
Le sort des
Lieux saints

LES IDÉES ET LES FAITS

A 

la fin de la semaine, une déci-
sion du Knesseth, parlement
israélien, faisait couler beau-

coup d'encre . La réunion des deux
Jérusalem était décrétée. La ville
haute, qui comprend les Lieux saints,
et qui appartenait aux Jordaniens
jusqu'à leur défaite, et la ville basse
qui, sous l'administration juive, appa-
raissait de plus en plus comme une
grande cité moderne, voire la cap i-
tale de l'Etat hébreu, devenaient une
seule et vaste agglomération de
300,000 âmes, soumise à un régime
d'édilité commun qui assure les mê-
mes services d'utilité publique (eau,
gaz, électricité, moyens de trans-
ports) sur l'ensemble de son terri-
toire.

II se produisit alors un phénomène
curieux enregistré par tous les repor-
ters. Arabes et Israéliens, qui se ti-
raient dessus il y a encore quelques
semaines, fraternisaient soudain. Les
premiers se rendaient avidement dans
la ville moderne pour y contempler
le « luxe occidental » dont il n'avaient
aucune idée. Les seconds faisaient
leurs emplettes de cadeaux-souvenirs
dans les souks de la ville haute et
se dirigeaient vers les Lieux saints
Israélites. On ne remarquait aucune
animosité entre les deux communau-
tés. Ce qui prouve qu'à laisser les
gens s'arranger entre eux, on abou-
tit à de bien meilleurs résultats que
lorsque les grandes puissances étran-
gères se mêlent de leurs affaires.

XXX
Mais le malheur veut que ces der-

nières, précisément, se sont émues de
ce « fait accomp li ». On comprend
assurément les protestations des na-
tions arabes qui ont la rage et le
ressentiment au coeur depuis leur cui-
sant échec qu'elles ont pourtant pro-
voqué elles-mêmes. On comprend
l'attitude de l'URSS, dont c'est l'inté-
rêt politique de les soutenir. On com-
prend fort mal, en revanche, que les
capitales occidentales, Washington,
Londres et Paris, mêlent leurs voix
à l'ONU au concert de réprobation
qui a suivi ^l'annexion de la Jérusa-
lem arabe à la Jérusalem juive, et
qui demandent, à l'insta r de leurs
adversaires, qui ne leur en sauront
aucun gré, le repli des forces israé-
liennes sur leurs positions antérieures.
La pire des solutions équivaudrait à
couper de nouveau la ville sainte
en deux.

Certes, Anglo:Saxons et Russo-Ara-
bes n'envisagent pas l'avenir dans
une même perspective. Les premiers
souhaiteraient une internationalisation
des Lieux saints, comme la préconi-
saient l'ONU en 1948 et le pape dans
ses ' appels de toujours ; les seconds
veulent en revenir au « statu quo
ante » déplorable. Mais qu'est-ce exac-
tement l'internationalisation des Lieux
saints ? Ceux-ci sont considérés tels
par les chrétiens, par les musulmans
et par les juifs. Or, ne s'agit-il que
d'internationaliser ces lieux propre-
ment dits, ou l'ensemble de la ville
de Jérusalem, qui serait alors occupée
par des soldats de l'ONU, dont on
sait qu'ils f... le camp, à l'exemple
de ce qui s'est produit à Gaza, lors
de la première difficulté 1

Les chrétiens sont attachés au Saint-
Sépulcre et aux lieux de la Passion
du Christ. Les Arabes, fils de Sem
comme les juifs, encore qu'ils déri-
vent des fils de l'esclave (Ismaël) et
non du fils de la femme libre, pour
reprendre les termes de saint Paul ,
sont attachés à la mosquée qu'ils ont
construite sur les décombres de l'an-
cien temple de Salomon. Les juifs,
quant à eux, entendent se rendre pour
prier au Mur des lamentations, ados-
sé aux vestiges du Temple, ce qui
leur fut interdit depuis l'occu pation
jordanienne.

René BRAICHET

(Lire la suite en dernière page)

Les magistrats parisiens
ont refusé l'extradition
yu 4#U_T95S16iï w© ra ll#« Fi 6 ¦! il in

La Lour a coud u avec les aetenseufs aue
les buts de l'accusé étalent politiques

\
._4.nn-I. aptî.ste Hennin ne sera pas extradé. La Chambrr d'accu-

sation de la Cour d'appel rie Paris, saisie d'unie demande d'extra-
dition visant Jean-Baptiste Hennin l'autonomiste jurassien, a
rendu lundi après-midi eu quelques minutes uu arrêt ou plutôt
1111 « avis » , puisque c'est le garde des sceaux qui prendra officiel-
lement la décision, un avis qui vaut jugement et rejette la
demande d'extradition visant Jeaii-Itaptistc Hennin, réfugié en
France depuis le 27 octobre 100C et eu liberté provisoire depuis
le 2 novembre 196G.

La Cour de la chambre d'accusation ,
présidée par M. Gojon , se prononce ca-
tégoriquement en faveur de la thèse
de Hennin et de ses défenseurs, Mes

François Sarda , du barreau de Paris et
Bruno Kcppeler , de Genève, selon la-
quelle « les mobiles , le contexte et les
objectifs » de l'activité criminelle de
Hennin sont « purement d'ordre politi-
que ».

L'avis de la cour, après avoir cons-
taté que Hennin n'a aucun antécédent
judiciaire , se base exclusivement pour

J.-B.HENN1N (Archives).

refuser l'extradition , en vertu de la
convention juridique franco-suisse et
de la loi française de 1927 et de sa
jurisprudence , sur des faits prouvés
par les documents fournis par la jus-
tice bernoise :

© le fait que l'affaire Hennin a été
instruite en Suisse par le juge Steullet,
nommé « j uge d'instruction extraordi-
naire » et déchargé de ses autres fonc-
tions pour instruire toutes les affaires
relevant du mouvement terroriste ju-
rassien ;

(Lire la suite en page Bienne-Jura)

Un « Venom » s écrase près de la Bréviae

Le pilote, un Neuchâtelois tué
Hier matin, à 10 h 15, un avion militaire du type « Venom »

qui volait en escadrille avec trois autres appareils, s'est subite-
ment mis en vrille et s'est écrasé dans un champ, à la Châ-
tagne, entre la Brévine et la Chaux-du-Milieu.

Le pilote, enfant de Neuchâtel qui habitait le canton de Zu-
rich, a été tué. II a été retrouvé, assis sur son siège, à 800
mètres environ du point de choc. Son parachute ne s'était pas
ouvert. (Lire nos informations en page 7).

(Avipress-Baillod)

Hennin à notre correspondant
parisien : merci à k justice
et à l'administration françaises

Jean-Baptiste Hennin nous a fait , aussi-
tôt après la lecture de l'arrêt de la cham-
bre d'accusation la déclaration exclusive
suivante :

« Je remercie la justice, l'administration
et l'opinion publique française qui m'ont
permis d'être un homme libre et m'ont
accordé généreusement et amicalement asile.
Je tiens à respecter les lois de l'hospita-
lité et m'abstiendrai de toute déclaration
politique. Mais, j'aimerais que l'opinion
mette en parallèle l'esprit de justice de
la France et l'attitude d'un gouvernement
qui , par des interdictions arbitraires (Saint-
Imier , Porrentruy) refuse d'entendre la voix

d'un peup le de 140,000 âmes et déboute
son autorité morale le Rassemblement ju-
rassien lorsque celui-ci s'adresse aux plus
hautes autorités fédérales, afin que jus-
tice soit rendue à ce peuple. La France,
cette bonne terre d'asile, a bien voulu en-
tendre un homme seul , épris de justice , et
de liberté. Je la remercie et l'assure que
je me montrerai digne de l'hospitalité qu 'elle
veut bien m'accorder ainsi qu 'il ma famille.

Merci à tous ceux qui , en Suisse et ici,
m'ont aidé et tout spécialement à la presse
qui a été d'une grande honnêteté à mon
égard . »

,T. D.

NOUVEL ENGAGEMENT ENTRE
ISRAÉLIEN S ET EGYPTIENS
PRÈS DU CANAL DE SUEZ

UN GRAIN D'INQUIÉTUDE À TEL-AVIV
TEL-AVIV (AP). — Aux yeux -du commandement

militaire israélien , l'attaque égyptienne déclenchée en fin de
semaine à l'est du canal de Suez pourrait annoncer une
série de raids analogues, niais sans offensive importante
el les objectifs des Egyptiens seraient surtout politiques ' et
non militaires.

De nouveaux incidents ont en effet éclaté lundi matin
sur les bords du canal, pour la troisième journée consé-
cutive. Dimanche soir, un communiqué militaire public
au Caire annonçait que les forces égyptiennes avaient re-
poussé les Israéliens de Ras-El-Ayish vers EI-Kantara , sur
la rive orientale du canal.

(Lire la suite en dernière page)

La carte du canal de Suez et des régions qui le bordent.
La flèche en haut du document indique l'endroit où se
déroulent , depuis samedi, les divers engagements dont nous

avons rendu compte.
(Téléphoto (AP)

LA VIE A VAINCU LA MORT

Au " premier p l a n , les deux  e n f a n t s . A gauche Karen , et à droite Gary .
(Téléphoto AP)

BOSTON ( A P ) .  — Les méde-
cins du service de p édiatrie
de l'hop iall Sainte-lClisabe th
ont entamé , lundi , une série
de tests sur deux enfants mi-
raculés, Karen Watsotl, 10 ans ,
et son f r è re  Gary, é ans, pour
tenter de découvrir l'origine
de la maladie mystér ieuse dont
ils sonl atteints et qui les u
p long és l' un et l'autre , à un
jour  d'intervalle , dans un état
de mort clini que d' une durée
de p lusieurs minutes.

Karen était tombée en cata-
lepsie mardi , alors qu 'elle se
trouvait en voilure avec sa
tante. Sou frère , Cary ,  f u t
f o u d r o y é  le lendemain éi la
maison.

Transportés aussitôt à l 'hô-
p ital Sainte-Elisabeth, ils f u -
rent ranimés l' un el l' autre ,
après i n s u f f l a t i o n  d' oxygène ,
électro-chocs et massages du
cce.ur, et se. trouvent depuis
dans un élut sat is faisant . Les
deux enfants  s o u f f r e n t  de con-
vulsions , alors que leurs six
f rères  et sœurs ne sonl at-
teints  d' aucune, a f f e c t i o n .

« Nous sommes en présence
d' un mystère  médical », a dé-
claré le Dr Jame s Cavanaugh ,
directeur du service p édialri-
que , qui a préc isé que les
exp ériences fa i tes  sur les deux
enfan t s  auront n o t a m m e n t
pour objet de vér i f i er  si leur
mal étrange est dû à un v irus.

L automobiliste lyonnais
était mal rangé : il reçoit

un coup de poignard
LYON1 (AP) . — Un automobiliste , M. Bernard

Chazelle , 29 ans , qui aidait , un de ses amis à emmé-
nager dans un immeuble de la rue Lacnnec à Lyon, a
été blessé par un locataire irascible qui lui repro-
chait d'avoir mal garé sa voiture.

Pour faciliter le transport des valises et colis,
M. Chazelle avait laisse sa voiture juste devant
l'entrée du bâtiment , c'est-à-dire entre les deux parcs
de l'immeuble. 1.

La présence du véhicule ne fut  pas du goût d'un
locataire du premier étage , M. Michel Reveillct , ,12
ans, qui , de son balcon , interpella les deux jeunes
gens, les priant d'aller se garer ailleurs.

. Nous n'en avons plus pour longtemps », répondit
M. Chazelle.

Mais l'irascible locataire ne se contenta pas de
cette réponse.

(Lire la suite en dernière page)

Mao Tsé-toung met
les bouchées doubles:
• Nouvelle expérience nucléaire en Chine
• Lancement d'un missile intercontinental

TOKIO (AFP-AP). — La Chine aurait procédé à une nou-
velle expérience nucléaire hier matin à Lop-Nor , dans la
province du Sin-Kiang. Cette expérience aurait porté sur un
engin de petite puissance ainsi que. probablement , sur un
missile balisti que intercontinental , écrit l'agence ja ponaise
« JPIJi Press », citant des sources chinoises dignes de foi au
Japon.

L'agence ajoute que cette expérience , la septième qui se
déroule en Chine , aurait eu lieu à 8 h 30, heure du Sin-
kiang.

L'explosion n'a pas été enregistrée au Japon , pas plus
que ne l'avait été, rappelle-t-on , la sixième expérience nu-
cléaire chinoise.

Selon l'agence japonaise, ces mêmes sources chinoises au-
raient indiqué que ces expériences se poursuivraient « pen-
dant deux ou trois semaines ».

De leur côté, les ¦ Izvestia » déclarent , que Mao Tsé-toung
maintient délibérément un faible niveau de vie pour les
C h i n o i s , afin de mettre au point des fusées nucléaires , dans
le cadre d'une ¦• politique étrangère aventuriste ».

Le journal ne fait pas mention de l'explosion de la pre-
mière bombe II chinoise, le 1er juin dernier , mais sa criti-
que du programme nucléaire chinois est visiblement inspi-
rée par ce fait.

Les « Izvestia » accusent d'autre part la Chine d'utiliser
la crise du Moyen-Orient pour pousser les pays arabes
contre l 'Union soviétique.

Sur les routes des vacances , on en voit de toutes les couleurs , et ce ne
sont pas toujours les accidents qui donnent le plus à réfléchir , comme nous
le conte un lecteur , M. B. Roulet, de Corcelles.

« Cela s'est passé en fin d'après-midi, dimanche dernier, sous l'orage qui
comp liquait tout. Même le fonctionnement de cette voiture pourtant d'un modèle
tout récent, qui rentrait de France et qui, passé le hameau de Fretereules, fut
immobilisée par un arrêt mécanique intempestif.

» N'arrivant pas à localiser sa panne, le conducteur installa sa femme
au volant et, la route étant en pente à cet endroit, se mit à pousser son véhi-
cule, immatriculé en Argovie, dans l'espoir d'arriver à un village, dénommé
Rochefort sur sa carte... De nombreuses automobiles utilisaient la même route,
la RC 10, à cette heure. Mais aucune d'elles ne semblait s'intéresser au
véhicule en panne.

» Sauf , toutefois , une petite voiture portant plaques NE et pilotée par
un monsieur à cheveux blancs, qui gara son auto et s'en vint discuter sous
l'averse avec l'homme en difficulté . C'est après le passage dans une profonde
flaque d'eau que son moteur s'était arrêté, expliqua ce dernier.

» Le vieux monsieur, ayant enlevé le fil d'une des bougies afin de s'as-
surer si le courant passait alors que le moteur tournait au démarreur , constata
que le courant était trop faible. Mais on estima qu'en remorquant la voiture
à une certaine vitesse, le courant reviendrait peut-être plus fort . Pourtant, après
un kilomètre d'essai , il n'y eut aucun résulta t I

» Bref, le vieux monsieur fait démonter le distributeur du courant, le
netto ie consc iencieusement et, peu après, tout le monde a le plaisir de constater
que la voiture en panne démarre normalement.

» Congratulations, échange de cartes de visite, «: on se reverra », « c'est
grâce à vous que nous pourrons rentrer chez nous », etc...

Banale histoire, passée inaperçue des nombreux conducteurs qui conti-
nuaient à dépasser à toute vitesse le lieu de la panne. Tout commentaire serait
superflu . « Souhaitons seulement à ceux qui passaient la tête haute, conclut
notre correspondant bénévole, de n'avoir jamais besoin d'un vieux monsieur
serviable. »

R. A.
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Un vieux monsieur serviable

Noyade dans le
canal de la Thielle

(Lire page 3)

Football : Bienne change d'entraîneur
(Lire page 16)

Marly - le-Petit : enfant
grièvement blessé

Jura : embardée
folle d'un camion

(Lire en page Jura-Fribourg)
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Monsieur et Madame
Bernard DECHAMBENOIT-de BOSSET
ont la grande jote d' annoncer la
naissance de leur fils

Chilpéric
le 3 juillet 1967

Maternité Le Bled
Pourtalès 2015 Areuse

Monsieur et Madame
André SCHNEIDER - SCHLEUCHE R ,
Olivier et Vincen t ont la joi e d'an-
noncer la naissance de

Laurent
Neuchâtel, le 3 juillet 1967

10, avenue des Alpes
Maternité des Cadolles

Monsieur et Madame
Jacques PERRET ont la grande joie
d'annoncer la naissance

d'Alain
le 2 juillet 1967

Maternité Les Chapons,
de la Béroche Bevaix

Monsieur et Madame
François PIERREHUMBERT-

TRIPONEZ
ont la grande joie d'annoncer

la naissance de
Valérie

3 juillet 1967
Clinique des Charmettes,

1002 Lausanne
Chemin de Contigny 30,

1007 Lausanne

Monsieur et Madame
Jean-Pierre CLOT-WENKER et leur
fils Jean-Pierre ont la joie d'annon-
cer la naissance de

Jean-Louis
Maternité Les Geneveys-
de Landeyeux sur-Coffrane

Dieu est amour.
Monsieur et Madame Raymond Rusca-

Delachaux, à la Chaux-de-Fonds ;
Messieurs Michel, Eric, Claude et Ro-

land Rusca, à Neuchâtel ;
les enfants et petits-enfants de feu

Fritz Matthey-de-1'Endroit-Peter ;
les enfants et petits-enfants de feu

Giacomo Rusca-Veuve, '
les familles parentes et alliées,
ont le chagrin de faire part du décès

de

Madame René RUSCA
née Marguerite-Cécile

MATTHEY-DB-L'ENDROIT
leur chère mère, belle-mère, grand-
mère, sœur, belle-sœur, tante, parente
et amie, que Dieu a reprise à Lui, dans
sa 72me année, après une longue ma-
ladie.

Neuchâtel et la Chaux-de-Fonds, le
3 juillet 1967. '" "'•,"li

(rue Matile 10)
(Crêtets 141)

Ne crains rien , Je viens à ton
secours.

Esaïe 46 : 13.
L'incinération, sans suite, aura lieu

mercredi 5 juillet.
Culte à la chapelle du crématoire, à

15 heures.
Domicile mortuaire : hôpital des Ca-

dolles.
Selon le désir de la défunte, le deuil ne
sera pas porté et prière de ne pas en-
voyer de fleurs, mais de penser au home

des enfants de la Sombaille,
à la Chaux-de-Fonds

Le présent avis tient lieu de lettre
de faire part

Le comité de l'Amicale des Valai-
sans de Neuchâtel et environs a le
pénible devoir d'informer ses mem-
bres du décès de

Monsieur

Alexandre PFAMMATTER
décédé à l'âge de 34 ans,' après une
longue maladie.

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

t
Monsieur et Madame Marcel Deris-

bourg-Jaunin et leur petit-fils Guy, à
Genève ;

Madame Léa Jaunin ;
les familles Jaunin , Pfammatter, Wuil-

lemfci , Jomini , Biaggi , Reymond, paren-
tes et alliées ,

ont la grande douleur de faire part
du décès de

Monsieur
Alexandre PFAMMATTER

leur très cher papa , fils , petit-fils , beau-
fils , neveu , cousin , parent et ami , enle-
vé à leur tendre affection , dans sa 35me
année, après une longue maladie , muni
des sacrements de l'Eglise.

Neuchâtel . le 3 juillet 1967.
(Ecluse 61)

L'enterrement, sans suite, aura lieu
mercredi 5 juillet , à 11 heures au cime-
tière de Beauregard.

Domicile mortuaire : hôpital des Ca-
dolles.

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

Un témoignage du Château
aurait peut-être permis
d'y voir plus clair

AU TRIBUNAL
DE POLICE
DU VAL-DE-TRAVERS

De notre correspondant :
Le tribunal de. police du Val-de-Tra-

vers . a siégé lundi à Môtiers sous la
présidence de M. Phili ppe Favarger, as-
sisté par M. Adrien Simon-Vermot, subs-
titut-greffier.

Il a tout d'abord été donné lecture
du jugement à propos d'une poursuite
pénale engagée contre Mme R. • M.,
restauratrice à Noiraigue, accusée d'infrac-
tion à la loi sur le séjour des étran
gers. On sait que l'ancienne employée
fran çaise de Mme M. n'avait pas reçu
l'autorisation de travailler , car elle était
âgée de 17 ans. Le canton de Berne lui
avait délivré une autorisation antérieu-
rement à celle sollicitée .des autorités
neuchâteloises. La jeune fille, venue en
vacances a payé sa pension en donnant
des coups de main à la cuisine et au res-
taurant. L'enquête de police n 'a pas
permis d'élucider ce cas d'une façon
précise. Si le premier secrétaire du dé-
partement de police avait été autorisé
à témoigner, on aurait peut-être pu y
voir un peu plus clair. Mme R. M. a
été mise au bénéfice de l'erreur de
droit au cas où une infraction aurait
eu lieu, ce qui n'a pas été prouvé.
En conséquence, elle a été libérée et
les frais mis à la charge de l'Etat

SORDIDE HISTOIRE
La femme du prévenu B. M., an-

ciennement à Fleurier, actuellement à
Colombier a fait preuve d'une mentalité
très spéciale. En recevant chez elle, la
maîtresse de son mari, et précisant
qu'elle ne voulait pas s'opposer à cette
liaison , car elle sait que si un j our
B. doit la quitter , elle ne l'abandonnera
pas, elle et ses trois enfants.

B. M. était prévenu de contrainte.
Notamment pour avoir, le samedi de
Pâques, « invité » son amie fleurisane
et sa petite fille à les suivre. Prome-
nade qui , passant par le Cernil , devait
se terminer chez B. à Colombier. Après
cela , la maîtresse de B. téléphona au
président du tribunal pour lui dire qu'elle
avait été contrainte de suivre son amant.
Le juge dénonça le cas, comme il en
avait le devoir, au ministère public et
une enquête fut ouverte. La maîtresse
qui s'était réconciliée avec son mari peu
auparavant disait qu'elle en avait par-
dessus la tête de subir les assuidités
de M. Or, devant le juge d'instruction ,

elle affirma qu 'elle n'avait subi aucune
contrainte et n 'avait été l'objet d'aucune
menace ! Se basant uniquement sur les
faits de l'instruction et après des débats
souvent pénibles, B. M. a été libéré
et les frai s mis à la charge de l'Etat.
II a pris l'engagement de ne plus re-
lancer sa maîtresse, de ne plus la revoir
et si cette dernière prenait l'initiative
d'une nouvelle rencontre, M. ne répon-
drait pas de lui.

L'ATTRAIT DES CAFÉS
E. L., de Fleurier, est un bon tra-

vailleur. Il a eu des revers conjugaux.
Condamné à ne plus fréquenter les éta-
blissements publics jusqu'au 24 septembre
prochain, la tentation fut la plus forte .
Le 26 avril, il a cassé les vitres au
café de l'Industrie et injurié le patron
qui refusait de le servir. Il est allé
au café du bas du village , à Saint-
Sulpice, puis le 5 juin aux Six-Commu-
nes à Môtiers. Chaque fois, il a com-
mis un scandale public. Le 30 juin ,
rentrant d'une fête de fabrique, il retour-
ne aux Six-Communes boire de la bière
sous les arcades. Il injuria alors un
agent, le menaça. Conduit en cellule,
il brisa deux fenêtres et dut être mis
dans une cellule forte. Il passa trois
jours en préventive.

Le tribunal a ordonné que le prévenu
soit soumis à un examen médical. Du
résultat de celui-ci , dépendra la déci-
sion.

APRÈS UN ACCIDENT
Le 30 avril , J. G. circulai t en auto

à une vitesse inadaptée de la Brévine
à Couvet. Dans un virage, il perdit la
maîtrise de sa machine qui traversa la
chaussée, dévala un talus et termina
sa course près du ruisseau de Trémal-
mont. J. G. n'a pas averti immédiate-
ment la police de cet accident qui,
outre le conducteur , a fait quatre blessés.
J. G., qui avait fait opposition au man-
dat de répression , l'a retirée et a écopé
de 400 fr . d'amende et 58 fr. 20 de
frais.

Le Conseil générai de Neuchâtel accepte
la gestion et les comptes pour 1966

» M. Fritz Steudler est nommé président du législatif
La séance que le Conseil général a tenue

hier a été de celles que l'on aimerait voir
plus souvent : courte et efficace. Pas de
mots inutiles, de l'action . Des suggestions
intéressantes, des réponses précises en ont
fait une séance type. Il est vrai que l'ordre
du jour n'était pas très chargé.

La gestion et les comptes pour 1966 ont
été adoptés par 23 voix contre 12, les
douze voix du groupe socialiste qui pour-
tant avait annoncé qu 'il s'abstiendrait.
L'achat d'une troisième ambulance et d'un
nouveau camion pou r le service des ordu-
res ménagères ont été décidés sans oppo-
sition, tant est évidente leur nécessité.

Le président J.-P. Gendre ouvre la séance
et salue la présence du nouveau conseiller
communal, M. Jean-Claude Duvanel, direc-
teur de la section des travaux publics. Il
souhaite que, par sa jeunesse, il apporte
un peu de vent nouveau dans les débats
et forme des vœux pour sa carrière poli-
tique. Une salve d'applaudissements montre
que le nouveau conseiller communal ne

M. FRITZ STEUDLER
Radical, le nouveau président du
Conseil général est entré au lég islatif
en 1956. Il a fa i t  partie de très

nombreuses commissions.
(Avipress - J.-P. Baillod.)

compte encore que des amis au sein du
législatif.

M. Gendre fait un bref bilan de son
année de présidence et remercie les deux
conseils de leur gentillesse à son égard
puis il regagne le rang, c'est-à-d i re la travée
du groupe socialiste.

Mou venents de chaises et M. Fritz Steud-
ler (rad) prend place sur le fauteuil prési-
dentiel pour un an.

Il rend hommage au travail de son pré-
décesseur et remercie de l'honneur qui lui
est fait . 11 émet le vœu que les débats
restent axés sur le véritable rôle que le
Conseil général a à jouer, c'est-à-dire celu i
de travailler pour le bien de la cité d'abord
et non pour les partis.

Cela implique que les grands courants
politiques ne peuvent pas être traités sur
le plan communal et qu 'ils sont avant tout
l'apanage des hauts conseils fédéraux et
cantonaux.

— ... Vous devez créer, avec l'aide du
Conseil communal, des institutions qui doi-
vent être valables non seulement pour main-
tenan t mais surtout pou r l'avenir, car ce
sont nos après-venants qui nous jugeron t
C'est pourquoi je vous demande, mesdames
et messieurs les conseillères et conseillers
généraux, de porter tous vos efforts pour
le développement de notre cité, conclut
M. Steudler. Il invite l'assemblée à suivre
Tordre du jour.

COMPTES ET GESTION
M. C. Ducommun (lib) rapporte au nom

de la commission financière . 11 attire l'at-
tention du Conseil général sur les proposi-
tions du Conseil d'Etat concernant la nou-
velle répartition des charges entre l'Etat et
les communes. Il faut rester attentif pour
que cette répartition reste favorable aux
communes. Au nom du groupe libéral, il
propose de donner décharge au Conseil
communal de la gestion et des comptes
pour 1966.

M. Ph. Muller (soc) relève l'ampleur du
fonctionnement des services communaux
examinés à la lueur du rapport de gestion
et constatés de visu dans le*' bureaux. Il se
demande si l'ampleur de contrôles des tra-
vaux se justifie au vu des résultats obte-
nus. La sous-commission qui s'est penchée
sur le problème a senti quelques grince-
ments au sein de l'administration commu-
nale. On dit que dans certaines sections
règne une très bonne ambiance, alors que
dans d'autres...

Aussi, la sous-commission suggère-t-elle la
création d'un office du personnel et de
regrouper les services qui font appel au
même personnel.

Suite aux « incidents > de l'année der-
nière, à savoir le dépassement de crédit
pour la station d'épuration des eaux usées,
le groupe socialiste ne peut pas donner
décharge de la gestion et des comptes à
l'exécutif. Il s'abstiendra de vote r, soucieux
avan t tout de faire progresser la ville.

Au nom du groupe radical, M. C. Mae-
der s'oppose à la création d'un office du
personnel. M. H. Vaucher (soc) demande
d'amender la phrase du rapport de gestion
qui dit que < l'atmosphère de ta maison
de Belmont est des plus agréables ».

Mme L. Favre (soc) souhaite que Ion
emploie plus souvent les douches mises à
disposition des élèves et ce, surtout après
les leçons de gymnastique.

Au nom du Conseil communal, le pré-
sident Pierre Meylan répond à Une , ques-
tion. Il n'est pas question, pour l'instant,
en vertu du règlement communal, de re-
grouper certaines sections de l'administra-
tion.

M. Jean-Claude Duvanel répond aux
questions intéressant sa section. « Je n 'aurai
pas, précise-t-il, l'outrecuidance de penser
qu 'en passant ce matin le seuil du bu reau
des travaux publics, j' ai reçu la grâce , ni
qu'un habit sombre fait le moine ! Aussi
je répondrai dans les limites de ma compé-
tence. »

A M. Ph. Muller , . qui a choisi le
chapitre des fleurs pour n 'en point lan-
cer », il dit que le dépassement de crédit
de 30,000 fr. se justifie par de nouvelles
installations et il l'invite à les visiter. Au
sujet des suggestions audacieuses qui sont
faites pour l'évacuation des ordures ména-
gères, M. Duvanel demande que l'on étudie
avant tout le problème avec un esprit pra-
tique.

M. Paul-Eddy Martenel directeur des
services industriels , nef Af w Ê ^ £  pas qu 'il y
ait des vices de systjfin| flfc . ' au sein de
l'administration commlflBfl^Kkiuïm office
du personnel existe déj flç^H'uqucrnent.

Ce problème ne peut pas être résolu sans
réformes de structures. Aussi le Conseil
communal n'entend-il pas donner suite à
la suggestion de M. Muller.

M. C. Leuba (soc) demande si la nomi-
nation d'un sous-directeur de l'école pri-
maire pour les classes préprofessionnelles
est envisagée ?

M. Henri Verdon, directeur de la sec-
tion de l'instruction publique , lui répond
que cela n'est pas de la compétence du
Conseil communal mais qu 'il appartient à
la commission scolaire d'en • décider. Le
département cantonal de l'instruction pu-
blique est favorable à cette suggestion.

MANQUE D'AGENTS
M. Wildhaber (rad) s'étonne : il voudrait

savoir pourquoi les rondes tardives des
agents de la police locale dans le quartier
des bars à café se font en voiture et non

Buttes : quorum atteint
pour les remises

d'imnôts
(sp) Convoqué par devoir, le Conseil
général de Buttes a siégé hier sous la
présidence de M. Jacques Daina ; onze
membres étaient  présents. En rempla-
cement de M. Roland Blatti (rad), dé-
cédé, M. Hans Reetz (rad) siégera à la
commission scolaire.

Impôts. — En 1966, les contribuables
avaient bénéficié d'une remise ie h %
sur chaque bordereau. Le législatif a
décidé de récidiver en 1967 et de recon-
duire pour deux ans l'échelle fiscale
votée en 1965. Un crédit complémen-
taire de 7000 fr. a été voté pour le ser-
vice des eaux (notamment remise en
état des canalisations souterraines).
Un second crédit comp lémentaire de
,.000 fr. permettr a la restauration par-
tielle des bât iments  comunaux.

M. René Lardelli ( rad) a- demandé
des précisions sur les améliorations
foncières au Mont et à la Montagne-
de-Buttes , quelles sont les intentions
exactes de l'Etat ? JI. Louis Lebet, pré-
sident de la commission des chemins
de montagne , a répondu que, pour l'au-
torité can tona le , l'af fa i re  é ta i t  liée à
la décision des sociétés de lai ter ie
( tuan t  à la const ruct ion d' une  seule lai-
terie cl f romager ie  moderne pour les
deux montagnes .  Les chemins  actuels
é tan t  dans un état dép lorable , cette
question devient de plus en plus néces-
saire et urgente à résoudre.

BOVERESSE
Un imiô 'r.̂ ^K . l̂ t'î. feBessé

(sp) Hier , à 11 h 20, deux camions sui-
vis d' une motocyclette descendaient la
« t ran chée verte » à Boveresse. Le moto-
cycliste , M. Giachino Fustinoni , voulut
doubler les poids lourds ou moment où
le second tentait ,  de dépasser. M. Fusti-
noni  fut  coincé contre un mur. Conduit
à l'hôpital de Fleurier , il souffre d'une
plaie ouverte à la jambe gauche. Légers
dégâts à la moto.

A Noiraigue, la Reverta se déchaîne
et les pompiers ont dû être appelés

De notre correspondant :
Hier, au début de l'après-midi et à la suite d'un orage violent accompagné

de forts coups de tonnerre , la Reverta s'est brusquement déchaînée. Se précipi-
tant impétueusement en bas les rochers, elle a déversé des tonnes d'eau boueuse
dans la Noiraigue, entraînant sur son passage une, quantité de pierres, bran-
ches, tôles, etc... qui ont rapidement obstrué en partie son passage. L'eau a
donc commencé de se répandre le long de la rue de la Source qu'elle a inondée
sur un tronçon, provoquant des ravines et déposant sable et gravier sur son
passage. Alerté, le premier-lieutenant Henri Monard , remplaçant le capitaine
des pompiers absent de la localité, s'est rapidement rendu sur les lieux où , avec
l'aide de quelques hommes, il a débarrassé le lit du torrent de tout ce qui
l'encombrait .

A peu près au même instant, l'eau s'écoulait avec violence aussi le long de
l'ancien chemin des ŒUlons et accumulait, sur une épaisseur de vingt centimè-
tres, une quantité de limon au pont des abattoirs. La remise en état a été faite
immédiatement par le cantonnier communal.

Le Conseil communal, dans sa
séance de samedi, a réparti les sec-
tions de l'administration commu-
nale comme suit , pour l'année 1967-
1968 :

Finances, forêts et domaines, ser-
vices économiques, centre électroni-
que de gestion, M. Pierre Meylan.

Services sociaux, hôpitaux, biblio-
thèques et musées, office du tra-
vail, centre d'orthoptique, M. Phi-
lippe Mayor.

Travaux publics, bâtiments, po-
lice du feu et des constructions, M.
Jean-Claude Duvanel.

Police, instruction publi que, cul-
tes, orientation professionnelle, M.
Henri Verdon.

Services industriels : ea_x , gaz,
électricité, service des assurances,
office du personnel , M. Paul-Eddy
Martenet.

Rappelons que pouv la même pé-
riode, la présidence du Conseil com-
munal est assurée par M. Pierre
Meylan et la vice-présidence par
M. Henri Verdon.

pas à pied ! En voiture, ils restent en liai-
son avec le poste, explique M. Verdon,
directeu r de police, et comme l'effectif est
€ maigre », il convient que les hommes puis-
sent appeler d'urgence un service : ambu-
lance, feu ou renforts.

Finalement, la gestion et les comptes
pour 1966 sont acceptés par 23 voix contre
12 ! La gestion des fonds spéciaux est
adoptée par 25 voix sans opposition.

AMBULANCE ET CAMION SPÉCIAL
M. H. Lardon (soc), M. W. Zahnd (rad)

et M. A. Muller (lib) apportent chacun
l'adhésion de leur groupe au projet d'achat
d'une troisième ambulance pou r 55,000
francs. Tous relèvent que :1e service ambu-
lance fonctionne parfaitement et à la satisT
faction de tous. Le crédit est accordé par
35 voix sans opposition.

De même, M. Prébandier (rad), M. Ph.
Muller (soc) et M. Veillon (lib) annoncen t
l'adhésion de leur groupe au projet de doter
le service des ordures ménagères d'un nou-
veau camion Ochsner de 173,000 francs.

M. Jean-Claude Duvanel précise que
l'achat de ce camion n 'est pas lié au pro-
blème de la réorganisation du service des
ordures ménagères. Le crédit est accordé
par 36 voix sans opposition.

Le postulat de M. M. de Coulon de met-
tre à l'étude un service de bacs d'une ca-
pacité de 800 litres pour les ordures mé-
nagères dans les grands immeubles est ac-
cepté par 35 voix sans opposition.

Après la séance, et à l'invitation du grou-
pe radical , l'assemblée communale s'est re-
trouvée au Cercle national pour fêter le
nouveau président du législatif et le nou-
veau conseiller communal.

G. Bd.

Concert
• LA MUSIQUE MILITAIRE

de Neuchâtel donnera un con-
cert ce soir mardi dès 20 h 30,
clans le quartier avenue du ler-
Mars - Jardin anglais - Monu-
ment de la République.

Les sections
de S'cicimsiiîstratlOT

communale

Jeudi 6 juillet, à 30 h 30

Collégiale 3me concert
Joszef Molnar,
cor solo de l'Orchestre
de chambre, Lausanne
Samuel Ducommun, organiste
Entrée libre Collecte

Vos cadeaux de naissance
Bavoirs - sorties de bain - tricots

robettes - Stra-Wi - Stretch, etc.

P*5v5p Gd-Rue 5 Seyon 16
____j _y__ _______ -___ . Neuchâtel

étâSïwmm- ĴÊL RZB n
mte-<&^&ÂJuÊa9 __P*B -_!

A OUVERT
SON NOUVEAU-NEW STYLE-

DANCING - DISCOTHÈQUE
— SALLE DE JEUX —

H 

vraiment
moins cher !
voyez
nos vitrines

Ce soir par beau temps, à
I l  20 h 30, au quai Osterwald ,
a n concert de la

!p CHANSON NEUCHÂTELOISE
Entrée libre.

La Librairie-Papeterie Reymond , 5
rue Saint-Honoré à Neuchâtel, cher-
che

Un magasinier -
chauffeur

de nationalité suisse.
Place stable. Entrée à convenir.
Se présenter au bureau ou télépho-
ner au 5 44 66.

MERCREDI

DÉMONSTRATI ON
d'appareils de photo

P O L A R O I D
et Swinger

Schoepflin, photographie , Terreaux 2,
Neuchâtel.

Une démonstratrice se fera un plai-
sir de vous présenter les nouveaux
modèles. j

BAR - DANCING

LA ROTONDE
Son sensationnel quintette

THE NEW RED FOXES
et son programme d'attractions

Oh \L-ZS .,

«tii_t̂ _iJ>cg§î
TOUS LES SOIRS V****̂
avec le dynamique duo

MONIQUE et MARC

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel 3 ju illet

1967. — Température : Moyenne 19,2,
min : 16,2 , max : 24,8. Baromètre : Mo-
yenne :. 720.7. Eau tombée : 1.5mm. Vent
dominant : Direction : sud . sud-ouest , fai-
ble jusqu 'à 13 h. De 14 h 30 à 17 h .
nord , nord-ouest , modéré. Etat du ciel :
nuageux de 9 h à 12 h , ensuite très
nuageux à couvert. Orages lointains au
nord , nord-ouest de 11 h 30 à 15 h 30.
Pluie jusqu 'à 7 h.

Niveau du lac 3 juil. à 6 h 30 : 429 ,29
Température de l'eau 21 °

Prévisions du temps. — Sur l'ensemble
du pays, la nébulosité restera abondante
et des averses, parfois orageuses se pro-
duiront par intermittence. La tempéra-
turc , comprise entre 13 et 18 degrés
tôt le mat in , atteindra 20 à 25 l'après-
midi. Un vent faible à modéré soufflera
du sud-ouest.

Evolution probable pour mercredi et
jeudi : quelques averses éparses se pro-
duiront mercredi , puis le temps sera de
nouveau en grande partie ensoleillé , la
température accusant une nouvelle hausse.

p̂Â/amcmx^s

Nous n'avons point Ici-bas de
Cité permanente.

Héb. 13 : 14.
Madam e Louise Lebet-Guillod, à Neu-

châtel, et son fils , à Mal Rose, Gard
(France) ;

Madame Jenny Cherpillod-Guillod, à
Lausanne, ses enfants et petits-en-
fants, à Lausanne ;

Monsieur et Madame Ernest Guillod-
Rlanchard, à Jilôtier, leurs enfants et
petits-enfants, à Lausanne et Saint-
Martin (NE) ;

Monsieur et Madame Constant Guil-
lod-Mercier, à Môtier, leurs enfants et
petits-enfants, à Yverdon , Lugnorre et
la Tour-de-Peilz ;

Monsieur et Madame Ami Guillod-
Nicolet , à Cottens (FR), leurs enfants
et petits-enfants, à Les Tavernes,
Bienne et Fribourg ;

Monsieur et Madame William Jean-
neret-Herren et leurs enfants, à Neu-
châtel,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la profonde douleur de faire
part du décès de leur cher père, beau-
père, grand-père , arrière-grand-père,
beau-frère , oncle , grand-oncle et pa-
rent ,

Monsieur

Emile GUILLOD-JOHNER
que Dieu a repris auprès de Lui, après
une courte et pénible maladie acceptée
avec foi et confiance dans les promes-
ses de notre Père Céleste, le 2 juil-
let 1967, dans sa 96me année.

Voici le port ! C'est la vie
Qui nous attend dans les cieux.
Vers Slon . vers la Patrie ,
Vole encore mon chant pieux !
Au ciel , au ciel est notre Père
Vers Lui cesseront nos douleurs ;
Laissons les chants de la terre ;
Notre espérance est ailleurs !

L'ensevelissement aura lieu mardi
4 juillet 1967.

Culte au temp le de Môtier-Vully, à
13 heures.

rrniir^ MHmir *î *"".*¦•' ¦,.* .̂'j'j"''-".s™riMT':uin» M_M nuiw'Hl_y

Que ta volonté soit faite.
Monsieur et Madame Paul Ducret-

Lischer et leurs enfants  Martine et
Olivier , à Neuchâtel ;

Monsieur et Madame François Lisoher-
Cuénoud et leurs enfants Chantai et
Christine, à Lausanne,

ainsi que les famillas parentes et
alliées,

ont le chagrin de faire part du décès
de

Madame

veuve Albert LISCHER
née Jeanne LOUP

leur chère maman , grand-maman , belle-
sœur, tante , parente et amie, que Dieu
a reprise à Lui, dans sa 82me année,
après quelques jours de maladie.

Neuchâtel , le 2 juillet 1967.
Père, mon désir est que là où je

suis, ceux que tu m'as donnés
soient aussi avec moi.

Jean 17 : 24.
L ' inc inéra t ion , sans sui te , aura lieu

mercredi 5 juillet.
Culte à la chapelle du crématoire à

14 heures .
Domicile mortuaire : hôpital de la

Providence.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

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

Juillard, Eric, Sylvie et Marie-Claire,
à Morges ;

Monsieur et Madame Jacques Du-
ckert-Muller, Jean-Marc et .lenny-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-dc-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 le 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 1er 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 juil-

let.
Culte à la chapelle du crématoire ,

à 14 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

La direction et le personnel de
l' entreprise Henri Bach _ê Cie , Areuse,
ont le regret d'annoncer le décès de

Monsieur Gaston DUCKERT
ingénieur

père de Monsieur Pierre Duckert , di-
recteur adjoint  de l'entreprise.

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

« démissionné »
— La commission scolaire a dé-

missionné en bloc vu l'attitude déplaisante
et désobligeante d'un instituteur. Après que
les représentants des groupes se soient
exprimés sur les arguments contenus dans
la lettre de démission, le Conseil général
a voté à l'unanimité moins une abstention
une résolution chargeant l'exécutif de ré-
silier le contrat de cet instituteur. D'autre
part , la commission scolaire a été invitée
à rester en charge.

TRAVERS : Un instituteur

Nouveau |. l'sgrammo à _ * . _ . _ _ . < _ '.
Le nouveau programme du cabarut-

da i i - i ng  ABC ,à Neuchâtel, est de gran-
de classe. Eu vedette , un couple déso-
pi lant  : Hilla y Juan qui interprètent à
la perfection une parodie, criante de
vérité , des films de Chariot ou se li-
vrent à un numéro de. strip tease mas-
culin qui déchaîne des rires inextingui-
bles. De très jolies fi l les entourent ce
duo et créent un dépaysement total.
Nagwa Amal  dévoile sous la lumière
noire une plastique splendide dans des
danses arabes authentiques, la Chinoi -
se Francine Yudi , de Shanghai, montre
avec exotisme comment  on enlève un
kimono, la Suissesse Rebecca se dévot
avec élégance et Mariclla , la Gitane ,
danse à en perdre le souffle et distri-
bue des frui ts  qui surprennent beau-
coup le public. Entre les numéros , on
danse aux sous des meilleurs orches-
tres.

C O M M UN I Q U É



Qe te j ute... Ces quatorze nouveaux gendarmes
ont prêté serment hier à la Collégiale

PRÉSENTATION — Au conseiller d'Etat C. Grosjean et au chancelier 1-P. Porchat.
(Avipress - J.-P. Baillod )

— Désormais, vous êtes gendarmes et je  sais que
nous pouvons tous compter sur vous.

C'est par cette affirmation du chef du département
de police, te conseiller d'Etat Carlos Grosjean, que
s'est close, hier, en f i n  de matinée, à la Collé g iale , la
cérémonie d'assermentation de quatorz e nouveaux
gendarmes.

Le représentant du gouvernement était accompagné
de M. Jean Decoppet, prés ident du Grand conseil , et
du chancelier d 'Etat, M. J-P. Porchat.

Dans un monde difficile

Après une courte prière, le pasteur Laederach donna
là parole au major Êussbach, commandant de la police
cantonale.

Dans un monde où la violence, l'égoïsme— <tt--kt~soif—
de liberté priment souvent sur d'autres valeurs, il
devient de p lus en plus difficile d' exercer la profes-
sion que vous avez choisie, dit en substance M. Bass-
bach à ses hommes, profession toujours p lus exigeante ,
car on demande toujours p lus aux gendarmes. Il  dit-
sa gratitude au cap itaine Stoudmann, commandant de
ta gendarmerie, qui, avec ses collaborateurs, a formé
les aspirants.

C'est aussi ce que dira le pasteur L iederach au cours
de son sermon. On demande aux policiers des qualités
accrues dans un monde qui en manque toujours p lus.

— Notes, p asteurs, et vous, gendarmes, sommes atte-
lés du même côté du char, car vous n'avez pas que le
code à fa ire  respecter, vous devez aussi diriger les
esprits. Dans notre pays , on ne compte que deux gen-
darmes pour mille habitan ts, on en compte 4 %0 en
France. Quand on n'a pas la quantité , on la remp lace
par la qualité, aussi doit-on vous considérer comme
un corps d'élite . Il n'y a que ceux qui ne f o n t  jamais
leur devoir qui n'ont pas d' ennemis !

Trois puissances
il appartin t au chef  du dé partemen t de police de

faire prête r serment aux aspirants, mais avant de les
appeler à tour de rôle, M.  Grosjean leur dit sa con-
f i a n c e  en pré cisant l'éthi que de leur fonc t ion .

