
LUNA 15 : MISSION DE
PRESTIGE POUR L'URSS

A quelques jours du départ d'Apollo - XI

L'engin, inhabité, pourrait tenter de
ramener un échantillon de sol lunaire

MOSCOU (AP). — Les Soviétiques ont lancé dimanche un véhicule spatial
« Luna 15» , dont la mission est de poursuivre l'étude des parages lunaires,
a annoncé Radio-Moscou. Selon la radio, lancé hier matin à 5 h 55 (3 h 55, heure
suisse), le vaisseau spatial, inhabité, a été placé sur une trajectoire correcte
en direction de la lune. r

Aucun autre détail, plus précis, sur la
mission de la nouvelle sonde n'est donné.
Récemment , il avait été indiqué , de sour-
ces communistes, que les Soviétiques pour-
raient , avant le vol d'« Apollo XI », en-
voyer un vaisseau spatial inhabité sur la
Lune, qui ramènerait un échantillon du
sol lunaire.

La série des • Luna » a débuté en 1959.
Elle a notamment été marquée par le
premier atterrissage en douceur, effectué
par « Luna 9 », le 3 février 1966.

Aucun « Luna » n'est revenu sur la ter-
re jusqu 'à présent. Mais, l'année derniè-
re, les Soviétiques ont fait revenir des vais-
seaux spatiaux inhabités « Zond » qui
avaient fait le tour de la Lune.

PRESTIGE
Il est possible que « Luna 15 » ait une

mission qui combine des aspects de ces
deux programmes, ce qui procurerait un
certain prestige à l'URSS dans le domai-
ne spatial , juste avant le vol américain
d'« Apollo XI ».

Nous avons eu souvent l'occasion de présenter les acteurs principaux de
l'aventure d'Apollo-XI. Voici maintenant leurs femmes. De gauche à droite ,
Mmes Janet Armstrong, Joan Aldrin et Patricia Collins. (Téléphoto AP)

L'existence d'un projet , visant à ramener
sur Terre un échantillon du sol lunaire,
n'a jamais été confirmée . Selon la prati-
que établie en URSS, la vraie mission des
expériences spatiales n'est pas divulguée à
l'avance. Ce qui épargne d'avoir à recon-
naître éventuellement un échec.

LE MÊME JOUR
« Luna 15 » dont, selon Tass, la mis-

sion est de « poursuivre l' exploration scien -
tifi que de la Lune et de l'espace proche
de la Lune », doit arriver à destination
dans trois jours si tout va bien, c'est-à-
dire le jour même du départ d'« Apollo
XI ».

Certains experts occidentaux doutent que
les Soviétiques soient actuellement capables
de ramener sur terre un échantillon de
sol lunaire. Un tel exploit, disent-ils, impli-
que des techniques, comme la remise à
feu du vaisseau spatial sur la Lune que
apparemment , les Soviétiques ne possèdent
pas encore.

Mais ils pensent qu 'il est tout à fait

possible que l'expérience soit tentée, même
si les chances de succès sont faibles. Un
échec pourrait être passé sous silence. Un
succès montrerait que l'URSS garde ses
positions par rapport aux Etats-Unis dans
la course à la conquête de l'espace.

Selon Tass, tout va bien à bord de
« Luna 15 », qui a d'abord été placé sur
orbite terrestre, avant d'être envoyé vers
la Lune. Le département d'Etat améri-
cain s'est félicité de son côté du lancement
lunaire soviétique.

(Lire la suite en dernière page)

Les secours au lia!ru :
un uccord est intervenu
entre Lugos et le CICR

La visite de M. Naville au Nigeria

LAGOS (AP-R euter ) .  — Le gouvernement fédéral du Nigeria a
accepte qu 'un vol par semaine soit accompli au Biafra à la demande
de M . Marcel Navi l le , président de la Croix-Rouge internationale , a
annoncé samedi soir un communiqué.

Le communiqué  ne précise pas d'où les vols doivent part ir , mais
on pense que les avions devront faire escale en territoire fédéral
avant de se rendre au Biafra. Le comimuniqué déclare par ailleurs
que le Comité international de la Croix-Rouge et le gouvernement du
Nigeria ont conclu un accord pour confier le rôle du comité dans
les régions tenues par les fédéraux à la commission nationale de
réhabilitation. (Lire la suite en dernière page)

M. Marcel Naville , président du CICR s'entretient avec le général
Gowon , chef de l'Etat du Nigeria (Téléphoto AP)

La plus téméraire aventure
La plus prodigieuse aventure de tous les temps, qui va commencer

: cette semaine, sera aussi la plus téméraire. Les formidables progrès de
I la science et de la technique, et le côté fantastique de l'« Opération Lune »
i risquent de faire perdre de vue les dangers auxquels s 'exposeront les cosmo-
i nautes américains.

Certes, la progression des risques s'est manifestée à chaque étape du
programme « Apollo ». Mais les redoutables inconnues lunaires que vont af-
fronter Armstrong et Aldrin dimanche et lundi prochains rendent leur mission
infiniment plus périlleuse que les précédents voyages cosmiques. D'une façon
générale, pilotes et dirigeants d'« Apollo 1 1 » estiment que les phases les plus
délicates de l'odyssée lunaire se situeront au moment où l'équipage ne disposera
d'aucune solution de rechange pour continuer sa mission.

« Apollo 8 », qui est descendu jusqu'à une centaine de kilomètres de
la Lune, puis « Apollo 10 », en s'aventurant à 15 km de l'astre, ont certes
prouvé le parfait fonctionnement de l'un des appareillages les plus importants :
le propulseur principal de la cabine triplace. Mais il est unique. Rien ne peut
le remp lacer. Un mauvais fonctionnement de cet appareillage risquerait de
provoquer l'écrasement de la cabine contre lia Lune, ou de ne pouvoir arracher
la cabine à sa gravité, vouant non moins inéluctablement l'équipage à un
destin tragique.

Un autre grave péril concerne l'atterrissage proprement dit, et le décollage
en direction de la cabine-mère. Voici pourquoi : dans leur descente vers la Lune,
après s'être détachés de la cabine-mère, qui continuera de graviter à environ
112 km de la surface de la Lune, Armstrong et Aldrin disposeront de deux
propulseurs. En cas de non-fonctionnement du moteur de descente, ils utilise-
raient aussitôt celui de montée pour rallier la cabine-mère.

Lors de l'atterr issage, ils pourront « louvoyer > pendant 70 secondes à
la recherche d'une aire adéquate. Les accidents et la pente du terrain seront
alors les facteurs cap itaux de la décision de se poser ou non. En aucun cas,
la stabilité du module biplace ne résisterait à une déclivité supérieure à 12%.
Si le véhicule se renversait, ce serait la catastrop he. Drame irrémédiable aussi ,
en cas de mauvais fonctionnement au décollage, du propulseur de montée,
ne permettant pas au LEM de s'inscrire sur orbite lunaire.

Armstrong et Aldrin n'ignorent aucun des périls qui les guettent. Essayons
d'imaginer le sang-froid et le courage qu'il faut à ces hommes pour leur
formidable entreprise.

R. A.

L'ACTUALITÉ RÉGIONALE : pages 2, 3, 6, 7 et 8
LES SPORTS : pages 10 et 11
LE CARNET DU JOUR — LES PROGRAMMES RA-
DIO-TV : page 13
L'ACTUALITÉ NATIONALE : page 15

Berne et le Jura : réactions alémaniques
LES IDÉES ET LES FAITS

A 

moins d'acheminer le problème
jurassien vers une solution qui
laisserait à peu près intacte la

structure du canton et n'apporterait
que quelques aménagements sans
grande portée ni juridique ni poli-
tique le peuple suisse sera un jour
appelé à se prononcer.

En effet , il n'est pas possible de
créer un 23me canton sans l'agrément
exprès du souverain , puisque la cons-
titution actuelle , en son article pre-
mier, n'en énumère que vingt-deux.
Ajouter le Jura à la liste des Etats
établie en 1848 revient donc à re-
viser partiellement la charte nationale.

Doter d'un statut particulier le ter-
ritoire rattaché en 1815 à l'ancienne
République de Berne exigera sans
aucun cloute aussi que l'on modifie
une ou deux dispositions de la Cons-
titution fédérale , si l'on veut, tout en
sauvegardant l'unité territoriale du
canton, doter la population des dis-
tricts francop hones d'une certaine au-
tonomie. Un seul exemple : il ne se-
rait pas possible de former un cercle
électoral jurassien pour l'élection des
députés au Conseil national sans tou-
cher à l'article 73 qui fait coïncider
les limites du canton (ou du demi-
canton) avec celles de l'arrondissement
électoral.

Dans ces conditions, il est intéres-
sant d'observer les réactions de la
Suisse alémanique face à l'évolution
du problème jurassien.

Déjà , le rapport de la commission
Petitoierre avait provoqué non pas un
choc,, mais une secousse. Durant des
années, l'opinion publique, chez nos
Confédérés — sauf à Bâle peut-être
où les relations de voisinage ont tou-
jours été actives — ne s'est guère
inquiétée de la tension qui persistait
entre une partie des Jurassiens et
l'ancien ca.,lon. Certaines manifesta-
tions « spectaculaires » des séparatis-
tes suscitaient plus de colère que de
surprise , celle des Rangiers en 1964
par exemple , et ce sentiment allait
jusqu'à l'indignation devant les actes
criminels du FLJ.

Petit à petit pourtant, des obser-
vateurs perspicaces prenaient les véri-
tables dimensions du problème. Mais
ce furent les conclusions des « Quatre
sages » qui, dans l'ensemble du pays,
mirent en lumière l'importance « na-
tionale » du différend qui trouble,
depuis plus de vingt ans, les rapports
entre les deux parties du canton.

Dès lors, nos Confédérés , eux aussi ,
attendaient avec intérêt les décisions
du gouvernement bernois. Comment
les jugent-ils ?

En général, les journaux alémani-
ques ne refusent pas à l'autorité
executive le mérite de la bonne
volonté, d'un certain courage aussi
face à une opinion publique encore
sensible au mot d'ordre : « Jusqu'ici,
mais pas plus loin, puisque chaque
concession appelle une nouvelle re-
vendication de la part des séparatis-
tes I » Les commentateurs s'accordent
également sur un point : cette bonne
volonté ne saurait être unilatérale.
L'autre partie aussi doit sortir du ré-
duit de son intransigeance.

On discerne cependant quelques nu-
ances. Ainsi, selon un grand journal
zuricois, le gouvernement bernois en-
gage une partie délicate et risquée
s'il vise à créer une division durable
entre Jurassiens. Plus souvent encore
s'exprime le regret que le Conseil
d'Etat n'ait pas saisi la perche des
« bons offices » tendue par la « com-
mission Petitpierre i> et préparé la né-
gociation sur le statut d'autonomie.
C'était enfin la chance, peut-on lire,
d'engager le dialogue avec les sépa-
ratistes. Certains donc redoutent de
nouveaux refus, si le gouvernement
bernois veut garder en main les le-
viers de commande.

Pourtant , au-delà de ces différences ,
on sent, dans l'opinion alémanique,
percer le désir d'une solution équita-
ble et si la procédure choisie par les
autorités de l'ancien canton ne devait
pas aboutir, il ne fait aucun doute
que l'idée de la médiation fédérale
ou confédérée prendrait force dans
tout le pays. Georges PERRIN

« Opération Lune »
C'est après-demain le jour « J » de la plus prodigieuse aventure

humaine de tous les temps : le lancement, à Cap-Kennedy, d'« Apol-
lo - 11 », ayant mission de déposer sur la Lune deux cosmo-
nautes américains, Neil Armstrong et Edwin Aldrin.

Reliés à Cap-Kennedy sans interruption, de jour et de nuit,
par les correspondants des grandes agences mondiales qui sont
leurs auxiliaires, la FEUILLE D' ." DE NEUCHATEL et L'EXPRESS
sont en mesure de donner à levw lecteurs un compte rendu fidèle
et abondamment documenté de !a fantastique odyssée lunaire.
Le texte de nos articles sera illustré de photographies émanant
des véhicules spatiaux. Certaines de ces images nous parviendront
après avoir été relayées jusqu'à notre rédaction par les satellites
de communication et par un appareil récepteur qui fonctionne
en permanence au siège de nos journaux, à Neuchâtel : le Fotofax
de i'agence Associated Press.

C'est dire que, « branchés sur le cosmos » depuis plusieurs
années déjà, nous bénéficierons ces prochains jours de toute
l'expérience voulue pour capter les messages illustrés de « l'Opéra-
tion Lune » dans les meilleures conditions possibles.

Dès mercredi, nous publierons en outre une série de pages
spéciales permettant à nos lecteurs de prendre la dimension exacte
de cette entreprise sans précédent dans l'histoire. Notre rédaction
se tient à la disposition de ceux d'entre eux qui souhaiteraient
obtenir d'autres renseignements. Une vitrine sera spécialement amé
nagée, 4, rue Saint-Maurice, à Neuchâtel, pour donner à ceux
qui le désireront un aperçu de la formidable « Opération Lune »
qui sera déclenchée après-demain.

L'EST DOMINE AU ROTSEE
Les régates internationales de Lucerne ont été marquées par la domination des rameurs des pays de l'Est.
Ces derniers ont remporté cinq des sept f inales  du Ro tsee: Du côté suisse , on a enreg istré une très belle deu-
xième p lace des Lucern ois Fankhauser-Èitterli , tandis que Burg in et Oswald causaient une certain e décep-
tion en ne terminant que cinquièmes du doub le - sk i f f .  Notre p hoto Kegstone : le dé part du grand huit élite

gagné par les Allemands de l'Est (à l' arrière p lan). Lire nos pages 10 et 11

Un second Mattmark évité de justesse

Une trentaine de personnes venaient de passer par là..,

De notre correspondant :
— C'est épouvantable. On a failli vivre

un second Mattmark , nous a déclaré, à
son retour de la montagne , le chef de
la colonne de secours, le guide valaisan
bien connu Sporrer , de Saas-Fee. J'estime,
en effet , à près de 400,000 mètres cubes
la masse qui s'est détachée du glacier de
Fee au-dessus de la station. Cette masse
de glace s'est écrasée sur la route norma-
le qu 'empruntent les alpinistes lorsqu 'ils
montent au sommet de l'Allalin.

C'est une chance étonnante que l'on ne
doive pas demonbrer des dizaines de morts.
En effet , quelques instants avant l'effon-
drement, plus de trente personnes pas-
saient à cet endroit , dont les enfants d'une
école. Lorsqu e le glacier s'effondra , seuls
deux alpinistes se trouvaient au passage
délicat. L'un a été balayé par le souffle ,
puis écrasé sous des tonnes de débris de
glace. Il est mort. C'est la seule victime
de cet effondrement. Il s'agit de M. Eber-
hard Zumsteg, 27 ans, marié , domicilié à
Pfungen, dans le canton de Zurich. Son
camarade a vu arriver la montagne de
glace et a pu fuir dans la bonne direction.
Il est sain et sauf.

GROS DANGER
« Le glacier s'est effondré en début de

matinée, nous a dit M. Sporrer. Il s'agit
du Feegletscher connu de tous les alpi-
nistes. Une vingtaine de minutes avant

l'effondrement , trois ou quatre cordées pas-
saient à cet endroit , ainsi qu 'une quinzaine
d'écoliers. C'est le guide qui conduisait
ces écoliers qui donna l'alerte. Il descen-
dit aussitôt à Langluh et m'alerta. J'ai
aussitôt mobilisé les guides qui restaient
dans la station et j' ai alerté Bruno Ba-
gnoud et l'équipe d'Air-Glaciers. Nous nous
sommes rendus sur place en hélicoptère
avec tout le matériel nécessaires. Les chiens
ont repéré assez rapidement l'emplacement
du mort , mais il nous fut impossible de
l'extraire de sa caverne de glace tan t la
masse est compacte et tant le danger est
grand, i

SECOURS IMPOSSIBLE
A maintes reprises, les guides ont dû

quitter les lieux au galop, devant les me-
naces de la montagne. Willy Sporrer esti-
me qu'une quantité de glace deux fois
plus imposante que celle qui est tombée
menace de s'effondrer. Toutes les mesures
sont prises pour éviter le pire.

Cet effondrement est dû à l'avance des
glaciers et aux brusques chaleurs connues
ce week-end.

M. Zumsteg est-il vraiment mort ? se
sont demandé, dimanche après-midi , les
sauveteurs. On le pense, étant donné les
circonstances de sa disparition. Quoi qu 'il
en soit, il est pratiquement impossible
actuellement de se porter à son secours.

Manuel FRANCE

Une montagne de glace
s 'effondre au-dessus
de Saas-Fee V un mort



La Fête de la jeunesse à Boudry : des
groupes originaux et hauts en couleur...

De notre correspondant :

Samedi, Boudry a vécu sa 5me fête de
la jeunesse par un temps radieux. Le
comité d'organisation, présidé de main de
maître par M. Eric Brunner, avait tout
mis en œuvre pour une parfaite réussite
de cette sympathique manifestation. Le
corps enseignant pour sa part a fait preuve
d'idées très originales pour présenter des
groupes où l'imagination et la couleur fai-
saient bon ménage. Le cortège, conduit par
les fanfares de Boudry et de Cortaillod,
et dans lequel figuraient les représentants

des autorités communales et scolaires, a
parcouru les rues de la ville suivi par un
nombreux public enthousiaste. Dans le
préau du collège, avant que les carrousels
se mettent à tourner , M. Eric Brunner ,
puis M. Jean-Marie Buschini, président de
la commission scolaire, et M. Maurice Kiu.ll,
président de commune, prirent tour à tour
la parole pour expliquer, en des mots
pleins de bon sens, le but d'une telle fête
et ce que l'on attend des jeunes d'aujour-
d'hui. Ce fut également l'occasion pour
M. Maurice Kull de remettre un souvenir
à vingt jeunes filles et garçons qui at-
teignent leur majorité cette année. Il faut
constater cependant , et cela avec regret, que
36 jeunes n'ont pas daigné répondre à
l'appel qui leur a été fait.

Une fois la partie officielle terminée,
tous les représentants des autorités ont été
conduits par le petit train de la Fête des
vendanges, le « Tire-Bouchon », jusqu 'à la
salle de spectacles où une collation fut
servie. Le même petit train a fait la joie
des enfants durant tout l'après-midi, alors
que les jeux se déroulaient sur la _ place
de sports, suivis d'une danse endiablée sur
une musique du Far-West mise au point
par des monitrices de la Société de gym-
nastique. La journée se termina par un
gigantesque lancer de ballons, alors que
la soirée et le bal organisés à la salle
de spectacles ont connu une très grande
affluence. (Avipress - J.-P. Baillod) !

Il saute du manège
et se blesse

BOUDRY

(c) A l'occasion de la Fête de la jeu-
nesse qui se déroulait à Boudry, durant
le dernier week-end, M. E. M., forain
de Neuchâtel avait monté un manège
de chevaux de bois dans le préau du
collège. Samedi après-midi, M. Georges
Michel, né en 1943, lui avait offert ses
services et était chargé d'encaisser l'ar-
gent auprès des enfants. Vers 16 heu-
res, alors que le manège était en mar-
che, l'intéressé sauta à l'extérieur. Em-
porté par son élan, M. Michel heurta
de la jambe gauche l'angle du mur du
collège, distant d'environ 1 m 50. Il a
été relevé et immédiatement transpor-
té à l'hôpital des Cadolles par l'ambu-
lance de la ville de Neuchâtel, souffrant
d'une fracture ouverte.

Pas de chance avec la route de Berne !
Un nouveau crédit a dû être voté à Saint-Biaise pour se débarrasser
d'un important banc de tourbe

De notre correspondant :
Après le vote d'un crédit de 510,000

francs, les travaux de réfection complète
de la route de Berne (ce tronçon si sou-
vent moqué et bafoué, menant du passa-
ge à niveau BN au village de Marin)
marchaient bon train, jusqu'au moment où
vers la fin juin , l'entreprise occupée au
creusage de la fouille pour la canalisation
d'eaux usées avertit l'ingénieur responsable
et le Conseil communal que le banc de
tourbe traversé était plus important que
prévu. Son épaisseur était de l'ordre de un
mètre. L'exécutif demanda l'avis de spé-
cialistes en la matière. M. Zeindler , (d'une
entreprise spécialisée dans la mécanique
des sols) déclara, après examen des lieux
qu'à son avis, la seule solution propre à
assurer la stabilité de la route était d'en-
lever tout le banc de tourbe, sa consistance
montrant que ce matériau n'a pas encore
eu son tassement définitif. Un autre ingé-
nieur, M. Kipfer, arriva aux mêmes con-
clusions : si la route était construite sur
ce banc de tourbe, cela occasionnerait à

la commune, tous les cinq ans, des frais
évalués à 84,000 francs.

Ainsi prévenu, le Conseil communal prit
toutes dispositions pour réunir le Conseil
général en une séance d'urgence. Celle-ci
fut quelque peu retardée à la demande
de la commission des travaux publics, la-
quelle dit désirer posséder encore des ren-
seignements techniques complémentaires, en
particulier connaître l'avis de l'ingénieur
cantonal des ponts et chaussées et savoir
aussi le résultat de différents « carott ages •
afin de déterminer si, une fois la tourbe
enlevée, le sous-sol ne réservait pas d'au-
tres surprises. Le préavis de M. Dupuis
fut plus nuancé que celui des experts pré-
cédents. L'Etat de Neuch âtel s'est aussi
heurté à la présence de bancs de tour-
be, plus considérables encore, sur la route
Cornaux - Cressier. L'extraction de cette
tourbe aurait représenté des frais énormes
et des mesures intermédiaires ont été pri-
ses pour obvier à ces ennuis.

Le Conseil communal, ainsi que la ma-
jorité des membres de la commission des
travaux >publics, se sont toutefois Talliés
à l'avis des premiers experts consultes. Il
s'agirait d'une dépense supplémentaire de
190,000 fr., pour laquelle un crédit extra-
ordinaire était demandé. Il était prévu
également que la tourbe ainsi récupérée
serait employée à couvrir l'ancienne dé-
charge de la Combe !

Lors de la séance, le débat révéla toute
la perplexité des conseillers devant ce pro-
blème. M. Biaise de Montmollin , qui fit
minorité dans la commission des travaux
publics, proposa de ne pas entrer en ma-
tière, estimant que l'on pouvait courir le
risque de revisions partielles échelonnées
sur cinq oti même dix ans. D'autres avis
furent exprimés dans ce sens et l'on posa,
sans faire auoun reproche au Conseil com-
munal, de pertinentes questions. Le chef
du dicastère, M. François Beh'ean, défendit
l'avis de l'exécutif et M. J.-J. Vuille, celui
de la majorité de la commission des tra-
vaux publics. Dans tous les groupes, les
avis étaient fort partagés. L'entrée en ma-
tière fut votée par 17 voix contre 11,
mais le vote final donna une mince ma-
jorité de 13 voix contre 11. On pouvait
en toute bonne foi , être d' avis différen ts.

Les acceptants de ce crédit extraordinaire
ont désiré que le travail entrepris à la
route de Berne soit exécuté le mieux pos-
sible et sans arrière-pensée concernant l'ave-
nir.

Aiux divers, une seule interpellation, cel-
le de M. René Contesse demandant que
l'on veille à ce que les déchets de pois-
sons ne soient plus jetés aux abords du
Loclat, ce qui n 'embaume pas l'atmosphère
pour les habitants des environs. Le di-
recteur de police, M. F. Beljean, a ré-
pondu que des mesures seraient prises à
ce sujet.

SPOT-BAR et cours
do vacances 1969

Pour animer le séjour des étudiants du
cours de vacances 1969, le Spot-Bar re-
cevra du 15 juillet au 17 août, des for-
mations de musique « Pop » de classe inter-
nationale.

De retour des Etats-Unis , arrivent les
fameux « Procol Harum » ; de Londres , ce
sera l'ensemble « The Coconut Mushroom »
qui joueront au Casino de Montreux , à
l'Olympia de Paris et ensuite au Spot-Bar
du 15 au 27 juillet.

Le célèbre groupe « The Sce » déjà bien
connu du public neuchâtelois , se produira
du 1er au 17 août. Voilà de quoi satis-
faire les vrais amateu rs de musique « Pop ».

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel. — 12 juillet

1969. Température : moyenne : 16,4 ; min. :
11,2 ; max. : 21,4. Baromètre : moyenne :
729,0. Eau tombée : 6,0 mm. Vent do-
minant : direction : nord, modéré, ensuite
sud-est faible, de 10 h à 16 h 30. Etat
du ciel : nuageux jusqu 'à 17 h ; ensuite
légèrement nuageux à clair, pluie jusqu 'à
0 h 30.

Observatoire de Neuchâtel. — 13 juillet
1969. Température : moyenne : 17,5 ; min. :
12,5 ; max. : 23,3. Baromètre : moyenne :
729,4. Vent dominant : direction : est fai-
ble jusqu 'à 18 heures, ensuite nord-est
faible. Etat du ciel : nuageux à légèrement
nuageux. Clair le soir.

Niveau du lac du 12 juillet à 5 h 429,43

Niveau du lac du 13 juillet à 5 h 429,42

Prévisions du temps. — Pour toute la
Suisse : il fera beau temps. Quelques nua-
ges apparaîtront l' après-midi en montagne.
En plaine , la température atteindra 12 à
18 degrés tôt le matin et 22 à 28 de-
grés l'après-midi. La bise sera faible à
modérée sur le Plateau. En montagne , le
vent du secteur nord-est sera modéré et
l'isotherme de zéro degré voisine de 3600 m.

t
Repose en paix.
Dieu est amour.

Monsieur et Madame Francis Wolf-Bourquin , et leur fille :
Mademoiselle Simone Wolf ;

Monsieur Guy Rosselet, son fiancé ;
Madame Berthe Bourquin-Gostely, à Sonvilier ;
Monsieur et Madame Roger Bourquin et leurs enfants, à

Genève ;
Monsieur et Madame Paul Bourquin et leur fils , à Sonvilier,
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont le très grand chagrin de faire part du décès de

Mademoiselle Micheline WOLF
leur très chère et bien-aimée fille, sœur, fiancée, petite-fille,
nièce, cousine, parente et amie, enlevée à leur tendre affection
dans sa 22me année, après un tragique accident, survenu en
France.

La Chaux-de-Fonds, le 13 juillet 1969.

L'incinération aura lieu en France.

Prière de ne pas envoyer de fleurs et de ne pas faire de visites,
mais de penser à l'hôpital de la Chaux-de-Fonds.

Domicile de la famille : Reuse 4.

R. I. P.

Il ne sera pas envoyé de lettre de faire part, le présent avis en tenant lieu.

L'Ktemel est mon berger.
Ps. 33.

Madame Georges Pellaton-Rickly, aux Ponts-de-Martel ;
Monsieur et Madame Marc de Montmollin-Pellaton , leurs enfants

et petits-enfants, à Neuchâtel ;
Monsieur et Madame Robert Chappuis-Pellaton et leurs enfants,

à la Sagne ;
Monsieur René Pellaton ;
Monsieur et Madame Aurèle Maire-Pellaton, leurs enfants et

petits-enfants ;
Monsieur et Madame Raoul Pellaton ;
Monsieur et Madame Georges Rickly ;
Monsieur et Madame Fernand Rickly et leur fils ;
les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu

Georges Perrelet-Devin ;
les familles parentes et alliées,
ont la douleur de faire part du décès, survenu ce jour , à la

suite d'une longue maladie de

Monsieur Georges PELLATON
leur très cher époux, père, beau-père, grand-père, arrière-grand-
père, frère, beau-frère, oncle et cousin.

Christ est ma vie.
Ph. 1 : 21.

Les Ponts-de-Martel , le 13 juillet 1969.

L'ensevelissement aura lieu aux Ponts-de-Martel , le mercredi
16 juillet 1969.

Culte au temple à 13 h 15.

Cet avis tient lieu do lettre de faire part

IN M E M O R I A M

Henri HESS
1965 - 1969

Cher mari et papa , voilà 4 ans que
tu nous as quittés, nous pensons tou-
jours à toi.

IN M E M O R I A M
Très cher

André
Voici déjà 6 ans que tu m 'as qui t tée .

14 juillet 1963 - 14 juillet 1969
Je vis de tes chers souvenirs qui res-

tent gravés dans mon cœur.
Ta maman,

Mme Elisabeth Jaquet

Gerbes mortuaires, couronnes
Confection soignée

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

Bernina : un mort
et deux disparus

On a découvert dimanche sur le ver-
sant italien de la Bernina le cadavre
d'Erwln Rubin , 18 ans, un apprenti-
dessinateur zuricois, qui avait entre-
pris mercredi dernier avec deux cama-
rades l'ascension par la route dite Ita-
lienne. Les trois alpinistes étalent at-
tendus depuis vendredi à Pontreslna.
Leur retard laissant présager le pire,
une grande opération de sauvetage a été
entreprise dimanche, opération à laquel-
le a pris part, outre une importante
colonne de secours et des chiens d'ava-
lanche, un hélicoptère de l'armée. On
ignorait encore cette nuit , le sort des
deux autres alpinistes, Marcel Eh rat,
19 ans, et Hans-Rudolf Schmled, âgé de
vingt ans, tous deux également ressor-
tissants zuricois. (ATS)

CORTAILLOD

L'Alliance suisse des samaritains a siège
dernièremen t à Montreux. L'effectif de
cette société est actuellement de 176,514
membres.

11 ne faut pas oublier que l'activité des
samaritains est entièrement bénévole. Les
actions entreprises sont financées par les
cotisations des membres et par la collecte
annuelle de mai.

A l'occasion de cette assemblée des dé-
légués, six membres de la section de Cor-
taillod ont reçu la médaille Henri Dunant,
témoignage de leurs 25 années d'act ivité. Il
s'agit de : Mie Charlotte Vouga, prési-
dente d'honneur ; Mlle Marthe Péter, cais-
sière, Mme Yolande Boget, monitrice ;
M. Francis Boget , moniteur ; Mme Martha
Bourquin et Mme Hélène Mentha , mem-
bres actifs.

Des samaritains
à l'honneur

2 fr. par millimètre de hauteur

Boulangerie-pâtisserie

ROGER BISE
Fbg de la Gare 13
Battieux 4 - Serrières

Fermeture annuelle dès ce jour
jusqu'au 3 août

Fiduciaire G. Faessli et Cie
FERMÉE du 14 juillet

au 4 août

Etude PIERRE JUNG
FERMÉ jusqu'au 2 août 1969

Vacances annuelles

ĝigm* Vacances
jjKfave Fermé d(j

Keulateloise 13 au 27
W* juillet

nEtasnu5netfauaqe â sEC-salnn-lavalrself- service

Fermé du 14 au 26 juillet
pour vacances

RESTAURANT LA GRAPPE, la Coudre

FERMÉ DÈS DEMAIN
(VACANCES) Réouverture : 1er août

(c) Dernièrement, les personnes âgées
de Boudry étaient conviées par la so-
ciété de développement à leur sortie
annuelle. Celle-ci se faisait précédem-
ment en voiture, mais la formule a été
changée et c'est à Auvernier, où elle
avait été amenée par des automobilites
complaisants, que la joyeuse cohorte
composée de 84 invitées et invités s'em-
barqua pour une agréable croisière sur
les lacs de Neu châtel et Morat. Une
excellente collation fu t  servie dans les
jardins du restaurant de la Sauge, par
un temps clément, et au cours de la-
quelle le pasteur Porret et le curé Gri-
vel apportèrent le message de l'Eglise,
alors que M. Ernest Dùscher parlait
au nom de la société organisatrice. Le
voyage du retour s'est fait  dans une
chaude ambiance et les excursionnistes
on échappé de justesse à l'orage.

Tout s'est terminé devant la salle de
spectacles aux sons de la fan fare  et M.
Eugène Walther, conseiller communal ,
souhaita une bonne rentrée à chacun,
en donnant d'ores et déjà rendez-vous à
l' année prochaine. M. Roland Pizzera
conseiller communal, était également de
la fê te .

Sortie annuelle
des personnes âgées

^MMHMIH^ K̂HHCBa î̂ ^BMBI^̂ H B̂ n̂ai Ĥî ^̂ BMa H î̂ H^̂ Bm B̂BHI ĤHMHaBaMBBl

Repose en paix.
Demeure tranquille. Te confian t

en l'Eternel et attends-toi à Lui.
Madame André Kohler-Cassagrande,
ainsi que les familles Kohler , Cassagrande,

parentes et alliées,
ont la profonde douleur de faire part

du décès de

Monsieur André KOHLER
leur cher et regretté époux, beau-frère ,
oncle, neveu, cousin , parent et ami, que
Dieu a repris à Lui, dimanche, dans sa
60me année, après une pénible maladie ,
supportée avec courage.

La Chaux-de-Fonds, le 13 juillet 1969.
L'incinération et le culte auront lieu

le mardi 15 juillet , à 11 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière .
Domicile de la famille : Fontainemelon.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Madame Paul Béguin, à Sauges, et
ses enfants ;

Madame Geneviève Béguin et son
fiancé, à Sauges ;

Monsieur et Madame Raymond Bé-
guin, à Genève ;

Monsieur Edouard Frick , à Paris, et
ses enfants ;

Monsieur et Madam e J.-A. Bauraann,
à Genève, et leurs enfants ;

Monsieur et Madam e Olivier Béguin ,
à Londres, et leurs enfants ;

Mademoiselle Magdeleine Renaud , à
Neuchâtel ;

les familles Bonjour , Béguin, Porre t,
Strien , Neuweiler, Vallotton , Vouga ,
Aeschimann , Junod , Pasche , Mauler ,
parentes et alliées ,

ont le profond chagrin de faire part
du décès de

Monsieur Paul BÉGUIN
pasteur à Rochefort de 1916 à 1919,
directeur de l'Institution des diacones-
ses de Saint-Loup de 1919 à 1954,
lenr cher époux, père, beau-frère, oncle ,
cousin , que Dieu a repris à Lui à l'Age
de 80 ans, à Saint-Loup, le 11 juillet
1969.

Saint-Loup, le 11 juillet 1969.

C'est par la grâce que vous êtes
sauvés, par le moyen de la foi.

Et cela ne vient pas de vous,
C'est le don de Dieu.

Eph. 2 : 8.

Le service funèbre aura lieu en la
chapelle de Saint-Loup, mardi 15 juil-
let, à 15 heures.
Prière de ne pas envoyer de fleurs, mais
de penser à l'Institution des diaconesses

de Saint-Loup, C.C.P. 10. 1493

L'Institution des diaconesses de
Saint-Loup a la tristesse de faire part
du décès de

Monsieur Paul BÉGUIN
pasteur

son ancien directeur pendant 35 ans
de fidèle ministère.

Le service funèbre aura lieu en la
chapelle de Saint-Loup mardi 15 juil-
let, à 15 heures.

Le sentier des justes est comme
la lumière brillante dont l'éclat
augmente jusqu'à ce que le jour
soit dans sa splendeur.

Prov. 4 : 18.

Monsieur et Madame Julien Hons-
berger et leurs enfants, à Neuchâtel et
à Lausanne ;

Monsieur et Madame André Honsber-
ger, à Lausanne ;

Mademoiselle Emma Honsberger, au
Landeron ;

Mademoiselle Odette Honsberger, au
Landeron ;

Monsieur et Madame Charles Hons-
berger, leurs enfants et petits-enfants,
au Landeron et à Riifenacht ;

Madame Elise Robert, à Grandson,
ses enfants et petits-enfants ;

Monsieur et Madame Jean Honsber-
ger, à l'Orient, leurs enfants, petits-en-
enfants et arrière-petit-fils ;

les familles parentes et alliées,
ont le chagrin de faire part du décès

de
Madame

Emma HONSBERGER
née WYLER

leur très chère maman, grand-maman,
arrière-grand-maman, sœur, belle-soeur,
tante, parente et amie, que Dieu a rap-
pelée à Lui subitement dans sa 83me
année.

Le Landeron, le 12 juillet 1969.
(Rue de la Gare 6)

L'Eternel est bon,
Il est un refuge au jour de la

détresse ;
n connaît ceux qui se confient

en LuL
Nahum 1 : 7.

