
Nixon à Bucarest
au mois d'août

« Bombe » diplomatique du président américain

Il répond à une invitation du dirigeant roumain Ceaucescu
WASHINGTON (AFP-AP). — Le président Richard Nixon a Ian ce samedi à New-York une véritable « bombe » diplomatique an-

nonçant qn'il se rendrait en visite officielle en Roumanie au début du mois d'août prochain à l'issue de sa tournée de cinq capitales

d' Asie dn Sud-Est. En effet, cette première visite officielle d'un président américain dans un pays communiste revêt une importance

exceptionnelle et nombreux sont les observateurs qui pensent qu'el le pourrait bien être le prélude à des visites analogues du prési-

dent des Etats-Unis dans d'autres pays d'Europe orientale. A Moscou, l'agence Tass s'est bornée dimanche à mentionner en fin d'une

dépêche consacrée à la tournée sud-asiatique, l'étape roumaine du voyage présidentiel. Ea nouvelle a surpris dans la mesure où l'on

aurait pu penser que le président américain choisirait Moscou pour son premier déplacement dans un pays communiste.

Il est intéressant de remarquer que cette visite aura lieu peu de temps après celle que les dirigeants soviétiques doivent
faire à Bucarest, en principe vers la mi-juillet , et que, de sur croît , elle interviendra à la veille du lOme congrès du parti
communiste roumain, qui débutera le 4 août prochain. La coïn cidence de ces dates donne à penser aux observateurs que les
dirigeants roumains considèrent la venue de M. Nixon comme le couronnement de la politique d'indépendance totale qu 'ils
mènent depuis plusieurs années au sein de l'Europe de l'Est.

L'ÈRE DE LA C ONSULTATION

En réplondant favorablement à l'invitation qui lu! avait été faite il y a quelques mois par le président roumain, M. Ni-
colas Ceaucescu, M. Nixon confirme sa volonté , hautement pro clamée depuis son accession à la présidence des Etats-Unis, de
substituer « l'ère de la consultation à celle de la confrontation ». Le choix de la Roumanie pour engager le contact direct
avec le bloc de l'Est est d'autant plus judicieux que ce pays est dans le groupe communiste celui qui est le plus ouvert au
monde occidental, et qui possède les meilleures relations avec la Chine de Pékin.

UN ŒIL V ERS PÉKIN

A ce propos, il faut souligner que M. Nixon arrivera à Bucarest immédiatement après sa visite en Extrême-Orient
et les observateurs remarquent qu'en se rendant en Roumanie, le chef d'Etat américain gardera un œil dirigé vers la Chine
populaire . La Maison-Blanche a d'ailleurs pris soin de déclarer qu 'il n'était pas exclu que la question chinoise soit évoquée an
cours des entretiens, notamment en raison des relations particu Hères qui existent entre Bucarest et Pékin.

(Lire la suite en dernière page)

Retour à la routine ?
LES IDÉES ET LES FAITS

U

NE longue, trop longue session
vient de prendre fin. Quel
souvenir laissera-t-elle ? Surtout

celui de la confusion. On a beau-
coup parlé certes, mais sans ordre et
sans grande efficacité. En particu-
lier, l'examen de la gestion, épar-
pillé sur une demi-douzaine de séan-
ces, a laissé une impression plutôt
pénible.

Et pourtant, après l'affaire des
« Mirage », les députés, suivant en
cela l'avis de la commission d'en-
quête que présidait M. Furg ler, leur
collègue, semblaient vouloir retrous-
ser leurs manches et mettre en route
de» réformes qui permettraient enfin
de renforcer le contrôle parlemen-
taire.

On découvrait alors le vice fonda-
mental du système, à savoir que le
parlement ne disposait pas, pour exer-
cer l'une de ses principales fonctions,
de l'organe approprié. Chacun des
conseils législatifs dispose d'une com-
mission formée de dix-neuf membres
pour le National, de onze membres
pour les Etats. Or, il s'ag it de passer
en revue les actes et les décisions
d'une administration dont le nombre
des agents a passé de 5000 à 25,000
en moins d'un demi-siècle. Le travail
ne peut-il, dans ces conditions, être
autre chose que superficiel ?

Or qu'a-t-on fait, qu'est-il advenu
des propositions plus ou moins fra-
cassantes contenues dans le fameux
rapport Furgler ? On a doté les com-
missions de gestion d'un secrétariat
permanent. Ce n'est certes pas négli-
geable, mais est-ce suffisant ?

Certes, personne ne demande qu'un

contrôle dégénère en inquisition. Mais,
en un temps où les problèmes de-
viennent de plus en plus compliqués,
on ne saurait raisonnablement se
contenter de méthodes dépassées au-
jourd'hui par une évolution qui laisse
loin derrière elle les h a b i t u d e s
acquises.

Une fois de plus, l'examen de la
gest ion s'est borné, pour l'essentiel,
à une série de monologues des dif-
férents rapporteurs sur des sujets par-
ticuliers, choisis on ne sait trop
pourquoi.

Sans doute, est-on en droit de pen-
ser que le peu de relief qu'a pris
le débat est un signe favorable. Si
les « contrôleurs » ne parviennent pas
à secouer l'assemblée plongée dans
une douce apathie, c'est la preuve
que tout s'est passé normalement,
que nos affaires sont bien gérées,
et qu'il n'y a vraiment rien à dire
ni à redire. Je veux bien, mais alors
qu'on abrège la formalité, ou alors
que l'on se concentre sur un ou deux
sujets qui mériteraient quelque déve-
loppement et pourraient donner lieu
à un échange de vues dont le Conseil
fédéral tirerait profit pour sa politi-
que à venir.
Il y eut bien un ou deux essais

d'animer le débat, ou plutôt d'en
susciter un. Ainsi l'intervention d'un
député socialiste genevois conviant le
gouvernement à des démonstrations
oratoires et sonores contre le régime
des colonels grecs , ou lui demandant
de reconnaître le gouvernement pro-
visoire et révolutionnaire du Viêt-nam
du Sud. Mais c'était d'une telle
ma ladresse qu'on aurait eu tort de lui
donner de l'importance. En revanche,
il n'aurait pas été sans intérêt de
s'entretenir un instant de notre atti-
tude présente et do se» raisons face
aux Etats divisés et de la politique
que nous pourrions être amenés à
définir dans un avenir plus ou moins
proche. Voilà un problème qui pré-
occupe une bonne partie de l'opinion
publique. Et on en trouverait d'au-
tres, sans qu'il soit besoin de lancer ,
pour provoquer la discussion , des pé-
tards plus ou moins mouillés, comme

l'a fait M. Hubacher à propos de
« Florida ».

Mais il semble bien qu'on préfère
retomber tout doucement dam la
roufina.

Georges PERRIN.

Un avion s'abat
sur le glacier de
tEiger : un mort

BERNE (AÏS). — Le bureau ré-
férai d'enquête en cas d'accidents
d'aéronefs annonce dimanche qu 'un
avion de sport s'est abattu sur le
glacier de l'Eiger. L'avion un •> Pi-
per» , immatriculé «HB-OWZ», s'était
envolé dimanche à midi de l'aéro-
drome bernois du Belpmoos.

Le passager de l'avion a perdu la
vie. Quant au pilote de l'appareil ,
Il a été grièvement blessé et trans-
porté immédiatement à l'hôpital de
l'Ile à Berne par les soins de la
Garde aérienne suisse de sauvetage.

Le passager était M. P. Lehmann
le Berne, et le pilote M. W. Clau-
lon de Berne également.

En attendant le p rince

Des format ions  de «Li g htning» et de «Phantomx survolent le châ-
teau de Caernarvon où se dérouleront demain les cérémonies d'inves-
ti ture du princ e Charles comme prin ce de Galles.

Miss Tricia Nixon, 23 ans, la f i l le  du p résident des Etats-Unis,
arrivée hier matin à Londres p our  quelques jou rs de vacances , assis-
tera ù la cérémonie. Elle gagnera Caernarvon en compagnie de ses hô-

tes , l' ambassadeur des Etats- Un is et Mme Walter A nnenberg, dans un

train spécial réservé à quelque 350 membres du corps dip lomatique.

A Caernarvon , des hélicop tères de la po lice survolaient la ville ,
témoins bruya nts  des mesures de sécuri té  p rises par Scotlan d Yard ,
mais les na tionalistes extrémistes gallo is semblaient devoir observer

la trêve dominicale.

BONNY LE PETIT SINGE EST
PART I POUR UNE RA NDON NÉE
DE 30 JOU RS DANS L'ESPACE

LE PLUS LONG VOYAGE EN ÉTAT D'APESANTEUR

CAP-KENNEDY (AFP). — Depuis di-
manche, à 4 h 16 (heure européenne), un
petit singe de trois ans, « Bonny », origi-

naire de Thaïlande , a quitté la terre pour
un voyage circum-terrestre de trente jours
en principe, à bord d'une cabine spatiale à

ses dimensions et propulsée par une fusée
« Delta ».

Si tout se passe bien , à l'issue du voyage
il détiendra le record du vol spatial le plus long pour un être vivant.
Car le record actuel est la propriété de deux chiens soviétiques qui, en
1966, ont passé vingt-deux jours autour de la terre en état d'apesanteur.

Avant de prendre place dans son habitacle, « Bonny » était manifes-
tement en excellentes conditions et très content comme à l'accoutumée,
malgré les électrodes placées dans son cerveau , son cœur et divers autres
organes vitaux.

UN LONG SÉJOUR

Le but de cette nouvelle expérience est de fournir des indications pré-
cises sur les conséquences biologiques, physiologiques, mentales, sur un
être vivant voisin de l'homme, d'un long séjour en état d'apesanteur. Les
Électrodes , dont le corps de « Bonny » est « truffé », les instruments de
contrôle qui se trouvent dans son scaphandre spatial doivent , en effet ,
renseigner, au fil des minutes, les spécialistes sur les réactions du petit
singe pendan t la durée de son voyage. Ces renseignements seront très
utiles pour prévoir ce qu 'il adviendra aux hommes lorsqu 'ils auront à vivre
dans des cabines volant vers des planètes éloignées de la terre ou vers
tics stations orbitales terrestes ou lunaires.

(Lire la suite en dernière page)

Ultimes préparatifs avant le lancement. « Bonny * ne semble pas
très rassuré.

(Téléphoto AP)

RÉUSSIR LES VACANCES!
Bonnes vacances à ceux qui s'apprêtent à changer d'air, comme à ceux

qui sont déjà partis ! On ne peut , hélas ! exprimer ces vœux à tout le monde.
Car, s'il y a ceux qui dès leur prime enfance ont toujours eu droit aux
va cances, ceux aussi qui en bénéficient depuis quelque temps déjà , il reste

également les déshérités qui ne sont ja mais partis et qui, cette année encore ,
seront obligés de rester chez eux.

Trois catégories bien différentes d'hommes et de femmes , en fait, et qui,
chacune, voient arriver la belle saison avec des sentiments inégaux. Les pre-
miers, blasés peut-être, ne sachant pas réellement apprécier une liberté dont
ils ne furent jamais privés. Tandis que les derniers devront se contenter, jusqu'à
la fin de leurs jours, de rêver à l'évasion. Leur seule consolation sera que le
rêve est souvent plus beau que la réalité.

Mais lorsque la chance vous est offerte d'aller passer quelques jo urs ou
quelques semaines à la montagne , à la mer , en Suisse ou en pays étranger ,
encore faut-il prendre soin de ne pas rater les vacances. La recette paraît
assez simp le : entre l'envie d'entreprendre trop de choses , et celle de ne rien
faire du tout se trouve probablement le secret des bonnes et belles vacances.
Soumettre le corps et l'esprit à la surexcitation sera aussi néfaste que de les
condamner à l'inaction. La meilleure détente est celle qui consiste à se livrer,
modérément , à des activités différentes de celles auxquelles on est astreint
chaque jour.

Cela est vrai aussi pour l'entourage que l'on recherchera pour les vacances.
Ceux qui, par leurs obligations professionnelles , sont privés de leur famille
une grande partie de l'année aimeront se retremper dans l'ambiance familiale.
Mais il y a également ceux qui éprouvent un profond besoin d'isolement,
sinon de solitude.

Pourtant, entre ceux qui partent accompagnés et qui préféreraient être
seuls, et ceux qui ne trouvent pas de compagnie pour partager leurs vacances,
on se demandera qui est le plus à plaindre.

Dans le fond, il y a fort à parier que peu de gens seront pleinement
satisfaits. Heureusement, pour tous, les vacances ne durent qu'un temps. Aussi
vaut-il mieux en profiter pour préparer le retour. Pour la reprise de la vie
normale, ayons tout prêt quelque projet, afin qu'aux vacances succède sur-le-
champ une occupation, un effort , une initiative qui donnera du sel à l'existence.

R. A.

Record à la Tourne
Perrot monte à 130 km/heure
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La course de côte Rochefort - la Tourne, comptant pour le championnat

suisse, a été marquée par la nette domination du Zuricois Xavier Perrot,

qui, au volant de sa « Brabham » (photo ci-dessus), a couvert les cinq

kilomètres à près de 130 km/h, établissant ainsi un nouveau record du

parcours. Parmi les dizaines d'autres pilotes à la recherche de l'exploit

dans les virages de la Tourne, le Lausannois Claude Haldi, sur « Porsche »

(photo ci-dessous) est de ceux qui ont engendré le plus d'admiration chez

les connaisseurs. # Voir les commentaires et les résultats de cette course

passionnante en page 12. ( (Avipress - Baillod)

Près de Fribourg

Tragique rentrée
de noce : un mort
et deux blessés

(Page Jura-Fribourg)

L'ACTUALITÉ RÉGIONALE: pa-
ges 2, 3, G, 7, 8 et 9

LES SPORTS : pages 12 et 14

LE CARNET DU JOUR — LES
PROGRAMMES RADIO - TV :

page 17

L'ACTUALITÉ NATIONALE: pa-
ge 19

Tour de France :
Merckx déjà en jaune !

(Page 12)

Au Grimsel, une auto
fait une chute de

150 m : deux blessés
(Page 19)



Bachel et Jean-Pierre JELJVUNI-
PEABLMAN ont le plaisir d'annoncer
la naissance de leur fille

Eléna
le 29 Juin 1969

Maternité des Cadolles Rosière 6
Neuchatel Neucha-tel

Monsieur et Madame
Claude SYDLER-ZANGBANDO ainsi
que Fabienne et Chantai ont la
grande joie d'annoncer la naissance
de leur fille et sœur

Valérie
le 28 Juin 1969

Maternité Pourtalès Dime 85
Neuch.fl.tel La Coudre

Monsieur et Madame
Jean-Pierre GESSLER-VOTJMAKD et
leur fils Philippe ont la grande Jota
d'annoncer la naissance de leur fille
et sœur

Laurence
le 27 Juin 1969

Maternité des Cadolles Les Platanes
Neuchâtel Chez-le-Bart

Monsieur et Madame
Jean-Maurice ROBERT ont la grande
joie d'annoncer la naissance

d'Anne
le 28 juin 1969

Clinique des Glycines 23, rue des Cèdres
Chemin des Glycines Parc de la Reine

Alger Alger

Crédits à la chaîne au Conseil
général  de Saint -Bia ise. . .
De notre correspondant :
Trente conseillers généraux étaient pré-

sents vendredi dernier, lors de l'importante
séance où devaient être discutés et votés
de nombreux crédits, dont en particulier
celui concernant la construction du Centre
scolaire de Vigner, ainsi que nous en
avons déjà parlé.

Le nouveau président , M. Claude Vir-
chaux, représentant du Mouvement d'entente
villageoise, remercie de l'honneur fait à
son parti et dans une brève allocution
forme des vœux pour le rayonnement et
la prospérité de notre beau village.

Avant de passer à l'examen d'une série
de divers crédits, le Conseil général adopte
le rapport du Conseil communal, concer-
nant l'inscription au Registre foncier d'un
droit de préemption, touchant la parcelle
de terrain louée a l'entreprise Caravans
International SA. Cette location est con-
sentie pour un bail d'une durée de vingt
ans et moyennant une location annuelle de
1 fr. le m2. Il est entendu que ce droit
ne s'exerce pas sur les sources de Vigner.
Ce contrat de bail entrera en vigueur dès
qu'il aura été ratifié également par le
Conseil général de la commune de Marin-
Epagnier, co-propriétaire de cette parcelle
de terrain et une fois écoulé le délai ré-
férendaire.

La rubrique des achats, constructions,
réfections fournira ensuite la madère de
plusieurs points de l'ordre du j'our. Le pre-
mier concerne l'achat d'une parcelle de
terrain de l'avenue de la Gare. Il s'agit
d'une surface de 75 m2, que Mme Per-
ret-Noséda consent à céder à la commune,
au prix de 25 fr. le rn2. Ce qui permet-
trait à la commune de parfaire l'aménage-
ment de la rue en même temps que celui
prévu lors du vote d'un précédent crédit.
Avec les frais d'aménagement, supputés
à 40000 fr. c'est une somme totale do
6500 fr. qui est accordée, après avoir enten-
du le rapport approbatif de la commission
des travaux publics.

Un crédit plus important, d'un montant
de 20,000 fr. est ensuite sollicité par lo
Conseil communal. Il s'agit en l'ocourence ,
de la construction de la digue assurant le
blocage dans la direction d'Hauterive, d'une
longueur de 210 mètres. Cela en complé-
ment d'un crédit accordé à fin septembre
1968 pour des travaux du même genre.
En mai de cette année, la commune a re-
çu l'offre d'une entreprise de la place,
pour la fourniture et la livraison de roche
provenant de la cité universitaire de Neu-
châtel, cela pour le prix de 2 fr. 50 le
m3. Le Conseil communal décida d'accep-
ter cette offre exceptionnelle, permettant
ainsi de bloquer les matériaux déposés jus-
qu'à ce j our et d'assurer une décharge
correcte.

Les travaux étant en cours, le Conseil
communal demande la clause d'urgence,
ce qui, avec la somme demandée, est
accordé par 26 voix, après rapport ad
hoc, de la commission des travaux publics.

Joignons à ces crédits d'ordre technique,
les deux suivants. Le premier, d'un mon-
tant de 25,000 fr. est demandé pour la
réfection de trois salles d'école au collège.
C'est une des étapes prévues dans la ré-
fection entreprise de notre collège. Ces
classes sont au 2me étage de ce bâtiment,
les peintures s'écaillent, les planchers sont
abîmés, il faut remédier sans tarder au

mauvais état do ces locaux. Le rapport de
la commission des travaux publics, est
convaincant. Le crédit est accordé, sans
opposition par 30 voix.

La demande de crédit concernant la
réfection des chemins de l'extérieur du
village soulève davantage de discussions.
11 est d'un montant de 55,400 fr. et con-
cerne uniquement la réfection de chemins
situés aux Biolies, ainsi qu 'aux chemins
des Rochettes, des Plaines et du Villaret.
Il s'y greffe la demande faite par lettre
de trois propriétaires d'immeubles situés
aux Champs-aux-Prêtres, MM. Blank, frères
et Gerber , pour que l'on s'occupe égale-
ment des chemins menant à leurs immeu-
bles. Cette demande est appuyée par di-
vers orateurs. Un amendement est présen-
té dans le but d'ajouter uno somme ds
8 à 10,000 fr. au crédit présenté et d'y
inclure les voies d'accès aux immeubles
précités. Combattu, cet amendement est
rejeté par 22 voix contre 8, après un
échange de vues et diverses explications
fournies par le chef du dicastère des tra-
vaux publics.

Finalement, le crédit demandé, après
rapport approbatif de la commission des
travaux publics, est accordé par 24 voix.
Cependant, les problèmes posés par la
lettre des préopinants et par plusieurs con-
seillers généraux devront être revus et sou-
mis à l'examen futur du Conseil général.

Un dernier crédit doit être mentionné.
Il concerne la couverture d'un excédent de
dépenses de 7000 fr. due à la réadaptation
proposée du taux des indemnités prévues
pour les jetons de présence et vacations
versées par la caisse communale. Les nou-
veaux montants comportent une augmenta-
tion des vacations versées aux membres de
l'exécutif , selon le vœu exprimé lors d'une
précédente séance. L'arrêté fixe aussi le
montant des diverses vacations dues pour
les fonctions publiques. Quant aux sapeurs
pompiers, et à leurs cours spéciaux, les
indemnités sont fixées dans un règlement
établi par la commission de poliiee du
feu et sanctionné par le .Conseil commu-
nal.

Le crédit demandé est accordé, avec
l'adoption des nouvelles normes fixées dans
lo rapport du Conseil communal par 30
voix, sans opposition.

COMM UNICATIONS
M. W. Zwahlen, directeur des domaines

et bâtiments renseigne sur l'achèvement de
la réfection des chemins de la côte do
Chaumont et cela dans la limite des de-
vis accordés pour ces travaux. A ce pro-
pos, il a été décidé que l'accès de ces
chemins, à l'intérieur de la forêt, sera
interdit aux véhicules à moteur, ce qui
enchantera les promeneurs et amis de la
nature.

MOTIONS , INTERPELLATIONS
Le groupe radical par la voix de M.

Eric Perret et consorts demande la réfection
du préau du collège par l'établissement d'un
revêtement bitumé. Au nom du Conseil
communal, M. F. Beljean, directeur des
travaux publics souhaite quo cette propo-
sition soit remise à plus tard, quand l'on
aura les projets définitifs du parcours de
la Nationale 5 et do tout co que cela

comportera pour ce quartier. Cependant ,
par 18 voix contre huit, cette motion
est acceptée avec renvoi pour étude au
Conseil communal. L'on parle ensuite du
problème, car c'en est un, de l'abattage
des bêtes sur le territoire communal, ce
qui sera revu dans une séance ultérieure.
L'on s'inquiète, à juste raison , de la pré-
sence de nombreuses caravanes à proxi-
mité immédiate du cimetière. D'autres si-
ganlent les inconvénients des papiers et
détritus s'envolant de la décharge des Râ-
pes, ou du mauvais état du chemin de
Bregot , ainsi que des barrières bordant la
carrière et n 'offrant qu 'une protection in-
suffisante.

Tout cela va retenir l'attention des mem-
bres de l'exécutif, durant les mois à venir
et juste avant que sonne la cloche de dix
heures, le président lève cette longue et
copieu se séance.

Les jeunes de Peseux prennent
goût à lu bonne musique

De notre correspondant :
Samedi soir, à l'auditoire du Centre sco-

laire des Coteaux, eut lieu la traditionnelle
soirée-audition des élèves de Mlle Louisette
Gilomen , maîtresse de piano et de ryth-
mique , en présence de nombreux parents
et amis.

Cette année , la plupart des élèves de
piano affrontaient le public pour la pre-
mière fois ; certains d'entre eux , n'ayant
eu que quelques mois de leçons, jouèrent
des 4 mains , accompagnés de leur pro-
fesseur. A tous les degrés de préparation ,
chaque élève se donna beaucoup de peine
pour exécuter le morceau qu 'il avait choi-
si en fonction de ses goûts et des diff i -
cultés qui devaient être à sa portée.

Pour les 21 élèves présentés la réussite
fut diverse suivant leur tempérament , leur
assurance ou leur timidité. Il est certain
que se produire en public — et de sur-
croît , pour la première fois — enlève à
quel ques-uns une bonne partie de leurs

moyens. Il est donc très réjouissant de
constater que de telles auditions produi-
sent chez les enfants , et particulièrement
chez les petits , un effet salutaire puis-
qu 'elles leur permettent de vaincre une
certaine appréhension grandissante au fur
et à mesure que les années passent. C'est
la raison pour laquelle on trouve parmi
les plus grands , quelques bons éléments
qui peuvent se produire tout à fait décon-
tractés. Parmi ces derniers , relevons que
deux garçons ont choisi de jouer un mor-
ceau de jazz qui fut fort bien enlevé.

Autre constatation réjouissante : on trou-
ve en ce moment chez les enfants un nou-
vel intérêt pour la musique en général
et pour le piano , en particulier. A notre
époque où l'on parle tant des loisirs , il est
heureux de constater que les jeunes re-
prennent goût à la bonne musique ; c'est
un présage très encourageant pour l'avenir
de nos enfants.

L'audition des morceaux de piano était
entrecoupée par des productions de ryth -
mique , des chants mimes , des rondes , des
danses que les élèves de rythmique, répar-
tis en deux groupes , présentèrent avec
beaucoup de fraîcheur et de grâce. Cette
excellente soirée s'est déroulée dans une
ambiance des plus sympathiques et s'est
terminée par l' audition d'une sonate de
MehuI , interprétée avec beaucoup de maî-
trise par Mlle Gilomen.

Les délégués de la Société suisse de
secours mutuels Helvetia au Landeron

(c) Cette manifestation organisée par la
section du Landeron à l'hôtel du Raisin
avait pour but de faire le bilan de l' exer-
cico écoulé et de coordonner les efforts
des caisses de notre canton pour l'avenir
de cette œuvre importante de secours mu-
tuel dans le cadre de l'assurance maladie
et accident.

Dans cette assemblée , 70 délégués re-
présentaient les sections de l'ensemble du
canton. La séance fut ouverte à 14 h 30
par M. Mascetti , président de la section
du Landeron , qui souhaita la bienvenue
aux participants et salua particulièrement
MM. Jean Sutter , de Fribourg, membre du
comité central , André Muller et André
Loth , membre de l'administration roman-
de à Lausanne , M. Emile Grau , président
de commune du Landeron , et les repré-
sentants de la presse.

M. Mascetti donna ensuite la parole à
M. Jacques Cuche, président cantonal de
l'Helvetia qui dirige a les débats de cette
importante réunion.

La féconde activité de l'Helvetia ne va
pas sans quelques problèmes d'organisa-
tion à résoudre sur le plan de la coordi-
nation du travail des sections . Le comité
cantonal fait un effort particulier pour fa-
ciliter la tâche de chacun dans cette en-
treprise à caractère social. Seule une saine
gérance lui permet d'atteindre son but
dans l'intérêt commun. Il est intéressant
de savoir à ce sujet que l'Helvetia compte
en Suisse presque 1 million de membres ,
cap qui sera prochainement dépassé.

Un certain nombre de conventions avec
les différentes organisations médicales du
pays ont permis d'améliorer le système
d'indemnisations de frais aux assurés. Con-
cernant les enfants , l'assurance scolaire
étant obligatoire , il a été souligné que
seuls les accidents survenus hors du cadre
scolaire sont couverts par l'Helvetia.

Une importante tâche d'information reste
encore à accomplir pour que chacun soit
orienté et connaisse ses droits réels aux
prestations en cas de maladie ou d'acci-
dent.

M. Sutter du comité central , félicita
les sections neuchâteloises et fut heureux
de pouvoir souligner qu 'elles continuent à
travailler dans l'esprit démocratique qui ca-
ractérise notre pays malgré la tendance
centralisatrice de notre époque.

L'assemblée examina les comptes et prit
de nombreuses décisions sur le plan tech-
nique. Elle passa ensuite à la nomination
du comité cantonal don t elle décide de
porter de 5 à 7 le nombre des membres
afin que chaque district y soit représenté :

Président : M. Jacques Cuche (Neuchâ-
tel) ; secrétaire : Mme Détraz (Neuchâtel).
Membres : MM. Pierre Jeanneret (Val-de-
Travers) , Gilbert Spahr (Val-de-Ruz), Er-
nest Gachnang (la Chaux - de - Fonds),
Edouard Wenger (le Locle) , Edwin Gos-
sauer (Boudry) .

Le président remercie chaleureusement
M. Henri Carrier, caissier de la section
de Saint-Biaise , qui doit à regret aban-
donner son poste pour raison de santé
après une longue et fructueuse activité.

Après la partie administrative , les dé-
légués se rendirent à l'hôtel de ville du
vieux bourg du Landeron où une sym-
pathique manifestati on avait été organisée
par la commune en leur honneur.

Le président de commune, M. Emile
Grau , après quelques paroles de bienve-
nue , compléta la visite de ce vieux site
et de son musée historique de quelques
vivantes explications. Un souper réunit en-
core les délégués qui eurent ainsi l'occa-
sion de resserrer leurs liens et d'échanger
leurs idées au cours d'une agréable soi-
rée.

Assemblée des actionnaires
du télésiège Nods-Chasserai
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Un certain optimisme flottant dans l'air

(c) L'assemblée générale ordinaire des ac-
tionnaires du télésiège Nods-Chasseral S.A.
s'est tenue vendredi en fin d'après-midi à la
Neuveville , sous la présidence de M. Oscai
Schmid , préfe t et président du conseil d'ad-
ministration. Trente actionnaires étaient pré-
sents , représentant 156 actions sur un to-
tal de 880. Les comptes d'exploitation fu-
rent présentés par M. Weischhnger, expert-
comptable. Ceux-ci ayan t déjà été pré-
sentés dans notre journal, il y a quel-
ques jours, nous n 'y reviendrons pas
M. Bechtel , au nom des contrôleurs , de-
mand a à l' assemblée de donner décharge
aux organes de direction et. de caisse,
après avoir constaté la parfaite régularité
des opérations comptable . Les actionnaires
unanimes acquiescèrent à cette demande.
M . Paul Bâhni ayant démissionné au poste
qu 'il occupait au conseil d'administration ,
l'assemblée désigna , sur proposition du con-
seil , son fils , M. Thomas Bahni. Les véri-

ficateurs des comptes seront MM. Bechtel ,
Scholler et Ernest Comte alors que M. Paul
Rollier de la Neuveville fonctionnera en
qualité de suppléant.

PERSPECTIVES FAVORABLES

Dans les divers , M. Schmid émit quel-
ques considérations qui laissent entrevoir
des années plus prospères pour le télésiège
de Nods après un départ assez laborieux.
Ainsi les recettes de janvire 1969 se sont
montées à 42,000 fr., ce qui constitue un
record. La saison hivernale, quoique courte ,
permit néanmoins d'enregistrer une très
bonne fréquentation de l'installation. Le
1er semestre 1969 se présente également
sous un jour favorable. Les installations
ont fonctionné en plein rendement au cours
des samedis et dimanches. Les jours de la
semaine au contraire ne connaissent qu'une
clientèle très réduite. Celle-ci pourrait être
développée en augmentant les possibilités
d'hébergement qui sont pour l'instant quasi
nulles. C'est pourquoi la direction du télé-
siège entrevoit d' un bon œil la prochaine
construction du complexe touristi que de
« La Combe du Chêne ». Cet établissement
hôtelier et sportif de premier ordre sera
à même de combler la plupart des lacunes
constatées jusqu 'à ce jour. En vue de com-
primer les dépenses dans une mesure sen-
sible , le conseil d'administration a suspen-
du l'exploitation durant l'entre-saison. D'au-
tre part , l'effectif du personnel a été ré-
duit à deux employés permanents auxquels
viennent s'ajouter quelques employés auxi-
liaires en cas de nécessité. Le président
mentionna encore l'intention du comité
d'émettre des billets combinés et valables
pour toutes les installations d'hiver fonc-
tionnant sur les deux versants de Chasserai.
Il fut également question du projet , certes
encore lointain mais sans aucun doute va-
lable , de relier le sommet de Chasserai et
celui des Savagnières par un téléphérique
à deux bennes. Puis l' assemblée entendit
encore M. Lauber présenter ses projets
grandioses et M. Rémi Trôhler, employé
technique et président de la Société de dé-
veloppement du Plateau de Diesse, annon-
cer la sortie de presse du nouveau dépliant
touristique sur le Chasserai et le Plateau
de Diesse. M. Trôhler se fit un plaisir de
pouvoir remettre à chaque actionn aire un
exemplaire de cette très belle réalisation.