— Le. gouvernement a voulu que votre carrière
débute par un acte symbolique, c 'est pourquoi vous
êtes dans cette. Collégiale, sous la protection de Dieu.
Qu 'on le veuille ou non, l'homme, quel qu'il soit , de
linéi que culture qu 'il se réclame , sera toujours soumis
ù trois puissances : la Providence , l'Etat et sa cons-
cience.

» De l'Etat, vous êtes le. bras séculier et c'est un
honneur redoutable , votre métier, désormais, est ilm:
vocation . Votre conscience vous permettra de vous
retrouver. seids vis-à-vis de vous-mêmes, vous le serez
soiwent '"'cafmj 'uel que soit le code que vous aurez "à
faire  respecter, il vous restera toujours une marge
considérable : votre pouvoir d' appréc iation . Vous vous
devez de fa i re  respecter l'é galité. Sachez fa i re  taire le
r u f f i a n  et protéger le fa ib le .

» Désormais , vous êtes gendarmes- .. »

Encore quinze

Ces quatorze nouveaux gendarmes portent à cent
cinquante-deux l' e f f e c t i f  de la police cantonale (gen-
darmerie et police de sûreté l .  La gendarmerie totalise,
l'en! trente-huit hommes. 11 en manque encore une
quinzaine pour que les services soient moins pertur-
bés, p lus réguliers et pour pouvoir f a i r e  encore plus
e f f i cacement  face  à l' augmentation du traf ic  routier.

Le nombre des candidats aux écoles d'aspirants gen-
darmes ne manque pas, mais la sélection est très
sévère. N' est, pas gendarme qui veut, mais qui peut...

G. Bd.

Un Neuchâtelois
se noie dans

le canal de la Thielle
M. Georges Berger, âgé de 35 ans,

électricien , habitant au chemin des
Pavés 6 à Neuchâtel, se baignait di-
manche après-midi dans le canal de la
Thielle, en compagnie de sa femme.

Brusquement, M. Berger disparut
dans les flots. Mme Berger appela
immédiatement à l'aide et des recher-
ches ont été entreprises aussitôt. Hé-
las ! dimanche en fin d'après-midi, le
corps n'avait pas été retrouvé. Lundi
la police du lac de Bienne a
poursuivi les recherches durant toute
la journée, mais sans succès. Les re-
cherches reprendront ce matin.

Les deux Serrièrés en un seul...

On sait qu 'au cours du dernier week-end, Serrières-Neuchâtel accueillait sa
« sœur » de l'Ardèche et que les réjouissances n'ont pas manqué au cours de ces
quelques jours. Au Ghanet , pendant que la torrée mijotait , on pouvait aussi

s'amuser à des stands tel qu 'ici celui de la pèche à la li gne.
(Avipress - J.-P. Baillod.i

Retraites
dans l'administration

cantonale et dans
ia police cantonale

La chancellerie d'Etat communique.
Parvenus à la limite d'âge, MM.

Charles Math ys, préposé à l'Office des
poursuites et des faillites de Neuchâ-
tel , Fernand Monnier , secrétaire-ad-
joint aux archives de l'Etat cf. Aimé
Hubert, sergent de gendarmerie, à Mô-
tiers , ont qui t té  leurs fonctions le
30 ju in . Le Conseil d'Etat leur a ex-
primé ses remerciements et ses vœux
et leur a remis un souvenir aux armes
de la République au cours de réunions
présidées par les chefs de départe-
ments  respectifs.

__ o_ r_ inatâons _ _ a _ _ . _ a _ _ ,es
Dans sa séance du BO juin , le Conseil

d'Etat a nommé, avec effet au 2 jui l-
let 1967, au grade de lieutenant d'in-
fanterie , les caporaux : Olivier Attin-
ger, de 1945, à Neuchâtel ; François
Beljcaii , de 1945, à Saint-Biaise ; Gé-
rard Colomb, de 1945, à Bevaix ;
Pierre Weyermann , de 1944, à Cernier ,
et Herbert Zill, de 1944, aux Ponts-dc-
Martel.

MONTMOLLIN — Blessés
Samedi soir, à Montmollin-, MM.

W.-T. Carp, général en retraite de l'ar-
mée hollandaise et M. Mar-cel Kollros ,
inspecteur forestier , ont fait une chute
de quelque trois mètres, une dalle de
béton d' un chantier ayant  cédé sous
leur poids. L'inspecteur forestier se
njaînt de douleurs dorsales et le géné-
ral a été blessé au front.

VILARS — Course
(c) Samedi ef dimanche, le chœur mix-
te de la Côtière a effectué sa course
annuel le  à Arolla . Le beau temps étant
de la partie ,  tout s'est déroulé norma-
lement,

Les vents ont boudé I édition 67
de la Coupe du lac ce week-end

Le «Spyr» de M. Brunner gagne en 18 h 28 m
Les années se suivent et ne se ressemblent pas ; tous ceux qui ont pris part

à la grande compétition de yachting organisée par le Cercle de la voile de la
Béroche ont pu s'en rendre compte, surtout s'ils ont été fidèles à la coupe 1966 et
à celle qui a occupé la quasi-totalité de ce dernier week-end. Si, au cours de
l'année dernière , le record de vitesse a été battu , cette année , ce serait plutôt le
record de longévité... et d'endurance, malheureusement aussi d'abandons , si l'on
considère qu 'au départ on a compté 98 bateaux alors qu 'à l'arrivée il n'y en avait
plus que 29.

Le départ a élé donné .samedi à
18 h au large de Saint-Aubin , tout
était paré , c'était « tout bon », seule
la « matière première » manquait ... le
vent.

DÉPART « TOUT DOUX »

Si bien que tout est parti bien
« doucement » , tant les airs étaient
minces. La bouée ancrée devant le
port de Neuchâtel était franchie par
le premier bateau aux environs de
23 heures, et si ce chanceux était dé-
taché du peloton , par la suite , les
nombreux supporters groupés sur la
rade ont pu admirer des essaims ser-
rés franchir cette première marque de
parcours. - Ceci jusqu 'au lever du jour.
Plus tard, les voiles se sont éparp il-
lées dans le calme plat , entrecoup e de
petits airs qu 'il fallait trouver et qui
ne figuraient pas sur le guide Miche-
lin ! Ni la lune , ni les satellites arti-
ficiels ne allongèrent la situation et les
airs tant attendus ne vinrent en bloc
qu 'en f i n  d' après-midi du dimanche,
n'aidant que tes derniers à rentrer au
port, ceci assez brutalement d' ailleurs.

D I M A NCHE 9 h , LE « SPYR »

Dans la matinée du dimanch e, la
flottille était disséminée de Neuchâ-
tel à Grandson et ce n 'est pas avant
9 h que le « Spyr » passait en tclc
la bouée placée devant le port de
cette dernière localité. C'est (railleurs
ce même bateau appartenant à M.
Brunner qui remporta la Coupe du
lac en fermant la boucle en 18 h 28
minutes et 54 secondes. Il était suivi

de « Sn 'ib » . à M.  Millet , premier
Yollenkreiiz.er. En troisième position,
« Matliurin » ù M.  Bertschi , premier
DC 20. Le dernier bateau des 29
rescapés . « Seilmaster » (M.  Mil lier)
a franchi In ligne d'arrivée après
avoir passé 24 h et 18 min sur l 'élé-
ment liquide , ce qui , malgré sa der-
nière place constitue tout de même
une magn ifique performance. Le pal-
marès complet paraîtra ultérieure-
ment .

R. Ch.

SAINT-BLAISE : les autorités
s'en vont aux champs

et a la claire fontaine...
De noire correspondant  :
Sans a t te indre  au laisser-al ler  du

sous-préfet de Daudet , les autori tés
communales de Satat-Blaise, Conseil
communal et général et membres clos
commissions diverses, ont. passé sa-
medi un après-midi fort instructif en
visitant , au gré des chemins , des ins-
tallations nouvelles , des projets de
réalisation et pour f i n i r  se sont re-
trouvés , sous l'égide de Xamax . du
moins autour de son local pour y sa-
vourer un goûter copieux serv i par les
employés communaux .

Le périple commença par la v is i te
de la nouvelle station électrique des
Ctouguillet tcs, puis se poursuivit à
flanc de coteau, par l'inauguration de
la fontaine du chemin des Carrières :
abandonnée sur la route de Soleure et.
n 'y ayant plus son emploi , elle en a
retrouvé un autre à cet endroit ma-
gn i f ique  dominan t  le vil lage et le lac.
Flanquée de deux drapeaux, la fon-
taine rajeunie et fleurie de roses , re-
trouva tout soudain son eau fraîche,
goûtée avec empressement par les édi-
les échauffés ! C'est là que l'on apprit
qu'un banc serait installé à cet endroit ,
don d'un propriétaire du coin, le pro-
fesseur Hciligott. Le vœu fut alors ex-

pr imé qu'un arbre y trouve aussi sa
place et agrémente de son feuil lage la
sieste des générations futures. Aussi-
tôt , M. J.-P. Muller , conseiller général
et propriétaire vois in , en f i t  l'offre.
Ainsi comblés et ra fraîchis, conseillers
et commissaires continuèrent leur ran-
donnée  par la visite de la s tat ion élec-
t r ique  des Hochettes puis , à Buau , des
sta t ions  de pompage de la commune
el de Préfargier. Un crochet au Pré-
Brenier, avant la collati on , permit au
commandan i  des sapeurs-pompiers , M.
Ed. Burct, de faire  la présentation dir
matériel  mis à la disposit ion de la dé-
fense contre l'incendie.

Ajoutons que l'on apprécia vivement
durant cette visite, les exposés du pré-
sident de commune, M. Vautravers et
de ses collègues , MM. Ph . Clottu , René
Kngel , sans compter l'administrateur
communal, M. J.-P. Bettone , qui reçut
des mains de Mme Janine Robert , la
clef de la station électrique des Gou-
gu i l l c t t c s , familièrement appelée « Jean-
Pierre _ pour tous les soins dont elle
l'u t  entourée par l'adminis t ra teur  !

Au retour , plusieurs chantaient , pa-
raît-il  : « Nous sommes les enfants
heureux ' de la meilleure des commu-

Petits échos piqués dans le courrier

C

OMME tout le monde, Nemo aime recevoir des lettres. Certa ine)
d' entre elles sont aimables, d'autres un peu moins, ou elles son,
souvent écrites avec de l'acide.

Tout est donc pour le mieux dans le meilleur des mondes puisant
de l' uniformité nait l' ennui.
m DES PROPRIÉTAIRES « COMME ÇA ! »

Voici un extrait de lettre qui va fa ire  rêver bien des locataires... .
La crise du logement sévit depuis longtemps, écrit Mme S. M. Bien

des propriétaires y ont gagné beaucoup d'argent et parfois une mauvaise
réputation. Pour moi, heureusement, je n'ai pas connu ces malheurs el
ces soucis. Il y a trente-cinq ans que j 'habite la même maison , d'autres
locataires sont là depuis cinquante ou quarante aus. Jamais nous n 'avons
eu d'histoires, jamais les propriétaires ne nous ont  « cherché noise »
et jamais ils n'ont augmenté nos loyers . Pourtant , ils habitent  eux aussi
dans le même immeuble ! N'est-ce pas là un fa i t  à relever V

• LIVRES PRÊTÉS
Mlle B. J., de Bienne , revient sur la chroni que que nous avons consa-

crée aux prêts non rendus :
—• Combien vous avez raison, nous dit-elle. Il se trouve beaucoup

trop de gens qui sont insoucients vis-à-vis de leur entourage. Cela ne
coûte vraiment rien d'être correct et poli , de prendre soin du bien
d'autrui.

Tel est le triste sort de toutes choses prêtées :
Souvent elles sont perdues , toujours elles sont gâtées...

• LIVRES PRÊTÉS... (2)
Mme N. B., à Auvernier , nous donne également raison au s u j e t  des

livres prêtés et non rendus :
— Après la guerre 1914-1918, nous étions en Alsace et nous recevions

souvent des officiers français à manger. L'un d'eux m'a offert une ravis-
sante édition de la « Physiologie du goût » de Brillât-Savarin, une édi-
tion de luxe avec de très jolies petites gravures, ceci en deux tomes.
Dans le premier, cet officier avait mis une aimable dédicace avec mon
nom en toutes lettres et signée du sien . Quel que temps plus tard , nous
avons eu trois dames à manger. Mon mari a eu l ' imprudence de prêter
le premier tome à l'une d'elles, qui l'avait admiré . Jeune femme très
t imide , j'avais envie de protester, mais je n'ai pas osé. Après des semaines
d'attente , j'ai demandé la restitution de ce livre. Impossible , de l' obtenir .
Ces dames ne se souvenaient de rien , jamais  un tel livre ne leur avait
été prêté...

Le nom du donateur et le mien sont écrits lisiblement . Il ne peut
donc s'agir d'un oubli , et j'appelle cela un vol !

• UN SOUHAIT
De Monruz , M. A. R. pose une question qui intéressera beaucoup de

Neuchâtelois :
Lors de la dernière tempête qui fit tant de dégâts, l'arbre vénérable

de la petite place de la rue du Bassin a été renversé par le vent.  Peut-
être cet arbre était-il malade et condamné à disparaître ? Mais sa végé-
tation ombrageait de façon pittoresque l'endroit situé au sud-ouest du
Temple du bas. Nos autorités pensent-elles rep lanter  un arbre à cet
endroit  ? Nous leur en serions reconnaissants.

Un nouvel arbre redonnerait à cette petite p lace tout son charme et
sa poésie . L'idée est donc excellente 1

NEMO

le major Bleuler
n'est pas d'accord

Selon sa manière énergi que ,
franche et fort sympathi que
somme toute , le major Bleuler ,
chef de la police de Neuchâtel ,
nous a fa i t  part de son désac-
cord à propos de notre billet
d'hier i n t i t u l é  « Tous des mal-
fa i teurs  » .

Je suis contre le système qui
consiste à dire « Je vous consi-
dère connu e un v o leur» , nous
a- t - i l  déclaré. Dans notre pol ice ,
nous ne considérons pas les gens
comme des malfaiteurs , comme
des délinquants ni même comme
des contrevenants. Nous fa i sons
des constats. Mais chaque agent
a son temp érament. Du moment
que l'un d'eux a un geste mal-
adroit , il serait injuste de f l é -
trir tout le corps de police. J us-
qu 'au moment où il est incul p é,
tout citoyen est considéré pa r
nous comme un homme sembla-
ble à tous les autres. Et même,
lorsqu 'il est condamné, nous con-
sidérons que le délit est davan-
tage une erreur qu 'un f o r f a i t .

Nous sommes persuadés , quan t
à nous , que s'il y avait plus de

-majors Bleuler, il y aurait moins
de contrevenants  et de délin-
quants.

R. A.

ACCROCHAGE
6 UN CAMION montait hier , vers

13 h 40, en marche arrière le che-
min des Petits-Chênes. Arrivé peu
avant l'immeuble No 2, il "heurta la
voiture de M. S. G., habitant Neu-
châtel. Celle-ci s'était arrêtée au sud
dudit chemin pour laisser le passage
au camion. Pas de blessé. Dégâts
matériels.

TOU è
DE

MILLE

L'ïnîîïoîi F© «« de l'eau »
repoisssée

à la Côtière
Finalement, les prix fixés par

le Conseil général
seront appliqués

(c) Ln populatio n de la Côtière était
appelée samedi et dimanche à se pro-
noncer sur l 'initiative lancée il y a
quelque temps contre l'augmentation du
prix de l'eau, prix qui avait été porté
à 80 centimes lors de la séance du Con-
seil général du 21 décembre 1966. Cette
initiative a été repoussée par 52 non
contre 29 oui. Neuf votes étaient antici-
pés, 81 électeurs et électrices sur 176
ayant droit à cette votation, ce qui re-
présente 47 %.

# L* Conseil communal de Neuchâtel a Tête dernièrement les membres
du personnel communal ayant accompli 25 ou 40 ans d'activité, et ceux'
prenant leur retraite durant  l'année 1967.

Il s'agit des employés suivants :
, 25 ANS DE SERVICE :

Mlle Margueri te  Droz . chancellerie ; Boger Gilibert , section des bâti- i
ments ; Frédéric Girard , section des travaux publics ; Georges Laager, sec-
tion des bât iments  ; Edouard Binggeli , garage des services industriels ; Abel
Henncr , garage des services industr iels  ; Willy Hummel , service de l'élec-
tr ic i té  : Charles Jaquet , garage des services industriels ; Edouard Induni ,
service de l'électricité ; Fernand Martin , service du gaz ; Humbert Martinet ,
service des eaux ; Mlle Renée Robert-Grandpierre, service du gaz et Armand ;
Teuschcr , service de l'électricité.

10 ANS DE SERVICE :
MM. Eugène Christen . section des travaux publics et Louis Rodari ,

service du gaz.
PENSIONNÉS EN 1967 :
Mlle Renée Bouquet , section de l ' instruction publique ; M . Marcel Maire ,

section des musées ; M. Louis Savioz , section de la police ; M. Philipp e
Tii ienmbart .  section des travaux publics ; M. Wilhelm Witschi , section de la
police ; M. Edouard Glauser , service des eaux ; M. Eric Kramer, service de
l 'électricité ; M . Alber t  Walter , service de l 'électricité ; M. Paul Messerli ,
section des finances M. William Jeanneret , service du gaz ; Mlle Hélène
Bachmann , hôpital  de la ville aux Cadolles ; M. Will y Riat , service de
l'électricité ; M. Paul Perroud , service des eaux et M. Charles Perret, service
du gaz.

COLLISION
• UN AUTOMOBILISTE pa-

risien, M. J.-M. V., circulait , hie r ,
vers 14 heures avenue du 1er Mars,
de Saint-Biaise en direction de la
ville. A la hauteur de la signalisa-
tion lumineuse vis-à-vis de l'université ,
n 'ayant pas observé une distance suf-
fisante , son véhicule est entré en col-
lision avec la voiture de Mlle S. .1.,
domiciliée à la Chaux-de-Fonds la-
quelle le précédait et venai t de s'arrê-
ter au feu rouge. Pas de blessé.
Dégâts matériels.

Concert
<_ LA SOCIÉT É de tambours

et clairons « La Baguette » don-
nera ce soir à 20 heures , un
concert de quartier à Suchiez -
les Brandards. Les musiciens se-
ront dirigés par M. Jacques
Simonet.

Au palmarès
du conservatoire

0 VOICI le palmarès de l'an-
née 1966-19117 au Conservatoire
de musique de Neuchâtel :

Certificats f l û t e  (classe André
Pépin), Philippe Martin et Pierre
Burgat ; certificat de chant
(classe Philippe Huttenlocher),
Mme Ginette Bourquin (mention
très bien) ; dip lôme de violon
(classe Ettore Brero) , Daniel De-
lisle ; certificat de diction et
d' art dramatique (classe Samuel
Puthod) ,  Mme Lucette Rossetti ;
dip lômes de. p iano (classe Roger
Boss),  Mme Anne-Marie Rivo ir
et M. Louis Monnerat.

De fidèles serviteurs
de la Ville ont été fêtés



CORNAUX
A louer, tout de suite ou pour date * à
convenir, dans immeuble moderne,

appartement de 4 pièces
avec tout confort.
Loyer, charges comprises, 385 fr.

S'adresser à l'étude Jacques Ribaux ,
tél. (038) 5 40 32.

f 
VILLE DE NEUCHATEL

ECOLE DES ARTS
ET MÉTIERS

Mise au concours
d'un poste complet de

maître de culture générale
Enseignement du français, du cal-

cul, de la comptabilité et de l'ins-
truction civique.

Titre exigé : certificat pédagogi-
que.

Obligations et traitement : légaux.
Entrée en fonction : automne 1967

ou date à convenir.
Les candidatures manuscrites, ac-

compagnées des pièces à l'appui, de-
vront être adressées à M. F. Wer-
ner, directeur de l'Ecole des arts et
métiers, Maladière 84, Neuchâtel, jus-
qu'au 12 août 1967.

Aviser le secrétariat du départe-
ment de l'Industrie, château de Neu-
châtel.

Tous renseignements peuvent être
obtenus auprès du directeur de
l'école, tél. (038) 5 25 46.

Neuchâtel, le 3 juillet 1967.
La commission.

Il COMMUNE DE BEVAIX

ENQUÊTE :T
La commune de Bevaix . envisage

la construction d'un port de petite
batellerie. Afin, d'être en mesure de
satisfaire les demandes, elles invite
toutes les personnes intéressées par
la location d'un emplacement à s'ins-
crire au bureau communal jusqu'au
20 juillet 1967.

Bevaix, le 28 juin 1967.
Conseil communal.

§11 COMMUNE DE FLEURIER

MISE AU CONCOURS
Par suite de démission honorable

du titulaire, le poste d'employé de
bureau chargé des fonctions suivan-
tes :

— Police des Habitants ;
— Etat civil ;
— Office de chômage ;
— Agence communale A.V.S.,

est mis au concours.

Traitement légal. Caisse de re-
traite.

Entrée en fonctions : 1er novem-
bre 1967.

Titre exigé : certificat fédéral
d'employé de commerce ou d'admi-
nistration, diplôme d'une école de
commerce, ou titre équivalent.

Les candidats adresseront leurs
offres, accompagnées des certificats
requis et d'un curriculum vitae, sous
pli portant la mention . Soumission
employé de bureau », jusqu'au lundi
17 juillet 1967, à midi.

Conseil communal.

Mise à ban
Avec l'autorisation du prési-
dent du tribunal II du district
de Neuchâtel , les copropriétai-
res du chemin privé formant
l'article 8989 du cadastre de
Neuchâtel (accès dès la rue de
Bourgogne) - Entreprise Marti

ing. S.A.), mettent à ban ledit
chemin.
En conséquence, défense for-
melle et juridique est fait e à
quiconque de circuler avec un
véhicule à moteur sur ce che-
min.
Les parents sont responsables
de leurs enfants , et les tuteurs
de leurs pupilles.
Les contrevenants seront pour-
suivis conformément à la loi.
Neuchâtel, le 26 juin 1967.

Par mandat
des copropriétaires

de l'article 8989
du cadastre

de Neuchâtel :
Bené Landry,

notaire.

iPI VILLE DE
IB NEUCHATEL

Permis de construction
Demande de mes-

sieurs Raineld Nuss-
baum et Eric Moser

de construire deux
garages à la rue

Emer-de-Vattel, sur
les articles 9239 et

9240 du cadastre de
Neuchâtel.

Les plans sont dépo-
sés à la police des

constructions , hôtel
communal , jusqu 'au

8 juillet , délai
d'opposition

Police
des constructions.

A VENDRE
A CHAMBRELIEN

VILLA
coquette de 4 cham-
bres, tout confort.

Ecrire à case
postale 304,

' Neuchâtel.

>!$>%_. R. Jobin

*̂t$̂ r 5 17 26

offre à vendre

au Val-de-Ruz

VILLA
LOCATIVE

Belle construction ,
3 appartements,
terrain 2000 m2.

IMMEUBLE
ANCIEN

de 3 appartements,
terrain 600 m2.

Prix 80,000 francs.

A Chez-le-Bart

IMMEUBLE
ANCIEN

de 3 appartements.
Prix 65,000 francs.

A Cortaillod

CHALET
neu f , de 3 pièces,

terrain 450 m2.

Pâturage
à vendre

dans la région de
Provence. Environ
66 poses vaudoises
dont 14 de forêts.
Altitude 1110 m.

Bons accès qui
seront améliorés par

des travaux de
remaniement

en cours.
Paire offres sous

chiffres P H 61098
à Publicitas,'

1002 Lausanne.

A LOUER
à Colombier,

dans petit immeuble
locatif ,

bel
appartement
de 3 V_ pièces

pour le 24 juillet
1967 ou date à con-

venir,
tout confort. Quar-
tier tranquille. Loyer

mensuel 355 fr.
plus charges.

Tél. 5 76 72 pendant
les heures
de bureau.

CORNAUX
A louer tout de suite
ou pour date à con-
venir, dans immeuble

moderne,

appartement
de 3 pièces
avec tout confort.

Loyer, charges
comprises, 315 fr.

S'adresser à l'étude
Jacques Ribau x

tél. (038) 5 40 32.

Entreprise internatio-
nale cherche à louer ,

pour son chef
de place

VILLA de
3-4 pièces

région Neuchâtel.
Faire offres à case

postale 1066,
2001 Neuchâtel.

On cherche

chambre
avec cuisine, ou

part à la cuisine,
pour ouvrière.

Région Areuse-Bou-
dry-Colombier.
Tél. (038) 6 42 46.

V E R B I E R
à louer

appartement
pour Juillet et

août, 6 lits,
3 chambres à cou-
cher, séjour, tout

confort . Vue déga-
gée, belle situation.
Tél. (026) 6 22 81.

BAUX A LOYER
au bureau du journal, rue Saint-Maurice 4

AUVERNIER !
2 à 5 minutes de l'arrêt du tram, à louer dès juin 1967, X

i APPARTEMENTS !
•u >*«¦. . > i'A pièces à 480 francs « tg.i. ^>o i
6 3 H pièces à partir de 390 francs ;$
T ! plus charges. ¦'• ?
A Appartements ensoleillés jouissant de tout le confort &
I moderne, dans immeuble neuf. ï

{ ¦  FIDIM MOBIL j
£ AGENCE IMMOBILIÈRE ET COMMERCIALE S.A. 

^? GÉRANCES ?
Y ST-HONORÉ 2 ?! 403 63 NEUCHÂTE L t

VAL ~
D'ANNIVIERS

A VENDRE

CHALET
6 pièces, tout con-
fort. Libre tout de

suite.

Tél. (027) 5 01 67,
dès 19 heures.

Boudry
A louer tout de

suite ou pour date
à convenir

appartement
de 3 pièces

avec tout confort
et vue. Loyer, sans
charges, 250 francs.
S'adresser : Etude

. Jacques Ribaux,
tél. 5 40 32.

C &M t e)  Domaine de montagne à la Châtagne
I / JJQTJ, ««i \ (commune de la Brévine)

>%ÎN!_L/
l \ytt environ 160 poses neuchâteloises (430 ,000 mètres
V»-̂  * carrés). Le domaine, bien groupé en 2 mas, pres-

<Z 5 1313 que Plat > permet la garde de 30 têtes de gros
bétail ; il se prête à quelques cultures.

Neuchâtel
p i  La ferme comprend 3 appartements , dont 2 sont
epancheurs 4 disponibles, écurie, étable, grange, porcherie ;
-, , grandes citernes pour l'eau, 6 abreuvoirs automa-

Oître a vendre tiques. Electricité (lumière et force).

 ̂ _ 

. Nous cherchons

MONTEURS D APPAREILS
Di TÉLÉCOMMUNICATION

pour travaux de contrôle et montage
d'appareils de télécommunication.
Nous offrons une activité intéres-
sante et variée dans une entreprise
moderne. Semaine de 5 jours.
Adresser offres ou téléphoner pour
tous renseignements à
ELECTRONA S. A., 2017 BOUDRY
Tél . (038) 6 42 46.

i Nous cherchons, pour entrée immédiate ou date ? î
M à convenir , <

1 un mécanicien-tourneur i
en mécanique générale. Bon salaire, .semaine de ! !
¦ cinq j ours, conditions de travail agréables, loge- ? j

ment ou chambre à disposition. j j

j l S'adresser à !

METANOYA S.A. j
, CRESSIER (NE) h
i Tél. (038) 7 72 77. B

r 
— — -v

La Fabrique des Montres et Chronomètres

ERNEST BOREL
Maladière 71, 2000 Neuchâtel

engagerait tout de suites ou pour époqu e
à convenir,

HHABfllEUÏt
habile et consciencieux , pour travail en fabrique.

Faire offres par écrit ou se présenter .
V. J

Importante entreprise de la place cherche

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

E___aBa______^__S__i_^___^fe__^^^lg^ f̂g^̂ g^̂

Nous cherchons, pour notre division

ÉLECTRONIQUE,

COMMERCIAL
chargé de la commercialisation d'ap-

pareils électroniques industriels. Nous

prendrons en considération les candi-

datures de techniciens désirant s'intro-

duire dans le domaine du marketing

ou celles de personnes de formation

commerciale s'intéressant aux problè-

mes techniques. /

La préférence sera donnée au titulaire

ayant de bonnes connaissances des

langues et ayant une certaine facilité

de rédaction. En outre, une aisance

dans les contacts avec la clientèle est

désirée.

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

. indiquant la référence R. S.
. " • - ' -" - «SS

...... ,, -y ___ ». . ¦ t i i .'.si«  -s ., -. S' _ ï « I__ mm

, —FM
Réception centrale :

Rue Saint-Maurice 4
Neuchâtel

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

Nos guichets sont ouverts au public de 8 heures à midi et de 14 heures
à 18 h 10 sauf le samedl.

Tous nos bureaux peuvent être atteints par téléphone de 7 h 30 à 12 heures
et de 13 h 45 à 18 heures. En dehors de ces heures, une permanence
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 1'avant-veHle à 17 heures peuvent paraître le sur-
lendemain. Pour le numéro du lundi, les grandes annonces doivent parvenir
à notre bureau le vendredi avant 9 heures et les petites annonces, le
vendredi également, avant 11 heures. 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 bureau
jusqu 'à 18 heures ; dès ce moment et jusqu 'à 23 heures, ils peuvent être
glissés dans la boîte aux lettres du journal située à la rue Saint-Maurice 4,

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

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

La veille avant S h 30. Pour le lundi : le vendredi avant 8 h 30.
Les changements d'adresse en Suisse sont gratuits.

A l'étranger : frais de port en plus.

Tarif des abonnements
S U I S S E

1 an 6 mois 3 mois 1 mois
48.— 24.50 12.50 5 —

ÉTRANGER
1 an 6 mois 3 mois 1 mois
75.— 38.— 20.— . 7.—

Espagn e, Turquie , Grande-Bretagne, Irlande, Yougoslavie et les pays
d'outre-mer :

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

Tarif de la publicité
ANNONCES : 34 c. le mm , min . 25 mm - Annonces locales 25 c,. min. 25 mm.
Avis tardifs et réclames urgentes Pr. 1.50. Réclames Pr. 1.15. Naissances,
mortuaires 50 c. Petites annonces non-commerciales à tarif réduit 20 o. le

mot , min. 10 mots.
Pour les annonces de provenance extra-cantonale :

Annonces Suisses S. A., « ASSA », agence de publicité , Aarau , Bàle, Bellinzone.
Berne , Bienne , Fribourg, Genève, Lausanne, Locarno, Lucerne, Lugano,
Neuchâtel , Saint-Gall, Schaffhouse Sierre, Sion, Winterthour. Zurich.

N -̂GES-E-Sfr'- -- ^

Grâce à la compétence de ses j
18 succursales et agences ré-
parties dans toute la Suisse, ainsi '
que de son important réseau de

correspondants étrangers

ANNONCES SUISSES SA j
« ASSA » |.

est en mesure de transmettre B
vos annonces aux journaux du S
monde entier, dans les meilleurs !
délois, et au tarif officie) de j

chaque publication. j j

^smti^sismsm^m^m^ssBmsmmBsm

Jeune homme
terminant l'école de commer-
ce trouverait emploi dan-
commerce de gros et d'impor-
tation de Neuchâtel. Travail
intéressant. Occasion de déve- '
lopper ses connaissances pro-
fessionnelles. Semaine de cinq
jours.

Adresser offres détaillées sous
chiffres G N 1322 au bureau
du journal.

Nous cherchons, pour notre
bureau de vente,

jeune employé
de commerce

capable, après mise au cou-
rant , de faire partie de nos
cadres et d'assumer les respon-
sabilités des travaux de factu-
ration-expédition, stockage-in-
ventaires, correspondance et
contacts téléphoniques avec la
clientèle.

Connaissance des langues dési-
rée.

Adresser o f f r e s  manuscrites
aux Etablissements H. Tempel-
hof , fabrique de vêtements de
protection , 6, rue Jean-de-la-
Grange, 2003 Neuchâtel - Ser-
rièrés .

Jr
L'annonce
reflet vivant
du marché

A VENDRE, à Fenin (Val-de-Ruz),
vue dominante , à 7 minutes de la gare
de Neuchâtel en auto ,

SPLENDIDE PARCELLE DE 1350 m2
magnifiquement exposée, 12 heures de
soleil par jour en été. Tout sur place.
Exceptionnellement avantageuse.

Tél. (038) 5 44 23.

BUNGALOW
à vendre ou à louer à l'année, au
bord du lac de Neuchâtel, près de
Saint-Aubin, comprenant 2 chambres,
cuisine, W.-C., sur terrain commu-
nal à bien plaire, prix 15,000 fr.
Pour tous renseignements, tél. (038)
5 76 51, après 17 heures.

A vendre à LEYSIN

CHALET NEUF
2 appartements, tout confort. Chauffage
au mazout , citerne ; à l'étage : 3 cham-
bres, cuisine, bains-W.-C, grande terrasse;
au rez : 2 pièces, office, W.-C, cave ;
situation imprenable ; habitable toute
l'année. Prix 125,000 fr., 826 m2 de ter-
rain. Pour renseignements, tél. (038)
5 76 51, après 17 heures.

TERRAINS
à vendre. Belles parcelles, à Auver-
nier. Zone villas. Vue sur le lac. En
bordure de route.
Faire offres sous chiffres I W 1345
au bureau du journal.

A VENDRE

terrains
mcfigsiiliques

avec vue sur le lac et les Alpes :
sur ROCHEFORT, pour week-end, à

10 francs ;
CHAMBRELIEN, pour familiale ou

locatif , à 23 francs ;
MONTEZILLON, pour familiale ou

locatif , à 15 francs.
Plans et prix des constructions éta-
blis.
Tél. (038) 5 52 74.
E. .Steiner, constructions à forfait.

î encÉT) Maison de 
week-end

f  £y ? ¦£ 13 ) dans une situation tout à fait exceptionnelle, [j

X /̂u à Lignières
<f > 513 13 Construction récente en maçonnerie, intérieur

entièrement boisé, 3 pièces, dégagements divers,
Neuchâtel véranda, cuisine, toilettes, garage, terrasse-jardin, !

Epancheurs 4 SUrface totale environ 650 m.

-- , Vue magnifique et imprenable sur les trois lacs,
Offre a Vendre le Seeland et la belle campagne fribourgeoise. g_̂ J

Monteur-électricien cherche

LOGEMENT
de 3 pièces

confort , disponible le plus tôt pos-
sible , à Neuchâtel ou aux environs.
Location : 350 fr. par mois au
maximum. Tél. (038) 4 01 01.

Professeur cherche à louer

MAISON
de quatre ou cinq pièces, région Marin -
Bevaix , pour l'automne ou pour date à
convenir .
Adresser offres écrites à H U 1334 au
bureau du journal.

A louer pour le 24 juillet ou pour
date à convenir, à l'ouest de Neu-
châtel,

appartements neufs
3 pièces dès 330 fr. plus charges ;
4 pièces dès 405 fr. plus charges.
Situation tranquille à 5 minutes du
tram, frigo , cuisinière et machine à
laver la vaisselle installés. Balcons,
service de concierge, ascenseur, an-
tenne TV collective, garages à dis-
position.
S'adresser à Fiduciaire EFFIKA, Pe-
seux , tél. (038) 8 11 83.

Â Territet
S. I. Crupellaz S. A.
dans immeuble localitf , actuellement en
construction , jouissance de tout le confort
moderne , tranquil l i té , appartements de
1 pièce , 1 '/. pièce dès Fr. 165.—
2 pièces , 2 '/_ pièces dès Fr. 225.—
3 V» pièces dès Fr. 320 —
4 pièces dès Fr. 390.—
plus charges.
Occupation dès le 1er août 1967.
Pour tous renseignements, pour la loca-
tion , s'adresser à l'agence immobilière
Ch. Muller-Veillard, à Montreux , réf. 254.

Nous invitons instamment
les personnes répondant à
des

annonces sous chiffres
à ne jamais joindre de
certificats ou autres docu-
ments

O R I G I N A U X
à leurs offres. Nous ne
prenons aucune responsa-
bilité en cas de perte ou
de détérioration de sembla-
bles objets.
Feuille d'avis de Neuchâtel.
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-vr y * -n "1 J 1 .__L tRN 145/67 " prix indicatif B+CVous trouvez les «grandes» trop emcombrantes
et les «petites» trop peu spacieuses:

pourquoi donc n'avez-vous pas essayé la Vauxhall Cresta?
Puissante, distinguée, spacieuse, la Vauxhall Cresta 142 CV ou 2,6 litres/115 CV. Sur demande, trans-
est une six-cylindres bien conçue, qui vous garantit mission automatique Powerglide.
un maximum de sécurité et d'économie à l'usage. Vauxhall Cresta 2,6litres, 12150 fr.*; Cresta Deluxe
Vous roulez parfaitement à l'aise, entouré d'un confort dès 13250 fr.*. Et le nec plus ultra, l'exclusive .
raffiné: des sièges-couchettes en cuir véritable Viscount, 18250 fr.*. Votre distributeur Vauxhall est
(modèle Deluxe), direction assistée, servo-freins, dans l'annuaire téléphpnique, juste avant la liste
à disque à l'avant. A votre choix, moteur de 3,3 litres/ des abonnés.

VaiiYÏiaîï fYAQlfl GM
T MGU_-_kllMJ_J. V-̂ JL V'iZSB. fti. mamai Une marque de confiance General Motors

1̂  

avec dos alvéolé, pour revêtement allant d'une paroi à l'autre. I
Ils sont toujours bien tendus, ne glissent pas, ne rétrécissent pas I

' r et ne se détendent pas.

A Pose rapide, sans clouage ni collage. En cas de déménagement, I
il suffit de les rouler et de les réadapter aux surfaces des j
nouvelles pièces.

 ̂
Nos tapis peuvent être coupés dans n'importe quelles dimen- j
sions, sans couture, jusqu'à 460 cm de large. ||

Marques : Stamflor, Tiara, Tissa, Syntolan.

[ _^ Aux prop riétaires d 'immeubles I
j r̂ à moyens f inanciers lim ités
f.y ? Vous pouvez faire recouvrir une ou deux pièces par année.

? Ainsi, en peu d'années et sans trop de peine pour vos finances,

I

les sols de vos logements seront tous refaits I
à neuf.

A votre disposition, des ouvriers qualifiés
pour travaux de pose difficile.

WàUW^^^^^^^M Tél. (038)
mmm^^^Aà^^  ̂55912

TAPIS ? DEVIS ? POSE ? TAPIS DE FOND i

^0 onstruction

HJ echnique

I „d«tn_l.e NEUCHATEU

¥
Touraine ,

illas r,ue Pi erre-
de-Vingle 14

S 

Tél. (038) 8 55 44
mmeubles

ia ifâ rchitecture

AU CEI? w&m
W. GASCHEN

Spécialiste en vins et liqueurs
Moulins 11 Tél. 5 32 52

Plus d'ennuis avec des

MUSSES DENTS
qui ne tiennent pas

De nombreuses personnes sont em-
barrassées parce que leur prothèse
dentaire se déplace ou tombe au
mauvais moment. Ne vivez pas dans
la crainte que cela ne vous arrive.
Saupoudrez simplement votre appa-
reil d'un peu de DENTOFIX. Cette
poudre spéciale assure l'adhérence
des dentiers et contribue à votre
confort. DENTOFIX élimine « l'odeur
de dentier » qui peut être la cause
d'une mauvaise haleine. En discret
flacon plastique neutre dans les
pharmacies et drogueries. Fr. 2.85.

Beau choix de cartes de visite
à vendre à l'imprimerie de ce Journal

Grâce à notre

travail
à domicile

vous aussi pouvez
gagner notre ma-
chine à t r i c o t e r
vous-même. Dès que
vous avez reçu les
ins t ruct ions  néces- I
saires, nous vous
passons des com-
mandes de tricot.
Veuillez demander ,
sans engagement, la
visite de notre re-
présentant. — Giso ,
Gilgen & Somaini ,

4 5 (i 3 Gerlafingen ,
dépt 11.

5 tapis neufs
Superbes milieux

moquette,
260 x 350 cm, fond

rouge ou belge,
dessins Chiraz , ,
Pr. 190.— pièce
(port compris).

G. KURTH
1038 BERCHER

Tél. (021) 81 82 19.

A VENDRE

presse
à basse densité

marque Evang.
Tél. (037) 63 10 88..

A VENDRE

un vélo
de femme
à l'état de neuf.

Tél. (038) 6 29 17.

__ _____a___ ill_ IIIM«l llin*___^__B__UW_____ M<_ 5___^

5. f\ rfate.¦ w pour Jaci, car il coupe son gazon avec / ..̂ m
une tondeuse à moteur v^ *%

JACOBSEN fbÀÂ
disque à 4 couteaux, /TjÉir aKS.

offrant les 5 avantages suivants: _gSS_?*_. / ^ê__ll_ J_ K
0 moteur 2 temps, 3 CV. Mise en marcha f 

' " 
¦ \ / III_lï_ »_És_

O 4 couteaux retournables et Interchange- l " -"- - ; / //l__ill ii_liiables s'écartant à la rencontre d'un j|" ? ? ;? #"***'»# PpBjffil ' ,,., ,.

# Manche pliable permettant de mettre la F / Jl W ess! eg§n'- . • •" »* •
tondeuse dans le coffre d'une voiture t / /? f • ''\ffsli''essai • ' ,• • '*ou do la serrer dans une place r ?i-jp _i_v_ '•' I i l'l'l'l'.H' 'B'ii'i 5" ' i.

O Sac à herbe ou à feuilles , facile à mon- |' y ? , ' .̂ 'V^JM /̂U!' ' ' .SSPijiiffl r ',' •'"

0 Réglage de la hauteur de coupe par ^SB_____ * 4__!rjW$ ) ' " " '" 'V^™f_- 'simple pression du pouce. B^3mBSÏ îS24mfbmWm\J ' ' ><5ïi_?\̂ ' / ' 'Et pour couronner tous ces avantages: H Ĵ iPSl̂  'f^ .̂ i i t/j S^x mj S ' '  ', » ¦ ¦
qualité, service prompt et soigné. .̂ wfX 

^ ĵC " . (\'u''i|BpiWr< _8V ' *"

TOSAUl" "ao.S Colombier " * '" '" "

Tél . 6 33 12
Service de vente avec atelier
de réparations et 2 mécaniciens

MARIBA

-j ^pOSi^^- 11, 401

\

i IBi BANQUE H Y P O T H É C A I R E
1 ^ET  ̂ET COMMERCIALE SUISSE
I l  Neuchâtel Tél. 4 04 04 Seyon 4

MONNAIES ÉTRANGÈRES - CHÈQUES DE VOYAGE
LOCATION DE SAFES

rC©HS ^IC"EiFinis les emplâtres gênants et les
rasoirs dangereux. Le nouveau liquide,
NOXACORN. stoppe la douleur en 60
secondes. Dessèche les durillons et lescors jusqu'à (y compris) la racine.
Contient de l'huile de ricin pure, da
l'Iode et de la benzocaïne qui suppri-
me instantanément la douleur. Un fla-
con de NOXACORN à Fr. 2.90 vous
soulage d'un vrai supplice. Résultats
garantis, sinon vous serez remboursé.

»̂ ' M--— m-ii I I I I I - —__r

__a_______^_^!__K^§^_^___mra_e__s________
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Les Research Laboratories of Lig-
gett & Myers communiquent :

La publication aux -USA du fameux
rapport Terry a occasionné de nom-
breuses répercussions. Il est cependant,
indéniable que ce rapport a été à la.
base d'une nouvelle "orientation de
la recherche dans le domaine du
filtre à cigarette.- Parmi des nombreux
savants -qui, stimulés par les conclu-
sions du rapport Terry, se sont- pen-
chés avec acharnement sur ce pro-
blème complexe, le Dr Charles H.
Keith eut le bonheur de voir ses
efforts ' enfin couronnés de succès.
Dans les immenses laboratoires de
Liggett & Myers, à Durham, il ouvrait
un nouveau chapitre du livre de la
cigarette en mettant au point une
étonnante découverte : le (filtre LARK.

Réussite sans précédent
•C'est dans da conception même de

ce triple filtre Charcoal que réside le
progrès sans précédent qui consacra
immédiatement l'incontestable réussite
de la. cigarette LARK dès son appa-
rition sur le marché américain. Réus-
site - incontestable en effet puisque
11.000.000.000 (11 milliards) de LARK
sont fumées annuellement aux USA.
Réussite compréhensible puisque le
triple filtre Charcoal LARK se distin-:
gue .absolument de tout autre filtre
conventionnel par l'originalité de sa
conception, le soin apporté à sa fabri-
cation et l'efficacité de son action.
Les imitations que ce filtre ne man-

que pas de susciter -contribuent «elles-
mêmes, par les comparaisons qu'elles
permettent de, faire, à accroître en-
core la confiance du public en l'au-
thentique filtre LARK,

Un progrès décisif
(audible et visible)

Pouf 'réaliser combien le progrès
LARK est décisif, il n'y a donc qu'à
comparer le filtre LARK avec, n'im-
porte quel autre. Comment le profané
peut-dl faire cette comparaison ? Très
simplement, de deux façons.

En secouant la cigarette près de
l'oreille, chacun enten$râ
déjà le bruit produit par-,les granules
de Charcoal activé., • • -. Pourquoi ce
bruit ? Parce que les granules LARK

peuvent se (mouvoir librement aux
moindres mouvements imprimés à la
cigarette. Les granules LARK sont
donc constamment dans la position où
leur effet est optimum.

En outre il vaut la peine d'inciser
un filtre LARK dans le sens de lalongueur.. On- découvre alors, .entre
deux filtres non teintés, une chambre
imperméable à l'air dans laqueQie se
meuvent les innombrables granules de
Charcoal activé..

Nouveau record
Le triple filtre Charcoal constitue

un- nouveau record de la recherche
scientifique; en effet, les travaux du
Dr Charles H. Kéith ont démontré
que les- granules de Charcoal activé
ont un pouvoir de rétention maximum
lorsque aucune adjonction de corps
étrangers ne .vient nuire à leur effi-
cacité et contrarier leur effet. Il fat
donc nécessaire, afin d'obtenir cette
indispensable pureté, de mettre au
point un procédé spécial pour activer
le Charcoal. Ce procédé LARK bre-
veté (U.S. PAT. PEND) permet ainsi
l'élimination de tout élément nuisible
à la pureté de l'arôme de la cigarette.

En outre, la granulation elle-même
a également fait l'objet d'un brevet
LARK,.car elle joue un rôle essentiel

dans le filtrage. Une granulation
exacte, constante et différenciée est
donc garantie par ce brevet.

Succès complet
Les recherches du Dr Charles H.

Keith ont donc abouti à un succès
complet quï permet ainsi à LARK
d'être ime cigarette d'une extraordi-
naire légèreté sans que le goût de son

•incomparable arôme en soit altéré ou
perturbé.