L'enterrement aura lieu mard i 15 juil-
let.

Culte au temple à 14 heures .
Culte pour la famille à 13 h 30.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Monsieur et Madame
Carlos PIAGET-MISEREZ ont la joie
d'annoncer la naissance de leur fils

Carlos
le 12 Juillet 1969

2317 Montego Dr.
Lanstng Mlchlgan
(U.S.A.)

^Mûsicmce^

Monsieur et Madame
Jean-Biaise DRAPEL - CORTHAY ont
la grande joie d'annoncer la naissance
de leur cher petit

Jean - Yves
12 juillet 1969

Maternité Côte 58
des Cadolles 2000 Neuchâtel

LAUSANNE (ATS). - L'abbé Jean
Schmukli , directeur de l'œuvre diocé-
saine des vocations de l'évèché de Lau-
sanne , Genève et Fribourg, est mort à
Lausanne dans sa 6(ime année. Né en
1904 à Vevey, il avait fait  ses études
à R amont, Fribourg et Einsiedeln , et fut
ordonné prêtre en 1928. Il devint en
1943 le premier aumônier catholique
des étudiants de Lausanne et créa le
premier foyer universitaire catholique
de cette ville. Puis , après avoir été le
promoteur de la nouvelle paroisse de
Ghailly dont l'église fut consacrée en
1965, l'abbé Schmukli fut appelé à la
tête de l'œuvre diocésaine des voca-
tions.

Décès d'une personnalité
catholique



Route coupée o Mann : quatre blessés

LES VOITURES. — A gauche, le véhicule français et à droite la
voiture neuchâteloise.
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(Avipress - Colomb)
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L'un de ceux-ci, souffrant de graves coupures aux yeux, a du être transporte
dans un établissement de Lausanne

Tragique route des vacances : un nouvel accident de la circulation s'est produit
hier vers 11 h 20 sur la « bétonnée » peu après la fabrique Allegro, à Marin.
Une voiture française, conduite par Mlle Suzanne Barthélémy, 23 ans, demeurant
à Nancy (M et M) débouchait du carrefour des cités Martini, venant du centre
de Marin. Arrivée à cet endroit, la conductrice s'engagea soudain sur la RC 10
alors que survenait, se dirigeant vers Thielle, une voiture conduite par M. Michel
Tombez , de Fleurier. L'automobiliste neuchâtelois freina énergiquement , mais il était
trop tard : sa voiture heurta de plein fouet le flanc gauche du véhicule français
qui traversait la route de Berne pour descendre vers Saint-Biaise et qui devait
terminer sa course de l'autre côté de la chaussée, côté Loclat.

Des débris des deux voitures, on devait retirer quatre blessés. Il s'agit de
Mlle Barthélémy et de sa passagère, Mlle Colette Piccard , 30 ans, domiciliée
également à Nancy ; de Aime Jeanne Tombez et de son mari, Aimé, tous deux âgés
de 59 ans, et parents du conducteur. Souffran t de blessures sur l'ensemble du corps,
les quatre blessés ont été transportés à l'hôpital de la Providence par des ambulances
de la police de Neuchâtel. Cependant, au début de l'après-midi, M. Aimé Tombez
devait être dirigé sur l'Asile des aveugles, à Lausanne : il souffre en effet de graves
coupures aux yeux.

Alême si cela doit leur être désagréable, il n'est peut-être pas inutile de rappeler,surtout en cette période de vacances, que trop d'automobilistes français ont la

fâcheuse habitude soit de sortir rapidement des « stops » ou autres « Cédez le
passage », soit de quitter brusquement des emplacements de parc. Une telle faute
doit-elle être retenue à l'encontre de la conductrice nancéienne ? L'enquête ouverte
par la gendarmerie de Saint-Biaise le précisera. A la décharge de l'automobiliste
française, on dira seulement qu 'en dépit du triangle renversé de béton , bien visible
à droite de la chaussée, les lignes de démarcation ne le sont plus du tout ,
en tout cas à gauche de la rue des cités Martini, côté Saint-Biaise. D'autre part ,
en raison des travaux qui se font çà et là dans le quartier et du trafic qui em-
prunte la rue des Cités, if eut-il pas été sage de limiter la vitesse sur la RC 10
jusqu'au sommet de la butte , par exemple ?

• Autre accident au pont de Thielle
Peu après, un autre accident s'est produit sur la même route , niais au pont

de Thielle, cette fois. Une voiture pilotée par Al. Béat Aeschlimann, 20 ans,
demeurant à Prattcln (BL) se dirigeait vers Champion. Peu après l'évitement, le
conducteur perdit la maîtrise de son véhicule, vraisemblablement à la suite d'un
excès de vitesse, et sa voiture , après avoir heurté un poteau , se renversa sur
le flanc droit. Légèrement blessé, M. Aeschlimann a été transporté à l'hôpital
de la Providence par une ambulance de la police de Neuchâtel . Sa passagère,

Mlle Fercna Glaus, 21 ans, demeurant à Schvfeizerhallc (Bâle-Campagne) a été
blessée sur tout le corps et également transportée à la Providence.

BELLE JOURNEE RECREATIVE DE LIC.N. -F.M.
A LA PLAGE COMMUNALE D'ESTAVAYER

Leur directeur, M. Marc Wolfrath en
tête , les collaborateurs, cadres, employés
et ouvriers de l'Imprimerie centrale et
de la Feuille d' avis de Neuchâtel , accom-
pagnés de leurs conjoints et de leurs
enfants , ont passé avant-hier à la p lage
communale d'Esta vayer-le-Lac une très
belle journée récréative. Dès neuf heures
et demie du matin, ils étaient plus de

Se souviendront-ils encore de ce
qui attirait leur attention amu-

sée ?

Grands et petits à l'épreuve de tir à la carabine.

Première dans l'épreuve de natation, Mlle Pierrette Schild, apprentie
typographe, reçoit en prix une montre bracelet offerte par Palla-

dium... et l'accolade de M. Fabien Wolfrath.

deux cents à bord de la « Ville d'Esta-
vayer x qui , au cours de la tra versée
d' une heure , permit à maint Neuchâte-
lois de découvrir un paysage de sa ville ,
vue du lac, qu 'il n'eût jamais soup-
çonné si beau , ni surtout si radieux
après les for tes  pluies des derniers jours ,
qui avaient cessé comme par miracle
dans la nuit de vendredi à samedi.

Dès l'arrivée sur les lieux — belle
p lage de sable, tables et bancs à l'om-
bre d'un bosquet , ' buvette-testauran t cP*
deux pas — la bonne humeur s'est ins-
tallée pour là journée. Aux jeux, con-
cours et compétitions diverses — avec,
en intermède, une visite au Musée des
grenouilles — ont succédé un pique-
nique appétissant et copieux, ainsi que
des divertissements qui ont permis à
chacune et à chacun de manifester leurs
talents et leur entrain. En remettant le
cap sur Neuchâtel le soir à bord du
même navire, les participants à cette
journée récréative se sont plu à féliciter
l'organisateur, M. Fabien Wolfrath, en
se réjouissant d'avance à la pensée de
se retrouver tous dans la joie... la pro-
chaine fois. Remercions particulièrement
la commune d'Estavayer et son représen-
tant, M. G. Brasey, gérant de la p lage,
pour sa gentillesse et sa compétence.
Nos remerciements vont également à la
maison Suchard, qui a bien voulu o f f r i r
des friandises aux enfants, et aux Ta-
bacs réunis, pou r la distribution de quel-
ques-uns de leurs meilleurs produ its.

Palmarès de la journée récréative de
ITCN-FA N :

Natation seniors : Mlle Pierrette Schild ,
qui a reçu un beau bracelet-montre of -
fer t  par P A L L A D I U M .

Natation juniors : M.  Daniel Juillerat ,
qui a reçu un appareil p hoto o f f e r t
par Photo Américain - F A N .

Fléchettes : M.  Jean Mory.
,. Tir : M.  R. Talon.

Les équipes de l 'ICN ont été victo- .
rieuses dans les courses d'estafettes et
àit 'làiiMïoi de football , réussissant cha-
que f o i s  à dominer nettement l'éq uipe
de la rédaction FAN. Exposition Th. Bally au T.P.N.

(Avipress -J. -P. Baillod)

Un jeune artiste de 72 ans...

Samedi soir , lors du vern issage de
l' exposition Théodore Bally au TPN ,
c'est M.  Marcel Joray qui p résenta les
œuvres de l'artiste. Il f u t  introduit par
M. Opp el. A voir les montages, si mo-
dernes, que représente cette série d'œu-
vres, on croirait qu'il s'agit là d' un jeu-
ne artiste jetant ses premiè res flammes.
Or, comme le dit M.  Marc el Joray, ce
jeune artiste ouvert à tout, qui tous les
deux ans change son fusil d 'épaule, au-
ra la semaine pro chaine 73 ans. Les
« mécaniques » de Théodore Bally sont
donc, non un point de départ , mais un
aboutissement.

Né à Sàckingen , en 1896, Théodore
Bally a étudié à Bâle, pui s, ayant dé-
cidé de se vouer à la peinture , il passa
quelques mois à Munich, pou r revenir
travailler chez Cuno A rniet. Depuis 1939 ,
il vit à Montreux, ce qui peu t paraî -
tre paradoxal , car Montreux et un « no
man's land artistique ». Mais précisément
Théodore Ball y s'y est inlallé pour être
seul et y bien travailler. Il a exposé à
Cologne, à Zurich, à l'exposition abs-
traite de Neuchâtel en 1957 et à la
Biennale de Venise en 1958.

L'art , p our Théodore Bally, est un
jeu , un exercice. Ayant aujourd'hui dé-
laissé la couleur, il travaille dans le noir
et blanc. Chaque dessin est fa i t  de
l 'équilibre de quelques lignes ; ainsi , en
une matinée, naissent vingt ou trente
dessins, tous réussis. Pourquoi tous réus-
sis ? Parce que sa virtuosité est telle
qu 'il atteint toujours la cible. En fait ,
pour lui, la question ne se pose même
plus. * Il y a un moment, dit-il , où les
œuvres ne sont ni bonnes, ni mauvai-
ses : tout simplement , elles sont l à ! »

Autre technique. Bally découpe des
formes dans du pap ier noir, puis il joue
avec ces formes en les disposan t sur du
pap ier blanc. Il les déplace , les fa i t
tourner, les juxtapose, les superpose, et
s'émerveille du spectacle qu'il se donne;
puis il f ixe  ces images par la p hotogra-
p hie. Une fois  terminée une série, il
en recommence une autre.

RENOUVELLEMENT PERPÉ TUEL

Grâce à ces variations, Théodore Bal-
ly rejoint le principe de la création en
mouvement. Plutôt qu 'à obtenir des œu-
vre achevées, f i gées dans l'immobilité
de leur perfection , il vise au renouvel-
lement perpé tuel des formes artistiques.
Son cerveau fonctionn e comme un ka-
léidoscope donnan t naissance , spontané-
ment et sans ef for t , mais avec une sû-
reté technique absolue , à des « séries *
qui indéfiniment s'engendrent les unes
les autres.

<c Des lois mystérieuses commandent
la création, écrit Bally. Par l'action con-
tinue on par vient à en approcher les

constantes. Ainsi le travail de l'artiste
devient expression grap hique d'un état
psychologique. » Et M.  Joray d'ajouter :
« A peine a-t-il abouti qu 'il remet tout
en doute, qu'il engage un nouveau pas
dans une direction imprévue. L 'art se
fai t  constamment, sans arrêts ni re-
tours, comme la vie... >

Si maintenan t, oubliant ce qui nous
a été dit, nous considérons les œuvres
pour elles-mêmes, quelle impression nous
donnent-elles ? Pour en juger , il f au t ,
je pense, les diviser en deux catégories.
Il y a d' une part les « mécaniques »,
que l'on pourrait qualifier de variantes
sur le thème de la machine de Tinguely .
Ces p laques, ces grilles, ces bielles,
ces roues dentées se combinen t de cen t
manières dif férentes, p our former cha-
que fo is  une « machine > homogène, équi-
librée, rationnelle, parfaitement bien hui-
lée. Le résultat , amusant , parfois même
étourdissant , est en e f f e t  toujours réus-
si, mais souvent il demeure au niveau
de l'ingéniosité , rouée ou naïve.

UN MONDE PANACHÉ

Ces compositions prennent une réelle
valeur , lorsque, à l'élément purement
mécanique , vient s'adjoindre la vie or-
ganique avec son irrationnel et ses mys-
tères. Voici un fantôme avec deux yeux
effarés ; il n'a rien de très effrayan t ,
mais qu 'importe ? Voici une espèce
d'hippocampe à bec pointu ; il a un
air à la fois  rusé et confortable. Voici
un canard compassé, axé sur une co-
lonne vertébrale en form e de râpe ;
un p hotographe à tête simplifiée regar-
dant fixement dans son appareil ; un
oiseau sacré, au bec arrondi, qui fai t
penser à quelque divinité égyptienne.

En définitive , c'est tout un monde,
d'êtres bizarres, monstrueux, charmants,
rudimentaires et humoristiques, très mo-
dernes par certains côtés, très anciens
par d'autres, que Théodore Bally appelle
à l' existence. Egarés dans le monde de
la technique , ces petits monstres préhis-
toriques ne semblent ni malheureux , ni
dépaysés ; ils ont pris le parti de ce
qu 'ils sont. Même condamnés à demeu-
rer dans le brouillard d'une demi-exis-
tence, ils ne font pas de complexe ; ils
sont fais et sereins, avec juste la pointe
d'ironie qui convient.

Dans ce sens, l' activité créatrice de
ythéodore Bally dépasse de beaucoup le
simple exercice, même si le plaisir qu 'il
éprouve à multip lier ses créations garde
quelque chose d' essentiellement gratuit.
Les œuvres sont là ; à nous de cher-
cher quelles sont les plus expressives.

P.-L. BOREL

Fête de la jeunesse à Colombier

De notre correspondant : , . , , . , , . . , , -
Par un temps magn i f i que , et mai gre la p luie de la nuit , la f ê l e  de la jeunesse a
connu tout son éclat samedi matin. Des 9 heures , les cloches sonnaient pour an-
noncer le départ  du cortè ge ouvert p ar une. rang ée de porte-drapeaux aux cou-
leurs f édéra les , suivis des autori tés communales et des membres de la commis-
s ion scolaire. Ce f u r e n t  ensuite les p eti ts  jardins  d' e n f a n t s , la Musique mili taire
dans ses rutilants nouveaux uni formes suivis des divers degrés des élèves du
collège primaire. ,..-,, ,., . , , ,Après avoir déambulé dans les rues du village le d é f i l e  se rendit a la hal-
le des fê tes  de Planegse où chants et jeux mirent en joie parents et en fants .  La
Musique militaire se pr oduisit également à p lusieurs reprises. En résumé , belle
matinée qui permit à chacun de se délasser au gré de ses désirs.

Visibilité masquée :
une fillette
renversée

# SAMEDI vers 15 heures, une
voiture conduite par AI. R. Schmied,
demeurant à Neuchâtel , circulait rue
de Prébarreau et se dirigeait vers l'Eclu-
se. Peu avant l'intersection, l'automobi-
liste ne put , en dépit d'un violent frei-
nage, éviter une fillette , la petite Luisa
Zanon , qui s'était élancée sur la chaus-
sée. Souffrant d'éraflurcs et de blessures
légères, l'enfant a été pansée à l'hôpi-
tal Pourtalès puis reconduite au do-
micile de ses parents. On peut noter
qu 'un véhicule , parqué â moins de cinq
mètres de l'intersection , enlevait toute
visibilité à l'automobiliste. C'est là , hé-
las, un fuit qui se reproduit trop sou-
vent à Neuchâtel où les abords des
carrefours ne sont plus assez dégagés.

Une campagne de la « Paternelle » :

De notre correspondant :
On se souvient que le comité cantonal

de la « Paternelle », société neuchâteloise
de secours mutuels aux orphelins, avait
décidé d'entreprendre une campagne « va-
cances aux veuves » . Elle a obtenu un
grand succès et 40 veuves accompagnées
de 80 enfants bénéficieront cette année
d'une semaine de vacances gratuites aux
Paccots, la station de l'extrémité sud du
canton de Fribourg.

Samedi matin , le premier convoi des
bénéficiaires prenait le chemin des va-
cances et gagnait les Paccots en oar. A
leur arrivée, ces femmes et leurs enfants
furent reçus par quelques membres du
comité, par M. Genoud, syndic de Châtel-
Saiut-Denis et un groupe folklorique de
la région qui, accompagné d'un accordéon,
dansa et chanta sur la route alors que le
car se vidait . Une certaine émotion se li-
sait sur les visages de ces vacanciers qui
en cortège et sous la conduite du groupe
folklorique , prirent le chemin du chalet
de la Cierne où ils passeront une semaine
en pleine nature , loin des bruits de la
plaine et de la ville, dans une région
où les buts de promenades, sont nombreux.
Relevons que c'est grâce aux bonnes dis-
positions de la commune de Cortaillod,
propriétaire de co beau chalet de 70 lits
et fort bien équipé, que la « Paternelle »
put entreprendre cette action philanthro-
pique. .

L'appétit aiguisé par le voyage et 1 air

vif de la montagne, on se mit bientôt à
table dans le réfectoire du chalet et fit
honneur au repas préparé par le cuisinier
de céans et ses aides. Au cours de ce
Tepas, M. P. Mathys , président cantonal
de la « Paternelle » , accueillit par d'aima-
bles propos cette première cohorte de veu-
ves et d' orphelins et souhaita à chaoun un
bon séjour aux Paccots. Puis M. Genoud,
syndic de Châtel, souhaita la bienvenue
aux Neuchâteloises et à leurs enfants.
La création de la station des Paccots est
déjà un succès à l'actif des autorités com-
munales. Ceilles-iQÎ espèrent encore voir
quelques industries s'implanter dans la com-
mune afin de pouvoir offrir aux habitants
de la région du travail sur place et évi-
ter ainsi l'exode d'une population qui doit
se rendre au travail à Lausanne ou à
Vevey. Cependant, l'esprit de la cité est
si vivant qu 'aucun de ses habitants ne son-
ge réellement à quitter cet endroit mer-
veilleux. Les sociétés y foisonnent et la
Société de développement, représentée a
cette réception par son secrétaire, M. Mail-
lard, ne néglige auoune occasion de se
manifester. Et l'orateur de conclure en
rappelant encore quelques souvenirs qui
le lient personnellement au pays de Neu-
châtel.

A la fin du repas, la joie régnait dans
tous les cœurs et, grâce aux chants en-
tonnés par le groupe des jeunes armail-
lis et repris par toute l'assistance , l'am-
biance fut extraordinaire.

VACANCE S FRIBOU RGEO ISES

Des plongeurs neuchâtelois
au barrage de Barberine

# EN 1925, les CFF commençaient
l' exploitation d'un des plus grands bar-
rages de Suisse (pour l'époque), celui
cle Barberine. En 1967, débuta la cons-
truction d'un nouvel ouvrage en aval
de l'ancien. A l'heure actuelle, les tra-
vaux se pou rsuivent à un rythme accé-
léré tant et si bien que le nouveau
barrage d'Emosson noyera celui de Bar-
berine sous 40 mètres d'eau avant la
fin de 1972. Il sera alors nécessaire de
faire communiquer les niveaux des lacs
d'Emosson et de Barberine, car, par
basses eaux, le lac de Barberine ne se
déverserait plus dans celui d'Emosson.

La direction des usines électriques
des CFF a demandé aux plon geurs de
Neuchâtel (C.E.SS. NE) de contrôler
l'état de la vanne de fond et du ca-
nal de dérivation de l'ancien barrage
de Barberine. Durant deux jours, qua-
tre plongeurs de Neuchâtel ont accom-
pli un travail rendu délicat et pénible,
d'une part par l'opacité des eaux de
glaciers et d'autre part par la tempé-
rature de ces mêmes eaux (4,5°C en
surface, 3°C dès 20 m). Un autre

problème compliquait encore la tâche
des plongeurs, celu i de l'altitude (1890
mètres). La baisse de pression baromé-
trique à cette altitude a pour effet
d'écourter les temps d'immersion ou,
pour une période égale passée sous
l'eau , d'augmenter la durée et le nom-
bre des paliers de décompression. Autre
effet de l'altitude : il n 'est pas possible
de plonger plus d'une fois à grande
profondeur durant  la même journé e.

Sous la direction de M. J.-F. Im-
hof , responsable des travaux du Centre
d'études et de sports subaquatiques de
Neuchâtel, deux plongées, l'une de 50
mètre s, l'autre de 37 mètres ont per-
mis d'accomplir le travail demandé, et
cela sans accidents, grâce aux mesures
de sécurité prises tant par les CFF
que par les plongeur s eux-mêmes. Il est
réjouissant de constater que le sport
subaquatique, s'il procure à ses adep-
tes des joies sans mélange, peut éga-
lement rendre d'appréciables services
aux organismes publics et privés qui
ont des problèmes à résoudre. (B.)



H VILLE DE NEUCHATEL
Le direction des Travaux publics
engagerait à la

STATION D'ÉPURATION

UN OUVRIER QUALIFIÉ
(serrurier ou mécanicien)

UN MANŒUVRE
Entrée en service immédiate ou
pour date à convenir.
Places stables. Caisse de retraite et
caisse-maladie.
Faire offres à la direction des Tra-
vaux publics ou se présenter au se-
crétariat des Travaux publics, Hôtel
communal, bureau No 42, au 2me
étage.

DIRECTION DES TRAVAUX
PUBLICS
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"BU" • • • • • •  •"•*• •"•*•"¦ t'BB . -¦ ',' . >;¦'""' < -.--" '. '- ' \ '<*¦ ';• ' r, :l .. t - - ". ¦̂̂ '. ,̂r?.'Ji-^'1m>'- -̂^ '-.i -̂i '- '̂ '.'V- 'T 'ï '. ' ''iT-tKS ^rA \ESt-nEX3? ?n iâ  m \ MB i/TJS • m m̂» 4a.*Jjf «9 » ¦ • • ¦ ¦» • • ¦ ¦ • ¦ •  «EMn - UKlvQff.-- '.'. ¦ -"<* "1-jrW nuLoLiH—fijRf̂ ft f̂»Btit*̂ ywy\fO<mJlliLafJ » ,- .•
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^BBBV «fl» RAYON MÉNAGE
maintenant
doublement avantageux

la clé grâce à la
de vos économies:

SS&™ DOUBLE RISTOURNE
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Camping - Sport - Vaisselle - Verrerie - Disques, etc
Autorisation officielle IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIM
du 8 au 26 juillet 1969.

A louer, à CUDREFIN
(au centre du village), un

GARAGE
chauffé, avec électricité. 50 fr.
par mois. Tél. (038) 5 37 21.

A vendre
à CHAMPAGNE-
sur-Grandson

PARCELLE
terrain en nature de
vigne , en bordure
zone résidentielle.
Surface 5700 m'
à 9 fr. le m».
Eau sur place.
Situation idéale.

Renseignements :
Gérances F. Rapln ,
rue Pestalozzl 5,
Yverdon.
Tél. (024) 2 71 55.

A vendre dans station en plein développement, à
Zinal (Val d'Anniviers),

UN CHALET
rénové, 4 chambres, salle à manger, cuisine , salle
de bains, W.-C, chauffage central , situation idéale ;
y compris parcelle cle 050 m'2.
Fr. 84,000.— avec mobilier existant.

UN CHALET D ALPAGE
à transformer, 2 chambres, cuisine et W.-C. (eau -
électricité), situation idéale ; y compris parcelle de
500 m2. Fr. 45,000.—.
S'adresser à Zinal-Promotion, 3961 Zinal, tél. (027)
6 84 04.

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

Administration de la
• Feuille d'avis de Neuchâtel >

A vendre, à Lignières, une par-
celle de 1376 m2 de

terrain à bâtir
au centre de la localité.
Equipement complet.
Au plus offrant.
Offres sous chiffres C 920528 à
Publicitas S. A., 48, rue Neuve ,
2501 Bienne. 

Chalet
à vendre, avec confort, à Cheyres près
d'Yvonand, 4 pièces, salle de bains,
garage ; chauffage à mazout, habitable
toute l'année, terrain 600 m2. Prix
85,000 fr. S'adresser à Frossard André,
2046 Fontaines. Tél. (038) 7 01 47.

A ZINAL (Val d'Anniviers)
station en plein développement,
a vendre

STUDIOS
28 m2, avec cuisinette, salle de
bains, balcon, dans petit im-
meuble résidentiel avec concier-
gerie, piscine intérieure. Entière-
ment meublé, dès 42,000 fr.
S'adresser à ZINAL PROMOTION,
3961 Zinal, tél. (027) 6 84 04.

A vendre

MAISON
de 4 pièces, habitable toute
l'année. Prix 74,000 fr.
Rive sud du lac de Neuchâtel.
Tranquillité. Surface totale
2145 m2.
Pour tout renseignement :
s'adresser à Franz Wâlti ,
agence immobilière, 3273
KAPPELEN-Bienne. Tél. (032)
82 27 50.

Enchères publiques
Le greffe du tribunal du district de Neuchâtel vendra,
par voie d'enchères publiques,

LE MERCREDI 16 JUILLET 1969, dès 14 heures,

dans l'appartement sis au 1er étage de l'immeuble rue
Martenet 16, à Serrières-Neuchâtel, les objets suivants :
1 piano droit , brun , Rordorf ; 1 radio-gramo ; 4 divans-
lits avec entourages ; 4 tables ; 10 chaises ; 1 buffet de
service ; 1 servier-boy ; 2 canapés ; 5 fauteuils ; 2 biblio-
thèques ; 3 bureaux ; 2 commodes ; 2 armoires ; 1 meuble-
combiné avec vitrine ; 1 lampadaire ; 2 pendules de
cheminée dont 1 avec garniture ; 1 huile bord de lac de
A. Locca ; 15 tableaux divers ; 1 cuisinière à gaz Neff ;
1 frigo Sibir ; 1 aspirateur Nilfisk, ainsi que vaisselle,
verrerie, bibelots, linge, lampes, glaces, bijoux, etc.

Conditions : paiement comptant, échutes réservées.
Pas d'exposition avant la vente.

Greffe du tribunal.
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Renfort
I temporaire
l ,> ADIA délègue .rapidement lei personnel d appoint qualifie
- qui vous manque. Pour quelques jours, semaines ou mois
if. A .des ̂ conditions très avantageuses. AppelO/-nous

t Fauboùrçi de l'Hôpital 13 ÇOfflJC ...:. '
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CERLIER
A louer, pour le 1er septem-
bre à Cerlier,

appartement
de 31/2 pièces

moderne et spacieux. Situation
ensoleillée. Location 330 fr.
plus charges. Garage à dis-
position.

S'adresser à : Edich Hodler ,
2513 Douanne.
Tél. (032) 85 16 66.

H.L«M«
Vauseyon
A louer pour le
24 août , à ménage
soigneux , de préfé-
rence avec enfant (s),
appartement de
3 chambres, tout
confort. Le revenu
annuel du locataire,
y compris celui de
son conjoint , ne doit
pas dépasser 13.500
francs , (ou 14,600 fr.
avec un enfant, ou
15,700 fr. avec deux
enfants) . Adresser
offres manuscrites à
Etude Roger Dubois ,
Temple-Neuf 4,
2000 Neuchâtel.

A louer

STUDIO
5me étage, tout
confort, 265 fr.
Adresser offres
écrites à KP 1792
au bureau du journal.

STUDIO
avec salle de
douche et W.-C,
chauffage général,
à louer, pour date
à convenir , à
personne seule et
soigneuse.
Loyer mensuel
130 fr. plus frais
de chauffage.
Adresser offres
manuscrites sous
chiffres BI 1805
au bureau
du journal.
A louer
à Chambrelien,
appartement très
confortable

4 pièces
Salle de bains.

Tél. (039) 6 51 89.

A louer

bureau
moderne
2 pièces, confort,
central . Bonne
situation.
Fiduciaire
A. Christen,
Louis-Favre 6.
Tél. 5 41 32,
Neuchâtel.

BAUX À LOYER
à vendre à l'imprimerie de ce journal

Jeune couplo cherche

appar tement  de 3 - 3 K pièces

région Peseux-Corcelles, pour tout de suite
ou date à convenir.
Tel 8 23 86, heures de travail ou 8 22 20,
à midi et le soir.

Bureau d'architecture à Neuchâtel cherche

architecte ETS
ou

dessinateur très qualifié
désirant travailler dans une équipe jeune et dynamique
Entrée immédiate ou à convenir.

Faire offre à G. Bar, architecte FSAI, Ecluse 32, 200i
Neuchâtel, ou prendre contact par téléphone au (038
4 35 01.

ELECTRONA
cherche
pour son atelier de fabrication de moule!
pour matières plastiques i

1 sous-chef
des outilleurs

1 fraiseur
pour l'entretien de son parc de machines
et la fabrication d'outils et de gabarits

1 mécanicien
Semaine de 5 Jours. i

BB Les personnes intéressées sont priées ds
faire leurs offres écrites ou de télépho-

ELECTRONA ner a
4| ELECTRONA S. A., 2017 BOUDRY (NE
w Tél. (038) 6 42 46

On cherche

une vendeuse
une fille d'office

Faire offres à confiserie
Vautravers, Tél. (038) 517 70,

I

Nous engagerions tout de
suite ou pour date à con-

JEUNE HOMME
Comme vendeur et pour
divers travaux de magasin.
Place stable, bien rémuné-
rée. Semaine de 5 jours,
chambre et pension à dis-
position.

S'adresser : magasin Lehn-
'herr Frères, place des Hal- ;
les, Tél. 5 30 92.

Nous cherchons

mécanicien sur voitures
Faire offres sous chiffres P 38392-36
Publicitas S.A., 1951 Sion.
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Entreprise de chauffage enga-
gerait pour entrée à convenir :

MONTEUR
pour entretien de brûleurs
(expérimenté ou à former).

Place stable. Semaine de cinq
jours.

S'adresser à NAGEL, chauffage,
fbg de l'Hôpital 31, Neuchâtel.
Tél. 5 35 81.
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Bord de lac (Vully)
à vendre
ou à louer à Tannée, ancienne
maison entièrement rénovée, 5
pièces, bains, garage, cheminée
à feu , eau chaude et chauffage
central au mazout.
Accès direct au lac, jardin amé-
nagé. Pour tous renseignements
écrire sous chiffres P 26,585 F,
à Publicitas S. A, 1701 Fribourg.
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LA CITÉ SOLDE avec
DOUBLE RISTOURNE
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RAYON ENFANTS :
ROBES ÉPONGE

Valeur jusqu'à 52.— 36.80 32.80 24.80 15.80 9.80

SOLDÉ 35.- 25.- 20.- 15.- 9.- 5.-
ROBES AMÉRICAINES

j Valeur jusqu'à 39.80 35.— 31.80 29.80 24.80 17.80

SOLDÉ 28.- 25.- 20- 18.- 15.- 10.-
ROBES BABY

Valeur j usqu'à 27.80 21.80 16.80 11 .80 9.80

SOLDÉ 20.- 15- 10.- 7.- 5.-
MANTEAUX BABY

Valeur jusqu'à 42.80 37.50 35,—

SOLDÉ 30.- 25.- 20.-
MANTEAUX DE PLUIE

Valeur jusqu'à 46.80 42.80 38.— 29.80

SOLDÉ 35.- 30- 25.- 20.-
BLAZERS

Valeur jusqu'à 51.80 45.80 42.80 33.80

SOLDÉ 40.- 35.- 30.- 25.-
COSTUMES

Valeur jusqu'à 55.— 49.— 42.80 35.— 25.—

SOLDÉ 40.- 35.- 30.- 25.- 15.-
BLOUSES fillettes

Valeur jusqu'à 19.80 10.90 8.90

SOLDÉ 10.- 6.- 5.-
CHEMISES garçons

Valeur jusqu'à 16.80 11.80 9.80 5.90

SOLDÉ 9.- 6.- 5.- 3.-
ENSEMBLES garçonnets

Valeur jusqu'à 46.80 39.— 29.80 9.80

SOLDÉ 30.- 25.- 20.- 6.-
CHAUSSETTES - SOCQUETTES - MAILLOTS - SLIPS - LAYETTE, etc..

A DES PRIX SURBAISSÉS
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autorisation officielle du 8 au 26 juillet 1969

BEAU CHOIX DE CARTES DE VISITE
à l'imprimerie de ce journal

Nous cherchons, pour notre centre de
production à Serrières, quelques

ouvriers et ouvrières
de nationalité suisse ou étrangers au béné-
fice d'un statut hors contingent, âgés de
25 à 40 ans, pour différents postes dans
nos départements de fabrication.

Travail en équipe alternative .

Prendre rendez-vous avec le chef du per-
sonnel, tél. (038) 5 78 01, interne 220.

FABRIQUES DE TABAC RÉUNIES S.A.,
2003 Neuchâtel.

Importante fabrique textile , de la région lausannoise en
plein développement , cherche, pour divers secteurs de son
usine :

chef mécanicien
ou

mécanicien spécialisé sur machines à tricoter jacquard
(Mayer-Wildt Mellor Bromley)

mécanicien sur machines à coudre
mécanicien sur machines rectilignes Dubied et Stoll .
mécanicien sur machines bas sans coutures

Postes intéressants pour candidats capables et dynamiques.
Avantages sociaux . Réfectoire. Possibilité de logement.
Les offres avec photo sont à adresser à Iril S.A., fabrique
de bas et tricots , av. du Temple 5, Renens-Lausanne.

E»!
IkW BEI A - SCHILD S- A-' fabrique d'ébauches.

Nous cherchons pour remplacer le chef de notre
bureau technique horloger, atteint par la limite
d'âge, un

INGÉNIEUR-HORL OGER
ou

INGÉNIEUR- TECHNICIEN
ET S EN MICROTECHNIQUE
Age idéal 45 ans.

Les intéressés sont priés de prendre contact par
écrit avec notre direction.

A. SCHILD S. A.
fabrique d'ébauches
2540 Granges (SO)

Bureau de Neuchâtel (centre de la
ville) cherche

SECRÉTAIRE
DE DIRECTION

de langue maternelle française, ayant
de bonnes connaissances d'anglais, au
courant de tous les travaux de bureau,
y compris la sténodactylographie.

Date d'entrée : septembre ou à con-
venir.

Adresser offres écrites à JO 1791 au
bureau du journal, ou téléphoner au
(038) 5 75 30, pour une entrevue éven-
tuelle.

MÉTAUX PRÉCIEUX S. A., Neuchâtel

cherche

aide-
mécanicien

pour la gestion d'outillages.
Ce poste conviendrait à une personne ayant de
l'expérience dans les domaines de l'étampage et
du découpage.

Place stable et avantages sociaux d'une grande
entreprise.

Faire offres écrites ou se présenter au service
du personnel. Pour de plus amples renseigne-
ments, prière de téléphoner au No (038) 5 72 31.

S 
E n t r e p r i s e  industrielle de
moyenne importance de Neu-
châtel engage, pour le 1er sep-
tembre ou pour date à convenir

employé (e) de bureau ou
secrétaire-dactylo

de langue maternelle française ,
mais ayant si possible de bon-
nes notions d'allemand. Travail
intéressant et varié pour per-
sonne au courant des affaires ,
capable d'assumer des respon-
sabilités.
Place stable, bien rétribuée,
ambiance agréable. Semaine de
5 jours. Fonds de prévoyance.
Faire offres manuscrites, avec
photo et prétentions de salaire
sous chiffres EL 1808 au bu-
reau du journal.

t

L'entreprise Henri Bach & Cie
à Areuse cherche à engager
pour entrée immédiate ou à
convenir :

CHEF DE CHANTIER; AJgBj '.<
pour travaux de route.

CHAUFFEURS
de pelles mécaniques Fuchs

CHAUFFEURS
DE JEEPS

Très bon salaire à personnes
capables.

Tél. (038) 6 32 33,
ou se présenter.