C'est par une intervention ayant trait au
bouclemcnt des comptes annuels que prit
fin cette assemblée ordinaire caractérisée
par un certain optimisme à l'égard du
fonctionnement du télésiège Nods-Chasse-
ral et de son avenir.

Illllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

De la musique « POP »
à l'armée da Saint

Un ensemble salutiste moderne, le Com-
mando Joie, sera prochainement de pas-
sage à Neuchâtel ; il se produira salle de la
Paix, rue de la Gare 3, le mercredi 2 juil-
let. Formé de cinq jeunes gens de Paris et
de Bruxelles, ce groupe musical est très
connu en France où il a eu plusieurs fois
l'occasion d'accompagner Gil Bernard. Se-
lon des critiques autorisés, ces jeunes sont
passés maîtres dans l'art de communiquer
par l'idiome « pop > et la faculté avec la-
quelle ils peuvent changer d'instrument
donne à leur programme une diversité
unique.

29 juin. ¦— Température : moyenne :
16,9 ; min. : 10,6 ; max. : 21,4. Baromètre :
moyenne : 725,2. Vent dominant : direc-
tion : est, nord-est ; dès 21 heures , nord ,
nord-est , modéré. Etat du ciel : clair à
légèrement nuageux. Le soir : clair.

Température de l'eau 15 °
Niveau du lac du 29 juin à 5 h 00 : 429,60

Prévisions du temps. — Pour toute la
Suisse , le temps sera ensoleillé. La tem-
pérature , en plaine atteindra 19 à 24 de-
grés l' après-midi au nord , 23 à 27 degrés
en Valais et au sud. Vent en général
faible du secteur nord-est.

Observations météorologiques
2 fr. par millimètre de hauteur

« COMMANDO JOIE»
Ensemble moderne de Paris

Mercredi 2 juillet , à 20 h 15
Salle de la Paix - Neuchâtel
Entrée libre - Armée du Salut
Collecte pour couvrir les frais

On cherche à acheter

M. G. 1100 ou 1300
modèle récent, non accidentée . Paiement
comptant. — Faire offres sous chiffres
AS 64,422 N, Annonces Suisses S. A.,
2001 Neuchâtel.

AU VISON SAUVAGE
Grand salon de fourrure
Grand-Rue 1

FERMÉ
POUR CAUSE DE VACANCES

Mercredi 2 juillet , à 20 h 30

C O L L É G I A L E
2me CONCERT

Samuel Hasler, baryton
Samuel Ducommun , organiste

Entrée libre Collecte

fi ________
SOUS LES ARCADES

Fermé lundi
touf le Jour.
Sortie du personnel.

BAR - i'f ?<_ r n TrDANCING L CdUALL

F E R M É
du 1er au 31 juillet

Café-bar reste OUVERT
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AUVERNIER

(c) Le pas alerte, le chansonnier en po-
che , ces messieurs du. Chœur ..d'hommes
d'Auvernier s'en sont allés récemment pren-
dre le train qui les conduirait au Valais
où le téléférique les emmènerait à Isé-
rables. Proches des sommets, ils ont pu
chanter avec conviction les neiges éter-
nelles , plus que jamais en cette année.

Après l'incursion dans Ce village agrip-
pé au flanc de la montagne , ils y ont
apprécié le repas qui leur fut servi. Sur
le chemin du retour , ils se sentirent le
pied assez marin pour embarquer à Mon-
treux. Ils voguèrent ainsi sur l'onde cal-
me jusqu 'à Ouchy où il se révéla néces-
saire de reprendre des forces avan t d'en-
treprendre la dernière étape de la journée
qui les ramena dans leur village lacustre.

Le chœur d'hommes
en excursion

Mort de Moïse
Tschombé

Dernière minuta
«-— '.,;,. ¦ .V. -if. ; .̂- - i i- .'̂ inj, ¦/ , t .._:- ' . -,.; ::• _,.  ̂
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ALGER , 30 JUIN ATS - AFP — Moïse
Tschombé est mort dimanche d' une crisr
cardiaque dans sa résidence aux environs
d'Alger , annonce l'agence Algérie press
service. Le décès a été constaté par un bul-
letin officiel publié cette nuit et portant
la sip.na.ure de 10 médecins.

Le rapport établi par ces médecins déclare:
en conclusion , la mort parait être survenue
subitement au cours du sommeil. L' autopsie
aura lieu certainement aujourd'hui. Le Crois-
sant-Rouge algérien a informé par télégramme
la Croix-Rouge internationale du décès.

J'ai combattu le bon combat.
J'ai achevé la course.
J'ai gardé la foi.

III Tim. 4 : 7.
Madame et Monsieur Jean Bottinelli-

Rayroux , à Noës (Vs) ;
Madame et Monsieur Henri Dubois-Ray-

roux et leurs enfants , à Lausanne ;
Madame et Monsieur Henri Mascetti-

Rayroux , leurs enfants et petits-enfants , au
Landeron ;

Madame et Monsieur Edmond Monnier-
Rayroux , leurs enfants et petits-enfants , à
le D'ay (Vd) ; •

Mademoiselle Madeleine Rayroux et son
fiancé Christian Favre, à Yverdon ;

Madame et Monsieur Hubert Badoux-
Rayroux , à Neuchâtel ;

Mademoiselle Claudine Rayroux , à New-
York , USA ;

Monsieur Alfred Vuilliomenet , à Cres-
sier ;

Monsieur et Madame Clément Lambelet
leurs enfants et petits-enfants , à Concise ;

Madame veuve Emile Ischer , ses enfants
et petits-enfants , à Cressier,

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

Madame Lydie RAYROUX
née LAMBELET

leur chère mère , belle-mère , grand-mère ,
arrière-grand-mère . tante , parente et amie ,
que Dieu a reprise à Lui , dans sa 80me
année , après de grandes souffrances.

Cressier, le 29 juin 1969.
(Planches-Vallier)

Dieu a tant aimé le monde qu 'il
a donné son fils unique afin que
quiconque croit en Lui ne périsse
point , mais qu 'il ait la vie éternelle.

Jean 3 : 16.
L'ensevelissement aura lieu , le mercredi

2 juillet.
Culte à la chapelle à 14 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Serbes mortuaires, couronne-
Confection soignée

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

Je suis le chemin , la vérité et
la vie ; celui qui croit en moi vivra ,
quand même il serait mort.

Madame Charlotte Masur ;
Monsieur et Madame Richard Masur ;
Madame et Monsieur Marcel Girardicr ;
Monsieur et Madame Lucien Girardicr ;
Monsieur et Madame Jean-Pierre Gi-

rardier ;
Monsieur Jean-Biaise Masur ;
Madame E. Vercelli ;
famille A. Masur . à Châtcau-d'Oex .
ainsi que les familles parentes et alliées .
ont le chagrin de faire part du décès de

Madame Jeanne MASUR
née BORNAND

enlevée à leur tendre affection , dans sa
85me année.

Peseux , le 27 juin 1969.
(Châtelard 3)

L'incinération aura lieu au crématoire de
Neuchâtel , le lundi 30 juin , à 14 heures.

Domicile mortuaire : hôpital des Cadolles.

C'est en Dieu que mon âme se
confie.
De Lui vient mon salut Ps. 62, 2

Madame Olivier Jcanmonod et ses filles,
à Gland ;

Madame et Monsieur Marcel Nétuschill
et leurs enfants , à Colombier ;

Madame et Monsieur Willy Aebi et leurs
filles, à Saint-Biaise ;

Madame et Monsieur Gaston Monnier
et leurs enfants , à la Chaux-de-Fonds ;

Madame et Monsieur René Steilz et
leur fille à Fontainemelon ;

Mademoiselle Raymonde Favre , à Cer-
nier ;

Monsieur et Madame Jean-Jacques Favre
et leur fils , à Neuchâtel ;

Les enfants , petits-enfants et arrière-petits-
enfants de feu Arnold Guyot ;

Les enfants et petits-enfants de feu Geor-
ges Favre ,

ainsi que les familles parentes et alliées ,
ont le pénible devoir de faire part du

décès de

Madame René FAVRE
née Juliette GUYOT

leur ichère et regrettée maman , grand-ma-
man , sœur, belle-sœur, tante, cousine, pa-
rente et amie , que Dieu a reprise à Lui ,
dans sa 66me année , après une longue
maladie supportée avec courage et rési-
gnation.

2054 Chézard , le 29 juin 1969.
Ces trois choses demeurent : la foi ,

l'espérance et la charité. Mais la plus
grande de ces choses, est la charité.

Cor. 13, 13.
L'ensevelissement aura lieu mardi 1er juil-

let.
Culte au temple de Saint-Martin , à

13 heures 30.
Culte de famille , à 13 h 15.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
____________________________________m

T
Madame et Monsieur Henri Testuz-

Robert et leurs enfants ;
Monsieur et Madame Paul Robert-

Carrera ;
Madame et Monsieur Marcel Cbar-

donnens-Roberl ;
Madame et Monsieur André Bovay-

Robert et leurs filles, à Lausanne ;
Monsieur et Madame Roger Robert-

Gùder et leurs filles , à Chavannes-
Renens ;

Madame et Monsieur Taccart-Robert
et leurs en fan t s , à Moutier ;

Monsieur et Madame Fernand Hirschy
et leurs enfan ts  ;

Madame Marie-Louise Robert et ses
enfan ts  ;

les familles Perret , Blanchard , Peter ,
Lesquereux , Dcrivaz , Clerc , Fug ier. Che-
vallcy,  parentes et all iées ,

ont la douleur de faire part du dé-
cès de

Monsieur Paul ROBERT
ancien maître couvreur

leur cher papa , grand-papa , arrière-
grand-papa , frère , beau-frère , oncle,
cousin, parent et ami , enlevé à leur
tendre  affect ion , après une courte ma-
ladie, supportée avec courage , muni  des
sacrements de l'Eglise.

Neuchâtel , le 28 ju in  1969.
(Vauseyon 5.)

Je suis la résurrection et la vie ,
dit Jésus ; celui qui croit en mol
vivra quand même il serait mort.

Jean 11 : 28.
L'incinération , sans suite, aura lieu

m a r d i  1er ju i l le t ,  à 11 heures , au cré-
matoire.

Messe de requiem en la chapelle
Sa in t -Nico las  de Vauseyon, à 10 heures.

Domicile mortuaire  : hô pital de la
Providence.

Domicile de la fami l le  : M. Chardon-
nens , Evole 70, Neuchâtel.

R. I. P.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part

Le Cercle de Serrières a le pénible de-
voir de faire part à ses membres et amis
du décès de

Monsieur Louis FAVRE
membre honoraire .

Le comité

mi _ *imii-----__________________________ \
La Gym-Hommes de Serrières a le grand

chagrin de faire part du décès de son
ami

Monsieur Louis FAVRE
membre honoraire.

Le comité

Madame Ruth Favre à Peseux ;
Monsieur et Madame Jean-Louis Favre ,

et leurs enfants Sylvette et Pierre-Alain à
la Chaux-de-Fonds ;

Monsieur Camille Favre à Peseux ;
Monsieur et Madame Willy Favre et leur

fils à Cortaillod ;
Madame et Monsieur Charles Frieden-

Favre et leurs enfants , à Neuchâtel,
ainsi que les familles Mermoud , Gretil-

lat , Favre , Ineichen , parentes et alliées.
ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur Louis FAVRE
leur cher époux , père , beau-père , grand-
père , frère , beau-frère , oncle et parent ,
enlevé subitement à leur affection , dans
sa 68me année.

Peseux, le 28 juin 1969.
Cité 14.

Venez à moi , vous tous qui êtes
fatigués et chargés , et je vous sou-
lagerai.

Mat. 11 : 28
L'ensevelissement aura lieu mardi 1er

juillet.
Culte au cimetière de Peseux à 13 heures.
Culte pour la famille au domicile à

12 h 30.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

La section de Croix-Bleue de Chézard-
Saint-Martin a le pénible devoir d'aviser ses
membres et amis du décès de

Madame René FAVRE
fidèle membre dévoué de notre section.

CORCELLES-CORMONDRÈCHE

(c) La classique « course de l'Hospice »
réservée aux pensionnaires de l'établis-
sement du haut de Corcelles qui sont
< transportables * a eu lieu récemment.
Fort bien organisée par M. Tribolet ,
infirmier de rétablissement ainsi que
la secrétaire de la direction , cette « sor-
tie » annuelle comportait plus de deux
douzaines de confortables limousines
qui amenèrent leurs occupants à traver
le Jura , jusqu'au site sauvage de la
Maison Monsieur où la non moins clas-
si que collation fut  appréciée unanime-
ment. Le retour se passa, comme
l'aller , dans la meilleure ambiance et
pour le plus grand plaisir des passa-
gers des conducteurs bénévoles. Le Dr
Pétremand , lui aussi , était très étonné
de ce que le mauvais temps avait  peu
influencé le moral de ses malades...

Course de personnes
âgées

(c) Organisée dans la paroisse réfor-
mée par Mlle Fi-utiger , ancienne insti-
tutrice,  une course a connu la réussite.
Deux bonnes douzaines de touristes se
sont embarqués un samedi matin dans
un car confortable pour gagner — un
peu par le chemin des écoliers — la
Côte-d'Or voisine et particulièrement
sa Bourgogne . Nos touristes arrivèrent
au fameux centre œcuménique de Tai-
zé, où ils furent accueillis d'une façon
émouvante, spécialement par les bonnes
sœurs qui dirigent un centre de va-
cances (vide en ce moment) à quel-
ques kilomètres du fameux couvent.
Logements et pension impeccables,
fructueuse participation à des « offi-
ces » *lans le monastère. Le retour se
fit à travers le Jura après qu'on eut
assisté à un service (dimanebe matinl
que: les voyageurs ne sont pas près
d'oublier.

Voyage en Bourgogne



Dernier acte du 75me anniversaire de
ia Corporation des tireurs de la ville
A NEUCHÂTEL, PUIS A PORTALBAN, DES HEURES MÉMORABLES

||f I^Stil 
OMME dans les opéras bien écrits , et bien joués, le der-
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'e a  ̂ éblouissant. Sur le thème d'un anni-
lliij2Zg|É||| versaire , la Corporation des tireurs de Neuchâtel a
||1|| brodé de brillantes variations. Destinées à graver sur

l̂ ^slM^- les tablettes de la société l'événement que constitue
soixante-quinze ans d'existence, elles ont émaillé le calendrier local
de plusieurs actes dont c'était, samedi, le dernier et le plus bril-
lant. La Corporation vient de tourner une page. Dans un style
qui n 'a d'égal que la noble cause qu 'elle défend depuis le 1er avril
1894.

Ce groupement avait tenu à associer,
aux festivités du 75me anniversaire , le pas-
sé, le présent et l'avenir. Ces trois notions
de temps se sont concrétisées sous la
forme d'une conférence sur la pensée mi-
litaire suisse, qui inaugura la série des
manifestations, d'un tir doublé d'une par-
tie officielle et d'une invitation à la jeu-
nesse à aller se mesurer sur les cibles
do Pierre-à-Bot.

A L'HOTEL DE VILLE

Samedi , c'est à l'hôtel de ville , dans la
salle d'apparat , où siège le Conseil géné-
ral, que plus de deux cents personnes,
membres de la Corporation accompagnés
de leurs femmes, se sont agglomérées pour
assister, par une température presque tro-
picale, à la partio officielle do cet anni-
versaire.

M. Sker do Salis présidait. Dans ses
souhaits de bienvenue, il salua notamment
l'ancien président du Conseil d'Etat et
Mme Jean-Louis Barrelet, représentant le
gouvernement, le conseiller communal et
Mme J.-Claude Duvanel, MM. Roger San-
doz, premier secrétaire du département mi-
litaire cantonal , René Petitpierre, officier
fédéral de tir, le président du comité can-
tonal et Mme Bernard Ledermann, le pré-
sident de la fédération do tir du district
et Mme E. Amstiutz, le président de
l'Union des sociétés locales et Mme Emer
Bourquin , ainsi que les membres d'hon-
neur de la Corporation , MM. L. Carbon-
nier, J. Béguin, H. Mùgeli, R. Meyer
et Ed. Glauser.

M .François Habersaat , l'énergique et
sympathique président remonta le cours
de l'histoire pour retrouver les origines de
la corporation qu 'il faut chercher dans le
souci de la conservation des archives des
sociétés de tir de la ville. En effet, au
courant de l'année 1892, Samuel de Perre-
gaux , alors capitaine de la Noble compa-
gnie des Mousquetaires se préoccupait de
trouver un endroit où pourraient être dé-
posés en toute sûreté les objets, manus-

crits ou documents pouvant présenter m
intérêt historique ou artistique et , en par
ticulier , les anciennes coupes des vieille:
compagnies de tir de la ville.

Cette idée prit de l'ampleur sous la pré
sidenco du bouillant major Alfred Bour
quin , nommé capitaine des Mousquetaire'
le 3 mars 1893. D'emblée, il songeait i
la création d'une maison des tireurs dan;
laquelle tous les documents des société;
de tir se trouveraient à l'abri.

Au cours des trois quarts de sièch
vécus, ainsi que l' a souligné avec fiert:
le président , en toutes occasions fureiv
respectés les buts fixés par les statuts qu
sont de grouper les sociétés de Neuchâtc
pour développer le goût du tir et de sau-
vegarder les intérêts de l'ensemble des ti
reurs.

Actuellement, le groupement travaille sui
le plan administratif — de nombreuse:
commissions constituées préparent l'avenii
en adaptant les structures en place —
et sur le plan de la jeunesse — où il y a
dira M. Habersaat, un merveilleux travai
i faire. Le succès du tir de jeunesse el
du cours pour jeunes tireurs permet tous
les espoirs dans le processus de la relève

En terminant son propos, le président
présenta les deux membres d'honneur de
ia corporation, MM. J.-L. Barrelet et Emer
Bourquin, ce dernier ancien président, pen-
dant huit ans, de la corporation.

M. Barrelet , au nom du gouvernement
lont il faisait partie jusqu 'en mai dernier ,
i apporté à la corporation le salut le
îlus cordial, des remerciements et des
:ompliments. 11 s'est acquitté du devoir
narsonnel de dire sa gratitude à ceux qui
.'enaient de l'honorer, par des mots venus
lu cœur.

M. J.-Cl. Duvanel, conseiller communal,
se dit sensible - au fait que la corporation
ait tenu à célébrer son anniversaire à l'hô-
tel de ville, assimilable à la « maison *
de tout Neuchâtelois, en de grandes cir-
constances. Le magistrat communal a mis

Embarquement à bord de la « Ville-d'Yverdon » pour Portalban

(Avipress - J.-P. Baillod)

l'accent sur la valeur du tir : une école
d' init iative et de discipline , d'émulation et
de camaraderie consacrée à la défense du
pays. La corporation, c'est tout cela.

U lui a souhaité un centenaire digne
d'elle.

M. Bernard Ledermann a, en termes
choisis, rendu un vibrant hommage aux
fondateurs et à leurs nombreux succes-
seurs, mainteneurs d'une tradition do fi-
délité au pays. Il émit le vœu que la cor-
poration trouve toujours des hommes capa-
bles et dévoués, comme co fut le cas
durant  ces trois quarts de siècle.

PALMARÈS DU TIR A N N I V E R S A I R E
Au terme de cette partie officielle , que

les Armourins ont ornée de mélodies du
terroir , M. Habersaat donna connaissance
du palmarès du tir anniversaire qui s'est
déroulé récemment à Pierre-à-Bot et re-
mit les récompenses aux lauréats sous les
acclamations de l'assistance.

Voici les premiers résultats de cette
joute :

Carabine 300 m (insigne dès 84 p.) :
1. Frédéric Perret Jr 91 ; 2. Ernest Hur-
ni 83.

Mousqueton 300 m (insigne dès 80 p.) :
1. ex :  Albert Matile et Frédéric Perret
Jr 95 ; 3. André Lugon 93 ; 4. And ré
Sunier 93 ; 5. Pierre Giroud 92.

Fusil d' assaut 300 m (78 p.) : 1. Willy
Blaser 87 ; 2. Yrmin Charmillot 87 ; 3.
Maurice Frund 87 ; 4. Ami Thurnherr
86 ; 5. Martin Spichiger 86.

Pistolet de match 50 m (91 p.) : 1.. Ber-

nard Ledermann ; 2. Walter Dietschi 80 ;
3. Maurice Luder 80 ; 4. Serge Giroud
62.

Pistolet d' ordonnance 50 m (88 p.) :
1. Pierre Galland 95 ; 2. Ernest Hurni 95 ;
3. Pierre Giroud 94 ; 4. André Dubied
92 ; 5. Georges Held 92, etc. Dans cette
catégorie, soulignons la présence de qua-
tre tireuses, Mmes Maria Bernhard 74 p.,
Marie-Louise Sunier 73, Anita Perret 52,
et Bertha Nœtzel 12 points.

Deux cent cinquante tireurs avaient pris
part à ce tir.

BRILLANTE CONCLUSION
EN TERRE FRIBOURGEOISE

Le vin d'honneur offert à l'hôtel de
ville par le Conseil communal une fois
bu , la corporation embarqua à bord du
bateau « Ville d'Yverdon * pou r se rendre
à Portalban , y changer d'embarcation et
occuper, jusque vers minuit , le vénérable
« Fribourg • qui finit ses vieux jours la
coque prise dans du béton , en jouant le
rôle insolite qu 'un hôtelier- restaurateur lui
a donné naguère.

Cet acte fastueux , précédé d' une mani-
festation qui all iait  le culte du souvenir
à la joie des heures présentes, a mis un
point final à cette commémoration à la-
quelle ses organisateurs avaient tenu à don-
ner le caractère d'une grande fête de fa-
mille celle des tierurs de la ville.

G. Mt

M. Fr. Habersaat remet la médaille distinction aux premiers de
chaque catégorie : MM. Frédéric Perret Sr, Albert Matile, Frédéric
Perret Jr, Willy Blaser, Bernard Ledermann et Pierre Galland.

(Av ip re s s  J.-P . Bail lod)

CONCOURS DE PÊCHE À LA TRAINE :

MÊME LES FEMMES S'Y METTENT !
Le lac était bien quelque peu ridé

hier matin quand les soixante-cinq par-
ticipants mirent le cap au large du Nid-
du-Crô , mais la bise ne se montra pas

trop violente. Dans l' ensemble , les con-
dit ions météorologiques laissaient espé-
rer une pêche honorable. Ce fut le
cas.

Chaque année depuis sa fondation, la
Société de pêche à la traîne a donc
pu organiser son concours si ce n'esl
l'année dernière. Devant l'absence de
perches de taille respectable le comité
avait en effet décidé de renoncer poui
ne pas aggraver le mal...

Lorsqu'on est pêcheur on peut diffi-
cilement manquer une telle journée. Une
dérogation à la loi qui fixe à 100 le
nombre de pièces capturées permet ce
jour-là de gonfler les bourriches à ras
bord si l'on se montre suffisamment ex-
pert et chanceux ! Alors...

Partis à cinq heures du mat in, l'ar-
mada était de retour vers 10 h 30.
Pas moins de 229 kg de perches furent
pesées sous le hangar du Nid-du-Crô.
Contrairement aux autres années, où le
bénéfice de la vente du poisson reve-
nait aux pêcheurs, il sera cette année
pour la Société. Un bénéfice collectif
en quelque sorte.

— Nous pourrons ainsi agrémenter no-
tre pavillon de prix plus intéressants pré-
cise le président Marcel Bourquin et
Jean Kunzi pourra comme aujourd'hui
nous mijoter une broche bien arrosée !

Tout de suite après le concours , soi-
xante-quinze personnes sont allées se ré-
galer sous le hangar où ni la bonne
humeur ni le bon vin ne manquèrent.

— Mon ami André Gerber qui a pré-
paré ce concours avec minutie peut tout
comme nous être satisfait ajoute enco-
re M. Bourquin.

En effet , la forte participation à ce
concours qui ne voyait habituellement
qu 'une vingtaine de pécheurs prouve un
net regain de vitalité de la Société qui
a vu son effectif augmenter de 100 mem-
bres en trois ans. Même les dames s'en
mêlent maintenant et cinq d' entre elles
ont montré hier aux hommes que la
gambe n'était pas l'apanage du sexe mas-
culin.

Dû essentiellement à un besoin de
plus en plus impérieux de détente qu 'é-
prouvent les citadins, ce regain d'inté-
rêt du public pour la pêche est aussi
la preuve que la Société de pêche à
la traîne ne manque pas de dynamis-
me.

P. Le.

Voici les principaux résultats en kilos :
1. Humbert Henri 8 kg ; 2. Jost Fréd

7 kg 820 ; 3. Ayer Marcel 6 kg 950 ;
4. Fluckiger Paul 6 kg 640 ; 5. Vau-
travers Emile 6 kg 460 ; 6. Ayer Francis
6 kg 200 ; 7. Moser Will iam 6 kg 050 ;.
8. Stauffer René 6 ka : 9. Perrinjaquel:
Roger 5 kg 960 ; 10. Mme Perret 5 kg
650 ; 11 Zuygort Jean 5 kg 490 ; 12.
Besami Henri 5 kg 400 ; 13. Rombal-
dom Roland 5 kg 300 ; 14. Aquillon
Willy 5 kg 120 ; 15. Apothéloz André
5 kg 040 ; 16. Stumpf Claude 5 kg ;
17. Barel Pierre 4 kg 980 ; 18. Hasler
Claude 4 kg 820 ; 19. Kunzi Camille
4 kg 650 ; 20. Allemann Marcel 4 kg

Et alors ! On peut être pê-
cheur sans être un spécialiste

de la gambe non ?
(Avipress J.-P. Baillod)

560 ; 21. Mme Kunzi Anik 4 kg 410 ;
22. Kunzi Jean 4 kg 410 ; 23. Schmid
Antoine 4 kg 180 ; 24. Gerber André
4 kg 180 ; 25. Windler Marcel 4 kg
100 ; 26. Sunier Raymond 3 kg 900 ;
27. Buret Edouard 3 kg 690 ; 28. De-
venoges Roger 3 kg 460 ; 29. Sunke
Claude 3 kg 440 ; 30. Fonjallaz Pierre
3 kg 400.

Neuchâtelois et Valaisans en fête à Heiligkreuz
Bénédiction des chantiers de la future usine hydro - électrique

L'invité d'honneur était certainement
l'un des premiers arrivés hier à Heiligkreuz ,
dans la vallée de Conches. La cérémonie
de bénédiction des chantiers de l'usine hy-
dro-électrique neuchâteloise ne pouvait en
effet se dérouler qu 'en présence du soleil.

C'est donc sous un ciel merveilleuse-
ment bleu , dans un cadre grandiose qu 'une
messe a été célébrée au pied d' une grande
croix qui surmonte le village récemment
construit, messe au cours de laquelle les
curés de Binn , d'Ernen et de Grengiols
ont béni le chantier , tout comme l'a fait
ensuite le pasteur Pache , de Sion.

Cette émouvante cérémonie a été suivis
par une assistance nombreuse , parmi la-
quelle on reconnaissait dans les rangs va-
laisans : MM. Ernest von Roten, conseiller

d'Etat , chef des travaux publics du Va-
lais , I. Lehner , conseiller national , Hermann
Rodenmann , conseiller aux Etats , Jacques
de Wolf , ingénieur cantonal , chef des fo r-
ces hydrauliques et M. Hildebrand , chef des
services sociaux de l 'Etat valaisan. Parmi
les Neuchâtelois. deux conseillers d'Etat,
MM. Carlos Grosjean et M. Fritz Bour-
quin , ainsi que M. Martenet , président de
la ville de Neuchâtel , René Felber , pré-
sident de la ville du Locle, et M. Payot
conseiller communal de la Chaux-de-Fonds.

En tant que président des Forces motri-
ces neuchâteloises , M. Grosjean rappela les
grandes étapes de I'« histoire de l'électri-
cité neuchâteloise en terre valaisanne » et
se félicita des relations amicles qui unis-
sent les deux cantons.

Dans un cadre merveilleux, la cérémonie de bénédiction a été suivie
par une nombreuse assistance

Au cours du repas servi dans le réfec-
toire qui abritera très bientôt les ouvriers
qui , pendant de nombreuses années, cons-
truiront l'usine hydro-électrique des Forces
motrices de Conches , M. Alphonse Rous-
sy, directeur de l'Electricité neuchâteloise
a salué ses hôtes et remercié tout spécia-
lement les Conchards pour l'accueil cha-
leureux réservé aux Neuchâtelois.

CHANSONS ET MUSIQUE

Nous avons , dans notre édition du 26
juin , décrit les grands travaux qui commen-
ceront immédiatement dans la Lângtal-
wasser, travaux qui feront suite à ceux ter-
minés dans la vallée toute proche de la
Bina, d'où nous recevons déjà une partie
de notre énergie électrique.

Hier , les participants ont pu visiter éga-
lement le nouveau village comprenant ré-
fectoire, dortoirs, infirmerie, salles de sé-
jour , bureaux , etc. Et chacun a pu se
rendre compte que les cuisines et les cui-
siniers sont prêts à bien nourrir des cen-
taines de personnes !

Tout au long de l'après-midi, la joie , les
chansons et les rires ont éclaté à Heilig-
kreuz. Le chœur de Leysin et la fanfare
de l'Electricité neuchâteloise , cette dernière
forte d' une vingtaine de musiciens , se sont
produits à plusieurs reprises.

La cérémonie de bénédiction des chan-
tiers a été une pleine réussite et il ne
fait aucun doute que, pour les travaux
importants qui auront lieu dans cette ré-
gion, la réussite sera, elle aussi, totale.