Tous les amateurs de bonnes ciga-
rettes qui ont déjà fait l'essai de
LARK ont constaté qu'il s'agissait
effectivement d'une américaine qui se
distinguait nettement des autres et
ont comprispourquoi|une page nouvelle
dans l'histoire de la cigarette venait
de se .tourner. Aussi peut-on particu-
lièrement se réjouir du fait que
LARK,'la' prestigieuse marque mon-
diale de Liggett & Myers, Tobacco Co,
Richmond, USA, soit; depuis peu de
temps, fabriquée en Suisse sous licen-
ce-Cette fabrication assure la. parfaite
authenticité tant du triple filtre Char-
coal qui est importé directement des
USA que du mélange qui confère à
LARK son goût léger et haut en.
saveur. Ce sont là des avantages
certains que le fumeur sait , apprécier
à sa juste valeur et qui expliquent
déj à-le succès de LARK en Suisse.

: .
/ '

N

un progrès décisif !

à triple filtre Charcoal,

légère et haute en saveur
Le véritable f iltre charcoal triple élément, aux granules de charbon
activé, enrichit l'arôme de la cigarette LARK. Ê/tyf ow m ..,_ _v.it, .... . . ,'ivu „ „ ,, En éliminant tout ce qui p ourrait nuire à la pureté de cet arôme, le ¦ ÈÊÊ ¦" ¦" "'"¦¦*•>triple filtre charcoal vous perme t d'apprécier davantage encore la '' «ff" y . r. .w.v .. f inesse et la légèreté de LARK. ,J" • - l '-mf ' - ' """ ' "

la prestigieuse marque mondiale est J|| ^^^^!̂ Fun produit Liggett & Myers Tobacco Co, /4Jf JH^Richmond U.S.A. JJ ~ ^^P ijïf



Un avion militaire s'est écrasé
dans un champ près de la Brévine
Le parachute du pilote, un Neuchâtelois, ne s'est pas ouvert...

Il était 10 h 10 hier matin. Quatre
avions militaires < Venom _ formant
l'escadrille 4, venaient tle quitter l'aé-
rodrome de Payerne et survolaient la
vallée de la Brévine d'ouest en est.

M. Adolphe Dumont , facteur , faisait
sa tournée journalière. Il se trouvait à
la « Pâture ». Il leva les yeux, vit pas-
ser les deux premiers avions, puis vit
sortir les deux autres d'un nuage. Et
tout à coup l'un d'eux fit un tonneau.
Les deux appareils entrèrent à nou-
veau dans un nuage.

Le premier en ressortit normale-
ment , mais l'autre , subitement, se mit
en vrille et piqua contre terre ; quel-
ques secondes plus tard (il était main-
tenant 10 h 15), il s'écrasa dans le
champ de M. Marcel Pellaton , agricul-

LE POINT DE CHOC — A l'endroit où l'avion a touché le sol, un cratère où les restes de kérosène
bouillaient encore plus d'une heure après l'accident. (Avipress-Baillod)

leur a la Chatagne, entre la Brévine et
la Chaux-du-Milieu .

Le choc fut terrible. Un bruit sourd
mais violent retentit dans toute la
région. De grandes flammes (une cin-
quantaine de mètres de hauteur, disent
certains) s'élevèrent dans le ciel, des
flammes qui laissèrent bientôt la place
à une épaisse fumée noire.

D'autres témoins n'ont pas vu l'avion
tomber mais ont scruté le ciel lors-
qu 'ils ont entendu l'explosion. Et ils
ont vu comme un boulet se diriger
vers le sol pour s'écraser dans un
champ, à 800 mètres environ du point
de choc : le pilote avait bien fait fonc-
tionner son siège éjectable , mais son
parachute ne s'était, hélas, pas ouvert.
On le retrouva littéralement planté
dans le sol, assis sur son siège.

50 POMPIERS
Les pompiers de la Brévine et du

Locle furent immédiatement avertis.
Ils se.rendirent sur place où ils eurent
bien des difficultés à venir à bout de
l'énorme brasier. La poudre, l'eau ne
furent d'aucune aide contre le kéro-
sène qui flambait et c'est enfin par
des jets de mousse que l'on put en
venir à bout . Cinquante sapeurs envi-
ron étaient sur place, commandés par
le major Vuilleumier, du Locle, et le
capitaine Fuchs, de la Brévine. Se
trouvaient également sur place M.
Pierre Wyss, juge d'instruction des
Montagnes neuchâteloises et Albert
Huguenin , président de commune de la
Brévine.

Peu après arriva sur place le pre-
mier-lieutenant Luisier, au moyen d'un
hélicoptère. Il prit l'enquête en main
et fit en sorte que des cordons de sé-
curité soient dressés autour du corps
du pilote, qui fut recouvert d'une bâ-
che , et autour de l'avion. Enfin, des

principaux débris , parce que ceux-ci
étaient éparpillés dans le champ.

D'après certains témoins , l'avion , en
touchant le sol , a rebondi.

Précisons également que M. P.1I . ton,
à qui appartient le champ, avait sernté
le ciel hier matin de bonne heure. S'il
avait fait beau temps, toute la famille
se serait rendue au champ pour faire
les foins...

D'après d'autres témoins encore, les
appareils volaient très bas dans le
fond de la vallée. Ils venaient de virer
sur le Maix-Lidor , amorcèrent la mon-
tée et se perdirent dans les nuages.
C'est à ce moment , semble-t-il , selon
certains, que le quatrième « Venom »
se mit à tomber comme une feuille
morte. .

L'hélicoptère de l'armée apparut une
nouvelle fois peu après midi et demi.
Il amenait sur les lieux du drame les
enquêteurs militaires. Parmi eux, le
capitaine Pierre-Aloys Micol , avocat à
Neuchâtel et juge d'instruction mili-
taire.

UN NEUCHATELOIS
Peu après, l'hélicoptère fit un nou-

veau voyage et amena sur place les
médecins militaires qui constatèrent le
décès du malheureux pilote, M. Jean-
Claude Piétrons, âgé de 31 ans, pre-
mier-lieutenant , qui fut évacué par
ambulance à 15 h 30.

M. Jean-Claude Piétrons était domi-
cilié à Dietlikon, dans le canton de
Zurich. Il était pilote de ligne à Swiss-
air. Il faisait ses heures de vol régle-
mentaires au sein de l'armée de l'air.
Il était entré en service hier matin
et effectuait son premier vol.

M. Piétrons était fort connu à Neu-
châtel , ville où il a encore des parents
et qu 'il avait quittée il y a quelque
temps pour raison professionnelle.

Il avait fait ses écoles à Neuchâtel.
Il avait fait partie notamment des O.J.
(organisation de jeunesse), du Red
Fish et avait été chef éclaireur. M.
Piétrons était marié et père de quatre
enfants.

POURQUOI ?
Les enquêteurs essaieront d'établir

les causes de cet accident. Les débris
de l'avion ont été chargés sur des
camions et ramenés à Payerne où ils
seront scrupuleusement examinés. On
ne sait encore pourquoi l'appareil est
parti en vrille.

Certains témoins ont déclaré que le
« Venom » du plt Piétrons faisait un
autre bruit  que les trois autres
avions ï

Il faudra établir aussi pourquoi le
parachute du pilote ne s'est pas ouvert
alors que le siège a été, semble-t-il ,
éjecté normalement.

On croit savoir déjà , après les pre-
miers examens , que le siège et le dis-
positif d'ouverture du parachute au-

raient ete endommages au moment de
l'éjection en touchant un aileron. Des
traces auraient été trouvées tant sur le
siège que sur une paroi du fuselage .

Dans l'après-midi , deux poids lourds
et un camion-grue sont arrivés de
Payerne et l'on commença à charger
les débris.

Mais, ensuite des récents orages qui
se sont abattus sur la région , les ca-
mions se sont enlisés. Il a fallu faire
appel à un quatrième poids lourd muni
d'un treuil. Les travaux de dégage-
ment des véhicules se révélaient diffi-
ciles. En fin d'après-midi , un des ca-
mions était toujours dans le champ,
à mi-chemin du parcours.

Ce n 'est qu 'à 22 h 15, que deux vé-
hicules arrivèrent enfin à la Brévine
avant de redescendre sur Payerne.
Quant au camion-grue, pesant 17 ton-
nes, il n 'a pas pu être dégagé. On at-
tend du ren fort aujourd'hui.

R. Bh.

ÉPARPILLÉS — Les débris de l'avion ont été éparpillés dans le
champ. A une vingtaine de mètres du point de choc, une partie

de la queue du « Venom ».

c LES ROSSIGNOLS DE BRUXELLES >
À LA < CONQUÊTE » DU LOCLE

SUR UN AIR DE MOZART — « Les Rossignols de Bruxelles »
miment une chanson. II s'agit là d'une production des aînés.

Devant un public nombreux et chaleu-
reux , les « Rossignols de Bruxelles _ ont
donné un magnifique concert hier soir au
Cercle catholique du Locle.

Ce groupe choral est composé d'une
trentaine (le membres Sgés de 8 à 22 ans.
II a été fondé il y a 18 ans et s'est déjà
produit dans plusieurs pays notamment en
Autriche , en Hollande, en Espagne, en
France , en Allemagne et en Suisse.

Les « Rossignols de Bruxelles . ont tou-
jours remporté de très grands succès là
où ils sont passés et le concert d'hier soir
leur a permis d'ajou ter de nouveaux fleu-
rons à leur palmarès.

Le premier morceau interprété , « L'Exul-
tate • de Viadama , fit ressortir l'homogé-
néité de l'ensemble et la valeur de chaque
registre.

L'« Ave Maria » de Bruckner permit en- ,
suite d'apprécier les voix fraîches de petits
solistes qui firent preuve d'une rare maî-
trise et d'une maturité déjà fort avancée.

Toujours avec la même conviction et la
même expression , les petits chanteurs offri-
rent ensuite successivement c O Jésus quand
tu t'abaisses » , de Jean-Sébastien Bach ,
« Pueri Conduite » de von Herbeck , un
choral « Les Oiseaux » d'après un ballet
de Maurice Béjart et « Echo » de R. de
Lassuse.

Après l'entracte , les « Rossignols de
Bruxelles • mirent une nou velle fois en
évidence leur talent. Après deux chants
exécutés avec entrain et allégresse, quelques
aines du groupe présentèrent une comédie
mimée de Mozart , « La Vénérable Barbe
des capucins ».

Enfin , pour couronner cette soirée, les
« Rossignols de Bruxelles » exécutèrent un
choral de Mozart.

Les < Rossignols de Bruxelles » ont con-
quis le public loclois pour la deuxième fois
et chacun espère avoir l'occasion da les
revoir une troisième fois... ,

R. Cy.

Le premier jardin public
Parmi les réalisations de la Société d'embellissement

A peine la Société d' embellissement
venait-elle d'aménager l'esplanade de la
gare qu'elle mit sous son large bonnet
l'idée de construire à l 'est de la ville
un jardin public. Seulement voilà , ce pro-
jet demandait beaucoup d' argent , ce qui
explique que , conçu en 1888, il ne f u t
inauguré qu 'en 1894 ! Les devis accu-
saient des chiffres s'élevant au triple de
la réserve de la caisse de l'embellisse-
ment. Ça devait coûter dans les 35.000
francs.

En 1888, une vente suivie d' une loterie
rapporta 8000 f r .  auxquels s'ajoutèrent
les 6700 f r .  d' une souscription publique.
La commune promit de céder du ter-
rain , imitée par quelques propriétaires
de l'endroit. Puis des kermesses furent
organisées ainsi que des fêtes champêtres
et finalement ce f u t  le grand coup de la
loterie de 40,000 billets représentant en
lots une valeur de 20,000 francs.

Fin . ¦. -it les travaux qui compre-
naient ne: /' ". s  v-j -iee, d'arbres , des

Cette œuvre d'art a été installée lors de la restauration du jardin public de la nie du
Marais avec la participation de l'Embellissement.

(Avipress - Bh)

pelouses , un rond-point central entouré
d'une barrière, des racailles., une plate-
forme pour un éventuel pavillon de mu-
sique. Ce jardin fu t  entouré d' un mur
avec balustrade ajourée et quatre baies
donnant accès aux rues avoisinantes.

C'est en 1894, le 10 septembre, que
l 'Embellissement remit ce jardin à la
commune du Locle, au cours d'une mo-
deste cérémonie. Ceux qui sont nés le
siècle passé se souviennent encore de ce
jardin aujourd 'hui transform é et qui était
place non pas sous la sauvegarde du
public qui ne protège rien (!) mais du
père Urbain Barbier, gnitlocher, qui, de
sa fenêtre de travail à la rue de la Con-
corde 53, exerçait une surveillance active!
On n'était pas meilleur que les gosses
d'aujourd'hui , mais le père Urbain, on
le craignait.

La construction du jardin public a été
suivie d' une totale transformation du
« coin ». La brasserie du siècle incen-
diée en 1897 f u t  reconstruite ainsi que

les massifs qui , aujourd'hui , portent les
No 3 et 5 de la rue J.-F.-Houriet. L 'Em-
bellissement avait donné l'exemple mo-
difiant la physionomie de ce quartier.

Précisons enfin que ce jardin abrite
encore un buste de Beethoven et un
monument de pierre (une pierre dressée
de deux mètres de haut) sur lequel est
gravée l'inscription suivante :

A
A uguste J accord

Géologue
1833 - 1895

La société des sciences naturelles de
Neuchâtel , ses amis, et les écoles du
Locle.

P. C.

Elûtes de marque
aux Brenets

( c )  Hier à midi, une fondue  bour-
gui gnonne a été servie en bateau sut
le Doubs, p ar un violent orage.

Celui en l 'honneur de qui cette ré-
cep tion était o f f e r t e  par une entre-
prise de la Chaux-de-Fonds n'était
pas le premier venu : il s'ag issait
du ministre adjoint du dé partement
soviéti que des fourn i tures, des outils
et du matériel automati que , M.
Besas.

Les a f f a i r e s  conclues , on se rendit
aux Pargots , oil l' on sait que des
bateaux peuvent être transf ormés en
restaurants f lot tants . La pr omenade
gastronomi que s'organisa et f u t  sou-
li gnée par un orage extrêmement
violent !

Loin de calmer ou de tempérer
l' enthousiasme des convives — Ht
étaient neuf — l' orage donna une
note inaccoutumée à l' aventure .

Les hôtes «c f i r e n t  un p laisir de
signer le livre d' or de l'établisse-
ment qui « institué la tradition de
ces repas sur le Doubs.

Les promotions
aux Ponts-de-Martel
Les élèves dès écoles primaire et se-

condaire des Ponts-de-Martels é ta ient
déjà en tète. En effet , des jeux étaient
préparés à leur intent ion sur la place de
fête de la Grande Joux.

L'après-midi fu t  fort  animé et se ter-
mina par une collation.

Samedi matin , dès 9 h 15, sous un
chaud soleil , le cortège des enfants dé-
fila dans les rues du village conduit
par les deux fanfares. Il se termina par
nn grand lâcher de ballons sur la pla-
ce du village.

La cérémonie proprement dite se dé-
roula au temple , présidée par M. Mau-
rice-Edmond Perret , pasteur , présidée
par M. Maurice-Edmond Perret , pasteur.
président de la commission scolaire qui
parla au nom de cette dernière et ap-
porta le message de l'Eglise tandis que
M. Jean Marti , inspecteur des écoles,
parla au nom du département de l'ins-
truction publique. La cérémonie fut
agrémente par les morceaux de musi-
que des fanfares et par les chants des
élèves.

Sauvé par se. brioche
B I L L E T  L O C L O I S

Quand les nuages désertent le
ciel de la Mère-commune , la pis-
cine fa i t  son p lein. Chaque arbuste
est assiég é par des meutes en quête
d' ombre fug i t i v e  et dans le bassin
des nageurs on est oblig é de se
tenir debout pour ne pas caresser
du p ied l'abdomen de son voisin.

Aussi quand l'astre solaire p longe
à l'horizon , il y a f o u l e  dans les
vestiaires et chacun doit agir avec
célérité pour fa i re  de la p lace.

S' estimant rôti à point l'ami René
a essay é récemment d' endosser aussi
vite que possible son pal! blanc,
et son pantalon.

En le crachant , il a constaté avec
stupeur que les deux boutons n'ar-
rivaient pas à se rejoindre. Certes
il avait bu quel ques tasses mais
tout de même l'action du chlore
ne transforme pas les 'honnêtes
Loclois en baudruches. Alors qu'il
en était à méditer sur le rétrécis-
sement des tissus , il vit à quel-
ques mètres de lui , gisant sur le
bnne de bois , nn é quipement qui
ressemblait f o r t  à celui qu 'il ten-
tait vainement de maîtriser.

Luttant contre la rougeur gui
envahissait ses oreilles et jetant  des
coups d'œil f u r t i f s  en direction
de la porte , il entreprit derechef
un déshabillage rap ide et un rep li
g êné, vers ses propres habits 1

C' est donc à sa brioche naissante
qu 'il a dû de ne pas perdre la
face,  car le costume était le même.
A moins de 35 ans, cette histoire
l'a quand même retourné.

Quand on veut lorgner d' un œil
gourmand les porteuses de mini-
jupes , i! f a u t  travailler son p hy-
sique pour conserver un mini-ven-
tre.

S. L.
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Les 50.000 kilomètres à vélo d'un Loclois
Comme Anquetil et Gimondi, mais moins vite évidemment...

50,000 kilomètres à vélo ! Cette distance
qui représente plus que le tour de la ter-
re, un Loclois l' a parcourue tout simple-
ment par goût de l'évasion.

Eugène Matthey s'il n 'est pas dans son
bureau de secrétaire des travaux publics,
s'il ne tient pas la « basse » à l'Echo de
l'Union , est forcément dans la nature sur
sa bicyclette. Le commun des mortels,
quand il va prendre l'air entre midi et
une heure , se contente d'un timide dépla-
cement jusqu 'au jardin public. Lui , Eugène
Matthey, fait la B révine aller et retour
ou pousse une pointe jusqu 'aux Brenets !

Chaque année , quand les beaux jours re-
viennent , il se sent des fo u rmis dans les
jambes. Une terrible fringale d'avaler des
kilomètres et surtout de voir du pays. A
l'époque où les horlogers envahissen t les
plages méridionales , il commence une ron-
de d'environ 2000 kilomètres. Avançant par
étapes de 100 à 180 km, il visite ainsi
tous les pays environnants avec l'avantage
de voir mieux les sites et les • automobi-
listes pressés = survolent » d'un coup d'œil
furtif,

A la force des mollets , il a ainsi visité
l'Allemagne de l'Ouest , lia France, la Bel-
gique , la Hollande et, évidemment , la Suis-
se. Comme il le dit lui-même, l'aventure
à bouts de pédales est merveilleuse mais
il faut pas mal de volonté car dans cha-
que étape il y a des moments pénibles.

COMME ANQUETIL...
L'Aubisque , le Tourm alet, l'e San Ber-

nardino ou le Stelvio évoquent immédiate-
ment les performances des Anquetil , Gi-
mondi ou Bahamontès. Eugène Matthey, à
une vitesse bien sûr différente , a gravi
tous ces « monstres » et ce sont pour lui
autant de sympathiques souvenirs . Souve-
nirs d' autant plus pittoresques qu'il ne peut
prévoir à l'avance les endroits où il fera
escale.

11 y a trois ans, alors qu 'il fonçait en
direction de Hambourg, il fut victime d'un
très grave accident qui le retint près de
deux mois dans un hôpital germanique. Il
y avait là de quoi dégoûter à jamais du
vélo un quinquagénaire pourtant robuste !

Pensez-donc, son séjour en clinique est
un agréable moment de son existence et
l'an dernier il est retourné, à vélo bien
sûr , revoir tous les amis qu 'il s'est créé
en Allemagne fédérale.

11 y a quelques années , Eugène Matthey
faisait équipe avec son ami Daellen (de
la F.O.M.H.) et ensemble ils ont connu les
joies de l'amitié et la géographie acciden-
tée du territoire helvétique. L'abandon , pour
cause très valable , de son ami Willy n'a

pas empêché Eugène Matthey de partir
seul sur les routes européennes.

55,000 KILOMÈTRES EN 13 ANS
Son premier vélo neuf , il l'a acquis à

45 ans et il l'a pourvu d'un compteur ki-
lométrique qui lui permet de contrôler sa
marche journalière ! Puisque Eugène Mat-
they a 58 ans, il a donc accompli en 13
ans les 50,000 km (55,000 et des poussiè-
res) qui figurent au dit compteur.

Conscient de la valeur des découvertes
qu'il fait , Eugène Matthey, depuis quelques
années, tient un carnet de bord dans le-
quel il note ses têtes d'étape, son kilomé-
trage , ses visites et ses observations. Dans
quelques années il aura sans doute pas
mal de plaisir à feuilleter ce document
qui témoignera de vacances exceptionnelles.

Eugène Matthey, quand il descendait les
Champs-Elysées, il y a quelques années, de-
vait sans doute penser que peu de Loclois
avaient eu ce privilège étonnant de péda-
ler avec décontraction dans l'avenue la plus
célèbre d'Europe.

S. L.

M. EUGÈNE MATTHEY —
50,000 kilomètres à vélo...

(Avipress-Cy)

(c) Dans sa dernière séance qui a eu
lieu récemment, le Conseil général de
la Brévine a décidé la construction
d'un nouveau collège et de transformer
le « Vieux Chalet » en diverses salles
(salles sanitaires, de travaux manuels,
hangar des poni'pes) et en deux loge-
ments.

C'est certainement avec plaisir que
l'on verra disparaître, à la Brévine , cet
immeuble vétusté.

Le Conseil général a également dé-
cidé de clôturer la place de jeux au
Clos-Rognon.

D'autre part , un lùosque à journaux,
qui rendra service à la population , a
été ouvert à l'entrée nord du village,
tandis que deux postes distributeurs
d'essence vont être ouverts prochaine-
ment  dans le village, l'un du côté
nord , l'autre à l'ouest.
UNE SAMARITAINE A L'HONNEUR

(c) Récemment , une section des Sama-
ritains s'est rendue chez Mine Marthe
Matthey pour la féliciter de la médaille
Henri Dunant qu'elle a reçue le mois
passé à Bàle. La section lui a remis
une plaquette dédicacée.

Au Conseil général
cie lo Brévine

(c) Au cours de l'orage d'hier qui
a causé certains dégâts dans les cul-
tures (après celu i de dimanche, qui
en a aussi fait des siennes 1), une
vache laitière appartenant au trou-
peau des frères Humbert, Grandes-
Crosettes 38. près de la Chaux-de-
Fonds, a été tuée par un coup de
foudre tombé au beau milieu du
pâturage.

Une vache foudroyée
aux Grandes-Crosettes

MARIAGES CIVILS. — Golay, Pierre-
Ulysse, économiste, et Perrenoud, Li-
liane-Andrée ; Gaiarin , Arnaldo, méca-
nicien gratteur, et Tonon , Antonietta ;
Huguenin-Elie, Eric-Roger, technicien
horloger, et Augsburger, Marianne-Lise.

DÉCÈS. — Relier , Henri-Alfred , né le
10 octobre 1911, menuisier, divorcé de
Marthe, née Dubois , Progrès 111 ; De-
vaux , Gilbert - Wi l l i am , commerçant,
époux de Ncllv-Jeanne, née Kuhfuss,
né le 18 avril Ï910, dom. Puits 6 ; Ja-
cot, née Grossniklaus , Frida-Martha,
ménagère, née le 13 février 1889, veuve
de Jacot, Georges-Henri, dom. Numa-
Droz 68 ; Kunti , Henri-Eugène, ouvrier,
né le 11 octobre 1904, époux de Marie,
née Wuthrich , dom. Combe-Grieurin 47.

Etat civil de la Chaux-de-Fonds

© A LA CHAUX-DE-FONDS
CINÉMAS. — Corso : « S 077 espionnage

à Tanger » ; Eden : « Un homme et
une femme » Claude Lelouch ; Pala-
ce : « Jeux de nuit » Mai Zetterling
(18 ans) ; Plaza : « Sexy Show » (20
ans) ; Rltz : « Le Bourreau » (Prix
humour noir) ; Scala : « Bati t iun » (12
ans).

EXPOSITIONS. — Musée dos lieaux-
arls : réexposition des collections
complètes , avec les récentes acquisi-
t ions.  Oeuvre gravé de Félix Vallo-
ton.
Musée d'horlogerie : 500 ans de me-
sure du temps. Les très riches heures
de l'horlogerie neuchâteloise.
Musée d'histoire naturelle : flore et
faune de l'Afrique (Angola , Guinée ,
Cameroun). Flore et faune du Doubs
et du Haut-Jura .

PHARMACIE DE SERVICE. — Pillonel
L.-Robert 58a ; dès 22 h : No U.

PERMANENCE MÉDICALE ET DENTAI-
1U_. - 21017 .

• AU LOCLE
CINÉMA. — Lux : 20 h 30 : FBI en-

quête à Los-Angeles.
PHARMACIE D'OFFICE. J Mariotti.
PERMANENCE MÉDICALE ET DENTAI-

RE. — Votre médecin habituel.



Nombreuses
ordinations
en Singine

(c) Quatre nouveaux prêtres ont été
ordonnés par Mgr  François Charrière ,
évêque de Lausanne , Genève et Fri-
bourg, samedi , à Wuennewil . Ces
prêtres , oui proviennent des paroisses
de Guin , Wuennewil , Ueberstorf et
Tavel , célébreront leur première messe
prochainement .

Dimanche , à Guin , l' abbé Patrick
l l i ingerbi iehler , .'1. ans, qui f u t  du-
rant ' sept ans inst i tuteur à Guin ,
avant d' entrer dans les ordres , a célé-
bré su première messe en présence ,
de cinq cents invités . Parmi ceux-ci ,
On remarquai t M . Arnold Waeber ,
conseiller d'Etat , un prêtre et des étu-
diants mandais . Ces Afr icains  souhai-
tèrent d' ores et déjà la bienvenue à
l'abbée Hiingcrbiiehler au Ruanda ,
où il se rendra prochainement.

Notons en f in  qu 'une coutume par-
ticulière , celle des « Wastel », s'est
déroulée à cette occasion. Douze
grands pain s ronds sans sel sont bé-
nis an cours de la cérémonie et par-
tagés , ] >uis o ff e r t s  à la fou le .  Des
p ièces de Filke cl l laendcl f u r e n t
exécutées par « La Caeç ilia » et un
orchestre.

Epilogue de l'affaire Hennin : satisfaction
non dissimulée dans les milieux autonomistes

De notre correspondant du Jura Nord :
Jean-Baptiste Hennin a donc comparu hier pour la cinquième et dernière

fois devant la Chambre des mises en accusation de la Cour d'appel de Paris.
L'extradition a été refusée. Hennin pourra rester librement en France et y circu-
ler à sa convenance, comme il avait déjà la possibilité de le faire jusqu'à ce
jour, avec une exception pour le département des Alpes maritimes. D'autre part,
on sait qu'il est depuis longtemps doté d'un permis de travail et inscrit à la
Sécurité sociale. L'évadé de Marscns appellera désormais sa famille en France.

La signification du jugement rendu hier
à Paris est bien simple : il ne s'agit nul-
lement d'une approbation des incendies al-
lumés par Jean Hennin , ni d'une immix-
tion dans les affaires intérieures de la
Suisse. La justice française a seulement
reconnu le caractère politique du réfugié
jurassien et, en conséquence, refusé de le
livrer à ses juges suisses. Il ne pouvait
guère en être autrement lorsqu'on sait la
conclusion du rapport de l'expert psychia-
trique : < Jean Hennin est un fanatique , et
son idée politique passe avant toute autre
considération . Avant même l'intérêt de sa
famille. 11 n'y a pas chez lui de senti-
ments personnels bas, ou de vengeance. Il
a agi par une conviction dérivée de son
fanatisme et de son aversion pour tou t ce
qui se rapporte au régime bernois » .

Retentissement politique
C'est également dans une perspective po-

litique qu 'il fau t placer la satisfaction non
dissimulée ressentie hier dans les milieux

autonomistes , dès la publication du verdict
de Paris. Le Rassemblement jurassien est
toujours demeuré dans la légalité et les
moyens violents employés par Jean Hennin ,
tout comme ceux employés par Boillat ne
sont pas les siens. Il ne saurait les ap-
prouver. Cependant , l'évasion du prisonnier
de Marsens, son arrivée en France, sa de-
mande d'asile politique et finalement l'oc-
troi de cet asile politique, donnent à la
question jurassienne un retentissement inter-
national sans précédent. La pression de
l'opinion publique internationale finira , dans

1 esprit des séparatistes , par avoir raison
de ce qu 'ils dénomment « l'immobilisme hel-
vétique a . ^
Le cas de SV1arce_ Boillat
On n 'aura pas manqué de faire un pa-

rallèle entre le cas Hennin et celui de
Marcel Boillat , actuellement détenu en Es-
pagne et dont la justice helvétique a éga-
lement demandé l'extradition. Ici encore, le
caractère politique des délits du chef du
F.L.J. ne fait aucun doute. Il a même
été reconnu par les juges lors du procès
de Lausanne. On peut donc penser que
Boillat , pas davantage que son émule Hen-
nin , ne sera remis à la Suisse. Tout au
plus, pourrait-on concevoir que les autori-
tés espagnoles décident de le condu ire à
une frontière étrangère. Dans ce cas, il
s'agirait de la frontière française et la
France ne refuserait pas à Boillat ce qu 'el-
le vient d' accorder à Hennin.

Bévi

LIBRE — Hennin à Paris
(Avipress - Bévi)

Paris dit tion
__ r̂ fT| ha TB-

# le fait qu 'au cours de son instruc-
tion , Hennin a reconnu les actes qui
lui étaient reprochés et les a motivés
exclusivement par des mobiles politi-
ques ;

9 le fait que l'expert psychiatre dé-
signé par la justice bernoise pour exa-
miner Hennin a estimé qu 'il s'agissait
indubitablement d'un fanatique qui
place des idées politiques au-dessus de
toute autre considération ;

© le fait que divers textes de justice
font état d'un mouvement terroriste
jurassien existant depuis quinze ans.

La cour en conclut que Hennin a
uniquement agi par conviction et fana-
tisme politique et non pour des mo-
tifs privés ou de vengeance person-
nelle et qu 'il n'y a donc pas lieu d'ac-
cepter la demande d'extradition du
gouvernement fédéral .

Pari gagné
Jean-Baptiste Hennin, qui est main-

tenant rétabli d'une assez grave mala-
die et est en possession d'un contrat
de travail , était assis près de Me Co-
lonna-Bourdon , représentant Me Sarda.
Mme Hennin était à ses côtés pendant
la lecture de l'arrêt de la cour ainsi
que ses amis du mouvement jurassien,
MM. Lucien Meyrat , industriel à Mou-
don , président de la société de secours
S.S.V.J., François Catin , chirurgien-
dentiste à la Chaux-de-Fonds, et Ro-
bert Domeniconi , technicien , représen-
tant le Rassemblement jurassien.

Jean-Baptiste Hennin ainsi, en neuf
mois, gagne le pari , qu 'il avait fait en
s'évadant de prison en octobre dernier
et en se mettant à la disposition de la
justice française afin de faire recon-
naîtr e par la France et l'opinion publi-
que internationale le caractère politi-
que du problème jurassien.

Jean DANÈS

) Couses! d'Etat
(c) Dans sa séance du 30 juin 1967,

le Conseil d'Etat fribourgeois a nommé :
M. Pierre Andrey, avocat, à Fribourg,

actuellement adjoint au chef de l'inspecto-
rat des constructions, chef de service de
la direction des travaux publics, en rem-
placement de M. Alphonse Dorthe, dont la
démission est acceptée ave__ remerciements
pour les services rendus ; M. Jean Mantel ,
à Belfaux, économiste auprès de l'inspecto-
rat des constructions ; Mlle Marthe Sec-
wer, à Fribourg, secrétaire - traductrice au-
près dudit inspectorat ; M. Christian Ca-
ron , Dr en géologie, actuellement à Tho-
non (France), chef de travaux D à l'ins-
titut de géologie de la faculté des scien-
ces.

Le Conseil d'Etat a encore pris acte de
la démission de Mlle Claire Bertschy, maî-
tresse ménagère, avec remerciements pour
les services rendus. Il a autorisé la com-
mune de Cutterwil à défricher une parcel-
le de forêt ; celle de Bulle à faire un
achat immobilier ; celle de Romont à cons-
truire le centre de renfort du corps de
sapeurs-pompiers et du PC de la protec-
tion civile , à aménager des routes et à
procéder à une vente immobilière ; la pa-
roisse de Cugy à installer un chauffage
à l'église ; les icomniiines de Bionnens, Man-
ies, Villarepos et la paroisse d'Echarlens
à percevoir des impôts.

Au cours de la séance, le Conseil a en-
tendu un rapport du directeur des travaux
publics concernant une éventuelle modifica-
tion du tracé de la route nationale No 1,
de la frontière bernoise à Galmiz, deman-
dée par le canton de Berne. II a pris ac-
te, avec satisfaction, de ce qu'à la suite
d'une conférence tenue sous la présidence
du directeur du service fédéral des routes
et des digues entre les directeurs des tra-
vaux publics des deux cantons , le canton
de Berne renonce à sa proposition de mo-
dification de tracé.

t
Abbé Joseph Fleury

(Avipress - Bévi)

(c) Aujourd'hui aura lieu l'enterre_neut
de l'abbé Joseph Fleury, curé-doyen de
Delémont et chanoine de Soleure, dé-
cédé vendredi à l'hôpital Sainte-Claire
de Bàle, après une délicate oipération.
C'est à l'âge de 65 ans, alors que cer-
tains le considéraient déjà comme le
successeur de Mgr Cuenin, vicaire-gé-
néral du diocèse de Bâle, que le doyen
Fleury disparaît, laissant tous ses pa-
roissiens dans la peine.

Joseph Fleury était né le 4 octobre
1901, à Mervelier. Sa scolarité achevée,
il aida à la ferme paternelle, puis il
commença un apprentissage de mou-
leur dans une usine de Ghoindez. C'est
donc assez tardivement que le jeune
homme commença des études à Saint-
Maurice et les poursuivit à Schwytz,
à Lucerne, à Rome et à Soleure. Il fut
ordonné prêtre en juillet 1932. Dès
lors, on le retrouvé vicaire à Tavannes
et à Bienne, curé de Tavannes, puis
curé de Delémont dès 1941.

Le curé-doyen Fleury eut de multi-
ples activités paroissiales et extra-pa-
roissiales. Il était, par exemple, vice-
président de la commission scolaire,
maître de religion au collège de Delé-
mont , président de l'Oeuvre pour la
vieillesse du district de Delémont,
chapelain du Vorbourg, président de la
commission des examens théologiques
du canton de Berne, et nous en pas-
sons.

La dépouille mortelle du chanoine
Fleury a été exposée hier dès 10 heu-
res à l'église Saint-Marcel de Delé-
mont. Hier soir, à 20 heures, au cours
d'un office de requiem, les paroissiens
ont rendu un dernier hommage à leur
chef spirituel.

En radeau, des éclaireurs bâlois
*-3 *A__ * " ¦ ;\_.i

vont faire Se tour des trois lacs

RADEAU — Les derniers préparatifs (Avipress - Guggisberg)

Sept  éclaireurs de Bàle vont entre-
prendre une croisière de quinze j ours
sur les lacs de Bienne , Neuchâtel et
Morat.  Lundi matin , Us sont arrivés
avec armes et bagages à la p lage de
Bienne. I ls  amenèrent un grand ra-
deau de leur fabr ication, qu 'ils mon-
tèrent durant la j ournée Cette em-
barcation , f a i t e ,  de p lanches , (le ton-
neaux et de pn eus, leur a demandé
de nombreuses heures de travail.
Son poids est de 600 k ilos vide et
de 1300 kilos à p leine charge. Il  a
une valeur de nulle francs .

Munis des autorisations de navi-
guer , les éclaireurs furen t  f o r t  dé çus
lorsque , en f i n  de .matinée , le « là-
cher-tout » leur a élé re fusé .  En
e f f e t , un règ lement interdit  à un
radeau de naviguer , muni d' un mo-
teur. Les jeunes éclaireurs , en e f f e t ,
considérant que leur lourde embar-
cation nécessiterait de trop gr os
e f f o r t s  avec des rames, avaient réus-
si à se fa ire  prêter un moteur . Mais
ils ignoraient l' article du règ lement
interdisant ce mode de propulsion.

Grâce à la compréhension du res-
ponsable de la police, du lac , M.
Zaugg ,  et après discussion , l' autori-
sation de partir leur a été donnée
et M. Zaugg ira à Berne parlemen-
ter avec la direction intéressée, a f i n
de revoir l'article du règ lement.

GLOVELIER

(c) Un camion d' une entreprise de trans-
ports de la Chaux-de-Fonds circulait hie r,
à 15 h 30, à vide entre la Caquerelle et
la Roche. Il amorça le fort virage de
Mont-Rueslin à une allure excessive, fut
déporté sur la gauche , heurta la glissière
de sécurité et se coucha sur le flanc. Le
conducteur est indemne , mais son camion
a subi pour 10,000 francs de dégâts. Le
poids lourd a été remis sur roues au moyen
d'un treuil et remorqué jusqu 'à la Chaux-
de-Fonds.

Une auto quitte Ici route
aux Bois

(c) Hie r à 14 heures , une voiture hol-
landaise

^ 
a quitté la route dans un virage .

au Boéchet , commune des Bois , et s'est
renversée au bas d'un talus de 2 mètres .
Le chauffeur , M. Marinius Jansen , 67 ans,
d'Amsterdam , n 'a été que légèrement bles-
sé. Sa femme a été éjectée et le véhicule
s'est retourné sur elle. Elle a subi des
blessures aux côtes et différentes contusio ns.
Tous deux ont été hospitalisés à la Chaux-
de-Fonds. Les dégâts s'élèvent à 6,000
francs.

Un camionvfait
une folle emiicirclée :
10,000 fr. de dégâts

(c) Le Vespa-club d'Yverdon avait or-
ganisé pendant le week-end la première
concentration internationale de scootéristes
en Suisse romande. Jusqu 'à présent , en ef-
fet , ces réunions étaient toujours organisées
en Suisse allemande. Les participants, au
nombre de 300, venus de 7 pays repré-
sentant 38 clubs, dont 17 étrangers , se
sont déclarés enchantés de leur bref sé-
jour dans la capitale du nord vaudois.

Les concurrents sont arrivés samedi et
sont repartis dimanche en fin d'après-midi
Les pays représentés étaient l'Allemagne,
l'Autriche , l'Italie , la Belgique, le Luxem-
bourg, l'Angleterre et la Suisse. Une équi-
pe de Newcastle avait fait un déplacement
de quelque 1800 km pour parvenir à Yver-
don en deux jours et demi.

Un nouveau pasteur
(c) La paroisse de l'Eglise réformée
vaudoise d'Yverdon a élu dimanche un
nouveau conducteur spirituel en rem-
placement de M. Savary, pasteur, parti
pour Lausanne. M. J. Martinet a été
élu par 258 voix sur 261 votants et
3 bulletins blancs.

Collision
(c) Hier à 12 h 25, place de l'Hôtel-
de-Ville, une voiture venant de la rue
du Casino a coupé la route à une auto
venant de la rue du Four. Dégâts ma-
tériels.

Quatre autos
endommagées
(c) Hier à l(i h 20, à la rue des Rem-
parts , à Yverdon , une collision en chai-
uc s'est produite au moment où un au-
tomobiliste s'engageait dans le parc de
la place d'Armes à la hauteur de la rue
du Casino, alors que des véhicules rou-
laient en direction de la rue Haldi-
mand. Résultat : quatre voitures ont été
sérieusement endommagées.

Priorité
(c) Hier à 12 h 05, un automobiliste
qui circulait dans la rue de Curtil-Mail-
let , à Yverdon , bifurqua à gauche sans
accorder la priorité à un automobiliste
qui roulait dans la rue du Midi en di-
rection de la rue d'Orbe. Dégâts.

Emotion à la piscine
(sp) Samedi à midi , un homme pris
de malaises, a subitement coulé dans
la piscine d'Yverdon . Secouru immé-
diatement par la gardienne et les bai-
gneurs, il a été transporté sur le bord
où il fut ranimé.

Elle tombe dans un magasin
(c) Vers 16 h 55, une cliente d'un
magasin du centre a fait  une chute et
a dû être ¦ transportée à l'hôp ital. Il
s'agit  de Mme Jeanne H o f f m a n n , habi-
tant  rue dit Cheminot 5, qui souffre
d'une  fracture du col du fémur droit .

GRANGES-MARNAND —
Concert de saison
(c) La société de musique « La Broyar-
de » a donné des concerts-sérénades de
f in  de saison à Sassel, Granges, Hen-
niez et Marnand , qui ont enchanté la
population de chaque village. La fan-
fare de Granges prend congé de son
excellent directeur , M. André Vaiiey,
qui se retire après quatre années de
fructueux travail  à la tète des musi-
ciens.
En course
(c) Le chœur d'hommes l'« Echo de la
Lembaz » a fait une belle course en
Suisse centrale et vers le canton de
Claris. Au retour , le passage du Klau-
sen a permis à chacun d'admirer le
magnifique paysage alpestre.

PENEY — Route obstruée
(c) Des coulées de terre ont obstrué
la route Peney-Baulmes dimanche vers
17 heures, lors d'un violent orage. Les
services de l'Etat sont intervenus, la
circulation ayant été rendue difficile.

ies scootéristes
de sept pays se sont
retrouvés à Yverdon

Les nouveaux uniformes de la «Concordia »

( c )  Dimanche , à l' occasion de la
Braderie biennoise , « La Concordia »
a inauguré ses nouveaux costumes

(no t re  photo) . Coup és dans un drap
bleu clair pour la vareuse , bleu foncé
pour les pantalons , les nouveaux cos-
tumes sont ornés d'épaulcltes blan-
ches , la casquette d' un p lumet, et la
bu f f l e t e r i e , ainsi que les guêtres ,
sonl blancs.

Ce nouvel uni forme de gala , ma-
gni f i que , sied par fa i tement  à l' allure
élé gante des membres de «La Concor-
dia .. Cette société , comme on le sait ,
f ê t e ra  le lïinie anniversaire, de sa
fonda t ion  cet automne. Forte de
soixanle-huil  membres , « La Concor-
dia » est p lacée sous la présidence
de M . Roger Daverio , alors que la
direction est assurée par le maestro
Gabrielli . ! \ i i.

(Avipress - Guggisberg)

CUDREFIN
Nouveau secrétaire communal
(c) La mun ic ipa l i t é  a accepté la dé-
miss ion  du secrétaire communal , M.
Paul Matthey, pour raison de santé.
Pour lui succéder , elle a nommé M.
Jean Siegfried , agriculteur à Montet .
Celui-ci a été durant huit ans munici-
pal , soit de 1954 à 1961.

(c) Hier, vers 13 h 15, un conduc-
teur de Fribourg circulait de cette
ville en direction de Marly-le-
Grand. Peu avant cette localité,
il ne put éviter un enfant qui
cheminait sur le côté droit de la
chaussée et s'était soudainement
élancé vers le centre de la route,
pour rejoindre un camarade. At-
teint à la tête, le petit Beat Buchs,
6 ans, dont les parents sont do-
miciliés à Marly-le-Petit, fut trans-
porté à l'hôpital des Bourgeois.
Son état est si grave qu'il a dû
ensuite être transféré dans une
clinique de Berne.

Un enfasi. gr_èvem©r_î
blessé par une auto

à Marly-le-Petit

Le Rassemblement jurassien :
le caractère politique de

notre lutte est enfin reconnu
Les représentants du Rassemblement ju-

rassien ont remis à la presse la déclara-
tion suivante :

En se réfugiant en France, après s'être
évadé de Suisse, l'autonomiste jurassien
Jean Hennin voulait que soit reconnu , sur

un plan international , le caractère politique
de la lutte entreprise pour libére r le Jura
de la dornination bernoise. Il a pleinement
réussi.

UNE LONGUE TRADITION
Dès l'instant où Jean Hennin ne se trou-

vait plus sur territoire suisse, son droit
changeait , et les conventions judiciaires vou-
laient qu 'il soit mis au bénéfice de l'asile
politique. En intervenant pour que la Fran-
ce n'accorde pas l'extradition de ce réfu-
gié jurassine, les porte-parole du Rassem-
blement ont demandé, d'une part l'applica-
tion du droit et se sont référés, d'autre
part , à une longue tradition française d'hos-
pitalité à l'égard des Jurassiens en diffi-
culté avec le régime bernois.

En refusant de donner suite à la deman-

de d'extradition , formulée par les autorités
bernoises , et transmise à Paris par les au-
torités suisses , la justice française a ré-
pondu aux espoirs des requérants jurassiens.
Son arrê t , qui fera jurisprudence , sera ac-
cueilli favorablement clans tous les pays
qui constituent la francophonie et, d'une
manière générale , chez tous les peuples en
lutte pour leur liberté.

RECONNAISSANTS
La reconnaissance des patriotes jurassiens

à l'égard de la justice française est d'au-
tant plus vive que, sur le plan helvétique ,
les recours légitimes du mouvement juras-
sien ont été victimes d'interdictions policiè-
res et de discrimination graves lors de
l'exposition nationale suisse de Lausanne et ,
plus récemment, sur leur propre territoire ,
à Porrentruy et dans le district de Cour-
telary. Des recours ont été soumis au Tri-
bunal fédéral , mais là , il s'est trouvé des
juges pour approuver la violation des li-
bertés constitutionnelles commises par les
autorités bernoises. Les Jurassiens, en ou-
tre , sont toujours menacés d'un procès à
la suite de la manifestation légitime des
Rangiers .

L'INDÉPENDANCE
En transmettant à Paris une demande

d'extradition en dépit des conseils qui lui
avaient été donnés du côté jurassien , les
autorités de la Confédératio n suisse ont
commis une faute suivie d'un grave échec.
Leur tentative visant 'à faire passer Jean
Hennin pour un délinquant de droit com-
mun a complètement échoué. Cette expé-
rience devrait l'inciter, dans les mois qui
viennent , à ne pas renouveler une telle er-
reur , et ;i tout mettre en œuvre pour ren-
dre au Jura de langue française son indé-
pendance politique...

Jean Danès

LA HEUTTE

(c) Les blessés de l'accident de samedi
soir, à la Heutte , vont aussi bien que
possible. Mme Clairette Racheter a pu
regagner son domicile dimanche déjà ;
son mari doit encore passer des radios.
Il souffre d'une double fracture d'un
bras et d'une forte commotion cérébra-
le. Quant à la famille Nagel , le conduc-
teur du véhicule a été blessé à la mâ-
choire et à la poitrine. Sa femme et sa
fille, souffrant de multiples blessures,
sont hospitalisées à Saint-Imier et pour-
ront probablement regagner leur domi-
cile aujourd'hui . Les dégâts sont éva-
lués à 20 ,000 francs.

