'actuel état des
choses, il faudrait déj à réorganiser leur horaire. Jane
venait d'atteindre la fin de sa période de garde de
nuit , c'était au tour de sœur Archer de veiller cette
semaine. Normalement , elles travaillaient en alter-
nant  les semaines quand l'hôp ital était  p lein , l'une
d' elles passant les nui ts  tandis  que les deux autres
— aidées des inf i rmiers  — se ré partissaient entre elles
le t ravai l  de jour et les deux salles princi pales , les
ordonnances donnant  les soins de routine. « Big
Missy » accomp lissait sa part de l'ouvrage, relayant
tantôt l'une, tantôt l'autre de ses subordonnées afin
de leur permettre de joui r d'un repos convenable.

(A suivre.)

Profondément touchée par les nom-
breuses marques de sympathie reçues
lors de son grand deuil, la famille de

Monsieur Paul PRIEDEN
remercie sincèrement toutes les per-
sonnes qui, par leur présence au ser-
vice religieux, leur message ou leur
envoi de fleurs, l'ont entourée, et les
prie de trouver ici l'expression de
sa reconnaissance émue.

Neuchâtel, juillet 1967.
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cherche, pour le contrôle, l'entretien , la préparation de ses véhicules,

2 AGENTS DE DÉPÔT
Les candidats, â-gés de 20 à. 35 ans, en bonne s__nté, désirant se créer une situation
stable, peuvent se présenter ou écrire à la Direction , quai Philippe-Godet 5.

Pour entrée le ler septembre
(éventuellement plus tôt ) , nous
cherchons

chauffeur-
I*

pour notre service de livrai-
sons à domicile.

Personne connaissant bien la
ville et les environs, en pos-
session du permis de conduire
cat. A, voitures légères, hon-
nête et disciplinée, trouverait
emploi stable et bien rétribué.
Avantages sciaux actuels.

Faire offres par écrit , avec
photo récente, à la Direction
des Grands Magasins

S.A. NEUCHÂTEL

BN v
Acheter, vendre, chercher, .

c'est le moyen que nos

PETITES ANNONCES
vous offrent. ?;

Pensez-y et profitez-en I

FEUILLE D'AVIS l|
DE NEUCHATEL

Les Fils de John PEBRET S. A.
Levées et ellipses,
2316 LES PONTS-DE-MARTEL
engagent :

1 aide de bureau
quelques ouvriers
et ouvrières

pour travaux fins d'atelier
(mise au courant).
Entrée immédiate ou à con-
venir.
Faire offres ou se présenter.

Parli & Cie Peseux cherchent

monteur
en chauffage

suisse. Tél. (038) 817 18.

Brasserie
La Petite Cave
Chavannes 19, Neu-

châtel , cherche

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

(038) 5 17 95.
Nous cherchons, pour notre secteur
ASSORTIMENTS,

CHEF D'ATELIER
jeune et dynamique. .

Ls titulaire sera responsable de la qua-
lité et de la production de cet atelier,
ainsi que de la mise au point de nou-
veaux procédés de fabrication.

Il devra être apte à diriger une cin-
quantaine de personne».

Quelques années de pratique, si possi-
ble dans la branche, sont demandées.

tes candidats sont invités à soumettre
leurs offres, avec curriculum vitae, à
OMEGA, département du personnel de
fabrication, 2500 Bienne, tél. (032)
4 35 11, en indiquant la référence ASS.

b̂be/f ux
WATCH CO S.A,

cherche

FOURNITUR1STE
consciencieuse et stable pour ordonnancement
et distribution du travail. «

S'adresser à Nobellux Watch Co S. A., rue du
Seyon 4, 2001 Neuchâtel , tél . (038) 416 41.

ARMOIRE MODERNE il trois portes ,
40(1 fr., état de neuf ;  canapé-lit usagé, 50 fr.
Tél. 4 39 56.

CUVE CUIVRE, double paroi , intérieur
chromé , diamètre 57 cm , hauteur 43 cm.
Très bas prix. Tél. 8 11 60.

GRANDE BANQUE, portes coulissantes , in-
térieur bien agencé. Tél. (037) 77 14 05.

YOUPA-LA, 10 fr. Tél. 5 70 62.

2 FICHIERS A 6, état de neuf. Téléphone
(038) 4 09 60.

TENTE DE CAMPING 3-4 places, état de
neuf , 220 fr. Tél. 8 24 38.

POUSSETTE bleu swissair, bon état , 110 fr.,
avec matelas. Tél. 4 14 25.

VÉLO D'HOMME, bon état , 60 fr. Télé-
phone 5 45 57.

DÉMÉNAGEMENT : meuble de bureau ou
de magasin , 4 portes coulissantes , profondeur
0,49, hauteur 0.85, longueur 2,43 ; table -de-
cuisine 110 x 70: lit suédois comme neuf ;
matelas à ressorts ; lit-divan , crin animal ;
petite commode ; table brune avec tiroir ;
machine à coudre Singer , parfait état de mar-
che ; bas prix. Tél. 5 35 67, le matin jusqu 'à
10 heures.

VÉLO DE DAME , état de neuf , peu uti-
lisé , 150 fr. Tél. 5 75 62.

2 CHEMINÉES DE SALON en pierr.
jaune d'Hauterive, ainsi que dallages pierres
plates en roc. Tél. (038) 4 07 24. Marcel
l'Epée, le Pacot-sur-Valangin.

OUTILLAGE DE JARDIN et de menu ise-
rie ; arrosoirs, pompe à injecter , scies, rabots ,
limes, etc., perceuse électrique combinée, bar-
rière électrique complète, scie à ruban. Télé-
phone 6 23 35.

BOULANGER - PATISSIER - CONFISEUR
cherche travail accessoire ou remplacements.
Tél. 5 42 35. 

GYMNASIENNE cherche travail à la demi-
journée , en août. Tél. 5 51 59.

OUVRIER suisse, 34 ans , avec permis de
conduire A, cherche place dès le mois d' août.
Adresser offres écrites à CS 1360 au bureau
du journal.

POSEUR DE CADRANS - EMBOH EUR
cherche travail à domicile ou en atelier.
Adresser offres écrites à 37-935 au bureau
du journal.

CHAMBR E INDÉPENDANTE à jeune fille
sérieuse, quartier universit é ; libre tout de
suite. Tél. 5 85 64.

CHAMBRE INDÉPENDANTE à 2 lits,
confort , douche , conviendrait pour messieurs
ou demoiselles. Libre dès le 15 juillet. Té-
léphone (038) 5 60 48.

BELLES CHAMBRES pour jeunes gens,
confort , bains. Tél. 4 16 83.

CHAMBRE INDÉPENDANTE, eau chaude ,
quartier Valangines. Tél. 3 28 59.

CHAMBRE A 2 LITS, près du gymnase,
part aux bains. Tél. (038) 5 91 81.

JOLIE CHAMBRE meublée à jeune homme
sérieux. Tél. 5 98 57.

CHAMBRE INDÉPENDANTE, confortable-
ment meublée , avec douche et cuisine com-
munes aux Parcs. Tél. 5 06 66.

CHAMBRE INDÉPENDANTE, avec vue,
cabinet de toilette , dans villa. Tél. 4 12 62.

2 CHAMBRES et CUISINE, confort , à
proximité du lac, du 15 août au 15 septem-
bre. M. Williams, motel , Bevaix.

APPARTEMENT de 2 pièces, tout confort ,
accès facile, si possible chez particulier ,
pour dame seule. Région Neuchâtel - Bevaix.
Adresser offres écrites à FN 1300 au bu-
reau du journal .

PETIT APPARTEMENT de 2 ou 3 pièces
à l'année. Région, Lignières, Chaumont ou la
Jonchère , pour vacances. Tél. 5 45 19.

APPARTEMENT de 2 ou 3 chambres est
cherché par couple sérieux, pour fin juillet.
Accepterait quelques charges. Adresser offres
écrites à KZ 1356 au bureau du journal.
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MONITRICE est cherchée, du 31 juillet au
19 août , par colonie de Champ-Petit , Couvet.
Tél. (038) 9 64 92. .

VENDEUSE QUALIFIÉE, ou éventuelle-
ment aide-vendeuse , trouverait place tout de
suite (alimentation). Tél. (038) 6 34 45.

PERDU PETIT PERROQUET vert. Télé-
phone 5 14 38. Hoffmann , Maillefer 6, Neu-
châtel.

PERDU étui vert avec limettes médicales
de soleil , la semain e passée, région Neuchâ-
tel-ville - Suchiez 50. Récompense.
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L'institut de beauté que toute f emme souhaite découvrir :

çS&'l J| W JèÊS S» -V .' | | - Un havre de calme dans la verdure, bienf aisant, reposant,

JwU Ee! i 1 ''ffl WÊ 1 1 Sybel a choisi pour vous LAN COME qui f ai t  p lus belle la beauté.

\; '.y $ W H W H 11 r ^ v Sybel vous reçoit, Madame, à l'heure qui vous convient le mieux.
, 

¦ ¦
¦ '

s Veuillez téléphoner au (058) 8 18 97 pour votre rendez-vous :
Parking devant la maison MARLYSE TRAUFFER, esthéticienne, Montmollin, villa « La Créole ».

YVES REBER
Bandaglste-
orthopédiste

ne reçoit pas
le mardi

tr
L'annonce
reflet vivant
du marché

Meubles
anciens

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

ete. Auguste Loup,
place du Marché 13,

tél. 5 15 80.

L'IMPRIMERIE CENTRALE

NEUCHÂTEL

achète

toile ef coton, dimensions

minimales : 30 cm X 30 cm,

propres, blancs et couleurs.

PÉDICURE
A. ROUX

Rue de l'Hôpital 11
Rendez-vous

par téléphone 5 58 73



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

vres anciennes et modernes.
CINÉMAS. — Arcades: 20 h 30, M. 15

demande protection. 16 ans.
Rex : 20 h 45, La Vierge de Nuremberg.

18 ans. ; ' ¦' ' -"' "~
Studio : 20Lh 30, 100 millions,,ont disparu..

16 ans.
Bio : 15 h et 20 h 45, Jeux de nuit ;

18 h 40, Le Procès. 18 ans.
Apollo : 15 h et 20 h 30, L'Aventure vient

do Manille . 16 ans ; 17 h 30, Parmi les
vautours.

Palace : 20 h 30, 3 nuits de violence. 16 ans.
Pharmacie d'office (jusqu'à 23 h) : J. Ar-

mand, rue de l'Hôpital. De 23 h à 8 h,
en cas d'urgence, la poste de police indi-
que le pharmacien à disposition.

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

médecin habituel.
Vous noterez aussi. — Place de Longereuse ,

Fleurier, fête de l'Abbaye.

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

L'Homme qui aimait la guerre.

Pour les jeunes,
une éducation d'usager de la route

solide et efficace

Initier très sérieusement les écoliers à la pratique du
code dc la route et à la conduite des automobiles , telle
est l'ambition des ministres britanniques des transports et
de l'éducation. Ayant étudié les résultats déjà obtenus par

les autorités américaines et canadiennes en ce domaine , les
spécialistes britanniques ont décidé de généraliser et de per-
fectionner ces méthodes de formation des futurs usagers
de la route.

Le « National Road Safety Advisory Council » entend
persuader les professeurs et directeurs d'écoles dc la né-
cessité d'une telle entreprise. L'éducation « routière » com-

mencera très lot ,'. l'école par un apprentissage des règles
concernant . le piéton : usage des trottoirs et de-; passages
cloutés , ete. Vers 17 ans , on pense que les jeunes auront
déjà acquis de solides habitudes de prudence , de sang-froid
et une certaine aisance pour affronter les ' risques de la
rue. A partir dc cet âge, les jeunes gens et les jeunes filles
recevront une formation de pilote d'automobile. Sur des
routes privées et grâce à des moniteurs spécialisés , le.s ado-
lescents apprendront la conduite de façon pratique. Paral-
lèlement , les élèves suivront des cours plus théori ques in-
clus dans les horaires scolaires. Ce plan ambitieux vise
ainsi à préparer à la circulation automobile tous les ci-
toyens en tenant compte des conditions de l' avenir. Ayant
acquis une formation quasi * professionnelle » , les jeunes
sauront être prudents et habiles . Ni inquiets , ni imprudents ,
les conducteurs ainsi éduqués risqueront beaucoup moins
qu'aujourd'hui de provoquer des accidents de la circulation.
Rejoignant l'éducation physique et morale , cette formation
élèvera , espèrent également les promoteurs de cette opéra-
tion , le sens des responsabilités et la force de caractère.

Nouvelles émeutes raciales
à Buffalo : plusieurs blessés
BUFFALO (AP). — De nouveaux in-

cidents ont éclaté dans un quartier de
Buffalo et sept personnes au moins, dont
deux policiers, ont été blessées par armes
à feu , tandis qu'un millier environ de jeunes
Noirs se livraient comme la veille à des
violences.

Trois des blessés sont des moins de
20 ans. Une femme figure parmi les autres.
Un policier a été blessé à son tour par une
arme à feu . Peu après , un deuxième po-
licier était blessé de la même manière.

A plusieurs reprises, la police a fait
usage de grenades lacrymogènes alors que
les bandes de jeunes Noirs lançaien t des
pierres , incendiaient des voitu res, et pillaient
des magasins. Les jeunes Noirs circulaient

parfois par bandes de 200, dans le quar-
tier est de la ville, qui avait déjà été
mardi soir le théâtre d'incidents.

De nombreuses arrestations ont été opé-
rées (20 en un seul endroit) . Tandis qu un
des manifestants était arrêté et hissé sur
un autocar de la police, une foule d'envi-
ron 150 Noirs s'est formée autour du
véhicule.

Les policiers ont tiré des coups de feu
en . l'air et fait explose r des grenades la-
crymogènes pour les disperser. Les com-
merçants Blancs avaient fermé leurs ma-
gasins plusieurs heures plus tôt que d'habi-
tude. Certains fu rent emp êchés par les
Noirs de sortir.

Un service public ?
:: .. . . . . ; ' .- , „

LES VACANCES . — La télévision romande est partiellement en vacances
depuis samedi jusqu 'à là f i n  du mois de sep tembre. Pendant cette p ériode , la
direction j u s t i f i e  l' absence d'émissions originales , les nombreuses reprises et
l'abondance de productions cinématograp hiques, p ar la nécessité de mettre
hors service les installations pour les revisions annuelles , p our répondre aux
nombreuses demandes de reprises — les solliciteurs sont aussi en vacances 1 —
et surtout pour permettre , à son personnel de prendre ses cong és annuels.
Cette p ériode ne représente que 10 % de son bud get annuel . Ré génération du
bud get , du matériel et des cerveaux.

S'il est normal que les programmes marquent un certain fléchissement,
il est absolument erroné de vouloir le limiter aux reprises, aux eurovisions
et au cinéma. Beaucoup de téléspectateurs, bien que jouissant de leur repos
annuel , suivent assidûment les émissions. Ils sont en droit de voir de nou-
velles créations et réalisations . C'est un service public au même titre que les
postes , les chemins de f e r  et les administrations. Elle jouit d' une exclusivité.
Celle-ci lui impose quelques obligations dont celle d'-assumer tout au long de
l'année des programmes ré guliers et dans le temp s et le contenu . Le télé-
spectateur ne paie pas , p endant ces trois mois , 10 % de sa taxe mensuelle
habituelle.

PLAISIR DE ROMPRE. — La première reprise théâtrale de l'été nous a
permis de voir ou de revoir cette p ièce de Jules Renard. L'intrigue est très
simp le. Deux amants ont prémédité leur rupture . Celle-ci devait être idéale ,
mais elle est constamment troublée par des souvenirs communs . Au lieu d'être
douce , gentille , elle devient rapidement amère.

Claude Goretta nous a joué « le coup de l'intimisme ». C'est-à-dire qu'il est
resté entre l' enreg istrement en public et la recréation entière du texte et de
la mise en scène, en fonction du cinéma, le moyen d' expression de son choix.
En ag issant ainsi , en se privant à la fo i s  de la chaleur qui se dé gage de ta
présence d' un public et des moyens considérables du langage cinématographi-
que, l'œuvre de Renard , adap tée au petit écran, ne passionne pas quelle que
soit sa portée , sa signification. Elle se prêtait magnifi quement à une création
dans le sens cinématograp hique , puisque souvent elle faisait  appel an;b souve-
nirs, à la narration . Trop souvent , les mots auraient p u être remp lacés, expri-
més par des images. Celles-ci sont f o r t  belles et habiles, car le réalisateur et
son équipe maîtrisent, parfaitemen t une technique que malheureusement ils
mettent au service d' une idée, fausse du spectacle, théâtra l télévisé : idée lar-
gement répandue dans les cercles romands de télévision.

CONCERT . — La musi que classi que appar aît  très peu dans les programmes.
La télévision apporte une dimension supp lémentaire à la radio : la présence
visuelle de l' orchestre. Les caméras f o n t  un gros ef f o r t  pour le détailler comme
le ferai t  le spectateur . Cependant , elles ne nous permettent  pas de communier
avec le public. Chacun se sent très seul , isolé . L' œuvre résonne beaucoup moins.

J.-C. LEUBA

Le mystère demeure
complet au sujet

de l'attaque israélienne
contre le < Liberty >

¦ -WASHINGTON ¦ •,̂ B>,:„-.ï«S4*t.fitRfeiRawc
inteparmes avait donné . l ' ordre au navire
de communications américain ¦¦« Liberty . de
s'éloigner des côtes égyptiennes .quelques
heures avant l'attaque israélienne du 8 juin
qui a fart 34 morts et 75 blessés à bord.
Mais il s'est trouvé que « les messages ont
été déroutés, retardés, et qu 'ils n 'ont été
reçus, qu'après l'attaque ».

Ces précisions sont révélées , par le Pen-
tagone qui a publié un résumé du rapport
d'enquête rédigé sur cet incident.

MOTUS
La. version publiée par le Pentagone ne

mention ne pas la mission du « Liberty ».
Mais elle révèle que le jour même de l'at-
taque , des avions israéliens avaient survolé
à trois reprises le < Liberty > — la derniè-
re fois deux heures 37 minutes avant l'at-
taque. Le navire se trouvait dans les eaux
internationales, avec une marge de sécurité
supplémentaire.

Sa nationalité était clairement indiquée
et visible. « Les forces armées israéliennes
ont eu amplement l'occasion d'identifier le
. Liberty > correctement » , dit le résumé
du Pentagone.

Mais, ajoute le document , < le tribunal
(d'enquête) ne disposait pas assez d'infor-
mations pour se faire un jugement sur les
raisons qui ont amené l'aviation et les ve-
dettes lance-torpilles israéliennes à décider
l'attaque > .

Le capitaine du < Liberty » a déclaré de-
vant les enquêteurs que plusieurs avions ont
mitraillé son. navire , puis trois vedettes
lance-torpilles se sont approchées en for-
mation de combat. Aussi ordonna-t-il d'ou-
vrir le feu contre les vedettes.

Le rapport déclare qu 'en tant que pays
neutre dans le conflit , les Etats-Unis avaient
le droit d'avoir un navire dans les eaux
internationales , près de la région des hos-
tilités. Tant que le navire maintient sa
neutralité , dit le rapport , « chaque belli-
gérant , a le devoir de s'abstenir de l' atta-
quer » .

DU LUNDI 3 JUILLET

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 ct puis s'en vont.
19.30 Manon des Sources

Feuilleton.
19.55 Publicité.
20.00 Téléjoumal.
20.15 Publicité.
20.20 Carrefour.
20.35 Qui ètcs-voiis monsieur Sorge

Film d'Yves Ciampi , avec Thomas
Holtzmann , Keiko van Bergen , etc .

22.25 Téléjoumal.

12.30 Paris-club.
13.00 Actualités télévisées

Télé-midi.
14.00 Cours cle formation professionnelle de

l'O.R.T.F.
16.15 Eurovision

Tour de France cyclis te.
18.30 Magazine féminin .
18.55 Sur les grands chemins.
19.20 Bip et Véronique chantent.
19.25 Salle 8

Feuilleton.
19.40 Actualités régionales.
20.00 Actualités télévisées

Télé-soir.
20.20 Eurovision

Tour de France cycliste .
20.30 Documentaire.
21.15 Pas une seconde à perdre.
22.00 L'Homme à la Rolls.
22.50 Tribune.
23.10 Actualités télévisées

Télé-nuit.

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

19.55 24 heures d'actualités .
20.05 7me art, 7me case.
20.35 L'As dc pique.
21.35 24 heures d'actualités.
22.05 chambre noire.

18.15, cours d'italien pour débutants.
18.45, fin de journée. 18.55, téléjourn al, l'an-
tenne. 20.20, hits à gogo. 21.05, prisme.
22.05, téléjournal. 22.15 , Le Bouquet de
fleurs.

Les jeunes aussi (Suisse, 18 h) : Nathalie
et les sports.
Qui êtes-vous monsieur Sorge (Suisse,
20 h 35) : Le premie r d'une série de
longs métrages.
Pas une seconde à perdre (France,
21 h 15) : Un jeu remarquable.

J.-C. L.

1.6.45-, confort n 'est pas luxe . 17.10, un
sou ' est un sou. 17.20, les femmes de poli-
ticiens. 18 h , informations , programmes ré-
gionaux. 20 h , téléjournal. 20.15, panorama
de , l'actualité. 21 h , tout ou rien. 21.45, Les
Somnambules. 22.30, téléjournal. 22.45, re-
flète du Tour de France. 22.55, quel âge a
lé jeune , cinéma allemand . 23.40, informa-
tions.

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 et 9 h, miroir-flash.
9.05 , à votre service. 10 h et 11 h, miroir-
flash . 11.05, émission d'ensemble. 12 h,
miroir-flash. 12.05, au carillon de midi.
12.35, 10, 20, 50, 100. 12.45, informations.
12.55, Un lacustre en pierre polie. 13.05, les
nouveautés du disque. 13.30, musique sans
paroles ou presque. 14 h, miroir-flash . 14.05,
réalités. 14.30, la terre est ronde. 15 h ,

' miroir-flash. 15.05, concert chez soi.
-' ' 16 h, miroir-flash. 16.05, le rendez-vous de

seize heures, La Pêche miraculeuse. 17 h ,
informations. 17.05, perspectives. 17.30,
jeunesse-club Pirate. 18 h, informations.
18.10, le micro dans la vie, la revue de
presse. 19 h, le miroir du monde. 19.30,
millésimusique. 20 h, magazine 67. 20.20,
Erreur sur la victime, pièce policière de
Charles Maîtres. 21.10, quand ça balance.
22.10, édition spéciale. 22.30, informations.
22,35, cinémagazine. 23 h, la musique con-
temporaine en Suisse. 23.25, miroir-dernière.
23.30, hymne national.

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

Pirate. 19 h, per i lavoratori italiani in
Svizzera. 19.30, musique légère. 20 h, vingt-
quatre heures de la vie du monde. 20.20,
Un lacustre en pierre polie. 20.30, compo-
siteurs favoris, Félix Mendelssohn. 21.15, le
chœur de la radio suisse romande. 21.30,

. regards sur le monde chrétien. 21.45, du
'monde entier. 22.10, le français universel.
22.30, actualités du jazz. 23 h, hymne na-

. tional.i t. •
Beromunster et télédiffusion

6.15, 7 h, 9 h, 10 h, lS h, 16 h et 23.15,
informations. 6.20, gai réveil en musique.
6;50, méditation. 7.10, musique légère. 7.25,
pour les ménagères. 7.30, pour les automo-
bilistes. 8.30, pages de Rossini. 9.05, fantai-
sie sur le monde musical. 10.05, quintette ,
Spohr. 10.35, pages pour paino, J. Rhein-
berger. 11.05, émission d'ensemble. 12 h, or-
chestre P. Léon et F. Bay. 12.30, informa-
tions. 12.40, commentaires, nos compliments,
musique récréative. 13 h, orchestre de Bero-
munster. 13.30, solistes. 14 h, magazine fé-
minin. 14.30, chants de Schumann. 15.05,
musique populaire . 15.30, récit en patois.

16.05, L. Mazel au pupitre . 17.30, pour
les enfants. 18 h , météo, informations, ac-
tualités. 18.20, disques. 19 h, sports, com-
muniqués. 19.15, informations, échos du
temps. 20 h, concert demandé. 20.25, notre
boîte aux lettres. 21.35, Le Petits Oiseaux
de papier, d'après une pièce de J. Diaz.
22.15, informations , commentaires. 22.25, M.
Plattner et l'orchestre récréatif de Bero-
munster.

Société secrète ou société ayant des secrets :
la franc-maçonnerie anglaise a 250 ans

A l'occasion du deux cent cinquantiè-
me anniversaire de sa fondation , la Gran-
de Loge unifiée de la franc-maçonnerie
anglaise vient de se choisir pour grand
maître une personnalité prestigieuse : le
duc de Kent (31 ans), cousin de la reine
d'Angleterre.