RWS

Quelques-unes des constructions qui forment le nouveau village
de Heiligkreuz. Valaisans et Neuchâtelois boivent l'apéritif en levant
naturellement leur verre à la réussite des travaux des Forces mo-

trices de Conches

SAINT-BLAISE

Route coupée :
trois blessés

Mme Eliette Grivel , domiciliée à Bienne ,
circulait hie r soir , à 17 heures , de Saint-
Biaise en direction de Thielle. Arrivée de-
vant la fabrique Allegro , elle eut sa route
coupée par une voiture neuchâteloise con-
duite par Mme Calistc de Martigny, domi-
ciliée à Neuchâte l , qui sortait d'un chemin
transversal. Les deux conductrices ont été
conduites à l'hôpital de la Providence souf-
fran t de contusions. M. Pierre Grivel, qui
accompagnait sa mère, souffre de douleurs
à la cage thoracique.

AUVERNIER

Moto en feu
Hier soir , à 18 h 10, alors qu 'il venait de

faire le plein de sa moto à Auvernier , M.
D. Charrières , domicilié à Auvernier, remit
en marche le moteur de sa machine qui prit
feu à la suite d'un retour de flammes. La
moto est hors d'usage, mais M. Charrières
n'a été ni blessé ni brûlé.

Exposition Anne Karine
L' exposition des œuvres récentes d'An

ne Kari.ne, dont le vernissage a eu liei.
vendredi soir à la galerie Karin e, i
Neuchâtel , o f f r e  un éventail comp let dt
toutes les tonalités, majeures ou mineu-
res, chaudes ou contenues, à travers les-
quelles l 'artiste , exprime sa vision per-
sonnelle. La première impression es.
celle d' une extrême plénitude, tant pai
la variété des sujets que par l'intensité
des coloris. Anne Karine a donc dt
quoi captiver le spectateur qui ingénu-
ment se livre à la contemplation de oettt
œuvre si riche et si diverse.

A travers les prestiges d'un art très
conscient de ses ressources et de ses pou-
voirs, Anne Karine évoque devant nos
yeux le monde du cirque et de la dan-
se, des fêtes nocturnes et des bals mas-
qués. Et très vite nous découvrons que
ces danseurs, ces mimes, ces funambu-
les, ces Arlequins et Arlequines ne
s 'acharnent à porter la volupté le plus
haut p ossible que pour mieux en sa-
vourer l'instant d'après le retombement ,
le goût de cendres et le néant. Il y a
donc au fond de cet art une note dt
mélancolie amère et douce, masquée par
me sensualité raffinée et par une mon-
danité délicate.

C'est dire que cet art est complexi
et qu 'il n'est pas facile d' apprécier le
part de ces divers éléments dans l' effe.
général de chaque œuvre. Artiste , essen-
tiellement féminine , Anne Karin e cher-
che, me semble-,t-il, p lus à séduire qu 'c
subjuguer. Ces A rlequins ambigus , cet
minces funambules, ces femmes gracieu-
sement langoureuses, dont la pose es<
toujours très calculée, appartiennent en-
core par un côté au mande de la mo-
de ; derrière la préciosité de leurs al-
titudes, c'est le vide que l'on devine,
comme dans les « Fêtes galantes » de
Verlaine.

Ce serait toutefois une erreur de vou-
loir Anne Karine différente de ce qu'elle
est. Car c'est précisément à travers ce
monde de l'illusion souveraine qu 'elle
exprime le mieux son émotion profon-
de. Et si l'on apprécie ces orgies de
couleurs, par ailleurs si heureusement et
si magistralement harmonisées , ces de-
mi-nudités ces langueurs, ces séductions,
ces costumes bariolés, ces charmes an-
drogy nes mélangés de façon perverse et
délicieuse, c'est parce que l'on devine
planant sur ces êtres factices et ingénus
la f in esse et l'indulgence , la bonté et le
sourire d' une artiste qui connaît la vie,
qui l'a pesée et qui ne s 'étonne pas de
la troiiver si lég ère.

A l'intentin première de séduire vient
donc s'ajouter chez l'artiste une pensée
plus générale, p lus profonde , p lus hu-
maine aussi, une pensée lucide, sans
illusion sur les êtres et sur les choses
et qui cependant s'attache à maintenir
intact le culte de la beauté , valeur su-
prême et trésor dernier," qui, ' lui , doit
échapper à toute équivoque. C'est là
le sanctuaire dans lequel A nne Karine
nous invite à la rejoindre , pou r y com-
munier avec elle dans une jouissance
épurée et sereine.

P.-L. BOREL

Avec un permis d'élève

Excès de vitesse :
il percute

trois voitures
Alors qu 'il circulait au volant d'une

voiture prise sans droit à sa belle-sœur,
M. L. C, de Neuchâtel , circulait rue de
l'Ecluse au cours de la nuit de vendredi
à samedi, vers 2 heures du matin, avec
un permis d'élève conducteur sans être
accompagné. A la hauteur du No 65,
dans un virage , à la suite d'un excès de
vitesse et d'un manque d'expérience, il
perdit la maîtrise de la voiture qui
heurta trois véhicules en stationnement.
Pas de blessé, mais des dégâts très im-
portants aux automobiles.

Route coupée
Hier , à 15 h 55 , M. J. G. circulait au

volant d'une automobile sur l'avenue du
ler-Mars en direct ion de Saint-Biaise ;
arrivé à la hauteur du faubourg de. l'Hô-
pital , il eut sa route coupée par une voi-
ture conduite par M . A. T., de Surzach
(Argovie), qui venait de quitter un stop
sans prendre toutes les précautions né-
cessaires. La collision ne fit que des dé-
gâts peu importants.

Le 20me anniversaire
du « Ritrovo »

aux Charmettes
Le « Ritrovo » des Charmettes, lieu

de rendez-vous des Tessinois, avait
vingt ans samedi. Cet anniversaire a
été célébré par un ap éritif o f f e r t  aux
deux cent cinquante membres en pré-
sence du président M.  Louis Cas-
tellani.

Cette institution a vu le jour en
juin 1949. Le petit bâtiment qui tien t
lieu aujourd 'hui de café et les amé-
nagements des environs ont été faits
par les membres eux-mêmes qui y
ont travaillé bénévolement. Au p rin-
temps dernier, une rénovation inté-
rieure avait été entreprise. Les f idèles
apprécient beaucoup ce havre de tran-
quillité installé dans ta verdure des
Draizes.

A ujourd 'hui le « Ritrovo > est de-
venu une véritable institution social ",
sous ta for me d'une fonda tion en fa-
veur des vieux membres.

Prise de peur
elle tombe

Samedi , à midi , au bas des Terreaux.
Mme Betha Traphagen , âgée de 81 ans,
domiciliée à Neuchâtel , qui attendait le
trolleybus , a soudain pris peur et tomba.
Souffrant de blessures à une jambe , elle
fut conduite à l'hôpital Pourtalès.

A propos des 50 ans
du Crédit suisse

Par suite d'une erreur de composi-
tion , dans le compte rendu de la mani-
festation officielle du cinquantenaire du
Crédit suisse, samedi , le nom du direc-
teur de la succursale de Neuchâtel
s'est trouvé déforme . Il s'agit de
M. Pau l Aeschlimann, et non Aeschel-
mann , comme on nous l'a fait dire.

Voiture contre tram
M. F. C, de Peseux , circulait samedi "

aux commandes d' un tram à la rue des
Poudrières en direction de Peseux quand
il aperçut une voiture arrêtée sur les
rails. Elle était conduite par M. C. C,
de Corcelles, qui voulait se diriger de la
rue de Maillefer en direction de Vau-
ieyon. La voiture fut accrochée. Pas de
blessé. Légers dégâts.
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**,^U7N* Faculté des Sciences

Soutenance de thèse
de doctorat

Lundi 7 juillet 1969, à 17 heures.
au grand auditoire, de l'Institut de
physique
Candidat : M. Claude PORTENIER ,
licencié es sciences de l'Université
de Neuchâtel
SUJET DE LA THÈSE :

« Sur quelques
questions d'espaces

vectoriels topologiques
ordonnés »

La séance est publique.

ENCORE QUELQUES
APPARTEMENTS A VENDRE

dans ce magnifi que chalet aux Diablerets (1200 m). Cons-
truction très soignée.
Vue imprenable. Garage. Depuis Fr. 52,000.—.
Facilités de paiement.
Pour tous renseignements : J.-F. Moillen , les Diable-
rets (VD), tél. (025) 6 41 40.

B il LA CHANCELLERIE D'ÉTAT

engagerait

aide-téléphoniste
à mi-temps

Obligations : celles prévues par la lé-
gislation. Connaissance de la langue
allemande désirée.
Traitement légal.
Entrée en fonctions : début septembre.
Les offres de service (lettres manus-
crites) accompagnées d'un curriculum
vitae, doivent être adressées au dé-
partement des Finances, office du per-
sonnel, château de Neuchâtel , jusqu'au
8 juillet 1969.

[U COMMUNE D'AUVERNIER

Avis
La route cantonale du haut Serrières-
temple d'Auvernier sera fermée à
la circulation (bordiers autorisés) ,
pour cause de travaux, du lundi
30 juin au samedi 5 juillet  19G9.

Auvernier, 26 juin 1969.
Conseil communal

A vendre à Villars - Burquin ,
altitude 770 m, vue panorami-
que sur le lac et les Alpes,

TERRAIN
pour la construction de 1 ou

' 2 chalets.
Ecoulements en bordure du
terrain. Eau à proximité im-
médiate. Surface : 2056 m2.
12 fr. le m2.

PIGUET & Cie, service immo-
bilier , 1401 Yverdon.
Tél. (024) 2 51 71.

IA 

vendre 1
à Neuchâtel, â proximité du I
centre de la ville ! j

immeuble locatif ancien I
abri tant  1 dépôt et 9 apparte- I j
ments. 7
Tous renseignements : Fidu- j  ;
ciaire Leuba ¦& Schwarz, fbg I
de l'Hôpital 13, Neuchâtel.
Tél. 5 76 71.

Terreaux9-N-EUCHATEL fils
Tel (038) 54833-54834 lUIll

A louer dès le 24 juin 1969
PESEUX , Deurres 13

BEAUX LOCAUX D'ATELIER
de 70 m2 pour mécanicpie ou autre
petite industrie avec local bureau
de 30 m2. Accès direct sur rue.
Loyer mensuel 550 fr.

NEUCHATEL, Cassardes

BELLE GRANDE CAVE
peut être utilisée pour entreposage
de matériel. Loyer mensuel 60 fr.
LA COUDRE-NEUCHATEL
BEAUX LOCAUX D'ATELIER
de 120 m2 avec toutes installations
sanitaires, chauffage général et dé-
pendances. Loyer mensuel 700 fr.
Destination : petite mécanique, horlo-
gerie ou autre petite industrie.
A louer dès le 1er septembre 1969

CORTAILLOD, Bas-de-Sachet
MAGASIN DE BOUCHERIE
avec appartement de 2 chambres
avec tout confort. Loyer mensuel
400 fr.
A vendre
CRESSIER, les Râbles
TERRAIN
de 2000 m2 anciennement en vignes.
12,000 fr.
Demande à acheter

TERRAIN A BATIR
pour villa au bord du lac, situé de
Neuchâtel à Saint-Aubin.

ASSOCIATION
Place de contremaître maçon est à
repourvoir dans petite entreprise de
maçonnerie de Neuchâtel en asso-
ciation durant 2 à 3 ans pour être
ensuite reprise.
Participation de début désirée
25,000 fr.

EBAUCHES S.A. ffi>
Département Oscilloquartz ^

___
r .i"_ M

cherche une ""V*-*̂

SECRÉTAIRE
de langue maternelle française , pouvant assumer
la correspondance française et si possible alle-
mande.

S'adresser à Ebauches S. A., département Oscil-
loquartz, Brévards 16, 2001 Neuchâtel, télé-
phone (038) 5 85 01, interne 22.

\ ————é

frv____tal aSni J

_________________¦

: désire engager , pour son dé-
partement de construction de

WB1_________ | .; gaines de ventilation, tin

chef monteur
responsable des chantiers, dans
toute la Suisse.

Nous désirons : personne con-
naissant la partie, ou de for-
mation analogue, capable de tra-
vailler de façon indépendante
et de conduire une équipe de
montage.

L'intéressé doit savoir prendre
des responsabilités, lire les
plans de construction , mainte-
nir le contact avec la direc-
tion des travaux, etc. Si pos-
sible bilingue français-allemand.
Nous offrons : rétribution en
fonction du poste offert .  Indem-
nités de séjour et de déplace-
ment.

Adresser offres écrites à Gra-
num S. A. appareils de chauf-
fage et de ventilation, avenue
Rousseau 5, 2000 Neuchâtel.

CRÉDIT T_ |
SUISSE Cg] I
I LAUSANNE
JRMK__d__tH____35«_4_HiS9_____i__Bf3_j__H____ÎU3___U__^

cherche, pour entrée immédiate ou date à con-
venir,

UN (E) CAISSIER (ÈRE)
connaissant l'allemand et l'anglais.

Place stable, caisse de pension.

Candidats (tes) de nationalité suisse.

Faire offres, avec curriculum vitae, références et
prétentions de salaire, à :

_ ___¦¦_ ,\,—_mi;——„ ' "̂  _______*— &&&. .i —W—Ml

CRÉDIT ¦
SUISSE I

DIRECTION DU PERSONNEL
____m_____________________________mmmmmmm^

Nous cherchons, pour entrée immédiate, un ou
deux

ouvriers-manœuvres
semaine de 5 jours, déplacements et frais payés.

Pour tous renseignements, téléphoner au
(038) 7 21 52.

ELECTRONA
Nous cherchons

OU VRIÈRE S
Suissesses ou étrangères hors pla-
fonnement, pour travaux de fabrica-
tion et contrôle.

Formation assurée par nos soins.

Travail à plein temps ou à la demi-
journée.

Entrée immédiate ou à convenir.

Semaine de 5 jours.

Prière de se présenter ou de téléphoner
à

ELECTRONA 
EleC,r0na S"A" 2°17 B0Udry (NE)>

4& Tél. (038) 6 42 46.

I 

Nous cherchons, pour notre service de
planning,

1 employé
TECHNICO-COMMERCIAL
appelé à collaborer avec le responsable
du service dans tous les travaux de
lancement et de mise en fabrication des
séries.

Nous offrons une activité intéressante et
variée, ainsi que tous les avantages
d'une grande entreprise.

i

Prière de faire offres, avec curriculum
vitae, au service du personnel de
E D O U A R D  D U B I E D  & Cie S. A.,
2074 M A R I N,

USINE DE MARIN

~~1
EBAUCHES S.A. tfT\
Département Oscilloquartz kr W 

^

cherche un ^̂ m\^^^^

OUVRIER
pour différents travaux d'ajustement et de
mesure, ainsi qu'une

OUVRIÈRE
habile et consciencieuse pour des travaux d'as-
semblage, d'ajustement et de câblage.

Etrangers avec permis C acceptés.

S'adresser à Ebauches S. A., département Oscillo-

I 

quartz , Brévards 16, 2001 Neuchâtel , téléphone
(038) 5 85 01, interne 22.

Entreprise de vitrerie
de la place cherche

ouvriers et
manœuvres
Suisses ou étrangers
avec permis C.
S'adresser :
Vitrerie
Marc Schleppy,
Charmettes 16,
tél. 5 21 68.

Fabrique d'horlogerie de la
région de NetfcBâlel "engage "''*

secrétaire
pour correspondance française ,
allemande ou anglaise.

Travail varié et intéressant.

Eventuellement à la demi-
journée.

Faire offres sous chiffres P
900172 N à Publicitas S. A.,
2001 Neuchâtel.

FA/V .
Annoncez et vous ven-
drez 1 II suffit d'une

PETITE ANNONCE
pour réaliser une bonne
affaire, surtout quand
elle paraît dans la

FEUILLE D'AVIS
DE NEUCHATEL

 ̂ r

Magasin de chaussures
JEAN CUANILLON

cherche, pour son libre-service,
rue Saint-Honoré 7,

VENDEUSE
ou

AIDE-VENDEUSE
Tél. 5 85 40.

ANGLETERRE
Jeune fille au pair (18-20 ans), très
honne santé, est demandée par famil le
anglaise (mère suisse) avec enfants
(9-ii ans), à la campagne, pour période
d'octobre à Pâques 1970.
S'adresser à Madame Dr P. Quinclie.
15, av. de la Gare, Neuchâtel. Tél.
5 30 21, entre 12 et 13 heures.

Fabrique d'Horlogerie de Saint-
Biaise S. A.,
2072 Saint-Biaise,

engage

CONTRÔLEUR
Place à responsabilités
(Mécanicien serait éventuelle-
ment mis au courant) .

Appartement à disposition.

Faire offres ou se présenter.

Grâce à notre

TRAVAIL
à domicile
vous aussi pouvez
gagner notre machi-
ne à tricoter vous-
mêmes. Dès que
vous avez reçu les
instructions nécessai-
res, nous vous pas-
sons des commandes
de tricots.
Veuillez demander
sans engagement la
visite de notre repré-
sentant.
giso, Gilgcn +
Somaini
4563 Gerlafingcn
Dép 11.

Jeune fille
est cherchée comme
aide de bureau.
Possibilité d'acquérir
une formation pro-
fessionnelle.
Tél. 4 03 44.

Nous cherchons :

2 studios meublés
2 appartements
de 2 et 3 chambres

Région : Boudry, Cortaillod
Colombier.

MIKRON HAESLER S. A.,
Tél. (038) 6 46 52.

— wiroa ¦¦ « \m______—.er
Je cherche

CHALET
situé au bord du lac, pour 5 per-
sonnes , du 20 juillet - 16 août , si
possible avec un bateau à voiles.
Faire offres à : Langenhan , D-25
Mainz, Am Rômerlager 25.
Tél. 26 222 (Allemagne).

Technicien-dentiste cherche

APPARTEMENT
de 3 pièces, confort , pour le
1er août.
Loyer maximum 400 francs.
Tél. (038) 5 98 40.

MAISON
avec grand dégagement est de-
mandée à louer par famille sans
enfants. Région indif férente , long
bail désiré.
Adresser offres écrites à FY 1647
au bureau du journal.

G H A M B R E
Employé de commerce cherche
pour début août , dans quartier
est (Maladière), chambre sim-
ple, mais confortable. Régu-
lièrement libre en fin de
semaine.
Faire offres par téléphone,
entre 19 et 20 h, au
(032) 91 23 70, Tavannes (J. B.) .

Répondez s.v.p.
aux offres

sous chiffres...
Nous prions les personnes

et les entreprises qui pu-
blient des annonces avec
offres sous chiffres de ré-
pondre promptement aux
auteurs des offres qu'elles
reçoivent. C'est un devoir
de courtoisie et c'est l'In-
térêt de chacun que ce ser-
vice fonctionne normale-
ment. On répondra donc
même si l'offre ne peut pas
être prise en considération
et on retournera le plus
tôt possible les copies de
certificats, photographies et
autres documents Joints à
ces offres. Les Intéressés leur
en seront très reconnais-
sants, car ces pièces leur
sont absolument nécessaires
pour répondre à d'autres de-
mandes.
Feuille d'avis de Neuchâtel.

S.O.S.
famille avec deux
enfants, chien et
chats , cherche
logemen t dès le 10
juillet. Eventuelle-
ment pour deux mois
Ecrire sous chiffres
J 230 M au Journal
de Montreux.

A LOUER
au quartier des Valangines

bureau de 30 m2
non meublé, mais chauffé  ; té-
léphone , toilettes et hall d'en-
trée. Situation : ouest , belle vue.
Accès facile avec place de parc
devant la porte ; trolleybus à
500 mètres.
Adresser offres écrites à A. V.
1679 au bureau du journa l.

A louer pour 2 per-
sonnes dans villa lo-
cative à Bôle,

appartement
meublé
libre tout de suite.
Tél. (038) 5 04 44 ou
(038) 6 26 55, dès
9 heures.

ENCHÈBES PUBLIQUES
L'Office des faillites de Neuchâtel vendra , par voie d'enchères
publiques , le mercredi 2 juillet 1969, dès 14 heures, au local
des ventes, à Neuchâtel , le solde des biens dépendant de la
faillite A. Pellet & Cie, Radio-TV, à Neuchâtel, savoir :

12 télévisions dont 6 neuves, 6 machines à laver la vais-
selle 3 machines à laver , 9 tables de TV, 1 meuble TV, 1
citerne à mazout, 1 banque, enregistreurs, cireuses, aspira-
teurs , petits transistors, bandes magnétiques, antennes TV
France et Suisse ainsi que d'autres objets et matériel divers
dont le détail est supprimé.

Les amateurs peuvent visiter mercredi 2 juillet lfloD , de 10
à 11 heures.
La vente aura lieu au comptant , conformément à la !.. P.

OFFICE DES FAILLITES

La S.I. L'ALOUETTE - MIDI S. A., à Romont ,
offre en location, pour le 1er août 1969, à
ROMONT, à deux minutes de la gare CFF,

APPARTEMENTS
tout confort  de

1 pièce à partir de Fr. 145.—
2 pièces à partir de Fr. 195.—
3 pièces à partir de Fr. 250.—
4 pièces à partir de Fr. 350.—
+ garages.
Pour tous renseignements, s'adresser
à la BANQUE DE LA GLANE, A ROMONT,
LA GÉRANCE, tél. (037) 52 33 33.

r -\
Ctftep) '¦ac  ̂Neuchâtel Cudrefin

C&i * 13 ) Chalet meublé
7 *&>yîh^L*/
\̂ /U  ° 200 mètres de la plage, sur terrain

concessionné de 500 m2, complètement
(5 5 13 13 aménagé, 4 pièces dont un spacieux living,

_.. . _ . belle grande galerie, tout confort.
Neuchatel
Epancheurs 4 Neuchâtel

offre à vendre Hôtel-restaurant
rénové et bien agencé, mobilier soigné,
machines et appareils modernes, dans un
quartier pittoresque du centre de la ville.

¦¦ ¦ - ¦ ¦ ¦ • ¦ " »h ' -¦• ¦ ¦ ¦¦¦>-

V. J

ROUGEMONT

Terrain
à bâtir
5 parcelles équipées ,
en bordure de route
cantonale , à vendre
en bloc ou sépa-
rément. Faire offres
sous chiffres F.S. 29
au Journal de
Château-d'Oex.

A vendre, région du Giblotix ,

chalet
de 3 chambres, cuisine , salle de jeux , garage , i
chauffage central , vue magnifique et imprena-
ble. Pour traiter, à partir de Fr. 20,000.—.

Adresse du propriétaire :

Préconstructions S. A., Romont ,
Grand-Rue 7, 1680 Romont. Tél. (037) 52 27 55.

Je cherche à acheter

VERGER
avec possibilité de
construction.
Adresser offres écri-
tes à LF 1667 au
bureau du journal.

Camping de
Chevroux
Places pour
caravanes
er rentes
Rive sud du lac de
Neuchâtel.
Tél. (037) 61 27 38
ou (037) 67 14 45.

Je cherche

TERRAIN
situé entre Boudry
et Cornaux , pour
construire maison
familiale.
Adresser offres écri-
tes à JD 1665 au
bureau du journal

Baux à loyer
en vente au bureau

du journal

Sculpteur de la région
cherche à acheter

GRANGE,
HANGAR,
MAISON
A RÉNOVER
si possible avec dé-
gagement.
Adresser offres écri-
tes à KE 1666 au
bureau du journal.

A vendre à Cudrefin
(lac de Neuchâtel)
petite

maison
de
week-end
neuve , avec tout
confort.
Pour raisons de fa-
mille vente au prix -
de revient de 39,900
fr. Acompte de
8,000 fr. environ.
Tous renseignements
sous Chiffres U
50,234, Publicitas S.A.
4500 Soleure .



(Miele I
Automate à laver 421

de Luxe

H__19 Miels

Laver — aussi simple
qu'allumer la lumière

En vente chez:

Ch. WAAG
Pierre-à-Mazçl 4

NEUCHÂTEL
Tél. (038) 5 29 14
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î|5 SPE CIALE bière fine Riche en pur malt et fortement houblonnée ' /

D'une blondeur translucide, pures et limpides, parées d'une mousse tendre
et ténue qui dépose sa couronne dans votre verre, si personnelles par la
finesse d'une amertume subtile, les bières du CARDINAL sont toujours à , •
votre goût

CARDINAL
depuis 1788

I g g Présente toute sa gamme t # #
I<Gchj t=ur m# de I ^oc=f aj €sdr
(038 ) 3 36 05 Caravan "¦* Caravanes et de mobil-homes chez 2072 Saint-B iaïse Caravan

i

4Qflnotre atout ¦ ^p %_f
Sac en toile, imprimé couleurs,
en divers dessins, avec franges, H
intérieur plastifié avec timbres coop

ou 5 % rabais

Sac à commissions j fcjSQ

skai et tissu écossais "̂
nmv _~i -t r\è~ '

avec timbres CooP
PRIX CHOC: ou 5% rabais
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j Nous nous séparons... pour toujours mieux vous servir ! |
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£fH _t_ \̂»^^vÊ-WM\S (M^̂ M ®5? spécialiste en 
parfumerie 

et beauté,

qu 'elle remet à Madame §g _̂_l\__̂ _^_X \\̂ ^M̂mS^^_\ P*^^_l̂ _j 7 / 7  11' J

-i 
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j l  Tél. 5 45 24
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Trois horlogers
totalisent 150 ans

d'activité
(cl Trois horlogers , entourés par la
direction et les cadres de Fleurier
Watch Co, et qui ont accompli chacun
.")(! ans d'act ivi té  dans l'entreprise , ont
été fêté ce dernier week-end .

Il s'agit de MM. Paul Calam e, Gérald
Fatton et Alexandre Juvet , lesquels, en
compagnie de leur femme, ont été in-
vités à une soirée familière à la Fer-
mc-ltohert ,  sur Noiraigue , ou un di-
plôm e de f i d é l i t é  et un cadeau leur ont
été remis.

Os trois  horlogers , bien qu 'ayant
a t t e i n t  l'âge de la retrai te , continuent
de fa i re  bénéficier « Fleurier Watch
Co • de leur précieuse expérience en
travaillant encore à la demi-journée.

Des musiciens en herbe
à la chapelle de Couvet

De jeunes pianistes, un violoniste et un
clarinettiste se sont produits samedi soir ,
à la Chapelle de Couvet , dans le cadre
d'un concert-audilion organisé par Mlle Su-
zanne Ducommun , professeur de piano.

Les spectateurs — parmi lesquels de nom-
breux parents d'élèves — ont applaudi les
productions de ces jeunes musiciens. Les
débutants comme les plus avancés ont dé-
montré de réelles qualités. Mais il leur
aura fallu tout d'abord vaincre un trac
bien compréhensible. Se produire devant le
public est toujours un moment difficile à
passer ! La plupart des enfants que nous
avons entendus se sont fort bien tirés d' af-
faire. Chez certains pianistes , on décèle dé-
jà de réels talents. La technique pure est
souvent accompagnée d' une belle expression
de nuances et de sensibilité.

EN CRESCENDO...
L'audition a commencé par les productions

des débutants pour se terminer en crescendo
par celles des jeunes musiciens ayant déjà
du « métier ». Le programme qui ne com-
prenait pas moins de 42 morceaux n'a pas
paru trop long aux auditeurs tant il était
varié. Les enfants jouent presque tous par
coeur. Les « 4 mains », « 6 mains » ont
apporté une heureuse diversion. La dernière

partie de l' audition a été un feu d' artifice
et les exécutions de Geneviève Rosselel ,
(Golliwogg 's cake walkt de Debussy), de
Marie-Claire Gentil (Adagio sostenuto op
27. No 2 de Beethoven), d'Edith Suter
(Le Petit Nègre de Debussy) et de Heinz
Sutter (Valse op 69, No 1 de Chopin) ont
été excellentes , l 'interprétation de Marie-
Claire Gentil ressortant nettement du lot.
Les intermèdes violon-piano (par Henri Ber-
nasconi et Marie-Claire Gentil) et clarinet-
te-piano (par les frères Claude et Christian
Jeannet) ont été appréciés et longuement
applaudis. Le concert a pris fin par la
Fantaisie op. 17 de Chopin , jouée par Char-
les Ridoux de Neuchâtel , ancien élève . de
Mlle Ducommun et actuellement élève du
professeur Louis cie Marval.  Le pianiste a
dominé sa part i t ion el son jeu a fait mer-
veille. Charles Ridoux qui a interprété en
bis une étude de Chopp in , possède une
technique sûre.

A NOTRE TOUR...
Mlle Suzanne Ducommun , fleurie à deux

occasions en fin de programme , a été re-
merciée par le pasteur Tissot au nom de
la Crèche de Couvet et des colonies de
Champ-Petit , institutions auxquelles sera re-
mis le bénéfice de cette audition. A notre
tour de féliciter le professeur de piano et
ses élèves pour le beau concert qu 'il nous
ont offert , samedi soir. F. Jt.

Après un bond de 15 mètres
une uuto tombe dans la rivière
(s) Dans la nuit  de vendredi à samedi à
4 heures, M. André Bachmann circulait
en auto sur la route cantonale Prise-Sèche-
Couvet.

Au grand virage à droite du Pont-Noir ,
alors qu 'il circulait probablement à une vi-
tesse exagérée , le véicule fut déporté sur
la gauche et le conducteur en perdit la
maîtrise.

Après avoir quitté la chaussée , la voi-
ture frôla le mur nord du Pont-Noir , fit
un bond d'une quinzaine de mètres et
finit sa course, les quatre roues en l'air,
dans la rivière «Le  Sucre » .

Si le conducteur est sorti indemne de
l' accident , deux passagers ont été hospi-
talisés à Couvet. II s'agit de M. Michel

Bollini , de Noiraigue et Giovanni Modolo .
de Couvet. Ils souffrent de blessures sans
gravité.

Le véhicule est hors d'usage. La police
cantonale s'est rendue sur place et a
dressé un rapport.

Pas avant septembre
(c) Les conseillers généraux de Couvet ont
reçu , samedi un avis émanant du Conseil
communal. Celui-ci apprenait que la séan-
ce habi tuel le  de l' autorité législative
d' avant  les vacances , a été reportée —
vu certaines circonstances — au mois de
septembre prochain.

EXPOSITIONS. — Pontariier (Annoncia-
des), Robert Fernier .
Musée d'Ornans : Gustave Courbet .

PHARMACIE DE SERVICE. — Perrin
(Fleurier).

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

Gelée blanche...
Samedi matin, au Mont-des-Verrières,

les champs étaient blancs. Il avait gelé
la nuit précédente comme ce f u t  encore
le cas au cours de la nuit de samedi à
dimanche. Pour le deuxième week-end
de l'été , ce n'est guère réjouissant...

Collision au pont des
Chèvres

(c) Samedi à 18 h 45, M. Robert Baendi .
de Boudevilliers , circulait en auto sur « La
Pénétrante » entre les Verrières et Bove-
resse.