Apres un accident

BULLE
Vandalisme à la pistîne

(c) De graves déprédations ont été
commises l'une de ces dernières nuits
à la piscine de Bulle. Un inconnu
s'est in t rodui t  dans l'enceinte, a pé-
nétré dans les cabines, où il a arra-
ché des miroirs , qui ont été brisés
et jeté dans le grand bassin . Il en
a fait de même avec les poubelles
et leur contenu , avec les « regards »
des douches et divers matériel .

Des témoins ont aperçu une per-
sonne , fu i  pourrait  être lé vandale.

La commune de Bulle a dé posé
pla in te , et une enquête a été ou-
verte par la police de sûreté. Les dé-
gâts sont évalués à plusieurs centai-
nes de francs.

(c) Hier, vers 11 h 50, M. Robert
Duc, ancien syndic de Forel - Aut'a-
vaux , âgé de 65 ans, avait été faire
ferrer un vieux cheval. Au retour,
alors qu 'il était monté sur l'animal ,
celui-ci f i t  un faux pas et provoqua
la chute de son maître . M. Duc dut
être t ranspor té  à l'hô p ital  d'Esta-
vayer-le-Lac . s o u f f r a n t  d'une fracture
de la jambe . gauche.

A la même heure , ' le même hôp ital
•a accuei l l i  M. Domin ique  Panetta ,
2.7 ans, de Domdidier , qui avait fai t
une. chute d' un camion en cours de
chargement.  Il souffre d'une fracture
du genou droit.

Deux Broyards b.essés

pour les gymnastes
(c) Un e douzaine de gymnastes on,t pris
part à la Fête fédérale qui vient de se
dérouler à Berne. A leur retour, ils fu-
rent accueillis par une délégation des
sociétés locales. .

On bénichonnera le samedi déjà
l e )  Le Conseil communal d'Estavayer ,
en accord avec le Conseil d'Etat , vient
de fixer la date de la Bénichon 11)67.
Celle-ci commencera le samedi matin
pour se terminer le dimanche. Aupara-
vant , cette grande fête populaire avait
lieu les dimanche et lundi.

ESTAVAYER — Des lauriers
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ASSENS

( c )  A l'entrée d'Assens , à proximité
d'ÉehalIens, une voi ture neuchâteloise
roulant en direction de Lausanne a dû
subitement ,  se déplacer sur la gauche,
la voiture qui le précédait ayant brus-
quement freiné.  De ce fai t , le véhicule
neuchâtelois , qui avait été déporté , ac-
crocha une autre auto neuchâteloise qui
circulait eu sens inverse. Les dégâts
sont considérables.

Accrochage neuchâtelois

Comptes déficitaires
(c) Les comptes de la commune d'tës-
sertines pour 1966 se présentent de la
façon suivante : 461,1,.2 francs aux dé-
penses , 356,049 francs aux recettes , lais-
sant apparaître un déficit de 105,083
francs.

ESSERTINES

BAULMES

(c) L'Abbaye de Battîmes qui a lieu
tous les deux ans , s'est déroulée ce
veek-end avec des tirs dans la journée
de samedi et uu grand cortège folklo-
rique dimanche.  L'Abbaye a bénéficié
d'un temps exceptionnellement chaud.
Le cortège a été particulièrement prisé
de la population qui était venue des vil-
lages environnants. Il comprenait 15
groupes réunissant 300 participants et
3 fanfares.  Le président du Conseil
d'Etat vaudois, M. Ravussin , enfant de
Battîmes et membre de l'Abbaye, était
présent , et » pris la parole lors du ban-
quet.  Hier a eu lieu la fête des en-
fants .

PAYERNE — 25 ans
de service
(c) M. Ernest Loup, magasinier à l'aé-
rodrome militaire de Payerne, a été fê-
té à l'occasion du vingt-cinquième an-
niversaire de son entrée au service de
la Confédération.

Une Abbaye ensoleillée

L'ENVERS 1U DÉCOS BE Ll SBADERIE BIENNOISE
*v_ .

De notre correspondant :
Comme de coutume, la Braderie

fut  l'occasion d'enregistrer quelques
vi l a ins  coups.

Samedi soir, des. jeunes gens
n'ont rien trouvé de plus intelli-
gent que de fracturer les portes
vitrées du joli kiosque de la gare et
de s'emparer de deux kilos de ba-
nanes, sans oublier d'y laisser les
pelures.

Dans la nuit , des « beatniks = ont
cassé des bancs, saccagé des jar-
dins, volé des lampes au stand de
bière du restaurant de la Char-
treuse, endommagé des installations
électriques, allumé des feux en
pleine ville . Plusieurs de ces jeunes
gens ont été emmenés au poste
pour contrôle de leur identité.

Par effraction
Par contre , dans l'appar tement de

M . Oscar Vogel , à la route de Ma-
dretsch 10, des inconnus se sont
introduits par effraction , dimanch e
entre 14 et 15 heures, en forçant
la porte de l'appartement. Une fois
sur les lieux , ils ont remué l'appar-
tement de fond en comble et se
sont emparés d'une somme de 10,000
francs, dont des coupures de mon-
naies étrangères, soit 1400 marks,
550 francs français , plusieurs pièces
d'or de 10 et 20 francs et des bi-
joux pour une valeur de 3400 francs.

Malgré l'enquête très serrée de la
police cantonale , les auteurs de cet
important vol n'ont pas encore été
découverts.

À la suite de la tenue incompré-
hensibl e d'une bande de jeunes
gens, le Bar Cecil à Bienne a dû
être fermé une heure plus tôt que
de coutume.

Les voleurs profitent du cortège
pour dérober une somme de 10,000 fr.

(c.) Dans la nui t  de dimanche à lun-
di , une collision s'est produite en t r e
deux automobiles à la place dit Breuil ,
à Bienne . Dégâts .

BIENNE — Collision

(c) Lundi matin , le jeune Robert
Hretblisberger, écolier , domicilié à Bien-
ne, a été renversé sur la route de So-
leure par un automobiliste. Il a été con-
dui t  à l 'hôpital Wildermcth.

Collision : deux blessés
(c) À 12 heures , hier , une collision a
eu lieu entre deux autos à la rue
Alexandre-Moser , à Bienne. Deux bles-
sés : M. Nicolas Galozzo et M. Gunthor
Schwab, ressortissant allemand , de
Bienne, qui souffraient de différentes
blessures, ont été hospitalisés.

Ecolier blessé



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

ROMAN
par IX

FIONA FERLAI.

Olivia et elle, qui aimaient la chirurgie, aidaient à
la salle d'opération, quand cela était nécessaire. Et
cela avait été le cas hier, quand l'avion du lieute-
nant Mayer s'était écrasé.

La voix de James interrompit ses pensées, elle se
tourna vers lui d'un air interrogateur :

— Olivia, ma chère, cessez de rêver tout  éveillée
et écoutez-moi.

— Je suis désolée, James. Avez-vous d i t  quelque
chose ?

—- Je vous ai posé une question , mais vous étiez à
des miles d'ici, complètement perdtie dans vos
pensées.

Confuse, la jeune fille tenta de s'excuser.
— J'essayais de me représenter comment nous

allions nous organiser. Bien que je ne sache vrai-
ment pas pourquoi je m'en soucie, l'infirmière-chef
.-'arrangeant toujours à ne surmener personne. (Elle
jeta un coup d'œil à sa montre et se leva). Elle
doit avoir terminé son repas , aussi je crois que je
ferais mieux d'aller . Votre quest ion était-elle impor-
tante  ou peut-elle a t tendre  notre  prochaine  rencontre  ?

James posa sa tasse et se leva à son tour .
— Elle n'est pas importante et je pense qu 'elle

« pourrait » at tendre, mais comme la réponse n exige
qu'un oui ou qu'un non , je puis tout aussi bien la
répéter. Qu 'en pensez-vous ? Jane m'a dit la nuit

(Copyright Mlralmonde)

dernière qu'elle avait déjà rencontré le Yank. A la
façon dont elle s'est comportée quand on l'a identifié,
j' avais pensé qu'elle devait le connaître. Le con-
naissait-elle très bien , Olivia ?

— Oit ! James, je... prise de court par cette question
ina t t endue , Olivia  s' interromp it , se demandan t  si elle
pouvai t  y répondre.

Voyant sou .hésitation. Raeburn sourit '.'I déclara
v i v e m e n t  en ouvrant  la porte.

— .le ne vous demande pas de trahir des confi-
dences, mais quand une jeune  fille de glace
perd subitement son froid détachement et commence
à se conduire comme un être humain — un être
humain en proie à la peur — cela donne à réfléchir,
n 'est-ce pas ? Mais peut-être est-ce une erreur (Son
sourire s'effaça). Sauvez-vous et allez dîner , Olivia.
Oubliez ce que je vous ai dit. C'était la curiosité
pure et simple qui m 'a poussé à vous interrogea On
souf f r e  de curiosité ici , c 'est presque une m a l a d i e
chronique à Miljura — ceci et le désir d' a l i m e n t e r  les
potins re la t i f s  à ses camarades , j ' en ai peur ! Je de-
viens une vieille femme bavarde !

— Pas du tout , protesta Olivia , pas du tout.
— Vraiment, et bien j'espère que vous avez raison.

Je confesse que Jane constitue pour moi une étude
fascinante. Je l'observe constamment. Ce matin, j'ai
découvert en elle quelque chose de différent et... Je
n'avais pas l'intention de vous rapprendre, mais (il
soupira) peut-être ferais-je mieux. (Avec un intense
regard , ses yeux rencontrèrent ceux de la jeune f i l l e) .
Croyez-le si vous voulez , pour moi c'est une  cer t i tude,
jamais .lane n'aimera Hugh Falconner. II  n 'a arienne
place dans sa vie , il n 'en aura  jamais. Je vous dis
cela , non pour vous réconforter , mais parce que c'est
la vérité. Acceptez-le comme un cadeau.

— Mais pourquoi me l'offrir maintenant ? parvint
à demander Olivia.

James Raeburn fit  un petit geste des mains, à la
fois impatienté et résigné et répondit :

— Parce que c'est le moment opportun, me sem-
ble-t-il. Le héros est temporairement alité, et attend
que des mains fraîches se posent sur son front fié-
vreux, et Jane ne s'en chargera pas. Mais vous, « vous
pouvez » le faire. Je vous suggère donc de tirer le
meilleur parti possible de cette situation.

Il se détourna avan t  qu 'Olivia puisse trouver une
réponse adéquate et rent ra  dans son laboratoire en
f e r m a n t  b rusquement  la porte derrière lui .

Après que James l'eut laissée seule, Olivia a t t end i t
un instant puis, avec un petit soupir, se dirigea vers
le mess, d'où, lorsqu'elle s'en approcha, lui parvint
l'odeur appétissante du café et du jambon frit.

« Big Missy », assise au sommet de la table, l'air
affecté, une tasse de café dans une main, une ciga-
rette dans l'at t i re  et l'horaire des heures de service
ouvert  à côté de son assiette, s'écria avec indigna-
t ion  :

— Savez-vous que not re  bel arbre a été ar raché
la n u i t  de rn iè re  et qu 'il  est tombé au mil ieu de mon
carreau de légumes ?

— Oui , je l'ai vu. Quel malheur !
— Malheur , vous pouvez le dire , s'exclama amère-

ment sa supérieure.
Olivia se servit de café, un boy lui apporta un

plateau et elle prit place.
— Maintenant, reprit l'infirmière-chef, les malades

seront privés de salades jusqu'à ce que la plate-bande
soit replantée. Ah ! que je déteste ces tornades 1 Elles
bouleversent tout.  (Elle dési gna le registre) .  Regardez
ceci . Olivia,  je c ra ins  de devoir vous charger abo-
minablement. Ce m a t i n , un chirurg ien américain arri-
vera de Stewart  pour examiner cet i n f o r t u n é  p ilote ;
vous vous tiendrez à sa disposition.

Elle continua à donner des instructions précises.
Olivia l'écoutait en feignant de manger ses œufs au
jambon. Le nom de Hugh fut mentionné en passant,
mais ses yeux demeurèrent fixés sur son assiette et
elle ne fit aucun commentaire. Le repas achevé, elle

regagna le bâtiment principal pour relever Jane.
Un brillant soleil éclairait la salle lorsqu'elle y

entra, les infirmiers ramassaient les plateaux du
petit déjeuner. Jane, assise à la table au milieu de
la pièce, complétait le rapport de la nuit. Elle leva
les yeux et sourit machinalement à Olivia qui tra-
versait la salle pour la rejoindre.

— Oh ! Olivia , j 'ai tout de suite fini.
Sa voix était calme et gaie comme toujours, son

sourire amical , mais elle avait l'air épuisé, pensa
Olivia pleine de compassion. Un fugitif instant , le
rayon de soleil filtrant à travers les contrevents fer-
més derrière elle, tomba sur sa face et donna à ses
joues pâles un éclat illusoire qui s'effaça dès qu'elle
remua la tête. Bien qu'elle fût fatiguée et qu'elle eût
été de service toute la nuit , Jane demeurait belle
dans son uniforme aussi impeccable que si elle
l'avait revêtu dix minutes auparavant ; ses cheveux
noirs , sous le voile empesé aussi en ordre que- s'il
n 'y avait pas eu un souffle de vent  pour les déranger
lorsqu 'elle avait fait ses rondes de nuit. Les petites
lignes de fatigue qui se dessinaient autour de sa
bouche et les ombres qui agrandissaient ses prunelles
trahirent, seules, sa fatigue aux yeux perspicaces
d'Olivia, tout en donnant à la jeune fille une fra-
gilité transcendante qui rehaussait plus qu'elle ne
détruisait sa beauté.

Ce n'était pas surprenant que Falconner fût tombé
amoureux d'elle, ni que Danny Mayer eût risqué sa
vie pour la revoir...

— Là , voilà qui est fait , dit Jane avec satisfaction.
(El le  ferma sa p lume, la glissa dans sa poche et quitta
son siège pour l'of f r i r  à Olivia) .  Nous avons eu un
ou deux incidents mineurs. Je les ai notés. — le ca-
p itaine Raeburn a fait une visite avant d'aller dé-
jeuner, de sorte que vous aurez le champ libre pen-
dant l'heure qui vient, en tout cas. Il faudra veiller
sur Rodgers... et...

(A suivre.)
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Comptabilité
Importante société industrielle, située près
de Lucerne, cherche pour son chef comp-
table une

jeune fille
pouvant travailler seule dans la compta-
bilité.

Entrée immédiate ou à convenir .

Nous demandons une personne avec un

JF\  ̂ diplôme d'école de commerce ou d'ap-

& __ _? _ ~ R F t? prentissage et de bonnes connaissances en
V* 1"131"" comptabilité. '

Nous offrons place intéressante et bien
rétribuée. Ambiance agréable. Possibilités
de se perfectionner en allemand.

Prière d'adresser offres écrites à la direc-
tion de la maison Weber S. A., fabrique
d'articles et appareils électrotechniques,
6020 Emmenbrucke .

Q ¦; : - ..

On cherche pour le 1er août

j eune fille
pour le service de tea-room.
Faire offres à la Confiserie P. Hess,
rue de la Treille 2, 2000 Neuchâtel.

I WnfâP»* iI raGEDBGCJûS I
f - J  cherche, pour son agence générale de Neu- \

I sténodactylographe 1
ftît de langue maternelle française. Place stable ||H

.-'f i et bien rétribuée. Semaine de cinq jours.
'y?M Adresser offres manuscrites, avec curriculum [ \
f R  . vitae, copies de certificats, références et .' j

Hl M. André BERTHOUD, agent général, Saint- ! i

H Honoré 2, Neuchâtel.

Nous engageons

i

de 15 à 19 ans pour le transport interne du
courrier d'entreprise.

S'adresser à CHOCOLAT SUCHARD S. A.,
2003 Neuchâtel-Serrières, tél. (038) 5 64 32.

Nous engageons tout de suite
un

serviceman ou

couple
Logement ou chambre à dis-
position.

Faire offres sous chiffres 50168
à Publicitas, 2800 Delémont.

Poseur
de cadrans-emboiteur

serait engagé pour travail en
atelier , installation moderne,
bnne rémunération.
Adresser offres écrites à 1) U
'1364 au bureau du journal.

i NOVERRAZ , L'HUlLLIER S CnTi
J fers , fontes , quincaillerie, ||

i BON VENDEUR OUIMCAilie 1
S pour entrée immédiate ou à Bj
i l  convenir. Bonnes connaissait - M
! j ces de la langue française exi- ï j
: I gées. Place stable.  Bon salaire ,  m
t.] Magas ins  fermés le samedi M

?j  Libre un samedi m a l i n  sur S !

1 Faire offres manuscrites, avec I ;
; j  curriculum vitae, références et M
\\ prétentions de salaire. ? ;
i Rue de Chantepoulet 25, 1211 S. !

On cherche

une sommelière
pour entrée immédiate ou à
convenir. Congé le dimanche.
Tél. 5 30 31.

_________________¦_¦______________________»»___
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Nous engageons, pour entrée immédiate ou à
convenir,

monteur sanitaire
ou

ferblantier-appareilleur
Suisse, ou étranger, avec permis C, ayant quel-
ques années de pratique, pouvant travailler seul
avec aide, ainsi qu'un

aide-monteur
Places stables pour candidats capables.

Faire offres, avec références, à Bauermeister
'& Cie, installations sanitaires, ferblanterie,
Place-d'Armes 8, Neuchâtel, tél. 5 17 86.

___B_IBGG3ron____K_. _F ^tf__"___ -S_B__B___ _ _BTM

ETABLISSEMENT THERMAL CANTONAL VAUDOIS
1891 LAVEY-LES-BAINS
Nous cherchons, ,pour entrée Immédiate ou à convenir i

LABOHANTÎNE DIPLÔMÉE
(DACTYLOGRAPHE )
OU s .

SECRÉTAIRE MÉDICALE
(AVEC CONNAISSANCES DE LABORATOIRE)

OU

EMPLOffX il BUREAU
Place à l'année. Pension à l'établissement, si désiré. Possibilités
d'affiliation à la caisse de pension de, l'Etat.
Paire offres, avec curriculum vitae, copies de certificats,
photo et prétentions de salaire, à la direction.

Ma_ _ y_ -<i____ _i_ Sï_ _.w A v _ !_ _ rail
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I NETTOYAGES
logements - bâtiments - vitres

I Vitrification de linos et de parquets

Marcel Clottu
Gorges 4 - NEUCHATEL

0 5 29 04
MOTOS I Pour l'f n,re,i.e.n de \

T BEga vos vélos, velomo-
VÉLOS S I  teurs, motos. Ven-

jflrta__B__S te " Achat ¦ Répa-

G
' CORDEY

Ecluse 47-49 - Tél. 5 34 27

H HiLDEiMND
\ ffllik FERBLANTERIE

m 

SANITAIRE
Coq-d'Inde 3
Tél. 5 66 86

Ch. Annen - Neuchâtel
: Bureau : St-Nicolas 1 - Tél. 5 21 01

GYPSERIE Travaux soignés
PEINTURE Devis

sur demande
Transformations Prix raisonna-
et réparations blés

Dof lîn ) Télévision ou radio

\ Télévision ! g Radio-Melody
i I et ses techniciens'¦f^ . mirSS sont ^ 

vot rQ service
Neuchâtel . Flandres 2 Tél. 5 27 22 I
Se rend régulièrement dans votre 1

région I__ . ,  ¦__¦—i r minimum mWIHIBUIMIIII II^HW^MI——¦

EUGÈNE VUILLEUMIER Si.
9, FAUBOURG DE L'HOPITAL

NEUCHATEL
engage ,

dans ses nouveaux locaux

emboîteurs
poseurs (euses)

de cadrans
Téléphone : (038) 4 33 22

Pour le Pavillon
des Falaises ,

nous cherchons

une fsmrcie
pour relayer , de

3 h à 18 h. Prière
de faire offres au

restaurant des Halles ,
tél. 5 20 13.

Brasserie
La Petite Cave
Chavannes 19, Neu-

châtel . cherche

semmelière
(étrang ère acceptée ) ,
éventuellement rem-
plaçante . Téléphone

(038) 5 17 95.

ON CHERCHE

sommelière
dès le 8 juillet pour
réouverture du res-
taurant Le Globe,

Payerne .
Tél. (037) 61 26 49.

,4 toute demande de renseignements
vnére de joindre un t imbre p our lu réponse

Admin i s t r a t ion  de la
« !• . u t i l e  d av i s  d t  N e u c h â t e l  »



Grand choix de chambres à coucherai

|P|| Nos chambres à coucher sont appréciées par R/IËHRI P^t
f&Nfi les amateurs de beaux e» de bons meubles. "ItUDUCg
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MIGROS
cherche

pour le BAR de son Marché à Neu-
châtel, rue de l'Hôpital 12,

seivense-
dame de buffet

pour entrée immédiate ou pour date
à convenir.

Horaire de travail du magasin
(dimanches et soirées libres)
Bonne rémunération, place stable.

SE PRÉSENTER AU GÉRANT ou adres-
ser offres à la Société Coopérative
Migros Neuchâtel, département du
personnel, case postale 228, 2002 Neu-
châtel , tél. 3 31 41.

On cherche :

sommelière
débutante acceptée.
Tél. 5 94 55.

BUREAU COIJIMERCIAL
DE LA VILLE

cherche

SECRÉTAIRE
pour le 15 Juillet ou le 1er août.
Semaine de 40 h , samedi libre.
La préférence sera donnée _.
personne ayant bonnes connais-
sances de l'allemand et de l'anglais.
Faire offres à case postale 938,
2000 NEUOHATEL.

h— FAN 
^Changements d'adresse S

de voconces
Pendant la saison d'été notre service des abonne-
ments et de l'exp édition est surchargé par les
nombreuses demandes de transfert arrivant au
courrier, par télé phone et trop souvent à la der-
nière heu.e.
Pour que les modifications puissent se faire sans
retard, nous prions nos lecteurs de tenir compte
des deux recommandations qui suivent :

1| ne pas téléphoner, mais UTILISER UNE SIM-
PLE CARTE POSTALE mentionnant les 3 points &
suivants : A-

FAN - Changement d'adresse i,¦•;

• Nom - prénom j.
Domicile habituel fil

• Adresse de vacances H

• dès le au . . . ffl

dStg envoi du changement d'adresse 8 jours avant ffl
le départ, si possible. y|

Pour les cas imprévus et sauf affluence ex.raor- ffl
dinaire, les ordres de transferts qui sont en notre m
possession la veille avant 8 h 30 sont encore :?'i
exécutés pour le lendemain (pour les samedis et j
lundis, le vendredi avant 8 h 30). î
Les changements d'adresse pour la Suisse, minimum
1 semaine, sont gratuits. i j
Pour l'étranger, nou» facturons 15 c. par envoi M
journalier (les envois par avion, en Espagne par m
exemp le, sont facturés 35 c. par jour d'expédition), f j
mais nous déclinons toute responsabilité pour des ? j
distributions irrégulières ou défectueuses en dehors } \
de Suisse. M
Abonnements suspendus provisoirement : bonifica- y
tion à partir de 3 semaines d'arrêt, mais pas en y \
dessous. | ?

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL I
Service des abonnement» | ;

Nous engageons, pour notre division
ÉLECTRONIQUE :

technicien
¦ f

en électronique
déjà au courant des problèmes de
circuits électroniques ;

dessinateur
de circuits imprimés.

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

i ¦__a_____________________^^

Glas 1304 TU
l!)(i(i , 5000 Uni , état de neul' , 8 vitesses.

Radiateur d'huile.
170 km/h . Vendue avec garant ie .

Facilités de paiement .
GARAGE HUBERT PATTHEY

1, Pierre-à-Mazel
Neuchâtel - Tél . 5 30 16

g_____ _ X X X X J LXX TX3 XJ 3 ZZZ XZ^XX X ZX X X X X X X X X £ X X J  ¦

jj REMISE DE COMMERCE \
ENTREPRISE DE COUVERTURE J

« DE BATIMENT »
M M
M H
M Après 54- ans d'activité dans mon entreprise M

J et pour raison d'âge, j 'ai l 'h onneur d' in f ormer [J
„ mes f idè les clients , amis et connaissances que U
» j 'ai remis mon entreprise dès le 1er j u i l l e t  r
S 1967 à mon pet i t -f i l s  : Ç
H . , " M

jj Jean-Michel Vuillemin, couvreur
M Rue du Chàtelard 18, Peseux, tél. 8 59 51, S

¦ 
H M

N qui se f e r a  un devoir de suivre les traditions M
M de la maison et sollicite la conf iance qu 'il [|
" s'ef f o r c e r a  de mériter. M

JJ A tous, chers clients et amis, mes sincères "
M • remerciements. M

* EDMOND V U I L L E M I N .,, . gv,H H ¦

Z Z X X Z X X ^ r i X Z X Z X X T i X X X X 'X X X X X Z Z X X X X X Z X X Z Z X X É  _

i JE 't___/ i_HKi • " ' *f_à
"___B_ _Tn jt_ J__n_V J '¦•

TM.
fait ^fl^p lusheEe **w-

I la beauté \ |

_£_ _& ___^'S

f 

DÉMÉNAGEMENTS
petits transports

M. MAFFLI Tél. 8 22 22 Peseux
ou 8 13 63 j

Oo f\ - '¦ :_3̂
O 4 4îS  ̂

Arrivage 
de 

\
°o J|̂ ' POISSONS 1

¦°Jsfmtf 'f frai s de mer I
° W o salés, fumés et marines

Sp* Kg

0Êb^Lehnherr frères S
O POISSONNERIE GROS ET DÉTAIL i

Place tics Halles Tél. 5 30 92 •¦

L'annonce
reflet vivant du marché

_P©HCJ©©1 404
Injection 190 1

Etat parfait. ii mois de g a r a n t i e .
Faci l i tés  de paiement .

GARAGE HUBERT PATTHEY
1. Pierre-à-Mazel

Neuchâtel - Tél . 5 30 16

NOS MACHINES À COUDil
Zigzag, neuves, à Er * _ Ofi... un grand succès. "• <•"©•¦

A VENDRE

Lambretta
125 cm3, 1961.

Tél. (039) 5 23 16.

>_____________M_3|
A vendre 

 ̂
i

PEUGEOT !
203 I

en bon état R|
de marche. ?

Expertisée. ' ?

Prix 850 francs. |
Garage
K. WASER
rue du Seyon
34-38 11
Neuchâtel. fi

JE CHERCHE
1 voiture

de particulier

Opel-Meit
modèle 1965 ou 1966.

de 20 ,000
à 45,000 km.

Paiement comptant.
Tél . (037) 77 11 71.
entre 12 h 30 et

13 heures.

Un bon conseil :
avant d'acheter
une voiture d'oc-
casiQj-r"Jp-_e§sez-

dÉs FalajLLs S.A,
êu â̂te- êrl-

BôSz et Sim/a ,

j ours d'un beau
choix à des prix
intéressants.
Tél. 038 j oz  72 Peintre

en
bâtiment

est demandé , Age 35 - 45 ans ,
ayant notions de maçonnerie
et carrelage.

Faire offres à case postale 23,
2072 Saint-Biaise.

RESTAURANT cherche
pour le 15 jui l le t

un garçon
présen tan t  b i en ,  pour le gr i l  ;
do i t  être à même de seconder
le patron, OU

une fîlie de salle
sachant flamber et trancher.

Faire o f f r e s  sous chiffres
P 50148 N à Pub lici tas S.A.,
200 1 X e u c h à t e l , ou téléphoner
au (038) .'ï 17 98.

©yvrière
de n a t i o n a l i t é  suisse est cher-
chée par commerce de gros à
Xeuchàte l , pour I r u v a u x  de
mon tage .  Occupation indépen-
dante agréable .  Semaine de
cinq jours .
S'adresser ou se présenter  chez
PETITPIERRE & GRISE L S.A.,
-II ) . avenue  de la Gare, Xeu-
chà te l .

NOUS DEMANDONS

MUSSE
honnête et capable pour notre bébé
de 7 mois et le nouveau-né que
nous attendons pour le début de
janvier 1968. Nous offrons un
champ d'activité très varié, occa-
sion d' apprendre l'allemand , cham-
bre particulière avec bains et dou-
che. Situation magnifia.ue au bord
du lac de Thoune , avec occasion
de faire du sport d'été et d'hiver,
nwée immédiat , eu à convenir.

Paire offres par écrit â :
Mme Heinriah Hoffmann -Hikt,
Eichbiihhveg 11, 3626 Hunibach
(Thoune).  Tél. (033) 2 17 94 ou
(033) 2 3648.

I BOREL SA
F a b r i q u e  de four s  é lec t r iques  I

? i ndus t r i e l s  cherche

UN Bl OUVRIER
pour divers t r avaux  de serru- L

I rerie. En cas de convenance, |?
fo rma t ion  comme soudeur. '

i Faire offres à la Direction de I
I BOREL S. A., 2034 Peseux i
I ( X E ) ,  tél. (038) 8 27 83. ; !

Employée de maisoai
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.

Salon de coiffure cherche

coiffeuse
Entrée immédiate ou à convenir.
Tél. 5 95 05.

A VENDRE

FIAT 1100 R
modèle 1967,

1200 km . état de
neuf.  Teinte beige

clair , intérieur
simil i  rouge, avec

garantie de fabrique.
Tél. (037)7129 79.

A vendre  coupé 1

ALFA - i
ROMEO

13 0 0 d
modèle 1967, \ J
•1 places, ? ;
8000 km. Garan- §
lie  de fabrique.H

j Grandes facilités H
tle paiement. Ai

Garage m
R. WASER , B

Seyon 34 - 38 M
Neuchâ te l  A]

A VENDRE
par p a r t i c u l i e r

OS.DSS.E 1963
m o t e u r  '-'0,000 km ,

très bon état.
Tél. 326 56,

heures des repas.

A V E N D R E

Ope! Kadett
I966, rouge, intérieur

simili noir .
16 ,000 km , état

impeccable , avec
garantie.

Tél. (037)71 29 79.

A VENDRE

Coupé Ficst
850

48,000 km.
modèle 1965,

blanche, très bon
état général.
Agence Fiat.

Tél. (037)71 29 79.

Gain accessoireTest offert I
à dames, jeunes filles et jeunes gens
Il s'agit de remplacement  de quelques-uns (es) A ]

m de nos !

i porteurs (ses) de journaux 1
! j de la ville et des environs, en juil let et i "}

' • en août. ' -j
S| Ho raire matinal .  Bonne rétribution, plus frais : ]
H de déplacement éventuels. PS

i j Adresser offres écrites, en indiquant la pé- |. ?
| riode qui convient, à l'administration de la d

i : FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL
m service des porteuses ;? ;

4, rue Saint-Maurice, 2001 Neuchâtel
Tél. (038) 5 65 01. |

IVIdvUllo

et manœuvres
seraient é v e n t u e l l e m e n t  à placer
momentanément  pendant  les vacan-
ces contractuelles , soi t du 4 au 24
août 1967.

Faire offres sous chiffres P 50147 N
à Publicitas S. A., 2001 Neuchâtel.

Nous cherchons, pour embal-
lages et t rava ux f aciles,

consciencieuse. Travail propre
et de confiance.

S'adresser à : Béroche S. A.,
fabrique de décolletages, 2025
Chez-le-Bart.

Mécanicien-ouSilleuf
spécialiste sur moules en plastique et
bakélite, de nationalité française, cherche
emploi similaire, région Neuchâtel. Libre
le 1er septembre.
Adresser offres écrites à B S 1362 au
bureau du journal.

? ??<<>???»?<*« ?

JEUNE

employée
de commerce

cherche'

place «*»**"
dans nn bureau à
Neuchâtel. Langue
maternelle : l'alle-
mand ; possède con-

naissances de
français.

Faire offres sous
chiffres G 72475 à
Publicitas S. A.,

3001 Berne.

L'IMPRIMERIE CENTRALE
NEUCHÂTEL

achète

CHIFFONS
toile et coton, dimensions
minimales : 30 cm X 30 cm,
propres, blancs et couleurs.

Menuisier-poseur
cherche tous

travaux de pose,
portes, fenêtres,

armoires,
agencement de caves

et de galetas.
tél. (038) 5 78 84,
heures des repas.

.'.-•' _ i .- i

Docteur

L. Fréclîslin
Dentiste

COLOMBIER
absent

A remettre à
Neuchâtel

cafés-
restaurants

Chiffres d'affaire
importants.

Ecrire à case
postale 304,
Neuchâtel .

Jeune Suissesse
allemande, 16 ans,
parlant le français,

désire travailler
dans un

magasin
pendant ses vacan-
ces de 5 semaines.
Logerait chez ses

parents.

Adresser offres
écrites à A B 1361

au bureau
du journal.

hinii _i_-iiil—____BBBmiili|||||| IIIIII HIIJ
i ? Profondément touchée des nom- I

fel breux témoignages de sympathie 1
|5| reçus pendant ces jours de don- I
m loureuse séparation,

; la famille Albert LORIMIER

exprime à toutes les personnes qui I

¥j l'ont entourée ses remerciements 1
"À sincères et reconnaissants. |

j Vilars, juin 1D667. ;

| Les familles Paul TSCHANZ
et Eric TSCHAN,

i très touchées des nombreuses mar-
I ques de sympathie et d'affection

? I qui lui ont été témoignées pendant

f j  ces jours tic deuil, expriment leurs
I remerciements sincères et recon-
i I naissants aux personnes qui les ont
J;l entourées par leur message ou leur
l I envoi de fleurs.

! Lignières, juin 1967.

nettoyage à sec, t e i n t u r e , stoppage,

est représenté à FleHI°I@3<

par la

BOUTI QUE JAQUELINE
Industrie 11

Autres dépôts au Val-de-Travers :
Môtiers : Mnie . Made le ine  V a u c h e r  ¦ ;
Travers : Mme Canel-Gôtz

''ÏV 'ôirflig'àe '. ''.'"'.ÎOs. Kolïei-,'' négociant
La Côte-aux-Fées :

Mme Jeanne  Grand jean
Les Bay ards : Mme F. Grundisch



EilSTORIQUE, DE 1829 À 1967...

/Tt-jEUF dates marquent le chemin par-
SS couru jusqu 'ici par l'histoire de

l'Ecole normale — histoire rappelée,
de façon concise mais intéressante, par
M. L. Loew, à l'occasion du centenaire
de l'école.

Première tentative

t
jfî) 
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g* Frédéric-Guillaume , roi de

@ ___ _T Prusse de 1797 à 1840,
demande au Conseil d'Etat neuchâtelois
d'améliorer la situtation des jeunes gens
se destinant à l'état de régent. II. suggère ,
particulièrement , de faciliter les moyens
de compléter leur instruction et de dé-
livrer, à ceux qui s'en seront montrés cli-
gnes, des certificats de capacité et de
moralité. Il désire en un mot, emprunté
à M. Loew, foncier une « pépinière de
maîtres d'écoles ».
Pour comprendre cette requête royale et
judicieuse , il faut signaler que, dès le
XVIIe siècle, si l'instruction donnée dans
villes et villages du canton de Neuchâtel
est étonnante, les maîtres, eux , avaient
une formation d'autodidacte , rudimen-
taire et laissant trop à désirer. En outre ,
pour vivre , ils devaient posséder une au-
tre occupation. Le plus souvent, ils cul-
tivaient leurs champs , soignaient les va-
ches et travaillaient de leurs mains...
A la demande de Guillaume-Frédéric III,
le Conseil d'Etat opposa un refus caté-
gorique. Raisons :
• le Conseil d'Etat craignait la dépense
qu'aurait entraînée la création d'une
école normale ;
• estimait qu'une telle décision ne se
justifiait que dans les pays où l'instruc-

Des élèves face à une scène coquine d'Auguste Bachelin.

Bibliothèque des livres d'enfants.

La Petite Rochette et sa terrasse.

A la tisanerie, on y cause, on y cause.

lion était peu répandue — ce qui n 'était
donc pas le cas du canton de Neuchâtel ;
0 jugeait que chacun devait conserver
sa liberté et son originalité.

Pour une sélection
4 O E 
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La 

Ré publique n'avait que
I™ »^* deux ans quand elle ins-
titua un brevet de capacité. Celui-ci
n 'était délivré qu 'après un examen passé
devant une commission cantonale. Cette
condition permettait la sélection. Sélec-
tion plus importante que jamais quand
il s'agit de ceux sur qui repose la res-
ponsabilité d'enfants , futurs citoyens, fu-
ture génération d'adultes.

_ $ _ ,__ i 1  ^e Conseil d'Etat , cette_ 03. <S_ ? _ fois-ci , n'est plus sollicité ,
mais propose : la création d'une école
normale.
« Il est indispensable , dit-il , de prendre
des mesures efficaces pour l'instruction
des jeunes régents. »
Malheureusement et à son tour, il essuie
un refus : celui du Grand conseil !

Naissance
|0£ Hf L'avis du Conseil d'Etat
1 0 %0 M rencontre celui du Grand
conseil : une section pédagogique est créée
au Gymnase cantonal. EUe compte vingt-
cinq élèves accomp lissant deux ans d'étu-
des.
Une année avant , soit en 1866, une école
normale libre avait été fondée à Grand-
champ par un célèbre pédagogue , Jules
Paroz. C'est dire , combien imp érieuse ap-
paraissait la nécessité d'une institution
pré parant les jeunes maîtres !

_ _R <_ _! C. Nouveau progrès. Les au-
I w 1_ F _r tontes créent un « brevet
de connaissance ». Ce brevet est passé à
dix-huit  ans révolus et se voit compléter
par un « brevet d'aptitude ».
Notons que les institutrices n'avaient pas
accès à la section pjédagogique du Gym-
nase cantonal. Elles recevaient leur for-
mation dans diverses écoles de diverses
villes :
® l'Ecole supérieure de jeunes filles à
Neuchâtel :
_> les Ecoles industrielles de la Chaux-
de-Fonds, du Locle, de Cernier et de
Fleurier.
Ces écoles inaugurent , en leur faveur , un
cycle de trois années d'études. Elles pré-
parent aussi des instituteurs tout comme
les écoles secondaires de Boudry - Cor-
taillod et de Colombier.

H @tf_ l__ l i  L'Ecole normale cantonale
I yU"- se sépare du Gymnase.
Elle ouvre des classes mixtes. Elle adop-
te un cycle d'études de trois ans.

Avant et après la crise

Dès lors et jusqu 'à la crise précédant la
Seconde Guerre mondiale, le canton de
Neuchâtel , possédera quatre écoles nor-
males.
Cette crise entraîna une surchauffe dans
le corps enseignant. Sans place, de nom-
breux instituteurs s'expatrièrent , d'autres
entrèrent dans l'administration , les doua-
nes, les postes, les sociétés d'assurances.
Les villes de la Chaux-de-Fonds et du
Locle, quant à elles, décident la fusion
de leurs deux Ecoles normales. Pour ré-
duire des frais qui ne trouvent aucune
justification.
« Après la guerre , une prospérité sans
précédent aspire toutes les forces jeunes
dans le commerce, l'industrie ou la re-
cherche scientifique », écrit encore

-M. Loew.
Les instituteurs et institutrices manquent.
Pour les susciter, on améliore leur situa-
tion matérielle. Pour lutter contre les
préjugés , une véritable formation gymna-
siale leur est donnée — comme aux uni-
versitaires ! Aussi bien à Neuchâtel , qu'à
la Chaux-de-Fonds et Fleurier , 'dans les
sections pédagogiques. En outre , un bac-
calauréat pédagogique leur ouvre les por-
tes de l'Ecole normale où . pendant deux
ans, les études sont poursuivies.

Jusqu 'à aujourd'hui

4QF ^  
Un 

bâtiment est construit
i y _ __ > J> à Neuchâtel , pour le Gym-

nase cantonal et l'Ecole normale, rue
Breguet 3. Il se manifeste très vite com-
me trop exigu. Des locaux sont alors
loués au Centre des recherches horlogè-
res et à d'autres entreprises privées.
1®iC ____ i L'Ecole normale occupe
I y %mV'bm* quelques salles du nou-

veau Gymnase, sis ruelle Vaucher. En-
core une fois l'Ecole normale s'y sent
trop à l'étroit — les élèves affluant au
Gymnase. Aussi le centre d'études péda-
gogiques se voit-il offrir un nouveau do-
micile.
1_ _ _ _T  L'Ecole normale cantonale
I / O /  emménage dans son nou-

veau domicile, situé faubourg de l'Hôpi-
tal 68.
Il s'agit d'une demeure, la Petite Ro-
chette. datant de 1764, construite selon
les plans de l'architecte Erasme Ritter ,
auteur également et à la même époque,
des plans du palais DuPeyrou.
Pour l'historique de cette demeure, et
pour terminer l'historique général de
l'Ecole normale cantonale qui fête cette
année ses cent ans , laissons conclure
M. Loew.

Décor de rêve
« Il ne s'agit tout d'abord que d'un élé-
gant pavillon près du lac. Acquis par
Charles-Daniel de Meuron , colonel au
service de la Compagnie des Indes hol-
landaises , puis général-major au service
de Grande-Bretagne , il passe à son ne-
veu Jacques-Louis DuPasquier, en 1806,
puis à la famille de Coulon. Lorsque les
troupes fançaises occupent Neuchâtel , en
1806, le général Oudinot , leur chef , s'ins-
talle provisoirement à la Petite Rochette.
Au cours du XIXe siècle , les architec-
tes Louis Châtelain (1840) et Paul de
Pury (1872) transforment et agrandissent
l'immeuble. '
Un salon de cinq mètres de haut garni
de cheminées, d'un plafond Louis XV
et de parois boisées à décor sculpté ;
une salle à manger rehaussée de pein-
tures d'Auguste Bachelin , peintre roman-
cier qui aima si pro fondément son pays
et sut en exprimer le charme discret ;
le bureau général : des chambres et bi-
bliothèques seront dorénavant le foyer de
la pédagogie neuchâteloise. Portail en fer forgé.

DÉCOR BUTS HABITANTS

51 
dans une caserne l'on se con-

duit en soldai. Si dans une
école l'on se conduit en écolier.

Dans une maison de maître, comme
celle-ci , l'on doit se conduire comme
des gentlemen...
... déclarait , avec une souriante convic-
tion , M.  Jean-Michel Zaugg, lors
d'une conférence de presse où il an-
nonça aux journalistes les festivités du
fumeux centenaire.

.
" 

¦

Sous le charme
A vrai dire, il faut  peu de temps
et peu de regards pour se convaincre
de la justesse de ces propos. En e f f e t ,
il su f f i t  de passer le portail en f e r
forgé de l'Ecole normale et , déjà , le
charme joue. On se sent des délica-
tesses de f in  gourmet, des gestes
d 'honnête homme (au sens où l' enten-
daient Molière et ses contemporains).
des exigences d' esthètes et , si l'on ne
va pas jusqu 'au rond de jambe , c'est
parce que la profonde courtoisie que
suscite le décor de l'Ecole normale
n'entraîne aucune affectation. Au con-
traire. Tout est simple , naturel , sym-
pathi que, dans cette Ecole normale
qui vous garde à jamais un morceau
de vous-même — mène lorsqu'on
ne fait  que passer !
« Renoncer à la solennité de la
fonction. » Cette phrase de M. Zaugg
pourrait être une devise. Une des
nombre uses qui se rencontrent et se
complètent d'ailleurs dans cette école
où la volonté de responsabilité est
telle que tout et tous s'accordent sans
cesse à l'exprimer en des formules qui
peuvent ressembler à des maximes
bien vivantes et, on n'en doute à au-
cun moment, efficientes.

Elèves et maîtres
Pas de schisme non plus. Pas de
fossé. Pas de pont-levis qui sépare
les professeurs des élèves. Les uns et
les autres sont adultes. Les uns et les
autres collaborent , tels les employés et
cadres d'une entreprise. Les uns et
les autres sont engagés dans les
mêmes actions , vers les mêmes buts.
Les pruniers ont pour mission de
MENER , les seconds ont pour mis-
sion d'être FORMÉS. Pas de solu-

Texte : Lucienne Monnin
Photos : Jean-Pierre Baillod

tions doctrinales imposées cependant
niais, en revanche , des moyens impo-
sés afin que l'élève conserve toute au-
tonomie de choix qui lui per mettra,
devenu maître (et l'un des buts de
l'Ecole normale c'est que précisément
l 'élève insensiblement devienne maître)
face à sa classe de trouver sa doc-
trine.

Centre de culture
Si nombreux sont les buts de l 'Ecole
normale qu 'il est dif f icile de tous les
citer. Mais ne craignons point. Le
dynamisme de directeur et professeurs
est tel que multiples et proches seront
les occasions de s'attarder sur l'un
de ses buts.
Parm i eux' cepen dant , il en est un
qui nous tien t particulièrement à cœur:
la volonté de faire de l'Ecole normale
un centre de culture. Là aussi, la
crainte n 'est pas de mise. La vitalité
de directeur et professeurs est telle
que l'aridité, la sécheresse, l 'intellec-
tualisme mal compris se trouvent
dans l 'impossibilité d'être.
« La culture musicale me paraît
particulièrement négligée. En outre, le
chant choral , spécialement, se doit
d'être valorisé car il est très important
qu 'un maître puisse chanter », dé-
clare M. Zaugg.
Il est dif f ici le de ne pas être de
son avis, surtout lorsque l'on se sou-
vient de certaines leçons de chant de
notre enfance. C'est pour quoi on est
heureux d'apprendre la formation
d'une chorale de l'Ecole normale à
laquelle participeront aussi bien étu-
diants que membres du corps ensei-
gnant. Et cette chorale sera suscepti-
ble de donner un concert par année !

Contacts
Des conférences, des séminaires, des
entretiens sont encore envisagés — un
des désirs de M. Zaugg étant en e f f e t
d'atteindre à une liaison d' esprit avec
l 'Université. Il semble bien même que ,
dès l'automne, ce projet sera mis à
exécution. Encore une fois , l' action
suit sans retard le mot !
Parmi les projets encore : l'établis-
sement de liens étroits avec les Ecoles
normales et supérieures de Suisse ro-
mande. Des contacts sont déjà pris.
Et , en novembre, les directeurs de ces
Ecoles normales viendront â Neu-
châtel. Ces directeurs constatent avec
une certaine « envie » positive) le
statut dont jouit l 'Ecole normale
cantonale de Neucliâtcl. D' une part
elle est postgymnasiale. D'autre part
ses contacts avec le département
de l'instruction publique , « auprès du-

quel on est entendu » , souligne M.
Zaugg, sont un exemple et une base
constructive.