Si , ainsi que le rappelle Colin Cross
dans une captivante élude publiée par
l' « Observer », dans divers pays la franc-
maçonnerie a été nettement antiroyaliste
(inspirant par exemple les révolutions
française et américaine, ou incitant les
minorités à se soulever contre les Habs-
bourg dans l'ancien Empire austro-
hongrois), comment se fait-il qu 'en An-
gleterre elle soit si proche de la monar-
chie ? Car l'association trône - Grande
Loge est très ancienne, puisqu'elle re-
monte à 1737. Et que d'innombrables
souverains en firent partie , le dernier en
date ayant évidemment été Georges VI
(le duc d'Edimbourg est membre de la
loge de la Marine royale).

La réponse que l'on donne générale-
ment est celle-ci : bien que « loge mère
de toutes les loges contemporaines », la
Grande Loge d'Angleterre est , en esprit
et dans les buts qu'elle poursuit (du
moins ses buts avoués), très différente de
la franc-maçonnerie continentale, et parti-
culièrement du Grand-Orient.

C'est ainsi qu'elle s'abstient de partici-
per à l'« Association maçonnique inter-
nationale » créée en 1921. En fait , en
Angleterre où elle a un très net côté
aristocratique, comptant parmi ses mem-
bres on ne sait combien de lords, de
comtes, de ducs et de personnages émi-
nents du royaume, elle n'a strictement
rien de révolutionnaire.

Nesta H. Webster, grande spécialiste
des mouvements révolutionnai res, dans
son monumental ouvrage « Secret sbeie-
ties and subversive movements » , l'avait
reconnu voici déjà plusieurs années :
« Alors qu'au Grand-Orient, écrivait-elle,
l'initié est conduit à travers un labyrinthe
de cérémonies vers un but inconnu de lui
qu'il découvrira peut-être trop tard être
différent de ce qu'il supposait, l'initié
britannique, bien qu'admis par étapes
graduelles aux mystères maçonniques,
connaît cependant dès le début le but
général de l'ordre. » Elle ajoutait même .
« La maçonnerie britannique, en prenant
parti pour le patriotisme et par son res-
pect pour la religion, tend nécessairement
à unir les hommes de toutes les classes
et par conséquent offre un bouclier for-
midable contre les forces de la révolu-
tion. »

Origines obscures
D'où vient la franc-maçonnerie ?
Colin Cross dans I'« Observer » tente

cette réponse : « Suivant les rites et les
légendes, elle remonterait à l'époque de
la construction du temple de Salomon
à Jérusalem ou même à plus loin encore.
Il a même été prétendu que les secrets
furent donnés par le Suprême Architecte
à Adam lors de la création , clu , .monde.
Le calendrier maçonnique part de 4000
ans avant Jésus-Christ, que l'on a supposé

"être le temps, de la création. En termes
maçonniques, nous sommes en 5967. »

Il est certain que les origines de la
franc-maçonnerie sont obscures, surtout
que, comme l'a noté Georges Allairy,
« on trouve dans le symbolisme maçonni-
que des éléments provenant de sources
innombrables : mathématique pythagorb-
cienne, hermétisme, Kabbale, Gnose, etc>

« Ce que l'on connaît de source sûre,
a écrit Robert Vallery-Radot, c'est qu'à
partir du XVIe siècle on découvre en
Angleterre et en Ecosse une maçonnerie

spéculative , ébauche de la maçonnerie
moderne. Derrière les facilités juridiques
et les franchises accordées aux maçons
professionnels des cathédrales, un certain
Elias Ashmole eut l'idée d'abriter le mou-
vement hermétiste des Rose-Croix , ima-
giné en Allemagne par Jean Andréas qui
avait pris le pseudonyme de Rosenkrenz.
Dès ces débuts confus, nous entrons en
pleine politique internationale , et à hautes
couleurs anglaises. Partisans des Stuarts
et partisans des Hanov re intriguent en
Europe sous le couvert de la maçonnerie.
Vers 1700, les loges connaissent un mou-
vement de réforme sous l'impulsion dé-
cisive d'un pasteur français émigré de
l'Edit de Nantes , Désaguliers, prédica-
teur à la cour du prince cle Galles. Il
est assisté clans cette tâche par le pasteur
Anderson , ministre presbytérien, chape-
lain de. la cour du roi Georges 1er. A la
mort de la reine Anne, les « wighs »
(libéraux) ont porté au trône ce prince
étranger. Le but caché est de consolider
la dynastie protestante des Hanovre et
de prévenir tout retour de la maison ca-
tholique des Stuarts que soutiennent les
« torys » (conservateurs) . Le but avoué :
c'est de devenir un foyer attractif pour
les antipapistes clu royaume. Le 24 juin
1717, à la taverne du Pommier, la Gran-
de Loge de Londres est fondée par la
réunion de quatre des cinq loges qui sub-
sistent dans cette ville et comprend une
douzaine d'affiliés. »

Les temps présents

On compte aujourd'hui quelque sept
mille loges en Angleterre, et autant en
Ecosse, soit au total un million de franc-
maçons en Grande-Bretagne. Alors qu 'en
Angleterre la franc-maçonnerie fait assez
« club exclusif » , en Ecosse elle a un air
plus « prolétaire » (les Ecossais ignorent
le snobisme des Anglais) ; mais clans les
deux cas, pourtant , la règle est formelle :
ni politique, ni discussion religieuse.

En fait, explique Colin Cross, il n'y a
que l'ordre orangiste en Irlande du Nord
qui est « hautement politique », mais il
n'entretient pas officiellement de contact
avec la franc-maçonnerie. D'autre part ,
assure-t-on, « les athées ne sont pas admis
dans la franc-maçonnerie en Grande-
Bretagne » (laquelle compte dans ses
rangs plusieurs prélats).

Telle qu'elle est présentée à Londres,
la franc-maçonnerie en Angleterre est une
sorte d'« élite morale », à buts philan-
thropiques, dont l'unité est maintenue par
un complexe appareil de rites, de céré-
monies, de mots de passe et de signes
symboliques.

On affirme que la franc-maçonnerie
n'exerce plus aucune influence politique
en Angleterre (le dernier premier ministre
qui en fut était Churchill, et encore, sans
jamais avoir été un membre actif).

Mais, demande-t-on, si c'est pour faire
du bien, pourquoi se cacher ? Pourquoi
être une société secrète ? « Nous ne som-
mes pas une société secrète, répondent
les franc-maçons, mais une société qui
a dès secrets.''»' Jèli de mots ou vérité
vraie ?"
"Lé' fait est que, totalement acceptée

dans sa forme britannique par l'Eglise
d'Angleterre et la couronne (évidemment),
la franc-maçonnerie reste condamnée par
les catholiques, qui reprochent notamment
à ses chefs de « posséder un pouvoir
incontrôlé et irresponsable » (en dehors
de l'Etat et de l'Eglise), et est maintenue
en suspicion particulière dans divers mi-
lieux, par exemple les syndicats, qui
voient souvent en elle quelque < complot
du patronat » ...

Pierre COURVILLE

Problème No 22 ,'î

HORIZONTALEMENT
1. Celle de Bologne est réputée. 2. Ni-

veaux atteints au moment des plus basses
eaux. — Note. 3. Terme de tennis. — Sym-
bole. — Il n'a rien appris. 4. Boutefeu.
5. Fleuve. — Sur le retour. — Préposition .
6. Dispose les pierres du mur en long et
en large. — Importune. 7. Indifférent. —
N'est pas coupé alors qu'il est tranché . 8.
Mesure. — Revenus d'une partie de billard.
9. Moyens dc divination peu sérieux. 10.
D'un peuple du Caucase. — Sainte.

VERTICALEMENT
I. Chant monotone . — Lettre grecque.

2. Fait disparaître. — Ils supportent bien un
petit coup de rouge. 3. Cérémonial. — Allo-
cution. 4. Possessif. — Promenade publique.
— Pronom. 5. Il peut enseigner dans une .
l'acuité. — Vieux camp armé. 6. Dépourvu .
—• Cherche à surprendre. 7. Préposition . —
Courte stance. 8. Bradype. — Massif mon-
tagneux d'Afrique. 9. Dans une certaine dis-
position d'humeur. — Se trouve. 10. Qui
lassent par leur répétition.
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Matinée très propice aux études, efforts intellectuels ; mais se méfier des rêveries. Après-
midi calme.
Naissances : Les enfants de ce jour seront très intelligents et intuitifs , mais parfois portés
à des rêveries et à des illusions.

BÉLIER (21/3-19/4)
Santé : Prenez garde au surmenage . Amour :
Evitez des scènes gênantes. Affaires : Soyez
positif.

TAUREAU (20/4-20/5)
Santé : Soins esthétiques nécessaires. Amour :
Vous devrez arriver a convaincre. Affaires :
Déployez une grande patience.

GÉMEAUX (21/5-21/6)
Santé : Respirez mieux. Amour : Modifiez
votre attitude. Affaires : Revisez vos projets .

CANCER (22/6-22/7)
Santé : Estomac délicat. Amour : Ne jouez
pas la comédie. Affaires : Corrigez certains
abus.

LION (23/7-23/8)
Santé : Ne fatiguez point la vue. Amour :
Ne vous laissez pas aller aux griefs mes-
quins. Affaires : Montrez-vous très patient.

VIERGE (24/8-23/9)
Santé : Nervosité très intense. Amour : Ne
montrez point vos atouts. Affaires : Exercez
votre esprit critique.

BALANCE (24/9-23/10)
Santé : Douleurs aux reins. Amour : Eta-
blissez autour de vous l'harmonie. Affaires :
Empêchez les conflits intérieurs.

SCORPION (24/10-22/11)
Santé : Méfiez-vous des boissons fo r tes.
Amour : Evitez de compliquer la situation.
Affaires : Prouvez que vous avez raison.

SAGITTAIRE (23/1 1-21/12)
Santé : Soins à donner au fo ie. Amour :
Faites preuve de franchise. Affaires : Oc-
casion de marquer un progrès

CAPRICORNE (22/12- 19/1)
Santé : Douleurs dans les articulations.
Amour : Ne vous laissez pas égarer par des
illusions. Affaires : Tentez un nouveau bond
en avant.

VERSEAU (20/1-18/2)
Santé : Cœur à surveiller. Amour : Vos ma-
nières sont trop modernes. Affaires : Revisez
vos plans.

POISSONS (19/2-20/3)
Santé : Tendance à la transpiration. Amour :
Défiez-vous, des promesses mirifiques . Af-
faires : Evitez tout retard.

Si vous avez l'estomac sensible et si
certains repas ont du mal à passer ,
ne vous privez pas pour cela du
plaisir de manger ce que vous aimez.
Ayez tout simplement quelques pas-
tilles digestives Rennie à portée de
la main. Et dès que vous ressentez
ces troubles : aigreurs , ballonnements,
somnolence, sucez lentement une ou
deux pastilles Rennie. Rennie a une
action calmante sur les muqueuses
gastriques, il neutralise l'excès d'aci-
dité et facilite la digestion. Rennie...
c'est la paix de l'estomac !

Avis à ceux qui ont
l'estomac sensible

C 1966. Copyright by Cosnvipr«SS. C> (- ncv_

Copyright by P.O. Box. Copenhague
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Dépannages rapides de

BRÛLEURS À MAZOUT !
Service d'entretien par abonnement
ou sur simple appel téléphonique.

_. .. ._.-.,.. .-„(„ ,,., Notre personnel spécialisé est à votre ,
service.
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à Neuchâtel. Le bureau du jour nal vous
présentera un choix complet et varié.

i ' " '  
M.BU IJ, ^^___ _ mu„, J LL .. ¦.______ _.: _¦ ' '' ¦ ""• "' "¦ n "¦-' ¦ \ i_fl
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De tout temps, des artistes ont créé et décoré des récipients pour boire la bière. L'Art tout court s'est
mis au service de l'art de boire la bière.

f 

Aujourd'hui, la bière du CARDINAL est servie dans des verres élégants, qui nous permettent d'admirer
sa pureté et de la voir « bouger ».

Regardez bien... et dégustez !
Elle coule dans votre verre, vivante, généreuse. Des centaines et des centaines de bulles dansent dans
une blondeur limpide. Et alors, lentement, majestueusement, sans précipitation inutile — afin de bien
s'installer —, la mousse dépose sa couronne crémeuse.

Aujourd'hui, comme hier, une chaude amitié s'établit entre les hommes autour de ce pot de bière, de
cette si bonne bière du CARDINAL.

Et vive la bonne humeur!... .

c'est ça LARD! N AL ... c'est tout ça !
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Neuchâtel : Garage des Trois Rois, J.-P. & M. Nussbaumer, 11 , Pierre-à-Mazel,
tél. (038) 5 83 01.

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

Le Centre de liaison
des sociétés féminines

met à la disposition des femmes
ayant des difficultés, des problèmes
personnels, son service de

consultations
juridiques

Pas cle séance en juillet et août.
La prochaine aura lieu le mardi 5
septembre, de 17 à 19 heures, au
Restaurant Neuchâtelois, faubourg du
Lac 17.

LITS DOUBLES
^àt____mas_t____-_ 2 matelas \

garantie 10 ans !

L I T E R I E  ^Beau choix de
DUVETS - OREILLERS

COUVERTURES DE LAINE
COUVRE-LITS, JETÉS, ete.

DIVAN-LIT avec tète TQ _ .
mobile, à partir de Fr. /3."
La bonne qualité reste la meilleure

réclame J*

Tapis BENOIT
Maillefer 25 Tél. 5 34 69

Facilités de paiement

Machines ĵ§^v
à laver Ê$B^
Aspirateurs WÊÊÊ
Service de répara- ^S_j Mj E^ŷ^
tion et révision ^^mm^^

Marcel Grillon Areuse
Tél. (OSS) 6 38 50

Concessionnaire officiel pour le canton

# 

Nouveauté !
une p ermanente

«Jo listar»
p our la vie...
... p our la Die

y* de vos cheûeux

Jeunesse Coiff u res
. 6 spécialistes pour soins

des cheveux vous attendent v

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

Ouvert sans interruption
Prix très étudiés

_ _̂..i ., „-„. .,„,..,



Exposition de peintures sous verre
au Musée d'ethnographie de Bâle

De notre correspondant de Bâle :
Le Musée d'ethnographie de Bâle abrite

actuellement, et jusqu'à la f in  septembre,
une curieuse et fort intéressante exposi-
tion de peintures sous verre (plus de deux
cents) provenant de Payière, de Bohême,
de Silésie, de la Forêt-Noire, d'Autriche,
de Roumanie, de Yougoslavie, de Sicile,
d'Espagne et de plusieurs régions de la
Suisse.

Fort oubliée aujourd'hui, la peinture
sous verre est un art mineur, campagnard
au premier chef, qui fleurit surtout du
début du X VIIIe siècle à celui du XIXe.
Les premiers à s'y adonner semblent
avoir été les verriers eux-mêmes (Bavière ,
Bohême, Forêt-Noire et, chez nous, Jura
bernois), soit pour occuper leurs loisirs,
soit dans un but lucratif. Des colporteurs
et des émigrants l'introduisirent de là
dans les Blakans, en Italie et dans la pé-
ninsule Ibérique, d'où il gagna l'Amérique
du Sud. Les peintur es provenant de la
Perse et de l'Extrême-Orient sont en gé-
néral plus récentes.

IM technique de la peinture sous verre
est simple : on trace les contours du mo-

tif avec du cinabre ou de la sépia, puis
on applique les couleurs opaques —¦ huile
ou tempéra le p lus souvent — en com-
mençant par les plus superficielles, noir
des sourcils et rose des joues par exem-
ple. Les opérations sont les mêmes que
dans la peinture ordinaire, mais dans
l'ordre inverse, puisqu'on doit peindre
d'abord « ce qui se voit ».

Les initiés sont capables 'dex-j &ccmna.tre

assez facilement le lieu d'origine et l'épo-
que d' une peintirre sous verre, et distin-
guent même des « écoles » : Raymunds-
reut , Bûchers, Sandl, Aussergefild, etc.

Bien des expressionnistes se sont inspi-
rés de cette naïve imagerie, haute en
couleur, à laquelle n'hésitèrent p as à
s'essayer des peintres aussi cotés que
Kàndinski, Klee, Campendonk et Macke._..

Saint-Georges (Yougoslavie)

A

FORMAIT
AVEC GRUYÈRES ET BULLE
UN IMPOSANT SYSTÈME

DE DÉFENSE
AU XVe SIÈCLE

¦w—i N regardant bien la vieille tour
t-f qui se dresse , solitaire , au-dessus

' J__J de la grand-route , on se. doute
de quelque chose , on imag ine qu'elle a
dû , jad is, fa ire  pa rtie d'un ensemble
for t i f i é  important . Car aujourd'hui en-
core, elle o f f r e  un aspect redoutable ,
fai te  pour la défense ou l'attaque , pour
les mouvements d' une troupe fortement
armée. Et quand on se penc he sur
l'histoire de la localité , on comprend
mieux, tout en nous étonnant. On
s'étonne, en e f f e t , que. la vieille tou <-
soit l' unique vestige d' une cité
moyenâgeuse , qui o f f r i ra i t , avec

Gruyères et Bulle , un ensemble-témoin
extraordinaire, de notre histoire.

La Tour-de-Trême , il est vrai , a eu
ses heures de g loire et de grandeur.
Vers le milieu du Xl I Ie  siècle , l'évè-
que de Lausanne et le comte de Gruy è-
res décidèrent de construire une tour
pour marquer la limite de leurs terres.
Mais en 1SH 7, la « guerre d'Everdes »
éclate (elle met aux prises p lusieurs
seigneurs de la rég ion contre Fribourg
et Berne parce , qu 'un chevalier a atla-
qué ' une grande dame et l'a volée) , et
cette guerre va durer trois ans ; en
13'. !) , Fribourgeois ct Bernois s 'empa-
rent de la tour , la brûlent et f on t
prisonnière la garnison. Formée de
soixante soldats , elle est libérée contre
une forte  rançon lors du traité de
Payerne en 1350.

Forts de cette leçon , les maîtres du
lieu fon t  reconstruire la tour, de nom-
breuses maisons et un important sys-
tème de dé fense ,  fa i sant  de la Tour-de-
Trême une ville pareille à celle de
Gruyères et de Bulle. Dès lh3i ,_ on
appelle ce nouvel ensemble f o r t i f i é  :
« domus for t i s  » et « castrum turris
(supra portam vi l le)  .» . Vingt ans p lus
tard , on ne sait pourquo i, les habitants
de la Tour-de-Trême ont l'ordre de se
réfug ier dans la ville de Gruyères ,
siège de la bannière , en cas de danger
de guerre. Alors , la population re fuse
de participer à l' entretien de leur
propre bourg. Ainsi , peu à peu , au
f i l  des ans , jusqu 'au jour où les
frais de reconstruction ou d' entretien
sont trop élevés , la cité f o r t i f i é e  de la
Tour-de-Trême est envahie par la
mauvaise herbe , les rats , la ruine. Et
les murailles croulantes deviennent
une carrière. Seul , te château va sub-
sister longtemps encore. En 1807, il
est la proie des f lammes , et comme à
la f i n  du X V e  siècle , au lieu de
recevoir une réparation , il est com-
p lètement rasé. Telle f u t  la f i n , sans
gloire , de ce que f u t  le f i e r  t cas-
trum turris ».

Marcel PERRET

LA TOUR-DE-TRÊME. — Elle a gardé un soupçon de sa puissance
moyenâgeuse.

(Photo Marcel Perret)
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(c) Depuis le rétablissement de
la circulation par la Nationale 5,
la petite ville de Grandson a peu
fa i t  parler d' elle. Et pourtant les
travaux se sont poursuivis norma-
lement. Maintenant que le d i f f é -
rend qui s 'était élevé entre un pro-
priétaire et les autorités , au sujet
du passage sous la route est rég lé ,
on va pouvoir fa i re  un pas en
avant : aménager les issues dudit
passage.

La nouvelle chaussée est étroite ,
par obligation , mais très roulante ;
on a construit sur la place des re-
fuges  pour piétons qu 'ornent des
vasques plantées de g éraniums. La
partie nord de la place du châ-
teau est goudronnée , tandis que
la partie sud sera pavée pour s'har-
moniser avec l'antique donjon qui
f a i t  la gloire de Grandson. L'éclai-
rage public a été totalement trans-
formé  par la pose de superbes lam-
padaires. Non seulement les fon-
taines n 'ont pas été supprimées ,
mais de nouvelles ont été édi f iées
à la place du Château , ce qui fa i t
qu 'avec les deux de la rue Hante
et les deux de la rue Basse , Grand-
son mériterait d'être appelé « la
cité des fontaines ».

Grandson : une cité
qui se veut coquette

LES VOISINS

— Maman, le paquet de f locons d'avoine est viile
maintenant, est-ce que j e  peux découper les p oupées ?
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Maison affiliée : Garage Métropole La Chaux -de-Fonds

DOCTEUR

P. Girardet
absent

du 3 au 9 ju i l le t

PERDU
entre la nouvelle
usine Dickson et
l'hôtel Central, à
Peseux. UNE CHAI-
NETTE avec croix
huguenote, et un
CŒUR EN OR.
Bonne récompense.
Tél . (037) 64 10 76.

I Reblochon extra j
L M. Maire, Fleury 16 j

« BRAVO »
Il est là le nouveau

frigo électrique ,
pour auto et cam-

ping 12/220 V.
Demandez

aujourd'hui encore
le prospectus.

ROMAX - Nouveau-
tés, Cheminet 37,

1401 Yverdon,
case 253.

_#§&_ ÉfBExSM IHw|
j A vendre coupé H

ALFA -
ROMEO

| 13 0 0
i modèle 1967, ;.

4 places ,,
8000 km. Garan-
tie de fabrique.
Grandes fac i l i t és
de paiement .

Garage j
R. WASER ,

Seyon 34- .18
Neuchâtel

SUNBEAM
Hunter 1967. 9500 km. Etat de neuf.
6 mois de garantie. Facilités de

paiement.
GARAGE HUBERT PATTHEY

1, Pierre-à-Mazel
Neuchâtel - Tél. 5 3016

Auto-école Simca _ 0Q0
Double commande

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

ROVER 2000 TC
1966. 29,000 km.

Vert foncé.Intérieur cuir. Très soignée
Facilités de paiement

GARAGE HUBERT PATTHEY
1, Pierre-à-Mazel

Neuchâtel - Tél. 5 3016

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.

WESTES DE DAIM
Confiez le nettoyage cle vos vête-
ments en daim à une maison spé-
cialisée qui ne tra ite que le daim,
mais le traite bien !

Hraûwa DAIM S.A.
Case postale — 2000 Neuohâtel 8.

j GHAPUIS & €ie
Place de la Gare - Tél. 5 18 19

Garde-meubles
Camionnages - Déménagements

I 1
L'IMPRIMERIE CENTRALE S.A.
NEUCHÂTEL
4 rue Saint-Maurice

Tél. (038) 5 65 01

MET A VOTRE DISPOSITION :

I
une équipe dynamique de spécia listes
des arts graphiques

I un matériel moderne

I

une expérience des problèmes les plus
délicats de composition typographique
d'impression et de façonnage

I
une qualité de service à la clientèle
toujours digne de votre entreprise

I 

I MANQUÉ ! I

Pas d'horaire avec s

AUTO -LOCATION
STATION MOBIL ;

A. Waldherr \\
Tél . (038) 412 65/5 93 55 •:

quai Perrier, .NEU CHAT KL
-¦-¦--«-¦-M-»--W--__-_---_»g_--_-_lllll_l_ill ____J

Wlm école

a 

conduite

J.-F. Zaffinetti

Une
AFFAIRE :

1 divan-lit, 90X190
cm, 1 protège-ma-
telas, 1 matelas à
ressorts (garanti 10
ans), 1 duvet, 1
oreiller , 1 couver-
ture en laine, 2
draps coton extra,
les S pièces :

Fr. 235.—
(port  compris)

G. Kurth
1038 BBR OKER

Tél. (021) 81 82 19

A VENDRE
à l'état de neuf :

caméra Bolex 8 mm
avec nombreux

accessoires ; projec-
teur Bolex Zoom

modèle 18-5 auto-
matique, avec

rabais de 20 % sur
le prix de neuf ;
1 vélo de dame :
1 balance bascule

à poids ;
plusieurs stores à

lamelles à l'état de
neuf.

grandeurs :
larg. 202 cm,
haut. 257 cm ,

1 pièce ;
larg . 214 cm,
haut. 168 cm ,

2 pièces ;
larg. 50 cm,
haut.  85 cm,

1 pièce.
Téléphone 6 33 12

COLLECTIONNEUR
est disposé à céder , faute  de place,
dressoir neuchâtelois  Louis XIII . d'épo-
que, 2 corps, noyer, état  impeccable. An-
tiquaires et' revendeurs s'abstenir .
Adresser offres écrites à B R 1359, au
bureau du journal.
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Choisissez votre CYCLOMOTEUR
f ! chez le spécialiste fj

ALLEGRO - PEUGEOT

RENÉ SCHENK
. | Chavannes 7 et 15 - Tél . 5 44 52 1

I

^ BOUCHERIES - CHARCUTERIES I

R MARGOTu _ _ « m v la__ ¦***& _fl '___, ^ES( *%sfër a H

N E U C H A T E L
<fj 2 lignes : 5 14 56 - 5 66 21 \

Parcs 82 - Tél. 5 10 95 %
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Appareillage - Ferblanterie ji

F. GiOSS & FILS
Installations sanitaires

Machines à laver « Schulthess » ,
Coq-d'lnde 24 - Tél. 5 20 56

RITZ & Ce
M E N U I S E R I E
E B É N I S T E R I E  I

NEUCHÂTEli
Efcluse 76 - Tél. 5 24 41
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BLANCHISSERIE DU FAUBOURG
Nettoyage à sec Fbg de l'Hôpital 26

lave votre linge ef nettoie
vos habits
Tél. 4 06 06

VOYAGES ORGANISÉS n . ra w»B _ B» J n.
A. Henchoz. Tél. 5 47 54 JL, HDMIJLIJ
Mardi à 7 heures : ÉVOLÈN E, AROLL A,
SAINT-MARTIN, 32 fr. — Voyage cha-
que jour. Ville prise domicile.
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Toujours \
a

l'avant-garde

JERSEY -TRICOT
Seyon 5 c

Té! .5 61 91
Neuchâtel

V /

8%
Peti t  industriel .

nécanique de précision ,
cherche à emprunter ,
en raison du dévelop-
pement rapide de son

affaire,

Fr. 30,000.—
remboursables men-
suellement ou selon

entente. Sérieuses
et réelles garanties.
Case postale 393 ,

Neuchâtel.