Au carrefour du Pont-des-Chèvres, à
Fleurier , l'aile arrière droite de sa voiture
a été heurtée par l' avant droit de l'auto
de M. Pierre Paulin , de Pontariier qui rou-
lait à l'extrémité nord de la rue des Mou-
lins et s'engageait sur « La Pénétrante » en
direction des Verrières. Personne n'a été
blessé. Les deux véhicules ont subi des
dégâts. La police cantonale est intervenue .

Plus de vin sans
alcool à la sainte cène

De notre correspondant régional :

Il y a trois ans, le Conseil synodal avait
autorisé les paroisses, pour des raisons mé-
dicales, à utiliser du vin ordinaire et dm
vin sans alcool pour le service de la sainte
cène. .

La Côte-aux-Fées avait purement et sim-
plement opté pour le vin sans alcqol. Le
collège des anciens s'est penché sur ce pro-
blème une nouvelle fois el proposait que
l'on substitue le vin ordinaire au vin sans
alcool.

La question a été tranchée par une assem-
blée de paroisse qui s'est tenue hier à l'is-
sue du culte : par 36 voix contre 2 et 2
abstentions , sur 40 bulletins délivrés, il a
été décidé que pour la sainte cène, on Sup-
primerait désormais le vin sans alcool et
le remplacerait par du vin ordinaire.

I.a seule paroisse , au Vallon , où se trou-
ve , à côté du vin ordinaire une coupe de
vin sans alcool est celle de Travers .

Encore un enfant
tué sur lu route

(c) Le ' petit Didier Karlcn , 5 ans,
domicilié chez ses parents, à Vallor-
be, 20, avenue Ruchonnet, a été ren-
versé par un automobiliste de Mor-
ges qui descendait sur Lausanne.
II fut  si grièvement blessé qu 'il dé-
céda sur p lace.

GIEZ
Fillette renversée

(c) Dimanche, à 11 h 30, une fillette de
6 ans, qui sortait de la cour d'une ferme
à Giez, a été renversée par une voiture.
Il s'agit d'Yvonne Bovet qui souffre d'une
fractu re de la jambe , et a été conduite
à l'hôpital d'Yverdon.

(c) L abbay e d Yverdon s'est déroulée sa-
medi et dimanche par un temps magni-
f i que. Les tirs ont eu lieu dans la j our-
née de samedi et dimanche matin et le
couronnement des rois s'est fait diman-
che matin sur la . p lace de l'Hôtel-de-
Ville. Cette fête qui est dans les meil-
leures traditions d'Yverdon, a été suivie
par un très nombreux public. Devant
l'hôtel de ville, le président des Arm es
réunies, M. Pierre Besson, a pris la pa-
role, puis lui a succédé M. Charles Ca-
chemaille, qui a procédé au couronne-
ment des rois. Le grand roi, cette année ,
a été couronné en la personne de M.
Jean Fivat. A midi, a eu lieu le ban-
quet officiel au cours duquel de nom-
breuses personnalités officielles ont pris
la parole, en particulier M M .  Pierre
Besson, président des Armes réunies,
Gustave Delisle, président du Conseil
comnunal , J.  Millet, délégué de l' ab-
baye d'Yverdon , Edmond Pach e, syn-
dic, H, Banderel , au nom des vétérans ,
etc. . Le cortège traditionnel de l' après-
midi a été suivi, dès 15 h 30, par un
très nombreux public, évalué à quelque
7000 personnes, qui ont pu admirer le
cortège, composé de quelque 30 groupes
folkloriques , qui ont recueilli de nom-
breux applaudissements.

La fête de l'abbaye
d'Yverdon a vécu

Lucens : et maintenant... il
ne reste plus qu'à attendre

De notre correspondant :
" L'a fin de la Centrale nucléaire de
Lucens a provoqué un émoi considéra-
ble un peu partout, mais surtout dans
la Broyé et à Lucens, où l'on était
dans l'incertitude complète depuis l'ac-
cident survenu au réacteur, en janvier
dernier. Pourtant, les initiés touchant
de près la Centrale savaient fort bien
que l'activité de cette dernière ne pour-
rait jamais reprendre, et cela dès le
début. A l'heure actuelle, on ignore
encore totalement la cause de l'acci-
dent dont a été victime le réacteur.

UN COUP TRÈS DUR
Pour la population de Lucens, la

mort de la Centrale a été un coup
très dur, dont les répercussions sur
l'économie locale sont encore imprévi-
sibles. Une chose est toutefois certai-
ne, le village ne veut absolument pas
que Lucens devienne la dépotoir de la
Suisse, pour le traitement des déchets
radio-actifs provenant des hôpitaux et

de l'industrie. Mais rien n'est encore
décidé à ce sujet et, vraisemblablement ,
il coulera encore beaucoup d'eau sous
le pont de la Broyé avant que l'on
connaisse la destination future de la
défunte Centrale nucléaire.

Les personnes qui ont pu suivre les
événements depuis l'accident de janvier ,
font remarquer avec pertinence qu'une
entreprise nationalisée (la Confédération
a fa haute main sur la Centrale de
Lucens, ayant fourni plus de la moi-
tié des capitaux) ne peut pas prendre
à temps' les mesures qui s'imposent ,
lorsqu 'il arrive des imprévus. Les ter-
giversations des autorités fédérales ont
mis le personnel de l'entreprise (encore
une soixantaine d'employés) dans une
situation pénible , ne sachant pas s'il
faut rester ou partir.

D'aucuns pensent également que si
les Romands (ou les cantons) avaient
été seuls à financer et à s'occuper de
la Centrale nucléaire de Lucens (la

j remière en Suisse), les choses auraient
évolué beaucoup plus rapidement en
face d'événements imprévus comme ce-
lui arrivé au réacteur. On pense dans
certains milieux que l'initiative privée
eût été plus apte à réagir avec cé-
lérité, que le lourd appareil officiel.

ATTENDRE...
Certains vont même jusqu'à préten-

dre qu 'il suffirait de trouver en Suisse
romande environ 350 millions de francs
pour financer la construction d'nne
nouvelle centrale, placée à côté de
l'actuelle , dont une partie des installa-
tions pourrait être utilisée assez facile-
ment. Cette nouvelle centrale ne. serait
plus expérimentale , mais une centrale
de production.

Il ne reste pour le moment plus
qu 'à attendre la décision de la com-
mission fédérale au sujet de l'utilisation
future -de ce qu'on appelle déjà la
« défunte » Centrale nucléaire de Lu-
cens.

Vernissage de l'exposition Robert Fernier
À la chapelle des Annonciades à Pontariier

De notre envoyé spécial :
A près un déjeuner servi sur l'her-

be dans le charmant parc du châ-
teau de Byuns , à Goux-les Usiers, M.
Robert Fernier, le maître de céans,
a convié ses hôtes à l'ouverture de
son exposition annuelle à la chapelle
des Annonciades de Pontariier.

Une rétrospective d' un demi-siècle
'de méditation , de travail et d'amour
de la terre, tel est le sens de cette
manifestation à laquelle assistaient
MM.  André Pares, sous-préfet d t
Doubs, Jacques Lagier, maire de Pon-
tariier , ProdoIIiet , consul de Suisse
à Besançon . Compagnon! , administra-
teur des douanes suisses « Pontar-
iier, Jean-Luc Michaud , artiste-pein-

De gauche à droite, MM. Robert Fernier, artiste, Marc Wolfrath,
directeur de notre journal, et .Lagier, maire de Pontariier .

l ie et critique d' art à Besançon :
l'historien comtois Louis Mar tin , Jeun
Gueissaz, sous-préfet du district
d'Yverdon , Paul Rognon , ancien pré-
sident de la ville de Neuchâtel , René
Viliard , ancien conseiller d'Etat e:
conseiller national vaudois, Marc Wol-
f ra th , directeur de la « Feuille d'avis
de Neuchâtel A> et plusieurs membres
du directoire des « Compagnons du
théâtre et des arts » du Val-de-Tra-
vers.

Il s'agissait en l' occurrence des
« noces d' or » de M. Robert Fer-
nier avec la peinture.

Nous aurons l'occasion de revenir
sur cette manifestation artistique.

G. D.

PAYERNE : JOURNEE DE
SPORT ET D'AMITIÉ

Exercice de saut en longueur...
(Avipress-Pache)

Pour la douzième fois , le stade munici-
pal de Payerne a reçu , samedi, les élèves
d'exploitation du 1er arrondissement des
CFF, et pour la douzième fois également
cette journée de sport et d'amitié a été
favorisée par le beau temps. Deux cent
six jeunes gens et jeunes filles (apprentis
et apprenties de gare, candidats ouvriers)
ont participé à cette manifestation , qui avait
été préparée avec beaucoup de soin par
M. Jean-Marc Paccaud , chef de l'instruc-
tion des apprentis de gare. Le programme
de la journée comprenait les examens EPGS
pour les apprentis , les épreuves selon les

normes EPGS pou r les apprenties , ainsi
qu 'un tou rnoi de football. De nombreux
collaborateurs assistaient le responsable de
cette manifestation , qui s'est déroulée dans
une joyeuse ambiance fait de franche ami-
tié , malgré la différence des langues. L'or-
chestre de cheminots • Les Concordiados *
a animé la journée de ses amusantes pro-
ductions , fort prisées de toute cette j eu-
nesse. On notai t  la présence sur les lieux
de M. Marcel Jomini. municipal.

A 17 h. au cours de la partie officielle
de clôture. M. Paccaud , après avoir féli-
cité les jeunes apprentis et apprenties pour

leur discipline et leur entrain , a salué la
présence de MM. Lambert , chef d'exploi-
tation du 1er arrondissement des CFF, Mer-
let , chef d'exploitation des Chemins de fer
jurassiens, et Robert Prahin , inspecteur can-
tonaI_ de l'EPGS. MM. Prah in et Lambert
ont également pronnoncé une allocution , au
cou rs de laquelle ils ont remercié les or-
ganisateur s , ainsi que les apprentis pour
l'excellent travail accompli.

Voici les meilleurs résultats de la jour-
née aux examens EPGS :

APPRENTIS : Rolf Marti , 96 points :
Daniel Haldeman n, 89 ; René Constantin.
87 : etc.

Candidats ouvriers : J.-P. Beuret . 93
points ; Narcisse Lâchât . 93 ; Daniel Rérat ,
88, etc.

APPRENTIES : Sylvia Vanni (première).
Tournoi de football : groupe d'Yverdon ,

premier des groupes d'apprentis ; groupe de
Genève, premier des groupes de candidats
ouvriers. ¦ .

YVERDON

(c) Hier, à 11 h 15, sur la route prin-
cipale Yverdon - Sainte-Croix, "au ieu dit
« la Brinaz » , un automobiliste de Grand-
son, roulant en direction d'Orbe , a atteint
et renversé avec son aile avant droite un
motocycliste , M. Albert Fartel, 31 ans ,
ferblantier , domicilié à Yverdon , qui cir-
culait en direction de cette dernière ville.
Il a été relevé, souffrant d'une fracture
de la jambe gauche et de plaies au vi-
sage, et transporté à l'hôpital d'Yverdon.
Le conducteur de la voiture. M. Claude
Vc^re , 24 ans , agriculteur à Grandson .
souffre de plaies au visage. La voiture a
subi des dégâts. La moto est hors d'usage.

Vol à l'hôpital
(c) Un vol de 700 francs a été commis
au préjudice d'une personne, domiciliée dans
le bâtiment du personnel de l'hôpital
d'Yverdon. Une enquête est en cours à
ce sujet.

Embardée
(c) Un automobiliste neuchâtelois , rou ant
à vive allure en direction d'Yvonand , a per-
du la maîtrise de sa machine , après le
passage à niveau d'Yvonand. Après une
embardée de plus de 100 mètres , elle se
retrouva en sens inverse, dans une haie ,
à gauche de la route. Dégâts importants.

Voiture contre moto

lof . V AGFA-GEVAERT

***&*£ < _______

.-> ^o0 <ip* r-\W I» _ \W^

Semaine du mazout
à Fleurier et environs

Des vagons-citernes stationneront en gare de
Fleurier du 1er au 5 juillet.
Profitez de l'occasion !
Les commandes sont reçues dans les magasins
COOP ainsi qu'au

515 45
COOP NEUCHÂTEL

INSTALLATIONS
TÉLÉPHONIQUES

Concessionnaire fédéral A et B
TÉLÉDIFFUSION - AUTOMATES SÉLEC-
TEURS TELEX

R. MONNIER Si s s

FM
¦ COUVET 0 9 68 42
¦as. FLEURIER (2 9 1147

Non-réponse _) 9 15 47

A louer
à Couvet, appartements de 1,
2, 3 et 4 pièces tout confort
avec machine à laver la vais-
selle,- cuisinière, frigo, prise
TV, tapis de fond , etc.
Prix de location : à partir de
200 fr. par mois + charges.

Libres dès le 24 juin 1969.

S'adresser à Touraine S. A., .
Pierre-de-Vingle 14, 2003 Neu-
châtel. Tél. (038) 8 49 79.

Le comité de la f an fare  « L'Avenir »
de Couvet a le pénible'devoir de faire
part à ses membres et amis du dé-
cès de

Madame Ginette STÀHLI
f i l le  et soeur de Messieurs Georges et
Marcel Sandoz , membres actifs.

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

Monsieur et Madame Gilbert Stâhli-
Duvanel , à Travers ;

Monsieur Georges Stàhli , à . Travers ;
Monsieur Jean-Daniel Stahli , aux Bayards ,

et sa fiancée au Landeron ;
Monsieur Henri Stahli , à Neuchâtel :
Monsieur Etienne Stahli , à Neuchâtel ;
Monsieur et Madame Georges Sandoz-

Monnier , leurs enfants et petits-enfants , à
Couvet et Neuchâtel ;

Monsieu r et Madame Ali Stahli-Ante-
nen, leurs enfants et petits-enfants , au Jo-
ratel , aux Ponts-de-Martel , aux Bayards
et Neuchâtel .

ainsi que les familles Sandoz , Santschy.
Borel , Jeanneret et Krebs , parentes et
alliées,

ont la profonde douleur de faire part
du décès de

Madame Ginette STAHLI
née SANDOZ

leur bien-aimée maman , belle-maman , fille ,
belle-fille , sœur, belle-sœur , tante , nièce et
amie, enlevée à leur tendre affection , après
une longue maladie supportée avec cou-
rage , dans sa 42me année.

Travers , le 28 juin 1969.
J' estime que les souffrances du

temps présent ne sauraient être com-
parées à la gloire à venir qui sera
révélée pour nous.

Romain 8 : 18.
L' ensevelissement aura lieu le mardi

1er juillet à 14 h 30.
Culte pour la famille au domicile mor-

tuaire , rue du Verger , à 14 heures.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Les immeubles administratifs de la com-
mune de Couvet ont coûté en 1968 la
somme de 104,105 fr 20. Par rubriques ,
les recettes et les dépenses de ce chapitre
se présentent ainsi :

Frais d'entretien : recettes : location des
bâtiments : 17,957 fr 50 ; dépenses : Hôtel
communal : 11,931 fr 65; Ancien collège :
6804 fr 30 Nouveau collège : 8665 fr .  15 ;
pavillon scolaire : 4479 fr 55 ; collège de
Trémalmont : 269 fr 55 ; collège Nouvelle
Censière : 166 fr 10 ; l'Ecole de mécanique
54 ,667 fr 25 ; temple : 930 fr 95 ; porche
du cimetière : 112 fr 05; hangar des pom-
piers : 586 fr 75 ; bâtiment des SI : 998 fr
'55 ; stand et ciblerie : 5324 fr 10 ; divers •
2556 fr 80 ; total : 97,492 fr 75.

Halle de gymnastique : recettes : loca-
tion : 280 fr. Dépenses : entretien : 1178 fr
95 ; éclairage et chauffage : 5984 fr 70 ;
nettoyages : 6193 fr 20 ; total : 13,361 fr 85.

Salle (le spectacles : recettes : location :
6015 fr 70. Dépenses : entretien : 7127 fr
70 : éclairage et chanffage : 3369 fr 20 ;
machinistes et électriciens : 2181 fr ; net-
toyages : 4825 fr 90 ; total : 17,503 fr 80.

CULTES
Au chapitre des cultes, la' commune de

Couvet a dépensé un montant de 16,701
fr 10 en 1968 ; cette somme se répartit
entre les rubriques suivantes : traitement ,
charges sociales de l'organiste : 2615 fr 55 ;
du concierge : 3674 fr 55 ; chauffage,
éclairage et force : 861 1 fr ; allocation à
la paroisse catholi que : 1800 fr.

Coût des immeubles
administratifs de Couvet

CHRONIQUE PII VUL-Pi-TRAVERS
1 1 5 m e  A N N E E  D U  C O U R R I E R  D U  V A L - D E - T R A V E R S

SAINTE-CROIX

(c) M. Pierre Schmid-Daniel , roulant en
motocyclette, domicilié à Yverdon , descen-
dait de Sainte-Croix en direction d'Yver-
don. Il perdit la maîtrise de sa machine ,
tomba sur la chaussée, après avoir roulé
sur la bordure gazonnée et ancienne bar-
rière métallique, au lieu dit « le Château > ,
non loin de Sainte-Croix . Il a été trans-
porté à l'hôpital de Sainte-Croix , souffrant
de blessures diverses. La machine a subi
des dégâts.

Motocycliste blessé
(c) Hier, à 15 heures, M. Ernest Piot ,
d'Orbe, qui circulait à moto, a fait une
chute sur la route Sainte-Croix Vuite-
bœuf , à proximité du chalet du Rocher,
à a sortie de Sainte-Croix, en direction
d'Yverdon. Il souffre d'une commotion cé-
rébrale et de 'blessures diverses et a été
transporté à l'hôpital de Sainte-Croix.

Perte de maîtrise



Succès de la grande fête du Doubs aux Graviers
11 ne manquait  rien au grand rendez-

vous de la Fête du Doubs aux Graviers ,
ni la Persévérante , ni la bonne humeur
ni le soleil et l'étoile du blanc de Neu-
châtel.

Pour l'occasion , le „brave Imboden avait

même fait le déplacement de Sierre et le
président du Grand conseil M. Pierre
Aubert avait troqué ses austères fonc-
tions contre un bol d'air pur, ce en
quoi il retrouvait en toute libéralité son
cousin de Neuchâtel Jean-François Au-
bert.

« Ces chemins du Doubs sont bien les
meilleurs que l'on puisse arpenter et la
société marche fort bien , constatera M.
Georges Bachmann dans son discours.
Ne sont-ils pas 6500 a y avoir adhéré ?
Ils n 'étaient pourtant pas autant hier à
la fête du Doubs aux Graviers. Ils n 'en
étaient pas moins fort nombreux venus
de toutes parts que ce soit des rives ,
françaises , des Brenets ou bien de la
maison Monsieur. *

Une nouvelle fois, ce fut un beau
succès à l'actif de la société des sentiers
du Doubs qu 'anime à la perfection l'in-
lassable président Bachmann.

Un dimanch e qui compte... double.

• A LA CHAUX-DE-FONDS
CINÉMAS. — Corso : Les Corrupteurs.
Ritz : Le Miracle de l'amour.
Eden : Le diaboli que docteur Z.
Plaza : Mondo infâme.
Scala : Le Sergent.
EXPOSITIONS. — Ferme du Grand-Cachot-

de-Vent : œuvres du peintre jurassien
Coghuf.

Musée des beaux-arts : œuvres écrites et
gravées de Le Corbusier.

VARIÉTÉS. — Cabaret 55 : nouveau pro-
gramme de variétés internationales.

PHARMACIE D'OFFICE. — Burki , Char-
les-Naine 2.

PERMANENCE MÉDICALE ET DEN-
TAIRE. — Le 2 10 17 renseignera.

Le théâtre à l'hôpital
Une nouvelle fo i s  Jacques Frey et

Francis Jeannin aidés de leur com-
p lices ont organisé la traditionnelle

heure de divertissements pour les ma-
lades de l'hôpital de la Chaux-de-
Fonds. Comme chaque mois le suc-
cès était au rendez-vous de la chaîne
du bon cœur. Les organisateurs de
cette sympathique émission avaient
pour l'occasion fa i t  appel au fantai-
siste Jacques Marjo qui mit l'accent
sur le rire avan t qu 'Hiiguette Aster
accompagnée de son artiste de mari
ne chante à son tour. Ensuite de
quoi , la p lace f u t  fa i te  au Théâtre
populaire romand qui présenta les
p ièces de son programme 1969-1970.
En ligne directe, les malades ont pu
poser toutes les questions qui leur
tenaient à cœur. Puis fut diffusé un
extrait de la pièce « La Bataille d 'Her-
nani ». Après le jeu-concours, Jean
Huguenin, f u t  le héros de « La Perle
du bon vieux temps ». Le tout se
déroula comme à l'accoutumée dans
le meilleur esprit.

(A vipress-Bernard)

Un piéton grièvement blessé
A gauche, on distingue l'endroit où M. Boillat a été renversé, ainsi

que l' importance du trafic. A droite, la voiture accidentée
(Avipress-Bernard)

(c) Hier après-midi en fin de journée , un
domestique de ferme Roger Boillat , mani-
festement pris de boisson, s'est élancé sur

la route de la Vue-des-Alpes, au bas du
Reymond sans prendre aucune précaution.
H fut happé par le véhicule de M. A.
Boulanger qui no put rien faire pour
éviter l'imprudent passant. La collision fut
d'une rare violence. Grièvement blessé,
M. Boillat, qui est âgé de 49 ans et dont
les jours sont en danger a été transporté
à l'hôpital de la Chaux-de-Fonds. La fils
du conducteur de la voiture qui souffrait
de blessures au visage a également dû être
conduit à l'hôpital.

(Avipress - Bernard)

Pe cpiol perdre Ici boule
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(c) Ce week-end s'est déroulé sur les ter-
rains du patinage à la Chaux-de-Fonds et
du Casino au Locle le lOme anniversairs
du tournoi int ercantonal de boccia. Ce
tournoi était organisé par le Boccia-club
montagnard. Les meilleures équipes de Ber-
ne, Bienne, Granges, Soleure, Neuchâtel,
Couvet, Winterthour, Bâle, Fribourg, Lau-
sanne, Viège, Baden , Zurich, le Locle et
la Chaux-de-Fonds se sont alignées dans
cette sympathique manifestation sportive.
Nous y reviendrons.

(Avipress-Bernard)

f

Vacances d'été
(c) Avec uno semaine de retard par rap-
port aux années précédentes , les élèves des
classes des Petits-Ponts et de B rot-Dessus
commenceront leurs vacances le samedi 28
juin et pour uno durée de 6 semaines. La
reprise est prévu e pour le lundi 11 août.
Souhaitons à tous nos écolières et écoliers
un temps plus clément que ces dernières
semaines.

Heureux pompiers...
(c) Selon le rapport au Conseil d'Etat sur
la gestion de l'Etablissement cantonal d'assu-
rance immobilière contre l'incendie, nous re-
marquons que la commune n'a connu aucun
sinistre au cours de l'année 1968. Les pom-
piers et surtout les propriétaires d'immeubles
ne s'en plaindront certainement pas.

Au Cerneux-Péquignot : du
soleil et de la joie

(c) La section des samaritains du Cer-
neux-Péquignot qui fête cette année son
jubilé avait tenu à marquer d'une pierre
blanche ce bel anniversaire. La grande
fête villageoise que la société a organisée
ce week-end a été l'objet d'un retentissant

succès dont notre photo ne donne qu'un
pâle reflet. Il est vrai que pour l'occasion ,
le soleil avait volé au secours des sama-
ritains...

(Avipress-Bernard)

La maison de vacances « Les Vergers
Complément à l'équipement touristique de Villers-le-Lac

Voici « les Vergers » qui permettra aux travailleurs et à leurs
familles de trouver une certaine détente

Le Doubs s'était paré de ses plus
beaux attributs hier pour l'inauguration
à Villers-le-Lac de la maison familiale
de vacances « Les Vergers » que l'on
doit à l'initiative de l'association des
vacances populaires de Besançon. Toutes
les autorités que comptent la rég ion
s'étaient déplacées pour cette belle occa-
sion et l'on comptait même la présence
de M. Edgra Faure qu 'entouraient le
sous-préfe t et M. Genevaud député maire
do Morteau.

UNE BELLE RÉALISATION
M. André Moritavoni en tant que

président de l'association retraça les dif-
férentes étapes de cette belle réalisa-
tion menée tambour battant si l'on tient
compte que les travaux ont commen-
cé il y a moins d'une année et que
hier si le soleil était enfin retrouvé, le
gazon , vestige d'un printemps qui n'ose
pas dire son nom était encore absent.

Mais va pour le gazon, ce n'est pas
la verdure qui fait défaut à la région.

Située aux abords d'une forêt de sa-
pins laissant la vue sur les bassins du
Doubs et sur le col des Roches, la
maison familiale « Les Vergers » com-
prend plusieurs bâtiments répartis sur
un terrain de 15,000 m2. Elle compte
150 lits.

Un bâtiment central se compose de

(Avipress-Bernard)

salle do jeux , de bibliothèques , salles
à manger et salles de détente , dont une
dans un cadre rustique renforcé encore
par une imposante cheminée.

C'est dans ce même bâtiment que
l'on trouve des dortoirs accueillants pour
les enfants.

Trois constructions formées de petits
pavillons sont destinés à l'hébergement
des familles.

Chaque pavillon recevra deux famil-
les qui n'auront en commun que l'en-
trée.

UNE AGRÉABLE DÉTENTE
Lo but d'une telle réalisation est bien

sûr de permettre aux travailleurs et à
leurs familles de passer ensemble leurs
vacances dans une atmosphère d'agréa-
ble détente. Car une maison familiale
est tout autre chose qu'un hôtel , elle
permet à des familles comptant plu-
sieurs enfants de trouver détente et re-
pos. Les mamans peuvent se décharger
do la surveillance constante des en-
fants qui est confiée à un personnel
qualifié.

A peine inaugurée , la maison de Vil-
ler-le-Lac s'apprête à accueillir une cen-
taine de familles qui viendront principa-
lement de Lorraine , du Nord et de la
région parisienne.

En dehors de la période des vacances
scolaires réservées aux familles , la mai-
son « Les Vergers » est organisée pour
l'accueil de stages , journées d'études ,
séminaires d'entreprises , colloques et sé-
jours do détente do tous les groupe-
ments.

Une réalisation qui fait honneur à la
région et à ses promoteurs.

M. Edgar Faure était de la fête, à Villers-le-Lac

A vendre

ATELIER de menuiserie
et charpente à 10 km de Lau-
sanne, avec machines complè-
tes.
Faire offres sous chiffres OFA
6994 L à Orell Fiissli-Annon-
ces, 1002 Lausanne.

EMPLOYÉ TECHNIQUE
formation de mécanicien de pré-
cision - monteur , cherche place

à responsabilités.
Faire offres sous chiffres

D. Y. 1682 au bureau du journal.

Centre Bienne

HORLOGERIE-BIJOUTERIE
avec atelier pour réparations de mon-
tres :

BIJOUTERIE- HORLOGERIE
avec atelier pour réparations de bijou-
terie (agencement moderne)
à remettre pour raison de santé.
Prix intéressant.

Faire offres sous chiffres H 321,370 à
Publicitas S. A, 48, rue Neuve ,
2501 Bienne.

TABACS
Affaire sensationnel-
le, chiffre d'affaires
possible entre
180,000 et 200,000 fr.,
à remettre à Genève
pour cause de décès.
S'adresser à la
fiduciaire Sâgesser,
32, rue de Berne,
Genève.

TECHNICIEN D'EXPLOITATION
MÉCANICIEN DE PRÉCISION

outilleur - calibriste
esprit d'initiative et Inventif

responsable mécaniciens
Prototypes - Calibres - Outillages

poste de travail
cherche situation stable
poste à responsabilités.

Faire offres détaillées sous chiffres
306-1064 au bureau du journal .

TRAVAIL
est cherché à
domicile
Adresser offres écri-
tes à CX 1681 au
bureau du journal.

JEUNE
FILLE
18 ans . cherche
place (au pair) dans
une famil le  parlant
le français , pendant
les vacances du 4
juillet au 3 août.

S'adresser à
Famille Baechtold ,
820(1 Schaffhouse,
Hôhenweg 9.
Tél. (053) 5 47 31.

PIANO
Pension de jeunes
gens, des Montagnes
neuchâteloises, de-
mande à acheter, à
bas prix , paiement
comptant, piano
brun en bon état .
Faire offres * avec
indication de prix et
marque , sous chiffres
P.460184 N, à
Publicitas S.A.,
2300 la Chaux-de-
Fonds.

Frapides et discrets^
Renseignements contre envoi de ce bon
Nom: 
Adresse: 
Localité: 

Clinique vétérinaire
MARIN

FERMÉE
jusqu'au
8 juillet

Prochaines consul-
tations : mercredi
9 juillet, 13 heures

YVES REBER
Bandagiste-
orthopédiste

ne reçoit pas
le mardi

DIVAN avec matelas , parfait état ; un ap-
pareil à circulation (Ondine). Bas prix. Tél.
4 09 75. 

COURS D'ANGLAIS, disques et fascicules ,
état de neuf , prix à discuter. Tél. (038)
5 52 66, après 18 heures. 
SCLÉROMÈTRE A BÉTON, modèle N
« Uniteam ». Tél. 5 61 57. 
CARAVANE 2 ou 3 places, marque alle-
mande, avec auvent, plaques et assurances,
6200 fr., cédée à 4000 fr., parfait état. Tél.
8 38 30. 
GRANDE CALANDRE de repassage 140 cm
380 volts, garantie état de neuf. Adresser
offres écrites à NH 1669 au bureau du
journal. 
MORBIERS, collection privée , en état, col-
liers de cheval miroir. Tél. 3 17 14.

VACANCES : chambres à 2 lits, cuisino à
disp osition , Serrières , Tivoli 10. 
STUDIO tout confort , à Serrières. Tél. (038)
8 39 91, entre 18 et 19 heures. 
CHAMBRE tout confort pour monsieur sé-
rieux , libre tout de suite , quraticr des
Charmettes. Tél. 8 21 45. 
CHAMBRE au centre , à jeune fille sérieuse.
Tél. (038) 4 36 53, dès 19 heures. 
BELLE CHAMBRE indépendante , dou-
ches. Tél. 5 06 35. 
STUDIO MEUBLÉ pour une personne, à
Cormondrèche. Tél. 8 15 57. 
DE JUILLET A SEPTEMBRE, 2 chambres
indépendantes de 1 et 2 lits , salles de bains ,
cuisine. S'adresser : 15, rue Fleury, 3me
étage. 
DU 10 JUILLET AU 9 AOUT, chalet tout
confort , téléphone , eau chaude, à 50 m du
lac , région Estavayer-Font , 6 places, (convien-
drait pour famille avec enfants). 1100 fr.
Tél. (038) 8 67 10, heures des repas.