Centre de recherches
Parmi les buts encore, un autre ,
profondément intéressant : celui de
l'enseignement du français. Grâce à
la qualité des professeurs qui luttent
pour une reprise de conscience eh
matière de langue, l'Ecole normale de-
viendra très rapidement,, semble-t-il ,
un centre de recherches.
Quoi de plus pa lpitant qu 'un centre
de recherches bien mené ?... Encore
et toujours , l'on voit combien cette
Ecole normale combat toute stagna-
tion, tout sommeil pou r se tourner
vers l'évolution (sinon la révolution),
phénomène expressément vivant .

Dans ce centre de recherches, qu y
fera-t-on ? En peu de mots pour
l'instant, car ce travail est trop noble
et . trop important pour qu'on l'estro-
pie : rétablir la grammaire dans ses
fonctions naturelles. La déduire à par-
tir des faits d'observation. Etant bien
entendu que la langue est une science
d'observation, telles les sciences na-
turelles !
Au seuil de ces festivités, il n'était
pas mauvais de survoler quelques-uns '
des buts de cette école dont le cadre,
les murs, les habitants donnent envie
de s'arrêter, de revenir, de travailler.
D'autant plus qu'une coquette tisa-
nerie accueille tout amateur de musi-
que. Nul doute qu'on ira à nouveau,
et avec plaisir, l'éprouver !...

PROGRAMME DES SPECTACLES PUBLICS
Terrasse de l'école, Faubourg de l'Hôpital 68

Mardi 4 juillet
RÉCITAL. — Œuvres du XVIIIe
siècle pour flûte, hautbois et clave-
cin. J.-Ph. Schaer, flûtiste — J.-D.
Charpie, hautboïste — C. Pantillon ,
claveciniste.
RYTHMIQUE. — Suite de danses
sur une musique de M.-R. Delalande
(1657-1726) exécutées par les élèves
de -l'école sous la direction de Mlle
J. Suter. Chaconne en écho — Mu-
sette de Cardenio — Aria — Mu-
sette pour les hautbois — Fanfare.
THÉÂTRE. — Comédie en un acte
de M. Fagan, « Le Rendez-vous ».
Représentée pour la première fois le
27 mai 1733. Mise en scène : Samuel
Puthod. Costumes : André Ramseyer.
Costumes exécutés par l'Ecole profes-
sionnelle sous la direction de Mlle
R.-M. Girard avec la collaboration de
Mme L. Nussbaumer. Acteurs : Su-
zanne Loosli , Jacques Boillat , Chan-
tai Nicolet , Jean Fluckiger, Eric
Schaer, André Andrey, Edmond Gal-
land.

Jeudi 6 juillet
CONCERT. — Par l'Orchestre de
chambre romand de Berne. Soliste :
Paul Moser, violoniste. Direction :
G.-H. Pantillon. Au programme :

Marc-Antoine Charpentier (1634-1704),
Franz Schubert (1797-1828). Giovanni-
Battista Pergolesi (1710-1736), Georg-
Philipp Telemann 1681-1767).

Vendredi 7 juillet

THÉÂTRE. — « Les Dehors trom-
peurs » ou « L'Homme du jour ». Co-
médie en 5 actes de M. de Boissy,
de l'Académie française. Représentée
pour la première fois au théâtre
de la Comédie-Française le 18 février
1740. Mise en scène : Samuel Puthod.
Costumes : André Ramseyer. Costu-
mes exécutés par l'Ecole profession-
nelle sous la direction de Mlle R.-M.
Girard avec la collaboration de Mme
L. Nussbaumer. Acteurs : Pierre Hei-
niger , Marcel Doleyres, Daniel Stei-
ner, Verena Bart , Nadine Vauthier ,
Liliane Gonthier , Anne Otter , Ed-
mond Galland.

Avant et après les spectacles, visites
du nouveau bâtiment de l'Ecole nor-
male.
Tisanerie et cantine ouvertes.
En cas de mauvais temps, les spec-
tacles ont lieu au casino de la Ro-
tonde.

La salle Rousseau. La salle Bachelin, sans élèves !



Vertiges, angoisse et circulation
chez la femme

Les « vertiges » chez la femme sont souvent liés à une
difficulté psychologique ou à un trouble de la circulation,
mais il existe d'autres types de vertiges d'origine très di-
verse. C'est ce qui ressort d'une étude du docteu r P. Pia-
loiix , chef du service < O.R.L. » de l'hôpital Lariboisière
à Paris. Les vertiges peuvent découler de causes locales ;
lésions de l'oreille interne dues à une intoxication, une in-
fection ou à une blessure crânienne. Certaines affections
rhino-pharingées, ou de l'articulation de la mâchoire , ainsi
que des affections du système nerveux peuvent aussi dé-
terminer la sensation de vertige. Des troubles circulatoires
ou allergiques, fréquents chez les femmes à certaines épo-
ques de leur vie constituent également des causes de ver-
tiges. Enfin l'influence de difficultés psychologiques sou-

vent anciennes favorise l'apparition de vertiges. Ces der-
niers sont alors apparemment sans causes et doivent être
traités comme l'angoisse névrotique. Le traitement chirurgi-
cal ne convient évidemment pas dans ce cas, mais seule-
ment dans les cas où des causes locales bien précises peu-
vent être décelées. On a observé que parfois un traitement
aux ultra-sons se révèle efficace. D'après le docteur Pia-
loux , c'est même la meilleure thérapeutique, quand elle est
possible.

Le saviez-vous ?...
... Les Grecs ont été les maîtres de l'Antiquité et les pré-

curseurs des modernes non seulement dans les arts mais
encore dans les sciences : astronomie, géométrie, sciences
naturelles, médecine. Ils pratiquaient même la chirurgie et
pouvaient réussir une opération aussi compliquée que la
trépanation, endormant les patients avec de la mandragore
(plante des régions chaudes dont la racine tubérisée et bi-
furquée rappelle la forme d'un corps humain. Jadis , on la
croyait douée de nombreuses vertus et on l'utilisait en
sorcellerie) !...

L'aventure d'un
garçonnet autrichien

VIENNE (ATS-AFP). — Un curieux
incident de frontière est rapporté par
< KrùHenzeitung » : un jeune Autrichien
(14 ans) Johann Taeubler , blessé d'un
coup do feu à la tête par un garde-
frontière tchécoslovaque, a passé 71 jours
dans un hôpital militaire en Tchécoslo-
vaquie sans que ses parents eussent été
avisés de l'accident.

Le jeune homme avait escaladé,' le 11
avril dernier, le réseau de fil de fer et
avait pénétré sur le territoire tchécoslova-
que. Interpellé par un soldat tchécoslovaque,
le garçon n'avait pas répondu et avait
été atteint d'un coup de feu à la tête.

Transporté dans un hôpital militaire à
Budovice, il y fut opéré et soigné. II
fut rendu aux autorités autrichiennes lo
21 juin.

Selon le journal viennois, les parents
avaient alerté la police et la gendarmerie
qui entreprirent en vain des recherches.
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La matinée est marquée par des influences très
tout le reste de la journée.
Naissances : Les enfants de ce jour auront des
belles réalisations en divers domaines.

BELIER (21/3-19/4)
Santé : Légers maux de tête. Amour : Mon-
trez de la bienveillance. Affaires : Des oc-
casions intéressantes se présenteront, v

TAUREAU (20/4-20/5)
Santé : Oreilles à surveiller. Amour : Soyez
ferme dans votre comportement. Affaires :
Mieux vaut attendre pour s'engager.

GÉMEAUX (21/5-21/6)
Santé : Relaxez-vous souvent. Amour : Ne
cherchez point à discuter. Affaires : Plu-
sieurs possibilités se présenteront.

CANCER (22/6-22/7)
Santé : Digestion un peu lente. Amour : Es-
pérez envers et contre tout. Affaires : Ne
lâchez point la proie sur l'ombre.

LION (23/7-23/8)
Santé : Vérifiez vos vertèbres. Amour : Ne
vous abusez pas vous-même. Affaires : Mon-
trez vos capacités d'organisateur.

VIERGE (24/8-23/9)
Santé : Tendance à la nervosité. Amour :
Faites preuve de patience. Affaires : Tenez-
vous sur vos gardes.

rayonnantes et favorables qui se manifestent

vues larges et généreuses qui permettront de

BALANCE (24/9-23/1 0)
Santé : Méfiez-vous des refroidissements
brusques. Amour : Harmonisez vos carac-
tères. Affaires : Pas de précipitation.

SCORPION (24/10-22/11)
Santé : Vitalité forte. Amour : Vos liens de-
viendront plus solides. Affaires : Passez à
l'action sans crainte.

SAGITTAIRE (23/ 11-21/12)
Santé : Surmontez votre nervosité. Amour :
Ne perdez point confiance. Affaires : Ana-
lysez lucidement vos problèmes.

CAPRICORNE (22/ 12-19/ 1)
Santé : Surveillez votre ligne. Amour : Ap-
portez la preuve de votre attachement. Af-
faires : Créez un esprit d'équipe.

VERSEAU (20/1-18/2)
Santé : Soins esthétiques à ne pas négliger.
Amour : On peut vous éprouver. Affaires :
Améliorez votre organisation financière.

POISSONS (19/2-20/3)
Santé : Risque d'ennuis aux pieds. Amour :
Tenez compte des sentiments de famille.
Affaires : Vous aurez des difficultés.

DU MARDI 4 JUILLET

18.45 Bulletin de nouvelles.
18.50 Les secrets des animaux

Documentaire.
19.20 Publicité.
19.25 Trois petits tours et puis s'en vont.
19.30 Manon des sources

Feuilleton.
19.55 Publicité.
20.00 Tcléjournal.
20.15 Publicité.
20.20 Carrefour.
20.35 Banco, jeu de A. Rosat.
21.10 En toutes lettres

Emission littéraire.
21.50 En relais différé de Zurich

Meeting international d'athlétisme.
23.05 Téléjoumal.

12.30 Paris club.
13.00 Actualités télévisées.

Télé-midi.
15.30 Eurovision

Tour de France cycliste.
19.00 Jeunes invités de la musique.
19.20 Bip et Véronique.
19.25 Salle 8

Feuilleton.
19.40 Actualités régionales.
20.00 Actualités télévisées.

Télé-soir.
20.30 Eurovision

Tou r de France cycliste.
20.40 Béatrix.
22.05 Le quart d'heure.
22.20 Festival de Bordeaux.
22.50 Actualités télévisées.

Télé-nuit.

19.55 24 heures d'actualités.
20.00 Chapeau melon et bottes de cuir.
20.50 Kioque.
21.05 Caméra 3.
22.05 Porte ouverte.
22.50 24 heures d'actualités.

18.45, fin de journée. 18.55, téléjournal ,
l'antenne. 19.25 , Ma femme Suzanne. 20 h,
téléjournal. 20.20, La Paix perdue. 20.45,
Le Lien. 21.50, chronique littéraire. 21.55,
téléjournal. 22.05, athlétisme léger.

Banco (Suisse, 20 h 35) : Avec un can-
didat interrogé sur 15 ans de cinéma.
Béatrix (France, 20 h 40) Un drame
inspiré à l'auteur par un roman de Bal-
zac.
En toutes lettres (Suisse, 21 h 10) : les
actualités littéraires de Claude Mossé.

J.-C. L.

16.45, pour les enfants. 18 h, informa-
tions. 18.05, programmes régionaux. 20 h ,
téléjournal. 20.15, Une soirée chez Jess
Thomas. 21 h, Le Feu-follet. 22.45. téléjour-
nal. 23 h. Tour de France. 23.15, 17me fes-
tival international du cinéma à Berlin.

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, la clé des chants. 10 h et 11 h ,
miroir-fl ash. 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 de pierre polie. 13.05,
mardi,les gars. 13.15, les mouvements du
disque. 13.30, musique sans paroles ou pres-
que. 14 h, miroir-flash. 14.05, sur vos deux
oreilles. 14.30, fantaisie sur ondes moyennes.
15 h, miroir-flash. 15.05, concert chez soi.

16 h, miroir-flash. 16.05, le rendez-vous do
seize heures, La Pêche miraculeuse. 17 h,
miroir-flash. 17.05, bonjour les enfants. 17.30,
jeunesse-club. 8 h , informations. 18.10,
le micro dans la vie. 19 h , le miroir du
monde. 19.30, millésimusique. 20 h, magazine
67. 20.20, intermède musical. 20.30, Peines
d'amour perdues, comédie de William Sha-
kespeare, adaptation française de Géo.-H.
Blanc. 22.20, Zurich, meeting international
d'athlétisme. 22.30, informations. 22.35, ac-
tivités internationales. 23 h, petite sérénade.
23.25 , miroir-dernière. 23.30 hymne national.

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

19 h, per i lavoratori italiani in Svizzera.
19.30, Zurich : meeting international d'athlé-
tisme. 20.20, Un lacustre en pierre polie.
20.30, prestige de la musique. 21.30, mee-
ting international d'athlétisme 'à Zurich. 21.50.
encyclopédie lyrique : Siegfried, de Richard
Wagner. 22.25, la vie musicale. 22.35, antho-
logie du jazz. 23 h, hymne national. i

Beromunster et télédiffusion
6.15, 7 h , 9 h, 10 h, 11 h, 15 h, 16 h et

23.15 , informations. 6.20, joyeux réveil en
musique. 7.10, symphonie, Haydn. 7.30, pour
les automobilistes. 8.30, concert. 9.05, le
savez-vous encore, le saviez-vous déjà.
10.05, de mélodie en mélodie à travers le
monde. 11.05, pages de R. Kelterborn. 11.30,
orchestre divers. 12 h, émission pour la
campagne. 12.30, informations. 12.40, com-
mentaires, nos compliments, musique récréa-
tive. 13 h, Eastman symphonie Wind En-
semble. 13.30, sortons de table en musique.
14 h, magazine féminin. 14.30, pages de
Fauré. 15.05, La Traviata, extrait de Verdi.

16.05, visite aux malades. 16.15, thé
dansant. 17.30, pour les jeunes. 18 h,
météo, informations, actualités. 18.20, ma-
gazine récréatif. 19 h , sports, communiqués.
19.15, informations, échos du temps.
20 h, orchestre de la B.O.G. 21.10, varia-
tions, Beethoven. 22 h , rencontre internatio-
nale d'athlétisme à Zurich. 22.15, informa-
tions, commentaires. 22.25, messe, Beethoven.

Problème _Vo 22-1

HORIZONTALEMENT

1. Aplanissement. 2. Sur un parchemin . —
Détachée. 3. Plante parasite. — Conjonc-
tion. ¦—¦ Ils portent de l'eau à la rivière. 4.
Hasards de l'aventure. — On ne les ramasse
que pour les jeter. 5. Le Guide. — On y met
les importuns. 6. Il accompagne de doux
solipèdes. — Radian. 7. Pronom. — Du
parti d'en face. 8. Souvent au bout d'une
potence. — Note. — Monnaie orientale. 9.
Rendent très libre. 10. Gourdes.

VERTICALEMENT
1. Concerner. 2. Euphorbe. — Punaise

d'eau. 3. Victoire de Napoléon. — Forme
d'avoir. 4. Ses émules l'ont en point de mire.
—• Le premier venu. — Possessif. 5. Vic-
toire de Condé. — Où croyait aborder Co-
lomb. 6. Complique la tâche du coiffeur. —
Girouettes en plumes. 7. Possessif. — Des-
sinateur et graveur français. — Guide de
pointe. — 8. Se fourvoyer. — Mollusques
comestibles. 9. Du royaume de l'Ouest. 10.
Pour consolider des assemblages. — Pa-
resseux peut-être.

Solution du IVo 223
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lourdeurs
d'estomac?...

Lourdeurs d'estomac, ballonnements, J"\ 
¦_

certaines migraines, somnolences, I V g
c'est après chaque repas le cortège / \ ïquotidien des «petits malaises» carac- / \ S
téristiques des digestions lentes et M3&* *
laborieuses. Pour que votre digestion cf ^pft %
redevienne normale, un bon conseil : l'ëiJSiSsIw -
un verre de VICHY CELESTINS, le ma- Ml  \ £tin à jeun, un deuxième à midi, un | I S
troisième avant le repas du soir, 3 ver- Hl 1 .

; res de VICHY CELESTINS, riche en «L J |bicarbonate de sodium et en substan- b̂ SirSB "
ces minérales favorables à un meilleur | ¦¦HÇ!j |̂ Z
équilibre de l'appareil digestif. ?&@lp _

^
_ajyaj!fi_>i _

DIGESTION FACILE? _̂_EP* 3

VICHY CELESTINS!
Eau minérale bicarbonatée aodique

VICHY - Saison thermale: 20 avril - 5 octobre 1967

Même pour vos bricoles 5 35 81
Réparations de vannes, de robinets,
d'appareils, détartrage de boilers, ainsi
que leur entretien, seront exécutéi avec
autant de soins que des travaux im-
portants.
Notre . main-d'œuvre spécialisée vous
donnera certainement satisfaction.

,_..__ Essayeẑ la _ -- . — 

NAGEL - Neuchâtel
CHAUFFAGE - VENTILATION - SANITAIRE

Le tapis de sol idéal
Le tap is de sol ne posant aucun problème. Clients satisfaits.
Aucune réclamation.

SYNTOLAN cadet
© insensible aux taches
9 insensible à l'eau
® grand teint
• insensible aux produits chimiques
• isolant, acoustique et thermique
• nouveau prix très avantageux : à partir de

Fr. 26.90 le m2
Une nouveauté sensationnelle I...

FABRONYL

à Fr. 22.90 le m2
Demandez un devis sans engagement
Grand choix de coloris
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ZURICH
(COUBS DE CLOTURE)

OBLIGATIONS 30 juin 3 juillet
3 % Fédéral 1949 . . 91.50 d 91.50 d
2 %% Féd. 1954, mars 91.50 d 91.50 d
3 % Féd. 1955, juin 88.15 d 88.35
4 %% Fédéral 1965 . 94.75 d 94.75 d
4 Wh Fédéral 1966 . 98.— d 98.— d

ACTIONS
Swissair nom 810.— 808.—
Union Bques Suisses . 2550.— 2570.—
Société Bque Suisse . 1870.— 1880 —
Crédit Suisse 2045.— 2065.—
Bque Pop. Suisse . . 1300.— 1300 —
Bally 1150.— d 1150.— d
Electro Watt 1290.— 1285 —
Indelec 840.— d 840.— d
Motor Colombus . . . 1055.— 1055.—
Italo-Suisse 202.— 201 —
Réassurances Zurich 1460.— 1450.— d
Winterthour Accid. . 718.— 719.—
Zurich Assurances . - 4165.— 4150.— d
Alu. Suisse nom . . . . 5470.— 5490 —
Brown Boverl . . . . .  1450.— 1460.—
Saurer 860.— d 860.—
Fischer 790.— 790 —
Lonza 915.— 910.— d
Nestlé porteur . . . .  1990.— 2005 —
Nestlé nom 1405.— 1405.—
Sulzer 3010.— d 3025.—
Ourslna . . . . . . . . 3400.— 3375.—
Aluminium Alean . . 118 '/; 119.—
American Tel & Tel 250 '/« 247 '/i
Canadlan Pacific . . . 278.— d 280 '/--
Chesapeake & Ohlo . 289.— d 289.— d
Du Pont de Nemours 651.— 651.—
Eastman Kodak . . . 580.— 577.—
Ford Motor 219.— 220.— d
General Electric . . . 375.— 377.—
General Motors . . . 339.— 332.—
IBM 2160.— 2155 —
International Nickel 411.— 401.—
Kennecott 192 '/• d 190 'k
Montgomery Ward . X03 V« 103.—
Std Oil New-Jersey . 262.— 264 •/-.
Union Carbide . . . . 217.— 220 '/«
U. States Steel . . . . j .88 '/« 188 'h
Machines Bull . . . . 45.— 45 '/'«
Italo-Argentina . . .  25 "/« 25 Vt
Philips 109 Vi 108 '/•
Royal Dutch Cy . . . 151 '.'¦- 153.—
Sodec 225 Vf 225.—
A. E. G . 360.— 361 —
Farbenfabr. Bayer AG 133 Vs 131.—
Farbw. Hoechst AG 201 — 200 —
Mannesmann 128 'h 126.—
Siemens 202 Vi 200 V»

BALE ACTIONS
Ciba, porteur 6440.— 6400 —
Clba, nom 4650.— 4580.—
Sandoz 5550.— 5560.—
Geigy nom 2880.— 2860.—
Hoff .-La Roche (bj).75500.— 75600 .—

LAUSANNE ACTIONS
B. C. Vaudoise . . . . 1150.— d 1165.— 0
Crédit Fonc. Vaudois 735.— 735.—
Rom . d'Electricité . 400.— d 400.— d
Ateliers constr. Vevey 620.— d 620.— d
La Suisse-Vie . . . . . 2925.— 2925 —

Cours communiqués sans engagement
oar la Banque Cantonale Neuchâtelolsf"

Bourse de Neuchâtel
Actions 30 juin 3 juillet

Banque Nationale . 560.— d 555. — d
Crédit Fonc. Neuchât . 640.— 640.— d
La Neuchâteloise as.g. 1300.— o 1300.— 0
Appareillage Gardy . 190.— d 190.— d
Câbl . élect. Cortaillod 7900.— 0 7900.— o
Câbl .et tréf .Cossonay 3250.— d 3250.— d
Chaux et dm. Suis. r. 430.— d 430.— d
Ed. Dubied & Ole S.A. 1700.— o 1650.— o
Ciment Portland . . . 3500.— 0 3500.— o
Suchard Hol. S.A. «A» 1200.— d 1200.— d
Suchard Hol. S.A. JB» 7500.— o 7000.— d
Tramways Neuchâtel 460.— o 460.— c
Sté navigation lacs .
Ntel-Morat , priv. . . 65.— d 65.— d

Obligations

Etat Neuch. ¦ 2% 1883 92.— d 92.75
Etat Neuch. 3>,i 1949 99.— d 99. — d
Etat de Ntel Vit 1965 97.— d 97.25 d
Com. Neuch. 3}/, 1947 95.59 d 96.50 d
Com. Neuch . 3% 1951 91.50 d 91.50 d
Chx-de-Fds 3% 1946 97.50 d 97.25 d
Le Locle 3li 1947 97.50 97.50
Châtelot 3'/. 1951 97.— d 97.25 d
Elec. Neuch. 3»/o 1951 90.— d 90.— d
Tram. Neuch . 3% 1946 93.— d 93.— d
Paillard S.A. 3>/2 1900 89.— d 89.— d
Suchard Hol. 3% 1953 98.75.— d 98.75 d
Tabacs N.-Ser4'/. 1962 87.50 cl 87.50 d

Taux d'escompte Banque National e 3>,-i%

Cours des billets de banque

du 30 j u i n  1967

France 86.75 89.25
Italie — .68 —.70 '/.
Allemagne 107.50 109 .50
Espagne 7.05 ¦ 7.35
U. S. A. . , 4.29 4.34
Angleterre 11.95 12.20
Belgique 8.45 8.75
Hollande 118.50 121.—
Autriche 16.60 16.90

Marché libre de l'or
Pièces suisses . . . . 44.50 47.—
Pièces françaises . . .  42.50 46.—
Pièces anglaises . . . 42.50 46.—
Pièces américaines . . 185.— 195.—
Lingots . . 4875.— 4935 —

Communiqués à titre Indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

j Maciilnture
soignée au bureau "lu journal j
qui la vend au meilleur prix ; '

LONDRES (A TS-AFP). — Le jeune
chanteur anglais Mick Jagger, ^ vedette
des « Rolling Stones », a été libéré sous
une caution de 84,000 francs, après
intervention de ses avocats. Il avait été
emprisonné après s'être vu condamner
à trois mois de détention pour possession
illégale de « stimulants > (sulfate d'am-
phétamine). Il demeurera en liberté pro-
visoire mais ne pourra quitter la Grande-
Bretagne jusqu'au procès en appel qui
aurait lieu en automne.

Son ami Keith Richards, guitariste des
« Rolling Stones », qui avait été con-
damné à un an de prison, a également
été libéré contre une caution de 84,000
francs.

En revanche, le troisième accusé de
ce procès — qui a fai t  sensation en
Grande-Bretagne où les « Rolling Sto-
nes » sont très populaires — s'est vu
refuser la mise en liberté provisoire. Il
s'agit d'un ami des « Rolling Stones »,
un directeur de galerie d'art nommé
Robert Fraser. Il avait été condamné
à six mois de prison pour possession
illégale de stupéfiants (héroïne).

Deux «Rolling Stones»
libérés sous caution

Le premier évoque protestant espagnol
vient d'être consacré en la personne de M.
Ramon Taibo. La cérémonie s'est déroulée
à l'église-cathédrale épiscopale du Rédemp-
teur, 'à Madrid. Le nouvel évêque a cin-
quante-cinq ans, il est marié et a été pas-
teur et coadjuteur de M. Santos Molina.
De nombreux évêques protestants des Etats-
Unis, du Portugal, d'Angleterre et d'Afrique
du Sud ont assisté à la consécration.

Premier évêque
protestant espagnol

BUFFALO (AP). — Les policiers de
Buffalo ont dû utiliser des grenades lacry-
mogènes pour venir à bout de bandes
de jeunes Noirs — 350 environ — qui
au cours de la nuit de mardi à vendredi
ont causé de graves désordres dans les
rues du quartier noir de la ville faisant
sept blessés, dont quatre policiers. Vingt-
quatre jeunes gens ont été appréhendés.

53 personnes intoxiquées au
Pakistan

DACCA (AP). — Cinquante-cinq person-
nes, dont 33 enfants, ont été hospitali-
sés à l'hôpital de Jessore, par suite d'une
intoxication alimentaire.

Les autorités ont immédiatement inter-
dit la vente de blé et de maïs et ont
saisi certains stocks chez les commerçants.

Désordres raciaux à Buffalo

NEUCHATEL
Salle des conférences : 20 h , Séance de

clôture du conservatoire.
Musée d'ethnographie : 175 ans d'ethnogra-

phie à Neuchâtel.

CINÉMAS. — Arcades : 20 h 30, M 15
demande protection. 16 ans.

Rex : 20 h 45, La Vierge de Nuremberg.
18 ans.

Studio : 20 h 30, 100 millions ont disparu.
16 ans.

Blo : 18 h 40, Le Procès. 18 ans. 20 h 45,
Jeux de nuit. 18 ans.
Apollo : 15 h et 20 h 30, L'Aventure vient

de Manille. 16 ans.
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, le

poste de police indique le pharmacien à
disposition.

VAL-DE-TRAVERS
CINÉMA. — Casino (Fleurier), 20 h 30:

Espions à l'affût.
Pharmacie de service. - Delavy (Fleurier).
Permanence médicale et dentaire. - Votre

médecin habituel.

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

L'Homme qui aimait la guerre.
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j \  L'Etat et les exportations
^00*** *̂»«*,». L'économie helvétique repose sur le principe de la liberté Néanmoins, la Suisse a réussi à décupler ses exportations

v*"̂   ̂
du commerce. II exclut toute ingérence directe de l'Etat au cours des trente dernières années. Ce développement

/ J dans l'économie. La Suisse étant condamnée à exporter, a été possible grâce aux efforts déployés par les intéressés
\*maBmm̂SBsâ  ̂ l'Etat n'a d'ailleurs aucun intérêt à entraver cette activité, eux-mêmes sur le terrain de l'information et la recherche de

Il peut cependant lui apporter une aide, à condition toute- clients éventuels: organisation et participation aux foires et
fois qu'elle soit limitée et indirecte. En Suisse, cet appui aux expositions, création de chambres de commerce à
reste très faible par rapport à celui dont d'autres Etats font l'étranger, activité de l'Office suisse d'expansion com-
bénéficier leurs exportateurs. merciale.

fj f X̂ ( _y) yJH +JJLHts If

Qualité et prix concurrentiels . i« :•-*'«« *«*«N - «» M̂ ~&0. ç\ >y SS$S 'j ^^*v^vk
Maïs ce sont surtout les efforts que déploient nos industries pour offrir des produits qui se dis- §i \S Œ/L/iinguent par leur qualité et leur originalité qui constituent le fondement essentiel de ce succès.  ̂ Ĵ
Ce sont là les fruits du travail d'une main-d'œuvre qualifiée et de l'esprit d'invention helvétique. .Ce souci de qualité et d'originalité renchérit les produits suisses. Mais malgré des prix légère- Croissance raisonnable
ment supérieurs, nos industries ont ainsi conservé toute leur force de concurrence sur les , ¦ :¦: ., t •,. • . ,..,• ¦ ,„..,. .,„_„ Amarchés internationaux. A comparer les taux d augmentation enregistres entre 1958 et
Cest donc la somme de travail qui se trouve incorporée dans nos produits qui est à la base de ) 965. Par les exportations des différents pays du monde entier,
leur valeur et de leur succès. Ce travail représente en moyenne plus de 50% du prix des pro- [f Suisse n occupe, avec une croissance de 89,4% qu une posi-
duîts finis que nous exportons, et même 90% dans le cas de l'horlogerie. C'est donc par un tlon moyenne, le septième rang, loin derrière le Japon et le
«ravail intensif que nous pouvons rivaliser avec des nations plus riches en matières premières. Danemark. Les extrêmes de cette comparaison sont d une part

I Italie, avec un accroissement de 224,3%, et de ï autre les
; " ' Etats-Unis, avec seulement 47,3%. A remarquer qu'il y a 10 ans,

les exportations suisses étaient relativement beaucoup plus
développées que celles des pays qui la précèdent aujourd'hui
dans cette comparaison, ce qui explique leur progression moins

..?»•, rapide.
4 ĵ2l Wl *^IARj) e Ainsi' la Suisse fencontre-t-elle une concurrence toujours plusn^S i

 ̂ forte sur le marché mondial. Elle ne maintiendra sa position
- ^-w ^A/ fi qu'au prix d'une lutte serrée et grâce au démantèlement pro-

^^^pVsQrîSv **Op gressif des entraves mises aux échanges mondiaux.

Sur la bonne voie
Si nos exportations augmentent, il en va de même , avons importé pour 17 milliards de francs et exporté combler. Nous sommes cependant sur fa bonne voie*pour les importations que notre pays, sous l'effet pour 14,2 milliards. Le solde passif de la balance en ce qui concerne la période s'étendant de 1961 àd'un accroissement des besoins de sa propre popu- commerciale atteignait donc 2,8 milliards. 1966, le taux d'accroissement de nos exportations alation, se voit obligé d'effectuer. Ainsi, en 1966, nous ll y a donc un déficit chronique qu'il est difficile de été supérieur de 15% à celui de nos importations.



Peseux: l'usine à gaz de la Côte a cessé son activité

EXPLICATION. — Celle de Ph. Freudweiler, qui présente les nouvelles installations.
(Avipress - J.-P. Biiillod)

De notre correspondant :
Samedi matin , à 10 h 30, une page de

l'histoire régionale se tournait à l'usine à
gaz intercommunale de Corcelles-Cormon-
drèche et Peseux : l'extinction 'des fours de
l'usine après 67 années et 6 mois de pro-
duction autonome et pour remplacer cette
usine, l'inauguration d'une station de dis-
tribution du gaz de l'usine de Neuchâtel
dans les réseaux de nos deux villages de
la Côte.

Ce fut l'occasion , pour M. Eric DuBois ,
président de la Commission intercommunale
de l'usine à gaz , de saluer ceux qui assis-
taient à ce double événement , 'à savoir :
les conseils communaux de Corcelles et de
Peseux , M. P.-E. Martenet , conseiller commu-
nal et directeur des services industriels de
Neuchâtel , M. Ph. Freudweiler , ingénieur aux-
dits services , leurs principaux collaborateurs ,
M. Paul Jaccard , ingénieur-conseil de l'usine ,
M. Pierre V/althert , chef de l'ex'ploitation
de l'usine et son équipe de fidèles chauffeurs
qui , pour la dernière fois , allaient refermer
les fours. Dans son allocution , M. DuBois
rappela quelques faits saillants de la nais-
sance et de la vie de l'usine 'à gaz inter-
communale . Solidarité et collaboration entre
communes au moment où on parle de faire
l'Europe unie permet de voir l'avenir avec
confiance et ouvre la perspective à d'autres
interconnections de réseaux puisque , dans
quelques mois , l' usine de Neuchâtel sera elle-
même reliée au réseau de la communauté
du Mittelland. Ainsi s'exprimera ensuite M.
P.-E. Martenet qui a précisé qu 'une telle
¦collaboration permet d'avoir des vues aussi
larges que possible , mais il faut travailler
la main dans la main.

Puis on précéda à la mise en service de la
station après que M. Freudweiler eut ex-
pliqué les diverses fonctions des appareils
récemment installés : filtre , régu lateur de
pression , compteurs et vanne automatique.
C'est M. Eric DuBois qui a donné le coup
d'envoi et enclenché le nouveau système de
distribution du gaz dans les villages de la
Côte. Au cours d'une collation offerte par
les organes de l' usine , M. Freudweiler, in-
génieur , guide sûr et dynamique dans la
transformation qui vient d'être réalisée, a
évoqué le récent traité signé entre la France
et l'Algérie. Celui-ci permet à notre grande
voisine d'assurer largement son approvision-
nement en gaz naturel. Qui plus est la
France devra chercher à placer du gaz à
l'extérieur. Le système, ainsi réalisé à Pe-
seux aujourd'hui, pourrait nous permettre
de participer dans un proche avenir par

l'intermédiaire de la Communau té du Mit-
telland à l'utilisation de ce surplus de gaz
naturel arrivant directement d'Afrique du
Nord. Il s'agira donc d'intensifier la publi-
cité en faveur du gaz.

Pour ce qui est de l'ancienne , dans les

mois qui suivront , les chauffeurs procéde-
ront petit à petit à sa démolition. Pour
la suite , la convention prévoit leur réengage-
ment par les services de la ville de Neu-
châtel. Nous aurons l'occasion d'y revenir
lorsque tous les travaux seront terminés.

Poyr ies parents et les amis, les enfants du Centre
pédagogique de Malvilliers

miment et dansent rondes et sambas
C'était jour de fête au Centre pédago-

gique de Malvilliers (C. P. M.), un jour
de fête pas comme les autres. Le soleil
était de la partie. Il y en avait partout :
à la nointe dans les prés qui sentaient
bon le foin séché. Dans tous les regards
des quelque soixante-dix enfants il y
avait plus que du soleil, de la joie et
un contentement d'esprit qui illumi-
naient tous les yeux et tous les traits
des visages de ces enfants handicap és
malgré eux et que la société s'efforce
de rendre heureux en dépit des circons-

tances qui les tiennent éloignés de leurs
milieux familiaux.

Grandissant dans un cadre éducatif et
d'enseignement adapté à leurs besoins
ces gosses au fil des jours et des semai-
nes se transforment petit à petit en gos-
ses comme les autres bien que certaine-
ment moins favorisés par le sort.

Dans une institution comme le C.P.M.
d'équipe homogène. Instituteurs , institu-
trices, éducateurs , éducatrices encadrés
par des chefs de valeur et tellement
près des réalités s'efforcent de créer

LA FÊTE. — On danse autour d'un cactus ou autour
des « magasins »...

(Avipress - A. S. D)

dans l'institution des conditions de vie
plaisantes détendues et exemplaires.

Les enfants du Centre pédagogique
de Malvilliers miment et dansent rondes
et sambas.

Les parents des enfants en séjour au
C.P.M. le savent bien et ne manquent
pas de témoigner leur reconnaissance à
tous ceux qui œuvrent avec amour et
désintéressement en faveur de leurs gos-
ses pas comme les autres.

XXX
C'était donc jour de fête. Au cours des

mois passés enfants et adultes avaient
préparé avec enthousiasme tout un spec-
tacle varié à souhait. Les petites mains
s'étaient mises au travail façonnant les
décors et les costumes, les accessoires
et toutes les pièces de la construction
scénique. Nullement favorisé par la
nature mais conduits gentiment par la
main et la persuasion, les enfants , des
petits aux plus grands ont atteint , certes
non sans peine, le but proposé. Diver-
tir parents et amis avec gr ce et entrain
rdevant un décor original avec pour ar-
rière plan les grands sapins de la forêt
voisine. ,

Et l'on vit apparaître comme dans un
livre d'images haut en couleur de jolies
petites fleurs , un petit train de Chine,
des torréadors dansant aux sons de la mu-
sique autour d'un cactus géant, des Iri-
cas à l'allure guerrière et des corsaires
aux costumes flamboyants. Puis une
fête au village savamment orchestrée
pour que puisse danser l'ours blanc de
la banquise devant l'étalage du pâtissier
offrant ses choux à la crème mit en joie
l'assistance conquise par tant de charme
et de poésie.

Puis, lorsque fut tiré pour la dernière
fois le rideau de soleil , la cohorte des
acteurs, fillettes et garçons avec leurs
chefs chantèrent de tout leur cœu r le
petit chevrier que l'abbé Bovet sem-
blait avoir écrit tout exprès pour eux.

Avec l'émotion que l'on devine parents
et amis ont app laudi longuement les en-
fants du C.P.M. Dans leurs applaudis-
sements, il y avait aussi beaucoup de
reconnaissance et d'espoir. A. S.

YVERDON — Arrestation
(c) La gendarmerie d'Yverdon a arrêté
un jeune homme de cette ville qui avait
dérobé à l'un de ses amis une certai-
ne somme d'argent lors d'une soirée où
ils avaient passablement fêté la clive
bouteille. Il s'était par ailleurs vendu
coupable d'un délit semblable au pré-
judice du même camarade quelques mois
auparavant. L'individu a été incarcéré
dans les prisons d'Yverdon , à disposi-
tion du juge informateur.

Chute de cheval
(c) Lors des courses de chevaux de
hier , un cavalier M. Nicolas Steiger,
de Berne, a fai t  une chute et a dû
être transporté à l 'hôpital d'Yverdon
souf f r an t  d'une contusion abdominale.

CHAVORNAY
Evadés repris

(c) A la f in  de la semaine dernière ,
deux pensionnaires des établisse-
ments pénitentiaires des Prés-Neufs,
à Orbe, se sont enfuis . Ils s'efforcè-
rent de s'éloigner le plus possible de
la contrée en faisant  appel , entre
Cbavornay et Bavois , à un camion-
neur  fr ibourgeois . Celui-ci s'arrêta et
les p r i t  en charge . Toutefois, il se
rendit  compte qu 'un des évadés por-
ta i t  un vêtement  quel que peu com-
promet tant  ; il stoppa devant  une
boulangerie et avisa la gendarmerie
qui , quel ques kilomètres p lus loin ,
prit soin des deux auto-stoppeurs.

Le home «Mon Foyer »
n'a plus à craindre le pare

A DOMBRESSON

Au home « Mon Foyer » les pensionnaires vivent
une heureuse vieillesse

Extrait de la Feuille officielle suisse du commerce
31 janvier.  Louis Jeanneret , société ano-

nyme , à la Chaux-de-Fonds , fabrique de
cadrans métal et argent. Suivant procès-
verbal authentique de son assemblée géné-
rale du 24 janvier 1967, la société a décidé
de porte r son capital social de 50,000 fr.
à 130,000 fr. par l'émission de 160 actions
de 500 fr. chacune nominatives , entièrement
libérées par compensation avec une créance
contre la société. Les statuts ont été mo-
difiés en conséquence. Le capital social , en-
tièrement libéré , est actuellement de
130,000 francs.

7 mars. F. Sermet , précédemment à Neu-
châtel. La maison a transféré son siège à
Cormondrèche. Titulaire : Fernand Sermet ,
domicilié actuellement à Cormondrèche.
Commerce d'alimentation et œufs en gros.
Sur-le-Creux.

8 mars. Jouets Weber S.A., succursale de
Neuchâtel , exploitation de tous commerces
de jouets , etc., société anonyme avec siège
principal 'à Genève. La procuration conférée
â Salli Lévy est radiée.

Antoine et Cie , à Neuchâtel . fleurs et
horticulture , société en nom collectif. Jean
Antoine, décédé , ne fait plus partie de la
société. Sa signature est radiée. Andr é-Alfred
Kaspar , à Neuchâtel , est entré , dès le
1er juillet 1965, comme associé dans la so-
ciété. Il signe collectivement avec l'au tre
associée, Amélie-Marie Kaspar née Antoine,
qui , elle, continue à signer individuellement.

Radiation de la raison sociale David Ai-

mone, à Peseux , exploitation d' une boulan-
gerie-pâtisserie , par suite de remise de com-
merce.

Laiterie de Gorgier , à Gorgier , société co-
opérative. Claude Jacot, à Gorgier, a été
nommé secrétaire-caissier, avec signature
collective à deux avec Pierre von Allmen,
président. Raoul Guyot , démissionnaire , n'est
plus secrétaire-caissier , sa signature est
radiée .

Vérène Perrinjaquet , à Saint-Aubin , com-
mune de Saint-Aubin-Sauges. Le chef de la
maison est Vérène Perrinjaquet née Arni , à
Saint-Aubin , épouse dûment autorisée de
Daniel-Charles Perrinjaquet , et mariée sous
le régime de la communauté d'acquêts. Ex-
ploitation de l'hôtel de la Poste. Rue de la
Poste 6.

Le chef de la maison F. Cerantola , à
Peseux , est Francesco Cerantola , d'origine
italienne , à Peseux. Exploitation d'une bou-
langeric-pâtissorie-tea-room. Grand-Rue 6.

9 mars . André-Paul Pierrehumbert , suc-
cursale de Peseux. Sous cette raison , la
maison -, André-Paul Pierrehumbert  » , à Au-
vernie r , exploitation d' un commerce de pro-
duits laitiers et d'alimentation générale , ins-
crite sur le registre du commerce de Boudry,
le 30 mars 1961, a créé une succursale à
Peseux. La succursale est engagée par la
signature du chef de la maison André-Paul
Pierrehumbert, à Peseux. Exploitation d'un
commerce de produits laitiers et d'alimen-

tation générale à l'enseigne de « Laiterie
Centrale » . Grand-Rue 14.

Gero S.A., à Fleurier , gérance et admi-
nistration. Suivant procès-verbal authentique
de son assemblée générale du 25 jan-
vie r 1967, la société a décidé sa dissolution.
La liquidation est terminée ; cette raison so-
ciale est dissoute. La radiation ne peut in-
tervenir actuellement , les autorités fiscales
n 'ayant pas donné leur consentement.

Quadroni et Cie , à la Chaux-de-Fonds.
A lfio Quadroni , ii la Chaux-de-Fonds , et
Jean-Claude-Germain-Albert Chapatte , à la
Chaux-de-Fonds , ont constitué sous cette
raison sociale une société en nom collectif
qui a commencé le 2 mars 1967. Tous tra-
vaux de bijouterie , de sertissage , de joaillerie
et tout ce qui touche à ces domaines. Rue
du Nord 71.

Ametor La Chaux-de-Fonds S.A., à la
Chaux-de-Fonds, fabrication , représentation
et commerce d'articles de bijouterie , joail-
lerie , orfèvrerie , sertissage , bracelets , mar-
quises , fournitures de bijouterie et tous
genres. Selon procès-verbal de son assemblée
générale- extraordinaire du 21 janvier 1967 ,
la société a décidé sa dissolution. La liqui-
dation est terminée , mais la radiation ne
peut encore intervenir , l'autorisation de l'ad-
ministration fédérale faisant défaut.

10 mars. Radiation de la raison sociale
Denis Duvoisin , à Bevaix , exploitation d'un
commerce de laiterie, par suite de remise
de commerce.

Quand on reçoit
des menaces de mort

la politîpe du silence
esî la meilleure

Selon un conseiller d'Etat vaudois

- Certains journaux ont consacré de gros
titres aux menaces ;de mort anonymes adres-
séçs . au commandant du secteur douanier, la
Cure-Biaufond , résidant aux Verrières. Et ,
pendant quelques jours , cela a inquiété les
esprits du village de l'extrême frontière, les
habitants se demandant si le poste de Meu-
don n 'allait pas sauter sous l'effet d'une
charge de plastic...

Le président
du Conseil d'Etat vaudois aussi...

Le président du Conseil d'Etat vaudois
a, lui aussi été l'objet d'une condamnation
à mort de ce genre. A plusieurs reprises
d'ailleurs. Mais il ne. s'en porte pas plus
mal pour autant. L'affaire n 'avait pas été
ébruitée. Et on finit par découvrir l'auteur
de ces sinistres plaisanteries. Il habitait Au-
bonne et s'en prenait au chef du gouverne-
ment tout simplement parce qu 'il avait une
« rogne » contre un... voyer des routes son
voisin.

A Lausanne , la police a été avertie un
jour par téléphone que la cathédrale sau-
terait. User d' une machine parlante pour
proférer de telles menaces n 'était pas bien
malin. Aussi les auteurs ont-ils vite été dé-
couverts. Il s'agissait de quelques jeunes
gens en goguette.

A ce propos M. René Villard , chef du
département militaire du canton voisin , nous
a dit que si les plastiquages avaient cessé
pour le moment , on restait fort vigilant.
Par exemple, on ne pouvait pénétrer au
château , à Lausanne , sans montrer patte
blanche. C'est-à-dire , des p ièces d'identité
authentiques.

Regrettable psychose
Selon M. Villard , proclamer aux quatre

vents qu'on est menacé de mort , c'est pro-
voquer une regrettable psychose. Et donner
l'idée aux farceurs de brandir le plastic en
créant la panique. Surtout à une époque
où l'on joue avec les explosifs sans discer-
nement.

Cela devient un état morbide collecti f
comme on en constate pour les suicides qui
ont souvent lieu en série ou pour les in-
cendies qui se suivent parfois à une ra-
pide cadence. Le mieux est donc de mettre

un éteignoir sur des velléités belliqueuses
qui ne sont souvent que des farces de mau-
vais goût.

G. D.

En 1897, Il fallait remplacer
l'éclairage public au pétrole...

C'est en 1897 que les conseils com-
munaux de la Côte cherchèrent un
procédé pratique pour remplacer
l'éclairage public au p étrole. L'élec-
tricité n'of frant  pas encore toute ga-
rantie , on se rallia finalement au gaz.
Les deux communes intéressées f irent
appel à l'ingénieur-propriétaire de
la nouvelle usine à gaz d'Yverdon qui
fu t  chargé d'étudier la construction
d'une usine pour les deux villages.
Les crédits nécessaires à cette réali-
sation. (120 ,000 fr . )  furent accordés
par les deux conseils généraux et
le 10 avril 1899, l'ingénieur d'Yver-
don était chargé de la construction
de l'usine, la mise en service devant
se faire pour la f in  de la même an-
née. En décembre 1899, M. Fritz Bur-
khalter est nommé directeur ; un ma-
nœuv re est engagé. L' usine inaugu-
rée le 13 février 1900, avait coûté
90,000 francs.