/AiM_f\  ̂̂  ̂émmdfj  ̂ !

EN £a if ieUhum d&$ a<m^fe
VA tf est éau{ùt4£& une

H PEUGEOT
j Beau choix de belles occasions garanties.

j I 
Demandez la liste détaillée, avec kilomètres et

F: ' ". ¦ prix, ou venez les voir et les essayer sans enga-' - ' j gement auprès de l'agent Peugeot depuis 1931.

If SEGESSEMANN & FILS
i i Garage du Littoral

ji NEUCHATEL, tél. S 99 91 Pierre-à-Mazel 51
Début route des Falaises.

ALF A ROMEO
2(500 Berline 1962, 6 cylindres. Cédée

à bas prix .
GARAGE HUBERT PATTHEY

1. Pierre-à-Mazel
Xeuchà t e l  - Tél. 5 3016

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

Pltteloud
Temple-Neuf 4

Neuchâtel Tél. 5 41 23

Part iculier vend

Citroën DS 21
Pallas, 1966

gris métall isé,  25,000 km, avec radio
Fr. 13,800.—

H. Favre. tel . 5 48 17.

Maserati
3500 GT

gri s métalli sé, in té rieur rouge,
74 ,300 km, f reins à disque, roues
à rayons, 5 vitesses ; superbe occa-
sion , 8500 fr.

GARAGES APOLLO S. A., tél. 5 48 16,
19, fbg du Lac.

13

A VEN DRE

Ford Cortina
modèle 1903.

Prix : 3200 fr.
Tél. 5 08 41,

heures des repas.

Austin 850 i
modèle 1964 . |
4,3 CV, voiture 11
de première
main !; ' :!
très soignée. p
Expertisée. «]i
Prix 2900 francs, m

Grandes facilités m
de paiement. s'y
Garage j j
E. WASER j
rue du Seyon ,i
34-38, !
Neuchâtel. I

Agence Ausiin
Garage

de Bevaix
tél. (038) 6 62 47

vous offre ses belles
occasions.

1 Austin 850. mo-
dèle 1967, 12,000 km,

avec garantie.
1 Austin Cooper

hydrolastic,
modèle 1965,

46,000 km , avec
garantie.

1 Morris 850,
modèle 1964,
57,000 km.

A VENDRE

VOILIER
de croisière, équipé
complètement ;
4 couchettes, cuisi-
nette, moteur, re-
morque ; prix inté-
ressant.

Tél. (024) 2 59 84.

PNEUS
neufs et regommés

à prix Migrol.
Occasions à partir

de 10 fr.
Echanges, reprises

Station-Service
Migros, Cernier.

Tél . 7 18 44.

COMMENT S]
! améliorer votre mm $

situation ipçr

par les carîes perforées
. Adressez-vous au seul institut

enseignant les langages modernes
de programmation.

! Cours pratiques de programmation . Garantie par
3 contrat.

[:j © Nombreuses références à disposition 0
f L'avenir appartient à la mécanisation . Toutes les
I entreprises travail lant avec les cartes perforées
|i souffrent du manque de personnel qualifié.
: Grâce à notre cours, quels que soient votre âge
| et votre profession, vous accéderez bientôt à

un poste d'avenir ; vous obtiendrez un salaire
j bien au-dessus de la moyenne.

Le temps, c'est de l'argent : soll icitez immédiate-
ment notre brochure gratuite et sans engagement
en nous retournant le coupon dûment rempli .

I "**—*— '¦ Mmn Mmnn nm wmtuMM OSSXSH ramro mmu i,. H

Nom : n . ilRetournez ce t
] Prénom : Tél. : coupon à |

: Adresse : ... : jInstitut Programex I
i Cnez : . Age : ch. de Mornex 38, I
j Profession : 1003 Lausanne.
I No post. lieu : NP6 Tél. (021) 23 94 22. i i
] - I i

S ¦ • ¦ •© A vendre, réel le occasion , ®

S FIAT 1500 §
9 A
 ̂

nnnee  1904. Première ma in , 1res soignée. Condi-
@ l i o n s  de pa iement .

1 GARAGE ÉLITE i
| Agence officielle Alfa-flomeo f
A
Z Faubourg «lu Lac 29, Neuchâ lel , tél. 5 05 fil. 5
g H. Knecht. •

© Vente — Service après-vente i
©© © © ©© © f f l©® ® *© ® © © ® © © ©®® ® © © ® © ® ©© ^

PRêTS as; il
^_^^

__ _̂^ 
Sans caution j j

Ouvert Neuchâte l ; 8 S
le samedi matin (038) S 44 04 I

DÉMÉNAGEMENTS
PETITS TRANSPORTS !

JOSEPH MEDOLAGO
Serrières - Tél. 8 3931 ou 5 42 71

j iadia £,udet
T É L É V I S I O N

Vente et réparations soignées
(le tontes marques

NEUCHATEL, Sablons 48, tél. 5 34 64

A K , Tailleur-Couture k
JBÈ N. Pltteloud Neuchâtel MMk¦ Temple-Neuf 4 Tél. 5 41 23 ©

transforme,remet à la taille m
Il tous vêtements Dames-Messieurs I:
fi robe, iupe, manteau, complet ' ,]
8 ainsi que Daim et Cuir H



During i i pi ©dut que le minimum vital

ili SS Sion ef Lugano poursuivent leur série victorieuse en championnat d'été
La cohésion a fait défaut chez les Lausannois saturésSporf-Toto

Granges - Lierse 2-1
Lausanne - Daring . . . .  1-4
Lugano - Waregem . . . 2-1
Sion - Berschol 5-2
Feyenoord - Strasbourg . . 3-0
Bordeaux - Sparta Rott. . . 1-4
Lille - Groningue . . . .  2-1
Rouen - Go Ahead . . . .  4-3
Grasshoppers - Polonia . . 1-4
Vienna - Copenhague . . 2-1
Norrkoeping - R. Vienne . . 6-3
W. Brème - Elfsborg . . .  4-1

Colonne des gagnants
1 2 1 - 1 1 2 - 1 1 2 - 1 1 1

LAUSANNE - ROYAL DARING 1-4
(1-3).

MARQUEURS : Coclet Ire, Etheridge
Sme, Kerkhoffs 23me, Foulon 30me,
Westlake 78me.

LAUSANNE : Kunzi ; Grobéty, Elu-
mer ; Armbruster, Tacchella , Sandoz ;
Eonny, Polencent, Kerkhoffs, Durr ,
Fragnières. Entraîneur : Vonlanthen.

ROYAL DARING : Cuypers, Van
Ascheter, de Vlaegelaer ; Wouters, Bau-
weraert, de Schutter ; Etheridge, Bee-
len, Westlake, Foulon, Coclet. Entraî-
neur : Elliot.

ARBITRE : M. Hulen , France.
NOTES : stade olympique au sol sec,

belle soirée, peu de monde : 1500 spec-

tateurs. Quelques changements en
deuxième mi-temps : Daring remplace
Bauweraert par De Boole et les Lau-
sannois Kunzi par Forestier et Fra-
gnières par Stutz . Coups de coin 8-3
(3-2).

PLUS DE PÉNITENCE
Ouf , on respire. Voici les vacances,

plus de pénitence. Bepos jusqu'au 12
août où Lausanne recevra Strasbourg.
Espérons que d'ici là, chacun aura re-
trouvé ses esprits. Vu sous l'angle lau-
sannois, la partie n'a valu que par l'ap-
parition de Blumer, Sandoz, Stutz et
Forestier. Les quatre ne manquent pas
dc qualités , le gardien Forestier ayant
eu trop peu de travail pour être jugé.
L'équipe a manqué de cohésion, ceci
étant naturel. Certains joueurs, tel
Grobéty surtout, Tacchella , poussant
l'attaque en fin de match et Kerk-
hoffs , supplantèrent de loin des cama-
rades amorphes comme Durr souvent
incompris, disons-le à sa décharge.
L'unité de Royal Daring suf f i t  à faire
la différence face au conglomérat vau-
dois.

Sans être des aigles, les Belges déve-
loppèrent qualités et défauts propres
aux professionnels : celui de ne pro-
duire que le min imum vital étant le
plus visible. Conscients de la déroute
adverse, ils mâchèrent la deuxième mi-
temps sans entrain , abandonnant la di-
rection des opérations — terme plus
que pompeux dans les circonstances
actuelles — à Lausanne tout embarras-
sé du cadeau. Déjà pris au dépourvu
par un marquage inexistant , ce Lau-
sanne en gestation prouva que pour

attaquer, les Idées manquent encore.
La place de dernier avec zéro point
en est la parfaite illustration.

A. EDELMANN-MONTY

Granges
se reprend
GRANGES - LIERSE 2-1 (1-0).
MARQUEURS : Madl 44me sur pe-

nalty, Guggi 74me , Zorgvielt SOine.
GRANGES : Gribi ; Schaller , Walter ,

Guggi , Egger ; Blum, Hirt , von Burg ;
Kocher , Madl , Obrecht. Entraîneur :
Vidjak.

ARBITRE : M . Deboras de Lyon.
NOTES : Stade du Bruhl en bon état.

1800 spectateurs. Qualité du jeu :
mo3'enne.

A la 32me minute, le noir Zorgvielt
décoche un méchant coup de pied au
visage de von Burg. Averti par l'arbi-
tre, le Belge se calme heureusement, et
le jeu qui risquait de dégénérer en ba-
ta i l le  continue dans lé calme.

Coups de coin 7-7 (6-3).
Sur le chemin des vacances , les Bel-

ges n'ont pas réussi à récolter le point
qui leur aurait permis cle s'assurer dé-
finitivement la tète de leur groupe. Eu
fait , cette équipe a déçu. Pourtant , son
départ prometteur laissait entrevoir une
victoire facile. Mais après avoir acculé
les Grangeois devant leur but et man-
qué deux buts faciles, ils crurent que la
victoire leur tomberait toute faite au
moment choisi. En cela ils se trom-
paient , car après un départ pénible ,
Granges se reprit , pour par la suite ,
faire jeu égal si ce n 'est même surclas-¦ ser son adversaire. Et pourtant l'équipe
mise sur pied par les responsables so-
leurois, en attendant la venue de Stur-
mer, n 'avait rien d'un foudre de guerre.

L 'UNIQUE. — Lausanne n'a marqué qu'un seul but contre Itotjal
Daring. Il  f u t  l 'œuvre de Kerkhoff s que l'on voit (à droite)

trompant Cuqpers.
(Photo A.S.L.)Grasshoppers accablé par la chaleur

Les Polonais ont mérité leur victoire

GRASSHOPPERS - POLONIA BYTOM
1-4 (0-1)

MARQUEURS : Joswiak, 36me ; Liber-
da , 62me et 72me ; Grahn , 84me ; Wink-
ler , 85me.

GRASSHOPPERS : Deck ; Ingold , Fuh-
rer , Citherlet , Ruprecht ; Ruegg, W. Aile-
mann ; T. Ailemann, Grahn , Blaettler, Ber-
nasconi. Entraîneur : Skiba .

POLONIA BYTOM : Brol ; Krovzy.k
Brodacky, Orzechowski, Anczlk ; Grzegorc-
zyk, Winkler ; Joswiak, Musiol , Liberda ,
Mus.

ARBITRE : M. Handwerher, Allemagne
de l'Est.

NOTES : Stade du Hardturm ; 500 spec-
tateurs ; grande chaleur et terrain lourd . A
la mi-temps, Grasshoppers remplace Ru-
precht par Staudenmann. Tir de Bernasconi
contre la transve rsale des buts de Brol à
la 71me minute et à la 75me minute. Gail-
lard succède à Deck dans le but de
Grasshoppers .

C'est dans un climat plutôt détérioré que
les Zuricois abordèrent leur première ren-
contre du championnat d'été. Non seulement
le match avait été fixé à 17 heures alors
qu 'une grande chaleur était à prévoir en
cette période de l'année, mais encore Henri
Skiba fit sortir les joueurs des vestiaires
40 minutes avant le début du match pour
une mise en condition trop poussée. De
toute manière, les joueurs suisses qui aspi-
rent davantage au repos qu 'à préparer la
saison prochaine par des températures cani-
culaires , n 'étaient pas dans un état d'esprit
susceptible de les mener à la victoire. Peut-
être Skiba, qui est originaire de Bytom —
coïncidence — a-t-il voulu trop bien faire
vis-à-vis d'un ancien camarade de classe
qu'il retrouva à cette occasion. Mais pour
son premier match en qualité d'entraîneur
de Grasshoppers, c'est raté.

Les Polonais, comme toutes les équipes
des pays de l'Est d'ailleurs, qui s'étaient
préparés à une autre sauce, avaient de sur-
croît d'excellentes raisons de se distinguer ,
ce qu'ils firent devant le peu de fermeté
qu 'ils rencontrèrent. Malgré leur technique
moyenne et leur progression assez laborieu-
se sur le terrain, les Polonais luttèrent
avec conviction et bonheur aussi. Leur dé-
termination a suffit pour remporter presque
tous les duels et la victoire ne pouvait dans

ces conditions que leur sourire. Les visi-
teurs disposaien t néanmoins de bonnes indi-
vidualités , plus particulièrement leur inter-
national Liberda , toujours dans l'axe du
jeu , aussi bien au centre du terrain qu 'en
position avancée où il marqua deux buts.

INTÉRIM

Lugano gagne à l'ultime minute
LUGANO - WAREGEM 2-1 (1-0).
MARQUEURS : Signorelli 37me, Bee-

têns 69me, Vetrano 89me.
LUGANO : Prosperi ; Egli, Indemini ; Si-

gnorelli, Pullica, Coduri ; Brenna , Rovatti ,
Simonetti, Luttrop, Vetrano. Entraîneur :
Maurer.

WAREGEM : Meyer ; Ghysehnck, Van
Maldeghen ; Van Houtte , Persyn, Bettens ;
Frivaldi , Boone, Van Horenbeke, Lambert ,
Van Mcerkerke. Entraîneur : Chaves.

ARBITRE : M. Kytabyan, France.
NOTES : Stade du Cornaredo , pelouse

en bon état. Belle soirée d'été.. 4000 spec-
tateurs. Qualité du match : moyenne. A
la 3me minute , Lambert arrive seul de-

vant Prosperi. Le gardien luganais plonge
et sauve là situation. Dix minu tes après
la reprise , Coduri se blesse lors d'une ren-
contre avec Prosperi. Le soigneur doit in-
tervenir. Coups de coin : 9-4 (5-2).

DE JUSTESSE
Lugano a terminé la saison au Cornare-

do avec une victoire. Elle a été obtenue
de justesse sur un adversaire modeste.
Trop sûrs d'eux, les Luganais ont manqué
de concentration. Cela , et la mauvaise jour-
née des attaquants , ont failli leur coûter
un point. Wagerem fut le premier en ac-
tion. Pendant dix minutes, Prosperi a eu
du travail plein les bras . Par la suite,
Lugano améliorait son jeu . Techniquement ,
il se montrait supérieur à son adversaire.
C'est à cause de la maladresse de ses at-
taquan ts, de Simonetti en particulier , que
Lugano devait se contenter de battre une
seule fois le gardien belge.

Dans le désir d'obtenir l'égalisation , Wa-
regem fournissait un gros effort en seconde
mi-temps. Lugano laissait faire. Son mar-
quage était quasi nul. Sa volonté éteinte .
Puissants , mobiïes, les Belges dominaient.
Leur but était atteint à la 69me minute.
Les sifflets des « tifosi - réveillèrent enfin
les Luganais. Désireux de vaincre et de se
distinguer dans ce championnat d'été, ils
retrouvèrent leur lucidité. Le dernier quart
d'heure leur appartenait. C'était au tour
du gardien Meyer de se distinguer. Il ac-
complissait un exploit en repoussant des
poings un coup de réparation des 25 mè-
tres tiré magistralement par Luttrop. Le
but était dans Fair. Il arriva à l'ultime
minute. Ce n 'était que justice.

Lugano sera encore sur la brèche same-
di prochain à Rotterdam. Puis repos com-
plet jusqu 'à la fin du mois. Nul doute que
cette relâche sera appréciée des joueurs,
des dirigeants et des journalistes.

D. C.

Championnat international d'été :¦
Résultats de la Ire division :
Groupe 1 : 1. Lugano-Waregem 2-1 ;

Bordeaux-Sparta Rotterdam 4-1.
Classement : 1. Lugano 3/6 ; 2. Bor-

deaux 4/6 ; 3. Waregem 6/4 ; 4. Sparta
Rotterdam 5/2.

Groupe 2 : Feyenoord Rotterdam-
Strasbourg 3-0 ; Lausannc-Daring Bru-
xelles 1-4.

Classement : 1. Feyenoord 6/10 ; 2.
Daring Bruxelles 6/7 ; 3. Strasbourg 4/3;
4. Lausanne 4/0.

Groupe 3 : Sion-Berschot 5-2 ; Lille-
Groningue 2-1.

Classement : 1. Sion 3/6 ; 2. Lille 4/5 ;
3. Berschot 6Ï5 ; 4. Groningue 5/2.

Groupe 4 : Granges-Lierse SK 2-1 ;
Bouen-Go Ahead Deventer 4-3.

Classement : 1. Lierse SK 6/9 ; 2. Go
Ahead Deventer 5/4 ; 3. Rouen 4/3 ; 4.
Granges 3/2.

i. • .:¦ - . . - - -  - - 

Sion actuellement en forme
SION - BEERSCHOT 5-2 (3-0)
MARQUEURS : Frochaux , 9me et 27me;

Bosson, 23me et 57me ; Perroud , 60me ;
Zaman , 83me ; Houben , 89me.

SION : Biaggi ; Sixt, Germanier , Walker ,
Delaloye ; Perroud , Bosson ; Bruttin , Fro-
chaux , Quentin , Élsig. Entraîneur intéri-
maire : R. Panchard.

BEERSCHOT : Smolders ; Deferm, Ver-
schueren , Willems, Vanopdorp ; Heumans,
Weyn ; Félix, Zaman, Houben , van Hees.
Entraîneur : L. van Bendey.

ARBITRE : M. Zuszek, France (bon).
NOTES : Parc des Sports, Sion, en bon

état ; belle soirée. 2000 spectateurs. Le
nouvel entraîneur sédunois, M. Osojnak, est
dans les tribunes , ainsi que M. Naegeli, pré-
sident du F.C. Zurich (transfert d'EIsig ?)
Verschueren sera remplacé à la mi-temps
par van der Zande.

Coups de coin : 4-2 (3-1).

Ayant rapidement pris la mesure de son
adversaire, Sion s'est attaché à soigner sa
manière. Il a parfaitement réussi grâce à
une remarquable prestation de ses divisions
offensives. De la 15me à la 45me minute ,
les Belges furen t ballottés en tous sens et
incapables d'endiguer la furie locale. Avec
autant d'élégance que d'efficacité , Sion fai-
sait cavalier seul. Après la pause , le tempo
s'est ralenti en fonction de l'importance du
résultat , mais la physionomie générale ne
changea guère. Beerschot limita les dégâts
dans les derniers instants et peut finale-
ment s'estimer heureux de s'en tirer à si
bon compte.

Sion tourne actuellement à un régime que
bien peu d'équipes suisses seraient en me-
sure de tenir. La valeur collective de la
formation laisse bien augure r de la suite des
opérations , tant sur le plan international
que national.

Max FROSSARD

Les clubs ont fait passer kir intérêt
¥- • ¦ • '¦ ¦ ^^^ f̂_ J_l^___ W_Ei__^ î

EHffiffi^Effl Importantes décisions à l'assemblée de la ligue suisse

@ Délai d'attente supprimé l'année prochaine
# Non catégorique à l'admission des étrangers
© Nouvelles formules en championnats de ligues nationales

f Samedi , s 'est tenue à Olten l'assemblée des délégués de la L.S.H.G. j
\ Pendant plus de dix heures , avec seulement trois interruptions de j
i dix minutes, les délégués ont fait un sort à un ordre du jour tort 1
A copieux, puisque, à part les opérations statutaires , il comprenait l'étude j
i d e  60 propositions , dont certaines , par leur grande importance, don- j

nèrent lieu à des discussions fort nourries et parfois passionnées. J
Ayant — à part celui des vérificateurs

de comptes — tous parus dans la « hoc-
key-revue » , les rapports annuels furent ac-
ceptés sans grande discussion , bien que les
vérificateurs de comptes aient trouvées exa-
gérées certaines dépenses du secrétariat
central et de la commission des arbitres.
On sentait là déjà une première attaque
contre le responsable de ces deux organes ,
M. Wollner , qui n 'eut aucune peine à jus-
tifier ces augmentations de frais . Mieux ,
il prouva que si les dépenses générales cle
la ligue avaient presque quadruplé , celles
de la commission dés arbitres n 'avaient
augmenté que d'un petit 9 %.

L'ÉLECTION PRÉSIDENTIELLE
La demande ayant été formulée de pro-

céder à l'élection du président central
avant de discute r des propositions , M. Reto
Tratschin, président de la commission des
juniors , qui avait été évincé l'an dernier à
Brunnen , fut nommé à la tête de la ligue
par acclamations. Connaissant l'excellent
travail accompli par M. Tratschin en fa-
veur des juniors , on peut sans réserve af-
firmer que ce choix est excellent.

Si 11 nouveaux clubs furent admis , dont
1 sur le pla n romand , les Geneveys-sur-
Coffrane , 3 démissions, dont le Lycée Jac-
card de Pully, sont également enregistrées ,
et les HC Bramois et HC Chippis sont
malheureusement frappés d'exclusion. Le
Pont et le Sentier ont fusionné sous le
nom de HC Vallée-de- .Ioux. L'effectif ac-
tuel de la ligue est de 254 clubs.

Si toutes les propositions avaient leur
importance , nous ne parlerons que des plus
intéressantes pour l'avenir du hockey suis-
se, à commencer par celle qui a provoqué
dans le public le plus de remous et à la-
quelle est attribuée la baisse du niveau de
jeu :

LE DÉLAI D'ATTENTE
Alors que la ligue nationale était exac-

tement partagée sur le sujet du délai d'at-
tente , la région romande se montrait  nette-
ment favorable à Sa suppression de cette
mesure lors des transfe r ts , tandis que les
deux autres régions donnaient leur accord
avec moins d'enthousiasme. Au vote géné-
ral , pour lequel les trois quarts des voix
étaient nécessaires , ce fut par 154 oui , 9
non et 4 abstentions que le délai d'atten-
te fut supprimé. Restant bien entendu que
l'accord des deux clubs et du joueur trans-
fé ré soif, réalisé.

L'application de cette décision donna lieu
à une discussion nou rrie, car certains dé-
légués désiraient qu 'elle ait effet pour la
prochaine saison déjà , alors que la majo-

rité était pour son introduction lors de la
saison 1968-1969. Finalement , c'est cette
dernière proposition qui obtint force de loi ,
après une énergique intervention de M.
Claude Barbey, président de Genève Ser-
vette.

Ainsi qu 'elle l'avait décidé dans son as-
semblée interne , la ligue nationale A a dé-
fendu avec bec et ongles son idée de deux
doubles tours , soit 28 matches. M. Friedl
Maye r et d'autres délégués eurent beau es-
sayer de prouve r que cette manière de
faire serait au détriment de l'équipe na-
tionale , puisqu 'elle ne laisserait pas de
temps libre aux joueurs pour des camps
d'entraînement , M. Barbey, à nouveau, se
débattit comme un béai, diable et réus-
sit à convaincre la majorité des délégués.
A la condition toute fois que ce mode de
championnat était admis pour une année,
l' assemblée des délégués de 1968 pouvan t
modifier ce procédé.

En ligue nationale B, le championnat dé-
butera comme jusqu 'ici, c'est-à-dire tour
normal aller-retour , puis matches simples
entre les quatre premiers de chaque groupe
et le meilleur des deux cinquièmes pour
désigner le chapion suisse de catégorie,
qui sera promu automatiquement en li-
gue A. 

Pour la relégation , le cinquième classe,
éliminé du tou r final supérieur et les trois
derniers classés de chaque groupe jouent
une poule simple. Le dernier classé descend
en 1ère ligue.