HILDENBRAND & Cie SA.
Installations sanitaires
Ferblanterie
10, rue de Saint-Nicolas
2000 NEUCHATEL
Tél. (038) 5 66 86 - 87
engage :

chefs de chantiers
monteurs
aides-monteurs

Places stables et bien rétri-
buées pour personnel crua-
lifié.

I _
Jeune coiffeuse

est demandée dans bon salon
de la ville.

Adresser offres écrites à IN
1790 au bureau du journal.

__/ 

HÔPITAL D'ORBE
cherche

1 technicienne en
radiologie
1 laborantine diplômée

Formation de stagiaires-labo-
rantines.
Nouveaux locaux. Ambiance
agréable.
Salaire selon barème canto-
nal.
Faire offres à la Direction de
l'hôpital , 1350 ORBE.
Tél. (OU) 712 12.

Maison spécialiste de l'industrie alimentaire,
fondée en 1908

cherche pour entrée le 1er septembre ou plus ta rd

collaborateur
du service externe

pour vendre ses produits de qualité aux pâtissiers-confiseurs
des cantons de Fribourg, Vaud et Genève.

Préférences :
— âge de 25 à 35 ans, i
— expérience et succès dans la vente,
— langue française (allemand pas nécessaire).

Nous offrons une rémunération en rapport avec l'effort
demandé, frais de confiance et voiture de la maison. Caisse
de retraite moderne et bien dotée.

Prière d'adresser offres manuscrites, avec photo et copies des
certificats, au
Service du personnel de la Maison Max Felchlin, case postale
60, 6430 Schwytz.



LA FEMME DU LAIRD
Feuilleton de la « Feuille d' avis de Neuchâtel »

KOMAJN
oar 1

RUTH FLEMING

CHAPITRE I
— Mlle Giles !
— Oui , Mme Marshall ?
— Amenez-moi immédiatement Rollo. Pourquoi dois-

je répéter trois fois la même chose ?
— Pardonnez-moi, Mme Marshall , répondit Rose-

mary Giles en rougissant, Rollo refuse de descendre
au salon.

Mme Marshall foudroya de son regard dur la gouver-
nante de son fils.

— Vous devriez changer die méthode, Rollo obéit
toujours quand on sait le prendre.

D'une pièce du premier s'échappaient des cris. Un
petit garçon blond , de cinq ans environ, trépignait de
rage, ses yeux bleus pleins de larmes.

— Non , je ne veux pas aller au salon , Mademoiselle
me raconte l'histoire d'une petite fille qui vit dans la
forêt avec son père et sa maman ours...

Mme Marshall qui l'avait rejoint l'interrompit sévè-
rement.

— Tais-toi, Rollo, Nannie te lavera la figure. Qu'il
vienne sur-le-ohamp!

Mme Marshall descendit l'escalier. Quand elle ouvrit
la porte du salon, un sourire cle commande détendit
sa face aux traits ingrats. Elle annonça d'une voix
douce à ses invités que son fils allait venir. Ce n 'était
plus du tout la femme qui venait de parler si rudement
à l'enfant et à sa gouvernante.

Traduction de Mireille Dejean

Tandis que Nannie essuyait ses larmes, Rosemary
consola Rollo qui gémissait :

— Je n 'aime pas aller au salon. Je ne veux pas y
aller , je ne veux pas...

— Reste tranquille, Rollo, pria la nurse en passant
un linge humide sur le petit visage empourpré. Tu
iras bravement et tu seras gentil et poli , et ce soir,
quandl tu seras dans ton lit , Mademoiselle te racontera
la f in  rie l 'histoire.

En descendant l'escalier, l'enfant  se cramponnait à la
main de la jeune fille. Il demanda d'une voix anxieuse :

— Je ne devrai pas chanter, n 'est-ce pas ?
Chanter en public lui faisait véritablement peur.

Comme tous les petits enfants, il fredonnait pour lui
des chansons enfantines. Sa voix était pure et claire.
Sa mère, l'ayant entendu par hasard, fut ravie et
l'avait entraîné au salon pour qu'il se produise devant
ses invités. Rollo en avait été maladie. Il ne voulait pas
chanter devant toutes ces grandes personnes incon-
nues ! Il y eut ensuite de nombreux rires et applaudis-
sements qui avaient augmenté le trouble de Rollo.
Pendant la nuit , il avait eu des cauchemars et de la
fièvre. Quand Rosemary en avait parlé à Mme Mar-
shall , celle-ci s'était contentée de hausser les épaules,
et depuis lors, elle exigeait que son fils vienne au sa-
lon lorsqu 'elle recevait.

— Mademoiselle, je ne devrai pas chanter, n'est-ce
pas ? répéta-t-il craintivement.

Rosemary le prit dans ses bras et le porta au pied
de l'escalier en lui chuchotant à l'oreille.

— Ne te tourmente pas, pense au plaisir que tu
fais à ta maman. Ce sera vite fini , tu sais, les choses
désagréables ne durent jamais longtemps.

Avec un soupir résigné, il se serra contre l'épaule
de la jeune fille. Devant la porte, elle le déposa à terre
et l'entraîna dans la pièce bruyante. En le voyant
trembler et en sentant la menotte brûlante dans sa
main, son cœur frémit de compassion, mais elle le
poussa cependant doucement vers sa mère et s'effaça.

En entendant la porte s'ouvrir, les invités levèrent
les yeux. Il y avait précisément un temps mort dans
la conversation et ils commençaient à s'ennuyer. L'ap-
parition de Rosemary et de l'enfant créerait un heu-
reux divertissement. Ils examinèrent la gouvernante.
Les femmes virent une jeune fille d'une vingtaine
d'années vêtue d'une robe noire toute simple au col et
aux poignets d'un blanc immaculé. Leur œil critique
constata que la peau claire et le visage frais n'avaient
besoin ni de fard sur les joues , ni de rouge aux lèvres.

Les hommes, eux, remarquèrent avant tout ses yeux,
de grands yeux gris clair avec de longs cils noirs et
des sourcils à l'arc parfait. Puis ils admirèrent la
chevelure bouclée et la bouche rouge et charnue.
Enfin , leurs regards brillèrent en contemplant les li-
gnes harmonieuses dlu jeune corps et s'arrêtèrent char-
més sur les jambes fines.

Consciente de cet examen, Rosemary le subit cal-
mement.

Laissant Rollo près de sa mère, elle se disposait
à quitter le salon , Mme Marshall se comportant com-
me si elle n'existait pas, mais alors que sa main effleu-
rait la poignée de la porte, un homme s'approcha
vivement.

— Ne partez pas Mlle Giles, prenez une tasse de
thé.

Harry Marshall assistait rarement aux réceptions de
sa femme. Depuis la naissance de leur enfant, il allait
de son côté, son épouse du sien. Les familiers d'Eva
ne l'intéressaient pas, quant à elle, elle s'ennuyait
à mourir avec les amis de son mari. Ce dernier voyait
peu Rosemary, il la rencontrait lorsqu 'il se rendait à
la nursery pour jouer avec son fils, mais étant pré-
sent ce jour-là , il ne voulut pas la laisser partir.

La jeune fil le leva vers lui elles yeux surpris.
— Je ne puis pas rester, M. Marshall.
— Et pourquoi ? interrogea-t-il aimablement. Vous

vous donnez beaucoup de mal pour ce petit vaurien.
Asseyez-vous et buvez quelque chose.

Il était son patron , elle n 'osa pas refuser. Tandis
qu 'avec obéissance elle avalait une tasse die thé, elle
sentit le regard d'Eva Marshall peser sur elle. Harry
Marshall , debout près d'elle, bavardait amicalement.
Il la trouvait fort sympathique, la ravissante gouver-
nante de Rollo.

Cette a t t i tude déplut à son épouse. Elle feignit de ne
rien remarquer, tout en les observant à la dérobée.
Son visage prit une expression méchante. Le jour
môme, elle réglerait cette affaire avec son mari. Ac-
corder tant d'attention à une inférieure ! Elle inter-
cepta les coups d'œils malicieux cle ses amis et dit :

¦— Rollo, mon chéri , maman aimerait que tu chan-
tes !

Ceci au moins réduirait son mari au silence. Et
quand l'enfant  aurait chanté, elle les renverrait lui
et Mlle Giles à la nursery, là où tous deux étaient
à leur place. Soulevant le garçonnet , elle le déposa sur
un fauteuil.

Rollo poussa un gros soupir. Il savait qu 'il était
vain de refuser de chanter, sa mère parvenait tou-
jours à lui imposer sa volonté. Aujourd'hui cependant,
l'épreuve était moins pénible, parce que Mademoiselle
et papa étaient là et qu'ils se parlaient en riant. La
voix cristalline monta dans la vaste pièce. Les invités
écoutèrent poliment. Cette façon d'Eva de mettre son
fils en évidence ne plaisait pas à tous. Il avait fini
et sa mère le serra tendrement contre elle.

— Tu as très bien chanté, aujourd'hui, Rollo.
— Sais-tu pourquoi ? répondit-il gravement, parce

que Mademoiselle est là et qu'elle m'a dit que les
choses désagréables ne duraient jamais longtemps.

Le sourire disparut sur les lèvres d'Eva.
— Ah ! ainsi ta gouvernante et toi pensez que chan-

ter pour moi est une chose désagréable, dont il faut
se débarrasser au plus vite.

— Oui , affirma-t-il innocemment. Puis-je m'en aller
à présent ?

(A suivre.)
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Modèle de luxe à 599 fr.
Le cyclomoteur à entraînement par chaîne

le meilleur marché.
Livrable du stock - Facilités de paiement.

Agent officiel
AU CENTRE DES 2 ROUES

Maison GEORGES CORDEY & Fils
Ecluse 47 - 49 - NEUCHATEL - Tél. 5 34 27
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Installations électriques
Vacances officielles

Les entreprises soussignées, membres
de l'Association des installateurs-électri-
ciens du canton de Neuchâtel , informent
MM. les architectes et ingénieurs, les
administrations publiques et privées,
leur clientèle et le public en général,
que les vacances officielles ont été fixées

du 21 juillet au 9 août
Service de dépannage assuré en cas
d'urgence :

Gustave Dubois, Bevaix
Claude Ducommun, Neuchâtel
ENSA, succursale, le Landeron
Elexa SA., Neuchâtel
Clément Fivaz, Bevaix
N. Fuligno, Saint-Aubin
Bernard Groux, Neuchâtel
G. Jordan , Neuchâtel
Meillard & Glaus, Cortaillod
Perrot & Cie S.A., Neuchâtel
A. Perrot, le Landeron
Entreprise G. Rossier, Peseux
Walther Thomi, Noiraigue
Willy Veuve, Fontainemelon
Vuilliomenet & Cie S.A., Neuchâtel
Pierre Walter, Neuchâtel
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Service après-vente

J.-L. STAEMPFLI
chantier naval

CORTAILLOD
Auto-école ABC

DOUBLE COMMANDE
Petite voiture - Parcage facile

L Rindisbacher Tél. (038) 5 90 59

joagjs
E X C U R S I O N S

Départ du quai du Port

MARDI 15 JUILLET

GRAND - BALLON -
VIEIL-ARMAND

(passeport ou carte d'identité)
Départ : 6 h 30 Fr. 28.50

LE SOLIAT - MAUBORGET
Départ : 13 h 30 Fr. 10.—

JEUDI 17 JUILLET 

SURVOL DES ALPES
EN AVION DE LIGNE

Depuis Genève-Cointrin
Car et avion compris

Départ : 8 h 30 Fr. 49.—

MOOSEGG - EMMENTAL
Départ : 13 h 30 Fr. 16.—

VENDREDI 18 JUILLET

MONT-DE-BAULMES
Départ : 13 h 30 Fr. 12.—

20.7 Les deux tunnels Fr. 40.—
20.7 Lac Bleu Fr. 20.—
23.7 Derborence Fr. 27.—
23.7 Signal de Chexbres Fr. 19.—
27.7 Course surprise Fr. 39.—

Programmes et inscriptions chez :
VOYAGES WITTWER

Adhérez aux

amis de l'Algérie
Organisation apolitique à buts culturels (vacances,
échanges de délégations, tourisme, commerce, phila-
télie, amitié), folklore, sports, etc...
Benseignements sans engagement à G. Buillard ,
case portale 257, 1800 Vevey.

pana (°f31l*i
BANQUE EXEL
Av. Rousseau 5 Neuchâtel
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Etre femme ,
être bien coif-
fée, c'est natu-
rellement choi-

Jeunesse Coiffures
6 spécialistes pour soins des cheveux
vous attendent

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

Ouvert sans interruption. Prix très
étudiés.

DÉMÉNAGEMENT S
Petits transports

Suisse et étranger

J. MEDOLAGO Tél. (038) 434 44
Parcs 107 — Neuchâtel
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. Baume Oslet calme la douleur , fait dispa- !

raïtre l'inflammation, réduit la grosseur.
Fr. 3,40 dans les pharm. et drogueries



Soleil, allocutions et musique à Couvet
Le beau temps, subitement (et presque

miraculeusement) revenu, a favorisé le dé-
roulement de la fête de jeunesse des écoles
de Couvet, samedi matin et après-midi.
Le cortège, ouvert par M. Louis Ducom-
mun et son cheval et conduit par les fan-
fares 1*« Helvétia » et l' « Avenir », a dérou-
lé son long ruban à travers les rues du
village ; la foule très nombreuse a fait fête
aux élèves et spécialement aux petits du
jardin d'enfants, fort joliment déguisés en
champignons ou en arbres de la forêt
(notre photo) et aux écoliers des classes
de 1res années, tous coiffés d'une façon
originale. En Taison de la pluie de la n/uit
précédente, la cérémonie officielle ne se
déroula pas au jardin public mais sur le
devant da la salle de spectacles. M. Jean-
Louis Baillod, vice-président de la commis-
sion scolaire, au nom des autorités scolai-
res salua le nouveau président de ladite
commission, M. Gilbert Bourquin et sou-
haita aux élèves et à leurs maîtres et maî-

tresses de bonnes vacances. Le curé Basile
Thévoz parlant au nom des Eglises, apporta
un message de circonstance à toute la
gent écolière da Couvet à la veille de la
grande évasion annuelle. Ces allocutions
furent encadrées par de très beaux chants
interprétés par les élèves du degré prépro-
fessionnel (direction : M. Léo Coulot, no-
tre photo), du degré primaire inférieur (di-
rection : Mlle Evelyne Béguin), du degré
moyen primaire (direction : Mme Jacqueli-
ne Berthoud) et de morceaux de la fanfare
l'« Helvétia » (direction : M. Fernand Vau-
cher) . La cérémonie se termina par la prière
dite par le auré Thévoz et le « Notre
Père • prononcé par toute l'assistance.

La cantine, organisée par la commission
de la fête de jeunesse, en faveur des fonds
des courses et des camps de sports, con-
nut ensuite un beau succès et les rame-
quins au fromage, sandwiches, œufs durs
et pâtisserie sèche, constituèrent l'essentiel
de substantiels dîners « pique-nique > .

Au cours de l'après-midi, des jeux ont
été organisés à l'intention des enfants sur
la place des collèges et sur le terrain de
gymnastique. Sur ce dernier , les garçons,
conduits par le maître de gymnastique Eric

Bastardoz , présentèrent des sauts au tapis ,
au mini-trampoline et par-dessus le plinth.
Cette démonstratoin aurait mérité plus de
monde pour la suivre et l'applaudir. La fête
de jeunesse prit fin au cinéma Colisée où
les enfants assistèrent à la projection d'un
film intitulé : « Ni vu ni connu » et dans
lequel le comique français Louis de Funès
fait étalage de ses dons de comédien et
d'acteur. C'est sur cette note gaie que maî-
tres et élèves se séparèrent en se souhai-
tant « bonnes vacances » I Les classes se
rouvriront le 25 août pour les élèves du
degré primai re et le 1er septembre pour
ceux du degré préprofessionnel.

Soleil et détente , voici quels devraient
être les deux principaux thèmes des vacan-
ces de notre jeunesse. Espérons qu 'il en
soit ainsi !

Deux morts et six blessés

'"'¦wivsSHSKSniBHHHaPJHHSÙtM SsHBiï

Tragique dimanche sur la route Yverdon-Lausanne :

Collision frontale
(c) Hier à 17 h 30, un grave accident
de la circulation s'est produi t sur la
route Ncuchâtel-Lausanne , au lieu dit
« La Brasserie », à la sortie d'Yverdon ,
en direction de Lausanne. M. Rodolphe
Petrosino, 32 ans, manœuvre , d'Esta-
vayer-le-Lac, roulait en direction de
Lausanne, sa voiture portant plaques
italiennes. Soudainement, pour une
cause inconnue, il débouta sur la gau-
che et entra en collision frontale avec
une voiture neuchâteloise, qui arrivait
en sens inverse. Celle-ci était conduite
par M. André Bolay, 58 ans, viticulteur
à Boudry. M. Petrosino, seul à bord , a
été tué sur le coup. M. Bolay était ac-
compagné de sa femme, âgée de 57
ans, et de trois effeuilleuses italiennes,
qu 'il était allé chercher à Féchy. Ces
cinq personnes ont été transportées à
l'hôpital d'Yverdon. M. Bolay souffre
d'une fracture du bras droit et de frac-
tures de côtes, de blessures diverses.
Quant à sa femme, elle souffre d'une
commotion cérébrale, f''une fracture de
bras et de plaies au visage. Les trois
effeuilleuses ont été légèrement bles-
sées. Le corps de M. Petrosino a été
transporté à la morgue de l'hôp ital
d'Yverdon. Les deux voitures ont été
démolies. Un détournement de circula-
ttontion a été établi jusqu 'à environ
19 h 30.

Moto contre auto
(c) Hier , à 18 h 30, sur la route Yver-

don-Lausanne , au Droit du restaurant
des Platanes à Epautheyres , un auto-
mobiliste danois débouchait du parc
de ce restaurant pour se diriger vers
Lausanne. Il ne vit pas venir à sa gau-
che, à très vive allure , un motocycliste,
M. Jean-Daniel Deluche , 21 ans, ouvrier
industriel à Orbe , qui roulait en direc-
tion d'Yverdon et avait sur son siège
arrière son frère Pascal, 16 ans. Le
choc fut extrêmement violent. Les deux
occupants de la moto furent projetés
en avant . Quelques secondes après sur-
vint de Lausanne un autre automobi-
liste qui toucha la motocyclette, mais
non les victimes. M. Jean-Daniel Delu-
che souffrant  de fractures ouvertes
aux deux jambes devait malheureuse-
ment décéder dans la soirée à l'hôpital
d'Yverdon on il avait été transporté.
Son frère Pascal est également soigné
à l'hôpital d'Yverdon , souffrant d'une
fracture ouverte à une jambe.

Une jeune Chaux- de-Fonnière
se tue sur une route du Gard
Affreuse et terrible série, tragique

coïncidence également : une semaine
jour pour jour après l'accident qui coû-
ta la vie à cinq jeunes Neuchâtelois
des Unions chrétiennes, un nouveau
drame de la route s'est produit dans
le sud de la France, encore nne fois
sur une route du Gard et à une ving-
taine de kilomètres du village où la
fourgonnette de M. Gérard Houriet
s'était écrasée contre le mur d'une mai-
son. Dans la nuit de samedi à diman-
che, une voiture neuchâteloise pilotée
par M. Guy Rosselet, 23 ans, demeu-
rant à la Chaux-de-Fonds, circulait sur
la route départementale 581, d'Uzès
en direction de Rémoulins. Soudain,
vers minuit, la voiture s'écrasa contre
un platane dans le premier virage qui
suit la ligne droite à l'entrée du villa-
ge de Saint- Maxinun. Le conducteur,
qui était né le 29 décembre 1945 aux
Bayards, a été grièvement blessé et
transporté au Centre hospitalier de Nî-
mes. Quant à sa passagère, Mlle Mi-
cheline Wolf née le 12 mai 1948 et

demeurant également à la Chaux-dc-
Fonds, elle a été tuée sur le coup.

Selon les gendarmes d'Uzès, qui ont
été chargés de l'enquête, l'accident se-
rait dû non seulement à une perte de
maîtrise mais aussi aux fortes rafales
de vent qui soufflaient alors sur la
région. Le conducteur, ne pouvant pins
maîtriser son véhicule, celui-ci s'écra-
sa contre un platane, non loin de la
coopérative de Saint-Maximin.

Mlle Micheline Wolf était la fille
de M. Francis Wolf , instituteur et maî-
tre de gymnastique demeurant rue de
la Reuse. Son fiancé, M. Guy Rosse-
let, l'avait rejointe depuis peu dans
le sud de la France et c'est peut-être
sur le chemin du retour que se pro-
duisit ce tragique accident. M. Wolf
qui est parti cette nuit pour le Gard,
devait quitter la Chaux-de-Fonds ces
jours prochains pour emménager à Bou-
dry.

Un mort et
un blessé

Sur In route de Belfort

(c) Un navrant accident de la route est
survenu samedi, vers 22 h 30, sur la RN
465. k la sortie de la localité de Chaux
à 6 km de Belfort. Une voiture de tou-
risme conduite par M. André Py, 25 ans,
célibataire, demeurant faubourg de Belfort
à Giromagny, a percuté l'arrière d'un ca-
mion qui manœuvrait sur la chaussée à
ce moment-là. M. Py, atteint de fractures
multiples et blessé grièvement à la tête,
.était conduit d'urgence à l'hôpital Pasteur
de Colmar par une ambulance. Mlle Ma-
rie-José Perrez, 17 ans, rue de la Gendar-
merie à Giromagny, qui se trouvait à ses
côtés fut tuée sur le coup. La gendarmerie
de Giromagny a fait une enquête. .

DIMANCHE, LE CHEVAL A ÉTÉ
A L'HONNEUR A ENGOLLON

C'est la tradition, le concours hippique
<TEngollon, malgré les vacances, a connu
un grand succès, grâce au beau temps qui
est do mise et permit aux responsables de
la manifestation d'organiser le smaedi la
soirée dansante aux sons d'un orchestre
dynamique qui permit aux jeunes ou vieux
de s'en mettre à cœur joie jusqu 'au petit
matin. Ce dimanche, par un temps clé-
ment et ensoleillé au début de l'après-midi,
devant une nombreuse assistance, le con-
cours hippique débuta à 8 heures par la
première épreuve, (prix des dragons, caté-
gorie D I U I, barème A. Au départ,
32 cavaliers. La course donna les résul-
tats suivants :

1. Guipure, monté par le dragon Louis
Oppliger, 0 faute ; 2. Fera, dragon Mar-
cel Jacot, 0 faute ; 3. Obusier, dragon Ul-
rich Kâmpf , 0 ; 4. Zonzon, dragon Char-
les Buhler, 4 ; 5. Volnay, dragon Michel
Manchon, 4 ; 6. WiHurnu, dragon Plh.
Matthey, 4 ; 7. Gunhilde , app. Jean Nikles,
4 ; 8. Kahlenberg, dragon J.-P. Maridor
4 ; 9. Vergella, dragon Charles Santschi,
4 ; 10. Ruggero, dragon J.-P. Perrin, 4.

SECONDE COURSE
A 9 h 15, la deuxième course, prix de

la cavalerie, catégorie D, H, U, 1, barè-
me A, comptant 23 cavaliers dont 3 avec
handicap A et 3 handicap B voit la vic-
toire revenir au presque imbattable Face-
tus, monté par le mairgis Jean-Jacques Han-
oi , don t les succès ne se comptent plus.
, 1. Facetus, margis J.-J. Hânni , 0 faute;
2. Ouganda, margis Eric Viette, 10 points;
3. Zarathustra, margis Denys Petitpierre,
10; 4. Vurdood, brig. René Kleck, 20;
5. Rochette, brig. Renaud Schwaar, 10 ;
6. Gabelec, dTag. Frosar ; 7. Ophit, adj.
sous-officier, J. Kipfer, 20 ; 8. Fasner,
drag. Daniel Schneider, 20 ; 9. Zipetkatze,
drag.. Bachman , 20 ; 10. Gorka, drag. Rc-
ger Debely, 30.

PRIX D'ENGOLLON
La troisième épreuve , prix d'Engollon , ca-

tégorie V 1, V II , voit au départ 41
chevaux dont un seul avec handicap C,
pour M. Daniel Alleman d, montant Sigo-
lène, qui , malgré ce handicap, parvint à
coiffer SUT le poteau le jeune et méritant
Jean-François Johner , digne fils de ï'écuyer
responsable de la construction des par-

cours, M. Jean-Louis Johner. Les résultaU
de cette épreuve sont les suivants :

1. Sigolène, Daniel Allemand, 0 faute ;
2. Kalinka, Jean-François Johner, 0 ; 3.
Zola, drag. J.-J. Hanni, 0 ; 4. Tarn de
Bourgogne, François Rosset, 0 ; 5. Baga-
telle, drag. J.-P. Maridor , 0 ; 6. Cointreau ,
drag. Daniel Schneider, 0 ; 7. Si Belle
Loly Brand , 0 ; 8. Marnière . Liliane Didis-
heim , 3 ; 9. Lisdoon, Daniel Brand , 4 ;
10. Nora , Fritz Mathys, 4.

L'épreuve No 4, prix des communes,
catégorie D I, U. I, barrage unique au
temps ; 32 cavaliers au départ. Après une
lutte acharnée, la victoire revient à Fera ,
monté par le dragon Marcel Jacot, l'02"8,
après 1er barrage ; 2. Volnay, drag. Mi-
chel Marchon , 1*14**6 , 1er barrage ; 3.
Wiirnu, drag. P.-A. Matthey, 3 fautes ;
4. Vergela , Charles Santschi . 4 : 5. Gui-
pure , drag. Oppliger . 4 ; S. Kahlenberg,
drag. J. -P. Maridor , 4 : 7. Faustino , bri g.
D. Mathys , 4 : 8. Obusier , drag. Ulrich
Kampf , 4 ; 9. Zuzatz, dra g. Daniel Schnei-
der, 4 10. Palascra , brig. Michel Guyot,
8 fautes.

Le résultat de cette épreuve a été dé-
terminé par un barrage entre le dragon
Marcel Jacot montant Fera , et le dragon
Michel Marchon montant Volnay qui tous
deux avec 12 points sont départagés au
temps.

Epreuve No 5. prix du Manège , caté-
gorie D II . U II , puissance, 23 concur-
rents dont 3 avec handicap A et 3 avec
handicap B. Sur les 23 partants , 15 cava-
liers sont parvenus à franchir les 6 obs-
tacles du parcours sans faute de sorte
qu 'ils participent au barrage dont les obs-
tables 2 et 4 «ont haussés et le parcours
se dispute aux fautes sans chronométrage.
Après le premier parcours, 9 concurrents
restent en piste pour le 1er barrage. Les
obstacle:) sont portés à 1 m 35 pour la
triple barre et à 1 m 40 pour le mur et
seuls 6 cavaliers parviennent à se quali-
fier. De ce fait , un 3me barrage avec
obstacles à 1,45 est nécessaire pour dé-
partager les concurrents qui se retrouvent
à 4 pour le 4me barrage où les obstacles
sont portés à 1,55 mètre. Le 5me barrage
est donc nécessaire puisque 3 concurrents
sont à égalité avec 8 points de pénalisa-
tion. L'adjudant sous-officier Kipfer a réus-

si le parcours sans faute alors que l'app.
Viette commet deux fautes, de sorte que
la victoire revient au président cantonal
des sociétés de cavalerie qui remporte ainsi
brillamment cette puissance au 5me bar-
rage. Les résulats de cette puissance sont
les suivans :

1. Ophit , adj. sous-off. Kipfer , au 5me
barrage, obstacles à 1 m 55, 0 faute ;
2. Ouganda , marg is Eric Viette 8 points ;
3. Revel, app. Claude Luthi (président de
la cavalerie du Val-de-Ruz) abandon au
5me barrage ; 4. Ombaya, drag. Marcel
Rebetez, au 4me barrage ; 5. Fasner, drag.
Daniel Schneider, au 3me barrage ; 6.
Obolette, drag. Samuel Gaille au 3me ba-
rage ; 7. Zarathustra, margis Dcnys Petit-
pierre, au 2me barrage ; 8. Valanza, drag.
Andé Robert, 2me barrage.

Course No 6, prix du Vallon , caté go-
rie V I, V II , barrage unique au temps ,
course comportant 12 obstacles et 41
cavaliers au départ, avec un seul concur-
rent handicap C, en un seul classement
pour les deux catégories. Trois concur-
rents ont effectué le parcours sans faute
et participent au barrage qui donne les
résultats suivants :

1er Bagatelle, drag. J.-P. Maridor, après
barrage, 8 points ; 2. Grom, Gabriel Buchs
8 points ; 3. Sheila, Jean-Jacques Rosset,
8 ; 4. Cointreau , drag. Daniel Schneider ,
4 ; 5. Quick , Henri Schluep, 4 ; 6. Negrita ,
Guinchard , 4 ; 7. Furie, F. Esseiva, 4 ;
8. Lisdoon , Daniel Brand , 4 ; 9. Marniè-
re, Liliane Didishcim , 4 ; 10. Kalinka ,
Jean-François Johner , 4.

Le jury était présidé par le colonel
François Berthoud, assisté de M. Frédé-
ric Morf , du lieutenant-colonel von Ber-
gen, du capitaine Pierre Guye aux fonc-
tions do speaker, de M. Sylvain Reichen
comme secrétaire, do MM. Gilbert Dubied
et Marcel Jobin chronométreurs, grâco aux
appareils de précision Oméga.

E. L.

hente céramistes suisses
étonnent et séduise nt...

Après la sculpture , la musique et
la peinture, l'art de la céramique,
la fondation de la ferme du Grand-
Cachot-de-Vent n'a pas fini d'éton-
ner ni de séduire. Le visiteur de la
vieille ferme découvrira cette fois
avec surprise et enthousiasme, pou r
la p lupart, un art bien mal connu.
Un moyen d'expression qui sort des
sentiers battus, chez lequel U beau
et l'insolite arrivent à faire bon mé-
nage. Il s'apercevra combien dans
cet art diff icile en diable, f orme et
couleurs sont complémentaires. Indé-
niablement, la céramique n 'est pas
le reflet banal d' un métier. L 'arti-
san soucieux de création entre pa r
la grande porte au royaume des ar-
tistes.

DES TENDANCES DIVERSES
C'est à un vaste panorama des ten-

dances diverses de la céramique suis-
se que convie cette exposition, inau-
gurée samedi en présence d'un large
public. Ce rendez-vous de trente cé-

ramistes est un morceau de choix.
Elle est d' un excellent niveau. Mais
on ne manque cep endant pas d 'être
impressionné par la réussite des cé-
ramiques murales d'Elisabeth Aemi-
Langsch et surtout par la recherche
sculpturale dé la Neuchâteloise Pier-
rette Favarger. Du tout grand art ,
celui-là, qui ne laisse pas indifférent.

Les œuvres de Stucki-Gerber re-
tiennent aussi l'attention par leur poé-
sie. Les céramiques d'un autre Neu-
châtelois Jean-Pierre Devaud , se lais-
sent aimer. Le bon goût qui s 'en
dégage est preuve de talent.

Silvia Defraoui , avec ses groupe?
de grès à solution de continuité ho-
rizontale et verticale rompt une lan-
ce pour l'avenir.

Une des qualités premières de cet-
te exposition, c'est — ce qui est pa-
radoxal sous et toit de bardeaux —
de démontrer que la céramique ac-
tuelle est un merveilleux élément
décoratif pour l'habitat. Cet art, qu 'H
s 'exprime par une céramique murale .

une figure décorative, une sculpture
ou encore par un objet utilitaire est
synonyme de beauté. Cette exposi- .
tion perm et de s'en convaincre.

OUVERTE A TOUS LES VEN TS
Un mot encore pour cette ferm e

du Grand-Cachot-de-V ent ouverte à
tous les vents de la culture avec un
grand C, puisqu 'elle s'adresse à cha-
cun, ce haut lieu de liberté et de
perpétuité dont les Illustres poutres
se fon t  aussi bien aux accords du
clavecin qu 'elles rehaussen t les ex-
positions qu 'elle abrite.

C'était une grande chose d'avoir
sauvé cette ferme. C'en est une bien
plus belle encore de lui avoir donné
une si noble destinée.

L' exposition consacrée aux céramis-
tes suisses, restera ouverte jusqu 'au
27 juillet. Elle a déjà reçu la visite
de plus d' un millier de personnes ve-
nues parfois tout exprès des quatre
coins de la Suisse. Une référence.

D.E.

PHARMACIE DE SERVICE : Perrin
(Fleurier).

PERMANENCES MÉDICALE ET DEN-
TAIRE. — Votre médecin habituel.

(c) C'est une figure bien connue des Lo-
clois qui disparaît avec M. George» Fallot-
Grospier're, adroïnistràteur dé Lovary-Watch
S.A., décédé samedi matin après quelques
jours de maladie à l'âge de 72 ans. M. G.
Fallot fit sa carrière dans l'horlogerie et
dans l'enseignement. Après son apprentissa-
ge, il fut envoyé par une grande manufac-
ture de montres à Versailles. 11 rentra au
pays et fut engagé au Technicum du Locle
pour enseigner à l'Ecole d'horlogerie où il
passa 23 ans. Les élèves appréciaient son
amabilité, son sens du devoir et ses compé-
tences. M. Fallot fonda ensuite la fabri que
de montres de précision Lovary dont il
était l'administrateur.

Quelques œuvres locloises ont trouvé
en lui un précieux ani mateur. Durant 10
ans il présida la section locloise de « La
Paternelle » dont il fut nommé président
d'honneur. Son goût de la nature s'épa-
r.ouissait dans les randonnées qu 'il faisait
avec une prédilection pour « son > Som-
martel.

Carnet de deuil

(c) Hier à 1 h 40 du matin, un four-
gon qui circulait en direction des Plan-
chettes, sur la route de Jérusalem, a
dévalé le talus peu avant la jonction
avec la route cantonale . L'accident est
dû probablement à une inattention du
conducteur Jacques Stoller . Le véhicule
a mordu la banquette à droite de la
route avant de dévaler le talus, faisant ,
une dizaine de tonneaux pour se re-
trouver au milieu de la route canto-
nale . Par chance, on ne déplore pas de
blessés grièvement atteints dans ce
spectaculaire accident. Le conducteur et
deux passagères, Martine Jottrand et
Martine Kempf ont été transportés à
l'hôpital pour recevoir quelques soins,
mais ont pu regagner leur domicile par
la suite. De la chance dans le malheur.

Un accident qui aurait pu
être dramatique

Camp des louveteaux
3 étoiles à Granges
Samedi 12 juillet.
C'est avec le train direct Paris-Berne

que les louveteaux 3 étoiles ont quitté
les Verrières. A près avoir changé de
train à Neuchâtel et à Bienne , nous
arrivons à Granges vers 15 h 40. Alors
que les bagages sont transportés en auto ,
les louveteaux marchent d'un bon pas
jusqu 'au chalet des scouts de Granges.
La f in de la journée est occupée par
des jeux , des chants et un bon souper
composé d'un délicieux bircher. Vers
21 heures, a lieu l'extinction des feux .
Tout le monde est content d'avoir com-
mencé le camp avec le soleil et espère
que cela continuera.

Dimanche 13 juillet.
A 6 h 30, cheftaines et chefs sont

debout pour préparer la journée qui
s'annonce avec un rayon de soleil res-
plendissant. A 7 h 30, tous les louve-
teaux sont réveillés. Un copieux déjeu-
ner nous attend. Les services religieux
et des jeux occupent la plus grande
partie de la matinée. Le dîner est com-
posé d'un excellent ragoût avec petits
pois et carottes et apprécié de chacun.
L'après-midi , après la sieste, toute l'équi-
pe s'en va à la piscine ultra-moderne de
Granges. Chacun a eu un grand plaisir
de se baigner sous un très chaud so-
leil. La journée se termine avec des
jeux et la préparation \de quelques
chants pour le feu  de camp de mardi.
En résumé, tout va bien , le temps est
merveilleux et chacun salue ses parents
et amis.