En 1906, une convention d' exploi-
tation, en vigueur ju squ'à aujourd'hui ,
fu t  adoptée . L'entreprise est gérée
par une commission de 10 membres,
cinq de chaque commune. A près ver-
sement d' un intérêt sur le capita l in-
vesti, le bénéfice est réparti aux com-
munes au prorata du gaz facturé. Ce
qui fu t  à l'avantage de Corcelles au
début, puis, actuellement à Peseux,
du fa i t  de son développement p lus ra-
p ide.

L'entreprise connut des périodes
heureuses et des années difficiles ,
notamment au cours des deux guer-
res pendant lesquelles le ravitaillement
en houille n 'était pas aisé. En 1925,

un gazomètre de 1000 mî est cons-
truit ; l' année suivante, ce sera un han-
gar à houille et à coke puis, au cours
des vingt dernières années, quelques
améliorations de détail seront ap-
portées, mais aucune refonte n'a été
entreprise car les responsables sa-
vaient bien que le jour approchait
où une solution nouvelle serait réa-
lisée.

L'évolution de la technique élar-
gissant les possibilités de production
de gaz , l'étude de divers procédés
modernes fu t  faite , mais à J'époque
des concentrations industrielles, com-
merciales et administratives, il conve-
nait de participer aux avantages d'une
intégration. Une étude faite dans ce
sens allait aboutir, en 1962, au dé-
but des pourparlers avec la ville de
Neuchâtel af in  d'établir les modali-
tés techniques et conventionnelles
d' une livraison par Neuchâtel du gaz
aux réseaux, en étroite collaboration
avec les autorités des deux villages.
Une minutieuse mise au point de la
question aboutit à la signature d'une
convention pour la fourniture du gaz
à l'usine intercommunale. Ratifiée
par les communes en 1963, cette con-
vention pouvait être appli quée dès
que le branchement d'une conduite
sur les réseaux à l'usine et l'établis-
sement d' une station à la limite des
deux réseaux communaux seraient
réalisés. A ujourd'hui c'est chose faite
et , dans ce domaine , une ère de col-
laboration s'ouvre entre la ville et
la Côte, comme elle existe déjà dans
d'autres secteurs.

IJerrie^
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ATTENTIFS — Les jeunes Danois écoutent le maire.

(cp) En fin de semaine les 23
jeunes Danois qui passent une semaine à
Bienne ont été reçus officiellement par le
maire, M. Fritz Stahli à la salle du pa-
lais des Congrès. Le maire leur souhaita
un excellent séjour chez nous et un joyeux
retour dans leurs foyers. Jeunes filles et
jeunes gens se sont déclarés enchantés des
jours passés à Bienne, ville qu 'ils ont dé-
couverte avec plaisir.

(Avipress-Guggisberg)

Le maire de Bienne reçoit les jeunes Danois

Téléphonez-nous !
La rédaction rétribue les lecteurs qui

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

Tél. jour et nuit : (038) 5 65 02
(sauf du samedi à 2 h, au dimanche
soir à 18 heures).
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B ĝ: m m > AdÉËK* !|r l ! gVL S sa9e sont réalisables et si Temps de cuisson abrégé
»" mj0È[ jMJ| K-" MOÎNDQ vous vous en tenez aux re- Augmentation du rendement

W ÊêÊ HP 2 N /fR\ cettes de base mentionnées Gélification sûre
^  ̂Wl W* JI§ S iJTJ sur chaque sachet, vous Aucune perte d'arôme

I|l ' 
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Le centre suisse « c^ î^̂ m^
du meuble à crédit Jéé^
VOUS OFFRE MAINTENANT AVEC 

\i™M ifBÈl

LONGS CRÉDITS l̂|ftF

SANS RÉSERVE DE PROPRIÉTÉ
En cas do décès ou d'invalidité totale Pour maladies, accidents, service militaire,
de l'acheteur, la maison fait cadeau du etc., de l'acheteur, arrangements spéciaux
solde à payer (sel. disp. ad hoc). prévus pour le paiement des mensualités.

CHAMBRE A COUCHER dès Fr. 995.- 
 ̂

j r

à crédit Fr. 1139 — / acompte Fr. 199.— et 36 mensualités de Fr. Jsaa%<er»

SALLE A MANGER dès Fr. 822 - 
 ̂
«̂

à crédit Fr. 987.— / acompte Fr. 173.— et 36 mensualités de Fr. Mv«

SALON-LIT TRANSFORMABLE dès Fr 69s - «g ||
à crédit Fr. 795.— / acompte Fr. 139.— et 36 mensualités de Fr. I %êW •

STUDIO MODERNE dès Fr. i9ss.- g» «y
à crédit Fr. 2271.— / acompte Fr. 397 — et 36 mensualités de Fr. mr JSm%

CHAMBRE A COUCHER . STYLE » dès Fr. 2985 - JA
à crédit Fr. 3415.— / acompte Fr. 430.— et 36 mensualités de Fr. M M8? •

\ SALLE A MANGER STYLE dès Fr 1985 - E «J
• à crédit Fr. 2271.— / acompte Fr. 397.- et 36 mensualités de Fr. w iffl o

SALON t STYLE dès Fr. 1995.- 
^T)

à crédit Fr. 2282 — / acompte Fr. 399.— et 36 mensualités de Fr. àmW ^Bie^

APPARTEMENT COMPLET i pièce dès Fr. 2995.- mm 
Q

à crédit Fr. 3427.— / acompte Fr. 599.— et 36 mensualités de Fr. # C#»M

APPARTEMENT COMPLET 2 pièces dès Fr. 3365.- g% <&&
à crédit Fr. 3849.— / acompte Fr. 673.- et 36 mensualités de Fr! C^ Cr

*"9

APPARTEMENT COMPLET 3 pièces dès Fr. 3926.- OO
à crédit Fr. 4474.— / acompte Fr. 885.— et 36 mensualités de Fr. Ĵ  Jf #

MB

Avec chaque appartement complet _ v -̂  
¦ ' • . ¦

NOTRE CADEAU: LA C U I S I N E
VOS ANCIENS MEUBLES SONT REPRIS EN PAIEMENT I

AU MEILLEUR PRIX DU JOUR
par notre filiale Polissa, à Bulle

En nous adressant aujourd'hui encore le bon ci-dessous, vous obtiendrez g r a t u i t e m e nt
notre documentation complète et détaillée.

BON POUR DOCUMENTATION GRATUITE FN
_Jk Nom, prénom : J^_
ffljm Rue, No Jl .

™jSr Localité : ^Sr I

TÉLÉPHONE (029) 2 7518 / 281 29 - ROUTE DE RIAZ - CANTON DE FRIBOURG

7 étages d'exposition - 6000 nn2 à visiter
22 VITRINES D'EXPOSITION PERMANENTE

^L̂  ̂ DÎNER 
j- sur l'eau 1

fc Aujourd'hui ou demain, offrez-vous notre ^H

%r promenade de midi Â
L avec lunch à bord J
B Tous les jours: Départ 12 h 15 - Retour 13 h 15

W Service sur assiette ^Ê

W Renseignements au (038) 5 40 12 4m
1 SOCIÉTÉ DE NAVIGATION
|k. SUR LES LACS DE NEUCHATEL ET DE MORAT S.A. M

PD C T C  
Rapides m

KL I J Discrets

^_^_^  ̂
Sans caution I

Ouvert Neuchâtel j i
i le samedi matin (038) 5 44 04 B |

De belles journées de vacances ' ;
¦ avec Migros M

Mardi 18 juillet 1967 | l

1 Le Bighi 1
; f Course en autocar, chemin de fer de monta- gpjj
s • , gne, bateau 'rfs.j
>'j Prix : Fr. 45.— 

^y: j y compris repas au Grand Hôtel du Rigi-Kulm. pa
i Délai de la vente des billets : 13 juillet 1967 |||

1 Mardi 25 juillet 1967

I Les tunnels 1
1 in Grand-Saint-Bernard 1
1 d in Mont-Blanc 1 1

! Prix : Fr. 35.— M
y compris le pique-nique de midi. Course en b.--'*-

,'j autocar. Délai de la vente des billets : 20 juil- ">J

H let 1967 m

Jeudi 27 juillet 1967 «È j
Bjjf Visite du château de Chillon et \,-

1 croisière 1y '\ y ^y I

I sur le lac Léman 1 |
M Prix : Fr. 36.— f.1 (

(Repas à bord). Après-midi libre à Evian. ^v.'i s
; i Délai de la vente des billets : 20 juillet 1967 " i [

i l

4 j ours remarquables aux \
I Châteaux de la Loire 11
" ': ï A l

du 19 au 22 juillet 1967 r. ! à
! Prix : Fr. 220.— tout compris. r ! i

: j Délai de la vente des billets : 13 juillet 1967 A f
.. i c

> Programmes détaillés dans tous les magasins ' f
i Migros ; billets en vente ef inscriptions à :  i I
j Voyage-Club Migros, 11, rue de l'Hôpital , j . " r

| tél. 5 83 48. ï |
Bureau ouvert du lundi au vendredi, de 9 à i I
12 h et de 14 à 18 h, le samedi de 9 à 12 h. f I ¦

ywiiiiiinyiimnimniaottm— ——i —¦—¦¦»

Qui pense horaire
achète

Tûûur
B—i——twteÉ———I "-Tïïimim—H—mrnnm

CUISINIÈRE ÉLECTRIQUE, piano , ma-
chine à laver. Tél. 5 27 07.

BOULE A LAVER Kamone , état de neuf ;
vélo de dame Rico. Tél. 8 39 68.

DIVERS MEUBLES : lits , commode, tables
de nuit , chemin coco 4 x 1 m 20, piano
brun , pour cause de départ. Tél. 5 09 87; heu-
res des repas.

ROBE DE MARIÉE taille 36-38, longue, en
dentelle , avec voile et couronne , 100 francs.
Tél. 4 16 64, dès 18 heures.

COUVERTURE lin vert , 94 x 220, tissée
main. Tél. 3 12 74.

APPAREILS DE PHOTO Ricoh et Racer,
ainsi qu 'un radio portatif , prix à discuter.
Tél. 6 24 45.

1 LOT DE VÉLOS, cuisinière, machine à
laver ancien modèle, bois de chauffage, meu-
bles. Henri Maudonnet , Tertre 24, Neuchâtel.

PIANO NOIR d'occasion. Prix 400 fr. Adres-
ser offres écrites à CT 1363 au bureau du
journal.

COMPLET pour homme, taille 46-48, man-
teau mi-saison, pantalon , le tout à l'état de
neu f et à prix intéressant. Tél. 5 53 87.

SALON 3 pièces avec table, 300 fr. Télé-
phone 7 65 77.

JEUNE MERLE DES INDES, avec cage,
le tout 120 fr. Tél . 6 43 14.

MACHINE COMPTABLE BURROUGHS
sur chariot amovible, ancien modèle, fonc-
tionnant aussi comme machine à additionner ,
avec stock de fiches comptables. Bas prix.
Schurch , av. ler-Mars 33. Tél. 4 34 34.

BUFFET DE SERVICE en bon état. Télé-
phone 4 13 52.

STUDIO 'à 2 lits, tout confort , au centre ,
pour jeunes filles sérieuses (Suissesses). Télé-
phone (038) 5 10 36 entre 9 et 12 heures.

PETITE CHAMBRE INDÉPENDANTE à
jeune fille sérieuse, pour le 15 juillet. Tél.
(038) 5 68 15 le matin.

CHAMBRE INDÉPENDANTE MEUBLÉE
pour demoiselle, confort. Tél. 3 29 16, entre
13 et 14 h ou le soir.

APPARTEMENT 2 pièces, chauffé, part à
la salle de bains ; libre tout de suite, aux
Draizes. Adresser offres écrites à 47-936 au
bureau du journal.

CHAMBRE pour jeune homme, à proximité
de la gare ; chauffage central et eau chaude.
Tél. 5 15 90.

BELLE CHAMBRE avec pension. Télé-
phone 5 49 52.

APPARTEMENT de 3 pièces, tout confort ,
pour le 24 août. Tél. 8 46 65.

CHAMBRE pour jeune homme, bains. Télé-
phone S 97 22.

APPARTEMENT de 3 pièces , rez-de-
chaussée , clans maison ancienne à Bevaix.
Tél. 6 63 17.

CHAMBRE confortable pour étudiante, quar-
tier Vauseyon , dès le 10 septembre. Tél.
5 51 84.

CHAMBRE INDÉPENDANTE MEUBLÉE
avec bain et possibilité de cuisiner , pour le
17 juillet , pour demoiselle, en ville. Adresser
affres écrites à DP 1330 au bureau du jour-
nal.
APPARTEMENT non meublé , si possiblt
il l'année, dans ferme, ou chalet ; région
Val-de-Ruz , Chaumont. Offres à Dr Wenger,
Promenade-Noire 3, Neuchâtel.

APPARTEMENT DE 4 PIÈCES, pour
couple avec un enfant , loyer modéré. Télé-
phone 4 39 58.

JEUNE HOMME est demandé pour faire
les foins chez Marcel Geiser, Miéville 125,
2314 la Sagne (NE). Tél. (038) 5 51 80.

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

JARDINIER cherche travaux d'entretien , pe-
louses et peinture. Prix intéressant. Téléphone
i 05 19.

ETUDIANTE cherche emploi du 10 juillet
lu 5 août. Eventuellement à mi-temps. (Li-
ïralrie , kiosque, bureau , etc.). Téléphone
,038) 7 64 97.

CONSTRUCTEUR D'OUTILLAGE, étran-
ger avec permis C, cherche changement de
?ituation avec responsabilités. Adresser offres
icrites à BP 1347 au bureau du journal .

*OSEUR DE CADRANS - EMBOITEUR
rhcrche travail à domicile ou en atelier ,
adresser offres écrites à 37-935 au bureau
lu journal.

'ERDU CHAT NOIR. Bonne récompense
i la personne qui a pris soin , le dimanche
8 juin , de Negus , chat mi-angora noir ,
! ans, région Maillefe r et environs. Télé-
jhone 5 05 93 dès 20 h 30. A peut être été
ffrayé par l'orage et s'est réfugié dans une
ave.

•ERDU PETIT PERROQUET vert. Télé-
ihone 5 14 38. Hoffmann , Maillefer 6, Neu-
:hâtel.

>N ÉCHANGERAIT un cours d'allemand
,ir disques , avec fascicule , contre un cours
'anglais même méthode. Tél. 4 39 58.

BJS^ ĤaBBBWMnaMnHaH^mHmKfl
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bonne friture

cp -/f Iaùù ^avUwîi i
Tél. (038) 5 84 98 ||

Nos beaux voyages
Vescances horlogères

Lundi et mardi 10 et 11 juillet
AppcnzcII - Saentis -Ile tic Mainaii
Prix dès Neuchâtel, tout

compris Fr. 112.—
ÎVlercredi 12 juillet
Croisière sur le lac
de Constance
avec dîner à bord.
Prix dès Neuchâtel y

compris le dîner . . Fr. 47.—

Jeudi 13 juillet
TRAIN SPÉCIAL AVEC
VAGON-RESTAURANT
3 destinations
Snisse centrale - Klewenalp
Prix dès Neuchâtel, y

compris le petit déjeu- I
ner Fr. 40.— j

Suisse centrale - Righi
l' rix dès Neuchâtel, y !

compris le petit dé- \
jeûner Fr. 43.—

Course surprise j
y2 heure en car, 2 % j

heures en bateau , fu- I
niculaire

Prix dès Neuchâtel , y ;
compris le petit déjeu-
ner Fr. 40.—

Vendredi 14 juillet
Course surprise
avec dîner gastronomique [
Prix dès Neuchâtel, y \

compris le dîner . . Fr. 37.— [

Billets spéciaux
d'excursion

à prix réduits
CHAQUE JOUR

du 16 mai au 31 octobre 1967 |
Validité : 2 jours en 2me classe. f
Aller : le jour d'émission par n'im-

porté quel train partant avant 15 I
heures. j .

Retour : le jour d'émission ¦ ou le J
lendemain par n 'importe quel "
train.

Enfants : 6-16 ans : 50 %.
Réduction supplémentaire pour fa-

milles.
Vevey - Montreux 'Territet Fr. 15.—
Evian-les-Batns . . . .  Fr. 16.—
Grindehvald Fr. 23.60 |
Schynigge-Platte I

(jusqu'au 8.10.67) . . . Fr, 29.— I
Petite-Scheidegg . . . . Fr. 33.— S
Kandersteg Fr. 21.60 |Hohtenn/Ausserberg h

et retour dès Lalden . Fr. 24.60 I
Lalden et retour f

dès Brigerbad . . . .  Fr. 26.— I
Billets complémentaires ;

à prix réduits t

BiSEets circulaires
de 10 jours

délivrés chaque jour , valables par
n'importe quel train à l'aller et I
au retour.

Enfants : 6-16 ans : 50 %.
Facilités pour familles.

Possibilités de s'arrêter en cours de L
route.

Renseignements et inscriptions : aux
bureaux de renseignements , gares de
Neuchâtel , la Chaux-de-Fonds aux I
guichets des gares voisines et aux
agences de voyages. I

Bureau de Renseignements ;
et de Voyages CFF j

Neuchâtel - Gare ;



DIRECTION ROUBAIX. — Gimondi (en tête) est sorti du peloton.
Seuls Reybroeck (qui remportera l 'é tape)  et Poulidor (à gau-

che) ont pu le suivre.
(Téléphoto AP)

î ^̂ SS T©M c!@ France s Feules' du 

nord 

a rempli son ©Ific®

Polidori doit céder le maillot j aune au Belge Spruyt
L'enfer du nord était ensoleillé pour les

coureurs du Tour de France : il n'en rem-
plit pas moins son office. Les routes étroi-
tes et pavées menant à Roubaix ont fait
une première sélection. Les plus forts ont
trouvé la possibilité d'exprimer leur talent,
d'extérioriser leur force. Le plus brillant
fut incontestablement Felice Gimondi.

Le vainqueur du Tour d'Italie a démon-
tré qu'il n'avait pas besoin d'attendre la
montagne pour affirmer sa supériorité. C'est
lui qui provoqua véritablement l'éclatement
du peloton . En compagnie de Reybrœck
(le vainqueur de l'étape) et de Poulidor,
il lança une contre-attaque de grand style
à une dizaine de kilomètres du but Mal-
heureusement , Poulidor fit preuve d'une
certaine passivité et à l'arrivée, le brun
Felice ne mâchait pas ses mots pour cla-
mer qu'il n'avait pas apprécié la passivité
du Limousin. Mais Poulidor n'est pas le
seul chef de file de son équipe. En ne prê-
tant pas un concours entier à Gimondi, il
préservait les intérêts de ses coéquipiers
Aimar et Pingeon.

LE RIVAL NUMÉRO UN
La présence de l'Espagnol Jimenez dans

le groupe de tète, à deux cents mètres
du vélodrome de Roubaix , est un fait sur-
prenant. Le grimpeur ibérique a voulu mon-
trer ainsi qu'il n'entendait pas perdre du
terrain en plaine, même sur les pavés. Ji-
menez apparaît d'ores et déjà comme le
rival numéro un de Gimondi.

La victoire de Reybrœck est logique.
Non seulement, le Belge était le plus ve-
loce du lot mais de surcroît avec Willy
Int'Ven, il disposait d'un équipier idéal
pour préparer son sprint.

Ce succès des diables rouges est com-
plété par la première place du classement
général que Joseph Spruyt, de l'équipe na-
tionale, obtient au terme de l'étape. Spruyt,
qui termina cette année huitième de Bor-
deaux-Paris, prend le maillot janne que
possédait l'Italien Polidori.

Il fait un peu moins beau et un peu
moins chaud que la veille lorsque les 124

coureurs prennent le départ de la 4me
étape Amiens - Roubaix (191 km).

Immédiatement, Spruyt démarre, entraî-
nant avec lui Van der Vleuten, V. Diaz et
Genêt, mais cela ne dure que trois kilo-
mètres : Binggeli, Van Schil et Puschel ne
sont pas plus heureux ensuite. Puis la cour-
se se déroule en peloton jusqu'à Albert
(km 26) où Spruyt essaye sans plus de
succès de déclencher une nouvelle attaque.

Entre cet endroit et le 82me Ion, les
seuls faits notables sont un essai de fugue
du Suisse Brand, un moment accompagné
de Harig, Neri et Mendiburu, et des cre-
vaisons de Janssen et Gimondi.

Au 92me km, sur les premiers pavés,
un groupe, où figurent Schleck et Brand, se
détache. Mais à Denain (km 112) tous les
coureurs sont ensemble. Au ravitaillement,
Saez fait une chute sans gravité. A la sor-
tie de la ville, Schleck se dégage du pe-
loton. Derrière, Junkermann, Colombo, M.
Diaz tombent. Van Neste, Basso, Gimondi
crèvent, mais tous parviennent à rejoindre.

ÉCHAPPÉE DÉCISIVE
Schleck, qui s'était assuré 30 secondes,

est stoppé par une crevaison et est dépas-
sé par la première partie du peloton qui
s'est fractionné. Au 130me km, Janssen et
Bœlke tentent en vain de s'échapper. Sta-
blinski , au 145me km doit changer de roue.
Un kilomètre plus loin, Sweerts et Wolfs-
hohl attaquent Spruyt et Letort se joi-
gnent à eux huit iklomètres plus loin :
après la côte de Mons en Pevele, le pe-
loton est à nouveau tronçonné. A Tourmi-
gnies (mk 158) les quatre fuyards ont 40
secondes d'avance. Genêt, qui crève, est dé-
panné par Delberghe et revient dans le
peloton qui s'est presque complètement re-
groupé.

Cinq kilomètres plus loin, à la sortie
d'Avelin, on enregistre l'échec d'une contre-
attaque de Janssen, Riotte, Poulidor, Simp-
son, Willy Int'Ven et Shepers sont plus
heureux et, à 19 Ion du but, ils arrivent
aux côtés de Spruyt, Wolfshohl, Sweerts
et Letort. Le peloton est alors ù 45 se-
condes. De ce dernier, Janssen tente encore

de fuir mais ne peut arriver à ses fins.
En tête, Wolfshohl , victime d'une crevaison,
est distancé. Il est dépassé par . le peloton,
secoué par des accélérations de Janssen,
Poulidor et Gimondi. Les deux derniers
parviennent avec Reybrœck à prendre du
champ.

Le trio Poulidor, Gimondi, Reybrœck
rattrape bientôt les premiers, puis Simpson,
Janssen et Jimenez rejoignent à leur tour
imités par d'autres coureurs dont Karstens.
Juste avant l'entrée sur la piste, Jimenez
crève à l'avant et termine à plat Le sprint
est lancé par Karstens, mais dans la ligne
droite, c'est Reybrœck qui gagnera devant
Janssen et Karstens.

CLASSEMENTS
Classement de la quatrième étape Amiens

— Roubaix (191 km) : 1. Reybrœck (Dia-
bles) 4 h 46'44" (avec bonification 4 h
46'24") ; 2. Janssen (Hol) 4 h 46'44"
(avec boni 4 h 46'34") ; 3. Karstens (Hol)
4 h 46'44" (avec boni 4 h 46'39") ; 4.
Gimondi (It) ; 5. Lopez Rodriguez (Esp);
6. Lasa (Esperanza) ; 7. Simpson (GB) ;
8. Poulidor (Fr) ; 9.' Letort (Bleuets) ;
10. Spruyt (BeJ ; 11. Shepers (Hol) ; 12.
W. Int'Ven (Diables) même temps ; 13.
Jimenez (Esp) 4 h 46'53". Puis : 31.
Freddy Ruegg (S) 4 h 47'08" ; 58. Schutz
(Lux) 4 h 48*17" ; 60. Vifian (S) 4 h
48'38" ; 62. Pfenninger (S) ; 67. Brand
(S) ;\ 79. Blnggeli US) ; 83. ScMedk
(Lux) même temps ; 99. Spuhler (S) 4 h
49'42" ; 112. Blanc (S) 4 h 51*12"; 116.
Hauser (S) 4 h 52'13".

Classement général : 1. Spruyt (Be) 19 h
50' 40" ; 2. Basso (Primavera) à 19" ;
3. Polidori (Primavera) à l'05" ; 4. Haast
(Hol) à 1*27" ; 5. Genêt (Fr) à 1*28" ;
6. Bayssière (Coqs) à l'30" ; 7. Dumont
(Coqs) à 1"33" ; 8. Riotte (Fr) à 1*38" ;
9. Karstens, Janssen (Hol) à l'44" ; 11.
Poulidor (Fr) à 1* 50" ; 12. Grain (Coqs) à
1' 51" ; 13. V. Diaz (Esperanza) à 1*55" ;
14. ex-aequo : Chappe (Bleuts), Ananzabal

(Esperanza), Van Neste (Be) à 1' 56" ; 17.
ex-aequo : Boclrero (Primavera), Gimondi
(lt), Lopez Rodriguez (Esp) à l'58"0.
puis 43. Ruecg (S) à 2'44" ; 65. Schutz
(Lux) à 3'47" ; 76. Vifian (S) à 4'09" ;
77. Pfenninger (S) à 4'10" ; 80. Binggeli
(S) à 4*13" ; 91. Bran d (S) à 4'35" ; 105.
Schleck (Lux) à 5*21" ; 112. Suphler (S)
à 5'43" ; 113. Blanc (S) à 6'45" ; 116.
Hauser (S) à 8*22.

La prime de la combativité a été attri-
buée au Belge Spruyt. C'est au Luxem-
bourgeois Schleck, victime d'une crevaison
alors qu'il se trouvait dans le peleton
de tête qu'est revenue la prime de la
malchance.

ENTRÉE EN BEJLGIQl/E. —
L'étape d'aujourd'hui sera di-
visée en deux parties dont la
seconde sera constituée pa r
une course contre la montre

par équipes.

Les adversaires de Walkowiak n'ont pas
prouvé qu'ils étaient les plus forts

Le statisticien au Tour de France

Pour reprendre une formule
connue, le Tour de France, en tant
qu'organisation, est un véritable
Etat dans l'Etat. Le Tour émet ses
propres pièces d'identité, validées
et reconnues par les pouvoirs pu-
blics ; il a supprimé les frontières
bien avant l'assouplissement doua-
nier du Marché commun européen.
Le Tour a son propre code de la
route qui viole impunément les rè-
gles officielles. Les limitations de
vitesse, les sens interdits sont sup-
primés pendant quelques heures. Le
Tour est tout puissant, ses inciden-
ces sociales et politiques sont con-
sidérables. A des dizaines de kilo-
mètres du passage des coureurs, les
fabriques et les administrations
donnent congé à leur personnel
pour leur permettre d'applaudir les
forçats de la route. En 1947, le
maire d'une commune ayant refusé
de libérer le personnel communal,
une grève fut déclenchée... et le
maire fut balayé aux élections sui-
vantes. En 1949 , lorsque le Tour,
pour la première fois, fit une in-
cursion en Espagne, les journalistes
communistes français furent autori-
sés à franchir la frontière avec la
caravane ; ils fêtèrent l'événement
en chantant l'Internationale sur les
plages de Saint-Sébastien.

(LE MONSTRE DU LOCHNESS

Véritable serpent de mer, indis-
pensable cacophonie, la caravane du
Tour, par-delà les contingences
commerciales et publicitaires, est
un curieux spectacle qui tient du
cirque et des « western > à l'amé-
ricaine. On s'y bat à coups de
klaxons, de cris et de musique yéyé
sans oublier les sirènes des mo-
tards et de la police de la route.
C'est un monstre haut en couleur
et en bruits, un être vivant qui
bondit d'une ville à l'autre, escalade
et dégringole les pics et les vallées
en soulevant des tonnes de pous-
sière. Le Tour a un petit côté
vieille époque qui lui sied à ravir,
chaque année il secoue la naphta-
line et astique ses cuivres et ses
laitons. Il faut que ça brille. Le

Tour mange et boit comme un ogre, c
chaque soir, les lampions s'illumi- g
nent sur les places publiques. On t
danse jusqu'à épuisement... pendant Jque les coureurs sommeillent lour- j
dément. Il faut avoir les nerfs so- j
lides pour boucler le Tour. Et nous 4
ne parlons pas des coureurs, mais <
bien des accompagnateurs, ces i
aventuriers du vingtième siècle qui Jse sont embarqués dans une drôle j
de galère. Le Tour n'est pas un sa- <j
Ion où l'on cause, c'est un champ $
de foire permanent où Ton s'empoi- <
gne pour un rien. Les prises de bec j
sont monnaie courante aussi bien ]
entre coureurs qu'entre officiels. La 

^radio du Tour, plus forte qu'Argus, ç
a mille yeux et mille oreilles indis- t
crêtes, elle sait tout et dit tout. Les *
moindres fait font le tour de la ca- Jravane comme une traînée da pou- (
dre. (

UNE VILLE VOYAGE \
Bon an, mal an, deux mille à <

trois mille personnes, officiels, ac- Jcompagnateurs, journalistes de la !
presse écrite, parlée et télévisée, 4
mécaniciens, masseurs, médecins et t
vedettes de music hall prennent la i
c grand-route > à bord de près de Jmille véhicules. L'organisation mo- Jbilise plus de dix mille personnes Jsur les routes de France, de Na- «
varre et d'ailleurs (cinquante poli- <
ciers motocyclistes encadrent la Jcourse, trois cents policiers mobiles Jrégionaux et six mille gendarmes à !
postes fixes et cinq mille agents de £
police urbaine). Au bout de cela, il «
y a, quoiqu'on en dise, un triom- 4
phe absolu pour le sport. Sa ma- Jjesté le Tour de France n'a que j
faire des champions de pacotille, il f
consacre toujours le plus fort à une <
ou deux exceptions près. Et si Wal- «
koviak a gagné le Tour en 1956 Javec une petite marge de 1' 25", il '
a dû se battre à l'arme blanche (
pour fêter une victoire sans trop (-
de panache, mais terriblement hu- i
maine au Parc des Princes... de la jj
route. Et puis en définitive, si ses
adversaires étaient plus forts, ils 

^n'avaient qu'à le prouver. t
Gérald MATTHEY <

C
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: 'BK133: ' :- j Quarts de finale du simple messieurs au tournoi de Wimbledon

L'Australien Newcombe, l'Allemand
Bungert, l'Anglais Taylor et le Yougo-
slave Pilic joueront les demi-finales du
simple messieurs du tournoi de Wimble-
don.

Newcombe a été le premier à atteindre
la demi-finale. Le numéro 3 des têtes
de séries s'est montré beaucoup trop fort
pour son compatriote Fleteher, le battant
6-4 6-2 6-4 en une heure et vingt mi-
nutes sur le court central. Fleteher, le

numéro 6 des têtes de série, était dans
un mauvais jour et n'a of fer t  une sérieuse
résistance à son adversaire que vers la
f in  du troisième set, mais c'était alors
trop tard.

AMPLEMENT MÉRITÉ
En battant en trois sets, 6-4 8-6 6-4,

l'Australien Ri t f fè l s , l'A nglais Taylor, ce
gaucher âgé de 25 ans et originaire de
Sheff ield , a réussi ainsi une sorte d' ex-

p loit pour le tennis britannique . C'est, en
e f f e t , la première fois  depuis six ans ¦—¦
année où Sangster avait été battu en
demi-finale par MacKinley — qu'un
joueur britannique arrive aussi loin dans
ce tournoi. Roger Taylor mérita ample-
ment sa victoire devant le sixième joueur
australien , gaucher lui aussi, qui ne parut
jam ais à son aise, multipliant les erreurs
et de surcroît servant fort  mal.

POUR LA TROISIÈME FOIS
L'Allemand de l 'Ouest Bungert, qui

est maintenan t âgé . de 28 ans, atteint
pour la troisième fois  de sa carrière les
demi-finales du simple messieurs à Wim-
bledon. Le numéro un de l 'Allemagne
occidentale a battu en cinq sets, 6-4
4-6 4-6 6-1 6-3, le gauch er brésilien
Koch (22 ans).

L'Allemand , qui paraissait en difficulté
à la f in  du troisième set, f i t  une extra-
ordinaire f in  de partie, ne perdant que
quatre jeux dans les deux derniers sets.
Il réussit alors les points les plus d i f f i -
ciles devant un adversa ire qui parut fati-
gué en f in  de match. En demi-finale,
Bungert sera opposé mercredi après-midi
à Taylor.

PILIC CONTINUE
Le dernier quart de finale opposait

Pilic à l 'Australien Cooper. Le « tom-
beur » d'Emerson, après avoir remporté

le premier set 14-12, dut concéder le
second 8-10. Mais le Yougoslave se re-
prit pleinement au cours des deux sets 1
suivants qu'il gagna 6-4, 6-2. En demi-
finale , Pilic rencontrera le dernier sur-
vivant australien Newcombe. Réussira-
t-il la passe de trois ?

Résulta ts : simple messieurs, quarts de
finale : John Newcombe (A us) bat Ke
Fleteher (A ns) 6-4 6-2 6-4 ; Roger Taylor
(GB)  bat Ray Ru f f e l s  (A ns) 6-4 8-6 6-4.
Wilhelm Bungert (Al) bat Thomas Koch
(Bre) 6-4 4-6 4-6 6-1 6-3. Nicola Pilic
(toii) ' bat Joh n Cooper (Aus) 14-12,
S-10, 6-4 6-2 .

L'EXPLOIT Celui de la Jour-
née d'hier a été réalisé par

l'Anglais Taylor.
(Téléphoto AP)

Barbara Farrell égale le record du monde du 100 m
^̂^̂ 

C'est au tour des dames de se distingue!1 aux Etats-Unis

A Santa-Barbara, en Californie, au
cours des championnats féminins des
Etats-Unis, l'Américaine Barbara Farrell
a égalé le record du monde du 100 m en
11"1. Elle a ainsi rejoint sur les tabelles
mondiales les Polonaises Eva Klobukowska
et Irena Klrszenstein (9 juillet 1965, à
Prague) et l'Américaine Wyomia Tyus
(31 juillet 1965, à Kiev). Lors de la fi-
nale du 100 m, Wyomia Tyus a dû se
contenter du troisième rang en 11'6. Les
trois premières de chaque épreuve sont
qualifiées pour le match Etats-Unis -

Commonwealth du prochain week-end, à
Los-Angeles.

Résultats :
100 m : 1. Barbara Farrell,. 11"1 ; 2.

Diana Wilson, 11"4 ; 3. Wyomia Tyus,
11"6. 200 m : 1. Diana Wilson, 23"G ; 2.
Barbara Farrell , 23"7 ; 3. Wyomia Tyus,
24". 400 m :  1. Charlotte Cooke, 52"5
(meilleure performance mondiale de l'an-
née) ; 2. Kathy Hammond, 52"6 ; 3. Lois
Drinkwater, 53"5. 800 m : 1. Madeleine
Manning, 2'03"6 ; 2. Doris Brown, 2'03"9 ;
3. Charlotte Cooke, 2'08"3. 1500 m : 1.
Nathalie Rocha, 4'29" ; 2. Vickie Foltz,
4'29"5 ; 3. Paula Schutt, 4'33"7. 80 m

haies : 1. Minnie Italiens, 10"9 ; 2. Cher-
rie Sherrad, 11"2 ; 3. Chi Cheng, 11"2.
Longueur : 1. Pat Winslow, 6 m 32 ; 2.
Willie White, 6 m 12 ; 3. Martha Wat-
son, 5 m 97. Hauteur : 1. Eleanor Mont-
gomery, 1 m 68 ; 2. Sranzetta Parhall ,
1 m 65 ; 3. Estelle Baskervillc, 1 m 65.
Poids : 1. Narren Sledler, 14 m 27 ; 2.
Lynn Graham, 14 m 15 ; 3. Carol Mo-
seke, 13 m 36. Disque : 1. Carol Moseke,
43 m 46 ; 2. Renée Kletcjka, 46 m 20 ;
3. Helen Chayer, 43 m 99. Javelot : 1.
Renée Bair, 59 m 82 ; 2. Barbara Frie-
drich, 58 m 27 ; 3. Jean Shwecney,
50 m 93. Pourquoi aïoir refusé !e retour des étrangers ?

| ¦ ' ' 'SB Après rassemblée des délégués de Sa ligue suisse

En plein été — curieux anachronisme 
^ 
—

on a reparlé de hockey sur glace, à l'oc-
casion de l'assemblée de la ligue suisse
qui tenait ses assises durant le week-end
à Olten. Mais, est-ce l'éloignement de la
saison hivernale, ou a-t-on déjà oublie tous
les enseignements de l'hiver ? Toujours est-
il que la décision des clubs de ligue na-
tionale de jouer leur championnat 1967-
1968 en double tours aller et retour , soit
vingt-huit rencontres laisse rêveur. On avait
déjà eu l'occasion de constater lors des
championnats du monde de Vienne, l etat
de fatigue et de saturation des joueurs re-
tenus dans l'équipe suisse , ceci après un
championnat moins long. Qu'en sera-t-il a
fin mars 1968 ?

DÉCISION BIZARRE
Au moment où le hockey tchécoslovaque

qui est tout de même un peu meilleur
que le nôtre, songe sérieusement à réduire
le nombre de ses matches de championnat ,
afin de permettre à la sélection nationale
de se préparer et de consercer intacts con-
dition physique et influx nerveux au mo-
ment des grandes compétitions internationa-
les, cette décision paraît en effet 

^ 
des plus

bizarres. Il est vrai que les intérêts finan-
ciers des grands clubs ont, une fois de
plus prévalu — business is business — et
relégué au second plan ceux de l'équipe
suisse. Quoi qu'il en soit et pou r peu que
l'expérience se révèle néfaste , les clubs de
ligue nationale ont . toujours la possibilité
de revenir en arrière l'année prochaine. Il
y a des précédents.

POUR TROIS ANS
L'a en revanche où on ne pourra pas

revenir en arrière avan t trois ans en tout
cas, c'est en ce qui concerne les étrangers ,
les transferts et le mode de championnat
de ligue nationale B et des séries inférieu-
res. Une proposition de Lelio Rigassi (au
nom de trois clubs valaisans) tendant à
donner une certaine stabilité à la ligu e
suisse de hockey sur glace, à savoir de

prendre certaines décisions pour un laps
de temps déterminé a, en effet , été ac-
ceptée par l'assemblée. On no s'arrêtera
pas longtemps sur le dernier point.

UN REGRET
Par contre, on peut regretter que le re-

tour des étrangers (Canadiens surtout) n'ait
pas été accepté. On les avait refusés sous
prétexte que les joueurs suisses avaient
tendance à se reposer sur les Canadiens
évoluant dans leurs équipes et de laisser
le soin à ces derniers d'assurer en mar-
quant ou en défendant le résultat. Or, de-
puis leur départ , les joueurs helvétiques
n'ont guère progressé, bien au contraire.
Les derniers résultats de notre équipe na-
tionale aux championnats du monde en sont
la preuve irréfutable. D'autre part , les

grands clubs, si sensibles aux arguments
financiers , auraient dû se souvenir que les
Canadiens attiraient la grande foule et
remplissaient les patinoires... Inutile d'épi-
loguer, d'autant plus que la décision est
prise.

LONG ET PÉNIBLE
En revanche, il faut se féliciter de la

suppression de la ridicule loi du délai d'at-
tente. Les transferts étant désormais libres,
moyennant lettre de sortie, dès la saison
1968-1969.

Le hockey suisse va-t-il enfin refaire sur-
face sous la direction de son nouveau pré-
sident M. Reto Tra'tschin ? Il est bien trop
tôt pour le dire , mais l'impression généra-
le qui prévaut , est que , comme c'est sou-
vent le cas dans le sport helvétique , ce se-
ra long et pénible . Daniel Teysseire

Harada bénéficiera de son expérience

mmmmmff lm
] ¦  mjj ffiAM ^>e titre m©Bidia3 des poids coqs

sera en jeu ce soir au Ëudokan de Tokio

Le championnat du monde des poids coqs,
qui opposera aujourd'hui au Budokan de
Tokio le tenant du titre, le Japonais Ma-

snhiko « Fighting » Harada, au Colombien
Bcrnardo Caraballo s'annonce, selon les spé-
cialistes ayant suivi l'entraînement des deux
adversaires, comme très ouvert. Le Colom-
bien a vivement impressionné par sa très
grande mobilité, laquelle devrait compenser
son manque de punch. Le Japonais aura
pour lui son expérience des matches im-
portants — il mettra son titre en jeu pour
la quatrième fois — sa puissance et le
t'ait qu'il se retrouve toujours pleinement
lors des grandes occasions. On pense à To-
kio que le Sud-Américain, qui abordera
pour la première fois «la distance» de quin-
ze rounds, aura certainement plus de dif-
ficultés que son adversaire.L'ascension

de Saint-Imier
fait des heureux

Ensuite de la brillante promotion de
Saint-Imier, première ligue, l'ACNF a pris
les décisions suivantes : Superga, cham-
pion du groupe II de troisième ligue est
promu en catégorie supérieure. Pour rem-
placer les Italiens de la Métropole horlo-
gère, une cinquième équipe de quatrième
ligue sera également promue. Pour la
connaître, on organisera un match de
barrage jeudi soir, sur le terrain du Bled
à Colombier, entre Etoile H A et Travers.
Lequel des deux accompagnera Bôle, Hau-
térive II, Les Bois et Audax II A (ou
Cortaillod II A si son recours est accep-
té) ?

L'exploit de Pottier sera-t-i! homologué ?
( i l i  Record mondial battu à Banolas

Le p lan d' eau espagnol de Banolas, dans la province de Gérone, a été le théâ-
tre de p lusieurs performances excellentes. C'est ainsi que le Français Jean-Jacques
Pottier a sauté 48 m 80, soit 2 m 30 de p lus que le record du monde établi le
15 juillet 1966, à Callaway-Gardens (Etats-Unis), par l'Américain James Jackson
(46 m 50). Malheureusement pour le Français ¦—¦ lequel a repris la compétition
après une année consacrée à des exhibitions — ce record risque de ne pas être
homologué. En e f f e t , le tremp lin était de vingt centimètres p lus court que ne l'au-
torise te règ lement. Pottier a notamment battu le détenteur du record d'Europe
(44 m 90, le 18 juin, en Allemagne), le Genevois Pierre Clerc, second avec 44 m 80.

Dans les f i gures, le Suisse Eric Bonnet a pris la première p lace avec 3924
points, total qui le p lace parmi les meilleurs. Il a devancé Jean-Jacques Zbinden,
qui a obtenu 3684 points. A ce sujet, il fau t  relever que Bonnet, toujours très
tendu dans les concours, a enfin pu « p lacer » son programme comp let. En f in , au
slalom, où Parpette (Fr)  s'est imposé avec quarante-trois bouées , le meilleur
représentant suisse a été Pierre Clerc , troisième, avec trente-neuf bouées.

Vingt-deux crevaisons pour les Suisses !
Pour ta première fo i s , tes Suisses

ont attaqué dans ce Tour de France.
Binggeli se manifesta au début de
l'étape, puis Brand à deux reprises
f u t  noté par l'ardoisier avant De-
nain : la première fo i s  il attaqua
seul , la seconde avec un petit
groupe .

Après Denain, c'est le Luxembour-
geois Schleck , très incisif, qui sur-
g issait au premier p lan. En soli-
taire, il prenait trente-cinq secon-
des, mais était victime d'une cre-
vaison qui réduisait à néant son
bel e f fo r t . Peu après, Schleck de-
vait encore casser son dérailleur.

La malchance allait accabler les
Suisses dans l'enfer du nord , alors
qu'ils paraissaient en mesure de
surprendre agréablement dans une
étape qu 'ils redoutaient beaucoup.
En e f f e t , à Mons-en-Pevele (153 km),
ils figuraient encore tous dans le
peloton. Ma is très vite, Kubler allait
être débordé par les appels au se-
cours de coureurs stopp és par des
crevaisons. Il g en eut vingt-deux

en tout et , à un certain moment ,
sur les deux voitures de l'équipe, il
n'y avait p lus une seule roue de re-
change. Le premier à être victime
des silex f u t  Pfenninger qui dut
s'arrêter à trois reprises.

Dans l'a f fo lement  que provoquait
cette véritable hécatombe, certaines
décisions de Kubler se révélèrent
peu heureuses. C'est ainsi qu 'à ving t
kilomètres du but, il f i t  stopper
Binggeli et Ruegg, alors bien p lacés,
pour attendre Hauser. Sans cela,
Binggeli et Ruegg auraient terminé
dans le premier peloton de chasse.
Vifian , qui revenait sur le groupe
de tête, f u t  également victime d'une
crevaison. Il f a u t  ajouter que le
Luxembourgeois Schutz f i t  une chute
sévère. Touché à la hanche, des
p laies au côté , il s o u f f r ira sans
doute aujourd'hui, mais il ne parle
pas d'abandonner.

Mal gré tous leurs ennuis, les Suis-
ses arrivèrent tous dans les délais.
Ils ont finalement laissé une im-
pression réconfortante .
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~% De source officieuse, on ap- g
. prend que l'entraîneur de Bienne ~%
» Sobotka, dont le contrat était va- »

£ lable jusqu'en 1968, a été re- g
¦g merçié par son club. Le nouvel s
K entraîneur serait l'Allemand Pe- »
g ters, de Stuttgart, qui jouera g
J également dans l'équipe. "S
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i Changement t
l d'entraîneur £
| à Bienne \

Organisée par le Cercle de la voile

Semaine du joran
a débuté hier

Cette semaine, depuis hier jusqu'à
vendredi , se déroule la Semaine du jo-
ran , organisée par le Cercle de la voile
de Neuchâtel et réservée aux yachtings
légers.
. Nous donnerons, en f in  de semaine,
les résultats de cette importante ma-
nifestation.

RjiBHHÇfT?9ï9r ¦!

Le secrétariat central transféré à Zurich
Le nouveau comité central de la ligue

suisse de hockey sur glace s'est réuni à
Olten sous la présidence de M. Reto Trat-
schin. Les décisions suivantes ont été pri-
ses à l'unanimité :

Pour les rencontres internation ales, voici
les dates retenues : 24, 25 et 26 novembre ,
8, 9 et 10 décembre, du 26 décembre 1967
au 5 janvier 1968 et 2, 3 et 4 février
1968 (ces trois dernières journées ne con-
cernant pas la ligue A).

Le secrétariat central sera transféré de
Lausanne Ù Zurich et le poste de secrétai-
re sera mis au concours. La ligue A
tiendra sa séance du calendrier le 12 août
à Berne et la ligue B lo 30 juillet dans
la même ville. Le championnat de la li-
gue A durera du 29.10. 1967 au 3.3.1968
et celui do la ligue B du 29.10.1967 au
3.3.1968.

Le président sortant de la commission
technique , M. Fridel Mayer , a été prié de

rester en fonction pour assumer l'intérim
de ce poste jus qu'à la nomination de son
successeur. Il se rendra en Tchécoslovaquie
pour régler les questions touchant au con-
trat du Dr Jancuska et fera rapport au
comité central.