Sachant fort bien que les délégués de
la LSHG ont l'habitude de manquer de
constance dans leurs décisions, Lelio Rigas-
si , délégué des clubs de 1ère ligue, proposa
que pendant trois ans on ne puisse repor-
ter à l'ordre du jour les questions du
championnat de ligue B, 1ère, 2me et 3me
ligues, des transferts et de l'introduction
des joueurs étrangers (on sait que cette
dernière proposition a été refusée). U fal-
lut qu 'il intervienne par deux fois pour
que la proposition fut soumise à votation
et acceptée.
HARO SUR LE SECRÉTAIRE CENTRAL

Saisies , tout au long des débats , les ré-
flexions déplaisantes et les allusions mal-
séantes à l'égard du secrétaire central n 'ont
pas manqué — et nous le regrettons, car
entre sportifs on peut avoir de la tenue —
l'attaque finale débuta par la question du
cumul secrétariat-commission des arbitres.
Avec 120 voix (les trois-quarts des vo-
tants en exigeaient 125), M. Wollner de-
meurait intouchable.

Après plusieurs interventions ct manifes-
tations de délégués de Suisse alémanique ,

M. Meinertshagen (Thoune) demanda di-
rectement à l'intéressé de s'en aller. Prié
par le président de répondre , le secrétaire-
président des arbitres eut ces quatre mots :
« Je ne démissionne pas » .

11 ne restait donc plus au président , une
fois le calme revenu , qu 'à procéder 'à
l'élection des autres membres du comité.

LES NOUVEAUX ÉLUS
Pour remplacer M. Henri Favre (Sion)

comme vice-président administratif , il a été
fait appel à M. Jean Chevallaz (Lausanne),
choix on ne peut plus heureux.

M. Antonio Bariffi (Lugano) devient re-
présentant de la ligue B en remplacement
de M. Lutta.

M. Marcel Lenoir (Château d'Oex) suc-
cède à M. J.J. Monnin comne président
roman d, les autres présidents régionaux ac-
ceptant une réélection , de même que M.
André Sandoz (Neuchâtel), ligue nationale
A, et M. Alvvin Wielan d (Zurich), licenciés.

Comme on n 'a pas trouvé de successeur
à l'excellent caissier Fernand Berra (Cham-
péry) et au président de la commission
technique , M. Friedl Mayer , de même que
pour s'occuper des juniors , le nouveau co-
mité central et les clubs de ligue nationa-
le A feront des propositions en vue d'une
votation par écrit , laquelle sera confirmée
par la prochaine assemblée des délégués.

M. Marcel Toffel (Lausanne) a été nom-
mé inspecteur des arbitres , alors que MM.
Wenk et Charly Frei sont chargés de la
nomination des arbitres de la ligue natio-
nale.

ARBITRES MIEUX RÉTRIBUÉS
Tandis qu 'une demande d'augmentation

des indemnités d' arbitrage n 'avait pas trou-

vé grâce à l'assemblée de Brunnen , c'est
par 166 voix que les maîtres du sifflet
ont obtenu satisfaction dans leurs revendi-
cations , sans qu 'il s'agisse pour cela d'une
indemnité prohibitive. La taxe perçue par
la ligue sur les billets d'entrée sur les pa-
tinoires est aussi légèremen t augmentée.

Lausanne recevra les délégués en 1968 :
telle est la décision de l'assemblée des dé-
légués , 

^ 
qui se séparè rent après une séance

très pénible par l'attention demandée par
tous les objets à l'ord re du jour , mais
avec la satisfaction d'avoir accompli du
bon travail et mis fin à un certain ma-
laise que les forces jeune s qui entrent au
comité central s'efforceront d'él iminer com-
plètement.

Hug O.

Carlos Ortiz conserve son titre
WM£HM I Championnat du monde à San-Juan

Le Porto-Ricain Carlos Ortiz a conservé
son titre de champion du monde des poids
légers en battant , à San-Juan de Porto-
Rico . le Cubain Sugar Ramos par arrêt de
l' arbitre après V 18" de combat , dans ia
4me reprise.

Cette victoire confirme donc le précé-
dent verdict du combat qui avait opposé
les deux hommes le 22 octobre 1966 à
Mexico (arrêt de l'arbitre à la Sme reprise
en faveur d'Ortiz) et qui s'était terminé
dans une extrême confusion.

Cette fois , le combat a été très clair et
pratiquement 'à sens unique durant les 3
premiers rounds. A part un direct de Ra-

mos qui éprouva légèrement Ortiz à la
troisième reprise , rien ne peut être mis au
crédit de Ramos.

Après la rencontre , qui fut suivie par
12.000 personnes , le promoteur portoricain
Zabala a révélé qu 'une offre de 200.000
francs avait été faite à Ortiz pour qu 'il
rencontre , titre en jeu , le Cubain Angel
Mantequilla Napolcs en septembre.
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Les finales débutent ce soir

fFootbaSB corporatif [es champ.Oîl S SOflt COIHIUS

Tout est dit dans le championnat corpo-
ratif. Tout au moins en ce qui concerne
les divers groupes. Dès ce soir, débuteront
les finales.

Dans le groupe I, Câbles n'a pas man-
qué le coche. Une fois encore on le re-
trouvera en finale. A vrai dire , les joueurs
de Cortaillod n 'ont guère connu de pro-
blèmes pour se qualifier. En ira-t-il de
même pour eux au cours des matches dé-
cisifs ?

Le groupe 2 a été marqué par une su r-
prise, l'élimination du détenteur de la cou-
pe : Sporéta I. Les fonctionnaires ont perdu
contre Pizzera par 3-0, autrement dit par
un résultat qui ne souffre aucune discus-
sion. Il faudra certainement compter avec
les gens du bâtiment lors du tour final.

Pour sa première apparition dans le cham-
pionnat corporatif . Ebauches a réussi un
coup de maître puisqu 'il a terminé premier
du groupe 3.

Enfin , dans le groupe 4, la lutte a été
extrêmement vive entre Favag et Suchard.
Et ce n 'est finalement que par un seul
point que les mécaniciens ont devancé les
chocolatiers.

® Championnat d'été : Cari Zeiss Iena -
Young Fellows 3-2 ; Ruch Chorzo v -
Young Boys 4-3.

® Poule pour l'ascension en première
ligue : Groupe 5, Renens Saint-Imier , 1-2.
Classement: 1. Sain'A-lm-elr 4 miatdhes,
6 points. 2. Renens 4 - .3 3. Central-Fri-
bourg 4 / 3.

Groupe 6 : Saillon-Us Campagne 1-2.
Classement : US Campagnes, 4 matches
7 points. 2. Saillon 4/ 3 .  3. US Lausanne
4 / 2 .  .

® Saint-Imier et US Campagnes sont
promus en première ligue.

Le tirage au sort du calendrier des fi-
nales a eu lieu vendredi soir. Il a donné
les accouplements suivants : ce soir au ter-
rain du Bied de Colombier : Pizzera-Câ-
bles ; au terrain des Câbles à Cortaillod :
Ebauches - Favag. M. Schwaller arbitrera
la première rencontre alors que la seconde
sera dirigée par M. Guder. Les perdants cle
ces deux matches se retrouveront mercredi
au terrain des Câbles (arbitre : M. Silvani).
Puis jeudi soir , ce sera la grande finale
(arbitre : Gilbert Droz , assisté de MM. Gu-
der et Silvani) à l'issue de laquelle le vain-
queur recevra la coupe mise en compé-
titon.

W. M.
CLASSEMENTS

Matches Ruts
,T. G. N. P. p. c. Pts

Groupe 1
Câbles 6 5 — 1 27 3 10
Métaux Précieux (i 3 — 3 12 18 6
Brunette . . . .  6 2 — 4 13 13 4
Hug.-Col 6 2 — 4 11 21 4

Groupe 2
Pizzera 6 5 — 1 32 4 10
Sporéta I . . . .  6 4 — 2 24 1,1 8
Piersa 6 3 — 3 20 21 6
Cheminots  . . .  6 — — fi 7 35 0

Groupe 3
Ebauches . . . .  fi 4 1 1 17 7 !)
Caractères . . .  fi 3 — 3 17 fl fi
Sporéta II . . .  B 2 1 3 fl 25 5
J.A.C 6 2 — 4 11 15 4

Groupe i
Favag 8 6 1 1 29 12 13
Suchard . . . .  8 5 2 1 32 11 12
Coop 8 2 1 5 2.1 29 5
Poste 8 2 1 5 21 31 5
Adas  8 2 1 5 17 37 5

EM PREMIÈRE LIGUE

Après sa belle victoire a Renens

RENENS - SAINT-IMIER 1-2 (0-2).
MARQUEURS : Aellen (Sme et 17me),

Imbach (70me).
RENENS .: Pittet ; Jaton , Lambelet ;

Juriens, Dufey, Hostettler ; Ray, Bossard ,
Clôt, Baumgartner, Imbach.- Entraîneur :
Leimgruber.

SAINT-IMIER : Hirschy II ; Wittmer ,
Zingg ; Rado, Hirschy I, Colombo ;
Frizzarin , Schwendimann, Aellen, Girar-
din , Meric. Entraîneur : Donzé.

ARBITRE : M. Maire, de Genève.
NOTES : Stade du Censuy, en bon

état. Fort vent, ciel couvert , mais tem-
pérature lourde. 1300 spectateurs. Tir
de Girardin sur la latte en deuxième
mi-temps.

EXCELLENTE PRESTATION
Saint-Imier , au terme d'un tour final

difficile , est parvenu à ses fins, c'est-
à-dire la promotion en première ligue.
Il faut féliciter le représentant neu-
châtelois dans ces finales d'avoir obtenu
cet accessit qui revalorise notre cham-
pionnat.

Les Erguéliens ne se sont pas laissé

impressionner par les redoutables Vau-
dois. Ils menèrent constamment les opé-
rations en première mi-temps par une
excellente prestation. Après huit minutes ,
une passe de Schwendimann permettai t
à Aellen d'ouvrir la marque. Neuf mi-
nutes plus tard , Aellen encore , médusait
les défenseurs de Renens, surpris par
une balle manquée. Puis Girardin ris-
quait de marquer le troisième but.
Après le repos, Renens dut à la latte
et à son gardien qui renvoyait deux tirs
à bout portant de ne pas concéder d' au-
tres buts. Il fallut un coup franc et
l'aide du vent pour que Renens sauve
l'honneur et entame une course-poursuite
agressive , sans parvenir à tromper la
bonne défense de Saint-Imier. Le cham-
pion neuchâtelois cause ainsi une cer-
taine surprise dans ces finales. A l'issue
de la rencontre , le président de l'A.C.
N.F., M. Baudois, félicita les joueurs
et à l'arrivée à Saint-Imier , une grande
réception se déroula dans la liesse de
toute la population.

P. C.

Sérieux renfort
pour Xamax

0 Le public neuchâtelois aura, g
• la saison prochaine, le plaisir •
? de voir évoluer un joueur de ©
O classe internationale : l'Allemand £
• Reisch, qui évertuait à Nurem- •
S berg, neuf fois international dans J
 ̂ l'équipe A d'Allemagne, qui Q

© joua contre la Suisse à Caris- 9
S ruhe, en 1963 (match perdu 5-1 •
Q par la Suisse), vient en effet de @
© signer un contrat à Xamax. ©
? Ce jeune demi, qui aura •
Q 26 ans en novembre, a un ta- Q
S lent certain. Il sera un sérieux ©
? renfort pour Xamax.
Q Avec cette arrivée, Fattler de- J-j
© vient de trop. L'Allemand pour- 0
• rait trouver fortune à Berne. •
Q D'autre part, toujours sur le Q
© plan des transferts, Serment et ©
• Sandoz pourraient aller à Lau- •
Q sanne qui, en retour, donnerait Q
• Bonny, Fragnières et éventuelle- ©
• ment Stutz à Xamax. Cepen- 2
0 dont, Zurich et Bâle sont sur 0
© les rangs pour Sandoz. Xamax 9
2 enregistre également la venue ®
$ de l'ailier gauche d'Audax, @
• Paccini. •es e_

La Suisse mix J. 0.
ete Grenoble ?

Dans les coulisses de l'assemblée d'Ol-
ten, nous avons appris que le comité
olympique international a fait .savoir à
la L.S.H.G. qu'une place serait dispo-
nible, pour la Suisse, aux J. O. de
Grenoble , et ce en raison de forfaits
d'équipes qualifiés à Vienne. Mais, pour
que la participation helvétique puisse
devenir réalité, il faudrait que la de-
mande en soit faite par le comité olym-
pique suisse. Or, celui-ci se refuse à
le faire si la préparation de nos joueurs
n'est pas réelle et efficace. C'est à nou-
veau l'impasse.
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_'̂ _§_f_J^__oJj_̂ " ' 7i|«w|t»«?|p» '̂ _S_RBBI_ _̂__ ï

ff^ÊwÊÊWà tMWHMw iïk 1

' .wHIOBiHBiBk
i mÊÈÊÊÊÊÊÊi WÊ̂ ^SSSÊSSSSSmmSk- i KHBfflw _H9_¥îê* :_t&_«l-»̂ ^->ft_.-l_fia-____̂Î  »: 'wHHHraH^Hl
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L'ÉCOLE DE VOILE i
D'ESTAVAYER-LE-LAC fl

I 

patronnée par le CVE
organise son

cours de voîSe S
d'une semaine \ i

— init iat ion
— perfect ionnement

du 17 au
~

21 juillet ||
i Renseignements : "¦ j  j

Inscriptions :

fM ECOLE BENEDICT

Les rails =
sécurité du chemin de f er

La tenue de route =
sécurité Alf a Romeo

i 
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ia sécurité d'une automobile dép end avant tout de sa tenue de route.
C'est la raison p our laquelle Alfa Romeo attache autant d'imp ortance à une tenue de route

irrép rochable qu'à la puissance du moteur et la sécurité des f reins. Si la Giulia Sup er
est considérée comme une voiture de sp ort, ce n'est p as p arce que nous nous sommes

spécialement attaché à son allure sportive, mais bien p arce que nous avons p our prin cipe
de tester chaque modèle en compétition. Des succès en compétition exigent

des véhicules sûrs; la Giulia Super a.remporté ses succès, c'est donc une voiture
sûre et confortable.

i

CSÏ1C1 I wi I MS* v
Synonyme de sécurité.

Giulia 1300, 89 CV, p lus de 155 hmjh, 4 vitesses synchronisées + marche ar. Fr. 9950.-
Giulia 1300 ti, 94 CV, p lus de 160 kmf l i , 5 vitesses synchronisées + marche ar. Fr. 10&ff l .-

Giulia 1600 ti, 106 CV, 165 km/h, 5 vitesses synchronisées + marche ar. Fr. 11950.-
Giulia 1600 Super, 113 CV, p lus de 175 km/ h, 5 vitesses synchronisées + marclie ar. Fr. 13 600.-

Alfa Romeo (Svizzera) S.A. - 150 agents, sous-agents et services autorisés en Suisse.

* NEUOHATEL : A. SCHWEIZE1B, exposition , et bureau de vente, Gouttes-d'Or 17,
(038) 5 80 04 * Neuchâtel : Eugen Knecht, Garage Elite , faubourg du Lac, (038) 5 05 61
* La Chaux-de-Fonds : Ets du Grand-Pont S.A., M. Schneider, av. L.-Robert 165 (039)
2 31 35 * Boudevilliers : Garage du Val-de-Ruz, H. Vuarraz (038) 6 91 90.

MESSIEURS faites

moderniser
vos pantalons

pour le prix de
9 fr. 50, chez Mme
Henri Gambarini,

me Louis-Favre -32 ,
Boudry. Tél. 6 40 23.

DAIM-CUIR
Toutes transforma-

tions, remise à la taille
Pltteloud

Temple-Neuf 4
Neuchâtel Tél. S 41 23

Pour l'encaissement de vos

FACTURES IMPAYÉES,
CRÉANCES LITIGIEUSES

aux meilleures conditions

UNE SEULE ADRESSE
Régie commerciale et immobilière

Emer BOURQUIN
Terreaux 9, Neuchâtel

H ® Sans caution Wr '1
ja • Formalités simplifiées lj|| l

||B ® Discrétion absolue WM
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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
vous ne connaissez pas, ce sont les chats
mal placés qui deviennent des errants.

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

j Tél. (038) 6 79 96 i
, i Jeux de quilles automatiques M

Une oasis (le fraîcheur...

La TERRASSE du TERMINUS

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

¦""^̂ LAUSANNE
Rue Haldimond 14

Sans caution
Fr. 500.-
à 3000-
modes de

remboursement
variés

Tel. (021)
23 92 57 - SB

(3 lignes)

Bibliothèque
circulante

Français-Allemand
Romans policiers

B. DUPUIS
tabacs - journaux

Flandres 5
Neuchâtel

Dettes = soucis
Débarrassez-vous-en par la

gestion de dettes
Créanciers : plus rien à faire
avec eux.

Paiements : à un seul endroit.
Coût : 4 fois moins qu'un crédit.
Action : rapide.
Discrétion : absolue.

Dr Bernhard WECK
7, rue Chaillet, Fribourg.

Tél. (037) 9 24 04.

ALPINA
Compagnie d'assurances S. A.

Agence générale

Rémy ALLIMANN
20 années de pratique

Neuchâtel , faubourg du Lac 11
Tél. 5 14 14
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jj Vous versez 24 francs B
E et vous êtes l'heureux bénéficiaire gj
i de ce magnifique I

; ! PHILCO- ® Moteur-compresseur j [
FORD • . ./-» ¦ 18 dans le congélateur

M Pl̂^Ĥ fl l ® Super-spacieux 1

1 3 5  

pM ® Dégivrage automatique I
-=___=§lî lÉ_______ï . ^ n no uveau modèle qui a tout pour plaire : :

'___¥ î "P H une 'erme'ure a a imant , la plus douce de m
- ^̂ s*' I I toutes , un éclairage intérieur automatique, jLjg
ŝ 35-̂ ! L ' [. j i !  un régulateur automatique de la tempéra- ||f
TTT___5_1 _!T^E___3 'ure  (thermostat) et deux rayons chromés,¦ 

t^
' ^.ss^^^^feri-aj iyjj réglables, avec segment rabattable. Dans la 

^ ̂ contre-porte, casier à beurre et à fromage WÊ
Réfrigérateurs à moteur couvert et casier pour quatre bouteilles d'un bÂ
de réputation mondiale l i tre.  mi

19 fr. par mois de location pour le modèle 145 litres y
Service de garantie pendant toute la durée de location

Si vous le désirez, vous pouvez acheter l'appareil à n'importe j fS
quel moment if

Radio-TV Neuchâtel I
Seyon 28-30 Tél. 5 45 24 |
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L'Italien Polidori endosse le maillot jaune
Bffifflj ^ ' issue de la troisième étape du Tour de France Caen-Amiens (248 km]

L'Italien Marino Basso (22 ans) a mis
un terme aux SUCCèS belges enregistrés de-
puis le départ d'Angers. A Amiens, à l'issue
de la troisième étape, Caen - Amiens, Bas-

REDOUTÊE. 
^
— L'étape de

vérité !

so, membre de la formation italienne Pri-
mavera, a battu au sprint ses dix compa-
gnons d'échappée. Ceux-ci ont franchi la
ligne d'arrivée avec une avance dc plus de
deux minutes sur le peloton compact de
sorte que l'Italien Ciancarlo Polidori , un
équipier de Basso, a endossé le maillot
jaune, après l'avoir virtuellement porté une
grande partie de la journée. Ainsi l'équipe
Primavera a été la principale bénéficiaire
de cette troisième étape. Pour sa part, le
Belge Van Neste aura été un éphémère
chef de file.

Cette étape a été marquée par l'aban-
don du jeune Espagnol Errandonea , premier
maillot jaune de ce 54me Tour de France.
Le Basque, qui souffrait d'une crise de
furonculose, a pris place dans l'ambulance
à l'entrée du petit village de Bosquentin,
après 162 km de course. Par ailleurs, le
Hollandais Nijdam, ancien champion du
monde de poursuite, a été éliminé par le
jury pour s'être accroché à une voiture de
presse durant la deuxième étape, n faut
relever que la voiture en question et ses
occupants ont également été exclus du
tour.

ÉCHAPPÉE DÉCISIVE
Dès le départ, donné à 125 coureurs,

Spruyt démarre suivi de Riotte. Cette ten-
tative, comme les suivantes, ne donne rien.
A Pont-1'Evêque (km 41) le Français Theil-

lière et l'Italien Tosello comptent; 15"
d'avance ct ils sont bientôt rejoints par
Riotte, Monty, Foucher et Spruyt. L'échap-
pée prend fin après dix kilomètres. Le
calme ne s'installe pas pour autant dans la
course. La décision intervient dans la côte
de l'Aventure (km 86) où le Belge Jacque-
min passe en tête. Dumont sort le premier
du groupe entraînant avec Ini Diaz, Le-
tort , Polidori, Paul In't Ven, Haast, Spruyt,
Genêt, Basso, Hill , Riotte et Bayssière.
Cette échappée se développe et après 135
kilomètres, l'écart est de 3'25".

Au ravitaillement de Lyons-la-Forêt (km
152) ce sont 5' 30" qui séparent les douze
échappés — ' Polidori est virtuel maillot

jaune — du peloton. Derrière, les équipiers
de la formation Primavera font bonne
garde, et empêchent toute tentative de
fuite. Le peloton, qui s'était rapproché a
4' 50", cède de nouveau du terrain : 5' 10"
au sommet de la côte du Petit-BIamont
(km 200). A la suite d'un essai des Belges
Vandcnlierg he et Vandervleuten, le retard
du groupe tombe à 4' 30". A 17 km de
l'arrivée, Spruyt tente de surprendre ses
compagnons d'échappée mais il ne peut
pas se détacher. Les onze échappés pénè-
trent groupés dans Amiens. Le sprint est
très disputé : Riotte, ik gauche de la route,
et Basso, à droite, sont très près l'un de
l'autre. C'est l'Italien qui gagne. Le peloton
arrive 2' 13" plus tard.

SOURIANTS. — On comprend aisément le sourire tles tlcux Ita-
liens Basso (à gauche) et Polidori. Le premier f ê t e  la victoire

d'étape alors que le second a endossé le maillot jaune.
(Téléphoto AP)

TOUS LES CLASSEMENTS
Classement de la 3me étape : 1. Bas-

so (Primavera), 6 h 01' 37" (avec boni-
fication 6 h 01' 17") ; 2. Riotte (Fr)
6 h 01' 37" (avec bonification 6 ï .
01'27") ; 3. Spruyt (Be) 6 h 01' 37"
(avec bonification 6 h 01' 32") ; 4.
Haast (Ho) 6 h 01' 37" ; 5. Hill (GB) ;
6. Diaz (Esperanza) ; 7. Genêt (Fr) ;
8. Dumont (Coqs) ; 9. Bayssire (Coqs) ;
10. Polidori (Primavera) même temps ;
11. In 't Ven (Diables) 6 h 01' 47" ; 12.
Bœlk'e (Al) 6 h 03' 50". Puis : 51. Blanc
(S) -, 71. Binggeli (S) ; 76 Hauser (S) ;
85. Pfenninger (S) ; 99. Ruegg (S) ; 106.

Schutz (Lux) ; 121. Brand (S) ; 122.
Spuhler (S), tous même temps.

Classement général : 1. Polidori (Pri-
mavera), 15 h 03' 07" ; 2. Genêt (Fr)
à 23" ; 3. Riotte (Fr) à 33" ; 4. Basso
(Primavera) à 44" ; 5. Dumont (Coqs) et
Spruyt (Be) â 49" ; 7. Diaz (Esperan-
za) à 50" ; 8. Haast (Ho) à l' 02" ;
9. Hill (GB) à l' 04" ; 10. Bayssière
(Coqs) à l'05". Puis : 64. Schutz (Lux)
à 3' 03" ; 65. Vifian (S) à 3' 04" ; 69.
Pfenninger (S) à 3' 05" ; 75. Blanc (S)
à 3' 06" ; 86. Binggeli (S) à 3' 08" ; 89.
Ruegg (S) à 3' 09" ; 120. Brand (S)
à 3' 30" ; 122. Spuhler (S), à 3' 34" ;
123. Hauser (S) _ 3' 42"; 124. Schleck
(Lux) , à 4' 16".

Classement général par équipes : 1.
France, 45 h 11'59"; 2. Primavera, 45 h
12'13" ; 3. Coqs, 45 h 12' 25". Puis :
13. Suisse - Luxembourg, 45 h 18' 31".

Grand prix de la montagne. — 3me
étape. Côte de l'Aventure (4me cat.) ;
1. Jacquemin (Diables) 3 p. Côte du
Petit-BIamont (4mo cat) : 1. Diaz (Es-
peranza) 3 p.

Général : 1. Jacquemin (Diables), 8 p.;
2. Lebaube (Coqs) , 5 p. ; 3. Haast
(Ho) et V. Diaz (Esperanza).

Classement par points : 1. Basso (Pri-
mavera) 27 ; 2. Van Neste (Be) 25 ;
3. Godefroot (Diables), 23.

Primes. Malchance : Errandonea (Esp).
Combativité : Riotte (Fr).