BELLE FÊTE DE JEUNESSE À TRAVERS
De notre correspondant régional :
Samedi avait lieu à Travers la fête de

jeunesse qui marquait le début des grandes
vacances et était réservée aux élèves des
classes primaires et préprofessionnclles .

Le temps fut favorable et la manifesta-
tion débuta par un cortège aux sons de la
fanfare « La Persévérante » et avec la par-
ticipation de la société des tambours.

On notait la présence de MM. Paul Per-
ret , inspecteur des écoles qui remplaçait le
chef du département de l'instruction publi-
que (empêché) Armand Fluckiger , Henri
Trcuthardt , Edgar Triponez . Robert Garfc .
Pierre Wyss, conseillers communaux, de
Mlle Berthe Vaucheir-de-la-Croix , présidente
du Conseil général et des membres de la
commission scolaire.

La partie officielle se déroula ensuite au
temple où le pasteur Rou let d'une part et
M. Paul Perret d'autre part prirent la
parole, ce dernier apportant aux élèves et
à la commission scolaire les vœux et le
salut du département de l'instruc tion publi-
que.

1-es enfants chantèrent et pour terminer
l'assistance entonna deux couplets du canti-
que suisse.

Puis, on se rendit dans le parc cle la lai-
tière où fut offerte aux enfants une colla-
tion , soit de la soupe aux pois et des
vienerlis avec des petits pains. Une cantine
était à disposition . L'après-midi fut consa-
cré à des jeux divers et à du cinéma. Puis
à la queue leuleu , chacun regagna ses pé-
nales.
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(c) Le 22 juin dernier , M. Fernand Rothen,
76 ans. habitant Yverdon , avait été renversé
par une auto, entre Montagny et Mathod ,
alors qu 'il bifurquait pour emprunter un
chemin vicinal. Grièvement blessé, souffrant
d'une fracture du crâne et du bassin, il
vient de décéder à l'hôpital d'Yverdon.

issue mortelle
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désirés sur nos prêts comptant 8021 Zurich, Strehlgasse 33, <p 051 230330

L'abondance des matières ne nous per-
met pas de rendre compte aujourd'hui de
l'inauguration des orgues aux Hameaux
des Payernes, qui a eu lieu dimanche
Le concours hippique , qui s'est déroulé le
même jour dans les arènes d'Avenches,
subit le même sort. Et d'autres manifes-
tations encore... Nous en parlerons dans
une prochaine édition.

Un dimanche chargé !

ÇjfRONlQjJE PU VAL^PE^TRAVERS
t 1 5 m e  A N N E E  D U  C O U R R I E R  PU  V A L - P E ¦ T R A V E R S 

Pharmacies de service : Marti, Cernier ;
Piergjovanni, Fontaines.

Permanences médicale et dentaire. — Votro
médecin habitueL

Repose en paix
cher papa.

Monsieur et Madame Pierre Trachsel-
Bernasconi, à Couvet ;

Madame et Monsieur Charles-Emila
Bourquin-Trachsel , leurs enfants et pe-
tits-enfants, à Yverdon ;

Madame -et Monsieur Max Stôcklin-
Tra ohsel , à Bâle ;

Monsieur Jean Trachsel, à Couvet ;
Madame veuve Léa Dnbois-Trachsel,

ses enfants et petits-enfants, à Fleurier
et la Côte-aux-Fées ;

Monsieur et Madame Henri Traohsel-
Jacot, leur fils, et sa fiancée, à Pe-
seux ;

Monsieur et Madame Georges Trach-
sel-Schaub, leurs enfants, à Peseux ;

les enfants de feu Jean Trachsel, en
Allemagne ;

Madame veuve Marguerite Adam-
Traohsel et ses enfants, à Buttes ;

Monsieur et Madame Arnold Trachsel,
à la Motte sur Travers ;

Monsieur et Madame Ernest Trachsel-
Baumann , à Peseux,

ainsi que les familles Trachsel, Pe-
thoud , Dumanet, Py, Zaffinetti , paren-
tes et alliées,

ont le grand chagrin de faire part du
décès de

Monsieur

Léon-Guillaume TRACHSEL
leur très cher papa, grand-papa, arrière-
grand-papa , beau^père, frère, beau-frè-
re, oncle, grand-oncle, parent et ami ,
que Dieu a rappelé à Lui , le 12 juillet
1969, dans sa 87me année.

Couvet , le 12 juil let  1969.
( Chemin des Pins)

Mon âme repose en paix sur Dieu
seul. C'est de lut que vient mon sa-
lut.

L'incinération aura lieu le mard i 15
juillet 1969.

Prière pour la famille au domicile
mortuaire : hôpital de Couvet à 10 h 15.

Culte au crématoire de Neuchâtel , à
11 h 15.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part



Les problèmes du Conseil
communal d'Estavayer

Innovant en matière d'information, le
Conseil communal d'Estavayer a décidé de
publier désormais chaque mois un communi-
qué précisant les problèmes qui le préoc-
cupent. On vient d'apprend re de cette ma-
nière que des pourparlers étaient en coûts
avec la maison Habegger , de Thoune , pour
la remise en état éventuelle dm téléski nau-
tique hors service depuis deux ans. La ré-

Lt; tour des Religieuses mérite
un sérieux rajeunissement.

(Avipress - Périsset )

paration pourrait être effectuée pour l'été
1970. D'autre pan, il a décidé d'aménager
dans les sous-sols de l'Ecole secondaire le
poste de commandement de la protection
civile et le centre de rassemblement des
sans-abri. Un achat de terrains aux Marais
de ville est envisagé afin d'y construire les
nouveaux abattoirs. Enfin , d'entente avec
le canton et _ la Confédération , le Conseil
communal prévoit la remise en état de la
tour des Religieuses ainsi que des remparts
de Chenaux et de la Chaussée. Mais les
travaux ne pourront pas débuter avant que
les autorisations nécessaires auront été accor-
dées.

Un avion porté disparu depuis
le 2 avril retrouvé en Singine
Le corps des trois passagers dans la carlingue

L'épave de l'avion retrouvée en Singine.

(c) L* 2 avril , un appareil civil du ty-
pe Cessna qui se rendait de Genève à
Altenrhein avec trois personnes à bord
était porté disparu. Les recherches
alors entreprises sur une vaste échelle
n 'avaient pas abouti. Or, samedi matin,
MM. Bernard Dessonnaz et François
Perruci , de Fribourg, qui cueillaient
des champignons dans la région de
Plasselb ont découvert les débris de
l'avion sur une pente boisée du Plas-
selbschlund. Les corps des trois victi-
mes, affreusement mutilés, se trou-
vaient dans la carlingue.

Le préfet de la Singine ainsi que des
inspecteurs de l'Office fédéral de l'air
se sont rendus sur les lieux de l'acci-
dent. On a notamment pu constater

qu 'en s'écrasant, l'appareil avait sec-
tionné trois ou quatre sapins. L'enquê-
te ouverte va tenter de définir les cau-
ses du changement de cap de l'appareil
puisque le pilote avait annoncé , avant
son départ de Genève , qu 'il survolerait
le Jura .

Les dépouilles mortelles du p ilote et
des deux passagers ont été descendues
à Fribourg avant d'être rendues à leurs
familles.

Il s'agi t de MM. Hans Bleisch , 27 ans,
de Hoffeld (Saint-Gall), qui pilotait
l'appareil Cessna , Hanspetcr Dornbie-
rer, 24 ans , électricien à Winterthour ,
et Martin-Ludwig-Hermann Santelmann ,
42 ans, de Wienhausen (Allemagne).

Des majorettes toutes neuves

Que de jambes !
(Avipress - Clacver)

C'est dimanche que les habi tants  de
Fribourg ont pu admirer les vingt-trois
paire s de jamibes des majorettes de la
fanfare ouvrière.

L'ensemble, que préside Mime Yolande
Schmutz et que dirige Mme Astrid Zill-

weger, s'est déjà produit lors de ma-
ni fes ta t ions , no tamment  à Zurich , où
il réimporta le premier prix du con-
cours de marche de la Fête fédérale
des musi ques ouvrières .

NOMINATIONS ET DÉMISSIONS
AU CONSEIL D'ÉTAT FRIBOURGEOIS

Le Conseil d'Etat nomme M. Gaston
Gaudard , Dr es sciences économiques à
Fribourg, directeur de l'Ecole supérieure
de commerce de jeunes filles du Gambach
à partir du 1er septembre 1969. M. Gau-
dard est âgé de 33 ans. M. Gérard ReprJhd
à Fribourg, professeur à l'Ecole profes-
sionnelle , artisanale et commerciale , à
partir du 1er septembre 1969, M. Louis
Abriel , à Villar-sur-Glâne, sous-directeur du
Centre professionnel cantonal , M. Toni
Schaller , de Schuepfheim , professeur au col-
lège cantonal Saint-Michel, M. Georges
Bovey à Fribourg, expert au Service can-
tonal des automobiles, M. Jean Stemp-
fet, à Fribourg, secrétaire-comptable au-
près du Centre professionnel cantonal , M.
Daniel Rohrbasser, à Granges-Paccot , com-
mis 1 au bureau des étrangers, M. Georges
de Reyff , à Fribourg, aide-bibliothécaire à
la Bibliothèque cantonale et universitaire ,

DÉMISSIONS
Il accepte, avec remerciements pour les

bons services rendus , les démissions de :
MM. Romain Monnard , Jean Dousse et
Josef Bielmann, professeurs au collège
Saint-Michel ; M. Albert Menoud , secrétai-
re-comptable 1 auprès du Centre profes-
sionnel cantonal.

Démissions des membres suivants du
corps enseignant primaires : Mlle Jeanne
Meuwly, à Fribourg ; Mlle Marie-Louise
Mulhauser, à Fribourg ; Mlle Marie-Rose
Muelhauser, à Fribourg ; Mlle Gertrude
Schaller, à Fribourg ; Mlle Jeanne Von-
lanthen , à Fribourg ; Mlle Reinhild Baech-
ler, à Wuennewil ; Mlle Ruth Borer, à
Morat ; Mlle Monique Buchs , à 1m Fang ;

Mlle Ida Buerdel. à Plaffeien ; Mlle Fran-
ziska Léoni , à Duedingen ; Mlle Marie-
Thérèse Perler , à Plasselb ; M. Martin
Joner , à Kerzers ; M. Hogo Lœffel, à
Heitenried ; Mme Régula Probst-Bapst à
Ried ; Mlle Monique Poffet , à Fribourg ;
M. Johann Aebischer , à Tafert i ; Mlle Ma-
rie Corpataux , à la Lichtera ; Mlle Eli-
sabeth Haesler , à Flamatt ; Mlle Berthe-
lda Probst , à Galmiz.

DIVERS
Il convoque les assemblées électorales

du canton de Fribourg pour le dimanche
14 septembre 1969 en vue de la votation
populaire fédérale sur l' arrêté fédéral com-
plétant la constitution par des articles
22 ter et 22 quater (dispositions constitu-
tionnelles sur le droit foncier) .

11 accorde à M. Oswald Schuwey- à
Charmey une patente de dancing qui sera
utilisée à l'hôtel du Sapin.

11 octroie des subsides pour aménagement
sommaire de roules communales aux com-
munes suivantes : Courgevaux , Corjolens,
Cressier, Lully.

11 autorise les communes d'Attalens , Pont-
la-Vil le et la Tour-de-Trême à procéder à
des opérations immobilières' ou financières.
La paroisse de Villarepos, à financer la
construction d'une nouvelle église. Les com-
munes d'Estavayer-le-Lac, de Meyriez, d'Or-
sonnens, ainsi que les paroisses de Mont-
bovon , d'Ependes et d'Onnens, à prélever
des impôts.

11 adjuge une série de travaux à exécuter
à l'hôpital cantonal ; sur les routes cantona-
les No 33 (route d'accès au nouveau pont
sur le canal de la Broyé à Sugiez et No 9
(traversée du village de la Roche).

Estavayer entend mettre un frein
aux ébats de certains noctambules
(e) La semaine dernière , une douzaine
de jeunes motocyclistes ont quelque
peu perturbé la vie paisible d'Esta-
vayer en s'en prenant à d'innocents
post de fleurs qu 'ils ont brisés et jetés
sur la chaussée . Les dégâts, bien sûr,
ne sont pas très considérables. Ce qui
l'est plus, cependant, c'est l'irritation
de la population devant ces gestes ir-
réfléchis et ridicules.

Af in  de décourager les éventuels
vandales qui récidiveraient  au cours de
ces prochaines semaines, le préfet
d'Estavayer , M. Georges Guisolan, a
convoqué les représentants de la presse
pour leur faire part des mesures qui
seront prises d'entente avec la police
locale. Durant la période des vacances,
soit jusqu'au 4 août, une double pa-
trouil le d'agents fera des rondes cha-
que soir. En fin de semaine, les effec-
tifs  seront renforcés. Les gérants des
deux plage s ont d'autre part reçu des
consignes très précises afin de faire
respecter l'ordre et la tranquillité des
estivants.

Il est bien entendu que la popula-
tion doit également collaborer aux ef-
forts de la gendarmerie en signalant
aussitôt les désordres qui pourraient' flj
se produire . L'autre soir par exemple, - .
des habitants de la localité ont assisté
sans broncher aux méfaits de jeunes

éncrguimènes . Nul n 'a même songé à
relevé les numéros de plaques des vé-
hicules. Est-ce par peur ou par
indifférence ?

FRIBOURG

(c) Hier vers 13 h 15, un automobiliste
de Mexico , au volant d'une voiture de
location , circulait du quartier du Jura , à
Fribourg, en direction de Belfaux. Au car.
refour de l'Escale, à Givisiez, il perdit la
maîtrise de la voiture qui fit une embar-
dée et heurta un candélabre. Deux passa-
gers furent blessés, sans gravité, mais du-
rent être transportés à l'hôpital cantonal.
1500 fr. de dégâts.

Embardée d'un
automobiliste mexicain

près de Fribourg

Un vieux bâtiment
qui disparaît

Bacchus condamne.
(Avipress - Adg)

(c) La maison nommée Bachus , sise à la
rue Canal aura bientôt cessé d'exister. De-
puis quelques jours les démolisseurs sont à
l'œuvre. C'est une des plus anciennes mai-
sons du Vieux Bienne qui disparaît.

De père en fils le restaurant qu 'elle abri-
tait a été tenu par la famille Monné. En
lieu et place on construit un grand bâti-
ment moderno avec magasins et un bar au
premier étage.

— Citroën DW 21, 1967, grise,
parfait état

— DS 19, 1965, beige. Fr. 5500.—

— DW 19, 1964, excellent état ,
rouge, intérieur comme
neuf , radio

— ID 19, 1967, grise

— ID 19, 1967, rouge, radio

— ID 19, 1967, blanche

— ID 19, de 1963 à 1966

— Ami 6, Break , 1967

— Ami 6, Blanche, de 1964 à
1968

— 2 CV, de 1961 à 1966
_ Opel Kadett , 1967

— VW 1500, Scarabée

— NSU 1200, grise
_ NSU 1000 C, rouge %
— Austin 1800, parfait  état

— Fiat 1500, Combi

— Simca 1000 GLS

— Vauxhall Victor , Fr. 1800.—
et 25 autres voitures toutes
marques, à céder à très bas
prix, au plus of f ran t , sans
expertise,
avec chance de gagner le y
PRIX ACHETEUR Fr. 1000.—wsmm
Jy m KBZBH sa ĉaM

On cherche Part icul ier  vend

VOLVO NSU Prinz 4
121-122 S ou
123 GT à par tir 1965, turquoise ,
de l'année 1962. état impeccabl e,
Tél. (031) 25 28 40 expertisée,
ou 56 53 84. Tél. 328 41.

OPEL ADMIRAL
1966, grise, 51,000 km ,

état impeccable,
prix intéressant

Garantie O.K.
3 mois — 6500 km

Crédit avantageux GM

Un maximum de détente pour vos vacances. gS

Sécurité, confort, tenue de route ||
avec nos Ëjfl

OCCASIONS CITROËN I
ID, DS, DW, 19 ou 21, Pallas j |

révisées, expertisées et garanties 3 mois avec certificat. $&l

Demandez notre liste détaillée avec prix et ps

nous offrons ||
au choix, avec chaque voiture : 

^
— radio à 5 touches présélectives ou p3S

— peinture neuve *?i

tJÊlJ'^TMiAimwHiBlt ilJm IIIII I I«

gratuit : 200 litres d'essence

NSU 110
1966, grise, 51,000 km,
comme neuve, expertisée.

Echange - Crédit
avec chances de gagner le

Prix acheteur Fr. 1000.—

M

BERLINE GRAND TOURISME, . aoa
«SN%L_ |i A

PEUGEOT
OCCASIONS GARANTIES

| AGENCE PEUGEOT

Garage du Littoral
Pierre-à-Mazel 51 Tél. 5 9991

MOUTIER

(c) M. P. Muller , qui désirait prendre sa
voiture pour se rendre en vacances, eut
la surprise de ne pas la trouver où il
l' avait laissée la veille fermée à clef.
11 s'agit d'une Opel Record coupé BE
225 806.

Une enquête est ouverte.

Il s'endort à son
volant : trois blessées
(c) Dimanche matin , à la sortie de Cré-
mines, la voiture de M. W. Aebi qui
roulait en direction de Saint- .Ioseph. entra
en collision avec l'automobile de M. A.
Wisard né en 1948. Ce dernier s'était en-
dormi à son volant... Les trois passagères
de M. Aebi ont été blessées. Sa femme ,
Mme A. Aebi , et sa fille , N. Aebi (1949).
ont dû être hospitalisées, tandis que la
troisième , une amie , Y. Roth (1949), a pu
regagner son domicile.

La famille Aebi se renda it à Kloten
où les deux jeunes filles devaient prendre
l' avion qui les conduirait en vacances.

Voiture volée

SAINT-IMIER

(c) Lors de sa dernière assemblée an-
nuelle, « Saint-Imier-Sports » a nommé
un nouveau président en la personne
de M. Gilbert Schafroth . Il succède à
M. Léon Rufener, qui a occupé le poste
présidentiel avec distinction et une
juste vision des possibilités et des
nécessités du club. D'autres change-
ments ont encore été apportés au co-
mité.

Tous les rapports d'activité et de
caisse pour l'exercice passé ont été
ratifiés.

Les sociétaires ont décerné le l i t re
de membre d'honneur à huit membres
appartenant à Saint-Imier-Sports de-
puis 20 ans.

En voici la liste : MM. H. D'Agusto-
ni ; S. Bourquin , P. Eicher , R. Leh-
imann , E. Holzer, G. Richard , C . Storni
et W. Vuilleumier.

Un bel âge
(c) Samedi 12 juillet, M. Jules Cache-
lin a fêté son nonantième anniversaire.
M. Cachelin est un ancien ouvrier sur
ressorts. Il vit maintenant retiré à
Neuchâtel , près de sa fille. Samedi
matin , une délégation des autorités de
Saint-Imier lui a apporté les félici ta-
tions et les vœux de circonstance.

Bonne fête monsieur Jules Cachelin ,
fél ici tat ions et bons vœux.

Un nouveau président pour
« Saint-Imier - Sports »

(c)  Les vacanciers (en partie), depuis
vendredi soir déjà , ont quitté la loca-
lité pour aller trouver soleil et chaleur
sous des cicux plus favorisés.

L'animation à laquelle nous étions
habitués en ville s'est ainsi amenui-
sée, bien que tous les volets des appar-
tements ne soient pas fermés.

A nos horlogers, comme au person-
nel d'autres professions , qui les ont
bien mérités, nous souhaitons : détente,
joie et plaisir , avec possibilité de faire
ample provision et réserve de forces
nouvelles.

La ville s'endort

Deux collisions
(cl Samedi, une voiture est entrée en colli-
sion avec un vélomoteur à la rue Centrale.
Le cyclomotoriste est légèrement blessé.

Une collision a eu lieu samedi entre deux
voitures à la rue du Marché-Neuf . Dégâts
matériels.

GLANE

(c) Hier matin, vers 0 h 30, un automobi-
liste vaudois domicilié à Prangins circu-
lait de Romont en direction de Payerne.
Dans un virage à gauche, peu après Cha-
tonnaye, il perdit la maîtrise de son vé-
hicule qui se renversa sur son flanc gau-
che. Le conducteur fut coincé sous le vé-
hicule. Son passager parvint à remettre
l'auto sur ses roues, à y charger le con-
ducteur blessé et à conduire le véhicule,
très endommagé, jusqu 'à l'hôpital de Payer-
ne. Le conducteur souffre de fractures de
côtes, d'une clavicule et de blessure* au
dos et à la tête. Dégâts : 3000 francs.

GRUYÈRE
Motocyclistes blessés

(c) Dans la nuit de samedi à dimanche
vers 23 h 50, un motocycliste de Bulle,
M. Jean-Louis Pittet, 21 ans, qui trans-
portait une passagère, Mlle M.-Th. Des-
cloux, 16 ans, de Sales, est allé se jeter
contre une voiture alors qu 'U circulait de
Gruyères en direction d'Epagny. Tous deux
furent transportés à l'hôpital de Riaz , souf-
frant de blessures diverses. 2000 fr. de
dégâts.

Motocross de Broc
Un Genevois blessé

(c) Hier avait lieu le moto-cross des Mar-
ches, à Broc (Gruyère), qui a attiré une
foule considérable , bien que moins impor-
tante que précédemment. Un accident sans
gravité a été signalé, un spectateur gene-
vois, M. Daniel Dufour, de Pregny, ayant
ayant été blessé au cuir chevelu par la
motocyclette d'un concurrent.

Cyclomotoriste blessé
(c) Hier matin , vers 0 h 30, un automo-
biliste qui circulait d'Estavayer-le-Lac en
direction de Grandcour a heurté un cyclo-
motoriste qui mettait son véhicule en mar-
che, au bord de la chaussée à Montbrcl-
loz. Ce dernier , M. Jules Sansonnens, 64
ans , domicilié à Autavaux , a dû être hos-
p italisé à Estavayer-le-Lac , souffrant d'une
double fracture à une jambe.

Coincé sous
sa voiture

CORMINBŒUF

(c) Samed i, vers 13 heures , un auto-
mobiliste payernois circulait de Fri-
bourg en direction de Rosé. A la croi-
sée de Corminbœuf , il happa une jeune
cyclomotoriste qui débouchait impru-
demment d'une route secondaire . La
collision fut très violente. Projetée à
terre, Mlle Agnès Ottet , âgée de 17 ans,
domiciliée à Corminbœuf , fut  sérieuse-
ment blessée à la tête et aux jambes.
Elle a été transportée à l'hôpital Daler
puis à l'hôpital de l'Ile, à Berne.

LÉCHELLES
Deux voitures démolies

(c) Samedi matin, de très bonne heure,
un automobiliste de Fribourg qui tra-
versait le •village de béchelles a été dé-

;, $>orté sur la gauche peu avant le vi-
rage de la croisée , de Chandon. Il entra
alors en collision avec la voiture d'un
habitant de la localité qui regagnait
son domicile. Les deux véhicules fu-
rent démolis tandis que l'un des con-
ducteurs devait recevoir des soins à
l'hôpital des Bourgeois, à Fribourg. Dé-
gâts matériels : 8000 francs.

Jeune fille
grièvement blessée
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Il se fracture le pied
en jouant

( f )  Le jeune Bernard Defferard, âgé de
14 ans, fils de Germain , domicilié à
Mncconnens , s'est fracturé le pied droit
en jouant  devant  la maison famil iale .
Il a été hospitalisé à Billens.

FOREL
Vaudois et Fribourgeois

vont fraterniser
(c) Les 19 et '20 juillet se déroulera
dans un bois de Forel (Fribourg) une
grande fête populaire placée sous le
signe de l'amitié Vaud-Fribourg. Des
autorités des deux cantons limitrophes
y participeront dans un excellent es-
prit  de bon voisinage. A cette occasion,
une  marche populaire sera organisée
dans la région de Forel . Le bénéfice de
cette sympathique mani fes ta t ion  sera
versé intégralement et à parts égales
aux hôpi taux  d'Estavayer-le-Lac et de
Payerne. Le prix de l 'inscription est fi-
xé à 8 frnncs.  On peut s'y inscrire jus-
qu 'au 15 jui l le t  en versant cette som-
me sur le OGP 17 - 3503, Marche de
l'ami t i é  Vaud-Fribourg, Forel.

MACCONNENS

(c) Samedi, vers minuit , Mme Rosa
Bingell i , âgée de 71 ans , a été happée
par une voiture alors qu 'elle traver-
sait la chaussée à la route du Jura , à
Fribourg. Sou f f r an t  d'une  jambe frac-
turée et de diverses contusions, elle a
été conduite à l 'hôpital  cantonal .

Contre une voiture
(c) Le jeune Bernard Stadelnuinn , âgé
de 15 ans , s'est jeté contre le f lanc
gauche d'une voiture samedi matin, à
Fribourg. Blessé à la jambe droite , il a
été conduit à l'hôpital cantonal .

La femme de l'ancien
conseiller fédéral Musy

est décédée
Mme Juliette Musy de Meyer,.femme de

l'ancien conseUIer fédéral Jean-M-arie Mu-
sv, est morte dimanche matin dans un hô-
pital de Fribourg. Elle était âgée de ' 91 ans.
M. M'iisy avait été conseiller fédéral de
1919 à 1934 et il était mort en 1951.

Septuagénaire blessée

(c) A Estavayer-le-Lac vient de se dérouler
la clôture du cours de soins aux blessés
donné par la section locale des samaritains
pour la Société de sauvetage de la localité
que préside M. Henri Blanc. Parmi les
hôtes de cette soirée qui eut lieu au café
du Chasseur, on reconnaissait M. et Mme
Dr Léo Strebel , MM. Henri Jan, président
cantonal et Charles Pythoud, sergent-major
du poste de gendarmerie. Les examens furent
présidés par le Dr Strebel pour la partie
théorique et par Mme Alfred Reinhard pour
les questions pratiques. Chaque participant
reçut ensuite son diplôme de samaritain.
Relevons que la Société de sauvetage assure
une permanence chaque week-end dans une
plage d'Estavayer. Ses moyens modernes
d'intervention lui permettent d'agir rapide-
ment sur la rive sud du lac.

Les sauveteurs staviacois
sont aussi d'excellents

samaritains

Président
du conseil d'administration :

Marc WOLFRATH-
***** Rédacteur en chef ï~ - x

Jean HOSTBTTLEB
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LA CITÉ SOLDE avec I
DOUBLE RISTOURNE

Des soldes époustoufla nts !
ROBES

'' valeur jusqu'à : 148.— 98.— 89.— 118.— 55.— 69.— 75.—

SOLDé 50.- 40.- 30.- 20.- 15.- 10.- 5.-
DEUX-PIÈCES
valeur jusqu'à : 228.— 69.— 49.— 59.—

SOLDé 50.- 40.- 30.- 25.-
COSTUMES
valeur jusqu'à : 259.— 198.— 229.— 159.— 198.— 178.— 138.—

SOLDé 120.- 100.- 80.- 50.- 40.- 30.- 20.-
ENSEMBLE ROBE et MANTEAU
valeur jusqu'à : 289.— 168.— 139.—
SOLDé 220.- 100.- 70.-
ENSEMBLE ROBE et JAQUETTE
valeur jusqu'à: 179.— 198.—

SOLDÉ 100.- 40.-
MANTEAUX
valeur jusqu'à : 188.— 148.— 198.—

SOLDé 60.- 50.- 30.-
MANTEAUX DE PLUIE
valeur jusqu'à : 118.— 98.— 23.80

SOLDé 50.- 30.- 5.-
BLAZER
valeur jusqu'à :  109.—

SOLDÉ 30.-
autorisation officielle du 8 au 26 juillet 1969

Neckar Rhin Mande I
Belgique H

8V2 jours en train, car mÈ
et bateau |S|

Départ chaque samedi l||

¦TU»J«— Pr'x forfaitaire au départ de Bâle I

Organisation Popularis Tours ||||

|̂ P̂ |fi3 Renseignements - Inscriptions ®H

BÉTSl ilÉ Coop relations publiques Bil
HBU I Neuchâtel, Treille 4 (4 me étage). |E|

P. Berthoud
Médecin-dentiste

ABSENT
jusqu'au 15 août.

A. Deillon
masseur-pédicure

Absent
jusqu 'au 4 août
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li A beaux vêtements !|
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< [ le meilleur des nettoyages < >

| Jj|L INQRlGlEl
!' j^nurtOr^cHr ( produits brevetés) J
i ¦W |LJbi,Jjy??L flr e* vêtements toujours apprêtés « J

| Wi\W NETTOYAGE CHIMIQUE A SEC |
ly V̂ f Centre Prébarreau 7

i: Ur 'NI Mme M. E. SiÏMI TÉL. 525 44 j j
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f|n77iHayiifMsaM£A 10°° B
mMlt mmWMlàwmWMmw^M FranÇais - Allemand |
¦Rnmfmlfw Wif 1 Italien - Espagnol 1

f  Séré frais j
1 H. Maire Fleury 16 !

YVES REBER
Bandagiste-
orthopédiste

ne reçoit pas
le mardi

Pour insérer une petite
annonce au tarif réduit
de 25 centimes le mot
vous avez la possi-
bilité de passer à
notre bureau de ré-
ception, 4, rue Saint-
Maurice , ou d'inscri-
re votre annonce au
dos du coupon d'un
bulletin de versement
postal.
Ces annonces ne sont
pas acceptées par té-
léphone et elles doi-
vent être payées
avant la parution.
Les annonces com-
merciales ainsi que
les annonces pour la
vente de véhioules à
moteur ne sont pas
admises dans la ca-
tégorie des petites
annonces.

§|| Nous engagerions tout de suite
E l  ou pour date à convenir

I manœuvre
||| pour notre dépôt de Marin.
p S  Place stable, bien rémunérée.
fgl Semaine de 5 jours, chambre
|3j et pension à disposition.

|U S'adresser : magasin Lehnherr
gu Frères, place des Halles.
SS Tél. 5 30 92.

Café-bar de la Poste cherche
pour entrée immédiate

sommelière
Tél. 5 14 05.

Petite entreprise cherche pour
3 le mois d'août

1 mécanicien
|# aimant travailler de manière

indépendante dans atelier mo-
derne. Travail varié. Ambiance
agréable. Quelques années de pra-
tique. Discrétion assurée.

Adresser offres sous chiffres
| HN 1801 au bureau du journal.

Nous cherchons tout de suite
ou pour date à convenir

1 femme ou garçon de cuisine
1 femme de chambre

(couple accepté).
Hôtel Bellevue, 2012 Auver-
nier , Tél. (038) 8 21 92.

Nous cherchons, pour en-
trée immédiate, des

aides-monteurs
pour la construction de
canaux de ventilation.
Chantiers dans toute la
Suisse. Bon salaire et
indemnité de déplace-
ment.
Faire offres ou se pré- !
senter à GRANUM S.A.,
av. Rousseau 5,
Neuchâtel.

Nous cherchons pour le 1er
septembre 1969

couple dynamique
ayant expérience dans la
branche et désirant se créer
une situation indépendante en
qualité de gérants pour ex-
ploiter notre

station-service
des Falaises

à Neuchâtel, qui est complè-
tement équipée avec local de
graissage.
Garantie financière et réfé-
rences exigées.
Adresser offres écrites, en
indiquant le No de téléphone,
à SOCAL S.A., Case postale,
Saint-François, 1002 Lausanne.

îfi sans caution
» de Fr. 500— à 10,000.—
:ffl"fà - _ Formalités aimpll-
fôÊ^mm ¦r*rBlQr*flfc.î f*E?JjL (iees. Rapidité.
'."ijLjS ^̂ 5B5fië3L Discrétion
'$—W§l J-SEStiiSJ ê̂p absolue.

Envoyez-mot documentation sant ongagement

Nom

Rue 

Localité 

' COUTURE
POUR TOUS

Grand choix de
jersey-tricot
au mètre

BOUTIQUE
JERSEY-TRICOT

Seyon 5o
Tél. 5 6191

. Neuchâtel .

WILLY MAIRE
Coiffeur , Sej 'on 19
répare et vend

des rasoirs électriques

m
OPTIQUE
MARTIN LUTHER

m MAITRE OPTICIEN
rs Mm Iran n 1BSZ
HE Pliii Piri  7

2001 r-EDCIATEL
ExlMti •ll|lll l»»l II
mHiiul l'iriMUMi <f
Win •«Uiti TéléimoM 513 67

MORBIERS
en sapin et en
bois dur, tables
rondes, chaises et
commodes Louis-
Philippe.
Etains. Cuivres
anciens.
S'adresser à :
Arts et Styles,
Terminus du trol-
leybus Saint-
Biaise.
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B A N Q U E  E X E L
2001 NEUCHATEL l|

Av. Rousseau 5 <fi (038) 5 44 04
Ouvert le samedi matin¦—^—

JjjBJkfi la

v:' ' ¦ ¦'¦¦̂ HœWP^u v *̂ ï ; '¦'

AUTO-ÉCOLE *-|
F. BAUMANN *̂ "

AUVERNIER

Tél. 8 38 78

50 DUVETS
neufs , 12x160 cm,
belle qualité, légers
et chauds , 40 fr. piè-
ce (port compris).
G. Kurth ,
1038 Bcrcher.
Tél. (021) 81 82 19.

Transformation de

PANTALONS
par le spécialiste

R. POFFET, tail leur
Ecluse 10, Neuchâtel

TéL (038) 5 90 17

en vacances
du 14 juillet
au 4 août.

ft^̂ ^̂ ^̂  ̂LAWSAWWc

Rue
Haldimand 14
Sans caution

500
à 3000 fr.
modes de

remboursement
variés

Tél. (021)
23 92 57 - 58

(3 lignes)
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I calculé sur le montant initial du prêt, sonnels avantageux et discrets I
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CHAUDIÈRE A LESSIVE avec foyer , bas
prix. Tél. 5 33 51.

POUR CAUSE DE NON-EMPLOI, UN
DIVAN-LIT EN SKAI NOIR, coussins
rouges pour 250 fr. Téléphoner entre 9 et
11 heures au 5 55 55.

POTAGER A BOIS, plaque chauffante , ainsi
qu'une cuisinière électrique, en bon état.
Tél. (039) 6 73 38.

MAGNIFIQUE NICHÉE de chiens lassie,
ou bergers écossais, pure race. Téléphone
(039) 6 74 36.

BATEAU état de neuf. Tél. (038) 7 76 85,
le soir.

TIMBRES EUROPÉENS, neufs, prix très
bas, demander liste à R. Baumann, rue du
Pont, Saint-Sulpice (NE).

PETITES FORMES et tableaux en cuivre,
faits à la main. Tél. 7 06 77.

BAS PRIX, TABLES, chêne ; grandes glaces.
TéL (038) 5 11 22.

2 DIVANS-LITS ; 2 tables de nuit , à l'état
de neuf ; 1 armoire à glace, deux portes,
pour tout de suite à particulier. Tél. 5 31 68,
entre 18 et 19 heures.

APPARTEMENT 2*4  PIÈCES, cuisine,
bains, à couple solvable, s'intéressant à
l'achat de meubles, loyer modéré. Adresser
offres écrites à AH 1804 au bureau du jour-
nal. 
APPARTEMENT meublé, 1 chambre et cui-
sine. Tél. 5 16 89, après 19 heures.

UN ENTREPOT DE 1000 m2 et une cave
de 50 m2, accès par camion. Tél. (038)
3 11 48. 
APPARTEMENT d'une chambre et cuisine
à Boudry, immédiatement. Tél. 6 14 23.

SOMMELIÈRE (2 services) cherche rem-
placement pour le mois d'août. Travailleuse,
consciencieuse. Certificats. Adresser offres
écrites à CJ 1806 au bureau du journal.

JEUNE FILLE ALLEMANDE, 19 ans, li-
cenciée du Lycée, cherche place , pour août-
septembre, en qualité d' aide de bureau dans
maison commerciale de la Suisse romande,
pour se perfectionner dans la langue fran-
çaise. Offres à : Intramarter S.à.g.I., Trans-
ports Internationaux , 6830 Chiasso. Case pos-
tale 316.