CHAMBRE INDÉPENDANTE pour le 1er
juillet , à monsieur suisse. Chemin des Grands-
Pins 11. Tél. 5 97 87. 
POUR VACANCES , chambres à 1 et 2 lits,
du 1er au 13 juillet. Tél. 5 46 72.

FEMME DE MÉNAGE est demandée pour
quelques heures par semaine, à l'est du Val-
de-Ruz, dès le 11 juillet. Case postale 798,
Neuchâtel. 
JEUNE FILLE parlant le français , l'alle-
mand et l' anglais cherche travail pour mi-
août , éventuellement comme vendeuse d'ob-
jets d'art. Adresser offres écrites à 306-
1056 au bureau du journal.

ÉTUDIANT, 20 ans , permis de conduire A,
cherche travail de nuit du 13 juillet au
9 août. Tél. (038) 5 39 20.

STUDIO OU APPARTEMENT meublés,
centre de Neuchâtel , pour juillet-août , pour
2 jeunes filles. Téléphoner pendant les heu-
res de bureau au (038) 7 72 17, interne 36.

AU LANDERON, nous cherchoas apparte-
ment de 2-3 pièces. Tél. 8 70 06, heures des
repas. 
STUDIO NON MEUBLÉ, avec cuisine et
salle de bains. Région Marin - Saint-Biaise
ou Cressier. Tél. (038) 7 72 17, interne 42,
heures de bureau. 
COUPLE TRANQUILLE cherche un em-
placement pour petite caravane , région Val-
de-Ruz ou Littoral ; eau et électricité désirés.
Adresser offres écrites à 306-1063 au bu-
reau du journal. 
RÉCOMPENSE DE 50 FR. à qui procure-
ra à jeune couple suisse petit appartement
ou studio , meublés si possible. Neuchâtel ou
environs. Adresser offres écrites à EZ 1683
au bureau du journa l. 
APPARTEMENT D'UNE PIÈCE meublé
ou non, au centre , pour le mois de septem-
bre. Adresser " offres écrites à 286-1062 au
bureau du journal.

FRIGO et cuisinière électrique sont deman-
dés. Tél. 5 34 69.

POISSONNIÈRE pour cuisinière à gaz.
Tél. (038) 8 63 76.

CHAR A RIDELLES, 3 ou 4 roues , en
bois, neuf ou occasion. Tél. 4 36 38.

UNE MACHINE COULISSANTE à mar-
quer les cadrans. Tél. (038) 5 70 60.

PENSION pour personnes âgées à Bevaix
(NE). Tout confort et vie de famille. Tél.
(038) 6 61 76.

(c) Dans le cadre de la campagne prophy-
lactique dentaire organisée par le Départe-
ment de l 'instruction publique , les élèves
des 3me et 4me années primaires de Va-
langin ont subi une visite de dépistage. Ils
recevront gratuitement durant deux ans des
brosses à dents et un nouveau dentifrice
reconstituant pour l'émail. D'autre part, le
car dentaire ambulant passera cet automne
dans tous les villages du district. Le Con-
seil communal a créé depuis plusieurs an-
nées déjà un fond spécial pour de tels
soins. On ne saurait assez recommander aux
parents de faire suivre leurs enfants.

Soins dentaires scolaires

(c) Samedi en fin d'après-midi , une voitu-
re conduite par un chauffeur italien circu-
lait sur la route Bote - Valangin. Sans
doute gêné par le cyclomoteur qui roulait
devant lui , l'automobiliste freina brusque-
ment et fut déporté sur sa droite. Il tou-
cha un arbre avant de faire un saut de
7 mètres dans la gorge de la Sorge. Lo
chauffeur s'en tire miraculeusement avec
quelques égratignures mais la voiture a
subi de gros dégâts. Quant au cyclomo-
teur , il s'est volatilisé I

Une voiture saute
dans la Sorqe...

irrT y/ Terrera

(c) Le temps pluvieux n'empêche pas les
projets do courses : Le lac do Champex, lo
28 juin pour le choeur mixte ; le Nieder-
horn , le 1er juillet pour les écoliers des
deux classes.

Des excursions

Macult-ture I»
III 

soignée au bureau du journal,

Pharmacie de service. — Marti Cernier ;
Piergiovanni, Fontaines.

Permanence médicale et dentaire. — Votre
médecin habitueL

(c) Une collision s'est produite hier à
19 h 45 au carrefour des rues Numaz-
Droz et du Stand. La voiture de M.S.
est entrée en collision avec celle de
lime J.HH de la Chaux-de-Fonds, qui
tentait de dépasser ce véhicule . Pas de
blessés mais dégâts matériels.

Collision



« Pro Jura » a fait le point de ses réalisations et
de ses projets après un an d'activité débordante

Pro Jura , 1 Office jurassien du tourisme, a tenu samedi à Saigne-
légier sa Mme assemblée générale annuelle, dans la salle de l'hôtel
de ville. C'est par des chants d'élèves de l'école secondaire que la
séance fut  ouverte à 9 h 30, après quoi M. Narcisse Wermeille, prési-
dent de la Société de développement de l'endroit , prononça quelques
paroles de bienvenue. Ensuite, M. Henri Gorgé de Moutier , président
central de l'association ouvrit la séance officielle en saluant les
participants, parmi lesquels de nombreuses personnalités : le conseil-
ler aux Etats, Maurice Pequignot , maire de Saignelégier, le conseiller
national Jean Wilhelm , le conseiller d'Etat Henri Huber , les députés
Aubry, Cattin , Gobât , Jardin et Morand , les préfets Macquat , Schmid
et Wilhelm, l'ancien juge fédéral Comment, le juge Imer , le procureur
Troehler , le président de tribunal Steulet, les représentants des asso-
ciations jurassiennes ainsi que ceux de nombreux milieux touris-
tiques, les délégués des bourgeoisies et des communes jurassiennes,
l'abbé Schafner, curé de Saignelégier. Au total, ce sont environ 100
personnes qui prirent part aux débats.

Les salutations terminées , le président
Gorgé présenta un intéressant rapport
d'activité. Il parla d'abord des villages de
vacances qui semblent particulièrement bien
convenir au Jura. Celui de la Caisse suisse
de voyages à Montfaucon rencontre un
grand succès et sera prochainement agran-

di. Celui des Savagnières constitue un
exemple typ ique de planification intelligen-
te . D'autres projets sont à l'étude à Nods,
aux Franches-Montagnes aussi où l'on pro-
jette la construction d'une piscine et de
plusieurs centaines de maisons. Dans dix
ans, il y aura certainement dans le Jura
toute une chaîne de villages de vacances.

Les logements de groupes aussi appa-
raissent au gré de l'heureuse transforma-
tion d' anciennes fermes , aux Franches-
Montagnes surtout . Cet exemple devrait
être imité ailleurs. Les hôtels font un gros
effort , mais on manque encore de lits dans
certaines régions. A Nods , on projette
la construction d' un gros hôtel avec pis-
cine couverte. En ce qui concerne les pis-
cines, celle qui se construira à Tramelan
est d'utilité publique. Les remontées mé-
caniques, les pistes pour cavaliers se dé-
veloppent également , de telle manière que,
dans tous les secteurs, le tourisme avan-
ce. M. Gorgé relance l'idée de la créa-
tion , aux Franches-Montagnes , d'un grand
centre équestre qui serait une sorte de
Macolin des sports équestres. Enfin , l'ora-
teur se réjouit de ce que le rapport Stocker
et Risch ait ouvert les yeux aux responsa-
bles du développement touristique et il
souhaite que le canton augmente son aide
financière à Pro Jura , association dont
les moyens pécuniers sont beaucoup trop
limités.

M. Girod aborde encore le problème du
réseau routier et se réjouit que l'appel
lancé lors de l'assemblée de l'année der-
nière pour le rattachement du Jura au ré-
seau des routes nationales ait été enten-
du. Il constate aussi avec satisfaction que
les travaux de la route du Taubenloch vont
bon train. Puis il souligne le succès rem-
porté par l' ouvrage sur les vitraux du Jura ,
plus grande entreprise de Pro Jura dans
le domaine de l'édition. En terminant , M.
Girod rappelle les entrevues que Pro Jura
a eues avec la députation jurassienne d'une
part et avec la commission des bons of-
fices d' autre part. Ce qui l' amène à dire
son espoir d'un règlement satisfaisant pour
tous du problème jurassien. - Nous vivons,
dit-il en terminant , une heure importante
de J'histoire et du destin du Jura. Nous
souhaitons que tous les Jurassiens saisis-
sent la chance qui leur est offerte pour
le plus grand bien d'un Jura uni et apaisé. »

RÉALISATIONS DE L'OFFICE
DU TOURISME...

M. Denis Moine présente à son tour
un rapport sur l' activité de l'Office du
tourisme qu 'il dirige. Si l' effort principal
a été porté , en 1968, sur l'édition de « Vi-
traux du Jura », de nombreuses autres
activités sont aussi à relever :
• la participation au « Guide toursiti-

que des Franches-Montagnes » qui est main-
tenant sorti de presse ;
• la publication d'une liste mensuelle

des manifestations jurassiennes ;
9 la publication d' un guide des hôtels ;
9 le classement de toute la documen-

tation ;
9 la mise à jour d'une bibliographie ;
© la collaboration à des émissions do

radio et de télévision ;
9 la poursuite des randonnées dans lo

Jura ;
• la constitution d'une collection do

clichés qui permettent d'illustrer des ex-
posés sur différents problèmes en rapport
avec le tourisme dans le Jura ;
9 la collaboration à une étude faite à

la Neuveville , sur le Plateau de Diesse
et aux Franches-Montagnes par deux étu-
diants. Ce travail sur l'infrastructure do
notre tourisme s'annonce particulièrement
intéressant.

... ET PROJETS
Quant aux projets, ils sont nombreux

dans les tiroirs du directeur de . l'Office
du tourisme de Pro Jura. Certains en sont
d'ailleurs déjà sortis et s'acheminent vers
la réalisation. Signalons en particulier :

© la création d'un bulletin qui complé-
tera la revue et servira de trait d'union
entre les membres ;

9 la publication d'un guide des vitraux
du Jura et d' un prospectus ;

9 la publication (en novembre) du Gui-
de pédestre de Moutier ;
• la réédition d'un prospectus général

du Jura ;
9 l'édition de collections de cliché» à

mettre dans le commerce ;
4> un « Guide général du Jura » ;
© l'édition de photos de grand format

en couleur , en collaboration avec les as-
sociations sœurs du Jura suisse ;
• une campagne d'accueil faite en col-

laboration avec l'Office neuchâtelois du
tourisme.

VERS DE NOUVELLES RESSOURCES
Mais des projets aussi nombreux sup-

posent des ressources financières abondan-
tes. Ce qui n'est pas le cas pour Pro
Jura. C'est pourquoi M. Moine- annonce
qu 'une démarche sera faite auprès des au-
torités cantonales en vue d'une augmenta-
tion du subside annuel.

Après avoir entendu ces deux rapports ,
l'assemblée accepta comptes et budget et
nomma M. Jean Christen , architecte au
Noirmont , en qualité de membre du co-
mité central. Elle désigna Tavannes comme
lieu de la prochaine assemblée générale et
entendit quelques paroles de félicitations
et d'encouragement de M. Huber , con-
seiller d'Etat. Après quoi les participants
assistèrent à la projection de quelques films
faits en collaboration avec Pro Jura pour
la télévision , puis ils prirent sur l'espla-
nade du collège un apéritif offert par la
municipalité de Saignelégier, apéritif agré-
menté de productions de la fanfare. En-
fin , ils participèrent à un banquet avant
de se déplacer en car à Montfaucon pour
y visiter le village de vacances dont nous
avons déjà eu à plusieurs reprises l' occa-
sion de parler.

BÉVI

Tramelan a fêté le centenaire
de l'Union instrumentale

De notre rédaction à Bienne :
Après les représentations de • La Veu ve

joyeuse * qui ont connu un brillant succès,
c'était dimanche la journée officielle du
centenaire de l'Union instrumentale de
Tramelan.

On débuta au cimetière par la cérémonie
du souvenir , puis ce fut la réception de la
fanfare municipale à la gare. A 10 h , à
la salle de fêtes s'est déroulée la partie
officielle. Après les souhaits de bienvenue
présentés par M. André Sintz, président
du comité d'organisation , on entendit des
allocutions de M. Willy Jeanneret , inaire,
Roger Catti n , président de la F.J.M., Au-
rèle Noirjean , président de la F.M.B.V.
L'historique fut présenté par M. Rolan d
Staehli. Ce fut ensuite le message domi-
nical, la présentation des vœux et pour
clore, les remerciements prononcés par
M. Hans Buhler , président de l'Union. Le
concert apéritif donné par la fanfare de

Malleray, sous la direction de M. Alfred
Marchino , précéda le banquet. Après
celui-ci, un grand cortège parcourut les
principales rues du village, alors qu'à
14 h 30, s'ouvrait le grand concert au cours
duquel le nombreux public put applaudir
l'Union instrumentale de Tramelan , la Fan-
fare municipale de Courtelary, la Fanfare
municipale de Tramelan, la Fanfare muni-
cipale de Ma leray, l'Harmonie de la
Groix-Bleue de Tramelan et le célèbre
Corps de musique de Saint-Lmier, sous la
direction de M. Sylvano Fasolis.

Les fêtes du centenaire sont terminées,
elles ont parfaitement réussi et resteront
certainement pour longtemps gravées dans
la mémoire de ceux qui les ont animées et
vécues.

SAINT-URSANNE

(c) Hier après-midi , un visiteur de la collé-
giale de Saint-Ursanne a trouvé un vieillard
de 74 ans gisan t sans connaissance sur le
sol de l'église. Il s'agit de M . Joseph La-
chat , de Saint-Ursanne, qui souffre d'une
fracture du crâne, subie on ne sait dans
quelles circonstances.

Grièvement blessé

Victor Giordano, objecteur patriote
a été libéré avec un jour d'avance

Second des objecteurs patriotes jurassiens
à payer sa « dette » envers l'armée, Victor
Giordano, rédacteur à Porrentruy est sor-
ti hier des prisons du château après y
avoir passé les 20 jours d'incarcération que
Lui valut son refus de servir. Plus exacte-
ment c'est samedi à 17 heures que les por-
tes lui fuirent ouvertes- avec un jour d'avan-
ce sur le « programme » , parce qu'une ma-
nifestation , dont on ne voulait pas, était
annoncée pour le moment de sa sortie
de prison le dimanche matin. Mais la ma-
nifestation, organisée dans le cadre de la
section locale du Rassemblement jurassien,
eut tout de même lieu, et c'est dans la
cour du château, devant la porte des
prisons que •Victor Giordano fut accueilli
par de nombreux amis porteurs de non
moins nombreux drapeaux jurassiens. Par-
mi les participants, M. Roland Béguelin,
secrétaire général du mouvement séparatis-
te ainsi que plusieurs membres du comité
directeur et Mme Giordano, mère de l'ex-
détenu.

M. Bernard Varrin , animateur du groupe
Bélier, dirigea la manifestation. Il rappela
le désir des objecteurs patriotes, non pas
de se mettre en vedette , mais d'attirer l'at-
tention de la Suisse offi cielle sur le pro-
blème jurassien , ce problème dont les qua-
tre sages viennent de constater officielle-
ment l'existence. Puis il donna la parole à
Etienne Beuret, de Delémont, lui-même ob-
jecteur patriote ayant passé récemment 45
jours dans les prisons de Delémont pour
avoir refusé de servir sur la place d'ar-
mes de Bure. Ce jeune homme, que sa
détention n'a visiblement pas « amendé » ...
rappela que les patriotes jurassiens n 'étaient

pas des révolutionnaires de salon, mais
des hommes déterminés à faire aboutir
leurs justes revendications. Faisant part de
son expérience personnelle, il affirma qu'il
n'y a aucun lieu plus propice que la soli-
tude d'une geôle bernoise pour acquérir la
force de poursuivre le combat. Enfin il
rappela que nombreux sont les Jurassiens
qui passeront encore devant les tribunaux
militaires pour refus de servir tant que
justice n'aura pas été rendue au Jura.

Quant à Victor , Giordano, auquel 20
jours de détention n 'ont visiblement pas fait
perdre son flegme et son cordial sourire

.il rappela que le 29 juin était désormais
un j our inscrit dans l'histoire jurassienne,
non en raison de sa sortie de prison, mais
parce qu 'il constitue l'anniversaire de la
prise de la préfecture de Delémont. Après
avoir rappelé la différence qui existe entre
la liberté personnelle dont bénéficient les
Jurassiens et la liberté politique qu'ils re-
vendiquent, il déclara que, pour avoir de
la valeur, le geste symbolique des objec-
teurs patriotes devait être renouvelé. Une
vingtaine de jeunes gens sont prêts actuel-
lement à l'imiter, d'autres suivront, annon-
ça-t-il.

Victor Giordano est en ordre avec le
DMF, mais deux de ses camarades, con-
damnés en même temps que lui à Lau-
sanne, ont encore à accomplir chacun 45
j ours de détention. Antoine Houlmann de
Lajoux commencera sa peine le 18 juillet
prochain à Genève, dans la prison qui
porte le nom de son pat ron Saint-An-
toine... Quant au député Pierre Grimm, de
Saint-Imier, c'est dans le même établisse-
ment qu 'il sera convoqué en novembre. BÉVI

Les délégués des buralistes postaux suisses ont
évoqué leurs problèmes professionnels en Gruyère

De notre correspondant :

Vendredi, samedi et dimanche, les délé-
gués de quelque trois mille titulaires de
bureaux de poste suisses, au nombre d'une
centaine, étaient réunis à Bulle et en
Gruyère. La section fribourgeoise de leur
association, présidée par M. Henri Ballif ,
député à Villaz-Saint-Pierre, avait fort bien
organisé cette 75me assemblée. Les déli-
bérations ont eu lieu à l'hôtel des Halles.
Et grâce à un système de traduction simul-
tanée, elles ont pu être rondement menées.
On notait la présence de M. Ch. Ducom-
mun, directeur général des PTT.

LES SOUCIS DES BURALISTES
Le buraliste est payé c aux pièces »,

c'est-à-dire selon, l'ampleur du trafic dans
sa localité. Il est aussi entrepreneur , lors-
que, ne pouvant assurer seul sa tâche , il
doit utiliser du personnel qu 'il trouve fré-
quemment dans sa propre famille. Lors-
que le volume du trafic est en baisse, sa
rétribution suit automatiquement ce mouve-
ment. Certaines baisses sont consécutives
à des mesures de rationalisation. Pourtant
le buraliste a toujours la même population
à desservir, la même maison à entretenir.
Dans maintes localités , il loue ses propres
locaux à son employeur , les PTT, mais
si les indemnités locatives sont normales ,
les charges hypothécaires ne s'allègent pas ,
même en cas de baisse de trafic... et
certains budgets en sont déséquilibrés.

Les délégués formulèrent donc le vœu

que l'entreprise des PTT fasse preuve de
compréhension à cet égard. Cette jsute
doléance a d' ailleurs eu d'emblée un écho
favorable , par M. Ducommun, présent à
Bulle vendredi . Le directeur général a, en
effet , souligné que les rationalisations de-
vaient être bénéfiques pour le personnel,
et non pas entraîner des charges parfois
très dures à supporter.

Des exposés furent donnés par M.
Edouard Bezençon , secrétaire fédératif , ré-
dacteur du i Journal des fonctionnaires des
PTT et des douanes », sur des problèmes
professionnels touchant aux conditions so-
ciales et de reclassement professionnel no-
tamment. M. Eggenberger , secrétaire géné-
ral de l'association , s'exprima sur des ques-
tions spécifiquement buralistes. Enfin , di-
verses propositions des sections furent
agréées.

Samedi soir , une grande soirée gastrono-
mique et folklorique eut lieu à l'hôtel
de ville de Broc, qui acheva de réjouir
les délégués. Hier matin , ils se rendirent
dans la station gruérienne de Charmey-
Vounetz , avec le soleil retrouvé.

M. G.Une jeune fille tuée, deux blessés
TRAGIQUE RENTRÉE DE NOCE PRÈS DE FRIBOURG

De notre correspondant :
Hier matin, peu après 3 heures, nn ac-

cident mortel de la circulation s'est pro-
duit à Cormanon, près de Fribourg. Une
voiture occupée par trois personnes circu-
lait de Posieux en * direction de Fribourg.
Elle était conduite par M. Hermann Bar-
ri, 22 ans, domicilié à Fribourg, dont un
frère s'était marié samedi. Les trois per-
sonnes rentraient de la soirée de noces.

Peu après Villars-sur-Glâne, à la sor-
tie d'un virage à gauche, le conducteur
perdit la maîtrise de son véhicule qui
amorça alors une terrible embardée. Il
sortit de la route à droite, faucha une
barrière de bois sur une cinquantaine de

mètres et alla s'écraser contre l'angle de
la ferme Piller, à Cormanon. La passagère
qui se trouvait à côté du conducteur, Mlle
Gertrude Mulhanser , 18 ans, domiciliée
à Fribourg, fut tuée sur le coup. Quant
au conducteur et à son frère, M. Jean
Buri , 24 ans, ils furent transportés en am-
bulance à l'hôpital Daler. Le dernier put
quitter cet établissement après avoir été
pansé. Le conducteur est plus grièvement
atteint.

La voiture est démolie. Opposition à la seconde initiative
contre la surpopulation étrangère

ASSEMBLÉE DES SERRURIERS-CONSTRUCTEURS SUISSES

De notre rédaction à Bienne :
La 80me assemblée générale ordinaire

de l'Union suisse des serruriers-construc-
teurs a procédé à Bienne à la discus-
sion de ses n ouveaux statuts. Finalement,
ils fu rent approuvés avec plusieurs amen-
dements.

Le conseiller national O. Fischer, direc-
teur de l'Union suisse des arts et métiers,
à Berne, développa le thème « Le dyna-
misme de la politique des arts et mé-
tiers » . Il exposa les effets de l'explosion
de la population et donna quelques exem-
ples concrets. Il releva que l'Union suisse
des arts et métiers s'occupe intensivement
de la formation car les jeunes ne s'inté-
ressent guère aux métiers. Il faut les atti-
rer, leur procurer une formation adéquate
et attrayante , en pensant surtout aux exi-
gences dé l'avenir. Il indiqua encore la
nécessité d'une instruction pou r les chefs
d'entreprises parce que la préparation tra-
ditionnelle est dépassée. Surtout , il prôna
la solidarité de tous les membres afin d'avoir
une force suffisante pour intervenir effi-
cacement.

Les artisans doivent garder leur iberté
et la défendre par une politique finan-
cière appropriée. Il faut s'entendre avec
les syndicats qui ont beaucoup évolué.

Quarante-cinq diplômes furent remis aux
nouveaux maîtres-serruriers et on choisit
la ville de Bâle pour l'assemblée des dé-
légués de 1970.

RÉSOLUTION
Finalement, on approuva une résolution

à laquelle l' association donne la plus gran-
de importance et qui est ainsi conçue :

« La 80me assemblée ordinaire des dé-
légués de l'Union suisse des serruriers-
constructeurs prend connaissance avec éton-
nement de la deuxième initiative contre la
prétendue surpopulation étrangère. Elle
s'écarte nettement des exigences qui y sont
contenues, lesquelles manquent de réalisme,
sont nuisibles à l'économie et contraires
à tout sentiment d'humanité. Elle en ap-
pelle d'ores et déjà au sens de responsa-
bilité de tous les citoyens suisses et leur

demande de repousser l'initiative si elle
devait être soumise au vote.

» L'industrie de la construction métal-
lique suisse constate que des mesures con-
tre la surpopulation étrangère sont indis-
pensables. Mais il faut agir avec réflexion
et sérénité afin d'atteindre le but sans
compromettre les bases élémentaires de

l'économie et la prospérité générale. L'in-
dustrie de la construction métallique ex-
prime sa confiance au gouvernement fédé-
ral , espérant qu 'en prenant ces mesures, il
tiendra comple des intérêts de l'artisanat
et traitera uniformément toutes les bran-
ches de l'économie. *

R.

Un enfant grièvement
blessé à trottinette

ROMONT

(c) Hier vers 18 heures, le petit Bruno
Maillard, 8 ans, fils de M. Armand Mail-
lard, inspecteur scolaire du district de la
Glane, jouait avec sa trottinette près du
domicile paternel, à l'ancienne ferme des
Allières, sise dans le hameau de Bossens,
près Romont. Il déboucha soudain sur la
route et alla se jeter contre une voiture.
Grièvement blessé, souffrant de fractures
du crâne et de l'humérus, de plaies à la
tête et de contusions abdominales, il fut
transporté à l'hôpital de Billens.

Il s'écrase contre un arbre
(c) Hier, vers 17 h 30, M. Roland Bo-
chud , 18 ans, de Romont, circulait à cy-
clomoteur à Romont, lorsque, pour une
raison que l'enquête établira, il partit sur
la gauche et alla s'écraser contre un arbre.

Souffrant d'une forte commotion et de
plaies multiples, il dut être transporté à
l'hôpital de Billens.

Fauche par une
voiture : il meurt

à l'hôpital

CRESSIER-SUR-MORAT

(ic) Dans la nuit de vendredi à samedi,
vers 23 h, un automobiliste domicilié à
Anet, âgé de 21 ans, circulait dans le vil-
lage de Cressier-sur-Morat, en direction
de la gare. Près du buffe t de la gare , il
heurta violemment un piéton, . M. Ernst
Kooher, 38 ans, domicilié à Jeuss. Le
malheureux fut transporté à l'hôpital de
Meyriez, où il devait mourir peu après.

Un mort
et trois blessés
près de Belfort

(c) Un tragique accident est survenu sur la
RN 83 Belfort - Mulhouse, à 4 heures
du matin , au lieu « les Fonds-de-Felon »
à quelques kilomètres de Belfort. Partant
en vacances, M. Jean Spieser, 40 ans,
domicil ié en Alsace, se dirigeait vers Bel-
fort avec sa femme Alice, 39 ans et ses
trois enfants, Chantai 18 ans, Pierre, 16
ans et Monique, 13 ans. Brusquement la
voiture se mit à zigzaguer, probablement
à la suite d'un dérapage sur uno flaque
de mazout et le chauffeur n'a pu la redres-
ser. Le chauffeur d'un camion d'une firme
allemande, arrivant en sens inverse, ne par-
vint pas à éviter la collision. La voiture
de M. Spieser heurta le camion et échoua
dans le fossé. M. Spieser fut éjecté du
véhicule et écrasé par la remorque du
camion et tué sur le coup. Mme Spieser
subit des fractures diverses, ainsi que Chan-
tai et Monique. Toutes trois furent con-
duites au Contre hospitalier de Belfort,
puis à l'hôpital Pasteur do Colxnar. Le
garçon, par chance, s'en est tiré indemne.

A Tarascon, grandioses cérémonies du
jumelage avec la ville de Porrentruy

Comme nous l'avons brièvement an-
noncé, la visite retour à l'occasion du
jumelage Porrentruy-Tarascon a débuté
samedi dans la ville française. La dé-
légation de Porrentruy forte de dix-
neuf personnes a été reçue à Tarascon.
Le repas a eu lieu à l'hôtel Valette.
Il fut suivi d' un grand gala de variétés
animé par « Les Chariots », Jacques
Martin, Fernand Sardou , Danao , Annie
Souliers et Ariette Menard. Après le
spectacle, un vin d'honneur fut offert
au Panoramique. Dimanche, après les
offices , une délégation des autorités est
allé quérir les autorités bruntrutaines à
l'hôtel Valette . Au cours de la réception
à la mairie, d'excellents propos furent
échangés. Le maire Charles Parietti pro-
nonça une allocution. Les hymnes na-
tionaux furent joués et chantés. Après
la présentation au balcon de l'hôtel de
ville , ce fut la partie officielle en pré-
sence du consul général de Suisse, du
sous-préfet , des parlementaires , du pré-
sident de la Chambre du commerce

d'Arles, des conseillers généraux , maires,
des représentants de la municipalité et
du club de jumelage. Les allocutions
suivan tes furent prononcées : le colonel
André , maire de Tarascon , M. Charles
Parietti , maire de Porrentruy, M. Seron ,
sous-préfet du Pays d'Arles.

D'autres bonnes paroles furent encore
échangées , précédant la remise des ca-
deaux-souvenirs et l' apéritif d'honneur .
A 16 h, les participants à ces réceptions
assistèrent sur un podium dressé cours
Aristide Briand , à un grand défilé musi-
cal et folklorique. L'apéritif fut ensuite
servi dans les salons du restaurant
le « Mazarin », propriété de Mme Haug,
de nationalité suisse.

Un grand banquet eut lieu dès 20 heu-
res 30 dans la salle des festins du châ-
teau du Roy René. 11 se déroula dans
une ambiance et avec des menus et
vins provençaux.

La journée de lundi sera réservée à
la visite de Tarascon sous la conduite
de M. Grandmaison , architecte de la

ville , assisté de Mme Saincierge et de
M. Renard , membres de la commission
d'histoire du club de jumelage. L'apé-
ritif aura lieu à l'hôtel du marquis de
Sallelle , il sera offert par le comité
des jeunes. A 13 h , grand aïoli proven-
çal sous les ombrages de l'école des
filles , puis visite du village de Boulbon ,
de l'abbaye de Saint-Michel de Frigolet
et réception par le révérendissime père
abbé Gérard Raymond.

A 18 h 30 aura lieu la présentation
du grand spectacle taurin hispano-pro-
vençal « L'Encierro ». Les hôtes suisses
applaudiront ce spectacle du balcon
de l'hôtel de ville et des balcons voi-
sins.

Le repas du soir aura lieu au res-
taurant « Le Provençal ». Il sera suivi
d'un grand feu d'artifice tiré de la ter-
rasse du roi René et d'un vin d'hon-
neur pris au « Panoramique ». Mardi , la
délégation suisse regagnera Porrentruy.

Ad. G.

FÎTT7y _̂_Bé___PI 1 1 1 ; M— j ¦ j : r^m HI .  T__f ___________ | ' | __MM_WÊ_ I TTITW

PORRENTRUY

(c) Samedi matin , un automobiliste d'Aile ,
qui manœuvrait sur la place des Bennelats ,
à Porrentruy, a mal apprécié la distance
qui le séparait de la vaste vitrine du maga-
sin Bârli. Il est entré en contact avec le
verre qui a volé en éclats. Les dégâts s'élè-
vent à plusieus milliers de francs.