Les Suisses peuvent être satisfaits
Après une nuit de repos, les mésa-

ventures de la veille (pénalisations
et amendes) étaient oubliées et les
« poulains > de Kubler ont repris sa-
medi la course avec courage. Finale-
ment, toute l'équipe a terminé dans
le peloton, ce qui fut déjà un résul-
tat satisfaisant. Le malchanceux cle
la formation fut le néophyte Ber-
nard Vifian. Victime d'une premiè-
re crevaison (km 80), le Genevois
perça une seconde fois au 103me ki-
lomètre, au moment même où l'Alle-
mand Oldenburg provoqua une chu-
te. La route étan t bloquée, Kubler,
qui se trouvait devant, ne put pas
immédiatement dépanner le Gene-
vois, qui reprit la course avec l'30"
de retard . Mais, après une poursuite
solitaire d'une dizaine de kilomètres,
il fut attendu par ses équipiers et,
dix kilomètres plus loin , les Suisses
rentrèrent dans le rang. Blanc,
Ruegg, Spuhler et Hauser, qui atten-
dirent Vifian, firent preuve d'un ex-
cellent esprit d'équipe pour assurer
leur retour dans le groupe. Toujours
affable, l'Uranais Cari Bran d ne perd
pas son sourire même quand il parle
de l'appréhension que lui causent lcvs
payés de Roubaix. c Cela va bien
mais, après ce que j'ai entendu un
peu partout dans la caravane, l'ar-
rivée à Roubaix me fait peur >, dé-
clara-t-il.

PREMIER RÉSULTAT
Hier, une fois de plus, les dix

« poulains » de Kubler sont arrivés

clans le peloton. C'est déjà un pre-
mier résultat. Toutefois , on serait en
droit d'attendre mieux. En effet , de-
puis le départ d'Angers, aucun cou-
reur suisse n'est parvenu à prendre
place dans une tentative d'échappée,
si courte soit-elle. Roulant presque
toujours en queue de peloton, les
représentants suisses doivent cer-
tainement regretter de ne pas avoir
cle vélos équipés de « radio tour » car
ils pourraient ainsi savoir ce qui se
passe en tête.

SPUHLER SE PLAINT
Le malchanceux de la journée a

été encore Vifian. Il a été victime
d'un bris de roue au km 121 (la mê-
me roue que la veille). Attendu par
Blanc, Suhler et Bran d, il retrouva
sa place dans le groupe après une
chasse de 9 km. A ce sujet , à. l'arri-
vée, Spuhler s'est plaint cle devoir
toujours accomplir une besogne cle
domestique, attitude qui contraste
avec celle des autres membres cle
l'équipe, notamment celle clu Gene-
vois Blanc, qui est toujours le pre-
mier à donner un coup cle main.
Pour sa part , le Luxembourgeois
Schleck a tenté de sortir du groupe
pour revenir sur les hommes de tè-
te (km 185) mais sans succès : «¦ II
n'y avait rien à faire , les Primave-
ra montaient bonne garde > déclara
à l'arrivée celui qui est le plus ac-
tif avec son compatriote Schutz cle
la formation mixte Suisse-Luxem-
bourg.

Le Suisse Atzli
conserve son bien

Le Tour de Suisse orientale

Le Suisse Peter Atzli a sauvé sa pre-
mière place au classement général du
Tour de la Suisse orientale. Dans la der-
nière étape (course en circuit à Andwil)
Atzli fut à nouveau l'objet d'attaques
cle la part des Hollandais et plus par-
ticulièrement de Rini Wagtmans qui
lança l'offensive dès les premiers kilo-
mètres. Wagtmans termine à la qua-
trième place d'une étape enlevée par le
Suisse Paul Ruppaner.

4me étape, classement de la derniè-
re demi-étape, course en circuit à And-
wil (88 km) : 1. Ruppaner (S) 2 h 41'
19" ; 2. Katwyk (Hol) 2 h 42'01" ; 3.
Schepers (Hol) 2 h 42'02" ; 4. Wagt-
mans (Hol) 2 h 42'03" ; 5. Weinmann
(Al) 2 h 42'04" ; 6. Holst (Ho) 2 h
42'10" ; 7. Guidai! (Bâle) 2 h 42'15" ; 8.
Schnetzler (Kaisten) 2 h 42'25".

Classement final : 1. Atzli .(Wettswil)
15 h 28'28" ; 2. Wagtmans (Hol ) 15 h
30'2S" • 3. Tesselaar (Hol) 15 h 32'29" ;
4. Mintjens (Be) 15 h 33'16" ; 5. Sche-
pers (Hol) 15 h 34'04" • 6. Birrer
(iBrougg) 15 h 34'39" ; 7. Oeschger
(Oberhofen) 15 h 3_ '42" ; 8. Hofer (Ber-
ne) 15 h 34'43" ; 9. Holst (Hol) 15 h 34'
14" ; 10. Reusser (Brougg) 15 h 34'30".

Hailwood régulièrement battu
Hl'il'M'mHiill GRAND PRIX DE BELGIQUE

Couru sur le circuit de Spa-Francor-
champs, l'un des plus rapides du monde, le
Grand prix cle Belgique a déjà apporté ' une
première décision dans le championnat du
monde 1967. En effet , l'Allemand Hans-
Georg Anscheidt, vainqueur en 50 cmc,
s'est assuré le titre mondial de la catégorie.
Dans l'ultime manche, le Grand prix du
Japon (14 octobre), il peut encore être re-
joint par le Japonais Katayama, mais l'Alle-
mand enlèverait la couronne grâce aux pre-
mières places. Anscheidt conserve ainsi son
titre mondial.

La course des 500 cmc a donné lieu à
une lutte serrée entre l'Italien Giacomo
Agostini et le Britannique Mike Hailwood.
L'Italien s'est finalement imposé à la
moyenne record de 199 km .475 ..devant
Hailwood, qui, après ses trois succès à
Assen, a dû, cette fois, se contenter des
deuxièfrfes rangs. Le Genevois Gyula • Mars-
zovsky a pris, à deux reprises, le cinquième
rang (250 et 500 cmc). Enfin, chez les spé-
cialistes des trois roués, la paire allemande
Enders - Engelhardt s'est également assurée
le titre mondial en enlevant cette manche.

50 cmc : 1. Anscheidt (Al) sur Suzuki,
es 5 tours soit 70 km 500 en 26' 40" 3

(158 km 594) ; 2. Katayama (Jap) sur
Suzuki , 26' 41" 1 ; 3. Graham (GB) sur
Suzuki , 27' 20" 5.

250 cmc : 1. Ivy (GB) sur Yamaha, les
9 tours soit 126 km 900 en 38' 42" 1
(196 km 735) ; 2. Hailwood (GB) sur Hon-
da 39' 16" 7 ; 3. Bryans (Irl) sur Honda,
47' 07" 6. Classement du championnat du
monde : 1. Bryans, 29 p.; 2. Hailwood et
Read (GB) 26 p.

500 cmc : 1. Agostini (It) sur MV-
Agusta, les 15 tours soit 211 km 500 en
1 h 03' 37" 1 (199 km 475) ; 2. Hailwood
(GB) sur Honda, l ' h 04' 39" 6. Classement
du championnat du monde : 1. Agostini
22 p.; 2. Hailwood, 20 p.; 3. Williams
(GB) 16 p .; 4. Findlay 7 p.; 5. Stevens,
6 .points. . .

Side-Cars : 1. Enders ... Engelhardt (Al)
sur BMW, les 8 tours soit 112 km 800
en 38' 24" 9 (176 km 181) ; 2. Auerbacher-
Dein (Al) sur BMW, 38'41" 4; 3. Schau-
zu - Schneider (Al) sur BMW 39' 38" 5.
Classement du championnat du monde s 1.
Enders, 38 p.; 2. Schauzu, 28.p. ; 3. Auer-
bacher, 23 points.

La course Monthey - les Giettes
Record battu

par Ernest Weiss
Sixième manche du championnat suis-

se, la course de côte Monthey-les Giet-
tes s'est déroulée en présence de 4000
spectateurs. Ernest Weiss (Edlibach),
sur sa « Seeley > 500 cmc, a réalisé le
meilleur temps de la journée et est de-
venu le détenteur du record du nouveau
parcours (8,500 km) avec 5'36"4 (90,963km). Parmi les résultats, il convient derelever la troisième place en 500 cmc de
Hanspeter Hubacher, le spécialiste duside-car. Pas qualifié pour le Grand
prix de Belgique à Spa, Hubacher aroulé toute la nuit de samedi à diman-
che pour pouvoir participer à cette
épreuve.

Grand succès
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des journées d Yverdon
Durant ce week-end 'se sont déroulés

les traditionnelles courses et le concours
hippique d'Yverdon. Ces deux journées ont
été suivies avec intérêt du fait que Morges
n'organise pas, cette année, sa manifestation.
Parmi les concurrents, on notait une fré-
quentation nettement supérieure, tant qua-
litativement que quantiativement, aux années
précédentes. Une vingtaine d'épreuves
étaient inscrites au programme d'ailleurs .
très hétéroclite puisqu'allant du dressage
au concours d'obstacles en passant par
toute la gamine des courses : galop, par-
cours d'obstacles et trot attelé.

La catégorie du saut était particulière-
ment relevée puisqu'on notait la participa-
tion du colonel Frank Lombard, du ca-
pitaine Paul Weier et de la championne
suisse 1966 Monika Bachmann . L'étranger,
en l'occurrence la France, avait également
envoyé une forte délégation à ces courses
avec l'école militaire de Fontainebleau for-
mée de jeunes officiers en tenue d'apparat
qui coururent dans les parcours d'obstacles.

RÉSULTATS

Voici les principaux résultats de ces
deux journées : Prix de l'hôtel de la Prai-
rie, catégorie D 2, barème B : 1. dragon
Bernard Dyens, sur Pistazie, l'14". . ; '

Prix de l'armée, catégorie MA, barème A :
1. Plt. Hervé de Rahm sur Voss, 0 faute,
l'30"6.

Prix Oméga, catégorie M2, barème C :
1. Cap. Paul Weier, sur Boruta, l'28"9.

Prix de l'association hippique romande,
catégorie J2, barème AK: 1. Claude Ma-
nuel , sur Gratis, 0 p. 40"9.

Prix du château de Champvent, catégorie
FL, barème A : 1. Bruno Candrian, sur
Nosostros, l'01"8.

Prix Manuel S.A., catégorie J. spécial,
barème A : 1. Frédéric Leclerc, sur Kolline,
O p. 2' 20"1.

Puissance progressive : M. Hans Mohr,
sur Fabia, 0 p. Prix du garage Elite
(dressage) 1. Mlle Ursula Kanter, sur
Leander, 563,67 p.

Trot attelé : première course (2100m)
1. Otello VII à M. J. Rosset. Deuxième
course (3100m) 1. Pile ou Face III, à
E. Sutterlin. Troisième course (2100m)
Quassia VIII '_ M. Pierre Schmalz. Quatriè-
me course (2200 m): 1. Pericles II, à M.
Bron. Cinquième course (2200 m) : 1. Mu-
guet II , à M. Yves Pittet. Sixième course
(2200 m) : 1. Ker Pierrot, à M. G. Devaud.

Parcours d'obstacles militaire 1. Forcina
(drag. Garin).

Course plate (2200 m) : 1. Sommel, à
M. Willy Sutter.

P. H.

Courte joie pour le Belge van Neste
Lo néo-professionnel belge Willy Van

Neste (né le 10 mars 1943 à Ranst) a
remporté au sprint l'étape de samedi Saint-
Malo - Caën (180 km), à l'issue de la-
quelle il a endossé le maillot jaune avec
15 secondes d'avance sur l'Espagnol Jaime
Alomar. Ainsi, les routiers sprinters belges,
déjà vainqueurs de la première étape grâ-
ce à Godefroot, ont continué à faire par-
ler d'eux.

Cette seconde étape a été marquée par
de nombreuses attaques des coureurs fran-
çais. Sept d'entre eux, dont les « natio-
naux » Novak et Genêt, le « bleuet . Chap-
pe et le « coq _ Grain , ont- réussi à se
glisser dans la bonne échappée, laquelle a
permis à treize coureurs de distancer de
plus de quarante secondes le peloton , pra-
tiquement complet. Elle a également vu les
premiers abandons , ceux de l'Allemand
Kunde (dont la participation avait été long-

temps incertaine) et des Britanniques Hit-
chen et Chisman. Par ailleurs, le pistard
allemand Oldenburg, victime d'une chute,
a été éliminé en raison de son arrivée
hors des délais. Ainsi ,. après deux jours de
course, il reste 126 coureurs . Le premier
chef de file de la grande épreuve françai-
se, l'Espagnol Errandonea tomba peu après
le départ de Saint-Malo. Attendu par ses
équipiers, il dut livrer une poursuite de
plus de 10 km pour reprendre place dans
le peloton , qui était constamment secoué
par de nombreux démarrages. Rudement mis
à contribution dès le départ , l'Espagnol put
difficilement contrôler la course par la
suite .

ADIEU MAILLOT. — A la suite
d' une chute l 'Espagnol Erran-
donca a été attardé. Cela aura
pour conséquence non seule-
ment la pert e du maillot jaune
à Caen, mais encore l'abandon
au cours tle l'étape d 'hier.

(Téléphoto AP)

Les Belges déçus
A Amiens, Willy van Neste a fa i t

la triste constatation qu'un maillot
jaune est p lus faci le  à prendre
qu 'à garder. Samedi , il avait su ___ _ -
bilement s'insérer dans une échap-
pée ' bénéfi que. L'Italien Polidori,
usant du même procédé , lui a ren-
du la monnaie. Van Neste repro-
che à ses équip iers — à l'exclu-
sion de Brands et de Mont y —
de n'avoir pas fa i t  grand-chose
pour sauver sa précieuse tunique.
Ses camarades lui ont ré pondu
qu 'il fallait  surtout songer au
lendemain . L'étape sera en vérité
an « Paris-Roubaix » avec tout ce
que cela comporte de p ièges et de
dangers.

S'il n'a pas été entièrement
convaincu par ce point de vue,van Nest e n'en est p as moins ra f -f ermi  dans son désir de reconqué-
rir son trophée , maintenant qu 'il
n'est p lus devenu la cible du pe-loton. Et puis , après tout, le par-ieurs d'aujourd'hui convient admi-
rablement aux routiers bel ges.
Hors, pourquoi ne pas esp érer ?
Ha is dans la décep tion du jeune
Belge _ entre aussi le fa i t  qu 'unelociété de son pays avait promis
me prime de 10,000 francs  à
'équi pe qui aurait un Belge mail-
ot jaun e au franchisseme nt de la'routière.

Mosconi égale un record
du monde du 400 m

A Marseille, au cours des champion-
nats de France scolaires et universitaires,
le Français A lain Mosconi a égalé le
record du monde du 400 m nage libre
en 4' 10" 6. Il est ainsi devenu corecord-
man du monde de la distance avec
l'Américain Mark Sp itz, qid oy ait établi
son record le dimanche précéden t, à
San-Leandro, en Californie. Le temps de
Mosconi constitue également un nouveau
record d 'Europe ; ancien 4' 11" 1 par
l 'Allemand FKRANK Wiegand le 25 août
1966 à Utrecht.

Il y a trois jours, en bassin de
^ 

25
mètres, Alain Mosconi avait été crédité
dc 4' 09" 5. Par ailleurs, en octobre der-
nier, à Acapulco, après la semaine in-
ternationale de Mexico, Alain Mosconi
avait réalisé 4' 10" 5 mais cette perfor-
mance n'avait pas été homologuée, le
bassin n'étant pas réglementaire.

Les temps de passage de Mosconi
ont été les suivants : 60" 5 aux 100 m,
2' 03" 5 aux 200 m et 3' 08" 5 aux
300 m.

Les Suisses pour
le tour de l'Avenir
A l'issue du Tour do la Suisse

orientale le comité nationail a
formé l'équipe suisse pour le Tour
de l'Avenir, dont le départ sera
donné le 13 juillet . Voici la com-
position de l'équipe helvétique :

Peter Atzli , Victor Oeschger, Da-
niel Biolley, Paul Koechli, Martin
Birrer, Kurt Rub, Henri Regamey
et Ugo Lier . Remplaçant : Robert
Reusser.
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ESEEEB CHAMPIONNATS RÉGIONAUX

Les championnats régionaux , auxquels ont
participé plus de 1500 athlètes, n'ont fina-
lement été marqués que par un record
suisse, celui du poids féminin (12 m 94)
réussi par la Saint-Galloise Fry Frisch-
knecht à Zurich. Par ailleurs, des nouvelles
meilleures performances nationales de la
saison ont été enregistrées dans le 400 m
haies et le saut en longueur masculins ainsi
quo dans le 400 m, le saut en longueur
et le javelot féminins.

RÉSULTATS

Suisse romande à Fribourg. 100 m:  1.
James (Lausanne) 10"6 ; 2. Clerc (Lausan-
ne) 10" 6. 200 m:  1. Clerc 22" 4 ; 2. Ber-
sier (Bulle) 23". 400 m:  1. Moisand (Lau-
sanne) 52" 2 ; 2. Baudraz (Lausanne) 52"2.
800 m : 1. Haas (Lausanne) V 54" 1 ; 2.
Vogt (Genève) l'55"4. 1500 m:  1. Cor-
baz (Lausanne) 3' 56" 8. 5000 m:  1. Pahud
(Lausanne) 15'08"2 ; 2. Graf (la Chaux-
de-Fonds) 15' 14". 10,000 m:  1. Friedli
(Genève) 33' 02" 6; 2. Liechti (Genève)
33* 15"2. 110 m haies : 1. Oberson (Lau-
sanne) 15" 4; 2. Montandon (la Chaux-
de-Fons 15" 5. 200 m haies : 1. James
24"2 ; 2. Gourdon (Lausanne) 26"7. 400 m
haies : 1. Gourdon (Genève) 58" 1 ; 2. Hot-
tinger (Genève) 58" 4. Hauteur : 1. Port-
man (Genève) 1 m 95 ; 2. Roulin (Lau-
sanne) 1 m 80. Longueur : 1. Oberson
(Lausanne) 6 m 80 ; 2. Overnay (Genève)

6 m 75. Perche : 1. Marguerat (Lausanne)
3 m 80 ; 2. Bricod (Lausanne) 3 m 60.
Triple saut : 1. Arsinio (la Chaux-de-Fonds)
12 m 76 ; 2. Fischer (la Chaux-de-Fonds)
12 m 52. Poids : 1. Egger (Neuchâtel)
13 m 79. Disque : 1. Vonlanthen (Genève)
42 m 67 ; 2. Schneider (la Chaux-de-
Fonds) 40 m 25. Javelot : 1. Richner
(Vevey) 56 m 55. Marteau : 1. Rich-
ner, 28 m OO. 10 km marche : 1. Badel
(Lausanne), 49' 39" ; 2. Ansermet (Fribourg)
50' 47".

Dames. 100 m : Josiane Barbier (Genève)
12" 8 ; 200 m : Eliane Chapuis (Lausanne)
30". Hauteur : Christianne Bauer (Lausan-
ne) 1 m 44. Longueur : Chantai Bourgue
(Genève), 4 m 59. Disque : Monique Riedel
(Lausanne) 28 m 28. Poids : Christiane
Bauer, 10 m 45.
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Brabham gagne avec son nouveau bolide
Î ^Ŝ  Siffert brillant dans 

le Grand prix de France

V

C'est rar le circuit Bugatti, que s'est dé- championnat du monde des conducteurs,
roulé le G.P. automobile de France de Long de 4 km 200 environ, le circuit Bu-formule I, Sme épreuve comptant pour le gatti est en réalité une annexe du tracé du

Mans, auquel il emprunte d'ailleurs les ins-
tallations de ravitaillement et les tribunes
principales.

BRILLANT VÉTÉRAN
En remportant cette épreuve, l'Austra-

lien Brabham aura prouvé et confirmé deux
faits importants. Tout d'abord que bien
qu'étant le vétéran des pilotes de Grands
prix — il est âgé de 40 ans — il est tou-
jours et encore , contre vents et marée,
l'un des meilleurs conducteurs du monde.
D'autre part, même si elles ont pu sembler
dépassées par de nouvelles créations, ses
monoplaces sont toujours valables, surtout
sur des pistes où un couple favorable —
qui en pratique se traduit par une bonne
puissance à bas régime — est tout autant,
sinon plus, important qu'un nombre de che-
vaux élevé.

Ayant décroché le titre suprême l'an der-
nier, certains observateurs avaient déclaré
que Brabham avait simplement profité d'une
période de transition. Il apparaît néanmoins
qu'avec son nouveau bolide à échappements
centraux, « Maître Jack » dispose à présent
d'un véhicule capable de faire face à ses
adversaires sans le moindre complexe, si la
course ne se déroule pas sur un circuit de
vitesse pure, comme c'est le cas à Fran-
corchamps ou à Monza par exemple. A
l'appui de ces affirmations, il faut relever
la seconde place décrochée par Denis Hul-
ule. Cela lui vaut de figurer en tête au
classement intermédiaire du championnat
du monde des conducteurs.

BEAUCOUP D'ABANDONS
Mais les abandons ont été nombreux du-

rant cette épreuve. Parmi les plus impor-
tants, relevons ceux de Graham HUI et de
Jim Clark (tous deux sur les nouvelles
« Lotus » à moteurs « Ford Cosworth »),
ainsi que ceux de Dan Gurney et Bruce
MacLarcn sur « Eagle American » à grou-
pe propulseur « Weslake ». Quant à la seule
« Ferrari » engagée et confiée à Chris Amon,
elle a dû, elle aussi, se retirer sur ennui
mécanique. Lourde et peu maniable, la
« B.R.M. » de Stewart a profité des divers
abandons pour terminer au troisième rang,
devant la « Cooper Maserati » de notre
compatriote Josef Siffert Ce dernier a mené
mie course d'une régularité exemplaire. Cela
lui vaut de récolter 3 points au champion-
nat. Mais sa monoplace n'est vraiment pas
ù la hauteur des qualités de pilote du
Fribourgeois. Le bruit court, dans le» mi-
lieux bien informés, que l'an prochain, Rob
Walker — le dirigeant de l'écurie pour là-
quelle Siffert court — pourrait acquérir une
« Eagle », cri l'occurrence l'ancien châssis
du bolide de Dan Gurney lui-même. Mais
il faudra certainement attendre la fin de la
saison avant de savoir avec exactitude à
quoi s'en tenir.

Roland CHRISTEN

1. Jack Brabham (Aus) sur <t Brabham-
Repco », les 80 tours soit 353 km 760 en
2 h 13' 21" 3 (159 km 170) ; 2. Dennis
Hulmc (NZ) sur « Brabham-Repco . 2 h
14' 10" S ;  3. Jackie Stewart (GB) sur

« B.R.M. », à un tour ; 4. Joseph Siffert
(S) sur « Cooper-Maserati » à 3 tours ; 5.
Chris Irwin (GB) sur « B.R.M. -, à _
tours ; 6. Pedro Rodriguez (Mex) sur « Coo-
per-Maserati », à 4 tours ; 7. Guy Ligier
(Fr) sur « Cooper-Maserati » à 12 tours.
Tous les autres concurrents ont abandonné .

Lé tour le plus rapide , a été réalisé par
Graham Hill (« Lotus-Ford »), qui a cou-
vert les 4 km 422 en 1' 36" 7 (164 km 624).

Classement du championnat du monde :
1. Hulme (NZ) 22 p. ; 2. Brabham (Aus)
16 ; 3. Rodriguez (Mex) 12 ; 4. Amon (NZ)
11; 5. Clark (GB) et Stewart (GB) 10;
7. Gurney (EU) 9;  8. Love (Rho) et Hill
(GB) 6;  10. Surtees (GB) 4; 11. Mclaren
(NZ) Rindt (Aut), Spence (GB) et Siffert
(S), 3.

VICTOIRE.  — En voyant s'abaisser le drapeau à tlamier, c'est
certainement le cri qu'a laissé échapper Jack Brabham.

(Téléphoto AP)

Emerson subit le même sort que Suntunu
r j  . l 7 T Les têtes continuent de tomber à Wimbledon

Plusieurs surprises ont été enregistrées
au cours de la première partie de la
sixième fournée des Slmes championnats
internationaux de Wimbledon. Trois têtes
de séries ont , en e f f e t , été éliminées. La
plus grosse surprise a été la défaite de
l'Australien Roy Emerson, classé No 2,
devant le Yougoslave Nicolas Pilic. Ce
dernier s'est imposé en quatre sels, 6-4

L'INATTEISBU. — C'est le
Yougoslave PHîc qui a réussi
l'exploit d'éliminer Emerson.

(Téléphoto AP)

5-7 6-3 6-4. Emerson livra une par tie
for t  terne , ne servant que très moyenne-
ment et ratant des volées d'une façon
inhabituelle pour lui. En revanche , le
gaucher yougoslave , qui possède proba-
blement le meilleur service sur herbe au
monde, f i t  très grande impression et mé-
rita largement sa victoire.

Peu après, le Sud-Africain Cliff Drys-
dale (No 5) dut s'incliner après trois heu-
res de lutte devant le Britannique Ro-
ger Taylor sur le résultat de 3-6 11-9
6-4 4-6 6-4. Le numéro un britannique,
qui est âgé de 25 ans, prit l 'initiative et
la conserva presque durant toute la par-
tie.