ORCHESTRE 2-3 musiciens est demandé
pour plusieurs soirées. Tél. (038) 8 12 12.

150 fr. DE RÉCOMPENSE à qui procu-
rera appartement 3 pièces. Région Saint-
Balise. Tél. (038) 3 18 83.

APPARTEMENT OU CHALET meublés est
cherché à Colombier ou Auvernier , par in-
génieur travaillant sur place, pour 1 mois %
(du 18 août à fin septembre). Tél. (031)
43 09 48.

Profondément touchée par les
nombreux témoignages de sympathie %
et d'affection reçus lors de son j
grand deuil, la famille de

Monsieur
Pierre THOMET-STRAUB

remercie sincèrement toutes les per-
sonnes qui ont pris part à sa don- §
loureuse épreuve, par une pré-
sence, un message ou un envoi de
fleurs. Elle les prie de trouver ici
l'expression de sa profonde recon-
naissance.

Nenchâtel, juillet 1969. \

DOCTEUR

Alice-M. Borel
médecin-dentiste,

ABSENTE

R. SANDOZ
Dr en chiro-

pratique

ABSENT
jusqu 'au 4 août.

Dr Lévi
ABSENT

jusqu'au
1er septembre.

Dr Turberg
COLOMBIER

ABSENT
jusqu 'au 17 août.

Achat

Pièces d'or
d'argent (écus)
Tous les pays
Tél. (031) 23 40 80,
Tél. (031) 23 12 32.

Je cherche un

salon de coiffure
pour dames.
Adresser offres écrites à DK
1807 au bureau du j ournal.



EDDY MERCKX AFFIRME SON PRESTIGE
LE TOUR DE FRANCE A POURSUIVI SON PÉRIPLE DU SUD

Le Portugais Agostinho vainqueur sumedi au terme dune échuppée solitaire
Aucun jour de repos n'étant prévu, c'est

donc deux étapes qui étaient affichées au
menu des concurrents dn Tour de France
durant ce week-end. Samedi, sur la dis-
tance de 234 km séparant la Grande-Mot-
te de Revcl, nous avons assisté à un ex-
ploit du Portugais Joaquim Agostinho, le-
quel échappé au 160me kilomètre, résista
à toutes les attaques du peloton et ter-
mina en solitaire cette quatorzième étape.

Cette performance a valu au Portu-
gais de reprendre au maillot jaune Eddy
Merckx la tête du classement du coureur
le plus combatif du Tour. Sans vouloir
contester quoi que ce soit à la valeur de
l'exploit d'Agostinho, il faut pourtant re-
lever que les « grands » se sont quelque

peu réservés samedi en prévision de la
course contre la montre d'hier.

Comme prévu , c'est Eddy Merckx qui
a remporté cette épreuve. Malgré une dis-
tance réduite (18 km 500), il a creusé
des écarts relativement importants (52" sur
Pingeon et 55" sur Poulidor). Si ce nou-
veau succès du Belge était attendu, on ne
pensait cependant pas qu'il pourrait de
In sorte consolider sa première place au
classement général.

AVANT LES PYRÉNÉES
Le grand battu de cette difficile étape

contre la montre , qui a confirmé les ta-
lents de rouleur du surprenant Hollandais
Rinus VVagtmans et du Portugais Joaquim

Agostinho, est Felice Gimondi. Comme à
Divonnc-l es-Bains, le Bergamasque n'a pas
été à son aise sur ce circuit aux innom-
brables vallonnements. Pour lui, d'une part
la distance était trop courte et d'autre
part les caractéristiques du circuit étaient
défavorables. Gimondi n'a certes jamais
donné l'impression d'être en difficulté , bien
au contraire, mais il a été nettement
moins vite que Merckx , à qui II a fina-
lement concédé l'32". Pour gimondi, il
n'a donc pas été question de ravir la
deuxième place du classement général à

Roger Pingeon. Au contraire, celui-ci a
consolidé sa position en prenant 42" à son
rival italien.

LA SITUATION
Avant les Pyrénées, qui seront franchies

aujourd'hui et demain, Eddy Merckx se
retrouve avec 8'03" d'avance sur Pingeon,
8'46" sur Gimondi et 12'04" sur Poulidor.
Ces marges devraient lui être suffisantes
pour éviter toute surprise, et ce d'autant
plus que ses adversaires sont devenus très
prudents, comme le faisait remarquer Ro-
ger Pingeon après l'arrivée : « Des attaques
vont certes être déclenchées contre Merckx
dans les Pyrénées. Mais avec toi, il faut
vraiment se méfier. S'il réussit à conrre-
attaquer, les attaquants font régulièrement
les frais de l'affaire. »

DU MUSCLE. — Le célèbre ioueur de rugby Walter Spanghero
apprécie les biceps du Portugais Agostinho

(Téléphoto AP)

DANS LES COULISSES DU TOUR PAR SERGE DOURNOW |

La première charrette des condamnés pour dopage
Depuis quelques jours , on en parlait

Et, samedi matin, un confrère imprima
clans ses colonnes le nom d'un des sus-
pects... Rudi Altig cria au scandale. Sur
la ligne de départ de la Grande Motte, il
prononçait les mots de procès, de métho-
des malpropres. Comment pouvait-on fai-
re courir de tels bruits alors que lui, le
principal intéressé, n'avait eu connaissan-
ce de rien ?

A six heuTes du soir, à Revel, il jurait
encore de son innocence, de son ignorance
aussi de ce contrôle positif qui avait été
déclaré il y a quelques jours. Et, une demi-
heure plus tard, le communiqué tombait,
laissant entendre que le coureur allemand
avait été parmi ceux qui, une centaine
d'heures auparavant, avaient demandé une
contre-expertise... cela après qu'un procès-
verbal en bonne et due forme lui ait été
fourni.

Rudi Altig changea alors de manière :
« Je n'ai absolument rien pris. Comme
Eddy Merckx, je suis innocent. » Peut-
être ? La vérité , dans de tels cas, n 'appa-
raît jamais pleinement. Toujours est-il que
l'analyse le concernant faisait état de plu-
sieurs produits interdits.

Les dénégations d'Altig ne serviront à
rien : comme Matignon et Guyot, les deux
fautifs qui sont encore en course, le quart
d'heure de pénalisation est tombé. Le mois
de suspension aussi, avec le sursis auquel
on l'assortit maintenant au Tour de France.

MOYEN DE DÉFENSE
La première charrette a donc passé sur

la route du Tour. Les premières sentences
ont été prononcées . Y en aura-t-il d'autres ?
Peut-être peut-on en douter , puisqu 'il s'agit-
là des résultats du contrôle opéré au soir
du Ballon d'Alsace ou avant. Le Tour est

bientôt fini : s'il faut de si longs délais..
Cette réaction de Rudi Altig n'est pas

nouvelle. C'est là un moyen de défense
comme un autre. On préfère pourtant l'hon-
nêteté des deux autres inculpés (et con-
damnés) : Bernard Guyot et Pierre Mati-
gnon. Le premier a admis bien volontiers !
« J'étais fatigu é, physiquement, pas très
loin de l'abandon. Je me suis donc arrêté
dans une pharmacie, j'ai acheté un pro-
duit (en vente libre) j'ai pris trois pastilles.
Quand j' ai su que je devais me présenter
au contrôle médical j'en connaissais aussi
le résultat. Mais, que voulez-vous qu 'un
quart d'heure de plus ou de moins fasse
à mon classement ? Je ne voulais qu'une
chose : finir le Tour de France. Or, je
suis toujours là... »

AVEUX
Matignon, lui, est allé encore plus vite

en besogne : « Si vous voulez éviter l'ana-
lyse, a-t-il dit au médecin à Belfort , vous
pouvez. J' ai pris ceci, ceci et cela. »

Inutile de dire que ces deux Français
n 'ont pas voulu de la contre-expertise. Altig,
en revanche exigeait un troisième examen,
alors que Nijdam et Timmermans — qui ne
sont plus dans le Tour depuis longtemps
¦— auront à subir les sanctions de leur fé-
dération nationale (Hollandaise) qui va
être saisie des cas. S.D.

Eric Spahn vainqueur en solitaire
LE QUINZIEME TOUR DU KAISTENBERG

Le 15me Tour du Kaistenberg s'est
terminé par une victoire suisse, celle du
néo-professionnel Erich Spahn , qui avait
déjà remporté cette épreuve en 1967 alors
qu 'il était amateur. Erich Spahn s'est im-
posé avec 22" d' avance sur le trio Junker-
mann - Dubach - Spuhler , qu 'il a distancé
dans la dernière ascension du Kaistenberg.
A noter que, pour la première fois , la
course était ouverte aux amateurs d'élite
et aux professionnels.

Les 51 amateurs en lice prirent le départ
avec cinq minutes d'avance sur les 27
professionnels (outre les Suisses, il y avait
des Allemands et des Hollandais) . Après
100 km de course, les professionnels
avaient comblé leur handicap. Peu après

la jonction , sept coureurs parvinrent &
s'échapper. Spahn , Junkermann, Dubach et
Spuhler réussirent à creuser l'écart cepen-
dant que l'Allemand Kemper , l'Italien Scac-
cia et Pau l Ruppaner étaient successivement
rejoints par le peloton.

Au dernier tour , Erich Spahn prit le large
en solitaire pour remporter sa première
victoire comme professionnel. 2'42" plus
tard , l'amateur Bruno Hubschmid , qui vient
de se mettre en évidence en gagnant deux
étapes du Tour de Yougoslavie, réglait le
peloton au sprint.

LE CLASSEMENT
1. Erich Spahn (Dachsen) les 170,5 km

en 4 h 25'44" (38,497). 2. Junkermann
(Ail) à 22". 3. Dubach (Emmembruecke).

Et de cinq pour le duo Siffert-Redman
PORSCHE S'IMPOSE AUX SIX HEURES DE WATKINS GLEN

Le Suisse Joseph Siffert et le Britanni-
que Brian Redman, au volant d'une Por-
sche 908, ont remporté leur cinquième suc-
cès de la saison dans une épreuve comp-
tant pour le championnat da monde des
constructeurs, à Watkins Glen. Déjà vain-
queurs à Brands Hatch, à Monza, à Spa
et au Nurburgring, les deux pilotes de la
marque allemande se sont imposés dans les
Six Heures de Watkins Glen après avoir
mené de bout en bout. Cette épreuve
a été nne fois de plus dominée par Porsche
dont les bolides ont pris les trois premières
places.

Avant cette course, Porsche, qui comp-
tait 21 points de plus que Ford au classe-
ment du championnat du monde, ne vou-
lait pins être battue. La marque allemande
n'en a pas moins tenu à affirmer une fois
de plus sa suprématie. La dernière manche
du championnat du monde aura lieu le
10 août en Autriche.

JET DE CI1S Q. — Siffert (à gau-
che) et Redman vainqueur en

Angleterre
(Téléphoto AP

Siffert et Redman se sont Installés an
commandement dès le départ et l'ont con-
servé jusqu 'à la fin, couvrant 291 tours
du circuit de 3 km 700, soit une distance
totale de 1076 km 651 à la moyenne de
179 km 489, battant tous les records. Les
anciens records étaient de 286 tours, soit
1058 km 620 et de 176 km 210 de moyen-
ne par Jacky Ickx - Licien Bianclii , sur
Ford GT 40, depuis 1968.
, Les deux autres Porsche, pilotées par
l'équipage britannique Elford-Attwood , et
par l'Autrichien Lins, associé à l'Américain
Buzzetta, ont pris les deuxième et troi-
sième places, complétant le succès des
« 908 ».

Les Matra, brillantes aux essais, n'ont
qu 'à moitié répondu anx espoirs. La pre-

mière, confiée au Français Guichet et an
Britannique W'iddows, a dû s'arrêter après
trois heures de course en raison d'une dé-
faillance de moteur. La seconde s'est mieux
comportée mais ses pilotes, le Mexicain
Rodriguez et le Français Servoz-Gavin ,
n'ont jamais été en mesure d'inquiéter les
Porsche 908 et ils ont dû se contenter de
la quatrième place, battant toutefois la
Ford GT 40 des Allemands Kelleners et
Jost.

Quant à la Mirage à moteur Ford de
5 litres engagée par Wyers, dont les pilotes
étaient ceux-là mêmes qui avaient remporté,
sur une GT 40, les 24 Heures du Mans —
le Blege Ickx et le Britannique Oliver —
elle n'a pas dépassé la deuxième heure et

n'a pu figurer parmi les treize voitures
— sur 29 — qui ont terminé la course.

RÉSULTATS
1. Siffert-Redman (S-GB) sur Porsche

908, 291 tours, soit 1076 km 651, moyenne
178,942 (records battus). 2. Elford-Attwood
(GB) sur Porsche 908, 291 tours (178,153).
3. Lins-Buzzetta (Aut-EU) sur Porsche 908,
à neuf tours (173,309). 4. Scrvoz-Gavin-
Rodriguez (Fr)-Mex) sur Matra, à 24 tours
(163,251). 5. Kelleners-Jost (Ail) sur Ford
GT 40, à 26 tours. 6. Zaker-Sell (EU) sur
Porsche 906, à 34 tours. 7. Delorenzo-
Long (EU) sur Chevrolet Corvette à 51
tours. 8. Gregg-Haywood (EU) sur Porsche
911, à 56 tours. 9. Essek-Paul (EU) sur
Chevrolet Corvette, à 58 tours. 10. Peter-
man-Beinler (Ca) sur Porsche, à 62 tours.

BOSSON DE RETOUR À SERVETTE
Parlons transferts

C'est demain soir à minuit que prendra
fin la période des transferts dans notre
pays. Ces derniers jours , le «¦ marché > a
connu un certain ralentissement. U est vTai
que pour la plupart des clubs , les affaires
sont terminées. D'autres , en revanche , pour-
suivent leurs transactions. Parmi ceux-ci ,
il faut relever plus particulièrement Ser-
vette qui après avoir engagé l'international
Georges Perroud (transfert de Sion) est
parvenu à une entente avec Lausanne pour
le retour d'André Bosson. Et le club « gre-
nat » n'est pas rassasié pour autant. En
effet, il n'est pas exclu qu'on annonce
demain la venue à Genève de l'interna-
tional français Guy. A défaut, les diri-
geants servettiens parlent de l'engagement
de l'Allemand do Bayern Munich, KitteL
Pour sa part , Saint-Gall annonce l'arrivée
de l'Autrichien Fritz Rafreider (13 fois
international) qui évoluait dans l'équipe
de Schwarz-Weiss Bregenz.

Dans notre ville, les nouvelles sont ra-
res. Des bruits plutôt que des certitudes.
C'est ainsi que du côté de Xamax on
parle du transfert de l'ex-Cantonalien Gcelz,

émigré depuis deux ans à Saint-Gall et
qui revêtirait le maillot rouge et noir la
saison prochaine. En même temps que
l'Allemand Krœmer qui lui aussi, à dé-
faut de ville, changerait toutefois de club.

Du côté de Cantonal , rien de transcen-
dant. Une seule nouvelle qui demande tou-
tefois confirmation. Rumo que l'on annon-
çait partant pour la Chaux-de-Fonds puis
pour Bienne, aurai t finalement décidé d'ar-
rêter la compétition.

DE RETOUR. — Servette se
renf orce : après Perroud voi-

ci Rosson
(ASL)

Victoire suisse mais
moins nette que prévue

FACE À L'ESPAGNE

A Madrid , sur un résultat plus serré
que prévu , les gymnastes suisses ont rem-
porté le premier match officiel contre
l'Espagne : 277,80 points à 273, 35.

Dans un pavillon des sports pouvant
contenir 4000 personnes, il n'y eut que 500
spectateurs pour suivre les péripéties d'une
rencontre parfaitement organisée. La Suisse
enleva les six exercices au programme.
Hurzeler se distingua tout particulièrement
par ses exhibitions aux barres parallèles
et à la barre fixe , en fin de soirée.

Le match débuta par les exercices au
Bol : un genre où les Espagnols excellent.
Par la suite , ils firent la preuve de leurs
progrès. Après trois exercices , l'écart en-
tre les deux formations n 'était que de 1,60
point. Au saut du cheval , les Suisses conso-
lidaie nt leur avance.

Les gymnastes suisses, au lendemain de
la rencontre, ont pris l'avion pour l'île
d'Elbe où ils vont bénéficier d'un repos
bien mérité. Ils s'efforceront de reprendre
des forces avant d'aborder une saison au-

tomnale chargée avec les matches contre
la Finlande et la France.

RÉSULTATS
Classement individuel : 1. Hurzeler (S)

56 points. 2. Berchtold (S) 55,70 p. 3.
Bruhwiler (S) 55,55 p. 4. Rohner (S)
55,25 p. 5. Ruiz (Esp) 55,15 p. 6. Ugarte
(Esp) 54,90 p. 7. Aliesch (S) 54,60 p.
8. Straumann (S) 54,55 p. 9. Gines (Esp)
54,40 p. 10. Llorens (Esp) 54 p. 11. Be-
languer (Esp) 53,20 p. 12. Torres (Esp)
51,75 p.

Classement individuel par engins. Exer-
cices au sol : Ugarte 9,40. Gines 9,35.
Bruhwiler 9,30. Cheval d'arçons : Hurzeler
9,45. Aliesch , Ruiz Bclanguer , Llorens, 9,30.
Anneaux : Ugarte , Bruhwiler 9,40. Hurze-
ler, Ruiz , 9,30. Saut du cheval : Berchtold
9,40. Gines 9,35. Rohner 9,30. Barre» paral-
lèles : Hurzeler 9,50. Ruiz 9,40. Bruhwiler ,
Bertchold , Rohner , Straumann 9,25. Barre
fixe ! Hurzeler 9,55. Rohner 9,45. Berch-
told 9,40.

Bellinzone - Zilina 1-2
Go Ahead - Lugano 1-1
Djurgarden Stockholm - Furth 1-3
Frem Copenhague - Linz 2-1
Hanovre - Rapid Vienne 1-1
Jednota - Austria Vienne 1-1
Kaiserslautern - Malmoe 1-3
Odense - La Chaux-de-Fonds 1-0
Oerebro - Nimegue 1-1
Marseille - Servette 1-1
Saarbruck - Copenhague 2-3
Wiener SC - Sosnowiec 3-0
Young Boy» - Norrkoeping 1-4

COLONNE DES GAGNANTS
2 X 2 - 1 X 1 - 2 1 X - X 2 1 2

SPORT - T0T0

Concours de Gijon
pour juniors

La buisse a remporté de brillante
façon le prix des nations du concours
hippique international pour juniors de
Gijon. D'autre part, au classement in-
dividuel sur l'ensemble des épreuves,
c'est le Suisse Ueli Notz qui s'est im-
posé. Ce concours servait aux espoirs
suisses de préparation pour les cham-
pionnats d'Europe, qui auront lieu à
Dinard.

Classement du prix des nations : 1.
Suisse 20 p. ; 2. Espagne 46 ; 3. Portu-
gal 111,75. Classement individuel : 1.
Gonzales (Esp) avec « Dorado » 4/ 160"5;
2. Notz (S) avec « Sherriff » 4/176"5 ; 3.
Mellinger (S) avec « Tempest » 8/176"5.
Puis : 6. Roethlisberger (S) avec c Do-
nauschwalbe » 12/179 ». Classement fi-
nal du championnat deB junior s l 1,
Notz (S) 45 p. ; 2. Gonzales (Esp) 43,5 ;
S. Rosillo (Esp) 41,5. Puis : 5. Grand-
jean (S) avec « Grandios » 38,5.
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M Les tireurs de Peseux se sont dépla-
= ces à Thoune en section, avec 35 con-
= currents. Autant dire qu 'ils y décro-
= cheront quelques médailles ou distinc-
= tions de maîtrise, mais il convient d'at-
H tendre pour en parler plus sérieuse-
== ment que leurs résultats aient été dû-
Ë= ment contrôlés. Ce sera pour très bien-
H tôt.
s A leurs côtés, quelques-uns de nos
= représentants ont fort bien tiré, tel
== Louis Fellay, des Brenets, crédité de
M 98 points à la cible « Section » et de
 ̂

538 points à la maîtrise A au pisto-
s let, puis Pierre-Alain Wehien, de Saint-
H Sulpice, dont les 40 p. à la « Section •
= à 300 mètres disent assez l'habileté.
H Les 48 p. de Jules Mayoraz , des Ver-
= rières, à la « Militaire » à la grande
= distanco lui vaudront un excellent clas-
= sèment, de même que les 280 p. de
s son coéquipier Paul Finkbeiner à la
s « Vétérans ».

g QUELQUES PERFORMANCES

 ̂
Mais ce n'est pas tout , et de loin.

g Les 96 p. de Benjamin Fauguel , de
H Saint-Aubin, à la « Campagne » à 50
= m constituent une remarquable presta-
= tion , de même que ses 460 p. à « l'Art >
= à l'arme de poing, ou encore ses 192
| p. à la ¦ Dons d'honneur » . Charles
= Fauguel , d'Areuse, s'est payé 74 p. à
= la « Militaire » au pistolet toujours , alors

que le président des tireurs neuchâte- =
lois, Bernard Ledermann, alignait 270 g
p. à la « Vétérans » au pistolet. =

Le matcheur bien connu Claude Du- =
flon, de Boveresse, compte pour sa =part 189 p. à la • Dons d'honneur » à s
300 m et, pour en rester dans le do- f|
maine du tir à la grande distance, re- 

^levons encore les 278 p. de Marcel =
Krùgle, de Travers, à la « Vétérans ». ||

MODESTEMENT... 1
Les Neuchâtelois, on le voit modes- s

tement aujourd'hui, £1 est vrai , ne sont s
pas oubliés par les bureaux de classe- =
ment oberlandais. Il est cependant en- =
core un peu tôt pour qu 'ils y arriven t ||
massivement. On admettra pourtant que =j
leurs vétérans se sont déjà admirable- ||
ment tirés d'affaire si l'on sait les =
succès de bon nombre d'entre eux. ||
Ne serait-ce qu'aux dernières nouvelles. S
On se doit de relever enfin que Denis g
Dyens, de Neuchâtel, premier jusqu'à 3
ces dernières heures à la cible « Vété- s
rans » justement à 300 mètres, a été S
battu de 2 points par le Zuricois Mar- ||
tin Weber , de Stâfa , dont les 300 p. =
imitent 'à la perfection le maximum ab- =
soin. Il n 'empêche que le tireur ro- =
m and le suivra de très près au pal- =
mares final , tant il est vrai que ses =
298 points restent d'excellente facture. =

L.N. H
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I Les Neuchâtelois (
( en bonne place à l'heure fédérale 1

4me manche du championnat d'Europe de la montagne

Le Suisse Peter Schetty, au volant de sa
Ferrari de 2 litres, a également remporté
la course de côte Trento-Bondone , qua-
trième manche du championnat d'Europe
de la montagne. En 10'51"61 (moyenne
94 km 564), il a pulvérisé le record de
l'épreuve détenu depuis 1967 par l'Alle-
mand Gerhard Mitter. Il a amélioré ce
record de 18"92. En tourisme , la victoire
est revenue à l'Italien Merzario , sur Abarth
alors qu 'en grand tourisme , l'Allemand
Sepp Greger, chef de file du classement
provisoire , a dû s'incliner devant l'Italien
Maurizio Polin.

Avant le départ , les commissaires italiens
s'étaient une nouvelle fois mis en évidence
en refusant l'autorisation de prendre le
départ aux BMW 2002 de l'Allemand
Futhmayr et du Suisse Brun. Les modifi-
cations apportées aux deux BMW étaient

pourtant conformes aux normes d'hono-
logation.

106 concurrents ont pris part à cette
épreuve courue sur 17 km 600 dont voici
les résultats :

Sport, jusqu 'à 1000 cmc : l.White (It)
sur Fiat Abarth , 13'02"05 (79,661). 2. Stierli
(S) sur Fiat Abarth 13'12"12. Jusqu'à 1300:
1. Karl Federhofe n (Ail) sur Fiat Abarth ,
12'50"38 (80 ,851). 1600-2000 : 1. Arturo
Marzario (It) sur Fiat Abarth , 11"33"56
(89,805).

Biplaces de course, jusqu 'à 1000 cmc :
1. Ûgo Locatelli (Fr) sur Fiat Abarth ,
12'35"68 (82,424). Jusqu'à 2000 : 1. Peter
Schetty (S) sur Ferrari , 10'51"61 (94,564»},
meilleur temps de la journée.

Grand tourisme. 1000-1300 : 1. Gian-
Paolo Benedini (It) sur Lancia Fulvia, 13'
41"59 (75,812). 1300-1660: 1. Giovanni

Belli (It) sur Fiat Abarth , 14'15"92 (72,765).
1600-2000 : 1. Maurizio Polin (It) sur Por-
sche, 12'55"68 (80,299). Puis : 3. Peterelli
(S) sur Porsche , 13'03"20.

Tourisme. 1600-2000 : 1. Alberto Ruiz-
Gimez (Esp) sur Porsche, 13'12"74.

Classement du championnat d'Europe
après la quatrième manche : Prototypes :
1. Schetty (S) 32 p. 2. Johannes Ortner
(Aut) sur Fiat Abarth 12 p. Sport : 1. Luigi
Taramazzo (It) sur Fiat Abarth , 19 p.
2. Merzario (It) 16. Grand tourisme : 1.
Sepp Greger (Ail) sur Porsche, 28 p.
2. Ruefenacht (S) sur Porsche et Fronde
(Su) sur Porsche 11 p.

# L'Allemand Hans Herrmann, sur
une Lola T 70, a réimporté le Grand
prix de la Solitude — voitures de sport
et prototypes — couru sur le circuit
très rapide de Hockenheim, devant
50,000 spectateurs. L'Anglais Peter Han-
son, sur une Chevron, a enlevé de son
côté la course de formule 3 courue en
deux manches.

LE SUISSE PETER SCHETTY IRRÉSISTIBLE

Florian Albert , la grande vedette hon-
groise, vient d'être éliminé de l'équipe na-
tionale pour € avoir fait preuve de manque
de discipline et de combativité » au cours
des derniers matches internationaux de
cette équipe.

Cette désicion a été annoncée à Budapest
par M. Karoly Sos, directeur-sélectionneur
de l'équipe hongroise.

Six autres internationaux : Meszœly, Far-
kas, Solymosi , Fater, Nosko et Szœke
subissent le même sort qu 'Albert, et pour

la mime raison, à précisé M. Sos.

« Lessive » en
Hongrie

En Valais
Un junior fait la loi
La 9rne course de côte Sion-Les Mayens

de la Zour, couru e sur 24 km, s'est termi-
née par la victoire du junior Franz Kaes-
lin , qui fêtai t dimanche son 18me anni-
versaire. Le premier amateur d'élite, Hans-
jeerg Burki, a dû se contenter de la sixiè-
me place à plus de quatre minutes du
vainqueur (le handicap de la catégorie était
de trois minutes et il était de deux minutes
pour les amateurs).

• L'amateur d'élite Hansjœrg Fassler a
remporté la course sur route par handicap
de Wald, qui réunissait 115 courent

© Le 6me Tour de la jeunesse, orga-
nisé à Radwormwald (Rhénanie Westpha-
lie) s'est terminée par la victoire du Tché-
coslovaque Jiri Prchal (21 ans). Les parti-
cipants suisses, contrairement aux années
précédentes, ne se sont pas mis en évidence.

© Dans le cadre d'une réunion sur piste
organisée à Berlin-Ouest, le Suisse Xaver
Kurmann a remporté un match poursuite
sur 4000 m, couvrant la distance en
5'08"3.

Classement de la 14me étape (la Grande-
Motte-Revel, 234 km 500)

1. Joaquim Agostinho (Por) 6 h 59'53"
(avec bonification 6 h 59'33"). 2. Beugels
(Ho) 7 h 01"11" (avec bonification 7 h
Ol'Ol"). 3. David (Be) m.t. (avec bonifica-
tion 7 h 01'06"). 4. Léman (Be) 7 h 02'07".
5. Zandegu (It). 6. Wagtmans (Ho). 7.
Ottenbros (Ho). 8. Karstens (Ho). 9. Jans-
sen (Ho). 10. Dancelli (It). 11. Dolmen
(Ho). 12. Aimar (Fr). 13. Rodriguez (Esp)
14. Huysmans (Be). 15. Izier (Fr). 16. Go-
mez Lucas (Esp). 17. Abrahamian (Fr). 18.

de Bœver (Be). 19. Vidament (Fr). 20.
Hoban (GB).

Prix de la montagne
Côte de Cantagals (4me cat.) : 1. Gutty

(Fr) 3 p. 2. de Witte (Be). 2. 3. Bouloux
(Fr) 1.

Classement général
1. Eddy Merckx (Be) 89 p. 2. Pingeon

(Fr) 68. 3. J. Galera (Esp) 51. 4. ex aequo:
Gandarias (Esp) et Gimondi (It) 44. 6.
Mascaro (Esp) 43. 7. Gutty (Fr) 33. 8.
Santamarina (Esp) 30. 9. Van Impe (Be)
26. 10. Poulidor (Fr) 22. 11. Agostinho
(Por) et Altig (Ail) 15. 13. Panizza (It) 14.
14 Diaz (Esp) 13. 15. Galdos (Esp) 12.

Classement de la 15me étape (épreuve
contre la montre à Revel 18 km 500)

1. Eddy Merckx (Be) 24'08"7. 2. Pin-
geon (Fr) 25'00"79. 3. Poulidor (Fr) 25'
03"9. 4. Altig (Ail) 25'07"7. 5. Wagtmans
(Ho) 25'11"9. 6. Agostinho (Por) 25'36"1.
7. Vianelli (It) 25'37"4. 8. Gimondi (It)
25'41"1. 9. Schutz (Lux) 25'42"3. 10. Van
Springel (Be) 25'49"2. 11. Gendarias
(Esp) 25'50"3. 12. Bracke (Be) 25'55'7.
13. Janssen (Ho) 25'57"7. 14. Lopez-Ro-
driguez (Esp) 25'58"9. 15. Gabica (Esp)
26'01"6. 16. Letort (Fr) 26'22". 17. van
Den Bossche (Be) 26'25"5. 18. van Impe
(Be) 26'26"9. 19. Santamarina (Esp) 26*
29"8. 20. Galdos (Esp) 26'32"1.

Classement général
1. Eddv Merckx (Be) 71 h 17'19". 2.

Pingeon (Fr) à 8'03". 3. Gimondi (It)
à 8'47". 4. Poulidor (Fr) à 12'04". 5. Gan-
darias (Esp) à 13'53". 6. Wagtmans (Ho)
à 14'38". 7. Vianelli (it) à 18'19". 8. Van
Springel (Be) à 20'03". 9. Schutz (Lux) à
22'03". 10. Galera (Esp) à 23'55". 11. Gal-
dos (Esp) à 26'01". 12. Letort (Fr) à
27'16". 13. Panizza (It) à 30'01". 14. Agos-
tinho (Por) à 30'28". 15. van Impe (Be)
à 32'33". 16. David (Be) à 33'28". 17.
Janssen (Ho) à 36*18". 18. Castello (Esp)
à 36'20". 19. Lopez-Rodriguez (Esp) à
39'41". 20. Dumont (Fr) à 43'45".



Nette domination des pays de l'Est
Des régates de qualité devant 18,000 spectateurs au Rotsee

Les Suisses Burgin et Oswald causent une certaine déception
Les dix-huit mille spectateurs qui se sont

rendus sur les bords du Rotsee pour as-
sister aux traditionnelles régates internatio-
nales de Lucerne ont probablement été
déçus de ne pouvoir applaudir une victoire
suisse. En effet , aucun des quatre bateaux
helvétiques qui s'étaient qualifiés samedi et
dimanche malin pour les grandes finales
n 'a pu s'imposer face à la forte concur-
rence étrangère.

j j j  De nos envoyés spéciaux §jjt
Pourtant , nous avons vécu de très belles

régates et notamment celle de la finale du
deux avec barreur. Cette course a été
marquée pur une lutte serrée entre les
équipages italien , tchécoslovaque et suis-
se. Pendant deux mille mètres, ces six
rameurs se sont livré un combat sans
merci que seul l'arbitre, à l'arrivée, devait
interrompre. Finalement, les Italiens Baran -
Rossetto enlevaient la première place, tan-
dis que les Suisses Fankhauser - Bitterli
étaient classés deuxièmes à la satisfaction
du publie qui dut attendre , non sans an-

xiété, le verdict du film d'arrivée. Ce fut
certainement le plus beau moment de ces
régates.

Peu auparavant , huit athlètes s'étaient
également affrontés dans la finale du
skiff - élite. Après avoir mené la
course pendant plus de 1500 mètres, l'Amé-
ricain de l'US Army, W. Maher , devait
laisser passer Irrémédiablement les repré-
sentants des deux Al lemagne * , Schmied et
Glock. Sur la li gne, l'Allemand de l'Est
Schmied l'emportait, malgré une dernière
attaque puissante du champion de Franc-
fort Glock.

DÉCEPTIONS
Beaucoup d'amateurs étaient venus à Lu-

cerne pour voir ramer Burgin et Oswald
dans la finale du double-skiff. Malheureu-
sement, les récents vainqueurs de Henley ne
purent rien faire contre les très fortes équi-
pes d'URSS et d'Allemagne de l'Est.
Il faut probablement expliquer cette mau-
vaise performance de notre double élite
par le fait que Burgin et Oswald ont dû
changer de bateau dimanche matin et que
visiblement, ils n'ont pas eu le temps de
le régler avec toute la précision voulue.

D'autre part, il ne faut  pas oublier que

nos deux représentants affrontaient pour
la première fois les rameurs des pays de
l'Est et que ces derniers se sont révélés
être particulièrement en forme.

SUPRÉMATIE DES PAYS DE L'EST
Les autres finales furent moins specta-

culaires. C'est ainsi que le quatre de l'en-
tente al lemande Constance-Wetzlar - Ulm-
Ludwigshafen gagnait brillamment , et sans
rencontrer aucune résistance, le quatre avec
barreur d'élite. Enfin , la grande finale du
huit élite revenait à la sélection nationale
de l'Allemagne de l'Est qui parvenait à
résister dans les 250 derniers mètres à un
retour extraordinaire du huit national hon-
grois.

A deux mois des championnats d'Eu-
rope, les rameurs des pays de l'Est, et
particulièrement ceux de l'Allemagne démo-
cratique , affichent des prétentions sérieuses
auxquelles il sera très difficile de faire
obstacle. Bertand REB

Skiff : 1. Schmied (All-E) 7'11"80 ; 2.

Golck (All-O) 7'11"90 ; 3. Maher (EU)
7'16"83 ; puis : 8. Isler (S) 7'23"25.

Double seuil : 1. Sass - Maligin (URSS)
6'30"45 ; 2. Bmckhaendler - Haake (All-
E) 6'30"66 ; 3. Hild - Wehrheim (All-O)
6'32"51 ; puis : 5. Burgin - Oswald (S)
6'40"00 ; 7. Baenninger - Dubs (S) 6'51"51.

Deux sans barreur : 1. Broniec - Slu-
sarsky (Pol) 6'54"80 ; 2. Engel - Hinrich-
sen (All-E) 6'56"88 ; 3. Benecke - Stecn-
kvist (Ho) 6'59"11.

Deux avec barreur : 1. Baran - Rosetto
(It) 7'1S"21 ; 2. Frankhauser - Bitterli (S)
7'16"64 ; 3. Svojanovsky - Svojanovsky
(Tch) 7'16"65.

Quatre sans barreur : 1. Hongrie 6'13"07;
2. URSS (WMF Moscou) 6'15"73 ; 3. Al-
lemagne de l'Est 6'16"41.

Quatre avec barreur : 1. Allemagne de
l'Ouest (Constance - Wetzlar - Ulm - Lud-
wigshafen) 6'22"42 ; 2. Allemagne de l'Est
(Potsdam) 6'31"33 ; 3. Nereus Amsterdam
6'31"35.

Huit : 1. Allemagne de l'Est 5'48"38 ;
2. Hongrie 5'49"57 ; 3. Italie (Fiamme
Gialle Sabaudia) 5'55"73.