En auto dans la vitrine

Scandale dans un café
Hier, une ravissante jeune fille créa,

involontairement, un scandale dans un café
de la ville. Elle savourait tranquillement
une glace. A quelques pas d'elle, un
groupe de jeunes gens la couvait du re-
gard. La voyant agacée, un consommateur
athlétique se leva et rappela à l'ordre les
jeunes gens. Une vive altercation s'en-
suivit. Mais l'affaire finit bien quand on
sut que l'objet de la convoitise des jeunes
gens était l'onctueuse glace Lusso, vanille
au kirsch, que dégustait la jeune fille.
Oui, il est bien difficile de ne pas se laisser
tenter par ces délicieuses glaces au kirsch,
comme seul Lusso sait les faire : gobelet,
cornet, bloc-dessert, diplomate ou tourte
Forêt-Noire. Lusso : votre délicieux plaisir
quotidien.

Gardez la ligne!
L'eau VALSER contribue
à éliminer les toxines de
votre organisme et facilite

m votre digestion. Toujours
M jeune, grâce à VALSER!

Jllk|pij§ | l'eau minérale
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légèrement pétillante
on non pétillante-
... à votre choisi

(c) Samedi , M. Paul Lœffel , 32 ans, de
Bienne , s'est fracturé une jambe en jouant
au football sur le terrain de jeu de Long-
champ.

Un enfant renversé
(c) Samedi à 15 h 15, le jeune Frédéric
Mumenthaler , 8 ans, de Bienne, a été ren-
versé par une automobile près de la poste
de Vigneules. Il a dû être hospitalisé.

Fracture d'une jambe

(c) Samedi après-midi, un voilier de type
« Yollenkreuzer * a chaviré au large d'En-
gelberg. Une embarcation qui se trouvait à
proximité tenta de porter secours à ses occu-
pants , mais chavira à son tour. La police
du lac de Bienne a ramené navigateurs et
voiliers jusqu 'à la rive.

Piéton renversé
Dimanche soir à 19 h 10, M. Alfred

Gautschi , domici l ié  à Menziken , a été
renversé par une automobile, à la
route de Soleure , à Bienne . Il a été
transporté à l'hôpital .

Double naufrage

TRIPLE CEREMONIE A VIGNEULES
De notre rédaction à Bienne :
Samedi, dans une ambiance très sympa-

thique ont été inauguré à Vigneules (fau-
bourg de Bienne), le nouveau drapeau de
la Société de tir, le nouveau bateau de la
Société de sauvetage ; trente-six sauveteurs
ont en outre reçu leur diplôme. Ces trois
cérémonies méritaient bien qu 'on leur con-
sacre une fête villageoise qui a connu un
très beau succès, rappelant les kermesses
d'il y a 40 ans, mais dans un style mo-
derne, où chaque membre de la communau-
té donnait le meilleur de lui-même.

(Avipress - Ad. G.)

En haut, une partie des nou-
veaux sauveteurs du lac de Bien-
ne ; en bas, le nouveau bateau

de sauvetage

(c) L'évêque du diocèse de Bâle, Mgr An-
toine Haenggi, a procédé hier à l'ordina-
tion de cinq diacres jurassiens, en l'église
du Christ-Roi, à Bienne. Les cinq nou-
veaux prêtres sont : Gérard Kohler , de
Delémont, Daniel Mischler , de Bonfol ,
Claude Nicoulin , de Chenevez, Gérald
Rohrbach , de Bienne , et Claude Schaller ,
de Vicques.

Les autorités biennoises étaient représen-
tées à la cérémonie par M. et Mme An-
dré Ory, président du Conseil de ville ;
les membres et le président de la commis-
sion de gestion de la paroisse catholique
représentaient officiellement celle-ci, M.
Knauer et lo pasteur Burgi représentan t
les protestants , et M. Wirz les catholiques
chrétiens.

Quintuple ordination

MOUTIER

(c) La police de Moutier a procédé der-
nièrement à l'arrestation d'un ressor-
tissant soleurois qui s'était évadé le
11) mai dernier du canton de Soleure.
Il était arrivé dans le Jura au moyen
du cyclomoteur volé à OIten. L'intéres-
sé est expulsé à vie du canton de Ber-
ne. II a été incarcéré dans les prisons
du district de Moutier , à disposition
du juge d'instruction.

Identification
(c) La police cantonale de Moutier a
identifié l'auteur de sabotages de l'ou-
tillage d'une entreprise de Moutier. II
s'agit d'un jeune homme qui n 'Iiabite
pas la localité.

Un évadé reprisCORNOL

(c) Samedi, à 15 heures, un automobiliste
français, M. Daniel Maillot , de Délie, 23
ans, qui participait au rallye de la fabrique
Piquerez, de Bassecourt, a perdu la maî-
trise de sa voiture à la Malcôte. Le véhicule
a fait plusieurs tonneaux , puis a dévalé un
talus de quarante mètres, pour finir sa
course dans un ruisseau, les roues en l'air.
Le conducteur et son passager, M. Gérard
Cattin , 22 ans , de Porrentruy, ont été trans-
portés à l'hôpital de Porrentruy. Le premier
souffre de fractures à la mâchoire et de
multiples plaies sur tout le corps, et le se-
cond de fractures de côtes. La voiture, qui
valait 8000 fr. , est démolie.

Folle embardée
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BARBARA CARTLAIVD

Traduit de l'ang lais par . Denyse RENAUD

— Rester à Rome ? Vous ne voulez pas dire que
vous partez ?

— Je partirai probablement bientôt , répondit la
jeune fille d'un ton détaché.

Si elle espérait emp êcher Bimbo de lui parler d' amour ,
elle avait choisi un mauvais moyen. Il jo igni t  les mains
et se lança dans une déclaration enflammée qu 'il était
assez difficile d'écouter froidement.

— Je vous aime, Dacia , ne vous rendlez-vous pas
compte de cela ? Depuis le premier instant où je vous
ai vue , j' ai senti l'amour me frapper comme l'éclair !
C'était comme une épée entrant dans mon cœur !

Il lui baisa les mains et poursuivit :
—¦ Je vous aime I J'aime vos yeux, vos lèvres, les

deux petites fossettes de vos joues quand vous souriez ;
j' aime la façon dont vos cheveux frisent , la blanche
colonne de votre cou et vos mains, vos chères, habiles ,
sensibles petites mains !

De nouveau , il embrassait ses doigts en parlant , et
Dacia regarda autour d'elle avec anxiété , se demandan t
ce que pouvaient penser les gens aux autres tables,
mais , apparemment , personne ne s'intéressait à eux.

— Vous ne pouvez pas me quitter , reprit le comte.
Vous ne pouvez pas vous en aller quand nous sommes
si heureux ensemble. N'étiez-vous pas heureuse avec
moi, hier soir ? N'avez-vous pas trouvé le monde ma-
gnifique justement parce que vous étiez dans mes bras.

ÉDITIONS JULES TAILLANDIER

—¦ Je vous en prie , murmura Dacia , je vous en prie ,
taisez-vous.

Elle tirait ses mains pour les lui arracher, mais il
les retenait énergiquement , et une nouvelle explosion
passionnée ne fut  arrêtée que par l'arrivée du serveur
avec le vin , puis d'un garçon qui apportait le premier
p lat , des langoustines à la sauce hollandai se.

— Qu'allez-vous donc me faire voir , cet après-midi ?
demanda la j eune fille, essayant de parler d'un ton na-
turel avec l'espoir d'emp êcher Bimbo de poursuivre ses
discours fougueux.

— Ali ! c'est en effet une chose dont je voulais vous
parler , dit-il. J'ai la chance , et c'est là le mot exact ,
car il s'agit effectivement d' une chance extraordinaire ,
de vous emmener cet après-midi voir Zukocco.

— Qui est-ce ?
— Comment ? Voulez-vous me dire que vous n'avez

jamais  entendu son nom ? s'exclama le comte.
Dacia secoua la tête.
—¦ Zukocco est une voyante. La plus grande voyante

de notre temps !
— Je ne crois guère à ce genre de choses, dit la

jeune fille.
— Je lui ai parlé ce matin. Je la connais depuis des

années , mais même avec moi , elle n 'est pas toujours
commode. Je lui ai dit : « Zukocco, je voudrais vous
amener une adorable jeune Anglaise. » Savez-vous ce
qu 'elle m'a répondu ? Elle a dit : « Les Anglais sont
droits et loyaux , ils me plaisent. Amenez-la-moi. »

En entendant  les phrases enthousiastes de son com-
pagnon , sa curiosité s'éveillait et elle ne put ne pas
être impressionnée par Zukocco.

Elle était vraiment  fantastique. Vieille , bien plus
vieille que Dacia ne le pensait, avec des cheveux noir-
bleu , évidemment teints , et des yeux noirs immenses,
soulignés de kohl. Elle portait une robe noire sortant
probablement de chez un grand couturier parisien, et
sur sa tête et ses épaules flottait une écharpe de gaze
d'argent qui lui donnait  l'air vaguement oriental et très

mystérieux, ce qui allait sans doute avec sa réputation.
— Voici donc cette jolie Anglaise dont vous m'avez

tant parlé, Bimbo, dit-elle d'une voix basse, profonde
et vibrante .

Ses doigts glacés frôlèrent la main de Dacia , puis
elle invita les visiteurs à s'asseoir sur un canapé tandis
qu 'elle prenait place sur un fauteuil à dossier très haut
et surmonté d'une couronne d'or et des armes papales.
Tous trois bavardèrent pendant quelques instants.

—¦ Maintenant , au travail , déclara Zukocco. Car vous
êtes venue pour écouter ce que j 'ai à vous dire, n 'est-ce
pas , mon enfant ?

— Vous êtes très bonne , dit Dacia.
— Tirez les rideaux, Bimbo, ordonna la prophétesse.
La pièce ne fut plus éclairée que par des boules

dorées qui brillaient de part  et d' autre de la cheminée.
Il y avait assez de lumière pour voir ce qui se passait ,
mais on n 'aurait pu lire , ou distinguer de trop petits
détails.

— Voulez-vous vous asseoir ici, chère petite ? dit
Zukocco , indiquant à Dacia une chaise basse à côté
d'elle.

La jeune fille se leva et vint prendre place sur le
siège en question. Zukocco retira d'une housse de ve-
lours un objet sur la table, et Dacia vit qu'il s'agissail
d' une bou le de cristal , de la taille d'une balle d'enfant ,

— Je veux que vous teniez ceci entre vos mains,
di t  la vieille femme.

Elle mit la boule dans les mains de Dacia , qui fut
surprise de son poids.

— Regardez la boule , ordonna la prophétesse. N'en
détachez pas vos yeux et écoutez attentivement ce
que je vais vous dire.

Dacia eut un instant d'angoisse : l'envie la prit de
reculer , de ne pas poursuivre l'expérience : qu 'allait-
elle voir dans ce cristal ?

« Je vais penser à mes sœurs », se dit-elle.
— Regardez. Regardez bien , dit la voix de Zukocco,

Je vais vous révéler les secrets de l'avenir , les secrets
que je déchiffrerai en plongeant dans votre vie même,
profondément ! Dans les ténèbres qui cachent vos
secrets même de vous !

« C'est ridicule , se dit Dacia. Pourquoi suis-je émue
par ces absurdités ? Je ne vais rien voir là-dedans ! »
Mais elle ne pouvait empêcher ses yeux de demeurer
fixés , comme magnétisés, sur le cristal. La boule était
lourde , lourde entre ses mains, lourde sur ses genoux.
Il lui sembla que la voix de Zukocco venait de très
loin et que sa tête devenait pesante.

Les couleurs que reflétait la boule se mirent à
danser et à changer. Peut-être que quelqu'un remuait
dans la pièce, pensa Dacia. Peut-être Bimbo avait-il
changé les lampes de place ? Elle aurait voulu lever
les yeux pour voir ce qu 'il faisait , mais elle s'aperçut
qu'elle ne pouvait quitter du regard la boule brillante
qui pesait sur ses genoux.

Y avait-il vraiment quelque chose qui bougeait à
l'intérieur ? Une sorte de brouillard ?

D'un seul coup, le soleil brilla, et Dacia vit autour
d'elle des gens vêtus de blanc, des rangées et des
rangées de personnes à sa droite et à sa gauche,
des centaines, des milliers d'individus qui s'agitaient,
qui criaient , qui applaudissaient.

Et, en contre-bas, juste en dessous d'elle, dans
l' arène , elle vit ce qu 'ils regardaient tous : deux hom-
mes combattaient , tous les deux en uniforme, le so-
leil faisait étinceler l'armure sur leur poitrine, les
casques polis sur leur tête.

Elle entendait les tintements de l'acier contre l'acier
et , chaque fois que les épées se rencontraient , un cri
s'élevait de la foule. Et la jeune fille se sentait ten-
due , les doigts crispés les uns contre les autres, tout
son corps raidi par l'horreur et l'effroi.

(A suivre.)

g! CABLES CORTAILLOD
Nous cherchons pour entrée immédiate :

1 DÉCOLLETEUR
capable de s'occuper d'une matière indépendante
de la mise en train et de la conduite de décol-
leteuses TAREX ainsi que de machines ana-
logues ;

1 MÉCANICIEN
D'ENTRETIEN
1 SERRURIER
QUALIFIÉ
et des

OUVRIERS
qui seront affectés à nos divers départements
(câblerie , expédition , fonderie , mécanique).

Nous offrons :
— place stable
— salaire selon entente
— prestations sociales d'avant-

garde
— bonne ambiance de travail.

Prière de présenter les offres au Service du
personnel, Câbles électriques, 2016 CORTAIL-
LOD, tél. (038) 6 42 42.

MICAFIL
cherche une

correspondanciëre
de langue maternelle française.

Nous désirons : habile sténodactylo.

Nous offrons : travail intéressant dans notre
service de vente. Place stable.

Nous prions les candidates de nous faire par-
venir leurs offres , avec pièces à l'appui , ou de
fixer un rendez-vous avec notre bureau du
personnel.
Tél. (051) 62 52 00.
MICAFIL AG, Badenerstrasse 780, 8048 Zurich.

.KEÇTIFIEVIRS
FRAISEURS
TOURNEURS

A la suite d'une nouvelle extension
de nos affaires, nous cherchons des
collaborateurs
— sachant travailler méthodiquement
— capables de distinguer l'essentiel

de l'accessoire
— ouverts aux progrès professionnels
— désireux de devenir indépendants

tout en respectant les nécessités
hiérarchiques

— de caractère souple, ferme et équi-
libré.

Nous fabriquons des machines auto-
matiques de haute précision, vendues
dans le monde entier. Nous disposons
d'une organisation stable et vous assu-
rons une atmosphère agréable et un
travail varié.
Notre entreprise est encore à l'échelle
humaine, ce qui facilite les rapports
sociaux.
Faire offres à MIKRON HAESLER SA.
fabrique de machines transfert
rue du Collège 73, 2017 BOUDRY
Tél. (038 6 46 52

| M MIKRON HAESLER | 

Pour notre département du personnel, nous cherchons un

EMPLOYÉ COMMERCIAL
de caractère agréable et équilibré , pour une activité intéressante
et variée , comme collaborateur de la chancellerie de notre
service.
Nous demandons :
Apprentissage commercial ou formation équivalente.
Sens de la collaboration et tact dans les relations humaines.
Aptitude à seconder efficacement le chef et à le remplacer lors
de ses absences.
Langue maternelle allemande et très bonnes connaissances de
français ou vice versa et/ou d'italien.
Age idéal : 20 à 30 ans.
Entrée : à convenir.
Nous offrons à candidat de nationa lité suisse, ayant bon carac-
tère et de contact agréable , une place stable et intéressante.
Adresser offres , avec copies de certificats et lettre d'accompa-
gnement manuscrite, sous référence « chancellerie du person-
nel » à notre chef du personnel.
Parfaite discrétion assurée.
FABRIQUES DE TABAC RÉUNIES S.A., 2003 Neuchâtel.

Afin de faire face au développement et à
la modernisation de notre fabrique nous
engageons :

- mécaniciens d'entretien
pour nos installations modernes de fabri-
cation ; ¦

- mécanicien d'entretien
pour notre parc d'empaqueteuses automa-
tiques.
Les candidats de nationalité suisse, en pos-
session du Certificat fédéral de capacité,
connaissant bien leur métier, ayant de
l'initiative et se trouvant à l'aise dans un
complexe d'industrie important, sont priés
d'adresser leurs offres à

CHOCOLAT SUCHARD S.A., 2003 Neuchâtel.

La Compagnie des Tramways
de Neuchâtel

engage :

des contrôleurs-conducteurs
tramways - trolleybus - autobus - funiculaires.
Formés aux frais de la compagnie ;

1 monteur de lignes
1 mécanicien en automobiles

pour ses ateliers de l'Evole ;

semaine de 5 Jours.

Les candidats, âgés de 25 à 35 ans, ayant le sens
',.,.... ;.,,.„. _;... des. responsabilités,, désirant. . se créer une situation

stable, peuvent se présenter ou écrire à la Direction,
quai Philippe-Godet 5.

ELECTRONA
cherche pour son département d'accu-
mulateurs

ouvriers
et pour son atelier de presses pour
matières plastiques

ouvriers pour truvuil
en 2 équipes

Possibilités d'avancement pour person-
nes capables.
Entrée immédiate ou à convenir.
Semaine de 5 jours.
Prière de se présenter ou de télépho-
ner 6

ELECTRONA '-

• 
ELECTRONA S.A., 2017 BOUDRY (NE).

,,, ,-, i Tél. (038), 6 42 46. .'., :,,.- ,-.
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Fabrique SACO S. A.,
Valangines 3, 2006 Neuchâtel
engagerait pour début août ou

date à convenir ,

le matin
demoiselle ou dame pour la

facturation
et un peu de correspondance.
Bonne ambiance, travail varié.
Faire offres , avec curriculum
vitae, certificats et prétentions

de salaire.

Beau choix
de cartes de visite

à l'imprimerie
de ce journal

Je cherche

PEINTRE QUALIFIÉ
Adresser offres écrites à B. W.
1680 au bureau du journal.
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Nous cherchons

OU VRIÈRES
sur machines à coudre , pour tra-
vail en atelier éventuellement à
la demi-journée. Etrangères ad-
mises. Semaine de 5 jours. Avant
de se présenter , prendre rendez-
vous par téléphone ;ui (038)
8 33 88.
ÉTABLISSEMENTS

H. TEMPELHOF
Fabrique de vêtements de pro-
tection , 6 rue .Iean-de-la-Grange ,
2003 Neuchâtel-Serrières.

Nous cherchons , pour entrée immédiate, pour
notre cantine à Serrières, jeune homme, de pré-
férence espagnol , comme

garçon de cuisine
pour notre cantine DSR.

Samedi et dimanche libres.

Tél. 5 78 01, interne 271.

FABRIQUES DE TABAC RÉUNIES S. A.,
2003 NEUCHATEL

Lundi JU |uin ivov

smkÊar Si, comme le koala, vous avez
WKBBÈte I© sens du confort...

¦ Magnifique salon rembourré. Canapé transformable p
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Nous engageons

emboîteur
travail en atelier de préfé-
rence.

Fabrique d'horlogerie
VILLARD WATCH

2035 Corcelles,
tél. (038) 8 41 48.

Pour notre atelier de montage
électrique, nous cherchons

une ouvrière
Bon salaire.
Tél. 5 81 17.

Employée de maison
est cherchée.
Entrée : 1er août.
Faire offres à : Pâtisserie Wal-
ker, 2072 Saint-Biaise.

Tél. 316 55.

On demande

fille de buffet
pouvant aider au service.
Bon gain , congés réguliers.
Tél. 6 33 62.

Fabrique de cadrans cherche : Ê

CHEF DE FABRICATION
EMPLOYÉ (E)
pour mise en route
Date d'entrée à convenir.

Les personnes intéressées sont priées de
faire offres manuscrites, avec curriculum
vitae, sous chiffres AS 64,424 N, Annonces
Suisses S. A., 2001 Neuchâtel.

^̂ --________ -m------mmmmmmmmmtÊmmmmBam..mm

cherchent PERSONNEL QUALIFIÉ :

AFFÛTEURS
ALÉ5EURS
CONDUCTEURS

DE PONT-ROULANT
CONTROLEURS
ÉLECTRICIENS-

MÉCANICIENS
FRAISEURS
MENUISIERS-

EMBALLEURS
MONTEURS
PERCEURS
RECTIFIEURS
SOUDEURS
TOURNEURS
Places stables, semaine de 5 jours , avantages
sociaux d'une grande entreprise.
Les personnes de nationali té  suisse , fronta-
liers ou permis C, sont priées de faire leurs
offres écrites , ou de venir se présenter au bu-
reau du personnel , en joignant les pièces ha-
bituelles.

0LmmmL-------______________________________________ *
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RÉGLEUSES DE RELAIS
$ pour la téléphonie automatique, forma-

tion par nos soins ;

OUVRIÈRES
\f pour divers travaux d'ateliers.

Nous engageons aussi du personnel fé-
minin à la demi-journée ou pour un
horaire spécial du soir de 18 à 22 heures.

Faire offres écrites ou se présenter à :

FAVAG
SA

2000 Neuchâtel, Monruz 34
Tél. (038) 5 66 01

I 4

€*SCIC
engage pour entrée immédiate ou à conve-
nir

M E N U I S I E R
avec expérience dans montage de blocs de

cuisines. Téléphoner au (038) 7 72 01.

Nous cherchons, pour entrée à convenir ,

magasinier-emballeur
avec permis de conduire A, na t iona l i t é  suisse ,
consciencieux dans son t rava i l .

Bon salaire , conditions de travai l  agréables
dans le cadre d'une petite équipe.

Faire offres à SPORTSWEAR S. A., rue de la
Côte 8, 2000 Neuchâtel. Tél. 5 87 33.

Maison en plein développement cherche,
pour entrée immédiate ou pour date à
convenir ,

employée de bureau
ou aide de bureau
Faire offres , avec curriculum vitae , sous chif-
fres AS 35206 N à Annonces Suisses , case pos-
tale, 2000 Neuchâtel.

Prêt comptant®
¦Ar de Fr. 500 - à Fr. 25000 -, si vous Contre l'envoi du bon ci-joint, vous Nom

avez une situation financière saine bénéficierez d'une réduction r 
•k remboursable jusqu'à 60 mois de 20% sur le coût total des intérêts !_iî? 
•k accordé dans les 48 heures autorisés. Domicile _____ 4

*• basé uniquement sur la confiance, Notre «service-express», téléphone p PJT.1. /*' Q A
contre votre seule signature 071 233922, vous donne chaque soir tJonC |U© tiOriner+Lrie.O.M.

* garantie d'une discrétion absolue de 19 à 21 h. tous les renseignements 9001 St-Gall, Neugasse 26, <p 071 2339 22
désirés sur nos prêts comptant 8021 Zurich, Strehlgasse 33, f 051 230330

Nous cherchons, pour entrée immédiate ou date
à convenir ,

mécaniciens
pour montage de nos machines.

Nous offrons un travail indépendant , des pres-
tations sociales intéressantes et un salaire en
rapport avec les capacités.

S'adresser à POSALUX S. A., rue F. - Oppli-
ger 18, 2500 BIENNE. Tél (032) 4 68 22.

I 

Le bureau d'achats de l'usine de MARIN
s'occupe de tous les travaux administra-
tifs touchant à son approvisionnement :
préparation et exécution de commandes
de matières et de fournitures diverses,
correspondance, tenue à jour des fichiers.

Un poste

d'employée
de bureau
y est à repourvoir.

Nous cherchons uno personne de langue
"maternelle allemande, connaissant le
français, sachant bien la dacty lographie
et la sténographie, et capable d'exécuter
tous les travaux courants de bureau.

Nous offrons un travail varié dans une
ambiance agréable.
Nos conditions d'engagement sont adap-
tées aux circonstances actuelles avec les
prestations sociales d'une grande entre-
prise.
Les candidates sont priées de faire leurs
offres au service du personnel de
E D O U A R D  D U B I E D  & Cie S. A.,
2074 M A R I N  (NE).

US INE  DE MARIN

Importante entreprise de la branche alimen-
taire en Suisse romande, exploitant un certain
nombre de succursales, engagerait un

INSPECTEUR DE MAGASINS
Les qualités et connaissances suivantes sont
demandées :
— Bonne formation commerciale — connais-
sance approfondie de la branche alimentaire —
habitude de diriger et d'entraîner du person-
nel — bonne présentation — entregent —
caractère ferme.
Il est offert une large indépendance dans le
travail , des possibilités d'avancement, un sa-
laire intéressant et le bénéfice de mesures de
prévoyance sociale avancées.
Adresser les offres de service , avec curriculum
vitae  détai l lé , certificats , photo , prétentions de
salaire  et date d'entrée en service possible ,
sous chiffres P 427-00 V, Publicitas,
1800 VEVEY.



Une nouveauté couleur
une nouveauté Kodak

qui s'appelle...
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vos vêtements demandent i. •*,
un nettoyage soigné ! _.<, bonne adresse ÏHX VJEUL

P E S E U X :  Usine et magasin, tél. 8 45 27
AÊOFS n'héSlteZ PCËS... Service à domicile gratuit ™90Sins ; 

^_,'5 _£_ ,,

LE VÉLOMOTEUR
qui répond au goût du jour

Kreidler-Florett 1|| I
Toujours plus de sécurité
(freins plus puissants), plus rap ide, plus confortable.
Livrable du stock - Facilités de paiement
Le permis de voiture suffit - Agent officiel

AU CENTRE DES 2 ROUES

Maison GEORGES CORDEY & Fils I
Ecluse 47-49 - NEUCHATEL ¦ Tél. 5 34 27

WILLY MAIRE
Coiffeur, Seyon 11
répare et vend
des rasoirs électriques

Auto-école ABC
DOUBLE COMMANDE

Petite voiture - Parcage facile
J. Rindisbacher Tél. (038) 5 90 59
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/ J E  Y'JBïffîJFs'̂ J <t; Une spécialiste de la Maison

f̂ Helena Rubinstein
dr mlf vous montrera l'agréable manière de réaliser ce désir.

\ \  du lundi 30 juin au samedi 5 juillet
'+* m^\ une Beauty Hostess d'Helena Rubinstein, ayant bénéficié d'une
j ,:==Sv -V; ']) formation spéciale, vous conseillera personnellement et vous pro-
** t Ll -J diguera de judicieux conseils pour les soins de votre épiderme,} ¦ ainsi que pour obtenir un make-up qui sera tout a votre avantage.
». f Profitez de cette occasion !
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in grand seigneur, le Zuricois Perrot
a franchi le "mur" des cinq minutes

Ê ^ 5̂Hfl3iB Bix 
mille spectateurs à la course de 

côte 
Rochefort - Sa Tourne patronnée par notre journal

Durant deux jours, le drapeaux de l'Au-
tomobile-club suisse a flotté en pays neu-
châtelois, à Rochefort très précisément, où
était donné le départ de la course de
côte qui menait les quelque 200 concur-
rents jusqu'au sommet de la Tourne.

Beaucoup de bruit, davantage de pas-
sionnés encore (on a parlé de 10,000 per-
sonnes) un spectacle de haute qualité, tous
les records battus, des incidents et des ac-
cidents tous sans gravité, c'est là le bilan
qui, dans l'ensemble, apparaît donc posi-
tif.

DOMINATION DE RAMU-CACCIA
La journée de samedi qui, mis à part

les nombreux essais de toutes les caté-
gories, était réservée aux courses des voi-
tures « tourisme » et « tourisme de série >
a été dominée par Charles Ramu-Caccin.
Au volant de sa très belle Ford-Escort
orange, le vigneron genevois n'a pas laissé
la moindre chance à ses adversaires. Avec
une meilleure manche en 2'48"30 et un
temps total de 5'38"08, il a relégué à six
secondes son adversaire le plus dangereux,
Zbinden de Laufen qui pilotait une Por-
sche 911. Seule consolation pour Zbinden,
il triomphe dans la classe des 2 litres.

Dans les « tourisme de série », le maî-
tre en la matière a été Roger Hoiibin , qui
a su mener avec beaucoup de doigté son
imposante Mustang. Dans les cylindrées
inférieures, le Chaux-de-Fonnier Fredy Frey-
tag sur NSU a cédé le pas devant la vé-
locité des Opel Kadett de Vogelsang et
de Moll. Ces deux hommes se sont d'ail-
leurs admirablement battus, puisqu'une dif-
férence minime de seulement 12/100 de
secondes les sépare à l'addition des temps.
Enfin , pas de surprise chez les 1300 eme,
où le Jurassien Erard a triomphé à nou-
veau.

Ces joutes du samedi avaient donné au
public un avant-goût prometteur pour les
épreuves de dimanche. Il est certain que
personne n'aura été déçu. La matinée, ce
sont les voitures de grand tourisme qui
accomplissaient leurs deux manches. Un
homme a dominé de toute sa classe ce
groupe de véhicule, c'est le Lausannois
Claude Haldi, qui pilotait une Porsche
911 T. Après une première montée en
2'44"12, Haldi améliorait encore lors du
second parcours et réussissait 2'42"87. En
fait, Haldi a fait preuve d'une telle ai-
sance qu 'il donnait l'impression de ne se
battre contre personne, si ce n'est contre

lui-même. Seul, peut-être — à voiture éga-
le — un homme comme Theiler (Alpine)
pourrait inquiéter ou battre Haldi. D'ail-
leurs, le Zuricois a démontré hier une fois
encore tout son talent en réussissant 5'
40"01 à l'addition des temps, ce qui le
situe à la 5me place absolue de la caté-
gorie GT, derrière quatre Porsche. Dans
les 1150 eme, nouvelle victoire d'Aeschli-
Miami devant un autre Neuchâtelois égale-
ment sur Alpine : Jean-François Biihler.
Lorsque Biihler aura son véhicule mieux
en main, et s'il dispose également d'un
peu de puissance, H ne fait aucun doute
que Jean-Pierre Aeschlimann n'aura plus la
partie aussi facile !

BURGISSER MALCHANCEUX !
Sigi Lang aime les courses aux tracés

rapides. Par conséquent, l'épreuve de la
Tourne le mettait particulièrement à l'aise.
Il l'a démontré de manière indiscutable en
triomphant avec panache dans sa caté-
gorie, étant par ailleurs l'un des deux
seuls concurrents à descendre au-dessous
du « mur » des 5 minutes à l'addition des
temps. L'autre est un certain Xavier Per-
rot...

Disposant d'une voiture moins puissan-
te, Blank a concécé plus de neuf secondes
à Lang. Et pourtant, selon son habitude,
Blank s'est battu avec tout son cœur. Il
suffisait de le voir passer dans le virage
des < Grattes », par exemple, pour s'en
rendre compte.