Liste des gagnants du concours
No 43 (1-2 juillet 1967) :

Deux cent trente et un gagnants
avec 12 points : 729 fr . 20; 3600
gagnants avec 11 points: 46 fr. 80 ;
28,058 gagnants avec 10 points :
6 francs.

|SPORT-TOTO l

HIPPISME
Après l'épreuve de dressage des cham-

pionnats d'Europe, le concours hippique
international officiel d'Aix-la-Chapelle
s'est poursuivi par trois concours de
saut. Le Brésilien de Genève Nelson
Pessoa remporta la plus importante la
première épreuve de qualiication pour
le championnat international d'Allema-
gne.

Résultats : Epreuve de saut «M»  (520
m/ lâ obstacles jusqu 'à 1,40 m, 62 par-
ticipants^ : 1. Wiltfang (Al) avec « Dae-
mon », C/58"7 ; 2. Pessoa (Bré) avec
« Cangaceiro », 0/(i3"2 ; :!. Rozier (Fr)
avec Quo Vadis », 0/66"5. Epreuve au
temps (650 m/22 sauts jusqu 'à 1,10 m) :
1. Mancinelli (It .) avec « Petter Patter »,
79"1 ; 2. Ligges (Al ) avec «Alk » 82"5 ;
3. Schmidt (Alj  avec « Espartaco », 83"3.
Concours de qualification pour le cham-
pionnat d'Allemagne (38 participants) :
1. Pessoa (Bré) avec « Huipil », 0/39"5 ;
2. Baillie (GB) avec « Dominik», 0/40"9 ;
3. Jonqueres d'Oriola (Fr.) avec « Po-
mone ». 0/44"6.
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Des bruits et des certitudes
A la bourse des transferts

NOM CLUB ACTUEL, DESTINATION

LIGUE A
Skiba (entraîneur) La Chaux-de-Fonds • Grasshoppers •
Mantula (entraîneur) Slort • Zurich •
Snella (entraîneur) Saint-Etienne • Servette •
Vincent (entraîneur) Caen • La Chaux-de-Fonds •
Vonlanthen (entraîneur) Lausanne •
Pottier Angers Servette
Moscatelli Bâle Young Fellows, Lugano
Brenna Lugano Bienne
Schindelholz Servette Bienne, Lugano
BernasconI Grasshoppers Lugano
Rufli Winterthour Bâle
Tacchella Lausanne Xamax, La Chaux-de-Fds
Brodmann (entraîneur) Zurich * Saint-Gall *

Blumer Lugano * Lausanne •
Pullica Lugano ? <;
Amez-Droz Granges Lausanne
Grunig Young Boys Servette, Lugano
Kerkhoffs Lausanne ?
Bosson Sion Servette, Lausanne
Sturmer Zurich * Granges (entraîneur) *
Lusenti Lugano Bienne

Bonny Lausanne Xamar, La Chx-de-Fds
Kunzi Lausanne Xamax
Baeni La Chaux-de-Fonds Young Fellows

Sundermann Servette Young Boya
Makay Servette La Chaux-de-Fonds
Elsig Sion Zurich
Osojnak (entraîneur) Yougoslavie * Sion *
Hausler Grasshoppers Young Fellows
Peters Stuttgart Bienne
Winiger Winterthour Zurich
Schultheiss Young Boys Fribourg
Delay La Chaux-de-Fonds Lausanne

Fragnières Lausanne Xamax
Stutz Lausanne Xamax

LIGUE B
Madaschi Wettingen Lugano
Serment Xamax Bellinzone, Lausanne
Bertschi Lucerne Xamax
Rohrer Xamax Bienne
Rickens Xamax * Yverdon (entraîneur) *
L. Tribolet Xamax Yverdon
Sandoz Xamax Lausanne
Rimek Lindau * Bruhl *
Renner Nuremberg Saint-Gall
Muller Saint-Gall Young Boys
Reisch Nuremberg Xamax
Stutz Lucerne Xamax
Mathez Moutier Lausanne
Eyen Moutier La Chaux-de-Fonds
Stojanovic Yougoslavie Moutier

PREMIÈRE LIGUE
Leschot (entraîneur) Floria • Fontainemelon •
Turler Floria * Fontainemelon •
Resin Yverdon Servette
Andreanelli Fontainemelon ?
Cremona Delémont • Servette •
Dubey Vevey Cantonal
Deforel Cantonal
Rothenbuhler Couvet Cantonal
Terruzzi Locarno Lugano
Schmid Locarno Lugano iVfïj lSchwick Blue Star» , Young Fellows
Edelmann Fontainemelon Xamax

L'astérisque placé après le nom du club Indique que le transfert est signé ou que
le départ du joueur (de l'entraîneur) est certain.
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ISHEESl Demain à Genève, tirage au sort des cou pes d'Europe

A quelques jours du tirage au sort de
la 13me coupe d'Europe des clubs cham-
pions et de la coupe d'Europe des
vainqueurs de coupe — tirage au sort
qui aura lieu demain à l'hôtel Inter-
continental à Genève (12 heures) — 27
clubs champions et 22 clubs vainqueurs
de coupe sur les 33 fédérations mem-
bres de l'UEFA sont connus. Pour l'ins-
tant , quatre clubs, Ajax Amsterdam,
Celtig Glasgow, Bâle et Dynamo Kiev
ont réussi le doublé coupe et cham-
pionnat . Ce nombre pourra toutefois
doubler d'ici le début des compétitions,
plusieurs finales de coupe devant se
dérouler au mois de juillet. Par ail-
leurs, Ajax, Celtic, Ànderlecht, Olym-
piakos Pirée, Gornik Zabrze et Vasas
Budapest sont les seules équipes à
avoir conservé leur titre de champion.

DÉBUTANTS
Bien que les douze premières coupes

d'Europe des clubs champions aient
déjà vu la participation de 146 clubs,
huit équipes feront en automne leurs
débuts dans cette compétition : Botev
Plovdiv , Hvidovre Copenhague, F.-C.
Valur, Skeid Oslo, Rapid Bucarest, F.-C.
Bàle, Dynamo Kiev et Eintracht Bruns-
wick. Jusqu 'à présent, 131 clubs ont
pris part à la coupe d'Europe des vain-
queurs de coupe. Ce nombre va subir
une forte augmentation car déjà onze
nouvelles équipes se sont qualifiées
pour la prochaine édition : Randers
Frcija (Dan),  HIK Helsinki, NAC Bre-
da , AC Milan , Hajduk Split, Aris Bon-
neweg, Crusaders Belfast, IFK Fre-
drikstad, Aberdeen , Torpédo Moscou et
Spartak Trnava. Certains clubs, com-
me Standard Liège, Tottenham Hotspur,
Lyon, Shamrock Rovers Dublin, Lau-
sanne Sports et Cardiff City ont déjà
joué à trois reprises la coupe des vain-
queurs de coupe. D'autres, comme no-
tamment  AC Milan (vainqueur en 1963) ,
ont déjà défendu leurs chances en
coupe des champions. Dans cette com-
pétition , Real Madrid sera de la partie

pour la 13me fois consécutive alors que
Anderlecht (à 8 reprises) , Benfica (8)

Rapid Vienne (6), Gornik Zabrze (6)
et Jeunesse Esch (5) n'en seront pas
à leur coup d'essai.

PALMARÈS EUROPÉEN
Voici la liste des clubs champions

et de ceux vainqueurs de coupe en Eu-
rope : .'

Albanie. — Championnat (après 1C
des 22 journéesl : 1. 17 novembre Ti-
rana (tenant) 35 points ; 2. Dynamo
Tirana 32. Coupe : pas terminée.

Belgique. — Championnat (30 jour-
nées) : 1. Anderlecht (tenant) 47
points ; 2. Brugeois 43 ; 3. Liégeois 3!).
Coupe : Standard Liège (tenant) - Ra-
cing Malines 3-1 après prolongations.

Bulgarie. — Championnat (30) : 1.
Botev Plodiv 36 points ; 2. Slavia So-
fia 37 ; 3. Levski Sofia 36. Coupe : fi-
nale le 16 juillet.

Danemark. — Championnat (22) : 1
Hvidovre Copenhague 31 points ; 2.
Frein Copenhague 27 ; 3. Copenhague 25.
Coupe : Randers Freija - AB Copen-
hague 1-0.

Angleterre. — Championnat (42) : 1
Manchester United 60 points ; 2. Tot-
tingham Forest 56 ; 3. Tottenham Hots-
pur 48. Coupe : Tottenham Hotspur -
Chelsea 2-1.

Finlande. — Championnat (22) : 1.
Kuopio Palloseura 29 points ; 2. HIK
Helsinki 27 ; 3. Haka Valkaekoski (te-
nant) 24. Coupe : HIK Helsinki - HK
Kotka 6-1.

France. — Championnat (38) : 1.
Saint-Etienne 54 points ; 2. Nantes (te-
nant) 50 ; 3. Angers 44. Coupe : Lyon -
Sochaux 3-1.

Grèce. — Championnat (30) : 1. Olym-
piakos Pirée (tenant) 49 points ; 2. ÂEK
Athènes 46 ; 3. Panathinaikos Athènes
41. Coupe : finale en juillet.

Hollande . — Championnat (34) : 1
Ajax Amsterdam (tenant) 56 points ;

2. Feyenoord Rotterdam 51 ; 3. Sparta
Rotterdam 48. Coupe i Ajax Amster-
dam-NAC Breda 2-1.

Irlande. — Championnat (22) : 1. FC
Dundalk 34 points ; 2. Bohemians Du-
blin 27 ; 3. Sligo 27. Coupe : Shamrbck
Rovers Dublin (tenant) - Saint-Patrick's
Dublin 3-2.

Islande. —¦ Championnat (10) : 1. FC
Valur 14 points ; 2. Keflavik IB 14 ; 3.
IBA 12. Coupe : KR Reykjavik - FC Va-
lur (tenant) 1-0.

Italie. — Championnat (34) : 1. Ju-
ventus Turin 49 points ; 2. Intemazio-
nale Milan (tenant) 48 ; 3. Bologne 45.
Coupe : AC Milan - Padoue 1-0.

Yougoslavie. — Championnat (après
29 des 30 journées) : 1. Sarajevo 40
points : 2. Partizan Belgrade 38 ; 3. Dy-
namo Zagreb 38. Coupe : Hajduk Split -
Sarajevo 2-1.

Luxembourg. — Championnat (22) :
1. Jeunesse Esch 36 points ; 2. Spora
Luxembourg 30 ; 3. Union Sportive
Luxembourg 27. Coupe : Aris Bonne-
weg-US Luxembourg 1-0.

Irlande du Nord. — Championnat
(22) : 1. Glentoran Belfast 34 points ;
2. Linfielcl Belfast (tenant) 33 ; 3. Der-
ry City 27. Coupe : Crusaders Belfast -
Glentoran (tenant)  3-1.

Norvège. — Championnat (18) : 1.
Skeid Oslo 25 points : 2. Fredrikstad
24 : 3. Ski Og Lyn Oslo 21. Coupe :
Fredrikstad - Ski Og Lyn Oslo 3-2.

Autriche. — Championnat (26) : 1.
Rapid Vienne 41 points ; 2. Wacker
Innsbruck 41 ; 3. Austria Vienne 35.
Coupe : ASK Linz - Austria Vienne le
5 juillet.

Allemagne de l'Est. — Championnat
(26) : 1. FC Ghemnitz 37 points ; 2.
Locomotive Leipzig 30 ; 3. Motor Zwic-
kau 27. Coupe : Motor Zwickau - Hansa
Rostock 3-0.

Pologne. — Championnat (26) : 1.
Gornik  Zabrze (tenant)  37 points ; 2
Zaglebie Sosnowiec 34 ; 3. Rueh Ohor-
zov 30. Coupe : finale le 5 juillet.

Portugal. — Championnat (26) : 1.
Benfica Lisbonne 43 points ; 2. Acade-
mira Coimbra 40 ; 3. FC Porto 39. Cou-
pe : finale le 9 juillet.

Roumanie. — Championnat (26) : 1.
Rapid Bucarest 34 points ; 2. Dynamo
Bucarest 32 ; 3. Université Cracovie 30.
Coupe : finale le 2 juillet.

Ecosse. — Championnat (34) : 1. Cel-
tic Glasgow (tenant) 58 points ; 2,
Glasgow Rangers 55 ; 3. Clyde 46. Cou-
pe : Celtic Glasgow - Aberdeen 2-0.

Espagne. — Championnat (30) : 1.
Real Madrid 47 points ; 2. FC Barce-
lone 42 ; 3. Espanol Barcelone 37. Cou-
pe : Valence - Atletico Bilbao.

Suède. — Championnat (22) : 1. Djur-
garden Stockholm 33 points ; 2. IFK
Norrkoeping 29 : 3. Elfsborg Boras 29.
Coupe : pas jouée.

Suisse. — Championnat (26) : 1. Bâle
40 points ; 2. F.-C. Zurich (tenant) 39 ;
3. Liiigano 39. Coupe : Bâle - Lausanne
3-0 (forfai t) .

URSS. — Championnat (36) : 1. Dy-
namo Kiev 56 points ; 2. ZSKA Rostov
47 ; 3. Neftianik Bakou 45. Coupe :
Dj 'namo Kiev - Torpédo Moscou 2-0.

Tchécoslovaquie. — Championnat
(26) : 1. Sparta Prague 39 points ; 2.
Slovan Bratislava 35 ; 3. Spartak Trna-

va 34. Coupe : Sparta Prague - Spar-
tak Trnava , 4-2 et match retour la 2
juillet.

Turquie. — Championnat (après 30
des 32 journées) : 1. Besiktas Istan-
bul (tenant) 42 points ; 2. Fenerbahce
Istanbul 42 ; 3. Galatasaray Istanbul
38. Coupe : Altay Izmir - Goetzepe
Izmir le 2 juillet.

Hongrie. — Championnat (27) : 1.
Vasas Budapest (tenant) 43 points ; 2.
Perencvaros Budapest 37 ; 3. Tatabanya
32. Coupe : Vasas Gyoer (tenant) - Pe-
rencvaros 1-1 après prolongations et
3-2.

Pays de Galles. — Pas de champion-
nat . Coupe : Cardiff City - Wrexham
2-2 et 2-1.

Allemagne de l'Ouest. —¦ Champion-
nat (34) : 1. Eintracht Brunswick 43
points ; 2. Munich 1860 ( tenant)  41 ;
3. Borussia Dortmund 39. Coupe :
Bayer n Munich (tenant) - SV Ham-
bourg 4-0.

Remarques : Dans les pays suivants ,
Danemark, Finlande, Islande, Norvège ,
Suède, URSS et Hongrie , les champion-
nats se jouent selon l'année civile. Au
Pays de Galles, les équipes participent
au championnat britannique.

Coupe suisse des jeunes
Neuchâtel battu

Coupe de Suisse des jeunes (3me
tour) :

GROUPE 1 : Neuchâtel - Argovie ,
2-3 ; Genève - Zurich Campagne, 3-3.
Classement : 1. Zurich Campagne, 3/5 ;
2. Genève, 3/3 ; 3. Neuchâtel, 3/2 ;
4. Argovie, 3/2.

GROUPE 2 : Berne Nord - Valais ,
2-3 ; Suisse du Nord-Ouest - Suisse
orientale nord , 6-0. Classement : 1.
Suisse du Nord-Ouest , 3/4 ; 2. Valais ,
3/4 ; 3. Bern e Nord , 3/3 ; 4. Suisse
orientale Nord , 3/1.

GROUPE 3 : Soleure - Fribourg, 0-5 ;
Suisse Orientale Sud - Zurich Vil le ,
1-5. Classement : 1. Zurich Ville , 3/6 ;
2. Fribourg, 3/4 ; 3. Suisse Orientale
Sud , 3/1 ; 4. Soleure 3/1.

GROUPE 4 : Vaud - Suisse Centrale
(résultat pas annoncé) ; Berne Sud -
Tessin, 3-1. Classement : 1. Berne Sud ,
3/5 ; 2. Tessin 3/4 ; 3. Vaud 2/ 1 ;
4. Suisse Centrale , 2/0.

Red-Fish
pen! à Lcsusîoine

Lors de son déplacement à Lausanne, les
Neuchâtelois ont perdu 5-2 contre les
joueurs du C.N. Lausanne. Pourtant Red
Fish menait le jeu par 2-0 au premier quart.
Ensuite les Neuchâtelois se sont effondrés,
ceci surtout à cause de l' absence de trois
titulaires qui avaient dû être remplacés par
des jeunes qui n'ont pas encore l'habitude
dé jouer en ligue nationale. D'autre part ,
l'arrière Galloppini a été blessé à un œil ,
ce qui était un lourd handicap pour l'équi-
Pe-

Red Fish évoluait dans la composition
suivante : Gougler , Delay, Galloppini , Ba-
hon , Piller , Lauber , Neumann. Vacondio ,

Rognon et Ferrari. Les buts furent mar-
qués par Galloppini et Piller.

HfflHIl Emerson et Santana en tête lŝ HrasaaBaMreaEaKHi . -s

Une fois de plus, la station de Gstaad , organisatrice des championnats
internationaux de Suisse (18-23 juillet) , a pu s'assurer les services de
premier plan. Ainsi; d'année en année, les internationaux suisses peuvent
rivaliser en qualité avec d'autres grands tournois étrangers. Parmi les
premiers engagés figure l'Australien Roy Emerson , tenant du titre. Pour la .
mise sur pied de leur manifestation , les organisateurs ont prévu un
budget de 80,000 francs.

Voici les premières inscriptions définit ives :
Australie : Roy Emerson, Owcn Davidson , Bill  Bowrey, Lesley Turner ,

Judy Tegart et Jane O'Neill-Lchnne. — Espagne : Manuel Santana et Juan
Couder. — Mexique : Rafaël Osuna et Elenn Subirais. — Hongrie : Istvan
Gulyas, Andréas Szikszay et Elisabeth PoIgnt\ — A f r i que du Sud : Bob
Hewitt, Annette van Zyl et Fred Mcmillan. — Brésil : Maria-Esther Bueno.
— Rhodésie : Pat Walkden. Italie : lleppe Merlo . — Danemark : Joergen
Ulrich. Chili : Jaime Pinto et Patricio Cornelo. — Pologne : Wieslaw
Gasiorek et Bronislaw Lewandowski. — Japon : I. Konishl et I. Kobayashi.
— Equateur ; Eduardo Zuleta. — Etats-Unis : Smith , Lutz , Osborn ,
McManus, Rombeau, Mimi Henried et Alice Tym. — France : Marl yse
Buret et Chantai de Langenav*.

Toute l'élite internationale \
sera au rendez-vous de Gstaad \

FRIGOS CONGÉLATEURS
Cuve en acier émaillé dégivrage au-
tomatique et superfreezer.

130 I Fr. 310. '
160 I Fr. 398. 
200 I Fr. 498. 
240 I Fr. 548. 

Modèle 250 I ef 50 I de congélateur

Fr. 898.—
5 ans de garantie.

Prospectus et conditions.
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WÊ f̂ À ÏM ^ 

2 0 2 2  B E V A I X
Tél. (038) 6 63 37

r̂apides et discrets^
Renseignements contre envoi de ce bon

Nom: 
Adresse: 
Localité: 

u U a i e  Service soigné

HARDY et rap ide
FRANÇOIS coiffeur de PARIS

NEUCHATEL
2, rue Saint-Maurice, tél. 5 18 73

LIVRETS |
DE DÉPÔT
JÉlfk BANQUE EXEL I
J5|fSE$ Rousseau 5
%JM- 1§' Neuchâfel f f

^^B^^^ Ouvert le samedi matin I ;
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KODAK ,v-"* "**^"ï*S5̂  
Pour votre budget de vacances: Ŝllll !̂INSTAMATIC M2 

^ 
w* _»̂ j_pp»' s - $ Cet équipement ne coûte pas plus cher qu'un ap- jj|\ îjL

,̂ s|r 
- - - 

| parej| (j e photo. Filmer est un plaisir. Et ce n'est £ . *&&
"<*<®%Mf, " ;f pas un plaisir coûteux. Vous retenez des souvenirs IfjEr ( lii

JĤ  < f 
|| vivants. Pour toujours. Après des années, vous |Pl#|iP'; 'm

J|p L lllff iv, m revivez avec une joie chaque fois renouvelée les fe*' m
W k- j  l̂Br~2B ! instants heureux 

de vos vacances. Aussi souvent j| p JB
/ t'-- ' ; que vous le désirez. Grâce à votre caméra KODAK p̂  j È  KODAK
ff PwP* i INSTAMATIC M2 et à votre projecteur KODAK - - " W , INSTAMATIC M55 L
IL j ' Jt INSTAMATIC M55 L: une offre spéciale KODAK. IfÉÉ̂ v jf t: ^

Ĵ të^̂ llU .JÉ§Ël Non, filmer n'est pas compliqué du tout. Placez le V|ff- 11 î̂ Plil'* - 'iBl
fH U twl " '

^SéÉIË' ^y~ M  chargeur> réglez le diaphragme à l'aide du tableau jfnjiÉfflj fl llHfP 
%Ŝ S

Wk̂ ^̂ Sn f. W ^''4'̂ ^^^m̂ pouvez vous concentrer entièrement sur votre «f? f̂%$F . ^ f̂e ÎB
^̂ tef̂ B . tf "** 'Ï̂ JÈÊÊÊm sujet et réussir tous vos films. Toujours. Pensez-y: jR, liwi H ISSll  ̂ l
ffe; *̂ ^S 

*>0̂  l'important, ce n'est pas le nombre de boutons et 1 W, ' |K*| §I|ÎA!MTV ^8 f Ê / Ê È É f i  ^^* " - i Ifllil ^** 
de 

manettes 
de 

votre caméra , ce qui rend le film || /*; m| f *T |b |̂ B>
11Ï ' . tfP  ̂ attrayant, c'est le sujet choisi. I V, m ' xQ±. l̂ ŝ lsPlI ^1
HiP> «IP  ̂ %s/' ' <IL * fÈk3È&:' MĴ HMSP*^
^̂  

! ^W  ̂ Commencez tout de suite. Votre premier film sera W\ ~^W$^Jw®r fpm
W§ H *;̂ P̂  celui de vos vacances 1967. Demandez conseil \ *a  '«y t̂ev. «plli  ̂ ^Î Sl
^^^^^̂ ^̂  ̂

'''"ïfP* à votre marchand-photographe. II vous présentera ^V^ ' '>#' 4Ppi ' -';
^̂ llll ; 1 ' les caméras et projecteurs KODAK INSTAMATIC |WlP î

^ 
'jlli  ̂ 'H

' fÉÊÊÊ etvous proposera d'autres ensembles avantageux. T f̂i^.' -' '¦

ïït JB Caméra KODAK INSTAMATIC M2: objectif à mise au point fixa _ ĴtàlmÊ iife& à ' 
lt"

* "? 111111? '* l̂lllEv A$B f:1,8/13mm.Symbolespourle réglage du diaphraghie. Entraîna- £;*'iHK|P" Ĵ Ér ''8 "'ill
S'"* 'SE ment du film par moteur électrique. Prises do vues normales » >.v?"*  ̂ ' " ï̂ll
fÊ/A WÊ et en marcha continue. Dispositif da blocage. Poignée-pistolet |; jHHSHii ¦¦ 1

'"'y Projecteur KODAK INSTAMATIC MB5 L ou M60L: nouvel objeo- ' ;>
^1

* * tlf lumineux f: 1,3/18 mm. Enfilage automatique du film (M60 L: ^^X ' - ^Slf
WÊ' fml rebobinage également automatique). Capacité do:i bobines: ^̂ K' JT

60 m. Petit écran de projection à l ' in tér ieur  du couvercle du Sfo V
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Fils et fille Père et mère Jumeaux de plus de fde plus de seize ans six ans f
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RpSÉ DU REVOIS
un vin

si tendre et si soyeux!
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Vins rouges du Pavois très avantageux:
Le litre

Canfara
(Utiel-Espagne) Léger Fr. 2.10 

^ 
Clarîno fêosé ' yif̂ ^̂  \f / 

""
A\(Navarre-Espagne) /V*!*  ̂ ** /  ̂y\

Se boit frais " Fr. 2.30 /AÇ/ o V \
Fleuron (Rioja) / / IE^==0j [ f * \
Corsé et très fruité , Fr. 2.45 jf^ " • //^^^~~^^̂ ^^  ̂ \
Jubilé Mostaganem ///^ )̂QCXÎ ^3 I
Un vin musclé Fr. 2.95 __ //^^CXX^^^
Cabersuet du Chili \^C< //^  ̂ ( m0S ^ *Caractère : \ : 

 ̂
j j  

0^1 t*\̂_ /entre les Bordeaux \ f J v___—'̂ ::P" / *^ /̂et les Algérie Fr. 2.55 \v//// ^.̂  r ( 1 /V/f û/vx/M7
les prix ^̂ *L f A"™"\ \l m̂
avec escompta ^̂ — ' » 

Ces vins sont en vente
dans les magasins d'alimentation. Une garantie d'authenticité

¦

Il n'est pas aussi facile qu'on le croit de vendre
aux Français du fromage suisse.

On l'a peut être lu et l'on en a pris note au passage. Wmà sables des langues étrangères. Les maisons suisses
Mais s'imagine-t-on ce que cela représente? Pendant Hf i  d'exportation de fromages bénéficient heureusement
l'exercice 1965/66, les entreprises commerciales d'ex- H | de l'expérience de plusieurs générations. Leurs habi-
portations de fromage sont parvenues à augmenter W» ! j les exportateurs sont familiarisés avec tous les mar-
ies envois à l'étranger à 30 570 tonnes (= 180 mil- Hj f 

chés européens et d'outre-mer et en suivant attenti-
lions de francs pour l'économie suisse), soit 10,8% ; vernent l'évolution. C'est ainsi seulement, et grâce à
de plus pour l'exercice précédent. A titre de compa- Q § des contacts personnels avec les acheteurs dans les
raison, signalons que le marché intérieur a absorbé Iff j ..i différents pays qu'il est possible, par exemple, d'ex-
18 010 tonnes. porter avec succès du fromage dans un pays tel que
Voilà les chiffres. Mais derrière eux, on trouve des ' ' la France, qui produit elle-même un bon fromage et
organisations vitales pour notre pays, dans lesquel- H § où cet aliment est considéré comme un véritable
les agissent des hommes expérimentés et conscients 11 • produit pour gourmets. Mais c'est que précisément,
de leurs responsabilités. Les fromageries privées et fflB f i  l'exportateur suisse connaît personnellement Mon-
coopératives sont obligées de livrer leur production H| f 

; sieur Blanc à Ly°n et Monsieur Perrot , à Paris.
. au commerce, à un prix fixé d'avance. De leur côté, §|| § I! connaît également leur famille, leur clientèle

les entreprises commerciales doivent prendre en 19 I et ses besoins. Par conséquent , dans son propre
charge cette denrée au nom et pour le compte de intérêt (et dans celui de notre économie laitière) ,
l'Union suisse du commerce de fromage, puis la soig- ' f§ U il sera en mesure d'expédier en France les meu-
ner et la vendre à l'intérieur du pays et à l'étranger mM M les de fromage dont le degré de maturat ion , la
aux conditions établies par la dite Union. Ces condi- , '| qualité et les trous répondent à ce que les Français
rions ne sauraient être modifiés arbitrairement. Les H apprécient et désirent. Il est évident qu'on peut alors
tâches de l'Union suisse du commerce de fromage M M exiSer le Prix optimum et diminuer ainsi les pertes
sont d'ailleurs fixées dans l'arrêté sur le statut du 11$ obérant notre compte lait-fromage si compliqué,
lait. Pendant que le fromage est entreposé, il peut se I H L'exemPle cité montre clairement que le commerce
produire 'd'assez fortes pertes de poids selon la durée j ; ! de fromage, avec un de nos «produits nationaux», ne
de l'entreposage ; les entreprises du commerce doi- ÏÏÊk fO peut être exercé avec succès que par des commer-
vent endosser ces pertes, de même qu'une éventuel- ^|/ 

Çants Privés ayant l'expérience de la branche. Mais
le diminution de qualité. W- ces commerçants ne peuvent progresser que dans une
Ainsi, quiconque pratique le commerce du fromage H économie libre ; plus ils seront dégagés des entraves
doit avoir une formation professionnelle de premier W du dirigisme, de l'Etat , mieux ils pourront accomplir
ordre et doit en outre posséder les notions indispen- M leur tâche au profit de toute notre économie.

Case postale 1275 3001 Berne
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Me Ruth Schaer-Robert
AVOCATE

porte à la connaissance du public
que son étude est transférée

rue des Epancheurs 4
Neuchâtel

Qui dit mieux ? 1
Assiette chaude |
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Piste de voiture I
15 minutes  50 c. I I

SALLE DE JEUX CLSMATSSII I
1er étage Moulins 25 j j

Désirez-vous profiter d'une consultation auditive approfondie et conscien-
cieuse ?

Aimeriez-vous bénéficier d'un choix vraiment complet d'appareils et lu-
nettes acoustiques les plus modernes et les plus puissants, y compris la
« perle acoustique » qu'on porte complètement dans l'oreille ?

Voulez-vous être renseignés sur les possibilités d'obtenir votre appareil
acoustique par l'assurance-invalidité ?

PRO SURDIS, de Berne, peut répondre à tous ces désirs.
Venez le premier mercredi de chaque mois à sa consultation gratuite, à
Neuchâtel, chez Martin Luther, opticien diplômé, place Pury 7.

Prenez rendez-vous par téléphone (038) 513 67.

Prochaine consultation auditive :
mercredi 5 juillet 1967, de 14 à 18 heures

COLLECTIONNEUR
est disposé h 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.

Assiette
du jour
à Fr. 3.80

RESTAURANT
LE FAUBOURG ,

faubourg
de l'Hôpita l 65,

Neuchâtel ,
1er étage.

Tél. 4 39 52.

VOS CANONS DE
PANTALONS
sont rétrécis et mo-
dernisés par le spé-
cialiste :

R. POFFET
tailleur

Ecluse 12. Neuchâtel
Tél. (038) 5 90 17.

AGRICULTURE
Syndicat d'améliorations foncières , Lignières

fiwis d'enquête
Le comité du Syndical met à l'enquête  publ i que , du l u n d i
Kl au samedi '12 juillet 1967 , à l'hôtel de Commune de
Lignières ,
l'implantation des colonisations et des bâtiments,

le tracé des amenées d'eau, d'électricité
et du téléphone

Heures d'ouverture du local : tous les jours sauf le di-
manche de 9 à 12 heures et de 13 h 30 à 17 heures.

Le comité.

A DONNER

jolie chienne
jaune et blanc , •

4 mois, contre bons
soins. Elle aime

beaucoup leBONZO.
C. Burkhardt ,

Gorgier.
Tél. (038) 6 78 71.

MODÈLES
pour permanentes
et colorations sont-

demandes.
Haute coiffure

Stahli
vls-àvis de la poste

tél. 5 40 47.

Machines mécaniques Coffres - forts
Achat - Vente - Echange - Expertise
R. Ferner , rue du Parc 89, tél. (039)
2 23 07, la Chaux-de-Fonds.

MESSIEURS faites
moderniser

vos pantalons
pour le prix de

i) l'r. 50. chez Mme
Henri Gambarini ,

rue Louis-Pavi'e 32 ,
-Boudry. Tél. 6 40 23.

vous propose :
son jambon à l'as et rosti

ses spécialités aux morilles
son choix de menus pour banquets et sociétés

PETITS TRANSPORTS
JEANRENAUD BEVAIX

Tél. 6 6633  - 666 54
Dès 19 h (©39) 513 32



Lo commission pour le financement
des routes nationales a siégé à Berne

\

Route No 13 et requête des Grisons à l'ordre du j our
De notre correspondant de Berne :
Lundi, à Berne, a siégé la commission

fédérale pour le financement des routes
nationales, sous la présidence de M. Mar-
iais Redli, directeur de l'administration fédé-
rale des finances.

On sait que le gouvernement des Gri-
sons a, par une récente requête, demandé
que la Confédération prenne à sa charge les
frais d'entrétie-n et d'exploitation de la rou te
nationale 13 qui va de Sankt-Margarethen ,
dans le canton de Saint-Gall à Castione,
dans le canton du Tessin , en franchissant
les Alpes par le tunnel du San-Bernardino.

PAS DE COMMUNIQUÉ
Si l'autorité fédérale ne pouvait donner

suile à cette demande , le Conseil d'Etat
des Grisons proposerait , comme solution
de rechange, que le canton fût autorisé à
percevoir des taxes (péages) pour le passa-
ge du tunnel, mais qui seraient assez éle-
vées pour permettre de couvrir les frais
d'entretien et d'exploitation de toute la route
nationale 13 sur le territoire grison .

Rien n'a été communiqué sur les débats
de la commission. On peut rappeler cepen-
dant que, selon la législation actuelle, il
n'est pas possible de faire supporter par la
Confédération — en fait par le compte
routier — tous les frais d'entre tien et d'ex-
ploitation d'une route nationale.

L'arrêté fédéral du 23 décembre 1959
qui règle la part de la Confédération aux

frais des routes nationales dispose notam-
ment que « si les 'charges imposées à un
canton par l'entretien de routes nationales
dépassent son in térêt à la route ainsi que
sa capacité financière, la Confédération
pourra participer aux frais par le verse-
ment de subsides annuels » .

11 ne peut donc s'agir que d'une con-
tribution , une part de la dépense restant
à la charge du canton.

CAS SPÉCIAUX
Quant à la perception d'une taxe (droit

de péage), elle est en principe interdite
par l'article 37, al. 2 de la Constimtion.
Toutefois , « l'assemblée fédérale peut auto-
riser des exceptions dans des cas spéciaux > .

Le canton des Grisons constitue-t-il un
de ces cas spéciaux ? Ce n'est certes pas
là une question à laquelle on peut répon-
dre sans une étude assez longue et qui
prendra d'autant plus de temps qu'une ré-
ponse peut créer un précédent.

Comme la commission doit se réunir une
fois encore le 30 août, nous en déduirons
qu 'elle entend consacrer à ce problème tout
le temps nécessaire,' l'examiner dans son
ensemble et sous tous les aspects.

En attendant , le Conseil fédéral, par le
truchement d'une délégation formée de MM.
Bonvin , président de la Confédération et
chef du département des finances, et Tschu-
di , chef du département de l'intérieur, ren-
seigneront les représentants du gouvernement
grison qui seront reçus à Berne vendredi

après-midi , sur les résultats de ce premier
échange de vues.

On peut rappeler encore que la com-
mission pour le financement des rou tes na-
tionales avait désigné, il y a quelque temps
déjà, deux groupes de travail pour l'évolu-
tion probable des recettes destinées aux
routes nationales d'une part , des charges
financières d'autre part. Le premier de ces
groupes est parvenu à une estimation qui
semble raisonnable pour les dix prochaines
années. Le second , que préside M. Deon-
na, conseiller national de Genève, doit en-
core recueillir des informations, en particu-
lier auprès des spécialistes de la cons-
truction.

SITUATION MOINS CRITIQUE
Une fois ces études menées à leur terme,

les autorités pourront se faire une idée des
besoins financiers et songer aux moyens de
les couvrir.

Il semble déjà que la situation s'annonce
moins critique qu'on ne le redoutait il y a
un an encore , car les recettes provenant des
droits d'entrée sur l'essence se normalisent,
alors qu'elles étaient sujettes, il y a peu,
à certaines fluctuations.

Mais gardons-nous d'espoirs téméraires.
L'aménagement des routes nationales exi-
gera encore des ressources importantes.
Sous quelle forme la Confédération se les
procurera-t-elle ? Tout est là.

G. P.

Diminution des dommages
causés par l'incendie en 1966

BERNE (ATS). — Les compagnies suis-
ses d'assurances privées contre l'incendie
annoncent, pour la première fois depuis
longtemps, un fléchissement des dommages-
incendie en 1966. Comme on l'a commu-
niqué lors de l'assemblée générale du syn-
dicat suisse des compagnies d'assurances con-
tre l'incendie à la fin de la semaine der-
nière, les indemnités versées pour les dom-
mages incendie s'élevèrent en 1966 à 52
millions de francs, contre 64,9 millions
l'année précédente. Il est vrai qu'il faut
ajouter 8,5 autres millions se rapportant
aux gros sinistres du Bureau international
du travail à Genève et de l'hôtel « Tschug-
gen » à Arosa. Ces sinistres n'étaient pas
encore définitivement réglés à la fin de
l'année. Dans l'ensemble, les assureurs qua-
lifient de bon le cours des affaires de l'an-
née dernière. On ne pourra pas juger de
façon précise avant quelques années s'il
s'agit là d'un phénomène dû au hasard ou
s'il se dessine un mouvement allant à ['en-
contre de la tendance antérieure de crois-
sance constante des dommages incendie.

Les dommages dus aux forces de la na-
ture ont également diminué. Cependant, il
a fallu verser 11,3 millions de francs con-
tre 8,1 millions l'année précédente. Mais une
bonne partie de la somme des indemnités
se rapporte à des dommages de l'année
1965.

Sa période de fonctions de trois ans étant
écoulée, le président du Syndicat suisse des
compagnies d'assurances contre l'incendie,
M. Elsener, directeur, de Bâle, a déposé

son mandat. A sa place, l'assemblée générale
a désigné M. Wild , directeur général, de
Saint-Gall.

BRIENZ (ATS). — M. Kurt Fangcr, âgé
de 23 ans, chauffeur, domicilié à Emmen, a
glissé sur une plaque de neige alors qu 'il
faisait une excursion dans la région du Ro-
thom de Brienz. II s'est écrasé 120 mètres
plus bas et a été tué sur le coup.

Chute mortelle
csu loîhom

Um enfant tue
par une voiture

A BRIENZ

BRIENZ (ATS). — Le petit Stefan Ruef ,
âgé de 2 ans, a été happé par une voiture
à Brienz, alors qu'il s'était aventuré sur la
route. L'enfant, projeté au sol , a été tué
sur le coup. Les parents du malheureux en-
fant sont domiciliés à Interlaken et se trou-
vaient en visite à Brienz.

Les conseillers fédéraux ont
préféré le lait frais au fendant¦n

EN VISITE DANS LE PAY S DE LEUR PRÉSI DENT

De notre correspondant :
C'est par un temps beau et chaud ,

avec orage menaçant que les conseillers
fédéraux ont commencé lundi leur tradi-
tionnelle excursion dans le canton du pré-
sident, en l'occurrence le Valais.

Pilotés par M.  Roger Bonvin qui con-
naît son canton comme la poche de...
son frac pour avoir sillonné toutes les

vallées alpestres comme jeune ingénieur,
le Conseil fédéral s'est rendu tout
d'abord à Munster dans la vallée de
Couches.

Tous étaient présents à l'exception de
M.  Spuhler retenu par la maladie. Le
groupe était accompagné du chancelier
de la Confédération et du vice-chancelier
ainsi que des conseillers d'Etat valaisans
M M .  Marcel Gross, président du gouver-
nement et Ernest von Roten, conseiller
haut-valaisan.

ACCUEIL CHALEURE UX
La f a n f a r e  de Munster « Glami » (nom

d'une montagne voisine) conduisit les
conseillers fédéraux à travers le village
pavoisé jusqu 'à l 'église historique de la
localité. M .  Bonvin n'a pas caché sa joie

en voyant que ses amis des montagnes
avaient même piqué des rhododendrons
aux volets des maisons et à leur cha-
peau.

Dans l 'église , le curé Joseph Albrecht
commenta l'architecture et l 'histoire de
l 'édifice. Cette église date du XVe siè-
cle. Le maître-autel date de 1509. Les
conseillers fédéraux se sont recueillis un
instant puis ont gagné la place de l 'Egli-
se où des Valaisannes en costume ont
servi un authentique « apéro » du pays :
viande sêchée, vieux fromage , si vieux
qu'on ne pouvait le couper au couteau
mais le raboter, du pain de seigle. Avec
un sourire malicieux, les hôtes valaisans
offriren t alors aux conseillers fédéraux
comme boisson au choix : du fendant en
chatoie ou du lait frais. A la surprise
générale, tous les conseillers fédéra ux ont
choisi le lait frais... y compris M.  Bon-
vin. Quelqu'un prétendit alors que M.
Bonvin prenait du lait pour mettre à
l'aise ses collègues...

Le président de la commune , M.  An-
toine Nessier, prononça un mot de bien-
venue suivi de productions de la f a n f a r e
et du chœur mixte. Avant que. le groupe
reparte, de ravissantes fillettes en costu-
mes accoururent, les joues rouges d'émo-
tion, o f f r i r  à chaque conseiller un petit
fromage.

Le Conseil fédéral se rendit ensuite à
Fiesch, le village de vacances qui vient
d 'être inauguré puis roula ensuite sur
Rarogne où se trouve la tombe du cé-
lèbre poète Rainer-Maria R ilke.

Nos autorités passeront la nuit à Gri-
mentz dans la partie d'expression f ran -
çaise du Valais et survoleront mardi en
hélicoptère p lusieurs vallées ¦ et barrages.

Manuel F R A N C E

Le ¥©!
de Schlieren :

les FTT offrent
une récompense

ZURICH (ATS). — La direction générale
des PTT a décidé d'octroyer des récom-
penses à toute personne pouvant permettre
de faire progresser l'enquête sur le vol de
Schliercn. Une récompense pouvant aller
jusqu 'à 5000 francs ira à toute personne
qui donnera des renseignements sur les
auteurs du vol, alors que quiconque per-
mettra de retrouver tout ou une partie de
l'argent volé recevra 10 % du montant
découvert.

60 PERMIS
RETIRÉS
EN JUIN

(c) Au cours du mois écoulé la poli-
ce cantonale valaisanne n 'a pas
ménagé les automobilistes qui ont com-
mis des infractions.  Elle a distribué -m
ef fe t , en uu mois, une quarantaine
d'avertissements et procédé au retrait
(chiffre record) de Ut ) permis de con-
duire.

Plusieurs permis ont été retirés pour
un ans, deux ' ans voir même davanta-
ge. Trente-cinq retraits ont l'alcool pour
cause. Dans, une v ing t a ine  de cas en
effe t  l'ivresse a occasionné des acci-
dents qui nécessitèrent le retrait pur et
simple.

Ajoutons qu 'au cours de ce même
mois écoulé la route a fait en Valais
9 morts et une centaine de blessés. Par-
mi les morts, se trouvent deux enfants
dont l'imprudence hélas était , paraît-il ,
manifeste

Une adolescente
violentée

( c ) ô  Une jeune Valaisanne de 13 an»
Mlle S., de Grône près de Sion , a été
violentée dans des circonstances nue la
police de sûreté est en train d'établir.
La jeune fille se trouvait  à Sion et était,
paraît-il, en train de veiller sur des en-
fants d'une parente nui lui  étaient con-
fiés, lorsqu 'un étrange ind iv idu  lu i  f i t
des propositions et, devant  son refus
l'emmena avec lui. La j eune  f i l le  f ut
nous dit-on endormie au ch lo ro fo rme
et violentée. Le triste sire a été arrêté
peu après.

Un pScmeur s'écrase
sur Se versant sud

du Pilote
SARNEN (ATS). — Un planeur imma-

triculé « HB-598 », piloté par M. Ernest Ep-
penberg, de Kerns, s'est écrasé sur la « Kret-
zcnalp », sur le versant sud dn Pilate. L'ap-
pareil avait touché nn câble d'un téléphé-
rique servant au transport de matériel entre
l'« Alpnach » et la « Kretzcnalp ». Le pilote
a été tué. Il était marie et père de trois
enfants, âgés de 3 à S ans. Une enquête
officielle est en cours.

* M. Allen Cooke, vice-directeur des
chantiers navals maltais, fait actuellement un
voyage en Suisse, pour établir des contacts
avec les milieux économiques et industriels
de notre pays, en vue d'encourager l'in-
dustrialisation de Mal te.

^^ f̂j r-HJ Auto-Service |

Assises de la Fédération
suisse des automobilistes

et motocyclistes
AMRISW1L (ATS). — En fin de se-

maine, la Fédération suisse des automobi-
listes et motocyclistes a tenu ses assises
annuelles à Amriswil (TG) sous la prési-
dence de M. Paul Bogni , de Bâle. Au
cours de son allocution , ce dernier a qua-
lifié les mesures prises par la Confédération,
ces derniers mois, en relation avec l'aug-
mentation des droits de douane sur les car-
burants , de « goutte d'eau dans un océan » .
M . Bogni estime, en effe t , t ine ces nou-
velles ressources financières ne contr ibuent
que peu ou pas du tout à l' amélioration
du financement des routes nationales. Se
faisan t le porte-parole de lu fédération , son
présiden t central , M. Bogni , a exprimé le
vœu que d'autres mesures plus efficaces et
rationnelles soient prises en faveur de la
construction du réseau routier suisse.

Un ancien avocat grison déjà
condamné comparaît devant
le tribunal criminel de Vevey

Escroquerie, faux dans les titres...

V l i V R Y  (ATS). — Le 18 novembre der-
nier , le t r ibunal  criminel du district de
Lausanne condamnait à quatre ans de ré-
clusion moins 216 jours de préventive, à
une amende de 170,000 fr., à la privation
des droits civiques pendant cinq ans, avec
interdiction d'exercer la profession d'avocat-
conseil pendant cinq ans, un ancien avocat
grison , de 59 ans, pour escroquerie, escro-
querie manquée, faux dans les titres ré-
pétés et pour avoir obten u dans une inten-
tion frauduleuse et pour s'avantager que
l'impôt anticipé lui soit rembourse. Sa
femme , pour usage de faux , fut  condamnée
à la peine d'un mois d'arrê t , moins neuf
jours de prison préventive , avec sursis
pendant cinq ans.

Le 25 novembre , le condamné recouru t
en multité et en réforme avec libération
de peine , auprès du tribunal cantonal. Ce
dernier, le 20 février dernier , a annulé le

jugement  du tr ibunal  criminel de Lausanne
et renvoyé la cause devant le tr ibunal  cri-
minel de Vevey. Le procès pour faux dans
les titres et usage de faux , a recommencé,
lundi , devant le tribunal criminel de Vevey.

DU NOUVEAU

Au cours de l'audience de lundi , le tri-
bunal  criminel de Vevey a appris qu'une
convention a été signée entre A. B. et les
deux exécuteurs testamentaires de Mlle G. S.
avec qui B. avait signé des contrats fictifs
portant sur l'achat d'actions pour 1,400 ,000
francs. Par cette convention , les deux exé-
cuteurs remettent à B . 200 ,000 francs pour
solde de tout compte , et ils s'engagent les
uns envers les autres à renoncer à toute
revendication. Ainsi s'éteint l' action civile ,
et l'avocat de la partie civile, M. Jean
Carrard, de Lausanne, s'est retiré. L'instruc-
tion pénale se poursuit.