REUREUX. — Les Suisses de Lucerne Fankhauser et Ritterli
après l'ef f o r t

(Photopress)

Neuchâtel a contribué à
la découverte du Rotsee

Saviez-vous que le Rotsee a été
découvert le 10 juillet 1932 à Neu-
châtel ? Ce jour-là, les championnats
suisses ont pratiquement été englou-
tis par les vagues. Plusieurs embarca-
tions coulèrent corps et biens et
l 'épreuve du sk i f f  se termina (après
9 heures) dans la plus sombre nuit...

Le président du Rcgata-Verein
Luzern, Fran z Raeber , prononça alors
ces mots historiques : « Pourquoi pas
le Rotsee... »

On connaît la suite.

I V R E S S E  N O N  R E T E N U E
A l'abordage se sont écriés les ra-

meurs de l'entente Aix-les-Bains-Vi-
chy et du quatre sans barreur y ou-
goslave. Résultat : du petit bois. Les
juges se sont précipités sur les lieux
cle l'accident alors que l ' une des em-
barcations s'enfonçait  lentement dans
l'eau... On ne sait pas si les maîtres
de nage ont dû s o u f f l e r  dans le
breathalyser. L 'ivresse n 'a pas été re-
tenue par les juges...

POUR J A M E S  B O N D
Les rameurs du deux avec barreur

ont bien risqué être passés au f i l
du rasoir, en l'occurrence le câble
qui marque la ligne des 250 mètres.

Ce dernier s'est soudain abattu dans
le lac sans disparaître complètement , \
constituant un obstacle peu visible
qui aurait piî décap iter les rameurs... \
La brigade technique est intervenue ;
avec succès pour réparer le domma-
ge. Une astuce pour le prochain f i l m
policier avec James Bond.

TROP R É V O L U T I O N N A I R E
La fédération internationale d'avi-

ron a procédé à des essais relatifs au
départ des régates. On a abandonné
le drapeau rouge (par  trop révolu-
tionnaire) pour armer le bras droit du
starter d'un authentique p istolet... Le
président de la EISA , Thomas Keller
a supervisé les essais en f i lmant les
départs. On ne connaît pas les résul-
tats du verdict. Dimanche, on a re-
pris le drapeau rouge pou r fa i re  p lus
gai.

LE CLASSICISME

Côté musique, on tente de renou-
veler le genre. Après une série de
marches militaires, on a pu entendre
quelques mesures de « casatchoc ».
On réserve l'audition entière de ce
disque pour 1980. C'est ça le clas-
sicisme.

Gèrald M A T TH E Y

Un résultat positif qui laisse songeur
Pour son premier match de la saison, la Suisse bat Israël

Face à Israël , la Suisse vient de rem-
porter son premier match international sur
un résultat honorable. Il faut rappeler que
l' année passée, nos représentants s'étaient
inclinés en Israël de deux points. Mais,
au moment de boucler les comptes, on ne
peut s'empêcher d'avoir une impression
mitigée et quelques regrets.

Regrets qu 'en une année , le niveau des
prestations ait baissé : il faut malheureu-
sement y voir un effet normal (ou pres-
que) des Jeux olympiques. Pour employer
un terme psychologique, on dira que les
nageurs des deux pays ne sont pas moti-
vés, qu 'ils manquent , par conséquent , de
ce moteur puissant qu 'est une importante
échéance (Jeux olympiques ou champion-
nats d'Europe).

IB De notre envoyé spécial jjjj
Regrets aussi que l'équipe invitée n'ait

pas été battue sur sa vraie valeur, consi-
dérablement diminuée par la température
de l'eau. Habitués à nager à 28 ou 30
degrés , nos invités n'ont trouvé que de la
glace (si l'on peut qualifier par ce terme
une eau à 20 degrés) . Deux jours de so-
leil n 'ont pas suffi à la tempérer.

QUESTION
=Au reste, il faut bien admettre cette

histoire de températu re d'eau comme vé-
ridique , et non comme la traditionnelle
excuse du perdant. Car, comment conce-
voir qu 'une équipe qui avait battu l'an
passé la meilleure sélection nationale que
nous ayons jamais possédée (elle compre-
nait non seulement le célèbre quatuor ve-
veysan . mais encore des Strasser, des Wuer-
mli des Kammerer, des Zanolari , etc.)
soit distancée de 14 points par une équi-
pe suisse bien plus faible que celle réu-
nie il y a un an à pareille époque ? Il
faut bien avouer que les résultats indivi-
duels ne font que confirmer la faiblesse
des deux équipes, les performances enre-
gistrées ayant été — à quelques exceptions
près — très moyennes. Il fau t encore
ajouter que la longue tournée des inter-
nationaux des deux pays ne prédisposait
peut-être pas à un grand match interna-
tional.

PERFORMANCES

Des résultats , nous n 'en retiendrons que
quelques performances helvétiques intéres-

• Privée de la championne olympique
Ada Kok , la Hollande a perdu fort net-
tement le match international qui l'oppo-
sait à la Grande-Bretagne au Crystal Pa-
lace de Londres . Les Britanniques l'ont
emporté par 176 points à 128.

santés : les bons comportements de Laure
Pache, Jacqueline Fendt, Alain Charmey
et Hans-Peter Wurvli , qui ont été les pi-
liers de notre sélection , et les « rentrées »
de Nicolas Gilliard et Gérard Eward.

La meilleure nageuse suisse a certaine-
ment été Jacqueline Fendt, qui avait , pour-
tant , quelques prétextes d'être fatiguée ce
week-end. puisqu 'elle venait  d'établir en six
jours trois nouveaux records nationaux :
ceux des 200, 400 et 800 m libres.

L'EXPLOIT
Quant à Laure Pache. elle a donné la

victoire à nos deux relais et s'est fort
bien comportée sur le 100 m individuel.
Mais l'exploit du dimanche, ce fut peut-
être le 1500 m de Charmey. Il ne nous a
pas seulement donné une victoire sur
1500 m. il a également remporté le 400 m
en double avec son camarade et ami
Baudin , un 400 m qui fut couvert dans
l' excellent temps de 4'33"2, tout proche
du record national de Pano Caperonis.

11 est difficile de parler des Israéliens,
que nous connaissons fort mal. A leur
actif en tout cas, un moral « du tonnerre »,
beaucoup de bonne humeur, et des nageurs
de grande valeur , comme Melamed (1*00"
sur 100 m dauphin), Salomith Nir (deux
victoires en brasse) ou Dorith Saltz.

.. . ?-,. y . Jean-Michel. HENRY

l / JV M A I L L O N .  — Jacqueline
Mock a contribué à la victoire

suisse
(ASL)

MESSIEURS
100 m brasse.: 1. Gilliard (S) l'14"2.

2. Dubey (S) l'16"6. 100 m dos : 1. Yacobi
(Isr) l '06"9. 2. Wurmli (S) l'08"3. 4. Evard
(S) l'10"6. 100 m papillon : 1. Melamet
(Isr) l'00"5. 3. Meyer (S) l'04"9. 4. Stras-
ser (S) l'06"5 100 m nage libre : 1. Kraus
(Is r )  56'8 (record national) 2. Wurmli
(S) 57"3. 3. Strasser (S) 58"5. 200 m quatre
nages : i .  Stern (Isr) 2'25"6. 3. Grœflin
(S) 2*31**1. 4. Bandin (S) 2'32"7. 200 m
dos : |. Yacobi (Isr) 2'30"8. 2. Grœflin
(S) 2'35"8. 3. Schweizer (S). 200 m brasse :
1. Dubey (S) 2'44"4. 3. Markus Knechtli
(S) 2'56 "6. 400 m nage libre : 1. Charmey
(S) 4'33"2. 2. Baudin (S) 4'36"5. 1500 m
nage libre i 1. Charmey (S) 17'59"2. 3. Ge-
netti (S) 19'27"2. Relais 4 x 400 m quatre
nages : 1. Israël , 4'20"2. 2. Suisse 4'25"
(Strasser. Gilliard , Meier, Wurmli). 4 x
100 m nage libre : 1. Suisse (Wurmli - Cos-
mann - Hacnni - Strasser) 3'52"4. 2. Israël
3'53"2.

DAMES
100 m brasse : 1. Salomit Nir (Isr)

l'22"5. 2. Erika Ruegg (S) l'23"l. 4. Irène

L'Epplatenier (S) l'27"5. 100 m nage libre :
1. Dorit Saltz (Isr) l'06"3. 2. Jacqueline
Fendt (S) l'06"4. 3. Laure Pache (S)
l'07"5. 100 m dos : 1. Jacqueline Mock
(S) l'13"5. 2. Suzanne Niessner (S) l'15"7.
100 m papillon: I .  Dorith Salz (Isr) et Mai -
grit Thomet (S) l' 13". 3. Laure Pache (S)
l'16"6. 200 m dos : 1. Jacqueline Mock
(S) 2'43". 2. Suzanne Niessner (S) 2'43"6.
200 m brasse; 1. Salomith Nir (Isr) 2'
58"2. 3. Erika Ruegg (S) 3'04"9. 4. Irène
L'Eplattenier (S) 3'07"6. 200 m quatre na-
ges : 1. Yvonne Tobis (Isr) 2*41**3. 3. Laure
Pache (S) 2'46"6. 4. Margri t Thomet (S)
2*51". 400 m nage libre : 1. Jacqueline
Fendt (S) 5'08"2. 3. Christiane Flamand
(S) 5'14"3. 800 m libre : 1. Jacqueline
Fendt (S) 10'51"2 . 2. Christiane Flamand
(S) 10'58"9. 4 x 100 m quatre nages : 1.
Suisse (Mock - Ruegg - Thomet - Pache)
4'59"6. 2. Israël 5'19"4. Relais 4 x 100 m
nage libre : 1. Suisse, 4'29" (Fendt , Thomet,
Cordey, Pache). 2. Israël 4'41"7.

Résultat final : Suisse bat Israël 138-
124.

Suisse et France B terminent à égalité
Bonne performance de nos représentantes au match triangulaire de Fribourg

Organisée à la perfection par le club
athlétique de Fribourg, la rencontre triangu-
laire féminine Suisse - France B - Belgique
a remporté un succès mérité. Cette réunion
fut marquée par deux records nationaux
(record suisse du 1500 m, par Marguerite
Hess, et record belge du 300 m par Decal-
teeuw) ainsi que par quelques performances
de videur , dont plusieurs furent l'apanage
des Suissesses. Malgré la faiblesse de nos
représentantes dans certaines épreuves
(800 m, disque et 4 fois 400 m), la Suisse
parvint à s'imposer dans les confronta-
tions directes face à la France et à la Bel-
gique , et à conquérir de hau te lutte la pre-
mière place du match trinagulaire , à égalité
avec la France. C'est dire que l' athlétisme
suisse féminin est en progrès, et qu'il est
sur la bonne voie pour prendre place bien-
tôt dans l'élite européenne.

UNE CERTAINE FRAGILITÉ
Le succès des représentantes suisses est

encourageant. 11 ne doit pourtant pas
masquer certaines faiblesses incontestables.
On constate par exemple que dans plu-
sieurs spécialités , la seconde Suissesse en-
gagée a été en diffictdté : ce fut le cas au
400 m, au 1500 m et au 800 m. Au disque,

nos deux représentantes ne prirent que les
cinquième et sixième places. Heureusement
on peut complet sur quelques bases solides.
Nous pensons bien évidemment à Meta
Antenen qui fit  honneur à sa réputation en
s'imposant de façon magistrale dans le
100 m haies et au saut en longueur , où elle
réalisa d' ail leurs une série remarquable :
6 m 38 6 m 36 nul 6 m 43 et nul.
De leur cùlé . Waldburgcr , Schmulz , Laz-
zaroni . Andcres , Hess (remarquable dans
le 1500 m). Amman , Meier et autres Rudi-
suhli , Rechner et Graber confirmèrent  leur
valeur et pr i rent  une part prépondérante
au succès final de leur équipe.

HOMOGÉNÉITÉ FRANÇAISE
La seconde garniture française — la Fran-

ce A s'alignait contre le Danemark — fit
honneur à ses couleurs. Conscientes des
difficultés qu 'elles allaien t rencontrer face
à la Suisse, les jeunes Françaises prirent
un départ impressionnant , puisqu 'après qua-
tre épreuves elles comptaient déjà 8 points
d'avance sur nos représentantes , menant
par ailleurs largement dans le match trian-
gulaire. Leur grande homogénéité leur per-
mit de placer à plusieurs reprises deux
athlètes dans les premières places et de
réaliser également le doublé au disque.
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PARFAIT.  — Un relais de
l'équipe suisse

( Kcystone)

Elles connurent pourtant une fatale mésa-
ventu re dans le 4 fois 400 m, dernière
épreuve de la réunion : lors du premier
relais , la Française Piaud mordi t  la ligne
intérieure de son couloir. Du même coup,
la France se trouvait disqualifiée et lais-
sait échapper la victoire clans le match
triangulaire et dans la confronta t ion directe
avec la Suisse. Malgré cette mauvaise sortie ,
nous retiendrons l'excellente performance
de Camacaris, qui s'imposa dans le 1500 m
en 4'35"7, approchant de 3/10 de se-
conde le record de France de M. Dupu-
reur. La jeune Martin se mil également
en évidence en remportant le 400 m en
55"8, à l ' IO seulement du record de Fran-
ce junior.

QUELQUES PERFORMANCES BELGES

Dans son ensemble, la délégation belge
était trop faible pour être en mesure de
rivaliser avec les Françaises et les Suisses-
ses. Les Belges réalisèrent pourtant quel-
ques bonnes prerformances individuelles.
C'est ainsi que Decatteeuw, 4me du 100 m
à l'IO de seconde de Waldburger , s'imposa
brillamment dans le 200 m, battant de
5'10 de seconde le record belge de la
spécialité.

Dans le 800 m, Peyskens et Van Loock
réalisèrent un beau doublé . Signalons en-
core, pour être complet, leur... « victoire ».
dans le 4 fois 400 m. Pour le reste, les
résultais finals et les divers classements
sont éloquents.

Jacques DUMOULIN

RÉSULTATS
100 m : 1. Elisabeth Waldburger  ( S)

12" ; Véronique Gandrieux ( F r )  12" :
3. Agnès R a f f i n  (Fr) 12"1. Puis : 5.
Ruth  Schniutz (S) 12**1.

200 m : 1. Ducatteeuw (Be) 24"6 (re-
cord national , ancien par elle-même
25"! ; 2. Uschi Meyer (S) 24"8 ; 3.
R u t h  Schmutz (S) 24"!).

400 m : 1. Bernadette Mai- t in  ( F r )
55"8 ; 2. Silva Lazzaroni  ( S )  57"0 ; .3.
Marie-Claude Druel (Fr) 57"4. Puis  : 5.
Vreni Vogt (S) 58"3.

800 m :  1. Franchie PcyUens (Be)
2' 11"5 ; 2. Christiane van Look (Be)
'->' 12"6 ; 3. Françoise I.euas (Fr)
2' 15"3 ; 4 . ï r u d i  Rigert  ( S )  2' 1.V8.
Puis  : fi . Ursula  Berli (S)  2' 21**4.

1500 m : 1. Eliane Camacaris (Fr )
4* 35"7 ; 2. Margri t  Hess (S ) 4* 3fi"fi
( record suisse, ancien record Hess 4'

44"fl) ; 3 Yvonne  Hérisson (Frl 4'
39"1. Puis : 6. Susi Beier (S) 5' 22"0.

100 m haies : 1. Meta Antenen (S)
13"8 ; 2. Elisabeth Waldburger (S)
14"2 ; 3. Christiane Martinetto (Fr)
14"4 .

Hauteur : 1. Beatrix Rechner (S)
1 ni 71 ; 2 . Roseline Dujardin (Fr.)
1 m 68 ; 3. Bea Graber (S) 1 m 65.

Longueur : 1. Meta Antenen (S)
fi m 43 ; 2. Siglinde Ammann (S)
6 m 20 ; .'1. Noël Leduc (Fr)  6 m 18.

Poids : 1. Josianne Bordellier (Fr)
13 m 43 ; 2 . Edith Anderes (S) 13m 2fi;
3. Chrisiane Muss (Fr) 13 m 21 : 4.
Elisabeth Waldburger (S) 13 m 15.

Disque : 1. Denise Brial (Fr) 44 m 93:
2. Monique Lalanne (Fr) 44 m 12 ; 3.
Magda Wauters (Bc) 42 m 49. Puis :
5. Rita Pfister (S) 39 m 22 ; 6. Ruth
Gruber (S) 36 m 81.

Javelot : 1. Helga Rudisuhli  (S)
41 m 14 ; 2. Gilaine d'Hollander (Be)
40 m 28 ; 3. Christiane Marginedes (Fr)
39 m 70 4. Gerda Maise (S) 38 m 05.

4 fois 100 m : 1. France (Martinuet-
to - R a f f i n  - Moreau - Delmas) 46"9 : 2.
Suisse (Schmutz - Furgine - Meyer -Wald-
burger) 47"2 . Belgique disqualifiée.

4 fois 400 m : 1. Belgique (Croulard-
Verzele-Nommens-Levèque) 4' 00"7 2.
Suisse ( Aerni-Hess-Dessemontet-Lazza-
roni) 4' 06". France disqualifiée.

Classement f inal  : 1. France « B » et
Suisse 99 p. 3. Belgique 66 p. Classe-
ment paur  chaque match : Suisse-
France B ¦ 65-63 ; Suisse-Belgique 76-
51 ; France < B >-Belgique 81-45.

DEUX EUROPÉENS EN ÉVIDENCE
| Les records tombent à Santa-Clara

= Une gerbe d'exploits a marqué la réunion internationale au cours de laquelle =
H deux records du monde et un d'Europe ont été battus alors que deux autres records M
= du monde étaient égalés. =
= Mark Spitz , le grand malchanceux des Jeux olympiques de Mexico, a été l'auteur B
S de deux de ces exploits. En réalisant 55"6 au 100 m papillon et l'54"3 au 200 m W

 ̂
nage libre , il est devenu codétenteur du record du monde de ces deux spécialités. =

 ̂
Dans le 400 m quatre nages, Gary Hall a repris le record du monde en parcourant M

 ̂

la 
distance 

en 
4'38"7. Les Européens invités à cette réunion se sont également mis H

H en évidence. C'est ainsi que l'Allemand de l'Est Roland Matthcs a amélioré son j
g propre record mondial du 200 m dos en réalisant le temps de 2'07"4 alors que =
J l'étudiant allemand Hans Fassnacht a pour sa part battu le record d'Europe =
g du 400 m nage libre avec un temps de 4'08"2. 1!
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FORFAIT DES
SOVIÉTIQUES

Europe - Etats-Unis

Selon un télégramme reçu par M. Pau-
Ien , président du comité d'Europe à la
Haye, et émanant de la Fédération d'athlé-
tisme d'URSS, aucun athlète soviétiqu e ne
participera au match Europe-Etats-Unis,
qui aura lieu les 30 et 31 juillet à Stuttgart.

Dans son télégramme, la Fédération so-
viétique avertit M. Paulen qu'il lui sera
diffici le de libérer certains athlètes en raison
du match Etats-Unis contre URSS et les
Partakiades de Moscou.

FOOTBALL
• Après sa victoire par 4-3 sur le

tenant de la coupe Tulear et une dé-
faite par 1-0 contre la sélection de Ta-
matave, le FC Fribourg a joué son troi-
sième match dans Ille de Madagascar.
Devant 15,000 spectateurs, à Tananarive,
le club suisse a été battu 1-0 par l'équi-
pe nationale de Madagascar. La rencon-
tre fut  très équilibrée. Du côté helvé-
ti que, le gardien Dafflon, le demi
Schultheiss, les attaquants Schaller et
Tippelt se mirent particulièrement en
évidence.

0 L'international marocain de football
Ahmed Reddani , du Wac de Casablanca,
club de première division , a été poignardé
la nuit dernière par son propre cousin au
cours d'une rixe qui a éclaté dans un café
de la ville, à la suite d'une discussion
orageuse à propos de football.

AUTOMOBILISME
• Le championnat  de régularité du

S.R.B. s'est t e rminé  à Sarmenstorf avec
une cinquième manche. Sur un par-
cours de 70 km , qui comprenait  14 pas-
sages de contrôle, l'équipage Kieliger-
Basso a triomphé. Mais, la victoire fi-
nale est revenue à Flammer-Fr i tsche
d'AIgetshausen.

CYCLISME
# Le Français Jacques Anquetil a

remporté le critérium i n t e r n a t i o n a l  de
la Clayette, en Saône et Loire.

HALTÉROPHILIE
9 A Moscou, le Soviétique Nikilas Mi-

ronenko a battu le record du monde, caté-
gorie poids lourds, da développé avec
188 kg 500. L'ancien record appartenait
à l'Américain Bob Bednarski avec 188 kg.

Une grande surprise
ALLEMAGNE DE L'EST - POLOGNE - URSS

A l'issue du match t r iangulaire  de Chor-
zow, une grande surprise a été enregistrée :
les Allemands de l'Est ont dominé les
Soviétiques par 109 points à 102.

Occupant jusqu 'à présent la première
place en Europe, les Soviétiques avaient
pourtant envoyé en Pologne une sélection
de premier ordre en vue de la prochaine
rencontre avec les Etats-Uni s.

Du côté féminin , on peut noter que
l'Allemagne de l'Est avait envoyé à Chor-
zow une équipe particulièrement j eune, neuf
compétitrices n'atteignant pas vingt ans.

Le temps de 13"2 réalisé par Kari n
Balzer au cours du 100 m haies féminin

constitue la meilleure performance mondia-
le sur la distance. Toutefois, le vent souf-
f lant  a plus de 2 m seconde au moment
de la course, cette performance ne pourra
pas être soumise à l'homologation comme
record du monde, en fin d' année , lors de
la reconnaissance officielle de cette dis-
tance.

Résultats par équipes : Allemagne de
l'Est bat URSS. 109-102. Allemagne de
l'Est bat Pologne, 121-91. URSS bat Po-
logne, 122-89.

Matches féminins : URSS bat Allemagne
de l'Est , 67-61. URSS bat Pologne, 77-51.
Allemagne de l'Est bat Pologne, 85-43.

PHILIPPE CLERC
DÉCEVANT A MUNICH
Le Lausannois Philippe Clerc a déçu

ses supporters à la réunion internationale
de Munich. Gêné, semble-t-il, par la tem-
pérature très fraîche , le nouveau déten-
teur du record d'Europe du 200 m n'a
jamais figuré , aussi bien dans le 100 m
que dans le 200 m. Celte double contre-
performance risque de lui coûter sa pla-
ce dans la sélection européenne. Fiche,
de consolation : la victoire de Knill sur
1500 m. Au 800 m, le détenteur du re-
cord suisse Mumenthalcr se trouvait en-
core en tête dans le virage de l'arrivée
mais il se fit déborder dans l'ultime li-
gne droite.

N. TCHIJOVA
LANCE LE

POIDS À 20 m 09

UN RECORD
DU MONDE

Au cours de la deuxième journée
du match international Pologne - Al-
lemagne de l'Est - URSS à Chor-
zow, la Soviétique Nadej a Tchijova
a franchi pour la première fois la
l imi te  des 20 mètres au lancement
du poids. Elle a amélioré son pro-
pre record du monde de 37 centi-
mètres en réussissant un jet de 20 m
09. C'est la troisième fois que Na-
deja Tchijova améliore le record du
monde.

La Soviétique, qui est âgée de 25
ans, a ainsi pris une sérieuse option
sur le titre de championne d'Europe ,
qu 'elle devrait  s'adjuger en septembre
à Athènes. Elle est la première fem-
me à dépasser les 20 mètres avec
le poids de 4 kilos. Entre 1959 et
1962, une Soviétique . Tamara Press ,
avait déjà dominé la spécialité. Au-
jourd'hui.  Nadeja Tchijova. qui  avait
connu l'amertume d'être devancée à
Mexico par les Allemandes de l'Est
Margitta Gummel et Maritta Lange
alors qu 'elle détenait le titre de cham-
pionne d'Europe, se révèle la digne
continuatrice de sa compatriote.

Grâce à leur victo i re dans la dernière
épreuve, le relais 4 x 400 mètres, le» ju-
niors suisses ont remporté le match inter-
national qui les opposait , à Bruges, à leurs
homologues belges. Ils ne se sont cependant
imposés que d' un point , par 102-101. Cette
rencontre s'est déroulée dans d'excellentes
conditions et elle fut constamment équili-
brée.

Face à la Belgique
Les juniors vainqueurs

pour un point
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LA CITÉ SOLDE avec
DOUBLE RISTOURNE

Tabliers-robes
Valeur jusqu'à 39.— 27.80 21.80 17.90 13.—

SOLDÉ 20.- 18.- 12- 10.- 9.-

SSiifts
\ Valeur jusqu'à 24.80 19.80 15.80

SOLDÉ 18- 15.- 10-

Casaques Tabliers-bavettes
{ Valeur jusqu'à 15.80 7.90

SOLDÉ 10- 4.-

Demi-tabliers
l Valeur jusqu'à 7.90 6.90 5.90

SOLDÉ 5- 4.- 3.-
autorisation officielle du 8 au 26 juillet 1969
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en vente au bu-
reau du journal
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HOTEL DES PLATANES I
CHEZ- LE - BART (NE ) |

Tél. (038) 6 79 96 |
Jeux de quilles automatiques M

mmimxxtxmmTmttw'm umwutwwms

F E R M E T U R E
A N N U E L L E

du 21 juillet au 2 août (inclus)

LE TROPIC S5-T

50 ans de peinture
par

Robert FERNIER
PONTARLIER

Tous les jours de 14 h à 19 h
jusqu 'au 20 juillet inclus f

AMIS DES BÊTES
L'œuvre (groupemerit de Neuchâtel)
ne fonctionne pas jusqu 'au 10 .août.
Amis des bêtes, rcmplacez-là. Merci.
f—— «¦¦ ¦¦Il I1.I1MI I» I II I» ¦¦¦¦¦l ll» ¦ ¦¦ Il

INDUSTRIEL
SUISSE
dispose dans usine nouvellement
construite , région de la vallée de la
Loire, 1200 m2 couverts. Conviendrait
pour fabrication de précision , per-
sonnel non qualifié disponible.

Faire offres à .1. STEHLT, rue de
l'Hôpital , 2114 Fleurier.

Radia £udex
TÉLÉVISION

Vente et réparations soignées
de toutes marques

NEUCHATEL. Sablons 48. tél. 5 34 64

rapides et discrets^
Renseignements contre envoi de ce bon

Nom: 
Adresse: 
Localité: 

Corning International Corporation, Corning, N.Y.

Emprunt 6% de 1969
de 60,000,000 de francs suisses

Prix d'émission : 100 % Rendement : 6 % net

Les banques soussignées offrent cet emprunt en souscription du

14 au 18 juillet 1969, à midi
, au prix de 100 %. Les principales modalités de l'emprunt sont les suivantes : -¦- -n»--

Taux d'intérêts : 6 % p. a.; coupons annuels au 31 juillet.

Coupures : Obligations de fr. s. 1000.— et 5000.— nom.

Durée maximum : 15 ans. ;
s

Service de l'emprunt : En francs suisses libres sans aucune restriction.

Impôts et taxes : A la charge de Corning International Corporation.

Cotation : Aux bourses de Zurich, Bâle, Genève, Berne et Lausanne.

Les souscriptions sont reçues par les banques désignées ci-dessous, qui tiennent
également à la disposition des intéressés le prospectus d'émission officiel.

Crédit Suisse Société de Banque Suisse Union de Banques Suis-
ses

Banque Leu S.A. Banque Populaire Suisse Groupement des Ban-
quiers Privés Genevois '¦

A. Sarasin & Cie Société Privée de Ban- Groupement de Ban-
que et de Gérance quiers Privés Zurichois
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Cette carrosserie caractérisée
«intemporelle" il y a 6 ans,

a toujours conservé son actualité.
En 1968 plus que Jamais Pon acheta ces Plus de 200 représentants formés par

voitures carrossées par Plnlnfarina. nos soins accordent leur attention à votre
AUST1N prouve sa prévoyance. La AUST1N en Suisse,
meilleure garantie est fournie par la con- Représentation générale pour la
ception géniale d'AUSTIN: traction avant- Suisse: Emil Frey AG, Badenerstr. 600,
moteur transversal -suspension Hydrolastic , 8021 Zurich/Téléphone 051/54 55 00.

<fij$A-J%l *X§JLJ  ̂£#JLJ<§  ̂ «t#J-J^
AUST1N1100,2 portai AUST1N1300,4 portes AUST1N1300,4 portas AUSnNAMERlCA
«BSconO/BOCV.Fr.BSgti- bonsmlsslonautom.a8'73a- 1276cane/60CV,fiT78Û.- 127B cou 6/60 CV.Fr. 8380-

L lAUSTINllOOMkll
Neuchâtel i H. Comtesse, garage, 40, rue des Parcs — Bevaix : O. Szabo, garage — Fleu-
rier i Basset & Magg, garage, 4, rue du Sap in — Praz : P. Dubied, Garage du Vully —
Saint-Biaise i U. Dall'Acqua, Garage Touring — Saint-Martin i A. Javet & Fils, garage.

mes pieds
ont

20 ans!
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ÉQUITATION
Pour vos vacances, parcourez le '
Val-de-Ruz à

CHEVAL
Promenades organisées pour cava-
liers débutants, moyens et avan-
cés.
Renseignements : Ecurie Daniel
Schneider , FENIN.



16.00 Eurovision Ludion
Tour de France.

18.00 Bulletin de nouvelles.
18.05 Voie unique, Le Transsibérien.
18.20 Libres propos.
18.30 A l'occasion du Symposium des évê-

' ques européens à Coire.
19.00 Trois petits tours et pub s'en vont.
19.05 Rocambole

Feuilleton.
19.40 Carrefour.
20.00 Téléjournal.
20.20 Moment musical.
20.30 Eurovision, reflets du Tour de France.
20.40 La Belle Hélène

Opéra bouffe de Henri de Meilhac
et Ludovic Halévy, musique de Jac-
ques Offenbach, par la troupe de
l'Opéra do Wallonie.

22.40 Téléjournal.

9.00 Revue du 14 juillet.
12.30 Le comte Yoster a bien l'honneur.
13.00 Télé-midi.
13.20 Une femme à aimer

Feuilleton.
13.35 Discoranta.
14,05 Ouvrir les yenx.
14.45 Histoire sans paroles.
15.00 Airs de vacances.
16.00 Eurovision, Tour de France cycliste.
17.00 Un mari à prix fixe.
18.30 Magazine féminin.
19.00 Eté magazine.
20.00 Télé-soir.
20.30 Eurovision, Tour de France cycliste.
20.40 Les voyages de Jaimie McPheeters

Feuilleton.
21.30 Cabaret de l'h istoire.
22.10 Les coulisses de l'exploit
23.10 Télé-nuit.

9.00 Revue du 14 juillet
15.55 Athlétisme.
18.55 Emissions pour les jeunes.
19.15 Court métrage.
19.35 Télé-soir.
19.55 Télésports.
20.00 Monsieur cinéma.
20.30 Perspectives, la révolte des femmes.
21.10 Les chemins de Cézanne.
21.30 La Rivière sans retour.
23.35 Coda.

16 h, Tour de France cycliste. 18.45, fin
de journée. 18.55, téléjournal. 19 h, l'an- ,
terme. 19.25, télésports. 20 h, téléjournal.
20.20, pour la ville et la campagne. 21 h,
Jean-Louis Barrault. 21.50, téléjournal. 1

16.35, téléjournal. 16.40, le petit livre de
cuisine d'Adam. 17.05, magazine féminin.
17.55, téléjournal. 18 h, programmes régio-

DU LUNDI 14 JUILLET

naux. 20 h, téléjournal, météo. 20.15, pa-
norama. 21 h, i travers la forêt bavaroise.
21.45, l'art et le Ille Reich. 22.30, télé-
journ al, commentaires, météo. 22.50, Tour
de France cycliste. 23 h, La Vie imagi-
naire de l'éboueur Auguste G. 0.10, télé-
journal .

17.30, informations, météo. 17.35, les
hommes-grenouilles. 18.05, plaque tournan-
te. 18.40, le monde fabuleux de Walt Dis-
ney. 19.10, le parasite. 19.45, informations,

actualités, météo. 20.15, recherche et tech-
nique. 21 h, un dimanche de septembre.
22.55, informations, météo.

La BeUe Hélène (Suisse, 20 h 40) : Il
faut attendre l'été et ses programmes
restreints pour que l'on trouve dans la
grille un opéra à une telle heure.

Les coulisses de l'exploit (France, 22 h):
Le magazine des sports ou l'image au
service de l'actualité. j.-a. L.

Problème No 842

HORIZONTALEMENT
1. Petit objet de fantaisie. 2. La retenue

lui déplaît. 3. Le Guide. — Ce n'est pas
monnaie courante. — Fin d'infinitif. 4. Ob-
jectif de certains coureurs. — Panneau. 5.
La retenue lui déplaît. — Préfixe qui di-
vise par un milliard. 6. Note. — Traverse le
lac de Brienz. — Pronom. 7. Exploite des
filatures. 8. Antilope d'Afrique du Sud. —
Déchet de matières azotées. 9. Extravagant.
— Interjection. 10. Adverbe. — Qui n'est
plus tendre.

VERTICALEMENT
1. Sont mises au violon. — Eau-de-vie.

2. S'applique a une harpe. 3. Dont l'effet
tarde à se faire jour. — Possessif. 4. Se
dit à un chien. — Cesser pour un temps
ses fonctions. 5. Bouddha. — Permet de pui-
ser aux sources. — Mot d'enfant. 6. Est
isolé dans l'eau. — Se jette dans l'Aar.
7. Animalcule. — Marque le superlatif ab-
solu. 8. Appel. — Sert à engraisser la vo-
laille. 9. Grande division. — Rachitiques.
10. Sol apte à la culture d'un vin. — Sym-
bole.

Solution dn No 841

LUNDI 14 JUILET 1969
La matinée sera chargée d'influences violentes. Légère accalmie au début de l'après-midi
mais l'atmosphère redeviendra assez tendue dans la soirée.
Naissances : Les enfants de ce jour seront nerveux, irritables mais très originaux.

BÉLIER (21/3-19/4)
Santé : Un climat marin très iodé vous est
conseillé. Amour : Les apparences brillantes
cachent quelque chose. Affaires : Ecoutez
certaines suggestions.

TAUREAU (20/4-20/5)
Santé : Faites une cure de fruits et lé-
gumes verts. Amour : Oubliez les petits
détails , réconciliez-vous. Affaires : Apportez
les retouches nécessaires.

GÉMEAUX (21/5-21/6)
Santé : Faites une sieste après le déjeûner.
Amour : Exposez franchement votre façon
de penser. Affaires : En vous décidant
vous prenez certains risques.

CANCER (22/6-22/7)
Santé : Vous digérez très difficilement
Amour : Très bonne entente avec les per-
sonnes jeunes. Affaires : Ne faites pas de
projets sans consistance.

LION (23/7-23/8)
Santé : Absorbez plus de crudités, vous vous
porterez mieux. Amour : Des petites at-
tentions seront appréciées. Affaires i Vous
traversez une période faste.

VIERGE (24/8-23/9)
Santé : Faites un peu de marche après les
repas. Amour : Votre instabilité est à la
base de vos ennuis. Affaires : Les condi-
tions semblent favorables.

BALANCE (24/9-23/10)
Santé i Votre manque d'appétit vient de ce
que vous fumez trop. Amour : L'harmonie
semble planer en ce moment. Affaires : Ne
précipitez pas vos affaires.

SCORPION (24/10-22/11)
Santé : Surveillez votre cœur et reposez-
vous. Amour : Efforcez-vous d'être de bon-
ne humeur. Affaires : Renouez avec des
personnes perdues de vue.