De son côté, dans la classe des 1600
eme, Burgisser a joué de malchance. Après
une première montée sans problème an
cours de laquelle il s'était d'ores et déjà
assuré une avance de huit secondes sur
son suivant immédiat, Morand, sur Lotus
Elan, Burgisser entamait avec courage la
deuxième manche. Malheureusement pour
lui, une courroie de ventilateur se bri-
sait, le privant d'une victoire quasiment
assurée.

HÉROS DE LA JOURNÉE
En formule 3, Roland Salomon sur Tec-

no a littéralement écrasé tous ses adver-
saires. Hangârtner est à plus de 10 se-
condes, tandis que le Neuchâtelois Stor-
rer (3me) — qui n'a certes pas déçu
ses nombreux supporters par la façon dont
il a admirablement corrigé un excès de
glissade en abordant le célèbre virage des
<¦ Grattes » — a dû concéder plus de
22 secondes. Enfin , si en formule V, le
Biennois Besch a pris le meilleur devant

LE QUATRE-VINGT-NEUF. — II s'agit du Neuchâtelois Aeschli-
mann, qui, sur sa Renault Alpine, a été le meilleur de sa classe

(Avipress - Baillod)

une impressionnante série de concurrents,
le « héros » incontestable de la journée a
été Xavier Perrot au volant de sa très
belle Brabham de formule 2. (Elle a an-
ciennement appartenu à Denis Hulme en
personne !) En grand seigneur, conduisant

avec maîtrise , sans faire de spectacle inutile
concentré à l'extrême, Perrot a accompli sa
première manche en 2'19"83. Il se re-
mettait alors en piste pour la deuxième
montée. Il lui aurait alors suffi « d'assu-
rer ». D'autant plus que Gérard Pillon (éga-
lement Brabham) qui à l'extrême rigueur
aurait pu inquiéter Perrot — avait perdu
beaucoup de temps en se mettant en
travers au cours de sa première montée.
Mais Perrot est un sportif avant tout.
La course est sa passion. Même lorsque
la concurrence est réduite, il se bat. A
l'instar de Claude Haldi, contre lui-même
et contre le chrono. Ainsi, Perrot réussis-
sait finalement 2'19"51, ce qui représente
une moyenne horaire de 129,410 km/h.

Il a bien mérité les applaudissements
que le public — qui dans l'ensemble s'est
montré assez discipliné — lui adressait
alors qu'il redescendait la piste...

Roland CHRISTEN

LUI AUSSI.  — A l'instar de Perrot , Sigi Lang est descendu au-des-
sous des cinq iuiiiu.es. au volant d'un bolide impressionnant

(Avipress - Baillod)

Eddy Merckx est déjà vêtu de jaune
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HIIIEEI ËE.̂ ^HI Le Tour de France 
est 

arrivé hier en Belgique

Après le prologue couru samedi soir
contre la montre à Roubaix et qui permit
à l'Allemand Rudi Altig de quitter la cité
française vêtu du maillot jaune, l'Italien
Basso, vainqueur de quatre étapes lors du
dernier Giro a poursuivi la série de ses
succès en remportant la première demi-

étape du Tour de France, courue entre Rou-
baix et Woluwe Saint-Pierre, sur 147 km
Au terme d'un sprint massif , Basso a de-
vancé le Hollandais Jan Janssen, le vain-
queur du Tour de France 1968 dont le
principal objectif semble être cette année
uniquement le maillot vert (classement par
points). Merckx, qui arrivait chez lui, a
joué sa chance dans ce sprint final . Il
était d'ailleurs en tête à 150 mètres de
la ligne, mais il fut débordé dans les
derniers mètres.

LA REVANCHE DE MERCKX
Le Belge, par contre , a pris sa revan-

che au cours de ia seconde demi-étape.
Grâce à la victoire qu'il a remportée avec

son équipe dans la course contre la mon-
tre courue sur le circuit de Woluwe Saint-
Pierre, Merckx a ravi le maillot jaune à
Rudi Altig. La formation de l'Allemand
dans laquelle Gimondi s'employa pourtant
à fond , s'est classée seulement troisième,
derrière l'équipe Janssen - Aimar.

Sur le parcours de 7 km 800, que les
concurrents devaient boucler deux fois, la
formation de Merckx fit preuve d'une ma-
gnifique homogénéité. Elle réalisa sur
un tour, le meilleur temps avec 9'38", dis-
tançant de 10" l'équipe Altig - Gimondi
et de 11" celle de Janssen - Aimar. Merckx
et ses équipiers faiblirent légèrement dans
le second tour (9'55") comme Altig-Gi-
mondi (9'54"). En revanche, Janssen-Aimar
furent plus rap ides (9'49") de même que
l'équipe de Pingeon qui après un premier
tour en ÎO'OI" fut créditée de 9'58". Une
autre format ion  fit preuve d'une belle ré-

gularité , celle de Cools (chef de file Van
Springel), qui tourna en 9'59" et en 9*53"
ce qui lui permit de terminer quatrième,
devant la formation de Pingeon et celle
de Poulidor (10'10" et 10'20").

Les formations de Janssen - Aimar et
d'Altig-Gimondi terminèrent dans le même
temps 19'42" contre 19'33" à celle de
Merckx, et pour l'attribution des bonifi-
cations, il fallut donc tenir compte des
dixièmes de seconde, ce qui permit à l'équi-
pe de l'association franco-hollandaise de
devancer , de 3 dixièmes seulement , la for-
mation de la paire Altig - Gimondi.

Quatre records féminins de Suisse battus
Wm̂ l ___||Ëi Au cours des championnats régionmiK ù Zurich

Quatre records suisses, tous féminins,
ont marqué les championnats régionaux.
Samedi sur la piste en tartan du Letzi-
ground de Zurich, la Schaffhousoise Meta
Antenen a confirmé qu'elle se trouve ac-
tuellement en grande forme en améliorant
de quatre centimètres son propre record
national du saut en longueur. Elle a réussi
un bond de 6 m 34 alors que son précédent
record, établi aux jeux de Mexico et égalé
récemment à Rome, était de 6 m 30.

Sur 200 m, le record d'Uschi Meyer
(24"6 depuis le 2 juil let 1968 à Zurich)
a été amélioré par Ruth Schmutz (24"5)
mais Uschi Meyer a été créditée du même
temps.

Hier, à Zurich toujours, Meta Antenen

a battu en 13"4 son record national du
100 m haies. Sa performance est de très
grande valeur puisque le record d'Europe
et du monde de l'Allemande Karin Bal-
zer est de 13"3. Avec un vent favorable
de 0,8 m à la seconde, les trois chro-
nomètres ont donné 13"4, 13"4 et 13"2.
Le précédent record suisse de Meta Antenen
était de 13"6.

Le second record de la journée a été
réussi par Uschi Meyer qui a nettement
amélioré la performance d'Ursi Brodbeck
sur 400 m : 56"5 contre 57".

Parmi les autres résultats, il faut citer
le saut en hauteur féminin où trois athlètes
ont dépassé les 1 m 70, Beatrix Rechner
et Bea Graber franchissant 1 m 73.

Un nouveau
sprinter noir

La révélation d'un nouveau sprinter noir
do 19 ans, Ivory Crockett, le retour en
forma du champion olympique et déten-
teur du record du monde Bob Beamon
et le « dead beat » qui sanctionna la fi-
nale du 120 yards haies, ont été les faits
les plus marquants de la première journée
des championnats des Etats-Unis, _ Mia-
mi.

Près de 6000 spectateurs, malgré la for-
te chaleur (plus de 30 degrés) assistèrent
aux épreuves, dont 7 finales, dans les-
quelles les deux premiers ont été officiel-
lement titularisés dans l'équipe d'Amérique
qui affrontera l'Europe en juillet à Stutt-
gart et, également, retenus pour les trois
rencontres auxquelles ' prendra part la sé-
lection des Etats-Unis contre l'URS et le
Commonweaith, l'Allemagne fédérale et en-
fin la Grande-Bretagne.

Sur une piste au revêtement composé
d'un dérivé d'asphalte , Crockett , étudiant
de _ première année à l'Université de l'Illi-
nois, a surpris tous les favoris, et notam-
ment Carlos et Greene, dans la finale du
100 yards, qu'il remporta en 9"3, malgré
un léger vent contraire. Le Noir de Saint-
Louis (1 m 67 pour 63 kg) doit son suc-
cès à son excellent départ, et aussi à sa
lésistanca qui lui a permis de repousser un
impressionnant retour de Carlos, crédité lui
aussi de 9"3.

Beamon, qui a connu un début de sai-
son difficile, a surclassé tous ses rivaux et
fait un bond de 8 m 20.

Bien que crédité lui aussi de 13"3 dans
le 120 yards haies (ce qui confirme son
record du monde égalé en 13"2 la se-
maine dernière) Erv Hall n'a pu cepen-
dant se qualifier pour Stuttgart ou pour
l'équipe nationale II n'a en effet terminé
que troisième, derrière Coleman et le cham-
pion 

^ 
olympique Davenport, qui furent —

décision extrêmement rare — classés pre-
miers ex aequo.

Fiels vainqueur devunt Biner
AU TOUR DE SUISSE ORIENTALE

Le Suisse Josef Fuchs (Einsiedeln), qui
s'était révélé lors du Tour d'Angleterre , a
remporté le Tour de Suisse orientale avec
58" d'avance sur Martin Birrer. Dans la
dernière étape, Schaffhouse-Flawil , les Suis-
ses ont une fois de plus réussi à tenir

en échec leurs rivaux étrangers et la vic-
toire leur est revenue grâce à Xaver Kur-
mann.

Dernière étape, Schaffhouse-F lawil (144
km) : 1. Kurmann, 4 h 02T5" ; 2. Schnetz-
ler, 4 h 02T8" ; 3. Ruppaner 4 h 02T9" ;
4. Schaer , 4 h 02'20" ; 5. Peters (Be) mê-
me temps ; 6. Stocker , 4 h 02'21" ; 7.
Schneider, 4 h 03*12" ; 8. Fuchs, 4 h 03"
13" ; 9. Savary ; 10. Kreuzer, puis le pe-
loton.

Classement général final : 1. Fuchs, 16 h
16'00" ; 2. Birrer , 16 h 16'58" ; 3. Pfennin-
ger, 16 h 20'32" ; 4. Kurman n, 16 h 21'
52' ; 5. Ruppaner 16 h 21'55" ; 6. Pepels
(Ho) 16 h 23'06" ; 7. Lemmens (Bel 16 h
23'18" ; 8. Peters (Be) 16 h 23'25" ; 9.
Dahincn 16 h 23'32" ; 10. Sutter 16 h
24*29". 

Toutes les têtes de séries (excepté Rosewall)
se sont qualifiées pour les quarts de finale

| Pas de surprise au tournoi de Wimbledon

Trois Australien, Laver, Roche et
Newcombe, trois Américains, Graebner,
Ashe et Lutz, un Hollandais , Okker et
un Sud-Africain Drysdale, joueront /er
quarts de finale du tournoi de Wimble-
don , une épreuve qui f u t  for t  animée
durant sa première semaine, mais don t
les résultats sont finalement tout à fa i t
conformes aux prévisions.

En e f f e t , seule la présence parmi les
8 derniers de Lutz n'était pas prévus à
un tel niveau de la compétition. Le
jeune joueur de double de coupe Davis
de l'équipe américaine doit d 'être arrivé
j usqu'aux quarts de finale à sa victoire
sur Rosewall , qui était tête de série
numéro 4. Par contre, la présence des
7 autres qualifiés était prévue depuis for t
longtemps. En effet , le comité d' orga-
nisation avait , H y a plusieurs semaines
déjà , choisi fort  logiquement Laver, tête
de série numéro 1, Roche numéro 2,
Okker, numéro 3, Ashe numéro 5, New-
combe numéro 6, Graebner numéro 7

et Drysdale numéro 8. Clest donc entre
ces huit hommes que se jouer a cette
semaine le titre envié du deuxième Wim-
bledon open.

VICTOIRES DIFFICILES
Si tous ces f avoris gagnèrent en hui-

tièmes de finale , pour ia plup art d' en-
tre eux, la victoire leur fut souven t très
contestée. En effet , seul le Hollandais
Okker n'éprouve aucune difficulté pour
se défaire du Britannique Wilson, ra-
pidemen t débordé par le rythme rapide
de son adversaire. A un moindre de-
gré, la victoire d'Ashe sur le vétéran
Gonzales ne f u t  contestée par ce der-
nier que pendan t les deux pre mières
manches. Gonzales, qui enleva le se-
cond set après être passé près du gain
de la première manche, ne résita plus
fat iguée par son marathon contre Pasa-
rell, et cela devant le vainqueur de
Forest Hill.

Par contre, les 5 autres vinqueu rs f u -
rent tous et longtemps accrochés. Les

deux principales têtes de série , Laver
et Roche en particulier, allèrent jusqu'à
cinq sets pour vaincre respectivement les
Américains Smith et Ralston. Drysda le
f u t , de son côté , fort  heureux de fran-
chir l' obstacle présenté par le double
vainqueur de Wimbledon , Emerson. Ce
dernier s'ef fondra dans les derniers jeux ,
après une lutte épique. Quant à New-
combe, il a confirm é sa grande form e
actuelle en triomphant de son compa-
triote Stolle.

162,000 spectateurs ont assisté aux
six premières journées du tournoi in-
ternational open de Wimbledon , soit
environ 20,01)0 de plus que l' année
dernière , où l'on avait enregistré 140,136
entrées au cours de la prendre semai-
ne. Cette augmentation importante du
nombre des spectateurs a été obtenue
malgré la pluie qui est tombée durant
la première journée.

Public record

Couru en deux étapes , le Grand prix
de l'Ajoie s'est terminé par la victoire
de ['Yverdonnois Henri Regamey.

Première étape. Belfort-Porrentru y (110
km) : 1. G. Rochat (Fr) 2 h 50'10" ;
2. Regamey (Yverdon) ; 3. Ravasi (Yver-
don) ; 4. Kormeyer (le Locle) ; 5. Mutrux
(Fr) même temps. Deuxième étape, Por-
rentruy - Belfort (78 km) : 1. Grosskost
(Fr) 1 h 51'19" ; 2. Poutignot (Fr) à 2" ;
3. Regamey (Yverdon) même temps.

Classement général final : 1. Regamey
(Yverdon) 4 h 42*29". 2. Poulignot (Fr)
4 h 44*31" ; 3. Bortholomoz (Fr) 4 h 44'
47".

Succès de Regamey
au G.P. de l'Ajoie

Course de côte Orbe - Mauborget

Le Genevois Jean-Pierre Onvel a rem-
porté la course de côte Orbe-Mauborget,
courue sur 46 km. Il a devancé deux ju-
niors , le Belge Cccci et le Suisse Kaeslin ,
alors que le deuxième amateur d'élite , Biol-
ley, a dû se contenter de la quatrième
place ,

Classement : 1. Grivel (Genève) les 46
kilomètres en 1 h 28'58" ; 2. Cecci (Bel gi-
que) 1 h 29'06". 3. Kaeslin (Bcckcnried)
1 h 30'58". 4. Biollev (Fribourg) 1 h 31'40".
5. Vaucher (Yverdon) 1 h 31*41". 6. Hilt-
brunner (Orbe) 1 h 31'53". 7. Henzi (Sion)
1 h 32'32". 8. Mercet (Lausanne) 1 h 33'
05". 9. Cachemaille (Orbe) même temps.

Victoire en solitaire
de Jean-Pierre Grivel

Classement du prologue couru contre la
montre sur 10 km 400, à Roubaix : 1. Altig
(Ail) 13'00"60. 2. Merckx (Be) 13'07"19.
3. Grosskost (Fr) 13'17"16. 4. Bracke (Be)
13*18**92. 5. Gimondi (It) 13'21"73.

Classement du premier tronçon de la Ire
étape Roubaix - Woluwe - Saint-Pierre
(147 km en ligne) : 1. Basso (It) 3 h 18'
29" - avec bonification 3 h 18*09". 2. Jans-
sen (Ho) m.t. - avec bonification 3 h 18'
19". 3. De Vlaeminck (Be) m.t. - avec bo-
nificat ion 3 h IS'24'V 4. Nassen (Be)
3 h 18-29" . 5. Merckx (Be) m.t.

Classement par équipes du deuxième tron-
çon de la Ire étape , (course contre la mon-
tre courue sur un circuit de 7 km 800 à
couvrir 2 fois) : 1. Equipe Driessens
1 h 37'45" (temps par coureur 19'33").
2. Gcminiani 1 h 38*31**5 (19*42"3). 3. Pez-
zi 1 h 38'33" (19'42"6).

Classement général : 1. Merckx (Be) 3 h
31*16". 2. Alt i g (AU ) à 8". 3. ex aequo :
Grosskost (Fr) el Janssen (Ho) à 20".
5. Stevens (Be) à 24". 6. Gimondi (It) à

29". 7. Bracke (Be) à 31". 8. ex aequo :
Poulidor (Fr) et Vianelli (It) à 35". 10.
Schutz (Lux) à 37".

Classement par points : 1. Basso (It) 20 p.
2. Merckx (Be) 18. 3. Janssen (Ho) 17.
4. De Vlaeminck (Be) 14. 5. Nassen (Be)
12.

Classement général par équipe :
1. Driessens , 12 h 13*42" ; 2. Peazi,

13 h 13*59" ; 3. Geminiani , 12 h 14*26" ;
Les primes. — La gentillesse et

la parfaite courtoisie avec lesquelles
Merkx, assailli par les reporters, a ré-
pondu à leurs questions, a amené le
jury du prix de l'amabilité à le dési-
gner comme premier lauréat . La prime
de l'élégance est revenue au Français
Raymond .

Autres classements : combiné (classe-
ment individue l , classement par points,
meilleur grimpeur) : 1. Merckx (Be)
6 p. ; 2. De Vlaeiminek (Be) 19. Points
chauds : 1. David (Be) 6 p. ; 2. Gucrra
(It) 4 ; 3. Lazcano (Esp ) 3.

TOURISME DE SÉRIE, jusqu 'à 850
eme : 1. Heinz Hofer (Kriens) sur Fiat
7'47"56 ; 2. Schwarzentruber (Bahlstahl)
sur Fiat 7'48"62. 8S0 - 1000 eme :
1. Bruno Buchi (Heerbrugg) sur ' BMC
Cooper 7'26"77 ; 2. J.-J. Paolini (la
Chaux-de-Fonds) sur Austin-Cooper 7*
27"16 ; 3. J.-C. Ehinger (Yverdon) sur
Austin-Cooper 7'27"48. 1000 - 1150 eme:
1. Christophe Vogelsang (Granges) sur
Opel Kadett 7'29"64 ; 2. Mœll (So-
leure) sur Opel Kadett 7'29"78 ; 3.
Freitag (la Chaux-de-Fonds) sur NSU
TT 7'36"22. 1150 - 1300 eme : 1. Phi-
lippe Erard (Saignelégier) sur Renault-
Gordini 6'54"93 ; 2. Kiser (Altnach)
sur BMC-Cooper 6*57"44 ; 3. Mauris
(Plan-les-Ouates) sur Morris-Cooper 7'
06"40. 1300 - 1600 eme : 1. Ohnesorge
(Orbe) sur Cortina-Lotus 6'52"63 ; 2.
Mayer (Conches) sur BMW 1600 TI
6'56"75 ; 3. Hauenstein (Weinwil) sur
Cortina-Lotus 6'59"42. 1600 - 2000 eme:
1. Daniel Mangili ..(.Caslano) sur Alfa
Romeo 6'56"17; 2. M. Richard (la Neu-
veville) sur Alfa Romeo 7'09"25 ; 3. Lo-
dari (Granges) sur Volvo 7'47"17. Plus
de 2000 eme : 1. Roger Houbin (Sati-
gny) sur Mustang 6'04'42" ; 2. C. Gue-
nin (Bienne) sur Opel Commodore 6'
47"74.

CATÉGORIE TOURISME, jusqu 'à
800 eme : 1. Fredy Brodbeck (Genti-
lino) sur Abarth 7'05"00 ; 2. Ruesch
(Schwangen) sur DKW S 11 7'14"29 ;
3. Anken (Genève) sur Abarth 7'47"56.

850 - 1000 eme : 1. Michel Christen
(Genève) sur NSU TTS 6'27"64 ; 2.
Neumann (Montreux ) sur Fiat-Abarth
6'29"72 ; 3. E.-D. Chappuis (Yverdon)
sur Abarth-Fiat 6'34"78. 1000 - 1300
eme : 1. Hans Brandli (Granges) sur
Alfa GTA 6'12"96 ; 2. Moscatelli (Lu-
gano) sur Alfa GTA 6'17"80 ; 3. Bau-
mann (Genève) BMC-Cooper 6'23"72.
1300 . 1600 crue : 1. Charles Ramu-
Caccia (Dardagny) sur Ford-Escort 5'
38"08 (meilleur temps de samedi en
2'48"30 pour les 5 km du parcours) ;
2. Helbling (Rapperswil) sur Ford-Es-
cort 5'48"01 ; 3. Kretschi (Urdorf) sur
Lancia H.-F. 5'53"29. 1600 - 2000 eme:
1. Peter Zbinden (Laufen) sur Porsche
911 5'44"69 ; 2. Keller (Basadingen)
sur BMW 2002 TI 5*52**02 ; 3. Brun-
schweiler (Zurich) sur Porsche 911 6'
03"53.

GRAND TOURISME, jusqu'à 1000
eme : 1. Adrien Gelledts (Baugy) sur
Honda 6'29"96 ; 2. Heusser (Genève) sur
NSU 6'34"71 ; 3. F. Spicher (Fribourg)
sur Fiat-Abarth 6'35"31. 1000 - 1150
eme : 1. Jean-Pierre Aeschlimann (Neu-
châtel) sur Alpine 6'41"54 ; 2. J.-F.
Buhler (Neuchâtel) sur Renault Alpine
6'43"69 ; 3. Muller (Schwanden) sur
Triumph 6'55"58. 1150 - 1600 eme :
1. Georges Theiler (Zurich) sur Alpine ,
5'40"01 ; 2. Huser (Wettingen) sur Lo-
tus-Elan 5'4S"04 ; 3. Tissot (Courge-
mont) sur Lotus-Elan 5'55"89. 1600 -

2000 eme : 1. Claude Haldi (Lausanne)
sur Porsche 911 T 5'26"99 ; 2. Stussi
(Kaltbrunn) sur Porsche 911 T 5'33"S5;
3. Ruffenach (Zurich) sur Porsche 91 IT,
5'35"42. Plus de 2000 eme : 1. Arthur
Strahm (Lyss) sur Ferrari GTB 5'57"09;
2. C. Renaud (Cortaillod) sur Ferrari
250 GTL 6'27"01.

SPORT, 1300 - 1600 eme i 1. Geor-
ges Morand (Bulle) sur Lotu s Elan
5'36"62 ; 2. Chalut (Genève) sur Lotus-
MK 47 5'49"85 ; 3. Sauber (Meilen)
sur VW-Hegglin 5'53"65. 1600 - 2000
eme : 1. Sigi Lang (Saint-Gall) sur
Porsche 907 4'58"50 ; 2. Blank (Zurich)
sur Porsche 910 5'07"85 ; 3. Spring
(Schœnbuhl) sur Mustang 6'47"79.

COURSE, formule 3: 1. Roland Sa-
lomon (Reibach) sur Tecno 5'08"19" ;
2. A. Hangârtner (Bienne) sur Brabham
BT 216 5'18"40 ; 3. G. Storrer (Neu-
châtel) sur Brabham BT 18 5'30"89.
Formule 51 1. Herbert Desch (Bienne)
sur Kaimann 6'04"69 ; 2. Lienhard (Er-
len) sur Has 6'05"09 ; 3. J. Albisser
(Sillisau) sur Kaimann 6'06"58. 600 -
1000 eme : 1. Hans Obrist (Schinznach -
dorf) sur Brabham F. 2 5'29"37 ; 2.
Eggel (Naters) sur Brabham BT 21
5'52"91 ; 3. Heini (Zurich) sur Brabham
Honda 6T1"03. 1100 - 1600 : 1. Xa-
vier Perrot (Zurich) sur Brabham F 2
4'39"34 (meilleur temps) ; 2. Amweg
(Ammerswil) sur Repco-Brabham 5'
24"75 ; 3. Pillon (Genève) sur Brabham
BT 23 5'24"88.
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les échos
de la piste

• Combien de chevaux la Porsche 907
de Sigi Lang développe-t-elle ? Selon le
sympathique petit Saint-Gallois 250 CV ,
contre 220 à la 910 de Blank. Par con-
tre, selon B lank, la 907 accuse — au
bas mot — 260 CV et même peut-être
270 — contre 210 — au maximum —à ta sienne.

C'est beaucoup d' un côté, c'est peu de
l'autre. La vérité doit se situer dans le
juste milieu. Mais y en a-t-il vraiment
un ?
9 Gody Naef célébrait hier son 50me
anniversaire. Pas de médaille ni de coupe
pour lui. En effet , au volant de sa pe- '
the Abarth 1000, il n'a pu  faire mieux
que 4me dans sa classe. « Qu'importe,
nous a-t-il dit. Je me souviendrai néan-
moins de cet anniversaire ».

Il est vrai que Gody Naef est avant
tout un homme qui court pour son seul
plaisir. Alors, il a bien raison de se
payer une bonne tranche le jour de son
anniversaire !
9 Plus de 70 gendarmes étaient dispo-
sés le long du parcours et étaient res-
ponsables du service d'ordre. Sous les
ordres du major Russbach, tout s'est par-
faitement déroulé. La police s'est mon-
trée d' une correction extrême. On ne peut "
malheureusement, pas en dire autant de
certains commissaires et surtout des ven-
deurs de billets qui ne manquaien t pas
l' occasion d'insulter les personnes qui
avaient perdu leur billet , vers 16 h 30,
alors que 5 voitures au plus devaient
encore monter. Il est vrai que lorsqu'on
a un rouleau de tickets au lieu du coeur ,
il n'y a guère de place pour les sen-
timents.

R.C.

Le champion olympique du décathlon ,
Bill Toomey, a conservé , à Bakersfield (Ca-
lifornie) , son titre américain de la spécia-
lité, qu 'il remporte pour la cinquième fois
consécutive — un record ¦— mais avec
un total nettement inférieur au record du
monde de l'Allemand Bendlin.

Toomey n 'a totalisé à l'issue des deux
journées du championnat des Etats-Unis ,
que 7818 points, n 'atteignan t pas même les
8000 points qu'il avait dépassés à sept
reprises cette année. Derrière, le charapion-
oympique Sloan , qui a totalisé 7465 points ,
s'est qualifié pour la rencontre E.-U. -
URSS - Commonweaith, tandis que Ban-
nister, avec 7383 points, prend la troisième
place et fera la tournée avec l'équipe amé-
ricaine en Europe.

Toomey champion
pour la cinquième fois

Au cours du match international
Hongrie - Allemagne de l'Est à Buda-
pest , l 'Allemand de l'Est Hanspeter
Giese (22 ans) a amélioré de lb cm
le record d'Europe du poids établi le.
I i  rnai dernier par son compatriote
Heinz-Joachim Rothenburg. Il a réus-
si un je t  de 20 m 6b. Sa précédente
meilleure per form ance était de
20 m 25.

Giese : 20 m 64
record d'Europe
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100% d'extrait de café pur
de haute qualité. Granulé instantané, lyophilisé (ce qui signifie: arôme et goût intacts).

I

J

f

Offres spéciales

1 

______ caféine .i

verre 100 g net maintenant II

(pour #1 €mm% U60—70 tasses J% f_ M i II
de délicieux café) VBW II

seulement (au lieu de 4.40) f |
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Monthey s'est « réveillé» trop tardivement
IlifljyBP^̂  Martigny et Langenthal promus en ligue nationale

MONTHEY-MARTIGNY 1-0 (0-0)
MARQUEUR : Camatta 72me.
MONTHEY : Piccot ; Berrut , Vernaz,

Martin , Bosco ; Mabillard , Armbruster ;
Turin , Anker , Camatta , Dirac. Entraîneur :
Rudinski.

MARTIGNY : R. Grand : Putallaz ,
Brut t in , Cotture , Biaggi ; Largcy, Toffol ;
Polli , M. Grand , Béchon, Girardin .  Entraî-
neur : Gehri.

ARBITRE : M. Huber , de Thoune.
NOTES : stade munic ipal  de Monthey.

Terrain gras (il avait plu le mat in ) ,  beau
temps. 5000 spectateurs (record du stade).

Ambiance extraordinaire. Avertissement à
Anker à la 57me et à Cotture à la 73me.
Brander prend la place de Girardin à la
66me. A l'issue du match , M. Toffetti , de
Locarno, président de la première ligue ,
félicite les deux équipes et remet le tro-
phée de champion suisse de la catégorie nu
capitaine visiteur Michel Grand. Coups de
coin : 7-5 (2-5).

MANQUE DE VOLONTÉ
C'est une semaine auparavant , a Marti-

gny, que s'est jouée l'ascension en ligue B.
Forts de leur avance de 3-0 acquise le

23 juin , les visiteurs ont abordé le match
eu grands seigneurs, contenant facilement
les assauts maladroits d'une formation
opérant enfin selon un schéma offensif.
Mais disposer des joueurs de telle façon
ne sert pas à grand-chose, si ceux-ci ne
sont pas persuadés qu 'ils peuvent renverser
la situation. Ce fut précisément le cas des
Montheysans qui se montrèrent mal inspi-
rés et ne croyaient visiblement pas à leurs
chances, si bien que , sans se livre r à fond ,
les « poulains » de Gehri connurent le
plus de chances de but avant le repos.

Lors de la seconde période , Monthey
poussa enfin l'offensive avec plus de réso-
lution. Mais ses ailiers étaient très faibles
et Armbruster assez mal inspiré. La liberté
dont jouissaient les joueurs locaux au mi-
lieu du terrain leur assura cependant un
net avantage territorial et, à 18 minutes
de lu fin , Camatta obtenait un très beau
but relançant le match. Pendant près d'un
quart d'heure, l'affolement s'installait dans
le camp visiteur si bien que les Monthey-
sans connurent une possibilité mathémati-
que d'obtenir un match de barrage. Mais
Martigny put laisser passer l'orage et
se qualifia logiquement tout en confirmant
cependant qu 'il reste vulnérable  quand il
est pressé dans son camp. On regrettera
donc d'autant plus pour Monthey que son
entraîneur ait entamé le match aller dans
un esprit négatif.

GEHRI A CAROUGE ?