La tornade a pr^woqaé
d'énormes dégâts

Spectacle déprimant dans le vignoble
(sp) La tornade qui s'est abattue sur Ge-
nève dimanche soir, a été d'une violence
exceptionnelle.

Comme on pouvait s'y attendre, elle a
provoqué des ravages.

Le spectacle n'était pas réconfortant, lun-
di matin, pour les curieux qui sont ailés
voir sur place comment le mandement et
la campagne genevoise avaient supporté le
choc

CULTURES RAVAGÉES
Partout ce ne sont que cultures ravagées,

routes défoncées et même partiellement
détruites par des coulées de boue, magasins
et caves noyés sous ce déluge. Les vignes
ont été atteintes également mais moins qu'on
ne pouvait le craindre.

Au village de Satigny, cœur du vignoble
genevois, le spectacle était particulièrement
déprimant. On jurerait qu'un tremblement
de terre a secoué cette riche région. La
violence de la tempête a déplacé jusqu'à des
blocs de béton.

Deux incendies
(sp) Parmi les nombreuses Interventions des
pompiers pendant le week-end, deux ont
concerné des incendies relativement impor-
tants.

Ce fut d'abord au village de Meinier où
le feu ravageait un appartement, un mate-
las s'étant enflammé en l'absence des loca-
taires.

Les sapeurs se rendirent très vite maîtres
de la situation. Mais les dommages sont
assez importants.

Avenue Gaspard-Valettc, nn sinistre s'est
déclaré dans un dévaloir et menaçait de
prendre des proportions inquiétantes. L'ac-
tion rapide et efficace des hommes du poste
permanent a permis de circonscrire l'in-
cendie.

Il a fallu couper plusieurs rontes à la
circulation , car les voitures risqueraient de
s'enliser sur leurs chaussées défoncées. Des
mesures d'urgence vont être entreprises. La
cave de la mairie a été inondée, ainsi que
plusieurs établissements commerciaux. Les
vergers sont ravagés. H n'y plus une seule
salade dans les jardins.

Vraiment, cet accès de colère de la na-
ture a préparé un bien cruel lendemain.

En ville ce ne fut pas mieux. La foudre
est tombée en divers endroits, frappant
notamment des tramways et paralysant com-
plètement le trafic.

D'autre patr, la tornade est à l'origine
de plusieurs accidents graves, qui ont fait
plusieurs blessés grièvement atteints.

La presse alémanique généralement
satisfaite du scrutin de dimanche

De notre correspondant de Berne :

En Suisse alémanique, les journaux
qui sont officiellement ou officieuse-
ment les porte-parole des partis bour-
geois sont, en général, satisfaits du scru-
tin de dimanche.

Ainsi, le commentateur du Bund cons-
ta te que si la participation a été regret-
tablement faible dans l'ensemble du
pays, là où elle fut relativement élevée,
les majorités négatives sont aussi les
plus nettes. Ainsi, l'initiative a été rc-
poussée par deux citoyens sur trois en
Argovie où 64 % des inscrits ont voté
et même par trois votants sur quatre en
Thurgovie, où 55 % du corps électoral
se sont rendus aux urnes. Un tel résul-
tat, poursuit notre confrère, montre
d'abord que le sens de la pro-
priété, tout au moins de sa légitimité,
est plus répandu chez nous que ne le
pensaient les promoteurs de l'initiative.
Il montre aussi que le citoyen a pris an
sérieux la menace de socialisation que dis-
simulait le texte proposé et qu'il ne s'est
pas laissé abuser par la tentative de mini-
miser la portée du projet présenté com-
me un moyen anodin de sauvegarder
le droit aux plaisirs champêtres et aux
vertes étendues.

XXX
Pour la Neue Berner Zeitung, organe

du parti des paysans, artisans et bour-
gois, il faudra tirer la leçon du scrutin
pour que l'heureuse décision de diman-
che ne reste pas stérile. Le commenta-
teur écrit :

« Les adversaires de l'initiative so-
cialiste n 'ignorent pas qu 'il fau t réformer
le droit foncier. Il y a vraiment quelque
chose d'urgent à entreprendre dans ce
domaine. Maintenant que les intentions
plus ou moins camouflées des socialistes
se sont heurtées à l'opposition du peu-

ple , ceux qui se sont affrontés' le 2 juil-
let doivent se retrouver et unir leurs
efforts pour faire aboutir le projet an-
noncé déjà par le Conseil fédéral. »

Si le Vaterland. moniteur du parti
conservateur et chrétien-social de la
Suisse alémanique, se réjouit de cons-
tater que l'initiative a été rejetée avec
une énergie toute particulière dans les
cantons économiquement faibles, mais
où la pauvreté n'empêche point que
l'on reste attaché à la liberté, il conclut,
lui aussi :

« La voie est libre maintenant pour
un droit foncier plus équitable. Nous ne
nous déroberons point lorsqu 'il s'agira
de faire adopter une réglementation plus
raisonnable et aussi plus efficace que
celle qu 'on proposait dimanche. Nous
avons besoin d'un plan d'aménagement
national et d'une saine politique de l'ha-
bitation. Mais nous ne donnerons notre
appui qu 'à une solution qui garantisse
la liberté dans l'ordre. »

Pour la National Zeitung, de Bâle,
il n'est toutefois pas facile d'interpréter
le verdict du souverain.

« Celui qui a voté oui a ainsi mani-
festé sa volonté de moderniser le droit
foncier selon les formules proposées par
l'initiative. En revanche, on ne voit pas
très clairement ce que voulait le citoyen
qui a voté non. Sans doute était-il hos-
tile au droit de préemption et d'expro-
priation accordé sans limite aucune. Mais
est-il pour ou contre une réforme du
droit foncier ? On ne le sait pas , pour
la bonne raison qu'on ne lui a pas
demandé. Cependant , les partis et les
associations qui ont recommandé le re-
jet ont donné pour mot d'ordre le
« non , mais... ». Non à l'initiative syn-
dicalo-socialiste , mais oui à la revision
du droit foncier. C'est là une tâche à

laquelle il faut  s'atteler sans tarder. »

XXX
La déception est grande, du moins en

apparence, dans la presse socialiste. Ain-
si, pour le rédacteur en chef de la Tag-
wlcht, le peuple a eu peur du « grand
méchant loup », de l'épouvantai! de la
socialisation, agité selon les méthodes
les plus démagogiques. En outre, la par-
ticipation au scrutin a été misérable,
mais c'est le Conseil fédéral , affirme
l'organe socialiste, qui en porte la res-
ponsabilité. La date, pour un scrutin de
cette importance, ne pouvait être plus
mal choisie, alors que dans maintes gran-
des villes, cette fin de semaine marquait
déjà le début des vacances et que quan-
tité de familles avaient bouclé leurs
bagages. Bien plus, le Palais fédéral s'est
permis une autre plaisanterie. Alors que,
quatre ans durant , il n'avait rien fait
de décisif , à quelques jours seulement
du vote, la Nouvelle Gazette de Zurich
était en mesure d'annoncer un contre-
projet du Conseil fédéral. Nous verrons
maintenant, conclut le commentateur, ce
qui restera de toutes les assurances don-
nées pendant la campagne. Les adver-
saires ont proclam* qu'il fallait faire
quelque chose, mais quelque chose d'au-
tre ; nous sommes très curieux de les
voir à l'ouvrage. »

Aux doléances sur la « perfidie » des
arguments avancés par certains groupes
d'intérêts contre l'initiative, le service de
presse socialiste du Palais fédéral ajoute
cette considération :

« La lutte continue et elle se pour-
suivra jusqu 'au succès. L'expérience
montre nettement — que l'on songe à la
loi sur l'A.V.S. ou à l'initiative de crise
—¦ qu 'en Suisse, la persévérance est aussi
une vertu révolutionnaire. »

G. P.

LUCERNE (ATSJ. — Un vol , portant
sur 94,000 francs, a été commis au dé-
tr iment  du marché Migros de Lucerne,
au cours de la journée ou de la nuit de
dimanche. Un coffre-fort a été forcé au
moyen d'un appareil à souder.

C'est lundi matin à 5 heures que le
concierge remarqua l'effraction et avi-
sa la police. Celle-ci établit que les por-
tes conduisant au bureau où se trouvait
le coffre-fort avaient toutes été ouver-
tes à l'aide d'un passe-partout. Les po-
lices municipale et cantonale de Lucerne
enquêtent.

Un autre fric-frac
Alors que des inconnus s'emparaient

dé 94,000 f rancs/ au  Marché Migros .,de
Lucerne, une cassette, contenant Ô500
francs était dérobée, par effraction, dans
un magasin coopératif. Ce vol a lui aus-
si été commis durant la j ournée on la
nuit de dimanche.

Gros vol
dans isn magasin

lucernois

BERNE (UPI). — La plupart de
nos conseillers fédéraux ont choisi
le mois de juillet  pour prendre leurs
vacances.

Le premier, M. Rudolph Gnaegi est
parti en direct ion du Valais où il a
rencontré ses collègues pour l'ex-
cursion en commun.  Il sera absent
jusqu 'au 22 juil let .

M. Wil lv Spuhler le sera du 10 au
22 .juillet.

MM. Hans-Peter Tschudi et Nel-
lo Celio prendront leurs vacances
du 10 au 28 juillet et M. Ludwig von
Moos, du 15 juillet au 7 août.

Le président de la Confédération,
M. Roger Bonvin et M. Hans Schaffner
quitteront le Palais fédéral le 17
juil let .  M. Bonvin ne rentrera que
le 7 août.

Ains i , la Confédération sera, du
17 au 22 j u i l l e t , en t iè rement  privée
de gouvernement.  On assure cepen-
dant  au Palais fédéral que M. Bon-
vin  restera disponible, et sera en
mesure de rejoindre la coupole fé-
dérale « dans les plus brefs délais ».

Les vacances des
conseillers fédéraux : un

faible pour le mois
de juillet

B=sy* '* 's  

GRAND SUCCES DE IA TOURNEE AMERICAINE
DE L'ORCHESTRE DE LA SUISSE ROMANDE
NEW-YORK (ATS) .  — L'Orchestre

de la Suisse romande, dont la renom-
mée s'est établie aux Etats-Unis grâce
aux nombreux disques qu 'il a gravés,
a f a i t , cette année, une rap ide tournée
à New-York, rentrant de Montréal.
Comme l'an dernier, lors du fes t iva l  de
l'Université de S tandford , à Palo-Alto ,
en Californie, l 'Orchestre de la Suisse
romande, dirigé par le maître Ernest
Ansermet, a remporté un grand succès.
I l  s'est produit au Lincoln Center, de
New-York, interprétant des œuvres
d'Honegger (« S ymphonie liturg ique ») ,
de Debussy f«  Iber ia») ,  de Stravinsky
(«  L'oiseau de f e u  ») ,  de Frank Martin
(«Symphonie  concertante » ) .

Parmi led nombreux critiques musi-
caux qui dnt rendu compte des deux
concej-ts de l'Orchestre de la Suisse ro-
mande, celui du ' « New-York Times » a
écrit . nue l'Orchestre , de ta Suisse ro-
mande' rivait confirmé l'impression de
maîtrise la issée par ses disques et a

particulièrement relevé la douceur et
la plénitude de ton de l'orchestre.
Quant à Ernest Ansermet, le critique
du « New-York Times » a relevé la f a -
çon mag istrale dont il a dir ig é la
« Quatrième symphonie » de Brahms,
dont il a su rendre, écrit-il, le modèle
et la p ro fonde  humanité.

BERNE (UPI). — Ainsi que le comité
. Pro Israël > l'a fait connaître lundi ma-
tin , le montant de la collecte faite dans tout
le pays en faveu r d'Israël se situe à en-
virion trois millions de francs. Ce sera au
cours d'une assemblée des délégués de ce
comité, assemblée qui aura lieu fin août ,
que sera décidé l'emploi de cet argent.

Trois millions de francs
pour Israël

Selon le président d « Elgin
watch Co »

La libéralisation douanière
a entraîné une réduction

du chiffre d'affaires
NEW-YORK (ATS). — L'Elgin natio-

nal watch Co, avec siège à Elgin 111., est
une entreprise horlogère américaine , qui
vient de publier son rapport pour la pé-
riode de mars 1966 à mars 1967. Il res-
sort de ce document que le chiffre d'affai-
res de la maison a reculé de 9,250,755
dollars à 8,338,479 dollars. Le président
d'Elgin, M. Jérôme W. Robbins, attribue ce
recul à l'assoupissement de la vie écono-
miquement et à la baisse des dépenses de
consommation, et il a ajouté que la libé-
ralisation douanière horlogère de janvier
dernier avait <¦ sérieusement réduit la capa-
cité concurrentielle de l' industrie horlogère
américaine face aux produits étrangers ».
Mais M. Robbins devait dire que cet effet
négatif ne se prolongerait pas très long-
temps, et qu 'au contraire cette libéralisation
finirait par avoir des contrecoups bénéfi-
ques sur l'ensemble de l'horlogerie améri-
caine.

Agression
GENÈVE (ATSj. — Hier vers 5 heu-

res, un Italien âgé de 55 ans, de passa-
ge à Genève et qui se reposait dans
une des salles d'attente de la gare de
Corn avin, a été soudainement attaqué
par un individu qui lui porta un coup
de couteau au bras. La victime essaya
de rattraper son agresseur mais n'y
parvint pas. Le blessé, qui avait le bras
transpercé et une artère sectionnée s'ef-
fondra au bas d'un escalier. Il paraît
hors de danger, mais n'a pas encore
pu être interrogé. ,

Le crâne fracturé il
poursuit sa route

et s'écroule plus loin
(sp) M. Roger Bourquin, 51 ans, polis-
seur domicilié à Carouge, roulait à cy-
clomoteur rue de la Prairie. Il a glissé
sur la chaussée mouillée et a fait une
chnte brutale sur le macadam. Le crâne
fracturé et ensanglanté, le cyclomotoris-
te se releva, continua sa ronte à pied ,
en titubant, pour finalement s'effondrer
quelques centaines de mètres pins loin ,
inanimé et victime d'une syncope.

Mais 35 minutes s'étaient écoulées de-
puis le moment du choc, 35 minutes
pendant lesquelles aucun passant ne
songea à apporter de l'aide à cet hom-
me en détresse qui déambulait  la tête
en sang. C'est dans un état grave et
d'extrême faiblesse que M. Bourquin a
été hospitalisé.

Encore deux cambriolages
(sp) Deux cambriolages ont été commis
durant  le week-end , l'un dans une droguerie-
herboristerie du Petit-Lancy, où un « mon-
te-en-1'air » a pu s' introduire par un vasistas
et faire main basse sur 430 francs , et tou-
jours à Lancy, au détriment du locataire
d'un immeuble résidentiel , où il eut accès
par le toit. Là , le malfaiteur s'est emparé
de 100 dollars , de 300 francs suisses et de
bijoux de famille dont une montre d'hom-
me en or massif. Une double enquête a été
ouverte par la Sûreté.

MARTIGNY (ATSJ. — H y a quel-
ques jours, un agriculteur de la région
de Martigny, M. Robert Veuillez, était
occupé à faucher un pré à Ravoire, au-
dessus de la plaine du Rhône. Il perdit
soudain l'équilibre et fit une chute de
plusieurs mètres. M. Vouilloz a succom-
bé à ses blessures à l'hôpital de Marti-
gny. Il était âgé de 66 ans, marié et pè-
de plussicurs enfants.

Petite saison pour
les asperges

(c) La saison des asperges est terminée
en Valais. La récolte aura at teint  péni-
blement les 60 tonnes. II y a quelques
années le Valais produisait dix fois plus
d'asperges soit plus d'un demi million
de kilos. Quant aux fraises, le total des
expédit ions passera cette semaine le
cap du million de kilos.

Issue mortelle



Violents incidents
religieux à Coventry
LONDRES (ATS-AFP). — Des incidents

ont marqué, dimanche à Coventry, le pre-
mier sermon prononcé depuis la réforme
dans une cathédrale non-catholique en Gran-
de-Bretagne par un délégué apostolique à
Londres.

Un manifestant a été expulsé de la ca-
thédrale durant le sermon qu 'a prononcé
Mgr Igino Cardinale à l'occasion d'une
• semaine consacrée à la vision de l'Eu-
rope ».

D'autre part, des habitants de Coventry
ont défilé dans les rues en brandissant
des pancartes hostiles aux catholiques et
ont déposé des gerbes au pied des monu-
ments élevés à la mémoire des martyrs
protestants.

Enfi n, au cours d'une réunion en plein
air, le révérend Brian Green a invité les
protestants » 'à regarder en face cette pré-
tendue unité avec Rome qui se • fait ,
a-t-il dit, « aux dépens de la vérité » .

L'Algérie maintient un complet
black-out sur le sort de Tchombé

La Suisse, au nom de Londres, intervient a Alger
ALGER (AP). — De source di plomatique, on déclare que le gouvernement

britannique est intervenu énergiquement auprès des autorités algériennes, pour que
des représentants britanniques soient autorisés à interviewer l'équipage de l'avion à
bord duquel se trouvait M. Moïse Tchombé, et qui fut détourné vendredi vers
l'AIeérie.

Le gouvernement algérien n'a toujours
donné aucune indication sur l'endroit où
se trouvent les occupants de l'avion. II
a seulement confirmé que l'ancien premier
ministre congolais était détenu et interrogé
ainsi que ses compagnons de voyage.

M. Simon Dawbarn , consul général bri-
tannique , a demandé aux autorités algé-
riennes pour quelles raisons lès deux hom-
mes de l'équipage, les pilotes David Tay-
lor et Trevor Coppleston , étaient toujours
détenus, trois jours après avoir été con-
traints de poser l'appareil en Algérie, dans
des circonstances inexpliquées.

INTERVENTION SUISSE
M. Dawbarn a demandé, d'autre part ,

la restitution de l'avion , un bimoteur bri-
tannique qui avait été frété par M.
Tchombé pour se rendre d'Ibiza à Ma-
jorque.

Dans les milieux diplomatiques , on dé-
clare que ni M. Dawbarn, m 1 ambassade
de Suisse 'à Alger, n'ont reçu de réponse
satisfaisante des autorités algériennes.

La Suisse représente en effet la
Grande-Bretagne en Algérie depuis que cel-
le-ci a rompu les relations diplomatiques
avec Londres, lors de la crise rhodésienne.
Aussi, M. Dawbarn a-t-il accompli sa dé-
marche sous les auspices de . la Suisse,
qui a été priée par le gouvernement britan-
nique d'intervenir énergiquement pour obte-
nir la libération de l'avion et de son
équipage.

Des représentations analogues ont été
faites par les ambassades de Belgique et
d'Espagne, pour obtenir la libération de
leurs ressortissants respectifs, qui se. trou-
vaient à bord de l'avion.

Il ne semble pas qu'une ambassade quel-
conque ait fait des représentations au sujet
de M. Tchombé, qui résidait en Espagne.
De son côté, le gouvernement congolais
a réclamé son extradition aux autorités
algériennes.

ET DÉMARCHE ESPAGNOLE

Selon des informations dignes de foi,
en provenance de Bruxelles, les Belges à
bord de l'avion étaient Marcel Hambursin,
ancien mercenaire renvoyé par Tchombé
en 1964 un avocat belge radié et la femme
de celui-ci.

De Madrid , on a appris d'autre part
que deux gardes de corps de Tchombé,
fournis par la police espagnole, figuraient
parmi les passagers.

M. Bianco, directeur général des services
espagnols de sécurité, a quitté Madrid , et
l'on a émis l'hypothèse qu 'il pourrait se
rendre en Algérie pour réclamer la libé-
ration des deux policiers.

SERVICE PARALLÈLE

Le gouvernement algérien a informé l'am-
bassade de Belgique que tous les passagers
étaient en bonne santé, et qu 'une enquête
était en cours pour déterminer si des in-
culpations doivent être portées contre eux,
car ils étaient armés.

Dans les milieux diplomatiques, on est
convaincu que le ministère algérien des
affaires étrangères n'a pas été informé
à l'avance de l'enlèvement de M. Tchombé.
Mais il est possible qu 'un autre départe-
ment ministériel, ou un organisme militaire ,
ait contribué à organiser l'enlèvement, sans
en informer le ministère des affaires étran-
gères.

Le sort des Lieux saints
g?TmTa LES IDÉES ET LES FAITS

Or, les Israéliens, en procédant à
la réunification des deux villes, ont
promis solennellement que les trois
confessions pourraient aller librement
aux Lieux saints pour y faire leurs
dévotions. Voilà qui équivaut prati-
quement à leur internationalisation
et à un net progrès sur l'ancien état
de choses qui coupait la ville par un
mur de la honte. Aux puissances
extérieures à surveiller seulement que
ces promesses soient tenues. Mais
pour Jérusalem elle-même, il est in-
finiment plus profitable que, politi-
quement, elle soit réunie sous une
administration unique, gage de son
développement et des possibilités
d'accès de chacun aux Lieux saints.
Et puis, elle est la cap itale naturelle
et historique de la Palestine.

XXX

L'an prochain à Jérusalem, c'est
le sujet d'un beau livre publié il
y a quelque trente ans par les frères

Jérôme et Jean Tharaud ; c'est le cri
des juifs innombrables qui, sous la
domination arabe, prièrent, chaque
année à Pâques, devant le Mur des
lamentations durant bientôt deux
millénaires. Un verset du Psaume
dit : « O Jérusalem, si jamais je t'ou-
blie ! » Disraeli, le célèbre homme
d'Etat anglais, faisait s'écrier en 1853,
à l'un des héros de ses romans :
« Vous me demandez ce que je dé-
sire ; ma réponse est : une existence
que nous n'avons pas. Vous me de-
mandez ce que je désire ; ma ré-
ponse est : la Terre promise . Vous
me demandez ce que je désire ,- ma
réponse est : le Temple, tout ce que
nous avons perdu, tout ce vers quoi
nous languissons : notre pays, notre
sainte croyance et nos antiques cou-
tumes. »

Aujourd'hui, le rêve est devenu
réalité. Le christianisme, fils du ju-
daïsme, ne saurait que s'en réjouir.

René BRAICHET

Les Françaises pourront bientôt
utiliser librement la «pilule»

Les Françaises auront droit, un jour
prochain, à la « pilule ». Dans les toutes
dernières minutes de la session de printemps
de l'assemblée, les partisans de la « prophy-
laxie anticonceptionnelle », terme officiel,
et plus populairement de la « pilule » ont

réussi, non sans mal, à faire voter à
main levée, c'est-à-dire presque à l'una-
nimité, une loi révolutionnaire qui met
un terme aux dispositions de In loi de
1920 interdisant <• la propagande, la diffu-
sion et la vente des contraceptifs ».

La loi de la « pilule » n'entrera cepen-
dant pas en vigueur avant quelques mois.
Il faut que le Sénat, dès la rentrée par-
lementaire, dans les premiers jours d'oc-
tobre, s'en saisisse. Les sénateurs, bien
qu'ils soient, comme les députés, en ma-
jorité favorables à cette loi, apporteront
vraisemblablement quelques modifications et
une navette sera nécessaire entre les deux
assemblées.

ENCORE DU TEMPS
Finalement, si l'assemblée, qui en prin-

cipe, doit consacrer sa session d'automne
exclusivement à l'examen et au vote du
budget, y met de la bonne volonté, la
loi sera applicable avant la fin de l'année.
Mais, applicable, ne signifie pas appliquée,
car il faudra mettre au point, dans les
ministères intéressés, les règlements d'ad-
ministration publique, ce qui peut durer
assez longtemps.

En vertu de la nouvelle loi Neuwirth,

député gaulliste, les produits anticoncep-
tionnels pourront être vendus en pharma-
cie exclusivement. Ils seront délivrés uni-
quement sur ordonnances nominatives re-
mises par le médecin aux intéressées person-
nellement. Les « dispositifs » (stérilet, etc.)
ne pourront être vendus en pharmacie,
niais seulement par les médecins.

LES MINEURES
Le projet de loi prévoit également la

création de centres de « planning fami-
lial » agréés par le ministère des affaires
sociales et destinés à conseiller la popu-
lation en matière de contraception. Des
associations familiales pourront être agréés
elles aussi pour le même motif. Toute
propagande antinataliste reste interdite ainsi
qu la publicité commerciale sur les pro-
duits anticonceptionnels sauf auprès des
médecins.

Une petite bataille se livrera certainement
lors des navettes entre le Sénat et l'assem-
blée au sujet d'une modification apportée
au projet Neuwirth et exigeant une autori-
sation écrite des parents ou tuteurs pour
la délivrance par un médecin d'une ordon-
nance de produits contraceptifs à des mi-
neures de moins de 18 ans au lieu de
21 comme le prévoyait le texte originel.

Les partisans de la loi Neuwirth esti-
ment, en effet, que, dans les conditions
actuelles, une jeune fille de dix huit ans,
qui travaille ou étudie, souvent loin du
domicile familial, doit poucoir se prému-
nir librement contre des « accidents ».

Les partisans de la loi « pilule » esti-
ment ainsi avoir remporté une grande vic-
toire sur l'avortement qui fait chaque an-

née de nombreuses victimes. Le nombre
des avortements clandestins est évalué de
300 à 600,000 annuellement.

Jean Danès

De nouveaux heurts sanglants
auraient eu lieu en Chine

TOKIO (AP). — Les correspondants ja-
ponais à Pékin ont signalé que, selon des
journaux muraux affichés dans la capitale
chinoise, des heurts sanglants se sont pro-
duits dans plusieurs régions de Chine.

Aussi les journalistes japonais estiment-
ils qu'il faudra longtemps à Mao Tsé-
toung et à ses partisans pour contrôler en-
tièremen t le territoire chinois, où les par-
tisans de Liou Chao-chi occupent solide-
ment des postes dirigeants dans les pro-
vinces.

Les derniers combats se seraient produits
dans le Ho-nan , le Hou-nan et le Hou-pei,
en Chine centrale, dans le Kouang-si, au
sud, et dans les provinces d'An-hwei et du
Tche-kiang, à l'est.

Les correspondants japonais à Pékin
avaient cessé leurs reportages pendant une
quinzaine de jours , un porte-parole du mi-
nistère chinois les ayant mis en garde con-
tre la reproduction du contenu des jou r-
naux muraux. On ignore pourquoi les jour-
nalistes japonais ont maintenant repris leurs
reportages.

Par ailleurs , selon l'agence de presse offi-
cielle de Formose, qui fait état de rensei-
gnements ,en provenance de sources nation-
nalistes chinoises, quelque 10,000 antimaoïs-
tes se seraient emparés sans résistance de
l'aéroport de Kanhsien , dans la province du
Kiang-si.

Les troupes qui s'y trouvaient et les em-
ployés de l'aéroport ont vidé les lieux avant
l'arrivée des antimaoïstes.

Une boule qui vient de loin

Un boulet de p ierre de quelque 70 kg,
trouvé à 25 m de profondeur dans les
eaux de la Manche, au sud de l'A ngle-
terre , pourrait aboutir à la découverte
d'une forteresse romaine datant de près
de 2000 ans. Au cours de recherches
géolog iques, e f fec tuées  pour le Musée
d'histoire naturelle, de Londres, à un
mille au sud de Selsey Bill , des hommes-
grenouilles ont en e f f e t  ramené un bou-
let de 60 cm de 'diamètre. Ils ont égale-
ment observé des restes apparents de
muraille, à proximité du récif Mion.
Plusieurs boulets analogues en calcaire

ont été également ramenés à la surface
et l'on pense qu 'il s'agissait de projec-
tiles de l'artillerie romaine. Selon le
commandant Hume Wallace, (au centre)
géologue dirigeant l'explora tion sous-ma-
rine, cette découverte semble indiquer
l'existence d'une ville très importante.
La muraille pourrait constituer le coin
sud-est d'une forteresse romaine. La ville
aurait appartenu au roi Cogidumtts, al-
lié des Romains, qui vivait aux environs
de cent ans après Jésus-Christ.

(Téléphoto A.P.)

Deux Chinois
UN FAIT PAR JOUR

Les événements qui se déroulent en
Chine populaire ressemblent fort à cer-
tains romans de cap et d'épée. D y
a tellement de péripéties, de disparitions,
tellement de disgrâces, de jours fastes
et néfastes que, comme chez le père
Dumas qui ne savait plus parfois ce
que devenaient ses personnages, on se
demande souvent si l'on n'est pas le
jouet d'une illusion.

Il n'y a pas d'illusion. H n'y a
ni fantasmagorie, ni règlement de
compte équivoque. Il y a, d'un côté
Mao et de l'autre, Liou : deux hommes
qui se connaissent depu is l'âge où ils
n'étaient encore que des enfants, deux
hommes qui ont fait toutes leurs études
ensemble, et qui n'ont jamais été d'ac-
cord une seule fois sur le moyen de
faire triompher le communisme en
Chine.

D'un côté, il y a Mao, plus Chinois
que nature ; de l'autre, il y a Liou ,
qui n'a jamais vu la Chine qu'à travers
l'image qu'en donnait Moscou. C'est
une chose bien curieuse assurément, et
qui prouve qu'au fond, Liou a en
bien de la chance de ne pas être né
Russe. Car il y eut une époque où
Staline n'aurait pas fait de Liou nn
président du Soviet suprême, mais plus
probablement un déporté ou un fu-
sillé.

C'est en 1907 — Mao avait 14 ans —
que le futur maître de la Chine fit
la connaissance de Liou à l'école se-
condaire de Tchangcha dans le Hou-
nan. Mao ne sait presque rien , Liou
sait déjà presque tout. En plus 

^ 
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ses professeurs, Mao a donc un édu-
cateur hors de pair : Liou Chao-chi,
son camarade d'études et de jeux. Tous
deux dès 1911 exercent leur verve en
écrivant des vers satiriques dans nn
journal clandestin contre le régime de
l'empereur Pou-yi. Alors que Liou lit
les grands auteurs Mao, lui préfère
créer une société qu'il appelle a les
Spartiates du Hounan ». Il s'agissait
pour les jeunes gens qui le suivaient
d'apprendre à souffrir de la faim, de
la soif et de fatigues accumulées. On
comptera, parmi eux, quelques-uns des
premiers combattants de l'armée rouge
chinoise.

Le temps passe encore, la première
République chinoise naît et meurt deux
ans plus tard , et nous voici arrivés
en 1917. C'est cette année-là que les
positions de Mao et de Liou qui
n'avaient jamais été identiques sur le
problème de la révolution , commencent
à diverger de manière irréversible...

Certes, Mao fut impressionné par la
révolution russe. Mais, on retrouve
dans ses écrits de l'époque des choses
curieuses. Alors que Liou, tout feu
tout flamme, était depuis le premier
jour, acquis à Lénine, comme il devait
l'être à Staline, Mao, lui se demandait ,
si, en fin de compte, le communisme
était bien pour la Chine « la solution
à tous les problèmes ».

Le communisme, comme la démo-
cratie étaient pour lui des idées d'im-
portation. Et puis contrairement à Liou ,
Mao ne pouvait oublier que la Russie
dans le passé s'était taillé un large
morceau de territoire dans la Chine
du nord-ouest.

Il était normal, pensait Mao, que les
P.C. recrutent en Europe la quasi-to-
talité de leurs effectifs dans les masses
ouvrières, puisqu'il s'agissait de nations
industrialisées. Ce n'étai t pas le cas de
la Chine à cette époque, Mao le rappela
sans cesse à Liou.

Et pendant que Liou passait ses
nuits à apprendre le russe afin de pou-
voir, enfin , lire Lénine dans le texte,
Mao, lui, dans la même chambre,
passait les mêmes nuits, à lire les
classiques chinois.

Janvier 1918, les deux amis se sé-
parent. Mao va à Pékin où il vient
d'être nommé à la bibliothèque impé-
riale. Liou, lui, va à Changhaï, faire
de l'agitation dans les milieux ouvriers.

Et pendant que Liou, déclenche grève
après grève, Mao, lut, discute doctrine
avec les pro fesseurs de l'université. Ce
qu'il leur disait était surtout une critique
acerbe du marxisme. Il leur disait que
Marx, pour écrire ses œuvres s'était
inspiré d'exemples seulement applicables
à l'Europe. Et Mao ajoutait que le
marxisme ne pourrait être utilisé en
Chine que si l'on parvenait à l'adapter
aux réalités.

Dans sa bouche revenait toujours
la même formule : pourquoi donc lors-
qu 'ils parlent de révolution , les commu-
nistes n'onf-ils à la houche que la
Russie et ses doctrinaires ? La Chine
est capable de faire plus et mieux.

Voilà. Inutile d'aller plus avant. La
frontière était tracée entre Liou et Mao.
47 aus plus tard , rien n'a changé.

L GRANGER

Emeutes de Rangoon :
peut-être 40 morts

RANGOON (ATS-AFP). — Une qua-
rantaine de personnes (Chinois, Birmans,
Indiens) auraient trouvé la mort au cours
des manifestations anti-chinoises qui ont
eu lieu à Rangoon, dit-on dans la capitale
birmane où aucune confirmation de ce
chiffre n'a pu être obtenue.

Quoi qu 'il en soit à la morgue et dans
les hôpitaux de la ville, qui a retrouvé
son calme, la foule se presse afin d'iden-
tifier les victimes.

Deux alpinistes
milanais se tuent

SONDRIO (ATS-AFP). — Deux alpi-
nistes milanais, Antonio Maiocchi, 17 ans,
et Giancarlo Pzeeolato, 19 ans, ont fait
une chute mortelle sur le mont Disgrazia
(3678 m) dans le massif de la Bernina,
à proximité de la frontière italo-suisse.

Les deux varappeurs ont dévissé dans
le couloir Schenatti et se sont écrasés,
après une chute de 400 mètres, sur le
glacier au pied de la paroi sud-ouest du
mont Disgrazia. Leurs corps ont été ra-
menés dans la vallée.

Après le Caire et Damas, Bagdad
accueille à son tour M. Podgornv
BAGDAD (AP). — Apres une visite de

deux jours en Syrie, M. Podgorny, président
du Praesidiu m du Soviet suprême, est arrivé
lundi à midi à Bagdad , où il doit demeurer
48 'heures. Il a été accueilli à l'aéroport
par le président Aref et de nombreuses
personnalités irakiennes.

Une foule de plusieurs milliers de per-
sonnes s'était rassemblée à l' aéroport , pa-
voisée aux couleurs des deux pays et scan-
dait des mots d'ordre saluant l' amitié
soviéto-arabc et dénonçant « l'impérialisme
américain » .

Le président Podgorny a déclaré à son
arrivée que l 'Union soviétique est l'ami le
plus fidèle que les pays arabes aient jamais
eu. Il a ajouté : ¦< Nous liquiderons toutes
les séquelles de la récente agression. »

COMMUNIQUÉ SOVIETO-SYRIEN
Le président Podgorny et les diri geants

syriens « ont passé en revue la situation
créée par l' agression israélienne contre la

Syrie et les autres pays arabes et tes me-
sures pratiques qui doivent être prises pour
liquider les séquelles de cette agression » ,
dit un communiqué publié hier à l'issue
de la visite du président soviétique.

Le communiqué ne fait cependant état

d'aucun engagement de l'URSS à remplacer
le matériel militaire détruit durant le récent
conflit.

Le document ne mentionne pas davantage
un accord quelconque entre M. Podgorny
et les dirigeants syriens.

Incidents à Suez
Les milieux militaires israéliens estiment

que l'armée égyptienne, après sa lourde
défaite dans le Sinaï n'est pas en mesure
de lancer une attaque d'envergure à tra-
vers le canal , et les actions déclenchées
depuis samedi auraient surtout pour but
de harceler les troupes israéliennes.

SEULEMENT UN COMBAT
Le président Nasser, ajoute-t-on, tient

aussi à persuader son peuple que la guerre
continue. Sur le plan intérieur, en effet ,
la propagande a toujours affirmé que la
RAU n'avait fait que perdre une bataille
dans le Sinaï, mais n'avait pas perdu la
guerre.

Les Egyptiens sont invités du même coup
à accepter les inévitables difficultés écono-
miques. Le président Nasser étoufferai t
ainsi toute critique éventuelle et consolide-
rait son pouvoir.

D'autre part, toujours selon les Israéliens,
le gouvernement égyptien tient à maintenir
l'illusion que ses forces n'ont jamais aban-
donné entièrement le Sinaï , et ont conservé
des positions sur la rive orientale du ca-
nal.

CEPENDANT...
Ce point, de vue a encore été exprimé

même au Caire alors qu'un porte-parole
militaire israélien affirmait que le canal
de Suez constituait la ligne de cessez-le-
feu.

On pense également à Tel-Aviv que
l'Egypte a pu vouloir, en déclenchant
des attaques, influencer l'actuel débat aux
Nations unies , et peut-être même créer une

situation permettant de réunir de nouveau
le Conseil de sécurité.

Le journal israélien « Maariv » écrit : « Les
observateurs estiment que les coups de feu
se poursuivront le long du canal, et il
est bien vraisemblable que l'armée israé-
lienne sera obligée de prendre des mesures
vigoureuses pour y mettre fin ».

Dans les milieux militaires cependant,
on déclare qu'aucune attaque israélienne
à travers le canal n'est envisagée actuelle-
ment, mais qu'elle n'est pas entièrement
exclue si la situation devait s'aggraver.

ÉCHO SOVIÉTIQUE
Les chars israéliens ont attaqué les posi-

tions égyptiennes sur la rive orientale du
canal de Suez pour ouvrir le canal à la
navigation israélienne, dit une dépêche du
Caire publiée par les « Izvestia ».

La dépêche ajoute que les Israéliens,
n'ayant pas réussi à occuper Port-Fouad,
se sont retires.

EXPLOSION
Un dépôt de munitions dans un camp

de l'armée israélienne au nord de Saint-
Jean-d'Acre a pris feu et a explosé lundi,
faisant trois morts et 15 blessés.

Un communiqué attribue l'incendie à une
« négligence », mais les autorités militaires
ont ouvert une enquête.

La visite en Urncra soviétique
ie Pompidou et Couve de Murville

MOSCOU (AP). — MM. Pompidou , pre-
mier ministre français , et Couve de Murville ,
ministre des affaires étrangères, sont arri-
vés on visite officielle à ¦ Moscou où ils
ont été accueillis à leur descente d'avion
par MM. Kossyguine, chef du gouverne-
ment soviétique et Polyanski, premier-vice
président du conseil.

Au cours de cette visite qui a été décidée
lors du voyage de M. Kossyguine à Paris
en décembre dernier , les deux ministres
auront  des conversations officielles mardi
et vendredi avec les gouvernants soviéti-
ques et se rendront mercredi à Leningrad.

Après avoir pris quelque repos à l'am-
bassade de France où il résidera pendant
son séjour dans la capitale soviétique, M.
Pompidou est allé au Kremlin, rendre une
visite de courtoisie à M. Kossyguine, accom-
pagné de M. Couve de Murville , visite
qui donna lieu à un premier entretien
nmirnl

Le premie r ministre français et sa suite
se sont promenés en touristes dans la capi-
tale soviétique et visité notamment l'église
Nicolas , construite au 17me siècle dans le
faubourg de Khamovniki, alors le quartier
des tisserands du vieux Moscou.

LIier soir , M. Pompidou était l'invité
d'honneur d'un grand dîner donné au
Kremlin par MM. Kossyguine et Brejnev ,
secrétaire cénéral du P.C.Û.S.

Modification
du projet de résolution

des « non-enqaqés »
NEW-YORK ( A F P ) .  — Les auteurs

du projet de résolution d i t  des « non-
engagés » , présenté devant l'assemblée
générale des Nations unies, ont ap-
porté des modifications à leur texte.

La première version précisait que le
Conseil de sécurité devait entrepren-
dre « immédiatement et de toute ur-
gence » l'examen 'des problèmes politi-
ques du Moyen-Orient, après le retrait
des forces armées israéliennes.

Le nouveau texte ne fai t  aucune
ment ion  de temps , pour l' examen de
ces problèmes.

L'assemblée générale doit  se pronon-
cer sur sept résolutions et deux pro-
positions d'amendement, ce qui devrait
l'occuper jusqu'à mercredi ou jeudi.

L'armée britannique reprend
le quartier du Crater à Aden

ADEN (AFP) . — L'armée britanni-
que a repris, lund i  soir, le quartier
(lu Crater , à Aden , occupé par les re-
belles, après une violente  ba ta i l l e  en-
gagée après la tombée de la nu i t . L'ar-
mée britannique s'était retirée du
quartier, il y a deux semaines, après
que douze soldats furent tombés sous
le feu de commandos extrémistes et de
.mutins de la police.

Embargo pétrolier;
situation menaçante
en Grande-Bretagne

LONDRES (AP). — Un déficit de
2100 millions de francs menace la balance
bri tannique ' des paiements par suite de
l' embargo des pays arabes sur le pétrole
et de la fermeture du canal de Suez , esti-
rne-t-on dans les milieux financiers .

Pendant  le premier trimestre de 1967,
la mar ine  commerciale br i tan nique avait
accusé un excédent de 154 millions de
francs, mais elle est maintenant en déficit
à la suite du conflit du Moyen-Orient.

On annonce, lundi, à Tripoli , que la
Libye va lever l'embargo décrété sur les
exportations de pétrole à la suite de la
crise au Moyen-Orient. Toutefois , cet em-
bargo subsistera pour les exportations à
destination de la Grande-Bretagne et des
Etats-Unis , car , dit-on , « ces pays ont
combattu aux côtés d'Israël » .

E n f i n ,  le bureau gouvernemental  améri-
cain de plani f ica t ion  d'urgence et le minis-
tère de la justice ont rendu public un
plan d' approvisionnement de l'Europe en
pétrole. Les grandes compagnies pétrolières
de l'Europe vont ainsi pouvoir coordonner
leurs efforts en vue d'assurer le ravitaille-
ment pétrolier de l'Europe occidentale.

Sabotage du train
El Kantara -

El Arish
TEL-AVIV (AFP). — Le train El Kan-

tara - El Arish a sauté sur une .mine dans
le Sinaï occupé par les Israéliens, à 30 km
à l'est du canal de Suez, a annoncé lo porte-
parole militaire d'Israël. Il n'y a pas eu
de victimes.

Les observateurs estiment que cet acte de
sabotage a été exécuté par des groupes de
commandos égyptiens opérant derrière les
lignes Israéliennes.

Dimanche soir , a. d' autre part , indiqué le
porte-parole , une unité syrienne a traversé
les lignes du cessez-le-feu à 20 km au sud-
est de Kuneitra. Les Syriens ont ouvert le
feu sur les troupes israéliennes qui ont
répondu. L'échange de coups de feu a
duré une vingtaine de minutes

Li ZONE
La zone de combat choisie par les

Egyptiens est particulièrement difficile.
La rive orientale du canal , au nord
d'El-Kantara. est , en effet , constituée par
une étroite digue , flanquée de marais et
de lagunes pratiquement infranchissa-
bles , pour les véhicules comme pour les
hommes.

Cet te digue , qui constitue l' unique voie
nord-sud , est constamment patrouillée
par les Israéliens , mais aucune unité ne
s'y trouve en permanence.

i Ly on
Après avoir, tle son balcon , injurié

les automobilistes, il descendit, armé
d'un poignard de commando, et se pré-
cipitant sur M. Chazelle, lui en porta
un coup, que celui-ci réussit à esqui-
ver en partie, mais qui l'atteignit tout
de même à la tête, lui tranchant le
pavillon de l'oreille gauche.

Malgré sa blessure, M. Chazelle se
défendi t  énergiquement , et avec l' a ide
de son ami , maîtrisa M, Kevei l le t .

Lorsque les gardiens de la paix arri-
vèrent sur les lieux , ils durent con-
duire  à l 'hôpital  victime et agresseur
pour les faire soigner avant de les en-
tendre.

M. Reveillet a été déféré au Parquet.

Lourdes pertes américuines
près de k zone démilitarisée

SAIGON (AP). — Le commandement américain à Saigon a annoncé que
51 « marines » ont été tués, 70 blessés au cours de violents combats, au sud
de la zone démilitarisée.

Trente-quatre soldats américains sont
également portés disparus. L'importance de
ce dernier chiffre indiquerait qu'une partie
de l'unité américaine a vraisemblablement
dû battre en retraite.

Le commandement américain n'a pas
précisé l'importance des pertes nord-viet-
namiennes.

ROQUETTES ET MORTIERS
' Les combats qui ont diminué d'intensité,

ont eu lieu près du poste de » marines »
de Cont-Th ien qui avait été attaqué à de
multiples reprises en mai dernier, avant que
des milliers de soldats américains ne soient
envoyés dans la région pour la nettoyer.

Les forces nord-vietnamiennes étaient es-
timées à 3000 hommes et appuyées par
des tirs de mortiers et de roquettes. A un
moment 150 obus de mortier ont été tirés
sur une compagnie de * marines » qui éva-
cuait des blessés.

D'importants combats ont été signalés
également dans les plaines côtiôres près
de Bong-Son. Des unités de la Ire division
de cavalerie aéroportée ont livré bataille
à deux compagnies communistes. Les forces
américaines ont eu 19 morts et 33 blessés
et les communistes 54 tués.

Au Viêt-nam du Nord , l'aviation amé-
ricaine a pilonné dès dépôts d'essence,
des convois de camions et des voies fer-
rées. Des pilotes ont signalé la destruc-

tion d'une base de missile sol-air à 45 km
de Hanoï. Un appareil américain a été
abattu par les Nord-Vietnamiens, ce qui
porte à 493, le nombre des pertes aériennes
américaines depuis le début de la guerre .

Nouvelle embuscade en Corée :
7 morts

SÉOUL (ATS-AFP). — Sept officiers
et soldats sud-Coréens sont tombés dans
une embuscade dressée par les guérille-
ros Nord-Coréens près de la partie cen-
trale du front , et ont été tués.

LONDRES (Reuter). — Un membre
du parlement britannique, M. Bruce-
Gardyne, du pai-ti conservateur, a de-
mandé au gouvernement britannique
quelles démarches il avait entreprises
auprès de la Suisse à propos de l'aug-
mentation de 70 % des importations
suisses en provenance de la Rhodésie.
M. George Thomson, ministre d'Etat
pour les affaires étrangères, a répondu
que le gouvernement suisse, qui n'est
pas membre des Nations unies, avait
déclaré que pour des questions de
principe, il ne pouvait pas se soumet-
tre à la résolution du Conseil de sé-
cur i té  du 16 décembre 1966.

La reine Elisabeth à « l'Expo 67 »
MONTRÉAL (AFP). — Une saive de

21 coups de canon a salué hier l'arrivée à
« l'Expo 67 » de la reine d'Angleterre et du
duc d'Edimbourg.
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entre la Suisse et la Rhodésie