Ainsi, il ne reste p lus que deux des
huit têtes, de séries, les Australiens j ohn
Newcombe (No 3) et Ken Fletcher
(No 6). Comme ces deux joueurs se ren-
contreront en quarts de finale , il y aura
pour la première fois depuis 1962, Martin
Mulligan - (Aus) un joueur non classé en
finale. Cette sixième journée aura vu la
f in  du rêve de Roy Emerson, qui, après
ses succès dans les internationaux d'A us-
tralie et de France, visait le grand che-
lem.

I N A T T E N D U
Chez les dames, l'Américaine Mary

Eisel a causé une suprise en battant sa
compatriote Nancy Richey (No 5) en
trois sets, 9-7 3-6 6-4. Pour sa part ,
l'A ustralienne Jane O'Neill-Lehane, qui
avait éliminé la Française Françoise
Durr, a subi une défaite devant l'Amé-
ricaine Karen Harter.

La dernière surprise de la journée a
été l'.élimination de la Brésilienne Maria-
Esther Bueno (classée No 2) par la jeune
Américaine Rosemary Casais (18 ans)
originaire de San-Francisco. Finalement,
cette journée restera dans les annales. En
ef fe t , c'est la première fois, dans l'his-
toire de Wimbledon, que l'on a enregistré
autant d'éliminations de têtes de séries
en une seule journée.

Les résultat :
Simple messieurs. 8mes de finale : Nico-

las Pilic (You) bat Roy Emerson (Aus)
6-4 5-7 6-3 6-4 ; Roger Taylor (GB) bat
Cliff Drysdale (AS) 3-6 11-9 6-4 4-6 6-4 ;
Thomas Koch (Bre) bat Charles Pasarell
(EU) 6-4 4-6 3-6 6-4 8-6 ; Ray Ruffels
(Aus) bat Ion Tiriac (Rou) 9-7 6-3 6-4.
Ordre des quarts de finale : Koch - Bun-
gert, Cooper - Pilic, Ruffels - Taylor et
Fletcher - Newcombe.

Burgin et Studuch
brillent oux régates d'Henley

1__V GRIMAÇAI T.  — Le visage tendu par l'ef f o r t , Studach et
Burgin donnent les derniers coups de rame qui leur assu-

reront la victoire en double seuil.
(Téléphoto AP)

Une double victoire suisse a été en-
registrée dans les finales des régates
d'Henley grâce aux deux étudiants zuri-
cois Martin Studach et Melchior Bur-
gin. Associés dans le double-scull, les
deux rameurs de Grasshoppers ont con-
firmé leur supériorité dans cette spé-
cialité en battant les Allemands de l'Est
Schabitz - Bohmer (Vorwaerts Leipzig)
d'une longueur un quart en 7' 47". Ce
temps, supérieur do 46" à celui de leur
record du bassin, est dû au courant dé-
favorable. Ensuite, Martin Studach a
remporté la finale du skiff en battant
l'Allemand de l'Ouest Jochen Meissner
(Mannheim) de quatre longueurs en
8' 28". Dans les autres catégories, les
rameurs de l'Allemagne de l'Est se sont
imposés.

RÉSULTATS DES FINALES
Skiff : Studach (Grasshopper» - S) bat

Meissner (Mannheim 1876 - Al) de qua-
tre longueurs en 8'28".

Double seuil : Studach - Burgin
(Grasshoppers) battent Schabitz - Boh-
mer (Leipzig - Al-E) d'une longueur
un quart en 7' 47".

Deux sans barreur : Gelpke - Jakob
(Dresde - Al-E) battent Sutton - Sharp
(GB) en 8' 18".

Quatre avec barreur : A.S.K. Vor-
waerts Rostock (Al-E) bat Tideway
Scullers (GB) de deux longueurs en
7' 39".

Quatre sans barreur : Dynamo Posts-
dam (Al-E) bat Ncreus Amsterdam
(Ho) de deux longueurs en 7' 31".

Huit : D.H.F.K. Leipzig (Al-E) bat
Tideway Scullers (GB) de deux longueurs
et demie en 6' 46".

LES PERMANENTES SONT TROP CHÈRES ? !
j 

¦ — t
i Lorsqu'elles ruinent la santé de vos cheveux \
j  mais avec « Zotos Vitalizer » vous serez enchantée 

^

| ' " „_ grâce à J
| .

! ZOTOS* |
i VITALIZER |
[ la découverte la plus sensationnelle }
i depuis qu'existent les permanentes t

! ' iI ZOTOS-VITALIZER - Des créations foutes nouvelles sont possi-
> blés, car VITALIZER a quelque chose que n'ont pas les autres j,I permanentes. S

3 formules différentes : 1. Pour cheveux normaux ou rebelles. t>
, ' 2. Pour cheveux fins , faibles et sensibles. 3. Pour cheveux déco- f*
! lorés et teints. f
l Succès garanti. Coiffure durable, brillante et naturelle. \
> Une permanente qui fait merveille. 5

Une permanente qui revitalise , lubrifie et traite vos cheveux. 
^

1 * Une merveilleuse coupe de cheveux... S
1 • Une équipe de spécialistes... p

• Des prix sages... }

il y a toujours une ligne libre pour vous j
V 5 29 82 - 5 29 83 \

i Produits « Dorothy Gray » î
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COIFFURE |
Moulin-Neuf tél. 5.29.82)83 fooer j

Les changements brusques de température X_?» X
observés en été ont des répercussions sur le circulation. %^Wŵ *Wr££ *0Wf ~
En été prenez du Circulan, car Circulan est efficace pounhOBÎH B1_l©̂ ^k
contre les t roubles c i r c u l a t o i r e s  ««fenrime/ ^p
Ci t- /- l I I =5 r» **• 4-95. ''• Htre Pr. 11.25, 1 litre Fr. 20.55 \̂%|Ôifii|.I l  V. U 1 d I I  chez votre p h a r m ac i e n  et d r o g u i s t e  V ^Pa-^

Emerson déçu
Déçu d'avoir perdu la troisième étape

de sa course dans l'obtention du grand
chelem, l'Australien Roy Emerson, après
sa défaite devant le Yougoslave Nicolas
Piblic en huitièmes de finale du simple
messieurs du tournoi de Wimbledon, a
déclaré : « Je pensais que j'avais une
bonne chance de gagner ici, surtout
après l'élimination de Santana, mais je
pense que les cotes de 7 contre 4 en
ma faveur étaient un peu otpimistes.
Je pense que John Newcombe enlèvera
le titre mais Fletcher n'est jamais facile
à battre. Maintenant, je vais jouer pour
le plaisir, même à Forest Hills. Je
n'ai pas l'intention de passer profession-
nel l'an prochain. >

I
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JSÊB lmperméabil__antantMacfw» | 
le Pla isir d'informer ;

ti. notre fidèle clientèle
si n s I r que dès maintenant,
Un nouveau procède noUS sommes en

Hl mesure de faire

Une qualité supérieure 'e nettoyage
s " 'j de vêtements selon

-- •-¦' r*- —"*—"' '-¦- ¦-- 
« Scotchgard >

Ce système
révolutionnaire
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à imprégner
:jŜ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂ les tissus

Veuillez vous rensei- d'une protectionmm gner chez
A antitache invisible

j J|̂ >̂ m NETTOYAGE A 
SEC 
||

S/ }  L'/«l 3 iTi *' rue ^9 Neuchâtel ffi»
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Fr. 100.- ! mmmm
pour votre ancienne cuisinière, ou Fr. 50.— pour ! *̂ ^^W__8BBB[ ' ¦ '>
votre réchaud, à l'achat d'une cuisinière BLANKA U i
3 feux , 4 feux ou 4 feux luxe.
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Caractéristiques communes : ' 
g^

_._¦;¦ - i - '' ' *

brûleurs à flammes autostabilisees, couvercle rabat- -**̂ wwB»BMfrn-lm^lable compris , table de travail étanche, grille mono- ^̂ ¦̂ ¦"¦(¦Wrcs !
bloc en fonte , placard de rangement ou chauffé-
plats sous le four, présentation très moderne et t
compacte (cliché). À

3 feux Fr. 379 4 feux Fr. 435.— 
^|̂ ^̂  ̂

AT
4 feux luxe avec gril . . . .  Fr. 52». ^^^*WBB__MBB^§jj ffllff^
Tous ces appareils sont exposés clans nos magasins.
Profitez de cette offre de courte durée. 3 feux Fr. 37». 
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Défendez
votre ligne

¦
•
-
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Une ligne élancée, une silhouette
épurée sont les meilleurs atouts de
votre jeunesse. Leur défense doit être
une lutte de tous les jours, une lutte
mais non un drame. L'eau minérale
naturelle de Contrexéville vous donne
un moyen de lutter efficacement contre
la poids et contre la cellulite.
Buvez chaque jour Contrex et votre
foie et vos reins sont stimulés, les
kilos fondent votre ligne s'affine. M

i__ ; ' ¦ ' ¦ ¦ ¦ Mkbuvez Jjj i
^W
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__ W T. ffî ^  ̂ _ w twajmilojsrw^CÏ

et éliminez !

Eau minérale naturelle
sulfatée calcique
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Brunette double filtre. Un goût franc.
Une cigarette naturelle.
On sait ce qu'on fume.

j È k  Et on la savoure davantage.

vj '" 'f  \\ \ Vous aussi la fumerez avec plos de plaisir.
y La Brunette double filtre est une vraie cigarette. Avec
vB un vrai filtre . Mais qui n'en altère pas le goût.

ïll'__"l*_P l îî  I ÏÏ1YBPP vB&U' Jo5r^^fed?èk - filtre extérieur d'un blanc pur
JL J_ lJL l/J_ L %  ̂M.€M> JL UJ ..1.AV'V' VBNI _ ^'f̂ _£\ !

 ̂
— filtre intérieur aux granules de charbon actif

sans filtrer le goût! \\, > \ jgà

¦ «"... ¦ .w.. Un produit des Fabriques de Tabac Réunies S. A., Nenehâtel
' *" "'¦ •¦" '¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ , _ ______ 1 __, _ J, . _ . . . ,,j , . _ , . . . .  — r— »

1 GRANDE VENTI BE TÉLÉVISIONS A BAS PRIX S
m. . ,.v _ a Reprise de location - Etat de neuf - Occasion ïi

W WÊ 1 GRAET2 Marfigraf grand écran 23" 1295.— 490.- jjj
Ë il iiii • '"' * '*

" 
• 1 S°NDYNA 9rand écran Suisse-France 1365.— 590.- |̂m ^^VvStmms. | 

*î_^^  ̂
1 ERRES grand écran Suisse-France 1395.— 590.- '[/ ¦

M 1 I 11 1 GRÂETZ Burggraf 23" grand écra n, 2 haut-parieurs, Suisse-France 1495.— 690.- |NJ
P l i  11 1 GRAETZ Burggraf 23" grand écran, 2 haut-parleurs, écran-filtré, |\j

» I 1 LGEWE OPTA Afos (comme cliché) parfait état, grand écran 23", L;|
H * boîtier de luxe, Suisse-France 1395.— 990.- m
WJ Ç-Jyt
m \ CLARVILLE grand écran bombé, état de neuf, boîtier de luxe - m
m m'juLua.Bju-_u_J(..'..-.jL.uo.iLi_ miiJii_iL_i. __¦ ^ normes - 22 tubes - 7 diodes - 2 redresseurs, contrôle auto- ||
H 

' '̂ iMe«8! ^̂ ^^̂ ^?̂ l̂ matique du gain, volume et fréquence, lignes automatiques, con- | .
m } Ww B ffn w &__ & «" '̂ iHl_ .lïn sommation réduite, Suisse-France et 2me chaîne 1495.— 1095.-
m > m Lli K W if ^MpW §S_
S lï'ïrsT IWlJ 1 LŒWE OPTA Atlanta grand écran, commandes frontales , tout ||
S ^is î -̂ HBlT^É̂ MS automatique, haut-parleur frontal , profondeur minime, qualité ||
K x^y  - ^"Ëféllj d'image parfaite , Suisse-France et 2me chaîne, état de neuf 1495.— 1190.- 11
M S ;"̂ ^

w.̂ ^w«ws»>_aB«̂  oO'l "" PHBLIPS grand écran, 2 haut-parleurs, commandes frontales, ré- <?
f| i-̂ P_--_- -̂-_-__i_ŝ ll_^__^^ glage automati que du contraste et de la luminosité, antipara- ml*M site incorporé, Suisse-France et 2me chaîne 1615.— 1250.- 1
K| t PHILIPS (comme cliché) sur pieds, caractéristiques comme ci-
Il dessus, état de neuf 1785.— 1395.- ||
M î | | SCHAUB-LORENZ (comme cliché), modèle grand standing, grand m
fe / lH écran, réglage automatique, image filtrée, Suisse-France et1 I l l . l  ______! __l dtk *•* -
m . IH 2me chaîne 1695.— 1195.- Ij

B ^̂ 553 El I/ Livrable tout de suite - Pose d'antenne » Facilités de paiement
H 

ïae*îa&*J/ Service après-vente rapide m

I JEANNERET & C° RADIO - TV Neuchâtel S
I S.yon 23 - 30 Tél. (038} 545 24 I

¦
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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 àvotre

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

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

une forme impeccable).
Couleurs: bleu et beige.

Importateur:
H. Gautschi, 9001 St-Gan, tél. 071 221648

Depuis de nombreuses années,
nous payons

fF^̂  ZHfcJr '¦uR__r

d'Intérêt ferme
pour tous capitaux à partir da
2000 francs. Demandez ren-
seignements détaillés sans
engagement MBWHMJM

La Financière fâP&n
Industrielle S.A. ¦______¦

T»l»traaoe 82, 8001 Zurich Tél. (051 ) 27 92 93



Huit jeunes alpinistes ont quitté le Valais
pour attaquer la face invaincue du Mont-Ara rat

Une expédition de deux mois en Anatolie

Dimanche à l'aube huit jeune alpinis-
tes ont quitté le Valais po ur une expédi-
tion de deux mois en Anatolie. Le groupe
est fermemen t décidé à remporter une
première, à savoir la face est du Mont-
Ararat (5165 m) laquelle n'a jamais en-
core été vaincue. Il faut , en e f f e t , pour
atteindre la base de la paroi, traverser
un gouffre volcanique des p lus dangereux.

Depuis des mois, ces huit jeunes alp i-
nistes ont préparé minutieusement leur
exp édition.

« Nous avons tout prévu, nous disait
le chef d'expédition Michel Lovay, à
l'heure du départ... même des armes à
feu pour triompher des sangliers ou des
ours éventuels. >

UNE JEUNE ÉQUIPE
La moyenne d'à ge du groupe esl...

20 ans. Parmi l 'équipe se trouvent six
garçons, soit Jean-Marc Lovay, photo-
graphe et journaliste , collaborateur de la
levue « Treize étoiles » et auteur de pla-

quettes illustrées, son frère Mich el, tous
deux fi ls  de l'architecte sédunois Marc
Lovay, les deux fi ls  de l'écrivain sierrois
Maurice Chappaz, soit Balaise et Achille
Chappaz , excellents varapeurs, Pierre-An-
dré Glardon et René-Marc Éallenbarter,
de Sion, et deux jeunes filles , don t une
A llemande qui servira d 'interprète. Il
s'agit de Mlles Suzanne Wirthner, fi l le du
dentiste, et Wipk Hofmann , polyglotte
étrangère.

Des contacts ont été pris par le Club
alp in de Turquie. Notons que les mi-
lieux alpinistes suisses, notamment le
Club alpin de Sion et la « Fondation al-
p ine à Zurich » ont financé une partie
de cette expédition.

SI TOUT VA BIEN
Deux des jeunes alpinistes, dont le

p hotograph e Jean-Claude Lovay, gagne-
ront le sommet du Mont-Ararat par la
voie normale et s'arrêteront à certains
passages pour filmer l'escalade de leurs
condisciples réalisent la première de la
face est... si tout va bien.

L'opinion en Valais était hier que le
groupe de jeunes audacieux n'était pas
encore au bout de ses peines.

M.  F.

A considérer les résultats dans le
détail , on peut taire toutefois quelques
observations. Seuls les deux cantons
où le droit de vote est obligatoire , Ar-
govie et Schaffhouse , donnent une par-
ticipation supérieure à 60 %. Deux au-
tres Etats, les Rhodes-Extérieures et
Thurgovie, sont parvenus à mobiliser
un peu plus de la moitié du corps
électoral. Partout ailleurs, on est au-
dessous de 50 %, voire au-dessous de
25 <f0 dans les cantons romands, et

même de 20 % au Tessin et à Genève.
PLUS DE SIGNATURES

QUE DE « OUI »
Autre constatation , dans les cantons

cle Berne, Vaud et Neuchâtel , le nom-
bre des oui est inférieur à celui des
signatures recueillies. Le déchet est
particulièrement sensible à Neuchâtel
où l'initiative avait trouvé la faveur
de 7164 citoyens lorsqu'elle fut lancée.
Le jour du scrutin, il n'en resta plus
que 4226 pour la soutenir.

Enfin , on remarquera que Genève est
le seul des 25 Etats à donner une fai-

ble majorité aff i rmat ive , comme il
était le seul aussi où le parti chrétien-
social avait officiellement invité ses
adhérents à voter oui.

A Bâle-Ville, c'est la majorité néga-
tive qui est des plus minces.

La propagande en faveur de l'initia-
tive a donc surtout porté là où le ter-
ritoire , fort exigu, est « dévoré » par
l'extension urbaine.

S'il est décevant par la masse des
abstentions, le résultat n'a pas surpris.
Nul, dans les milieux .officiels, n'atten-
dait une majorité acceptante et les di-
rigeants socialistes où syndicalistes
pas plus que leurs adversaires. Ce
n 'est pas en insistant , comme ils
l'avaient fait , pour obtenir un contre-
projet , ni en abandonnant l'objectif
fixé tout d'abord à leur entreprise,
qu 'ils pouvaient galvaniser leurs trou-
pes. Mais, de l'autre côté, il faudra re-
connaître que l'on n'a pas non plus
remué les foules en agitant la menace
de la socialisation du sol.

Georges PERRIN

Oui rVon
Zurich 53,278 83,610
Berne , 30,803 55,283
Lucerne 5,455 20,365
Uri 817 3,073
Schwytz 1,237 7,766
Ob wald 92 1,939
Nidwald 424 2,643
Glaris 1,080 3,306
Zoug 1,020 4,021
Fribourg 2,531 9,910
Soleure 6,679 16,100
Bâle-Ville 12,278 12,542
Bâle-Campagne . . 5,471 10,864
Schaffhouse . . . .  5,336 7,507
Appenzell (Ext.) . . 1,687 5,359
Appenzell (Int.) . . 61 934
Saint-Gall 10,313 32,159
Grisons 2,632 13,439
Argovie ¦. 19,277 43,614
Thurgovie 6,028 18,452
Tessin . 3,729 7,043
Vaud 10,489 16,689
Valais 1,787 9,071
Netichâ-el . . . .  4,226 5,222
Genève 6,268 6,169

Total 192,998 397,080

(Participation aiu scanutin : 37,3 %.
Canton acceptant : 1.
Cantons rejetants : 24.

FOUDRE A SION
L'nn d'eux n'a plus retrouvé ses lu-

nettes. La grande glace qui se trouvait
entre ma femme et moi accrochée au
mur a volé en éclats.

La chaîne en or qu 'un autre ami/ avait
à son cou a été déchirée par la fou-
dre ».

Six personnes ont été blessées. Deux
se trouvaient en dehors du mur d'en-
ceinte de la piscine. On a retrouvé des
mètres. La conduite principale alimcn-
débris de bois et de glace à plusieurs
tant les installations de la piscine a été
endommagée. Les fusibles ont sauté.

PANIQUE
Parmi les blessés se trouve un sol-

dat stationné à Sion. Il était déjà ha-
billé lorsque la foudre tomba. Il a été
projeté à plusieurs mètres et l'on vit
l'éclair s'abattre sur sa baïonnette. Par-

mi les blessés, signalons le sportif Gim-
mi Delalpye et sa femme.

Deux ambulances précédées de la voi-
ture de police pour ouvrir la route de-
vant l'intensité du trafic dominical con-
duisirent les blessés à l'hôpital de Sion.
Selon les dernières nouvelles, deux
personnes seulement seraient griève-
ment blessées.

Il va sans dire qu 'un vent de pani-
que souffla sur la piscine. Des centai-
nes de personnes s'enfuirent en criant.
Les femmes criaient les gosses pleu-
raient tandis que l'orage grondait de
plus belle...

M. F.

Enfant tué
(c) Samedi à 9 h 20 une voiture por-
tant plaques valaisannes mais condui-
te par un jeune Italien travaillant
dans la région de Martigny, M. Carme-
lo Giorgianni, 22 ans, chauffeur de mé-
tier, roulait en direction de Saint-Mau-
rice. Non loin d'Evionnaz, un enfants
de la localité, le petit Bernard Beauvert,
qui se trouvait à hauteur des entrepôts
de l'entreprise Billieux, courut sur la
chaussée et fut happé par la voiture.
Le pauvre petit a été tué sur le coup.
Il était le fils de M. Georges Beauvert
et âgé de 6 ans seulement.

Deux enfants blessés
(c) Près de Naters , un enfant de la lo-
calité, le petit Stéphane Minig, 4 ans,
fils de Willy, a été renversé par une
auto allemande conduite par M. Gun-
ther Veit, de Siggen (Allemagne). L'en-
fant a été grièvement blessé. Il a per-
du connaissance et fut hospitalisé avec
une jambe cassée et des plaies aux
mains.

A Epinassey, près de Sain t-Maurice,
le petit Benoît Ruppen, fils d'André, 4
ans, domicilié à Massongex, a également
été renversé par une auto hollandaise
conduite par M. Bastian Kœle. Le /pau-
vre petit dut être hospitalisé a Saint-
Maurice.

Il se noie dans le Rhône
(c) Vendredi passé, Mme Pius Bnrgener
et ses trois enfants habitant la ville de
Viège ne voyaient par rentrer de son
travail leur jenne mari en père, élec-
tricien dans la localité. Le lendemain, ils
informèrent la police.

Des recherches furent entreprises.
Bien vite des passants longeant le Rhô-
ne aperçurent le corps d'un homme sur
le fleuve. Des agents se rendirent sur
place. Le cadavre a pu être retiré. Il
s'agissait de M. Pius Burgener, 38 ans.
On ne sait pas dans quelles circonstan-
ces le malheureux s'est noyé.

Deux Neuchâtelois blessés
(c) Des Neuchâtelois l'ont échappé bel-
le ce week-end dans le Val-d'Anniviers,
au-dessus de Sierre, sur ce même par-
cours escarpé où plusieurs personnes
déjà ont trouvé la mort.

La voiture pilotée par M. Michel Ci-
ma, 54 ans, de Neuchâtel, roulait de
Vissoie en direction d'Ayer. La machi-
ne sortit soudain de la chausée. Elle dé-
vala un ravin sautant deux murs de
soutainement et faisant une chute d'une
vingtaine de mètres.

Deux personnes ont été conduites à
l'hôpital , soit le fils du conducteur Jo-
sé-Michel Cima et M. Gérard Vianin ,
son passager. Les deux blessés ont été
conduits à l'hôpital de Sierre.

Les Zuricois repoussent une demande
de crédit de 72 millions de francs

ZURICH (ATS). — Les citoyens du can-
ton de Zurich ont repoussé par 84,917
voix contre 49,088 une demande de crédit
de 72 millions de francs pour la construc-
tion d'une école cantonale à Zurich-Oerli-
kon, qui aurait dû comprendre 64 classes
pour 1300 à 1400 élèves.

Les deux autres projets soumis au voto
cantonal- prévisions de^ ïa- loi- sur les tribu-,
naux et de la loi sur les constructions hy-
drauliques) ont, en revanche, été acceptés
à de fortes majorités.

D'aure part , les citoyens protestants de
la ville de Zurich ont accepté par 40,140
voix contre 24,983, un crédit de 5,510,000
francs pour la construction d'un centre
paroissial à Zurich-Leimbach .

LES GENEVOIS DISENT NON
Les citoyens et citoyennes du canton de

Genève étaient appelés à se prononcer sur
une proposition de revision totale de la
Constitution cantonale. Ils ont rejeté cette
proposition par 9295 voix contre 4113.

Tous les 15 ans, la revision totale de la
Constitution du canton de Genève est pro-
posée automatiquement au corps électoral.
Mais celui-ci n'a accepté qu 'une seule fois
en 120 ans de nommer une assemblée cons-
titu ante, et encore avait-il ensuite rejeté le

projet de revision soumis par cette assem-
blée.

LES BALOIS DISENT OUI
Les citoyens dû demi-canton de Bâle-

Ville ont accepté les trois projets qui leur
étaient soumis, à savoir le crédit pour ren-
seigner la population sur le plan de la cir-
culation, le crédit poux la construction
d'une halle dea sports à Saint-Jacob et le
crédit pour Ta correction de Ta Saint-Jakob-
strasse.