SAGITTAIRE (23/11-21/12)
Santé : Evitez les endroits humides pour vos
rhumatismes. Amour : Méfiez-vous de pro-
messes trop mirifiques. Affaires s Réfléchis-
sez avant de changer d'emploi.

CAPRICORNE (22/12-19/1)
Santé : Troubles de la circulation du sang.
Amour : Une réconciliation est possible.
Affaires : Ne relâchez surtout pas vos ef-
forts.

VERSEAU (20/1-18/2)
Santé : Procédez à un examen général une
fois par an. Amour : Ne faites pas preuve
d'un excès de confiance. Affaires : Choi-
sissez des associés sérieux.

POISSONS (19/2-20/3)
Santé i En nette amélioration, soyez en-
core prudent. Amour : Provoquez une ex-
plication devenue nécessaire. Affaires i
Répartissez correctement votre travail.

Sottens et télédiffusion
6 h, bonjour à tous, informations. 6.59,

horloge parlante. 7 h, miroir-première. 8 h,
informations. 8.30, revue de presse. 9 h,
informations. 9.05, heureux de faire votre
connaissance. 10 h et 11 h, informations.
11.05, mon pays, c'est . l'été. 12 h , infor-
mations. 12.05, aujourd'hui. 12.25, quatre à
quatre. 12.29, signal horaire. 12.30, miroir-
midi . 12.45, Candice, ce n 'est pas sérieux.
13 h, musicolor. 14 h, informations. 14.05,
réalités. 14.30, la terre est ronde. 15 h,
informations. 15.05, concert chez soi.

16 h, informations. 16.05, le rendez-vous
de 16 heures, La Maison de Claudine. 17 h,
informations. 17.05, tous les jeunes, pour
vous les enfants. 17.55, roulez sur l'or.
18 h, informations. 18.05, le micro dans
la vie. 18.40, sports. 18.55, roulez sur l'or.
19 h, le miroir du monde. 19.30, bonsoir
les enfants. 19.35, photo-souvenir. 20 h,
magazine 69. 20.20, les chroniques de Hard-
point , La Mort douillette, pièce polivière
de René Roulet 21.20, télédisques. 22.10,
le roman à travers l'Europe. 22.30, infor-
mations. 22.35, sur les scènes du monde.
23 h, la musique contemporaine en Suisse.
23.25, miroir-dernière. 23.30, hymne national.

Second programme
12 h, midi-musique. 16 h, Kammermu-

sik. 17 h, musica di fine pomeriggio. 18 h,
tous les jeunes. 19 h, per i lavoratori ita-
liani in Svizzera. 19.30, musique légère.
20 h, informations. 20.15, pour les enfants
sages. 20.30, regards sur le monde chrétien.
20.45, compositeurs favoris, Claude Debus-
sy. 21.45, le chœur do la Radio suisse ro-
mande. 22.05, heures tendres et claires.
22.30, actualités du jazz. 23 h, hymno na-
tional.

Beromunster et télédiffusion
6.15, 7 h, 8 h, 10 h, 11 h, 12.30, 15 h,

16 h, 23.25, informations. 6.10, bonjour.
6.20, musique récréative pour jeunes et
vieux. 6.50, méditation. 7.10, auto-radio.
8.30, concert. 9 h, le cœur du monde.
10.05, divertissement populaire pour jeunes
et vieux. 11.05, carrousel. 12 h, ensemble
musette A. Verchuren et orchestre E. Bar-
clay. 12.40, rendez-vous de midi. 14 h, ma-
gazine féminin. 14.30, orchestre récréatif
de Beromunster. 15.05, orchestre de man-

dolines de Lucerne. 15.30, rencontre des
Valsésiens à Saas-Fee.

16.05, orchestre du S.D.R. 17 h, musi-
que populaire française. 17.30, pour les en-
fants. 18 h, informations, actualités. 18.15,
radio-jeunesse. 19 h, sports, communiqués.
19.15, informations , actualités. 20 h, con-
cert sur demande. 20.25, notre boîte aux
lettres . 21.30, Jacques le Fataliste et son
maître. 22.15, informations, commentaires,
revue de presse. 22.30, sérénade pour Lae-
titia , 23.30, cocktail de minuit.

Une céréale synthétique
au Canada

Pour la première fois, on vient de créer
une variété de céréale qui a été obtenue
synthétiquement Cette réalisation a eu lieu
à l'Université de Manitoba , où des cher-
cheurs ont réussi à croiser du blé dur et
du seigle. La nouvelle graine ressemble
assez à du froment, mais elle est deux
fois plus volumineuse, et possède un taux
de protéines bien plus élevé. Des essais
divers de cette nouvelle céréale appelée
« Triticale » ont été couronnés de succès,
tant dans la fabrication du pain que pour
la pâtisserie. La grande nouveauté est que
cette céréal e hybride, issue d'un croisement
avec le seigle, est que sa reproduction don-
ne toute satisfaction. Les grains issus d'une
nouvelle récolte sont en tous points con-
formes à ceux de la semence.

Est-ce la raffinerie d'or
de Crésus ?

Les archéologues viennent peut-être de
découvrir à Sardis, en Turquie, les ruines
d'une raffinerie d'or qui appartint à Cré-
sus, le légendaire roi de Lydie dont la
richesse était fabuleuse. Ces ruines se trou-¦ vent au sud-est du désert d'Iran ; elles
comportent les vestiges de fours et de
moules dans lesquels on a retrouvé des
fragments d'or et d'alliages d'or avec d'au-
tres métaux. Des statues extrêmement bel-
les ont été découvertes dans ce site qui
abritait une communauté, de travailleurs
de l'or, depuis cinq millénaire» avant Jé-
sus-Christ. La raffinerie d'or remonte, elle,

à la période du règne de Crésus sur l'em-
pire de Lydie, entre 570 et 547 avant
Jésus-Christ

L'étude de la couronne
du soleil

La couronne du soleil a une structure
ajourée, affirment les astrophysiciens de
l'Observatoire d'Abastoumani (Caucase).
Toute la matière des protubérances com-
posant la couronne de l'astre du jour , est
concentrée dans de petits volumes séparés
par de grands espaces vides.

Les savants géorgiens ont tiré conclu-
sion en explorant la polarisation de la
lumière dans le spectre compliqué des pro-
tubérances. Ils ont réussi également à défi-
nir la densité des électrons d'hydrogène
dans la couronne (l'hydrogène est l'élément,
le plus répandu sur le soleil), dont la COD /-
centration s'est avérée très élevée.

Les nouvelles données rassemblées par
les astrophysiciens grégoriens permet! tnt
aussi de pénétrer dans les mécanismes ' pré-
sidant à la conduite du plasma chaud ' dans
le champ magnétique.

Les astrophysiciens ont utilisé pour leurs
investigations un coronographe (télescope
horizontal) réalisant une éclipse sola'/re ar-
tificielle. Le coronographe le plus impor-
tant du monde (récemment fabriqué en
URSS), sera bientôt mis en servi ce dans
cet observatoire situé à 2000 mè /tres au-
dessus du niveau de la mer.

Pendant cette année d'activit' i solaire ,
l'observatoire d'Abastoumani procède 9 heu-
res par jour à des prises de .vue de la.
conduite de l'astre du jour.

NEUCHÂTEL
CINÉMAS. — Apollo i 15 h et 20 h 30,

D pour danger. 16 an». 17 h 30, Sou-
venirs perdus. 18 ans.

Palace : 20 h 30, Le Miracle de l'amour
No 2. 18 ans.

Arcades : 20 h 30, Douze salopards. 18 an».
Rex i 20 h 45, Noir sur blanc 18 ans.
Studio : 20 h 30, Opération frère cadet

16 ans.
Blo i 15 h, 18 h 40 et 20 h 45, Théorème»

18 ans.
Pharmacie d'office (jusqu'à 23 h) : BL Cart,

rue de l'Hôpital.

PESEUX
CINÉMA. - Cinéma de la Côte, 20 h 30:

Le Justicier de l'Arizona.

COLOMBIER
CINÉMA. — Lux, relâche.
Pharmacie de service. — Frochaux.

SAINT-BLAISE
CINÉMA. — Royal, relâche.

LE LANDERON

CINÉMA. — Cinéma du Château, relâche.
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DETTE S?
Le Dr Week 7, me ctaaiet
Fribourg. Tél. (037) 9 24 04/05
régularise votre situation.

a 
d'expérience dans

3I1S la branche
de confiance
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Choisissez votre CYCLOMOTEUR
chez le spécialiste

CILO - VICTORIA
ALLEGRO - PEUGEOT j

RENÉ SCHENK
Chavannes 7 <_t 15 - Tél. 5 44 52

BOUCHERIE-CHARCUTERIE

R. MARGOT
N E U C H Â T E L

(fi 2 lignes : 5 14 56 - 5 66 21
Spécialité de VIANDE D'AGNEAU

Appareillage-Ferblanterie

F. GROSS 6L FILS
Installations sanitaires

Machines à laver « Schultess »
Coq-d'Inde 24 - Tél . 5 20 56

RITZ & Cie
M E N U I S E R I E

É B É N I S T E R I E
Neuchâtel

Ecluse Tél. 5 24. 41

BLANCHISSERIE DU FAUBOUR G
Nettoyage à sec, fbg de l'Hôpital 26

Stoppage invisible
Réparation de chemises

Tél. 4 06 06
" NETTOYAGES 

~
Villas, appartements, bureaux, fa-
briques - Location de machines

à poncer les parquets
Travail soigné - Devis sur demande

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

F. JACOTTET
Artisan tapissier

LITERIE - MEUBLES REMBOURRÉS
Style et moderne - Stores j
Atelier : Vieux-Châtel 17 a
Neuchâtel - Tél. 5 57 03

AL âW&fMu/h SERVIŒ D'UN PNEU PEUT ÉTRE
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Confiez le choix de vos pneus à

T â A SPECIALISTE DU PNEUMATIQUE

iv W a J mmmT̂ ^  ̂ Télép hone (038) 5 23 30
'̂  9^̂  Rue des Saars 14- NEUCHATEL

f  \
PRÊTS
express
deFr.500.-àFr.10000.-

• Nous accordons un
crédit toutes les
3 minutes

• Garantie de
discrétion totale

• Pas de caution ;
Votre signature suffit

X 

Banque Procrédit
1211 Genève, Cours de Rive 2,
Téléphone 26 02 53
1701 Fribourg, rue Banque 1,
Téléphone 2 64 31

NOUVEAU :
Service express

s Nom 

Rue 

Endroit 

FIANCÉS, AMATEURS DE MEUBLES
DE STYLE

, Dans un cadre idéal , visitez noire . -
exposition comprenant plus de 200
modèles de tous styles.
Grâce à notre propre fabrication , à
nos frais généraux réduits à l'extrême
(pas de représentants coûteux , une
seule exposition à Bulle), chacun peut
aujourd'hui réaliser son rêve :
SE MEUBLER EN STYLE
A DES PRIX ABORDABLES
Salon Louis XV cabriolet : 1 canapé
et 2 fauteuils , l'ensemble avec tissu

Fr. 1650.—
Salon Louis XV bergère : 1 canapé
et 2 bergères, coussins plumes, l'en-
semble avec tissu Fr. 3000.—
Salon anglais grand confort : 1 ca-
napé et 2 fauteuils, coussins sièges
et dos mobiles, plumes, recouvert de
velours dralon Fr. 3500.—
Salle à manger Louis XIII complète

Fr. 2980.—
Salle à manger Louis XV complète

Fr. 4640.—
Chambre à coucher Louis XV . com-
prenant une grande armoire à 4 por-
tes, un lit de 200 cm. double cor-¦ beille , 2 i.ieubles de chevet assortis,
avec tissu Fr. 5110.—
Tous nos modèles sont exécutés en
noyer , richement sculptés et rembour-
rés eh crin selon les exigences de
l'art.
AVANT TOUT ACHAT,
VISITEZ GOBET,
MEUBLES DE STYLE
Exposition ouverte tous les jours de
9 heures à midi et de 14 à 18 heures,
dimanche excepté, ou demandez-nous
aujourd'hui encore une documenta-
tion gratuite et sans engagement.
ATTENTION : Notre exposition se
trouve dans une villa sans vitrines.

B O N  pour une documentation gra-
tuite et sans engagement.
Nom :
Prénom :
Localité : 
Rue : 

; Je m'intéresse à :

Si vous avez envie d'essayer
gratuitement une

ALFA ROMEO 1750
BERLINE

munie de plaques avec casco,
seul, pendant toute une jour-
née, demandez un rendez-vous
à Alfred Sclrweizer , conces-
sionnaire pour le bas du canton.
Gouttes-d 'Or 17 , Neuchâtel. {
Tél. 5 80 04.

G800 GRAND PRIX
POLYESTER

Le pneu ceinturé
,hautes performances'

à carcasse radiale
î ^̂  pour toutes
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En ville, sur autoroute, en montagne , vous Une distance de freinage réduite -¦*¦¦—¦•' ¦* Jr*BU i
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chouc et le profil lamelle en blocs , de tout nouveau plaisir de rouler, Demandez £ME**:̂I!ZL "" .'."—-_T*Mi-!Brconception nouvelle, vous assurent: à votre détaillant spécialisé ou à votre pwH 'j^-»—-—¦ ~ "~"̂ y itf *¦—»,
Une meilleure adhérence sur routes 

de
^

ood èl(
G 8°° Grand PHX P°'yeSter 

PB̂ ^̂^̂ J ĴSBSSÉB
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Kombi 
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J Ĵf, *¦*;*- "~ 
-ÏÎp i iw ^llÊl ^r  *»^̂ 4̂85S8BBBîfBBBBBI f̂c^̂ R̂ "â" B '̂̂ RiWj^MW ÎTWfflllTilllHl^̂ 'vJ$^̂  
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Plus de 70 représentations dans toute la Suisse. Pour votre région: BM

2002 NEUCHATEL : Mario Bardo, Garage - Carrosserie, Sablons 47-5 1, tél. (038) 4 18 44. 2300 LA CHAUX-DE-FONDS : Raoul Boichat, Station-service Shell , av. Léopold-Robert 147 ,
tél. (039) 3 70 44. 2016 CORTAILLOD : F. Zeder , Garage, 2, ch. des Pâles, tél. (038) 6 40 60. 2517 DIESSE : Will y Bourquin, Garage de l'Etoile, tél. (032) 85 12 44.
2052 FONTAINEMELON : W. Christinat, Garage, avenue Robert , tél. (038) 7 13 14.

BEAU CHOIX DE CARTES DE VISITE
a vendre à l'imprimerie de ce j ournal 

Réparations
de machines
à laver
21 ANS D'EXPÉRIENCE
Confiez vos réparations ainsi que
les services de graissage et d'entre-
tien général de machines à laver de
toutes marques à la maison spécia-
lisée

T A N N E R  - N E U C H Â T E L
Portes-Rouges 149 - Tél. 5 51 31
Notre service de dépannage rapide
est à votre disposition.



Tir fédéral de Thoune : les demoiselles
d'honneur neuchâteloises portaient « mini »

De notre correspondant :
Après Zurich, la Romandie et le Tes-

sin étaient à l'honneur. Le cortège de
la journée romande et du Tessin n'au-
rait pas pu se dérouler sous de meil-
leurs auspices : le soleil enfin revenu,
mais aussi la diversité et la richesse des
différents groupes contribuèrent à son
succès.

Chaque canton avait délégué ses repré-
sentants des Conseils d'Etat et Grands
conseils, accompagnés de délégués des
sociétés de tir. Ce cortège qui défila de-
vant une foule aussi dense que lors des
festivités du 700me anniversaire de la
fondation de la ville de Thoune en
1964, ce qui n'est pas peu dire, a sou-
levé sur son passage des tempêtes d' ap-
p laudissements bien mérités. Fribourg ou-
vrait la marche avec un contingent des
grenadiers de Fribourg et des groupes
historiques de Morat et d'Estavayer-le-
Lac. Quant aux Vaudois, ils avaient f iè-
re allure. Les groupes d' enfants repré-
sentant la vigne et les abbayes étaient
particulièrement réussis. Mais les gracieu-
ses Vaudoises qui offraient le nectar
de nos coteaux romands furent spéciale-
ment appréciées, tout comme les accor-
tes Valaisannes avec leur délicieux c fen-
dant > que l'on buvait aux sons des f i -
f r e s  et tambours de Grimentz ou de
Viège.

NEUCHA TEL
Pour sa part, Neuchâtel avait bien

fait  les choses et eut droit à des ap-

La délégation tessinoise obtint un franc succès dans les rues de
Thoune, lors du cortège des journées romandes, au Tir fédéral.

( Photopress)

p laudissements nourris et bien mérités.
Et tout d'abord, les demoiselles d'hon-
neur rompaient avec la tradition sacro-
saint-e : au lieu de longues robes usuel-
les, quatr-e c beaux brins de filles » en
robe « mini » obtinrent un gros succès.
En tête de la délégation, 24 gendarmes
en tenue d'apparat sous les ordres du
capitaine Stoudmann précédaient les re-
présentants du gouvernement, M M .  Rémy
Schlaeppi, président du Conseil d 'Etat ,
François Jeanneret, conseiller d'Etat, et
Jean-Pierre Porchat, chancelier. Puis ve-
nait le comité cantonal des sociétés de
tir avec à sa tête M. B. Ledermann,
président. Notons encore parmi les per-
sonnalités reconnues au passage, M. Eric
DuBois, conseiller communal de Peseux
et président d'honneur de la Musique
de Peseux. Cette dernière, dans son
seyant unifo rme gris et bleu avec le
grand shako, avait fière allure. Nous
avons gardé pour la bonne bouche le
groupe folklori que « Ceux d'ila Tschaux *
où le grand-père et la grand-mère eu-
rent droit à une ovation continuelle
pour leur cltarme, leur joie communi-
quante. M. Jean Marendaz dû la
Chaux-de-Fonds, chef responsable du
cortège, avait vraiment bien fait les
choses !

L'imposante délégation genevoise ré-
colta bien des vivats. N fau t  dire que
tant les Carabiniers genevois que la com-
pagnie des Vieux grenadiers avaient de
l'allure. Dans la délégation tessinoise,

on remarqua le groupe fo lklorique du
val Blenio.

LES DISC OURS
M. Ed. Lamy, de Thoune, adressa en

français et en italien les souhaits de
bienvenue. Il le f i t  d'une manière sobre
mais combien marquante, rappelant une
fo i s  de plus l' esprit d'indépendance qui
nous anime tous et il tint à remercier
toutes les délégations pour le soin ap-
porté à la préparation de ce magnifique
cortège qui restera gravé dans les mé-
moires thounoises.

Une salve tirée par les Vieux Grena-
diers de Fribourg pon ctua ses remercie-
ments. Alors que le président de la
ville de Thoune, M. E. Baumgartner,
se p laisait à relever les liens cordiaux
qui unissent la Suisse romande à Thou-
ne, M. A. La franchi, président du gou-
vernemen t tessinois, remerciait au nom
des cantons romands et du Tessin. Puis
au banquet officiel , M. Simon Kohler
apportait les saluts du canton de Berne.

M. Max Aebischer, conseiller d'Etat
de Fribourg et président du Conseil na-
tional dit toute sa joie de se trouver à
Thoune pour une fête fédérale de tir.
Mais il tint aussi à souligner l'impor-
tance du tir, tira un parallèle entre les
responsabilités du soldat et du citoyen
tout comme la signification de telles fê -
les dans le contexte de la défense de
la patrie. Fait à relever particulièrement ,
M. Aebischer parla dans les trois lan-
gues nationales et f u i  vivement applaudi.

Cette journée de la Suisse romande
n'aurait pas pu avoir plus de succès.
Elle le doit en partie à ce magnifique
cortège, haut en couleur, mais aussi aux
sentiments avec lesquels les participants
sont venus dans la capitale oberlandaise.

Perdu, un enfant âgé de 7 uns
errait seul dans la montagne
Une équipe de secours le découvre marchant dans la nuit

De notre correspondant :
Durant un jour et une partie de la

nuit, le petit Samuel Wehrli , 7 aus
de Pratteln , dans le canton de Bâle ,
a erré dans la montagne , seul, à plus
de 2000 mètres d'altitude , égaré qu 'il
était .

L'enfant était en vacances avec ses
parents et ses quatre frères et sœurs
dans un chalet de la vallée de Zer-
matt à Graechen.

Samedi, la famille gagna les alpages
de Hannig en téléphérique. De là, elle
emprunta un chemin pédestre , se diri-
geant vers Saas-Fee. C'est alors que le
« drame » arriva. Après le pique-ni-
que, les parents manifestèrent leur in-
tention de se reposer. Il s se retirèrent
sous un arbre et dirent à leurs enfants
de « jouer bien sagement ». Soudain ,
les parents se rendirent compte que le
petit Samuel avait disparu. L'angoisse
fut à son comble. Toute la famille se
mit à sa recherche. On appela, ou cria.
Tout fut vain. La famille gagna alors
Graechen pour voir si l'enfant n'avait
pas rejoint le chalet. Comme le petit
Samuel n'y était pas, l'alerte fut don-
née.

Une colonne de secours composée
d'une trenteine de personnes se rendit
aussitôt dans la montagne. Elle était
composée de guides de Graechen, d'al-
pinistes et de divers amis volontaires.
Entre-temps, l'hélicoptère d'Air-Glaciers
fut mobilisé. Brun o Bagnoud survola les
lieux, mais en vain.

Entre 21 et 22 h, cri de joie. I.e
petit Samuel était découvert à 2200
mètres par une équipe de sauveteurs
dont faisait partie le père. L'enfant
marchait toujours dans la nuit. Il boi-
tait péniblement et cherchait sans cesse
le chalet.

Selon les constatations, l'enfant a dû
rouler dans un ravin, ce qui ne l'a
pas empêché de continuer son chemin.
Il est légèrement blessé à la tête et
à une jambe mais il n'a pas été né-
cessaire de l'hospitaliser.

Vevey accueille les arts de la Côte-d'Ivoire

VAUP_

EN GRANDE POMPE ET POUR DEUX MOIS

De notre envoy é spécial :
Deux chefs d'Etat , M. Félix Hou-

phouët-Boigny, président de la Républi-
que de Côte-d'Ivoire , et M. Ludwig von
Moos , président de la Confédération suis-
se, se sont retrouvés samedi à Vevey,
à l'occasion du vernissage de l' exposi-
tion « Trésors du Musée d 'A bidjan » or-
ganisée par « Arts et lettres » et * Les
A mis de la Côte-d 'Ivoire et de l 'Afri-
que », au Musée des beaux-arts de Ve-
vey.

Les cérémonies officielles — récep-
tion du président ivoirien, cortège en

I calèches à tra vers j a  XÏj Mt vcetix réci-
proques et discours — organisées à la
•perfection par le comité d'organisation
de l'exposition présidé par  M. Jean-Louis
Rinsoz — se sont déroulées avec un
faste tout particulier : il convenait de
souligner avec force l 'importance de
l'événement.

Le Musée de Vevey contient en ef-
f e t  — jusqu 'au 22 septembre — p -r-s
d'un millier de p ièces dont certaines n'ont
jamais jusqu'ici quitté l'Afrique. Expo-
sées avec une précision remarquable,
elles peuven t laisser pourtan t une vague
impression de malaise : point de fiches
signalétiques, aucune explication sur l'ori-
gine, l 'âge, la destination de tel ou tel
objet. Le nombre des pièces est trop
important — et de loin — pour qu'on

puisse parler encore d'ethnographie , pour
qu 'on ait pu penser à monter une expo-
sition didactique. Le Dr B. Holas, di-
recteur du Centre des sciences humaines
d'Abidjan, le meilleur spécialiste des ci-
vilisations traditionnelles de l'ouest afri-
cain, devait d'ailleurs préciser que la
matière à exposer, en raison de son
abondance , ne pouvait l'être que sous
l'angle esthétique.

Le risque était d'appauvrir la signifi-
cation des trésors d 'Abidjan , mais il
était minime et finalement, Vevey peut
s'enorguellir d'avoir suscité deux évé-
nements., en .un.

Le premier qui s'appuie sur la seule
beauté des masques des statuettes ri-
tuelles, des accessoires sacrés, des bi-
joux d'or et de bronze, des objets uti-

litaires. IM variété des ethnies de la
Côte-d'Ivoire se retrouve da ns la concep-
tion et la décoration de chaque élé-
ment, et ïinspiration de l'artiste, dans
les limites des critères religieux qu'il
observe toujours , change totalement selon
qu'il s'agisse d'un Baoulé ou d' un Sé-
noufo. Mais à chaque fois , qu'il s'agis-
se d' un insigne de chef, de poids pour
peser la poudre d'or, en forme d'ani-
maux, de cimiers, de pièces d'ameuble-
ment, de représen tations d'animaux, l'art
en soi, souverain, parfois troublant et
agressif, est toujours présent.

Et d'autre part , en s'appuyant sur le
véritable cours d'ethnographie ivoirienne
que constitue le catalogue rédigé par le
Dr Holas, qui voudra dépasser le sim-'
p ie plaisir esthétique pourra plo nger au
p lus profond d' une civilisation dont Ve-
vey expose ces produits traditionnels.
Derrière chaque objet se cache une
fonction , un symbole. Les découvrir à
travers les galeries du Musée de Ve-
vey constitue peut-être l'un des moyens
les p lus sûrs d'approcher un pays , la
Côte-d'Ivoire, et d'arriver à une com-
préhension p lus profonde entre les hom-
mes.

A. B.

Un orchestre et plusieurs danseur?
ivoiriens se sont produits dans les rues
de Vevey à l'occasion cle In venue des

présidents Houphouët-Boigny et
von Moos

(Photo ASL)

Fusil sur l'épaule, les tireurs
valuisans ont franchi le Rawyl

« Nous faisons un appel chaleureux et
pressant aux autorités bernoises afin qu'elles
nous aident pour que la route de l'amitié
de nos deux peuples soit enfin mise en
chantier. >

Tel est l'un des messages apportes par
le Rawyl aux autorités bernoises par les
Valaisans du tir fédéral de Thoune.

Ces Valaisans (il s'agissait surtout des
sous-officiers de Sion) avaient décidé en
effet de relier le Valais au canton de Ber-
ne en franchissant à pied le fameux col.

Les hommes, placés sous les ordres de
M. Léonard Pfammatter , quittèrent Sion

en voiture en direction de la montagne.
Lorsqu'ils ne purent aller plus loin. Us
abandonnèrent leurs machines et con tinuè-
rent , leur fusil sur l'épaule, la route à
pied en passant par l'emplacement domi-
nant le futur tunnel du Rawyl. Cette mar-
che était faite samedi pour émouvoir les
autorités bernoises et les pousser à entre-
prendre avec le Valais les travaux en vue
de cette grande réalisation.

Ces hommes, au nombre d'une vingtai-
ne, gagnèrent ensuite Thoune où ils se
présentèrent pour participer au tir fédé-
ral.

Quatre blessés
près de Forel

(c) Samedi, vers 9 h 20, Bnr la route
Savlgny-Oron, une automobile condui-
te par M. René Gaillet, 20 ans, domici-
lié aux Tavernes, roulant en direction
de Lausanne, a dévié dans un virage,
percuté un talus dominant la chaussée
et s'est immobilisée près de Forel. Le
conducteur a été grièvement blessé ain-
si que sa sœur Christine, 15 ans, et
que les sœurs Dominique et Nathalie
Waridcl , respectivement âgées de 20 et
de 15 ans, domiciliées à Oron. Tous
quatre durent être transportés à l'hôpi-
tal cantonal. La voiture est démolie.

*UISSE ALEM ANIQUE

Violente collision
à Aigle

(c) Samedi , à 21 h 30, sur la route Lau-
ne-Saint-Maurice, à Aigle, une automo-
bile roulant à vive allure en direction
de Lausanne a mordu la bordure , à
droite, s'est mise à faire des zigzags
et a fini par entrer en collsion avec
une voiture vaudoise survenant norma-
lement à droite , en sens inverse.

Sous la violence du choc , la portière
gauche de la première machine fut  ar-
rachée et le conducteur éjecté. Blessé,
il a été transporté à l'hôpital d'Aigle,
souffrant de nombreuses coupures à
la tête.

La femme du conducteur vaudois a
également été blessée. Elle a des con-
tusions à la tête. Le conducteur est
blessé au genou gauche.

Blessé sur un chantier
(c) M. Orazzio Colluto 37 ans , maçon
à Lutry, 2, rue Bourget , a été coincé
par une grue, sur un chantier, et a
tout d'abord été transporté à l'hApital
de Morges, puis transféré au cantonal ,
à Lausanne, souffrant d'une compres-
sion thoracique.

Des jeunes Lausannois
descendent le Rhône

sur des radeaux
LYON (ATS - AFP). — Quatorze jeu-

nes gens âgés de 16 ans, de nationalité
helvétique , norvégienne et bri tannique , rési-
dant tous à Lausanne , ont entrepris de
descendre le Rhône j usqu 'à Lyon sur deux
radeaux de leur fabrication.

C'est vers 11 heures hier matin, que les
jeunes gens ont mis à l'eau, un peu en
aval de Seyssel (Haute-Savoie) leurs em-
barcations constituées de planches et de
tonneaux. Le parcours fluvial est de 150
kilomètres environ.

VADUZ (ATS). — En fin de semaine,
la principauté du Liechtenstein a fêté ses
deux cent cinquante ans d'existence. C'est
en effet le 23 javnvier 1719 que l'empereur
Charles VI érigea en principauté les sei-
gneurie de Vaduz et de Chellenberg qui ,
depuis deux décennies, appartenaient à la
famille comtale des Liechtenstein. C'est en
1806 que le Liechtenstein entra dans la
Confédération du Rhin , puis dans la Con-
fédération germanique en 1815. Dolé d' une
première constitution en 1816 , il en élabo-
ra une nouvelle après la première guerre
mondiale , en 1921. Depuis lors, la princi-
pauté s'intègre économiquement à notre
pays dont il a adopté, en 1921, la monnaie.
Samedi soir déjà, plus de 20,000 per-
sonnes étaient descendues dans les rues
de Vaduz pour y manigester leur j oie.
L'après-midi , quelque 3000 écoliers et
écolières avaient célébré leur traditionnelle
fête de la jeunesse .En même temps, le prin-
ce François-Joseph, la princesse Gina , le
prince héritier Hans-Adam et sa femme.

la princesse Marie-Aglaë , ainsi que divers
membres de la famille princière avaient
reçu dans la cour du château de Vaduz
de nombreux hôtes parmi lesquels figuraient
les principaux responsables du monde poli-
tique, économique et culturel et fonction-
naires de la principauté.

Le soir, une réception a été donnée par le
gouvernement en l'honneur de la presse
écrite, de la radio et de la télévision , dans
un hôtel de Vaduz.

Hier , un service religieux a été célébré
en l'église de Vaduz par Mgr Johanes
Vondcrach , évêque de Coire. Après quoi ,
le Landtag — la Diète —, la maison prin-
cière et le gouvernement se rendaient dans
la nouvelle salle du Parlement pour prendre
part à une séance commémorative do la
Diète.

En fin de matinée, les membres du gou-
vernement et du Parlement, 3e prince
Franz Josef et la famille princière péné-
traient en grande pompe dans la cour du
château, aménagée pour la circonstance,
marquant ainsi le début de la manifestation
officielle pour commémorer les 250 années
d'existence de la principauté. Après avoir
entendu l'hymne national , le prince Franz
Josef 11 prit la parole.

D'autres personnalités retracèrent les di-
verses étapes suivies par la principauté
pendant ces 250 dernières années. De mul-
tiples productions musicales servirent de
cadre à cette manifestation officielle qui
fut suivie d'un grand banquet.

Lu principuuté du Liechtenstein
a fêté ses 250 ans d'existence

P^^GENÉVE^^^

Cinq alpinistes genevois et deux méde-
cins français vont s'attaquer, ces prochaines
semaines, aux cimes — entre 5000 et
7500 m — de la région du Wakham, dans
le nord-est de l'Afghanistan. La région af-
ghane do Wakham a la forme d'un long
couloir entouré par l'URSS, la Chine, l'In-
de (Cachemire) et le Pakistan.

Cette expédition est placée sous les aus-
pices de la Fondation suisse pour les ex-
plorations alpines et de la Fédération fran-
çaise de la montagne. Elle bénéficie aussi
de l'appui de la section genevoise du Club
alpin suisse et de la section Voirons-Salève
du Club alpin français.

Les membres de l'expédition sont cinq
Genevois, MM. René Dittert, René Gros-
claïude, Jean-Jacques Asperr, Roger Haber-
saat et Willy Tschan, et deux médecins
d'Annemasse (Haute-Savoie), MM. Roger
Bretton et François Dombre.

Des alpinistes genevois
dans les montagnes

de l'Afghanistan

Noyade à la piscine
de Morges

(c) Le jeune Alain Ruffino , 17 ans ,
Français, domicilié à Morges, se bai-
gnait à la piscine de Morges, same-
di , lorsqu 'il se sentit mal et coula.
Secouru immédiatement par le gé-
rant et par un agent de police, qui
étaient à proximité, le jeune hom-
me subit la respiration artificielle
avec un appareil. Il ne put cepen-
dant être ranimé, pas plus à l'hô-
pital , où il avait été transporté en-
suite, et les médecins durent cons-
tater son décès.

Les Valaisans ont dit « oui »
aux Jeux olympiques d'hiver

Par 15 979 voix contre 7280

De notre correspondant :
Première victoire olympique va-

laisanne... dimanche, en effet , les
citoyens du Vieux-Pays ont accepté
par 15,979 oui contre 7280 non de
verser un montant de dix millions
pour couvrir l'éventuel déficit des
Jeux olympiques si la candidature
de Sion devait être retenue pour
1976.

C'est avec on soupir de soulage-
ment que les responsables de cette
campagne ont salué leur victoire.
Voici d'ailleurs le communiqué re-
mis à la presse par M. Philippe
Henchoz , président de cette valeu-
reuse équipe :

«Le comité de patronage et le co-

mité exécutif pour la candidature à
l'ori-anisation des 12me Jeux olym-
piques d'hiver 1976 en Valais ont
pris connaissance avec une vive sa-
tisfaction du résultat de la votation
des 12 et 13 juillet 1969.

Us sont très reconnaissants au
peuple valaisan d'avoir décidé de
saisir la chance ainsi offerte. Par
delà les contingences locales et les
problèmes que pose l'extrême di-
versité de ses activités, il a pris en
considération l'intérêt très réel qu 'il
y a pour notre canton , à envisager
l'organisation des Jeux olympiques
d'hiver.

Une manifestation de cette im-
portance , à l'échelle mondiale , per-

mettant la rencontre de milliers
d'athlètes , de sportifs et de journa-
listes, dans un cadre incomparable ,
est bien dans la vocation touris-
tique valaisanne . Nous allons pour-
suivre et avec le même élan les tra-
vaux qui doivent nous permettre
de présenter la candidature valai-
sanne comme il convient de le fai-
re au comité olympique suisse et,
onsu l'espérons, au comité interna-
tional olympique.

Le comité de patronage et le comi-
té exécutif remercient chaleureuse-
ment tous ceux qui se sont effor-
cés dans cette circonstance de fa-
ciliter leur tâche. »

Sur les treize districts, seul celui
de Monthey a refusé les jeux.

(c) Un grave accident de la circulation
s'est produit hier matin à 2 h 30 sur la
route Sierre - Montana, non loin de la
première localité. Une automobile conduite
par M. Jean-Claude Zandonella dell Aqui-
la, 36 ans, de Saint-Imiar, accrocha le bord
gauche de la chaussée et dévala un talus
avant de finir sa course dans une vigne.

Le conducteur et ses deux passagers ont
été conduits à l'hôpital de Sierre. M. Zan-
donella, hôtelier, souffre d'une fracture do
cheville et de multiples contusions.

Présentation d'une
intéressante maquette

(c) Le plus puissant satellite des télé-
communications est actuellement en
construction. Il sera réalisé en 4 exem-
plaires pour être lancé en 1970-1971,
pour le compte du consortium inter-
national des télécommunications par
satellites. Cet engin de 2,50 m. de dia-
mètre de 5,50 m de hauteur aura une
capacité de plus de 5000 voies télépho-
niques (alors que les premiers avaient
une capacité de 24( 1). L'industrie euro-
péenne participe à sa construction.