Quant aux citoyens de Bâle-Campagne,
ils ont approuvé les articles cantonaux d'in-
troduction à la loi fédérale sur le travail.

A SOLEURE ET A SCHWYTZ
Les citoyens du canton de Soleure ont

accepté le projet de développement des
écoles moyennes (près de 51 millions de
francs pour la rénovation de l'Ecole nor-
male de Soleure, la construction de l'Ecole
cantonale d'Olten et la participation soleu-
rolse au progymnase régional de Laufon).
Ils ont, d'autre part, approuvé la revision
de la loi de 1959 sur les allocations fami-
liales.

De leur côté, les citoyens du canton de
Schwytz ont rejeté la création d'un office
cantonal doté d'un psychologue scolaire à
plein temps. Cette création avait été admise
à une faible majorité par le Grand conseil,
mais un référendum avait abouti

Les organisateurs de spectacles
déboutés par le Tribunal fédéral
(sp) "Ms,'litt'préssafi , 'et:'torganisJttéili*s de-
spectacles opérant à Genève fondaient
beaucoup tPespoir -(mr perr naïvement
semble-t-il) sur le recours qu'ils
avaient adressé au Tribunal fédéral
contre une décision « douloureuse à
leur endroit » prise par M. Babel , pré-
sident du département des finances.

En effet, dans le cadre de la refonte
fiscale, M. Babel avait décrété — pro-
voquant en cela un joli tolé — que les
organisateurs de spectacles devraient
acquitter un droit de 30 % à prélever

stW'Të' 'montant des cachets attribués
à des artistes étrangers. C'est ainsi que
plusieurs de ceux-ci;- dont Georges-Bras-
sens, renoncèrent à se produire et ame-
nèrent les intéressés à combattre cette
mesure.

Le Tribunal fédéral, saisi de l'af-
faire , a donné raison à l'unanimité à
M. Babel .

Le principe des 30 % de taxe sur les
cachets est donc définitivement acquis.

Une mauvaise nouvelle pour tous les
montreurs de vedettes étrangères !

Les deux adolescents voulaient
essayer la voiture de sport

Ils font une folle embardée et sont blessés
(sp) Un automobiliste trop confiant ,
M. Herbert Husler, avait confié sa voi-
ture (un modèle de grand sport aux
accélérations foudroyantes) à deux
jeunes apprentis , ... non pour qu 'ils en
prennent le volant mais pour qu 'ils y
fassent quelques menues ré parations.

Hélas, la tentation fu t  la p lus forte
et le jeune Herbert Eichenberger, 19
ans , invita son ami Rémy Perrin , 16
ans, à venir « faire une petite virée »
à bord du bolide...

A la place Montbrillant , l'aîné , qui
conduisait , voulut épater son camarade
et donna des gaz...

Le bolide s'envola littéralement, fon-
çant sur le trottoir , heurtant un mur
et faisant finalement plusieurs ton-
neaux avant de s'arrêter , complètement
disloqué , au milieu de la chaussée.

Le conducteur trop téméraire (qui
ne possède pas de permis de conduire)
parvint à s'extraire tout seul du véhi-
cule démoli et à prendre la fuite pour
se réfugier chez une connaissance... qui
le transporta immédiatement à l'hôpi-
tal , car le jeune homme était griève-
ment blessé. 11 souffre , en effet , de
graves lésions internes. Quant à. son
jeune compagnon , qui gisait dans les
débris de ferraille et qui avait été
abandonné par son copain , il fut  tiré
de là avec une fracture du crâne et
une forte commotion cérébrale. Il a été
également hospitalisé dans un état
très grave. Quant au propriétaire de
la belle voiture, dont il ne reste plus
rien , il s'arrache les chevaux.

Bilan sommaire d'une session
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Là aussi, une majorité, en accep-
tant de protéger la petite meunerie
par le régime du permis que ne de-
mandait nullement île Conseil fédé-
ral dans le projet de nouvelle loi
sur le blé, a montré qu'elle n'avait
pas encore pris le pouls du monde
actuel et qu'au moment même où la
Suisse s'apprête à signer l'acte final
du « Kennedy-Round », il reste chez
nous une « élite J> qui semble arrê-
tée au seuil de la Seconde Guerre
mondiale.

D'ailleurs, la décision — précaire
elle aussi — du Conseil national de
perpétuer, pour la vente au détail
des tabacs manufacturés, le système
des prix imposés, n'est point pour
illuminer le tableau, bien au con-
traire.

XXX

Non, si l'on veut trouver la lu-
mière, il faut se reporter au débat
sur la réorganisation du déparle-
ment militaire. Là, nous avons vu
une assemblée bien décidée à tirer
les leçons d'une grave mésaventure et
à soutenir un homme de gouverne-
ment tout aussi résolu à prendre ses
responsabilités.

Le nouveau chef du département
militaire, M. Celio, n'a laissé planer
aucun doute sur ses intentions. Aban-
donnant aux spécialistes l'instruction
et la préparation de l'armée, il s'est
fixé pour tâche, au poste où ses
pairs l'ont placé, de diriger les affai-
res militaires, donc d'assumer plei-
nement, en accord avec le Conseil
fédéra l et avec l'assentiment des
Chambres, une responsabilité politi-
que avant tout. Il a donc, de la
sorte, donné son plein sens à la ré-
forme préparée encore par M. Chau-
det, auquel le rapporteur français de
la commission, M. Glasson, et le
porte-parole du groupe libéral, M.
Jaccotter, ont eu la courtoisie de
rendre hommage.

Pour la première fois, depuis des
années, un projet venant du dépar-
tement militaire a fait l'unanimité
des votants. Un peu plus tôt, d'ail-
leurs, la rituelle proposition des com-
munistes de refuser la gestion du
département militaire n'a trouvé au-
cun appui dans cette frange socia-
liste d'où se détachent parfois quel-
ques éléments pour une petite révo-
lution (sans jeu de mots) sur l'orbite
de r_xfrême-gauche.

Fermeté, esprit de décision, sens
exact des responsabilités, voilà ce
qu'a révélé le débat sur la nouvelle
organisation du département militai-
re. Au bilan de la session, c'est le
poste actif le plus important.

Georges PERRIN

Collision au pied du Jura :
MU mort et deux blessés

(sp) Samedi vers 18 h 25, sur la route
secondaire Saint-Livres-Bière, au lieu dit
Gros-Praz, commune tle Saint-Livres, à
la bifurcation cle Ballens, une automo-
biliste, Mlle Andrée Desbaillets, 45 ans,
professeur à l'Ecole supérieure de jeunes

filles de Genève, domiciliée rue des Dé-
lices 4a, venait de Ballens et se dirigeait
sur Saint-Livres, lorsque, pour une cause
inconnue, elle heurta la voiture de M.
Paul Gavin, 52 ans, entrepreneur à Bal-
lens, qui venait de Saint-Livres et se
rendait à Bière.

Souffrant de plaies et de fractures
diverses, les deux conducteurs furent
transportés à l'hôpital d'Aubonne. Mlle
Desbaillets avait avec elle sa mère, Mme
Ida Desbaillets, 78 ans, qui fut tuée sur
le coup.
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M. von Moos : Berne soumettre
prochainement nn nouveau projet

BERNE (ATS). — Le Conseil fédéral va
très prochainement adopter et soumettre
aux Chambres un nouveau projet d'article
constitutionnel sur le droit foncier. C'est ce
qu'a annoncé dimanche soir M. von Moos,
chef du département de justice et police.

Dans une déclaration à l'Agence télégra-
phique suisse, il a commenté ainsi le ré-
sultat du scrutin : _ Ce résultat n'est pas
inattendu. Ce qui frappe, c'est la faible
participation au scrutin, avec quelques ex-
ceptions. Le résultat correspond dans l'en-
semble à mie appréciation réaliste du pro-
blème et de la situation. La propriété pri-
vée et le droit à la propriété foncière ne
doivent, dans leur substance, pas être tou-
chés, ils ne peuvent se prêter à des expé-
riences : telle est la volonté de la grande

majorité des citoyens et de presque tous
les cantons.

Qu'il y ait eu parfois de forts contin-
gents de « oui » et qu'un canton ait accepté
le projet (à une très faible majorité) peut
s'expliquer par la constellation politique et
par la faible participation au scrutin , mais
surtout par le fait que, dans ces régions,
on ressentait plus vivement les défauts du
régime actuel. Je songe notamment à la
pénurie de logements et au besoin d'amé-
nager le territoire. D'autre part, l'inititive
a suscité des espoirs qui étaient irréalisa-
bles ou qui ne pouvaient être réalisés que
par des interventions de caractère très éta-
tique.

ISSUE POSITIVE
Dans l'ensemble, le résultat de la vota-

tion est parfaitement clair, a poursuivi M.
von Moos. Si l'on considère non seulement
les chiffres de ce dimanche, mais toute
l'évolution qui a précédé le vote, on peut
dire que l'issue est positive : ceux qui ont
voté « oui _ sont favorables à un article
constitutionnel sur le droit foncier, mais
ceux qui ont voté « non » préconisent éga-
lement un tel article — leurs partis l'ont
dit nettement On attend donc un nou-
veau projet qui permette d'instaurer un
meilleur régime du droit foncier ct pose les
bases de l'aménagement du territoire, sans
avoir les défauts de l'initiative. Le Conseil
fédéral a été saisi d'un tel projet. Il l'adop-
tera bientôt (peut-être seulement après les
vacances) et le soumettra au parlement. On
a maintenant, d'une manière générale, mieux
pris conscience du problème. Toutefois, un
nouvel article de la Constitution ne fera pas
de miracles. Espérons néanmoins qu'il se
trouvera une large et solide majorité pour
approuver une bonne réglementation du
droit foncier. »

Kamyar nie être pour quoi que ce soif
dans l'escroquerie de 300,000 dollars

Extradé d'Israël et arrivé entre deux inspecteurs â Genève

Edmunth Kamyar , Iranien d'origine et
de nationalité, se réfugia en Israël et se
fit hâtivement naturaliser Israélien lorsqu'il
sut que l'Interpol le recherchait pour une
escroquerie de 300,000 dollars, soit plus
d'un million et quart de francs suisses, qu 'il
aurait commise au détriment d'un établisse-
ment bancaire genevois.

Si nous utilisons le conditionnel, c'est
tout simplement parce que cet homme, sur
lequel pèsent les plus lourdes présomptions
(pour ne pas dire davantage) nie tout, en
bloc...

Mais dans ce cas, pourquoi a-t-il eu le
réflexe de tenter de se soustraire à l'action
de la justice en se faisant Israélien ?

Les faits remontent à 1963.

Edmunth Kamyar dupa la banque en
question en négociant auprès d'elle des
titres qui devaient se révéler faux par la
suite.

Aussitôt la machine judiciaire se mit en
branle. Mais il fallut plusieurs années à
l'Interpol pour retrouver la trace du per-
sonnage. Il s'était littéralement évaporé.

Finalement, on le localisa à Tel-Aviv et
une demande d'extradition fut aussitôt for-
mulée par les autorités genevoises.

Edmunth Kamyar et ses deux complices,
Iraniens également, dont un certain Medhi
Eatessammi (qui avait lui aussi pris la pré-
caution de se faire attribuer la nationalité
israélienne) furent arrêtés à Tel-Aviv, en

vertu clu mandat d' amener délivre par un
juge d'instruction de Genève.

TRACES PERDUES
Ils devaient toutefois être remis en li-

berté provisoire sous caution peu après, et
seul Kamyar prit le risque de rester en
Israël. Les deux autres profitèrent de
l'occasion et se volatilisèrent. On a perdu
leur piste.

Restait donc Kamyar , qui fut appréhendé
une nouvelle fois et incarcéré, les charges
l'accablant ayant paru écrasantes à la jus-
tice de Tel-Aviv.

Kamyar épuisa toutes les ressources de la
procédure pour retarder l'échéance, c'est-
à-dire l'extradition en Suisse. A cet effet,
il multiplia les recours. Mais tout a une
fin et l'homme vient enfin d'être remis aux
autorités helvétiques ainsi que nous l'avons
déjà annoncé. A noter que c'est la première
fois que l'Etat d'Israël accepte d'extrader
un de ses nationaux, même d'« occasion > .

IL NIE
Edmunth Kamyar est donc arrivé à Ge-

nève sous escorte policière et il a été aussi-
tôt écroué à la prison de Saint-Antoine~ après " avoir1" été " entendu par' le * juge • ins-
tructeur.

Au cours de. ce premier interrogatoire
j (mais non le dernier...), l'accusé a catégo-
riquement nié. Il affirme , la main sur le
cœur, qu'il n'a rien à voir avec toute
cette histoire. Mais comme 300,000 dollars,
c'est une belle somme, on va s'efforcer
de l'amener à plus de compréhension.

René T.

(sp) Safaros AI. est un ressortissant
turc portant beau et usant et abu-
sant de cet avantage physique pour
se spécialiser dans l'escroquerie au
mariage. Prétextant une soi-disant
coutume de son pays selon laquelle,
là-bas, c'est la fiancée qui couvre
son chéri de cadeaux, il se. fit offr i r
des bijoux de prix par plusieurs de
ses naïves prétendantes.

En plus , Safaros M. est marié à Is-
tamboul ; il y a même deux enfants.
Toutes les conditions de la filouterie
sont donc réunies et la Chambre
d'accusation a délivré contre ce co-
quin un mandat de dépôt qui le ren-
verra devant la Cour correctionnelle.

Il se faisait offrir
des bijoux par
ses « fiancées »

(sp) Nous avons relaté la pénible aven-
ture survenue à un écolier genevois
d'une dizaine d'années, Thierry Mulh-
mann, qui fit une chute en glissant sur
un névé dans un massif glaciaire de
Saint-Gervais et resta quatre heures du-
rant coincé au fond d'un gouffre pro-
fond cle 30 mètres, par une températu-
re sibérienne.

On craignait beaucoup que le garçon-
net n 'ait souffert  gravement de ce sta-
ge clans la crevasse, qu'il n'ait contracté
de graves lésions. En fait il n'en est
rien .

L'enfant est heureusement cle consti-
tution robuste et il a fort bien « tenu
le coup » .

A l'hôpital de Sallanches , on le con-
sidère non seulement comme hors de
danger mais on déclare qu 'il ne conser-
vera qu 'un mauvais souvenir de son ac-
cident .

Le petit Genevois du
gouffre de Saint-Gervais

hors de danger
(sp) Il y a près de trois ans, le pro .
priétaire d'une salle de cinéma de Ge-
nève, M. Roland Desponds, 35 ans ,
était littéralement massacré et saigné
vif par un de ses anciens employés qu 'il
avait congédié et qui lui avait , de ce
fait , voué une haine farouche.

L'homme, un Sicilien naturalise... Aus-
tralien , Giovanni Crapis , larda II. Des-
ponds cle coups de couteau si nombreux
que la victime devait perdre tout son
sang sur place.

Depuis près de trois ans cet assassin
était détenu à la prison de Saint-Antoi-
ne, l'instruction à son sujet ayan t in-
déniablement traîné. On s'était pour-
tant aperçu tout cle suite que Giovanni
Crapis était déséquilibré mentale-
ment. On sut très vite qu 'il avait fait
plusieurs séjours clans des asiles d'alié-
nés , dans son pays.

L'expert l'a donc déclaré irresponsa-
ble... après plus de 33 mois de réflexion ,
et Giovanni Crapis a bénéficié devant
la Chambre d'accusation d'un non-lieu
cjui aura pour conséquence 'de le fa i re
interner dans une clinique du sud de
l'Italie.

Non-lieu pour un assassin
reconnu dément

(sp) Les voleurs de coffres-forts ne chô-
ment pas . Ils viennent même de faire
coup double...

Dans un bureau public clu quart ier  des
Pâquis ils ont emporté un coffra qu i
contenait  2700 francs  ct l'ont chargé sur
une voiture volée.

Au chemin clu Velours , même scénario.
Cette fois le coffre  contena i t  2SO0
francs. Pour le transporter clu local
(une école) à leur véhicule, les voleurs
ont utilisé un... service-boys, qui a fort
pâti de ce traitement...

D'autre part , aux Eaux-Vives, un
c monte-en-l'air » a dérobé 5001) francs
en espèces et 17,000 francs tle bijoux:

Coffres-forts emportés

anglais classique
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Tué pcaar
son trcact©u_r
(sp) Dimanche matin, peu après minuit,
sur le chemin du chalet « Aube-Claire »,
en contrebas de la route secondaire l'Al-
liaz-Lally (commune de Blonay),, un
tracteur, conduit par M. Marcel
Berthoud, 42 ans, domicilié à Châtel-
Saint-Denis, venait de s'engager sur ce
chemin lorsqu'il dévala le talus aval sur
cinquante mètres, pour une cause encore
indéterminée. Entraîné dans la chute du
véhicule, le conducteur fut tué sur le
coup. Le tracteur est démoli.

Au-dessus de Montreux
Il se tue dans un ravin
(sp) Dans la nuit de vendredi à samedi ,
peu après minuit , M. Marcel ranche , 54
ans, père de famille , dirigeant une auto-
école, rue du Châtelard, à Yverdon , des-
cendait le vallon d'Orgevaux , au-dessus de
Montreux, quand , soudain, il sortit de la
route, dévala la pente, fut éjecté et tué
sur le coup (il était seul _ bord), tandis
que sa voiture continuait la chute pour
s'arrêter contre un arbre, 100 m plus bas.

(sp) Une bourrasque sèche s'est abattue
sur la région clu Léman, dimanche, vers
1(1 heures, et des voiliers se sont trou-
vés en difficulté. Quatre d'entre eux,
entre Saint-Sulpice et Pully, ont cha-
viré, leurs occupants prenant un bon
hain. Ils furent secourus et remorqués
par les sauvetages et police du lac.

Mort d'une crise cardiaque
en se baignant

(sp) Hier, vers 13 heures, M. Maurice
Dubois , 7-1 ans , veuf , sans profession ,
domicilié chemin des Avelines 12, à Lau-
sanne , sportif assez connu , se baignait
à Bellerive-plage , près du bord , lorsqu 'il
fut  saisi d'une crise cardiaque et cou-
la (si l'on peut dire, par le fond qu 'il
y avait). Immédiatement secouru par
les témoins — il y avait deux mille per-
sonnes à la plage — il fut transporté à
l'hôpital cantonal. Les efforts pour le
ranimer n'ont pas abouti.

Des voiliers chavirent



Brève rencontre à Paris entre
He Cniille et Hleseis Kossyguine
Ce n'est qu'une très courte visite de

courtoisie, « entre deux avions », que M.
Kossyguine, a faite samedi matin au géné-
ral De Gaulle. Le tête à tête a duré une

heure, ce qui , compte tenu des traduc-
tions laisse un « temps de parole » de
15 minutes à chacun des deux interlocuteurs.

Le communiqué officiel de l'Elysée sur
cette seconde rencontre en quinze jours

se borne ù déclarer que la « situation in-
ternationale, dans son ensemble, a fait
l'objet d'un tour d'horizon général au pre-
mier plan duquel se trouvait, bien entendu,
la situation au Moyen-Orient». Pas la moin-
dre allusion aux deux « sommets _ soviéto-
américains de Holly Bush. Pas le moindre
commentaire non plus.

THÉORIE
On ne saura même pas si Kossyguine

a eu le temps en quinze minutes (et le
désir) d'informer De Gaulle sur ses con-
versations avec le président Johnson, à
Glassboro, puis avec Fidel Castro, à la
Havane.

Le fait cependant que le chef dn gou-
vernement soviétique se soit arrêté à Paris
sur le chemin de retour constitue dit-on
dans les milieux officiels un geste dc cour-
toisie ct même d'amitié non négligeable.
Moscou montre par là que le général
De Gaulle est considéré comme une sorte
d'allié préférentiel et que le système des

consultations réciproques fonctionne bien.
REPRISE DU DIALOGUE

Cette visite éclair à Paris du chef du
gouvernement soviétique ne serait cepen-
dant, pour certains commentateurs parisiens,
qu'une sorte de « baume » diplomatique
russe sur les plaies ù vif du général, plaies
ouvertes par le tête à tête à « la Yalta »
de Glassboro.

Le dialogue franco-soviétique se poursui-
vra cependant. Le premier ministre M.
Pompidou arrive lundi à Moscou pour une
visite officielle dc cinq jours, dont la par-
tic touristique a été réduite afin de per-
mettre des conversations politiques.

Jean Danès

La radio congolaise déclare que
Tchombé devra rendre des comptes

D'autres détails devaient par la suite nous parvenir dn Congo ex-belge.
Le gouvernement de la République du Congo a confirmé au gouvernement

algérien la demande d'extradition de Moïse Tchombé, a annoncé un communique
de la commission politique du gouvernement de Kinshasa.

Cette commission, qui se réunit chaque
fois que cela est nécessaire pour exami-
ner les questions importantes concernant
le Congo, a siégé sans désemparer depuis
22 heures, depuis samedi soir. Une liaison
spéciale de télécommunication a été établie
entre la commission politique de Kinshasa
et les bureaux du gouvernement algérien.

Radio-Kinshasa a annoncé dans son bul-
letin de la mi-journée qu'une « atmosphère
de compréhension règne entre Kinshasa et

Le général Mobutu , président de la Ré-
publique démocratique du Congo, préside
personnellement les travaux de la commis-
sion politique.

ACTE D'ACCUSATION
Dans une déclaration faite de son côté

à Radio-Kinshasa, pour annoncer que l'ac-
tion diplomatique congolaise était d'ores et
déjà entreprise auprès du gouvernement al-
gérien, M. Kabeya, procureur général près
le parquet général de Kinshasa, a dit :
« L'extradition ne peut donner lieu à aucune
difficulté , étan t donné que l'intéressé est

condamne pour crime de droit commun. »
Radio-Kinshasa a diffusé , d'autre paî t ,

un éditorial annonçant que Moïse Tchom-
bé, condamné à mort au Congo, devra ,
dès son extradition, donner des précisions
sur le complot en préparation pour renver-
ser le gouvernement congolais.

L'éditorial indique que ce complot com-
portait notamment des tentatives de créer
des troubles au Katanga, et à Kinshasa ,
capitale du Congo, ainsi que des fournitures
d'armes à des conjurés au Congo.

Un officie r belge de haut rang serait ,
ajoute l'éditorial, impliqué dans cette affai-
re. La radio précise encore que Moïse
Tchombé devra donner des indications sur
des mouvements . de personnes et en parti-
culier de citoyens belges entre Madrid et
le Congo.

La France et la Suisse
seront reliées par

une autoroute italienne
VERRES (ITALIE). — En présence d'un

certain nombre de personnalités, M. Marc
Jacquet, président de la compagnie gérant
la partie française du tunnel sous le
Mont-Blanc, et de représentants du canton
et de la ville de Genève, M. Giacomo
Mancini, ministre italien des travaux pu-
blics, a inauguré dim anche le premier tron-
çon d'une autoroute qui reliera la France
à la Suisse.

Ce premier tronçon , qui mesure 17 km 1
relie Quicinetto, terminus d'une autre au-
toroute menant à Turin, à Verres, à 40 km
d'Aoste. H a coûté 96 millions de francs
et sa construction a nécessité 28 mois.
Il comporte quatre voies.

M. Mancini a estimé que l'autoroute
sera totalement terminée pour 1970. Cette
voie permettra une issue rapide à l'intense
circulation provenant des tu nnels du Mont-
Blanc et du Grand Saint-Bernard.

ENLEVEMENT
Tout au plus, samedi, un bulletin de

Radio-Alger a-t-il diffusé une biogra-
phie de M. Tchombé stigmatisé comme
étant « l'assassin de Patrice Lumum-
ba ». Il est apparu que les autorités
algériennes auraient préféré que le
fait passât inaperçu. Le gouvernement
congolais a demandé officiellement à
l'Algérie l'extradition de M. Tchombé.

Un représentant du gouvernement de
Kinshasa a été désigné pour entrer en
contact avec les autorités algériennes
au sujet de l'extradition, annonce un
communiqué de l'ambassade de la Ré-
publique démocratique du .Congo à
Paris.

PAS CLAIR
L'affaire est encore assez ténébreuse.

L'agence « Cifra » avait d'abord parlé
d'un détournement de l'avion sur
Rome, mais les autorités italiennes ont
affirmé : « Aucun appareil de ce genre
ne s'est posé sur un des trois aéro-
ports de Rome ».

Finalement, il semble que le bi-
réacteur britannique a d'abord trans-
porté l'ex-président congolais de Palma
à Ibiza, avec un groupe de plusieurs
personnes, dont des Belges, et que
c'est au cours du voyage de retour
Ibiza-Palma que le pilote a été con-
traint, par des passagers armés, de
se diriger sur Alger où il aurait fait
un atterrissage normal.

JI. Kenneth Gregory, directeur de
la société Hawker, a précisé que le

vol prévu devait s'étendre à l'Espagne,
la France, l'Italie, la Belgique et la
Suisse, mais a affirmé ignorer que M.
Tchombé devait se trouver à bord.
L'appareil était conçu pour transporter
deux pilotes et sept passagers. L'équi-
page était composé de deux Britanni-
ques, David Taylor et Trevor Cop-
pleston , tous deux anciens pilotes de
la R.A.F.

« J'ai demandé que le Foreign Of-
fice intervienne pour obtenir la libé-
ration de mes pilotes, a déclaré M.
Gregory . Le consul de Grande-Bretagne
à Alger a demandé l'autorisation de
les voir. >

D'après les messages reçus par M.
Gregory, l'avion était au complet lors
de son atterrissage à Alger.

De source bien informée, on affirme
à Alger que tous les passagers de
l'avion sont détenus à l'aérodrome cle
Boufarik , mais comme on n'y a re-
marqué aucun renforcement de la sur-
veillance, il paraît vraisemblable que
les deux pilotes et M. Tchombé ont
été transférés à Alger.

Les Arabes réfugiés en Jordanie
pourront regagner leur domicile

TEL-AVIV (AP). — Le gouvernement
israélien a décidé d'autoriser les habitants
cle la rive ouest du Jourdain passés sur la
rive est à revenir dans leurs foyers.

La décision du ' gouvernement israélien
stipule que les personnes désirant traver-
ser le Jou rdain pour revenir sur la rive
occidentale devront fournir la preuve
qu'elles résidaient sur celle-ci, et qu'elles
ne représentent aucun danger pour la sé-
curité d'Israël.

Aucune distinction ne sera faite entre
les habitants permanents de la rive occi-
dentale et les réfugiés palestiniens dési-
rant revenir dans leurs camps. Le nombre
de ces réfugiés serait de 80,000 à 100,000.

M. Levi Eshkol , président du conseil

israélien, a annoncé, d'autre part, à son
gouvernement qu'il avait désigné une com-
mission d'experts chargée de présenter des
propositions , en vue de la réh abilitation
des réfugiés arabes résidant actuellement
dans des camps , dans les territoires oc-
cupés par les Israéliens.

Des sous-commissions seront créées_ pour
S'occuper des différents domaines : écono-
mie, agriculture , irrigation, industrie, acti-
vités artisanales, commerces et affaires
sociales.

Une vive tension
existe au Nigeria

LAGOS (ATS-AFP). — Les milieux di-
plomatiques à Lagos écartent toute possi-
bilité de médiation entre le gouvernement
central nigérien et le < Biafra ». Une vive
tension règne dans le pays où des hos-
tilités peuvent éclater d'un moment à l'au-
tre. ,

Ces milieux expriment cle l'inquiétude
au sujet du sort des ressortissants étran-
gers clans la région orientale en cas de
conflit.

On estime, sur la base de précédents ,
qu'au cas où l'autorité s'effondrerait dans
la région orientale, les puissances étrangè-
res pourraient se voir contraintes d'in ter-
venir pour protéger leurs ressortissants,
mais cette possibilité apparaît lointaine
pour le moment.

4? %M $_? JL
Dans les milieux de l'ONU, on inclineà penser que ces incidents ont un caractère

fortuit et ne sont pas le prélude à unereprise des hostilités.
Au moment du cessez-le-feu, les Egyp-

tiens tenaient encore certaines positions sur
la rive orientale du canal, y compris l'en-clave de Port-Fouad, face à Port-Saïd.
Il serait donc possible qu'une colonne égyp-
tienne faisant mouvement de quelques kilo-
mètres en direction du sud le long du
canal se soit heurtée à des forces israé-
liennes en un point où la ligne de cessez-
le-feu n'est pas clairement définie.

... car...
Les experts militaires considèrent , en effe t ,

qu'après la débâcle du Sinaï , l'armée égyp-
tienne n'est pas encore en état de déclen-
cher des opérations de grand style , malgré
le nouveau matériel ct les nouveaux « Mig »
livrés par l'URSS.

Le fait est que la radio et la presse
égyptiennes n'ont donné jusqu'ici à ces in-
cidents que très peu de publicité, publiant
uniquement trois brefs communiqués officiels
sans les faire suivre de commentaires ni
d'appels visant à enflammer l'opinion.

Quant aux Israéliens, on ne pense pas
non plus qu'ils cherchent à rallumer le
conflit , en raison, d'une part, de considé-
rations d'ordre politique et, d'autre part,
dc l'extension déjà considérable de leurs
lignes.

Le coup d'Alger
UN FAIT PAR JOUR

Le ciel des Baléares ne réussit pas
à tout le monde. Le 26 octobre 1955,
un avion marocain, venant de Rabat ,
et allant à Tunis, était « kidnappé » au
large dc Palma , ct atterissait à Alger.
A son bord : Ben Bella, et l'on connaît
la suite.

Vendredi, c'est au large d'Ibiza qu'un
événement analogue s'est produit. L'aven-
ture, aussi, s'est terminée à Alger. Pour
Tchombé, c'est probablement la fin de
tout. Le gouvernement socialiste algé-
rien du colonel Boumedienne a bien tra-
vaillé pour le gouvernement socialiste
congolais du général Mobutu.

A Kinsaha (ex-Leo), on ne guillotine
pas, on fusille. Mais on y meurt quand
même, et rapidement.

L'événement n'a pas dû surprendre
outre-mesure le général Dc Gaulle. Quel-
qu'un, la semaine dernière, était venu
lui crier son angoisse jusqu'à Paris. Ce
quelqu'un, c'est Houphouët-Boigny, le
président de la Côte d'Ivoire.

Houphouët-Boigny, c'est le vivant té-
moignage que la France, quand elle
était en Afrique, ne s'est pas unique-
ment occupée d'elle-même. Certes, notre
voisine d'outre-Jura n'a plus de colo-
nies africaines. Mais avant de partir,
elle a eu la coquetterie d'y créer des
élites. Le président Houphouët-Boigny
appartient à cette élite-là.

Le visiteur africain savait de quoi il
parlait N'avait-il pas, en 1964, été obli-
gé d'ouvrir les yeux sur le complot
d'Abidj an, dont les membres qui n'étaient
pas tous Africains, avaient de curieuses
liaisons avec le parti communiste et la
franc-maçonnerie.

Il était bien qualifié , le président
ivoirien, pour dire à De Gaulle : rien
ne va plus en Afrique, lui qui aime à
confier : « Je n'ai pas redécouvert
l'Afrique à 40 ans, mais découvert la
France à cet âge, sans avoir jamais
rompu avec le pays natal ».

Et voilà ce qu'a dit Houphouët à
De Gaulle : le grand corps africain s'ef-
frite et se lézarde. Au fur et à mesu-
re que passent les jours, une fièvre ma-
ligne l'accable, menaçant les dernières oa-
sis de paix.

Il y a la guerre au Viêt-nam et au
Moyen-Orient. L'Afrique, ma foi , per-
sonne n'en parlait plus guère. Quelques
craquements chaque jour plus précis,
quelques plaintes, des révolutions s'exas-
pérant ici et là. Mais quoi, le monde
est si occupé par ailleurs...

Houphouët est venu dire à Paris,
que malgré les bombes qui tombent ail-
leurs, l'Afrique n'avait jamais été au-
tant malade. Les accès de fièvre qui
fou t frémir l'Afrique de temps à au-
tre, ne sont que les signes à chaque
fois plus graves, qu'un grand coup se
prépare qui nous laissera peut-être mé-
dusés.

C'est le grand art des stratèges dc
la subversion internationale que de ne
laisser aucun problème en repos, de ne
jamais laisser le feu faire sa part.
Pour triompher, le brasier ne doit ja-
mais être endormi.

Pendant tout le temps où forcément
il ne nous a guère été possible dc pen-
ser à autre chose qu'à d'autres événe-
ments, il n'a pas manqué un rouble,
pas un yen aux agents qui , de la Mé-
diterranée à la mer Rouge, de l'Atlan-
tique aux terres australes sont chargés
de préparer pour l'Afrique des lende-
mains qui ne chanteront pas.

Partout, des maquis, que nulle ré-
pression ne parvient à vaincre, partout
des oppositions qui depuis longtemps
ont quitté les douces clairières de la
légalité. Oh , certes, on ne connaît pas
encore en Afrique, les effets de la dou-
ce civilisation du napalm. Mais cc n'est
pas avec du napalm que l'on investit
l'Afrique. A leur manière , les commu-
nistes — ct peut-être d'autres — (ont
là-bas leur politique du « petit pas ».

Alors, la question se pose, angoissan-
te : d'où viendra le prochain coup ct
sur qui tombera-t-U et de quelle fa-
çon ? C'est ce qu'avait demandé Hou-
phouët à Dc Gaulle. Nous connaissons
maintenant une partie de la réponse.

Les rizières du Viêt-nam, les sables
du Sinaï, bientôt peut-être les savanes
ou les forêts, quelque part dans l'im-
mense continent noir. Malgré la coexis-
tence et Glassboro.

« Le mythe Lumumba meurt lente-
ment ct le mythe Tchombé tend à le
remplacer », déclarait il y a 3 ans une
personnalité belge qu se voulait pers-
picace. Ce bon monsieur d'Outrc-Quié-
vrain voulait sans doute parler de fan-
tôme.

L. GRANGER

M. Podgorny attaque très vivement
Israël dans un discours à Damas

DAlMiAS (AP). — Les entretiens so-
viéto-syriens ont repris à Damas. Sou-
riant, saluant la foule de la main, M.
Podgorny, président du praesidium du
Soviet suprême, s'est rendu au palais
présidentiel où l'attendait M. Atassi,
président de la République syrienne.
Si l'on en croit les milieux officiels,
« les moyens d'effacer les traces de
l'agression israélienne contre le terri-
toire arabe » ont figuré en tête de l'or-
dre du jou r.

Lors de discours prononcés au cours
d'un dîner officiel, M. Podgorny et M.
Atassi ont affirmé qne « la lutte
commune contre l'impérialisme et le
sionisme T> renforcerait l'amitié so-
viéto-svrienne.

« Nous connaissons 1 objectif d Is-
raël et son rôle dans les plans Impé-
rialistes intéressant la région, a dé-
claré M. Podgorny. Les événements,
toutefois, ne se dérouleront pas comme
le souhaitent les impérialistes et pren-
dront un cours opposé, en dépit des
efforts imp érialistes pour modifier le
statut de la région. >

Il a souligné qu'avant, pendant et
après l'agression israélienne, la politi-
que soviétique avait été : « Ne touchez
pas aux Arabes. » Cependant, d'après
des milieux soviétiques de Damas, une
des raisons du voyage de M. Podgorny
serait d'inciter le gouvernement syrien
_ la modération.

Actions massives de l'aviation
américaine an Viet nam dn Nord

SAIGON (AP). — Tandis qu'à terre, on signalait un ralentissement des
opérations, l'aviation américaine faisait 145 missions an nord du 17me parallèle.

Les raids ont été principalement dirigés
contre le réseau ferroviaire nord-vietnamien
— une quarantaine de vagons ont été
détruits dit-on à Saigon — ainsi que contre
des emplacements de DCA et une base de
lancement de missiles sol-air, à 45 km
au sud-est de Hanoï.

Un avion américain, problablement un
< Thunderchief > , a été abattu à 40 km
au sud de Vinh. C'est le 5_ 3me avion
perdu au nord du 17me parallèle.

Le. pilote blessé et évanoui, a pu être
récupéré par un hélicoptère dont un des
membres de l'équipage est descendu au
bout d'un câble, sous les tirs de l'ad-
versaire, pour le chercher.

Les B-52 ont fait deux raids sur le
sud — l'un dans la région de Quang Tri ,
au sud de la zone démilitarisée, l'autre
sur les hauts plateaux, au nord-est de
Kontum.

PRÈS DE LA ZONE
Tout au long de la journée de dimanche,

les « marines » ont eu des engagements avec
des soldats de l'armée nord-vietnamienne
juste au sud de la zone démilitarisée , à
l'avant-poste de Con-Thien.

Avant le début de l'action , les Amé-
ricains avaient vu, au nord-ouest dc l'avant-
poste des casques métalliques et des gilets
pare-balles et qui opéraient un mouvement
en zone découverte. Il les interceptèrent ,
après avoir reçu 38 salves d'artillerie.

Une autre unité de « marines » basée
à 2 km au nord-est de Con-Thien , a éga-
lement été attaquée par des tirs d'artille-
rie.

On signale, enfin , que treize civils vietna-
miens ont été tués et un autre blessé
dimanche matin par l'explosion d'une mine
au passage du tripor teur dans lequel ils
avaient pris place. L'attentat a eu lien

à 59 km au sud-ouest de Saigon , près de
Mytho.

SOEUR ANNE...
< Nous ne voyons aucun signe montrant

que Hanoï est désireux d'évoluer vers un
règlement honorable et nous ne croyons pas
que la perspective d'un tel règlement soit
renforcée par des propositions qui nous
demanden t de cesser la moitié de la guerre
alors que l'autre camp poursuivrait , sans
répit , sa moitié de la guerre », a déclaré
M. Dean Rusk, secrétaire d'Etat améri-
cain , en réponse à des questions qui lui
avaient été soumises par un journaliste
suédois.

Un nouveau timbre
LONDRES (ATS-AFP). — Un tim-

bre égyptien représentant le président
Nasser saluant les foules arabes, sur le
fond d'une ca r te montrant Israël en
flammes, est reproduit dans le « Sun-
day Times » qui l'a reçu d'un expert
philatéliste londonien auquel ce timbre
vient de parvenir .

Selon cet expert, M. Edgar Lewy,
la vignette a été certainement impri-
mée avant le conflit du Moyen-Orient,
étant- donné qu'un délai cle deux mois
est nécessaire avant qu'une maquette
passe au stade ds l'impression.

Mao serait sorti vainqueur
de sa lutte contre Liou Chao-chi

Selon un éditorial du «Drape au rouge »

TOKIO (UPI). — Selon le « Drapeau
Rouge » , le journal théorique du parti com-
muniste chinois , le président Liu Chao-chi
et ses amis ont * perdu tout espoir _ dans
la bataille pour le pouvoir

^ 
en _ Chine.

D'après le correspondant à Pékin du
iournal < Nihon Keizai » , la nouvelle de
la victoire de Mao a été diffusée par la
radio nationale chinoise, à la veille clu
quarante-sixième anniversaire de la fonda-
tion du parti communiste chinois. Il ne
ressort toutefois pas clairement de l'infor-
mation que Liu a été complètement démis
de ses fonctions.

D'après le correspondant du journal nip-
pon , l'éditorial du « Drapeau Rouge » cons-
titue la première annonce officielle de la
victoire cle Mao et de « ses plus proches
compagnons d'armes » dans la lutte pour
le pouvoir.

L'éditorial a été publié par la « station

centrale de la radio populaire » , mais non
par Radio-Pékin qui est la station offi-
cielle diffusant à l'étranger.

L'agence Chine nouvelle n'a pas non
plus repris l'éditorial du « Drapeau Rouge ..

MANIFESTATION ANTICHINOISE
AU NÉPAL

Par ailleurs , des étudiants népalais ont
manifesté samedi soir devant le pavillon
chinois à l'exposition organisée à Katman-
dou à l'occasion de l'anniversaire du roi
M attendra.

Hurlant des slogans hostiles à la Chine
et au président Mao Tsé-toung et accla-
mant le nom du roi du Népal , ils ont exigé
le retrait des portraits de Mao et du
drapeau rouge.

Au même moment un autre groupe
d'étudiants pro-chinois se rassemblait devant
le pavillon , criant notamment « Vive Mao
Tsé-toung » et < à bas les réactionnaires » .
La police est intervenue pour éviter des
heurts et a dispersé les manifestants .

On apprend d'autre part , que la Chine
a retiré cle son pavillon toutes les affi-
ches anti-américaines à la sui te d'une pro-
testation de l'ambassadeur des Etats-Unis
la semaine dernière.

Le président Liou Chao-chi.
(Télép hoto AI')

Difficile sauvetage d'un alpiniste
bernois dans la région de Chamonix

CHAMONIX (AP). — Hier, vers 13 h ,
une alerte a été déclenchée à Chamonix.
Un alpiniste bernois M. Urs Brugger, de-
meurant à Meiringen , âgé de 20 ans,
avait fait une chute d'une cinquantaine de
mètres alors qu'il escaladait la plus diffi-
cile des voies de l'aiguille de l'Ain dans
les aiguilles de Chamonix.

C'est en arrachant un piton que l'alpi-
niste aurait été déséquilibré. Il ne dut qu 'à
son casque de ne pas être tué sur le coup.
Il fut cependant blessé aux jambes, aux
poignets ct au bassin.

L'hélicoptère de la gendarmerie dc Cha-
monix déposa à l'attaque de l'aiguille dc
l'Ara cinq sauveteurs qui entreprirent im-
médiatement l'ascension par une voie pro-
che de celle du blessé.

Une heure plus tard, lls se trouvaient
près de l'alpiniste , le remontaient à dos
d'homme sur une trentaine dc mètres pour
accéder à un itinéraire de descente plus
pratique. Cette descente demanda par la
suite trois heures d'efforts , dans des con-
ditions très précaires en raison d'un vio-
lent orage.

A 19 h, l'hélicoptère ramenait à Chamo-
nix blessé ct sauveteurs. Et le blessé était
immédiatement dirigé sur l'hôpital de Cha-
monix.

Le maire de Joyeuse allait trop
au cimetière -, il a été inculpé

PRIVAS (AP ) .  — Le maire cle
Joyeuse (Ardèche), M. Henri Blisson,
72 ans, et le fossoyeur dc la commune,
_I. André Blanc, 30 ans, viennent d'être
incul pés respectivement de vol et pro-
fanation de sépultures et de complicité.

M. Henri Blisson avait pris un grand
ascendant sur le fossoyeur , à qui il
demanda, au début d'avril dernier, de
lui remettre un crâne en parfait état.
M. André Blanc ne cacha pas sa sur-
prise, mais il n'en accepta pas moins
d'ouvrir une tombe et de décapiter un
cadavre . Deux mois plus tard, îe maire
réclamait à l'employé municipal un se-
cond crâne ; le fossoyeur obéit une fois
de plus. Plus récemment, M. Blisson
réitéra une demande analogue. M.
Blanc ouvrit un cercueil et coupa la
tète du défunt.  Or, le crâne était dans
un état de décomposition avancée. Le
maire le rejeta dans la fosse.

Pendant plusieurs semaines, le fos-
soyeur souffrit d'une dépression ner-
veuse. Il finit par se confier à un voi-
sin qui prévint le préfet de l'Ardèche.

M. Graziani , juge d'instruction au par-
quet de Privas , ouvrit une enquête. M.
Blisson , qui vient de se démettre cle
ses fonctions ele maire, a déclaré qu'il
avait offer t  les crânes â une parente,
étudiante à la faculté de médecine de
Montpell ier .  Les deux incul pés ont été
laissés en liberté provisoire.

Le gouvernement de k Paz assure
que « Che» Guevara opère en Bolivie

LA PAZ (AP). — Comme on demandait
au général Ovancl o pourquoi le gouverne-
ment bolivien avait tenu caché jusqu 'ici
les informations concernant la présence
en Bolivie du leader castriste « Che Gue-
vara », le général a répondu qu 'il s'agis-
sait là d'une question politique hors de sa
compétence.

Le général a montré aux journalistes des
photocopies de croquis au cryon représen-

tant des maquisards, y compris Guevara ,
dessinés par «un  des témoins » qui ont
attesté la présence clu leader cubain en
Bolivie.

Le général a donné les précisions sui-
vantes :

Guevara , sous le pseudonyme de • cama-
rade Ramon » , est accompagné de plusieurs
collaborate u rs cubains , dont un médecin
connu sous le nom de < Pombo », qui
auraient subi une formation auprès du
Vietcong au Viêt-nam.

11 y a des preuves d'un lien entre la
guéril la et l' agitation clans les mines d'étain
boliviennes.

Il est prouvé que M. Debray est profon-
dément mêlé au mouvement de guérilla.
Son procès militaire sera public. Par con-
tre, un photographe britannique , George
Andrew Roth , sera relâché car « son as-
sociaition avec M. Debray a été mal-
heu reuse. »

Les députés fronçais
ont voté

pour la «pilule»
L'Assemblée nationale française a voté

avant la fin de sa session dans la nuit de
samedi à dimanche la proposition de M.
Neuwirth (UNR) sur la régulation des
naissances.

Cette loi , qui remplace celle dc 1920.
ne sera définitivement adoptée qu 'en oc-
tobre , lorsque le Sénat en aura à son
tour délibéré , présente les caractéristiques
suivantes : l'ordonnance devra être nomi-
native ct ne pourra être remise qu 'à la
femme intéressée : la fabricat ion et l'impor-
tation des produits et objets contraceptifs
seront autorisées. Leur vente aura lieu seu-
lement en pharmacie et toute publicité
en faveur de la . pilule » sera interdite.
Toute propagande antinataliste demeure éga-
lement in terdite et la vente illégale des
produits en cause à des mineurs de moins
dc 18 ans sera punie par la loi.

Reprise
du ravitaillement

à Hong-kong
HONG-KONG (ATS-REUTER7. — La

grève lancée il y a quatre jours par les
communistes à Hong-kong pour empêcher
rentrée de denrées alimentaires chinoises
a pris fin dimanche. Ce mouvement avait
fait doubler le prix à la consommation
dans la colonie britannique. Il n'y a pas
eu de véritable pénurie.

On s'attend aussi à la reprise des li-
vraisons d'eau potable par la Chine à
Hong-kong.

Nouvel incident
austro - italien

VIENNE (ATS-AFP). — Le ministère
cle l'intérieur d'Autriche a annoncé qu 'une
patrouille autrichienne, comiposée d'un
douanier et d'un gendarme , essuyé di-
manche matin des coups de feu près de
la frontière austro-italienne.

Selon le communiqué officiel , les coups
de feu auraient été tirés d'un refuge trans-
formé en point d'appui par les gardes-
frontière italiens.

Les socialistes freinent leur
intégration avec Mitterrand

Le 56me congrès national du parti so-
cialiste SFIO a choisi d'attendre avant de
se faire « hara-kiri » pour se fondre avec
le parti radical socialiste et les « clubs »K
de François Mitterrand dans un grand
« parti démocrate-socialiste ». Il a également
choisi d'attendre avant d'aller plus avant
dans une politique de front commun avec
le parti communiste.

Attendre quoi ? Les débats qui ont duré
quatre jours l'ont clairement montré. Les
socialistes n'accepteront pas la fusion des
trois « familles » qui constituent actuelle-
ment la j  fédération (ou plus exactement
la Confédération) de la gauche démocrate »
et « socialiste » de François Mitterrand,
que lorsque les autres « familles », le parti
radical-socialiste et la convention des
« clubs leur auront apporté la preuve « dans
la pensée et dans les actes » qu 'ils sont de
vrais socialistes.

PURETÉ DOCTRINALE
n est certain que la SFIO vient de faire

quelque peu « marche arrière ». La raison
en est que le congrès a montré qu'il res-
tait dans le parti socialiste un très fort
courant d'hostilité contre la fusion, chez
certains, parce qu'ils ont la conviction que
la < vieille maison SFIO » ne doit pas

disparaître ou la crainte qu'ils seront
« plumés » par leurs partenaires lors de la
fusion, chez d'autres parce qu'ils conser-
vent l'espoir d'un élargissement de l'actuelle
fé dération vers le centre à l'image de la
« grande fédération » chère à Gaston Def-
ferre.

C'est d'ailleurs en novembre prochain
seulement qu 'un congrès extraordinaire de
la SFIO devrait se prononcer définitive-
ment sur les projets de fusion actuelle-
ment en cours d'élaboration au sein de la
fédération Mitterrand.

DU COTÉ DU P.C.
En ce qui concerne les pourparlers en-

tre la fédération et le parti communiste
sur un programme commun « de gouver-
nement », la SFIO se montre également
d'une très grande prudence et _ demande
à voir ».

Pour la quasi-totalité des socialistes
français un front commun avec le parti
communiste ne peut être conclu et viable,
que lorsque le parti communiste ne de-
mandera plus comme prix du progrès so-
cial le renoncement aux libertés politiques
fondamentales.

Autrement dit, la SFIO demande aux
radicaux et conventionnels démocrates de
faire la preuve qu'ils sont aussi socia-
listes et aux communistes celle qu'ils peu-
vent être démocrates.

Jean Danès

PARIS (AP). — Un communiqué gou-
vernemental annonce : « La France a fait
exploser dimanche, au centre d'expérimen-
tation du Pacifique , un engin nucléaire
expérimental de faible puissance.

« Le tir a été effectué sans incident au-
dessus du lagon de Mururoa à 18 h 30,
le 2 juillet.

< Cet essai est le dernier de la série
d'expérimentations prévues pour l' année
1967 » .

Nouvelle explosion
nucléaire française ROME (A TS-AFP). — Une vague

de chaleur a accompagné les départs
des vacanciers de juillet en Italie. Rome
détient le record avec 34 degrés.

La deuxième place est détenue par
Bolzano, Florence et Naples, avec 33
degrés. Viennent ensuite Gênes et Pê-
rouse avec 32 degrés, Milan , Bologne,
Pise et Catane avec 31 degrés.

Vaque de chaleur en Italie

EL SECUNDO (A TS-REUTER). —
Le commandement des forces de l 'air
à El Segundo en Californie , a annoncé
que le major Robert Lawrence, âgé
de 34 ans, serait le premier astronaute
noir. Le major Lawrence qui détient
le titre de docteur en chimie a passé
son brevet de pilote en 1957.

Robert Lawrence :
premier astronaute noir