La maquette à l'échelle y ,  sera ex-
posée cet au tomne dans le secteur « es-
pace i du pavillon que l 'Union interna-
tionale des télécommunications occupe-
ra à la lOme foire-exposition du Valais
du 4 au 12 octobre 1909 à Martigny.

Une auto saute
dans une vigne :

trois blessés
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Déclaration
du juge d'instruction

Fuites' dans l'affaire
de Kloten

ZURICH (ATS). — Le juge d'instruc-
tion de Bulach, M. Rehberg, qui est char-
gé de l'enquête sur l'attentat de l'avion
d'El Al à Kloten, a déclaré, après la
conférence de presse donnée à Lausanne
par M. Henry, secrétaire du « Comité suis-
se d'aide et de soutien au peuple pales-
tinien > , qu'il lui était impossible de pren-
dre position au sujet des documents pré-
sentés au cours de cette conférence.

Le juge d'instruction estime en effet qu 'il
lui fau t d'abord voir ces pièces afin de
déterminer s'il s'agit vraiment de docu-
mens tirés du dossier de l'instruction. Il
a précisé qu'un inspecteur de la police fé-
dérale a assisté à la conférence de presse
de Lausanne, mais qu 'il n'a pas été auto-
risé à regarder les photocopies des pages
du dossier.

\0f \ AQFA-GEVAERT

Appenzell Rhodes-extérieures : vers
l'octroi du droit de vote aux femmes ?

HERISAU (ATS). — La Landsgemeinde
de 1970 devra refuser ou octroyer aux
communes la possibilité d'accorder le droit
de vote aux femmes.

En effet , samedi, de jeunes citoyens du
« forum politique » de Hérisau et du comi-
té d'étudiants appenzellois qui a lancé na-
guère un appel contre la loi sur l'EPF
ont lancé une initiative en vue de confé-
rer le droit de vote aux femmes : or, samedi ,
le nombre de signatures exigible pour
qu 'une initiative doive être soumise à la
Lansgemeinde était déjà atteint : ce nom-
bre est de 61 (soixante et un). La cueillette
de signatures se poursuit. Il faut remar-
quer à ce propos que le nombre de signa-

Deux projets scolaires
acceptés à Lucerne

LUCERNE (ATS). — Les citoyens de
la ville de Lucerne avaient à se pro-
noncer hier sur l'octroi de deux cré-
dits destinés à l'agrandissement de bâ-
timents d'école. Tous deux ont été ac-
ceptés à une forte majorité.

L'un de ces crédits portant sur une
somme de 4 millions de francs a été
accepte par 2167 « oui » contre 412
« non ». Le second, de 375,000 fr. a re-
cueilli 2167 « oui » et 417 « non ». La
participation au scrutin a été de 14
pour cent environ.

tures nécessaire est égal à celui des mem-
bres du Grand conseil. Il s'ensuit que le
Grand conseil est d'ores et déjà obligé de
transmettre l'initiative à l'assemblée des ci-
toyens, tout en l'assortissant d'une recom-
mandation de rejet ou d'approbation.

AMSTERDAM (AFP). — E serait in-
juste de considérer comme un échec lo
Synode des évoques d'Europe, a déclaré, à
son retour de Coire, Mgr Bernhard Al-
frink , primat de l'Eglise catholiquo de
Hollande et archevêque d'Utrecht

« Chaque homme place ses espérances
très haut. Si les miennes ne se sont pas
réalisées, cela ne signifie nullement que
le Synode m'a causé une grande décep-
tion », a ajouté le cardinal Alfrink.

Rappelant que cette réunion avait un
caractère purement officieux , le primat de
Hollande a déclaré que les évêques ont pu
très certainement se rendre compte des
points de vue de chacun sur les divers
problèmes de l'Eglise d'aujourd'hui. « Néan-
moins, a précisé le prélat, cette assemblée
n'avait pas compétence pour prendre des
décisions. »

« La présence de prêtres contestataires
nous a obligés à sacrifier un temps pré-
cieux, qui était nécessaire à la réussite
des travaux de l'assemblée », a ajouté lo
cardinal Alfrink.

Parlant de l'intervention du cardinal Sue-
nens, primat de Belgique, au sujet de la
création de sacerdoces pour des hommes
mariés, Mgr Alfrink a déclaré qu 'un grand
nombre d'évèques l'avait écouté avec in-
térêt. « Ce thème fera sans aucun doute
l'objet d'intéressantes discussions dans les
couloirs de la Conférence épiscopale mon-
diale qui doit se tenir à Rome, à l'au-
tomne », a conclu le primat de Hollande.

Le synode de Coire
n'a pas été un échec

SION (ATS). — La circulation a été,
dimanche, la plus dense que l'on ait
connu sur les routes valaisannes de-
puis le début de la saison touristique.
La brigade de circulation a dû être en
grande partie mobilisée pour assurer
le service d'ordre sur la grande artère
Brigue-Saint-Maurice, où le trafic était
tout particulièrement important dès
17 heures jusqu 'aux premières heures
de la nuit . Une quinzaine d'agents, par-
tis de Sion , présentèrent main forte
à leurs collègues répartis dans les di-
vers postes du canton. Comme aucun
recensement n 'a été fait , il est difi-
cile de donner des chiffres exacts sut
ce trafic.

Intense circulation



Pour les Slaves, la Lune se donne au
Soleil pour mettre au monde les étoiles

Le satellite de la Terre et ses légendes

NEW-YORK (AP).  — Le halo de
mystère de la lune va disparaître déf i -
nitivement avec le vol d'Apollo-XI.  Les
froides mathématiques et les sciences
exactes succéderont au rêve et à l'ima-
gination.

Avan t d'être livrée à la recherche
scientifique l'astre permettait aux amou-
reux de s'aimer, aux musiciens d'écrire
des sonates aux vampires de sucer le
sang de leurs victimes, aux nymphes
de prendre des bains de minuit , aux rê-
veurs d 'être dans la lune. En f in , les
chiens faisaient troubler les nuits des
bourgeois,

LE B A I N  DE L U N E
Depuis l'antiquité, de nombreuses ex-

p lications ont été fournies sur la na-
ture de ' l'astre. En Afr ique, les habitants
de la brousse pensent que la lune a
été fa i t e  avec une vieille chaussure par
la mante religieuse. Mais, dans la tri-
bu des Bomitaba, on conteste cette in-
terprétation. Pour eux, la lune a jadis
été un soleil. Mais la conjonction de
leurs f e u x  brûlaient la terre. Un jour
la lune invita le soleil à se baigner.
Celui-ci f i t  semblant d'accepter. Ma is
seule la lune p longea dans la mer et
perdit son éclat.

Dans les îles du Pacifique, la tradi-
tion veut que les deux premiers habi-
tants de la terre créèrent la lune et le
soleil en lançant dans le ciel deux cham-
pignons.

En Nouvelle-Guinée, les habitants
¦croient que la lune était cachée dans
une cruche mais des garçons curieux
voulurent la voir. Fâchée, elle s'envola
et les traces que l'on voit sur sa sur-
f a c e  sont des garnements.

DIEUX ET DIVINITÉS
Lorsque Neil Armstrong arrivera sur

l'astre, il aura été précédé par de nom-
breux dieux et divinités.

Selon les Chinois, la déesse Ch'sang
vit dans un grand palais -lunaire. Pour
les lroquois, c'est une f i l l e  chassée de
la terre pour sa mauvaise humeur.

Les autres légendes lunaires sont mul-
tip les. Pour les Slaves, l'astre est une
belle f e m m e  qui se donne au soleil
pour mettre au monde des étoiles. Et
lorsque leur union s'avère d i f f i c i l e , il
se produit des tremblements de terre.
¦ Pour les A ustraliens, la lune est un

être malfaisant qui parcourt l'univers en

semant le désordre. Un jour , mal lunée ,
elle avala le soleil et ce f u t  la pre-
mière éclipse.

ET POURTANT. . .

Pourtant , même maintenant , certains
savants s'accordent à penser que la lu-
ne exerce une certaine influence sur la
vie sur terre.

Un savant de l'université de VIllinois
a découvert que la proportion de mâles
est p lus importante lorsque la concep-

tion a lieu dans les 12 jours précédant
la pleine lune et les trois la suivant.

Un Américain de l'université North-
western a remarqué également que les
souris, les crabes et les plantes vivent
sur un cycle de 28 jours et que leur
métabolisme baisse pendant la période
de pleine lune.

En outre, selon les statistiques, il se
produirait un plus grand nombre de
crimes passionnels au moment de la
pleine lune.

Les négociations sino-
soviétiques continuent

Le problème de la navigation fluviale

Les Chinois les avaient rompues samedi
MOSCOU (AP). — L'agence Tass a annoncé dimanche que les Chinois,

après avoir rompu les négociations sur la navigation fluviale avec les So-
viétiques samedi, se sont ravisés et ont accepté de poursuivre  les entre-
tiens.

L'agence ajoute que les Chinoh « ont
informe la délégation soviétique que, con-
trairement à leur déclaration du 12 juil-
let, ils avaient décidé de rester à Khabarovsk
et avaient accepté « de poursuivre les dis-
cussions ».

Les Chinois, ajoute-t-elle, ont proposé
de reprendre lundi le travail des groupes
de commission chargé de définir le plan
pour l' entret ien du réseau fluvial et de
mettre au point les règlements de naviga-
tion.

Le représentant soviétique aux discus-
sions a pris note de la nouvelle position
chinoise, précise Tass, et a réaffirmé que
les Soviétiques étaient prêts à reprendre les
discussions qui avaient commencé le 18
juin.

La brève dépèche de l'agence en pro-
venance de Khabarovs k ne fournit aucune
autre précision.

REFUS CHINOIS
En début de journée, hier, Tass avait

a f f i rmé  que les négociations avaient été
rompues à la suite du refus des Chinois

de poursuivre les discussions.
L'agence rapportait également que les

Chinois avaient essayé de soulever le pro-
blème des revendications territoriales bien
que cette question n 'entrait  pas dans la
compétence juridique de la commission.

Au cours des discussions, avait souligné
Tass, les Chinois avaient fait « des décla-
rations calomnieuses et proféré des mena-
ces » et avaient «: déformé volontairement
la situation à la conférence et s'étaient
livrés à des attaques malveillantes contre
les représentants soviétiques ».

Ces actions, poursuivait la dépêche , « cons-
tituent un nouvel acte d'hostilité... qui en-
tre dans le cadre des provocations de la
partie chinoise à la frontière ».

De leur côté , les autorités chinoises
n'avaient pas annoncé la rupture des né-
gociations , ni n'avaient fourni de précision
sur leur déroulement.

Par contre , l'agence soviétique avait ac-
cusé les Chinois d' avoir provoqué l'incident
frontalier sur le fleuve Amour , le S juil-
let , afin de porter at teinte à la conférence.

INCIDENT A LA FRONTIÈRE
SINO-INDIENNE

D'autre part , des forces communistes chi-
noises ont ouvert le feu sur des militai-
res indiens qui patroui l la ient  dans le sec-
teur du col de Lipulek , dans le centre de
l'Himalaya , a annoncé hier un porte-parole
indien du ministère de la défense.

Selon le porte-parole , l 'incident s'est pro-
duit jeudi dernier , alors que les Indiens
faisaient une patroui l le  de routine , dans

le secteur du col , qui culmine à 5000 mè-
tres et qui est proche du point de confluen-
ce entre les frontières népalaise, tibétaine et
indienne.

Il a déclaré qu'un épais brouillard ren-
dait la visibilité mauvaise et qu'il n'y a
pas eu de pertes du côté des Indiens, qui
n 'ont pas riposté.

Le i porte-parole a démenti les informa-
tions d'après lesquelles les Chinois au-
raient franchi la frontière indienne.

Le président Saragat demande
à M. Rumor de se succéder à lui-même

La crise gouvernementale italienne

ROME (AP). — Le président Saragat a
demandé hier à M. Mariano Rumor, lea-
der du parti démocrate-chrétien, de se
succéder à lui-même et de former un nou-
veau gouvernement italien de centre-gau-
che.

M. Rumor , dont le cabinet a démission-
né il y a huit  jours , à la suite de l'éclate-
ment du parti socialiste, a fait savoir , au
terme d' un entretien d'une heure 10 mi-
nutes avec le président de la République ,
qu 'il  avait  accepté « sous réserve » — pro-
cédure habi tuel le  qui signifie qu 'il ne sera
confirmé dans ses fonctions de président
du conseil que s'il peut mettre sur pied
un nouveau cabinet — le 30me depuis
la guerre — jouissant d'une majorité par-
lementaire sûre.

DIFFICILE
La tâche de M. Rumor ne paraît pas

facile.
Trois partis faisaient partie du premier

gouvernement de centre-gauche : les démo-
crates-chrétiens , les socialistes et les répu-
blicains.

Mais si M. Rumor conserve l' appui pres-
que unanime de son parti démocrate-chré-
tien , les républicains ont fait savoir qu 'ils
souhaitaient , pour le moment , ne pas en-
trer dans un gouvernement.

Ils ont dit qu 'ils étaient favorables à la
formation d'un gouvernement homogène dé-
mocrate-chrétien , qu 'ils soutiendraient, en

at tendant  que l' atmosphère politique s'éclair-
cisse.

De son côté, le nouveau parti socialis-
te unitaire est récemment revenu sur son
refus catégorique d'envisager une partici-
pation à un gouvernement où serait repré-
senté le parti socialiste. Celui-ci , enfin ,
est disposé à participer au gouvernement,
même si ne devaient y être représentés
que les démocrates-chrétiens et les socia-
listes. Mais une telle coalition ne dispo-
serait que d' une mince majorité parlemen-
taire , à moins que les républicains et les
socialistes unitaires ne lui apportent leur
soutien de l'extérieur.

Ceausescu : « Les rencontres entre
chefs d 'Etat sont néce ssaires »

En attendant la visite du président Nixon

BUCAREST (AP). — Des rencontres en-
tre chefs d'Etat « sont une nécessité de
notre époque » , elles sont < une contribu-
tion à la cause de la coopération et de la
paix dans le monde » , a déclaré samedi

soir le président roumain Nicolae Ceau-
sescu , dans un discours prononcé à Atcluj,
qui était un premier commentaire officiel
sur le prochain voyage du président Nixon
en Roumanie.

Selon le président Ceausescu, qui est
également chef du P.C. et dont les pro-
pos sont rapportés par l'agence Agerpress,
la politique étrangère roumaine repose sur
les principes « d'égalité des droits , de non-
ingérence dans les affaires intérieures des
autres, de respect de la souveraineté na-
tionale , de l'indépendance et du droit des
peuples à décider de leur sort sans ingé-
rence extérieure ».

Le voyage du président Nixon, a-t-il dé-
claré, se situe dans « le contexte de cette
politique étrangère... »

PAS DE DÉSACCORD

Il a dit qu 'il n'existait pas de causes di-
rectes de désaccord entre Washington et
Bucarest et que la Roumanie souhaitait
développer « des relations de coopération
économique, technique et scientifique » avec
les Etats-Unis.

M. Nixon est attendu le 2 août à Bu-
carest, où il séjournera 27 heures.

Donnant à entendre que la situation
dans le sud-est asiatique serait l'un des
principaux sujets de ses entretiens avec le
président Nixon, M. Ceausescu a déclaré :
« Je ne peux que souligner la préoccupation
de notre pays à l'égard du fait que les
Etats-Unis poursuivent la guerre au Viet-
nam » .

M. Ceausescu a dit que , dans l'avenir ,
la Roumanie développerait aussi « des liens
avec tous les Etats , quel que soit leur
système social » et ce faisant s'acquitte-
rait « et de nos obligations nationales , en-
vers notre peuple , et de nos obligations in-
ternationales envers les pays socialistes » .

Petit mémento lunaire
9 Le nom de jeune fille de la mère

du lieutenant-colonel Edwin Aldrin, qui pi-
lotera le module lunaire, était Marion Moon
(Lune).
À Une lampe témoin s'allumera sur le
tableau de Bord du module lunaire lors-
qu'une des « pattes » de l'engin touchera
le sol de l'astre. Le moteur s'arrêtera une
seconde plus tard.

© Le module lunaire restera sur la sur-
face lunaire 22 heures environ mais Neil
Armstrong et Edwin Aldrin ne fouleront
le sol de l'astre que pendant deux heures
et quarante minutes.

9 Les règlements de la mission ne
permettront pas à Armstrong et Aldrin de
s'écarter de plus de 19 mètres du module
lunaire lorsqu'ils recueilleront de la terre
et des roches sur la surface lunaire.
9 Plus de la moitié des 50 astronautes

américains en activité sont des officiers

de l'armée. En plus des 21 civils et des
officiers ed l'armée de terre, il y a 13
officiers de marine . 14 officiers de l'ar-
mée de l'air et deux officiers du corps
des « marines ». ¦< ¦.

G Lorsque le vaisseau ne sera pas du
côte de lu face cachée de la Lune, il
sera suivi en permanence par 17 stations
au sol équipées d'antennes de 19 mètres,
quatre navires et six à huit avions, tous
relayant leurs informations à Houston.

Moyen-Orient : Washington
exprime son inquiétude

Tandis que les incidents se multiplient

LE CAIRE (AP-AFP-REUTER). - Le
gouvernement américain a exprimé à l'Egyp-
te son « inquiétude croissante » devant l'évo-
lution de la situation sur le canal de Suez,
rapporte « Al Ahram » .

L'article précise que le chef de la sec-
tion chargée de veiller aux intérêts amé-
ricains , à l' ambassade espagnole, M. Do-
nald Burges , s'était entretenu avec les res-
ponsables du ministère des affaires étran-
gères au sujet de la situation.

AMBASSADEUR EST-ALLEMAND
AU CABRE i

D'autre part , M. Martin Bierbach , an-
cien ambassadeur à Pékin, a été désigné
par le gouvernement d'Allemagne de l'Est
pour être le premier ambassadeur de ce
pays en République arabe unie, annonce
l' agence ADN.

Le gouvernement égyptien , qui a établi
la semaine dernière des relations diploma-
tiques avec l'Allemagne de l'Est , a donné
son agrément à la nomination de M. Bier-
bach. Celui-ci n'est pas un inconnu au Cai- j
re, où il dirige une mission est-allemande.

ATTAQUE A LA ROQUETTE
Des commandos arabes ont attaqué dans

la nuit de samedi à dimanche à la ro-
quette , le kibboutz israélien de Beit-Yosef ,
dans la vallée de Beisan , au sud de Ti-
bériade.

Une maison a été endommagée. Des li-
gnes électriques ont été coupées et le feu
s'est déclaré dans un champ. Mais il n'y
a pas de victime. L'artillerie israélienne a
riposté.

Samedi déjà , un restaurant do la ré-
gion des hauteurs de Golan avait été atta-
qué au bazooka. Trois civils israéliens ont
été blessés.

D'autre part , aux environs d'Oum Shurat ,
près de la mer Morte , dans la vallée au
Jourdain , une patrouille israélienne a in-
tercepté des guérilleros arabes. Au cours
de l'accrochage, trois de ceux-ci ont été
abattus , annoncent les Israéliens, qui ont
dit n 'avoir pas subi de pertes.

De son côté, le Front populaire pour
la libération de la Palestine a revendiqué
dimanche l' at tentat  commis à la station

balnéaire de Tantura , au sud de Haïfa,
samedi matin.

Un communiqué m i l i ta i re  diffusé par la
radio du Caire annonce que les forces
égyptiennes et israéliennes ont échangé hier
pendant trois heures des tirs d'artillerie
lourde dans les régions de Port-Tewfik et
de Suez, dans la partie sud du canal. Le
duel d' artil lerie a pris fin à 14 heures lo-
cales.

APRES UN RAID ÉGYPTIEN
Le soldat israélien qui avait été fait

prisonnier au cours du raid égyptien du
10 juillet sur Port-Tewfik , est mort de
ses blessures, a annoncé à Tel-Aviv un
porte-parole militaire.

Le porte-parole a précisé qu 'il avait été
informé du décès par la Croix-Rouge in-
ternationale et que le corps de la victime
sera rendu aujourd 'hui  à Israël.

Ce dernier décès porte à 5 morts et
trois blessés israéliens le bilan du raid
égyptien.

Nouvelle flambée de
violences en Ulster

Une commémoration qui finit mal

LONDONDERRY (Irlande du Nord)
(AP). — Quarante personnes ont été ar-
rêtées et 20 policiers blessés au cours des
bagarres qui se sont produites dans la nuit
de samedi à dimanche , en Ulster , à l'oc-
casion de la commémoration, par les pro-
testants , de la victoire de Guillaume d'Oran-
ge sur Jacques II , à la bataille de Boyne,
en 1690.

Les extrémistes protestants ont , en ef-
fet , été pris à partie par des catholiques,
ce qui a provoqué des interventions de
policiers qui chargeaient vigoureusement
pour essayer de séparer les combattants.

Une quarantaine de cocktails Molotov
ont été lancés au cours des désordres à
Londonderry, la deuxième ville d'Irlande
du Nord. Les magasins de trois rues de
la ville ont été pillés. Deux véhicules de
police ont été incendiés. Des voitures et
des camions ont été attaqués. Vingt-deux
personnes ont été blessées et hospitalisées.

A Lurgan, dans le comté d'Armagh, la
police a chargé à coups de bâton.

Des arrestations ont été opérées à Bel-
fast , mais il n 'y a pas eu d'incidents gra-
ves dans cette ville.

Le père Edward Dal y. prêchant hier
malin à la cathédrale Saint-Eugène de
Londonderry , a reproché leur comporte-
ment aux catholiques , déclarant notam-
ment que la police avait été insultée et
qu 'au plus fort des désordres, à 1 heure
du matin , on avait vu des enfants de
moins de 12 ans courir dans les rues.

il a dit que bien qu 'il ait pu y avoir
des provocations , plus tôt dans la jour-
née, l' at t i tude de la foule dans le quar-
tier catholique de Bogside, n 'avait eu rien
à voir avec les droits civiques ou les con-
flits religieux. Il a ajouté que beaucoup
de gens qui avaient participé aux désor-
dres, à Londonderry , venaient d' ailleurs.

Des désordres se sont produits dans 18
villes d 'Irlande du Nord.

Hier , de nouveaux incidents se sont
produits à Londonderry, où la police a
dû uti l iser  des manches à incendie pour
disperser une bande de jeunes gens qui
avaient  a t taqué à coup de pierres le bu-
reau de poste central de la ville.

Les manifestants avaient auparavant re-
poussé un assaut lancé contre eux par des
mi l i t an t s  des droits civiques. Ces derniers
avaient dû battre en retraite sous un dé-
luge de projectiles.

Un porte-parole de la police à London-
derry a déclaré dans la soirée : « Nous
avons beaucoup à faire. Tout recommence
une fois de plus : les pierres , les destruc-
tions et les bagarres (entre catholi ques et
protestants)  ».

Luna-15
A Londres, le vice-président de la so-

ciété interplanétaire britannique, M. Ken-
neth Garland, a critiqué les Soviétiques
pour avoir procédé à ce lancement quel-
ques jours avant le départ d'Apollo XI ».

« Je ne pense pus qu'il y ait un danger
précis, a-t-il souligné, mais ce me paraît
être une expérience assez inutile. »

CEUX D'« APOLLO XI »
Quant aux astronautes d'« Apollo XI »,

ils ont passé la journée de dimanche sur
la plage et ont entendu un bulletin météo
prédisant des conditions presque idéales
pour l'heure de leur départ pour la Lune.

Mercredi à 9 h 32 (14 h 32, heure
suisse), U y aura un léger vent du nord-
ouest et une température de 30 degrés.

Des bouteilles d'oxygène et d'hydrogène
liquides ont été transportées jusqu'à la
rampe de lancement et devaient être em-
barquées sur ie vaisseau spatial à 4 h
(9 h, heure suisse) lundi.

27 AMBASSADEURS
La NASA a publié samedi une l is te  de

27 ambassadeurs parmi ceux qui ont ac-
cepté l'invitation d'assister au lancement
d'« Apollo XI ».

Parmi ces ambassadeurs, figurent celui
de France, M. Charles Lucet, et celui de
Suisse, M. Félix Schnyder.

Les socialistes françeis
forment un nouveau parti

RÉUNIS À ISSY-LES-MOULINEAUX

PARIS (DPA). — Réunis en congrès à
Issy-les-Moulineaux, dans la banlieue pa-
risienne, les socialistes français ont décidé,
dimanche, de créer un nouveau parti so-
cialiste. Ce dernier tend à un socialisme
moderne et efficace à visage humain et
veut attirer à lui toutes les force socia-
listes non communistes de France. Il s'ef-
forcera néanmoins d'entamer le dialogue
avec les communistes.

Le contingent le plus fort représenté à
ce congrès qui rassemblait plus de 3000
délégués a été fourni par la SFIO (Sec-
tion française de l'internationale ouvrière)
qui fut pendant plusieurs dizaines d'années
l' organisation socialiste dirigeante de Fran-
ce sous la conduite de son ancien secré-
taire général M. Guy Mollet.

ABSENCE
Différents groupes socialistes ainsi que

quelques radicaux-socialistes sont venus
se joindre aux nouvelles forces. Une gran-
de partie des membres de la convention
des institutions républicaines conduite par
M. François Mitterrand , n 'ont cependant
pas prêté leur concours à la formation du
nouveau parti. Cela est dû surtout aux di-
vergences de vues qui se sont manifestées
lors de l'élection présidentielle et de la
constitution du nouveau parti et aux rap-
ports entretenus avec les communistes.

Les dirigeants de la c convention » re-
prochent à la SFIO d' avoir compromi les
chances d'un candidat unique de la gauche
(communistes inclus ) en appuyant la can-
didature de M. Gaston Defferre lors de
l'élection présidentielle.

LIBERTÉ DE DISCUSSION
Les statuts du nouveau parti ont été

approuvés à la quasi-unanimité des mem-
bres fondateurs. Ils garantissent une entière
liberté de discussion au sein du parti.
Les groupes minoritaire s n'ont cependant
pas le droit de s'organiser séparément.

Le bureau se compose de 17 membres
et d'un premier secrétaire jouant le rôle
d'animateur et de porte-parole du parti
socialiste. La structure de l'exécutif repose
sur le principe de la collégialité. Le nou-
veau parti n'a pas de secrétaire général
qui , comme c'était le cas clans l' ancienne
SFIO, jouissait pour ainsi dire de pouvoirs

il l imités . M. Guy Mollet a fait savoir , pour
sa part , qu'il ne désirait pas être repré-
senté à l' avenir au sein du comité direc-
teur.

D E L H I  (AFP). — Une crise semble
se dessiner au sein du parti du congrès
indien au sujet de la désignation du candi-
dat de ce parti aux prochaines élections
présidentiel les .

En ef fe t , peu après l'élection de M.
Neelam Sanjiva Rcddy comme candidat
de ce parti , M. V. Giri , vice-président de
la République indienne et l'un des lea-
ders du parti du congrès, a fait  savoir
qu'il contestait cette désignation et posait
lui-même sa candidature.

Arrestation du chef
des « Mlnutemen »

ALBUQUERQTJE (Nouveau-Mexique)
(AP). — Le chef de l'organisation de
droite des « Minutemen », M. Robert
Bolivar de Pugh, et son adjoint, M.
Walter P. Peyson, ont été arrêtés sa-
medi soir par le FBI sur une autorou-
te déserte du sud du Nouveau-Mexique .
Ils é taient  recherchés depuis le 20 fé-
vrier 19(i8 sous lîaccusation d'associa-
tion de m a l f a i t e u r s  en vue de cam-
brioler quatre banques.

Crise au sein du
parti du congrès

indien ti liLUl«.AUfc. (AP). — La conférence
des pays non engagés, qui réunissait
des représentants de 51 pays, a pris
fin vendredi soir en préconisant no-
tamment la réunion d'une conférence
au sommet des pays non engagés —
mais sans f ixer  de date ni de lieu.

Le communiqué f ina l  a été adopté
par acclamations, mais on croit savoir
que plusieurs pays ont renouvelé en-
suite leur opposition à une  conférence
au sommet, question qui a dominé les
quatre jours de travaux.

Le communiqué déclare que la confé-
rence s'est déroulée « dans une atmo-
sphère de sincérité et de respect mu-
tuel ». De source bien informée, on dit
cependant que les discussions ont par-
fois été vives, notamment entre l'Al-
gérie, opposée au « sommet », et les
autres délégations.

Le conflit Honduras-San-Salvador
TEGUCIGALPA (Honduras). — Le gou-

vernement du Honduras a annoncé que
ses troupes avaient encerclé des patrouil-
les militaires salvadoricnnes à l 'intérieur du
territoire hondurien et avaient tué quatre
soldats.

La conférence des
pays non-engagés

a pris fin

Accord
CICR-Nigeria
De nouveaux entretiens sont prévus

entr e Al. Navi l le  et le gouvernement du
Nigeria.

M. Naville, qui doit visiter aujour-
d'hui les centres du C.I.C.R . dans la
région d'Enugu, pourrait reprendre
l'avion pour Genève demain , a déclaré
un porte-parole de la Croix-Rouge.

M . Hans Egli , ancien chef de la
mission du C.I.C.R., à Lagos, et M.
Bernhard Frey, directeur des opérat ions
pour les secours Nigeria-Biafra, reste-
ront à Lagos pour les discussions dé-
taillées concernant la passation de
pouvoir.

Tout transfert se fera < sans préju-
dice pour le C.I.CR. de la poursuite
de son rôle traditionnel qui est d'as-
surer des services humanitaires aux
prisonniers rie guerre et aux victimes
civiles de la guerre », a ajouté le
porte-parole.

D'autre part , le gouvernement  fédé
rai a annoncé dimanche que ses avions
ont dé t ru i t  deux « DC-3 » à l'aéro-
drome d'Uli, ce qui porte à quatre le
nombre des avions détrui ts  en 48 heu-
res sur le seul terrain d'aviation du
Biafra.

Réunion d'urgence
du cabinet kenyan

NAIROBI (REUTER). — Le président
du Kenya, M. Jomo Kenyatta a réuni
hier son cabinet , en séance extraordinaire ,
à la suite des troubles qui ont éclaté
après l'assassinat de Tom M'boya , des
hommes de la tribu des Luo ayant at taqué
la police ainsi que des membres de la
tribu des Kokuyus.

Un communiqué officiel publié à l'issue
de la réunion — la deuxième depuis l' as-
sassinat de Tom M'boya, le 5 juillet —
déclare que le cabinet a passé en revue
la situation dans le pays et que le prési-
dent souhaite remercier la population pour
sa modération au cours de cette semaine
difficile.

Le gouvernement, composé en majorité
de Kikuyus , craint que les Luo — aux-
quels appartenait Tom M'boya — ne pour-
suvient leurs attaques contre les Kikuyus
qu 'ils tiennent pour responsables de cet
assassinat.

Un avion népalais
s'écrase : 35 morts

KATHMANDOU (AFP). — Tous les
passagers et hommes d'équipage du « Da-
kota » de la « Royal Népal Airlines » qui
s'est écrasé samedi près de Kathinandou ,
soit 35 personnes, ont été tués, confimie-
t-nn dans la capitale népalaise.

Les débris de l'avion ont été repérés par
un hélicoptère, mais aucun signe de vie
ne s'est manifesté.

Cet accident est le troisième de celle
importance survenu à un appareil de la
« Royal Népal Airlines ». Le dernier , qui
avait également fait 35 victimes , s'était
produit en 1962.

SAIGON (AP). — De nouvelles unités
américaines appartenant au groupe de dé-
barquement du neuvième régiment (plus
de 800 hommes), ont quitté hier le Viet-
nam, à Bien-hoa et à Da-nang pour être
rapatriés.

Selon les autorités américaines, le re-
trait des 25,000 soldats annoncé par le pré-
sident Nixon sera achevé bien avant la da-
te l imite fixée à la fin août.

Sur le plan militaire , l'accalmie se pour-
suit dans le pays. Les autorités militaires
se refusent à accorder une signification
à cette réduction de l' activité de maqui-
sards et pensent qu'elle ne serait que le
prélude à de nouvelles attaques , notam-
ment dans la région de Tay-ninh.

Ballade
pacifiste

SAIGON ( A P ) .  — Le Vietcong a
ajouté  une  nouve l l e  a rme  à son arse-
nal  psychologique : la bal lade paci-
f is te  américaine < Where hâve ail the
flowers gone » .

Vendredi soir, des soldats américains
défendant une hase d'artillerie à 150
kilomètres au sud de Da-nang, ont eu
droit à une sérénade de la part des
maquisards. Ils ont répliqué par des
tirs de mortiers et d'artillerie.

Brésil : un autocar tombe
dans un cours d'eau

RIO-DE-JANEIRO (Renier). — Un au-
tocar est tombé samedi matin dans une
rivière près cle Barra-do-Pirai , à 80 km
au nord-ouest de Rio-de-Janeiro. Neuf
passagers ont perdu la vie dans l'accident
et 31 personnes ont été grièvement bles-
sées.

Viêt-nam : nouveau
contingent de G'Is
américain rapatrié

CAP-KENNEDY (AP). — L'ambas-
sadeur d'Union soviétique, M. Anatoly
Dobrynine, ne pourra pas assister au
lancement d'Apollo-XI, a annoncé un
porte-parole de la NASA.

Les Soviétiques avaient à l'origine
fait savoir qu 'ils acceptaient l'invitation
américaine, mais à l'ambassade, on pré-
cisait hier que M. Dobrynine, actuel-
lement en consultation en Union so-
viétique , ne serait pas de retour pour
le lancement.

Aucune personnalité soviétique n'as-
sistera au lancement , ajoutait-on.

Absent

Bande de
faux-monnayeurs

démantelée
Les détectives de Scotland-Yard ont

réussi en fin de semaine à démanteler
une bande de faux-monnayeurs spécia-
lisée dans la fabrication de faux bil-
lets suisses de 100 francs qu 'ils s'ap-
prêtaient  à faire écouler dans notre
pays. De nombreuses perquisi t ions ef-
fectuée à Witham, petit village situé à
H0 km de Londres, ont permis de met-
tre la main sur plusieurs machines à
imprimer.

Pendant  ce temps, à Herne Hill , dans
la han lieue, d'autres détectives décou-
vraient deux imprimeries suspectes.
Dans cette localité, six personnes, dont
une femme, ont été arrêtées.

Le stock des fausses coupures suis-
ses de 100 francs découvert par Scot-
land Yard représente 3 millions de
francs. La police a saisi en outre les
clichés et les presses ayant servi à leur
fabrication.

HAMBOURG (DPA). — Lors de son
atterrissage, l' un des astronautes améri-
cains plantera dans le sol lunaire un ré-
flecteur sur lequel sera braqué depuis la
terre un canon lumineux qui permettra
de déterminer à 150 centimètres près la
distance exacte qui sépare notre planète
de son satellite naturel. En effet , jusqu 'à
maintenant et quoi que l'homme soit à
quelques jours de fouler le sol lunaire ,
on ne sait pas quelle est exactement la
distance en question : les diverses mesures
faites jusqu 'ici ont fourn i des résultats dif-
férents les uns des autres de plusieurs ki-
lomètres.

Le canon lumineux a été mis au point
en commun par l'université de l'Arizona
et l'armée de l' air américaine. Il s'agit
d'un appareil combinant un Laser de haute
puissance avec un télescope d'une ouver-
ture d'un mètre et demi. L'appareil déve-
loppe une puissance d'un million de watts.
Il projettera vers la lune des éclairs lu-

mineux d' une durée de dix milliardièmes
de seconde, éclairs dont le réflecteur sis
sur la lune renverra une partie vers la
terre.

Une horloge atomique enreg istrera le
temps mis par le rayon lumineux pour
parvenir  à la lune et en revenir sur la
terre, et permettra donc un calcul extrê-
mement précis de la distance qui nous
sépare de l'aire d' atterrissage des astro-
nautes.

Un «canon lumineux» mesurera
la distance Terre - Lune