On l'annonce depuis quelque temps, il
semble bel et bien que Martigny engagera
Norbert Eschmann comme entraîneur pour

succéder à Gehri , qui , lui , serait en pour-
parlers avec un club genevois (Carouge ?).
Tout ceci est officieux mais le contrat du
nouvel entraîneur octodurien devait être
signé hier en début de soirée, d'après ce
que nous a dit le président Moret qui a
refusé de donner davantage de précisions.
Du côté montlicysan , on annonce également
du remue-ménage. Conservant sou poste,
Rudinski a déclaré sans ambages qu 'il se
passerait de passablement de titulaires de
cette saison parce qu 'ils n 'ont pas répondu
à son attente. Des pourparlers sont donc en
cours : tandis que Turin s'en irait à Saint-
Gall , Camatta (libre au terme de l'ac-
cord passé en début de saison) ne désire
pas rester au bord de la Vièze.

J.

I N U T I L E,  -i— Ce but marque pa r  Camatta (deuxième depuis la
d r o i t e )  ne suffira pas pour p e r m e t t r e  à M o n t h e y  de monter en

l igue  nationale
(Interpresse)

Les Jurassiens ont eu chaud !
DELÉMONT A UN P IED EN P R E M I È R E  L IGUE

DELÉMONT - PET1T-HUNINGUE 4-2
(1-0)

MARQUEURS : Hoppler 23me : Krebs
55me ; Weber 61me ; Baient (penalty)
63me ; Ruozzi 79me et 83me.

DELÉMONT : Tièche ; Bron , Cremona,
Hof , Perrin ; Baient , Hoppler ; Friche , Meu-
ry, Missina, Ruozzi. Entraîneur  : Hoppler.

PETIT-HUNINGUE : Stark ; Von Rohr ,
Krebs I, Wirz, Fischer ; Wirz II , Bordi-
gnon ; Egloff , Kaltenbrunner , Krebs III ,
Weber.

. ARBITRE : M. Renggli , de Lucerne.
NOTES : terrain du Stand , en excellent

état. 2200 spectateurs. A la 70me minute ,
Cremona, blessé, cède sa place à Bernai.
Ce dernier évolue au poste de demi , alors
qu 'Hoppler se replie. Missana (I3me) et
Meury (42me) voient leur coup de tête
s'écraser sur la latte. A la 63me minute ,
pour une faute d'un défenseur visiteur ,
l'arbitre accorde un penalty.

PRÈS DE LA CATASTROPHE
Paradoxe à Delémont hier. Les gens du

lieu , qui dominaient aisément une forma-
tion bàloise sans grande ambition , se sont
soudain trouvés au bord de la catastrophe.
Sous l'impulsion de Hoppler et Baient ,
Delémont a manœuvré ù sa guise durant

la première période mais le sanctuaire rhé-
nan ne fut violé qu'une seule fois. Trop cer-
tains d'une victoire facile , les Jurassiens se
relâchèrent après le thé. La menace des
Bâlois se précisa , dès lors, nettement et
les Delémontains eurent le grand tort de
replier tous leurs hommes à l'intérieur de
leur camp. Crispés et nerveux , les maîtres
de céans accumulèrent les erreurs, ce dont
Petit-Huningue profita pour combler l'écart
et prendre l'avantage. Le directeur de jeu
accorda, par la suite, un penalty extrême-
ment sévère en faveur des Jurassiens, ce
qui leur permit de rétablir l'équilibre. Il
fallut attendre les dernières minutes pour
que Delémont se relance à l'assaut de la
cage visiteuse et parvienne à forger une
victoire malgré tout méritée.

Missana le lutteur, Meury le maratho-
nien et le duo Balent-Hoppler , les infati-
gables pourvoyeurs, ont été les éléments
les plus en vue de la formation jurassienne
à laquelle U ne manque maintenant qu'un
point pour accéder à la catégorie supé-
rieure.

LIET

Troisième échec consécutif de Frauenfeld
Même si Langenthal n'a pas révélé beaucoup de qualités

FRAUENFELD - LANGENTHAL 3-1
(0-0)

MARQUEURS : Klœckler 63me ; Hein-
rich (penalty) 65me ; Waser 68me ; Weber
92me.

FRAUENFELD : Stutz ; Ruprccht , Haas ,
Waser. Soltermann ; Zollinger , Zimmermann ,
Klœckler, Reimers, Heinrich , FIcesli. Entraî-
neur : Lehr.

LANGENTHAL : Soldat! ; Baumgartner ,
von Rohr, Feuerstein , Adolf ; Waehling,
Bûcher ; Horisberger, Weber , Guyaz, Fried-
laender. Entraîneur : Waehling.

ARBITRE : M. Boller, Bottmingcn.
NOTES : terrain du petit AUmend. Pe-

louse en parfait état. Temps quelque peu
ensoleillé. 2300 spectateurs. Qualité du
match : médiocre. Frauenfeld , en seconde
mi-temps, remplace Hœsli par Lichtenstei-
ger. Chez Langenthal, Jos , blessé, n'est pas
présent. Waehling joue à son poste. A la
65me minute, sur faute d' un arrière ber-
nois, l'arbitre dicte penalty, lequel est trans-
formé par Heinrich. Coups de coin : 6-4
(3-3).

BERNOIS DÉSEMPARÉS
La cause est entendue : Langenthal jouera ,

la saison prochaine , en ligue B, malgré
une lourde défaite face aux Thurgoviens,
qui ont joué le tout pour le tout.

Lorsque les hommes du fief menèrent
par 3-0, les Bernois n'avaient plus qu 'un
pied en catégorie supérieure. Totalement
désemparés , ils défendirent leur sanctuaire
avec des moyens qui dépassèrent bien sou-
vent la correction. Mes amis ! quelle dureté
pour entrer en possession de la balle. La
démonstration de Langenthal fut irritante el
le public n 'a pas caché son mécontente-
ment. Si cette formation pratique un foot-
ball aussi déplorable en ligue nationale ,
nous ne lui donnons pas cher de se main-
tenir  dans cette catégorie.

Si, en première mi-temps, Frauenfeld
n'avait pas été sous le coup d'une tension
nerveuse à l'extrême, chose bien compréhen-
sible quand il faut lutter contre un han-
dicap de 4 buts , les choses auraient pu
prendre une tout autre allure. La chance
ne fut  pas du côté des Thurgoviens. Plu-
sieurs tirs passèrent de peu aux abords de
la cage du . gardien Sqldati. Ce. .dernier ,
à rencontre de ses camarades, s'est 'dis-
tingué à maintes reprises. C'est le seul
point positif ou à peu près d'une équipe
bernoise qui a montré de grandes faibles-
ses dans tous les compartiments de jeu.
Il faudra se renforcer sérieusement chez
les Bernois si l' on entend faire plus ou
moins bonne figure contre les nouveaux
adversaires , la saison future.

Frauenfeld échoue pour la troisième

fois consécutive en finale.  Après le match
de samedi , les joueurs locaux étaient  abat-
tus. On invoquait  cette noire malchance du
match de Langenthal  perdu , il v a hui t

jours , par 4-0. Les Thurgoviens , malgré
cette déception , ont d'ores et déjà déclaré
de remettre ça la prochaine saison.

J. -P. MONTANDON

La Chaux-de-Fonds gagne avec ses nouveaux joueurs
Deux victoires suisses en championnat international d'été

LA CHAUX-DE-FONDS - ODRA OPO-
LE 3-2 (2-1)

MARQUEURS : Zoprek , Ire ; Sandoz,
21rae ; Claude, 43me ; Urbas 79me ; Jean-
dupeux II, 84me.

LA CHAUX-DE-FONDS : Eichmann ;
Mérillat , Fischer, Thomann, Keller ; San-
doz, Wulf ; Claude, Jeandupeux II, Ri-
chard , Brossard. Entraîneur : Vincent.

ARBITRE : M. Vigliani (France).
ODRA OPOLE : Kornek ; Krawiec. Brej-

za , Dziadek , Lucyszync ; Zwiezync, Haran-
czyk ; Kot , Matkiewicz, Urbas, Kprek.

NOTES : Terrain de la Charrière en ex-
cellent état. Température fraîche. 1500
spectateurs. Zurcher remplace Richard , bles-
sé, au début de la seconde période. Jean-
dupeux I pour Wulf (69me). Claude, vic-
time de crampes, sort , et La Chaux-de-
Fonds finit le match à dix hommes. En

seconde mi-temps , Dziadek est remplacé
par Uranin. Matkiewicz échoue , seul de-
vant le but vide (56me) et tire sur le
poteau (89me). Coups de coin : 7-8 (5-2).

PLUS VOLONTAIRES
Les Polonais, dès le début, ont montré

qu 'ils n'étaient pas venu en Suisse en .ad-
versaires complaisants et , pendant près de
15 minutes, ils dominèrent le débat. Le
premier tir des Montagnards ne se situa
qu 'à la 15me minute seulement. Puis le
jeu s'équilibra quelque peu avec, cepen-
dant , un avantage continuel pour les visi-
teurs qui étaient plus accrocheurs, plus
volontaires que les Suisses. Mais La Chaux-
de-Fonds se montra souvent dangereuse par
ses contre-attaques. Celles-ci étaient amor-
cées , la plupart du temps, par Sandoz qui ,
a déjà montré qu 'il pourra jouer le rôle
de stratège lors de la prochaine saison.
Avec Brossard , il fut un des meilleurs
hommes sur le terrain.

Concernant les autres nouveaux joueurs
de La Chanx-de-Fonds, on remarquera que
Fischer s'est montré généralement supé-
rieur à Thomann , qui sembla , parfois , em-
prunté par sa grande taille et qui se
fit  remarquer , malheureusement, par la fai-
blesse daJj imotBijeu de tête. Quant .au ju-
nior Claude, il est encore difficile de le
juger : trop souvent délaissé par ses ca-
marades, il n'eut que peu d'occasions de
montrer ce qu 'il sait faire.

La victoire fait plaisir parce que les
Chaux-de-Fonniers ont souvent lutté avec
cœur, mais l'équipe a démontré qu 'elle n'est
pas au point. C'est normal , puisque c'est
le début de la saison...

Pad.

Domination des Allemands

jj -Mt.ffliiifl i i Match international
t r i angu la i re  à la Chaux-de-Fonds

Bien qu 'ils n 'aient remporté aucune
épreuve, ind iv idue l le , lus marcheurs
allemands ont dominé le match inter-
nat ional  t r iangula i re  de la Chaux-de-
Fonds qui les opposait à la France et
à la Suisse.

L'épreuve sur 50 km n'en comporte
f i n a l e m e n t  que 44 en raison d'une faus-
se appréciation de la d is tance  par les
organisateurs. Le Français Dclerue
s'imposa sur ce « mini 50 km * alors

que la compéti t ion sur 20 km revint
au Suisse René Pfister.

Le classement par nations est le sui-
vant  : 1. Al lemagne , 37 ; 2 . France, 28 ;
3. Suisse 27 .

Résultats individuels  : 44 km : 1. De-
lerue (Fr) 3 h 45*04" ; 2. Weidner (Al )
3 h 4.V54" ; 3. Schm id t (Al )  3 h 54*4(1" ;
4. Aeberhard (S) 3 h 56*40" ; puis 8.
Vallot ton (S) 4 h 03*20" ; 11. Grob (S)
4 h 05*33". Classement par équipes :
1. Al l emagne , H ) ;  2. Fiance 18 ; 3.
Suisse 9.

20 km : 1. Pf i s te r  (S)  1 h 35*41" ; 2.
Mayr (A l )  1 h 3fi*15" ; 3. Pape (Al)
1 h 38*22" ; 4. Fenner (S) 1 h 40*34" ;
puis 8. Monncy (S) 1 h 44*22". Classe-
ment  par équipes : 1. Suisse et Alle-
magne, 18 ; 3. France, 10.

Juniors  10 km : 1. Caiglioli  (Fr)
48*01" : 2. Ansermet  (S) 48*37" ; 3. Bus-
cher (Al)  49*19". Classement par équi-
pes : 1. Allemagne, 18 ; 2. France 17 ;
3. Suisse 11.

grand succès de la Fête neuchâteloise des pupilles à Bevaix
¦ ! ' i  | Temps plendide pour le 34me rassemblement cantonal

Les gymnastes bevaisans, qui fêtent , cette
année, le 75me anniversaire de leur socié-
té, sont réputés pour la perfection des ma-
nifestations qu'ils organisent. Sous la pré-
sidence experte de M. Gaston Monnier, ils
n'ont pas fait mentir la tradition en met-
tant sur pied de façon parfaite la 34me
Fête cantonale des pupilles et en accueil-
lant avec une chaleureuse hosp i ta l i t é  les
mille gymnastes en herbe neuchâtelois. Un
soleil radieux, que chacun attendait depuis
longtemps, a tenu compagnie aux concur-
rents et nombreux public qui s'était mas-
sé autour des emplacements. Le terrain des
sports des Murdines, beau cadre de ver-
dure sis nu sud du village de Bevaix,
avait été soigneusement préparé pour per-
mettre le bon déroulement de la compé-
tition. <

FUTURS CHAMPIONS

Le matin était réservé aux concours in-
dividuels. Les athlètes, élancés et rapides,
les nationaux, déjà puissants, les artisti-
ques, en progrès techniques réjouissants, se
sont mesurés comme de futurs champions,
avec un entrain de bon aloi et un sé-
rieux de chevronnés. Le public a pris un
plaisir non dissimulé à suivre le gymkana
et à admirer l'agilité des jeunes concurrents
ù se faufiler à travers les « chicanes » cl
à se jouer des difficultés semées sur le
parcours. Les concours se sont déroulés
sous la direction du chef technique can-
tonal, M. Michel I'ortmann, et sous l'œil
critique de M. Henri Ramscycr, président
de la commission cantonale des pupilles de
l'ACNG.

Après le pique-nique, un grand cortège
a parcouru les rues du villages et a amené
tous les pupilles sur la place de fête. Les
sections se sont présentées devant le jury
pour l'école du corps, tantôt en musique,
tantôt au son du tambourin ou scandé
par la voix du moniteur. Une grande ani-
mation a régné sur les emplacements de
concours, qui fourmillaient de mille pupil-
les, moniteurs, techniciens et dirigeants,
sous un soleil de plomb. La partie libre
donnait le choix aux moniteurs de pré-
senter leur section aux barres parallèles,
aux sauts de mouton ou aux sauts au sol.
La course, toujours très attractive, a été
l'occasion pour les partisans de chaque
équipe de donner de la voix pour encou-
rager leurs favoris.

BEAU FINAL

Les sections invitées de Fribourg Frei-
burg ia et Lausanne Bourgeoise ont mon-
tré d'excellentes productions. Les meilleures
sections ont présenté des démonstrations
très prisées. La section des pupillettes de
la Chaux-dc-Foiid-Abcille s'est produite
avec cinquante jeunes filles bien stylées.
Le clou de la fête a naturellement été les
exercices généraux, exécutés par tous les
pup illes, d'un seul cœur et en un même
mouvement. Une bonne surprise attendait
les gymnastes individuels ; non seulement
les premiers ont reçu un prix, mais tous
ont remporté chez eux une petite récom-
pense ; ils étaient plus de trois cents. La
proclamation des résultats et le couronne-
ment des bannières ont mis le point final

à la manifestation. Le fanion cantonal des
pup illes a été remis pour une année à
la SFG Bevaix, qui le conservera jus-
qu 'à la prochaine Fête cantonale.

Les pupilles neuchâtelois ont montré, à
Bevaix, la belle vitalité des sections de
jeunesse de la SFG, dans lesquelles les
dirigeants doivent pouvoir puiser la relève
des gymnastes de pointe actuels. De bon-
nes prestations ont été enregistrées, qui
laissent bien augurer de l'avenir. Les se-
mailles que représentent ces mille pupilles
laissent envisager de belles récoltes. Mais
combien parm i ces jeunes gens poursui-
vront-ils jusqu'au bout le chemin de la
compétition ? Une petite fraction seule-
ment... Peu importe. La gymnastique n'est
pas seulement un sport de compétition ,
mais aussi un sport de masse qui procure
le bienfait physique et moral à celui qu i
le pratique. C'est pourquoi il est réjouis-
sant de dénombrer , dans notre canton, mil-
le pupilles dans un rassemblement tel que
celui de Bevaix , qui fut un succès indé-
niable.

P.-A. HUGUENIN

RÉSULTATS
Artistiques I. — 1. Deruns D. (Chaux-

dc-Fonds Ancienne)  30,30 pts ; 2. Bacr
J.-L. (Chaux-de-Fonds Abeille) 30,10 ;
3. Dubois L. (Chaux-de-Fonds Ancien-
ne) 35,30 ; 4. Schindler J. (Boudry )
35,20 ; 5. Leuba H. (Peseux) 35,10 ; 6.
Stahli P.-A. (Abeille) 34,80 ; 7. Leu-
ba D. (Peseux) 34,60 ; 8. Vincen t
M. (Abei l le )  34,40 ; 9. Tschanz M.-II.

I N S T A N T A N É S .  — A gauche, un émule de Bob Beamon retient l'at tention de ses camarades,
al ors qu'à droite, les gars de Serr ières  suivent  avec in térê t  la démonstrat ion d'un de leurs co-

équip iers  (Avipress - Baillod)

(Hauts-Geneveys) 33,20 ; 10. Eckelmann
D. (Serrières) 33,00.

Invités : 1. Rcnevey J.-L. (Fribourg)
35,40 ; 2. Bulla J.-D. (Lausanne) 35,00 ;
3. Ansermet M. (Fribourg) 33,80.

Artistiques II. — 1. Linuesa P.-Y,
(Couvet) 37,70 ; 2. Jaquet J.-P. (Neu-
chàtel-An.) 37,60 ; 3. Jost E. (Chaux-de-
Fonds An.) 37,20 : 4. Heft i  M. (Chaux-
de-Fonds An.) 37,10 ; 5. Perrin D. (Cou-
vet) 35,80 ; 6. Mnncia C. (Boudry) 35,60;
7. Erard D. (Chaux-de-Fonds (Ab) 35,20;
8. Zuber M. (Chaux-de-Fonds Ab)  35,10;
9. Degrnndis N. (Boudry ) 35,10 ; 10.
Fahrni  P. (Chaux-de-Fonds An) 35,00.

Invités. — 1. Widmer M. (Lausanne)
37,00 : 2. Gail lard F. (Fr) 35,10 ; 3.
Schnemvly D. (Fr) 34,40.

Nat ionaux , catégorie A. — 1. Rota M.
(Boveresse) 58,70 ; 2. Miéville D. (Be-
va ix)  55,50 ; 3. Miéville M. (Bevaix)
55.00.

Catégorie B. — 1. Stritt  P. (Corcel-
les-Cormondrèche) 57,80 ; 2. Strauss
D. (Boveresse) 57,40 ; 3. Schaffter A.
( Cortaillod) 55.4 0 ;  4. Joly M. (Corcel-
les-Cormondrèi-he) 54.50 ; 5. Zbinden
B. (Bevaix) 53,90.

Athlétisme, catégorie B. — 1. Vau-
doz J.-F. (A. Gyms Neuch) 1465 ; 2.
Liechti J.-P. (La Chaux-de-Fonds Ab)
1395 ; 3. Raval S. (Les Brenets) 1351 ;
4. Anker A. (Savagnier) 1271 ; 5. An-
bel* Ph. (Savagnier) 1205 ; 6. Neuen-
schwander (Neuchatel A. Gyms) 1170 ;
7. Crevoisier C. (Bevaix) 1126 ; 8. Poi-
rier M. (Noiraigue) 1090 ; 9. Stritt (Cor-
celles) 1063 ; 10. Rub R. (Boveresse)
1008.

Catégorie C. — 1. Voumard B. (Bre-
nets) 1012 ; 2. Houlmann A. (Chaux-de-
Fonds) 1009 ; 3. Villat A . (Cornaux)
!)H8 ; 4. Fivaz B. (Ponts-de-Martel) 976;
5. Grimm P. (Dombresson) 955 ; 6.
Gobbo D. (Noiraigue) 950 ; 7. Dick P.-
A. (Peseux) 935 ; 8. Perret P. (Bevaix)
931 ; 9. Trachsel Ch. (Peseux) 908 ; 10.
Faivre J.-M. (Neuchâtel) 866.

Catégorie D. — 1. Niklaus J.-J. (Ro-
chefort)  624 ; 2. Montandon D. (Les
Ponts-de-Martel) 623 ; 3. Pizzcra O.
(Colombier) 619 ; 4. Addor Ch. (Colom-
bier)  594 ; 5. Voumard J.-L. (Les Bre-
nets)  584 ; 6. Hurni G. (Cortai l lod)
680 ; 7. Moser S. (Le Locle) 577 ; 8.
Conterno J., (Noiraigue) 571 ; 9. Spack
M. (Cernier) 563 ; 10. Righetti J.-C.
(Noiraigue) 662.

Sections, catégorie I (classement par
ordre alphabétique) : Excellent : Be-
vaix , Brenets, Chaux-dc-Fonds Abeille ,
Couvet,  Dombresson. Très bien: Chaux-
de-Fonds Ancienne ,  Colombier, Corcel-
les-Cormondrèche, le Landeron. Bien :
Boudry, Le Locle, Neuchâtel  Anc ienne ,
Serrières.

Catégories II : Excellent : Cornaux .
Cortai l lod , La Coudre, Les Hauts-Gene-
veys, Noiraigue, Peseux, Sa in t -Aubin .
Très bien : Cernier, Fleurier, Fontaine-
nielon , Neuchâtel  Amis-Gyms. Roche-
fort, Savagnier, Saint-Sulpice. Bien : Bo-
veresse, Chézard , Geneveys-sur-Coffra-
TIC , Môtiers, Ponts-de-Martel , Travers,
Valangin.

Baumgartner définitivement évincé

Importante assemblé®
du comité de la Fédération suisse a Flims

Le comité central de la Fédération suisse
s'est réuni à l'issue de l'assemblée des
délégués. Il a pris note que cette dernière
avait témoigné sa confiance au président
central. Il a également enregistré le vœu
de délégués zuricois demandant au comité
central de proposer la candidature de M.
Peter Baumgartner au poste de chef des
épreuves alpines puisque celui-ci refuse la
situation de directeur technique, tâche par
trop administrative.

Le comité central s'est alors trouvé face
à la décision du président qui a confirmé
qu'il n'accepterait pas de continuer son
travail en ayant M. Baumgartner au sein
d'une des commissions de la fédération.
L'assemblée ayant plébiscité le président
central, le comité central n'avait plus le
choix et c'est ainsi qu 'il a renoncé à en-
visager la nomination de Peter Baumgart-
ner. 11 a alors ¦ procédé aux nominations
suivantes : directeur de la commission pou r
l'entraînement et la compétition : Adolf Ogi;
chef des épreuves alpines : Urs Weber ;
chef du fond : Léonard Beeli ; chef du
saut : Germano Cassis ; chef de l'enseigne-
ment : Karl Gamma ; chef des compéti-
tions : Walter Mani ; chef des O. J. : Ja-
kob Vetsch ; chef du service médico-spor-
tif : Di Pierre .. lmhof ; représentan te du
SAS :" Lili" Keller.

A Texeepticrn de Georg Grunenfelder,
l'entraîneur des hommes et de Hans
Schweingruber, entraîneur des candidats, les
entraîneurs n'ont pas été nommés. Des
candidatures ont été enregistrées (Zenklusen,
Berlinger, Besson et Hans Jaeger), ce qui
indique qu 'Albert Schlunegger a été relevé
de ses fonctions. En ce qui concerne le
ski nordique, il sera également question de
remplacer Lennart Olsson , qui semble ne

pas être en mesure d'assurer complètement
l'entraînement. M. Beeli a proposé éven-
tuellement Josef Haas et Uli Wenger
comme « coach ».

Un communiqué officiel sera publié au-
jourd'hui par la fédération suisse.

Défaite fleurisane
Promotion en ligue B

FLEURIER - SION 38-67 (12-25)
FLEURIER : Calame F - Vallon - Beu-

ret - Gattolliat - Guble'r - Jeanneret - Si-
mon-Vermot A.

SION : Berclaz - de Kalbermatten - Gros-
set - Heumann - Claivoz - Maret - Schrœ-
ter.

ARBITRES : MM. Hofmann , de Moutier,
et Augsburger, d'Auvernier.

NOTES : Rencontre pour la promotion
en ligue nationale B, jouée samedi après-
midi dans la halle de gymnastique de
Fleurier devant deux dizaines de specta- .•
teurs.

Ce fut un match de très petite qualité , ,
décousu et joué sans conviction par plu-
sieurs Fleurisans. Le métier de l'équipe de
ligue nationale (Sion), bien que' classée
dernière , a prévalu. Les avants locaux se
montrèrent particulièrement maladroits et
pas assez agressifs sur les rebonds. Dans
cette grisaille , seuls ressorlirent du lot F.
Calame, A. Simon-Vermot et par intermit-
tences , Vallon.

Fyj.

Austria Vienne-Copenhague 5-3
Bellinzone-Oerebro 0-3
La Chaux-de-Fonds-Odra Opole 3-2
Esjberg-Wisla Cracovie 0-1
Kosice-Lierse 2-2
ASK Linz-Groningue 0-0
IFK Norrkoeping-Hanovre 96 1-0
Ol. Marseille-Malmoe 1-1
Saarbruck-Jednota Trencin 0-4
Servette-Kaiserslautern 0-1
Szombierki-Lugano 11-0

(onze à zéro)
SC Vienne-Stockholm 6-0
Young Boys-Rapid Vienne 2-0

Colonne des gagnants
1 2 1 - 2 x x - l x 2 - 2 11 1
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Succès décisif
de Rorschach

Groupe 1 : Widnau-Rorschach 0-1. - Clas-
sement : 1. Rorschach 4-6 (9-3). 2. Widnau
4-5 (4-3). 3. Schlieren 4-1 (2-9). — Grou-
pe 4 ! Delémont - Petit Huningu e 4-2 -
Classement : 1. Delémont 3-5 (12-4). 2.
Lyss 3-3 (7-10). 3. Petit Huningue 4-2
(4-9).

Sont promus en première ligue : Ror-
schach (gr. 1), Juventus Zurich (gr. 2),
Sursee (gr. 3), Malley (gr. 5) et Rarogne
(Er . 6).

Au cours d' un match d'appui joué entre
les juniors A de Fontainemelon et de Xa-
max, l'équipe du Val-de-Ruz, qui s'est impo-
sée par 2-0, est devenue championne neu-
châteloise . Grâce à cette victoire , Fontai-
nemelon est également promu en catégorie
interrégionaux II.

Les juniors de Fontainemelon
promus en interrégionaux II

L'A.S. Rome a remporté la coupe
d'Italie 1988-1969, succédant ainsi  à Tu-
rin . La formation de Helenio Herrera a
battu, sur son terrain, Foggia (deuxiè-
me division) par 3-1 au cours du der-
nier match de la poule finale.

Classement final de la coupe d'Ita-
lie : 1. Rome, 9 p. ; 2. Cagliari, 6 p. ;
3. Foggia, 5 p. ; 4. Turin , 4 p.

9 L'international suédois Kurt  Ham-
rin a été cédé par Mil an à Vérone, en
raison des services rendus à son équi-
pe lors de la dernière  coupe d'Euro-
pe des clubs champions , sans qu 'il n 'ait
été question d'argent entre les deux
clubs. Par contre , Hamrin  touchera per-
sonnellement une somme de plus de
500,000 francs.

Rome enlève la coupe
d'Italie

Young Boys - Rapid Vienne 2-0 (0-0)
Wankdorf. — 4500 spectateurs. Young

Boys pour la .première fois avec Bruttin.
76 Muller 1-0. 86 Muller 2-0.

Bellinzone - Œrebro 0-3 (0-1)
Stadio communale. — 1000 spectateurs.

11. Eennardsson 0-1. 36. Bruhn (O) pour
Carlsson et Mombelli (Be) pou r Sœrensen.
84 Genazzi 0-2. 89 Hendriks 0-3.

Servette - Kaiserslautern 0-1 (0-0)
Stade des Charmilles. — 2500 spectateurs.

Servette sans Barlie et Desbiolles. 57me
Hansing 0-1. Michel Fatton remplace
Schindelholz à la 46me, à Servette. 60me,
Wegmann pour Pottier.

Autres rencontres

Accident mortel
à Bâle

Un accident mortel a été enregistré
lors du mi l i ta ry  de Bâle , dans le cadre
duquel avaient lieu les éliminatoires
en vue du championnat  du monde 1969
des cavaliers ruraux. Dans une épreuve
de saut courue d imanche  mat in , Ma-
riette Mylius  (23 ans), f i l l e  du colonel
Marins Mylius (Berne) a fait  une chute
et elle est décédée des suites de ses
blessures. L'accident s'est produi t  sur
un triple. Mariette Mylius  est tombée
sous son cheval , < Patachon ».
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CANOË
9 Le Jurassien Gérard Gri l lon  a pro-

voqué la grande surprise des champion-
nats suisses de descente en rivière
sportive, à Welssenburg, en remportant
le titre en kajak monoplace, alors qu 'il
reprenait  la compétition après nn arrêt
dû à une blessure.
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AVEC TIMBRES COOP

DANS TOUS iTO Ba
LES MAGASINS _ %_ $

Si votre baignoire est endommagée...
respo technik répare les éclats dans l'émail

respo technik rafraîchit les baignoires rugueuses

respo technik applique un réémaillage synthétique à
votre baignoire abîmée

respo technik travaille sur place et sans démurer les
baignoires

Nos spécialistes seront prochainement dans votre région.
RESPO TECHNIK 7000 COIRE , tél. (081) 22 63 66
ou le Locle, tél (039) 5 34 47.
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Votre coiffeur crée pour vous les plus <

!> belles coiffures, il soigne vos cheveux, <;
les rend beaux, il n'utilise que des pro- !>

;[ duits de qualité exclusifs puisqu'il est ','>
<; spécialiste biosthéticien J
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',', Tél. 5 74 74 Temple-Neuf 1 !;
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Y/C Droguerie de Colombier
1/ F. Engdahl
Je reprends dès

mardi 1er juillet
la droguerie de Monsieur A. Chappuis, à Colombier,
Je m'efforcerai de vous conseiller au mieux et, par un service
soigné, de mériter votre entière confiance.

Un petit cadeau vous sera offert.

Parfumerie
Arficles pour bébés

Peinture
Papiers peints

Service à domicile Tél. (038) 6 34 79

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.

J.-J. LUDI

CLÔTURES
Bois - Métal -

Béton

Corcelles (NE)
Tél. 8 76 78 ou

dès 17 h,
6 36 15

Carino
Cigarillos
faibles

en nicotine!

Au sous-sol de la
librairie Reymond
LE PARADIS
DES ENFANTS
Un choix unique de
livres pour la jeunes-
se à tous les prix et
pour tous les âges.

Librairie

j f̂fU^
5, Saint-Honoré
Neuchâtel.
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GOUT I
DES

MOINES
GODET VINS
AUVERNIER |
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A VENDRE :
1 robe de mariée ,
taille 38, avec voile.
1 casque et 2 ceintu-
res (neufs), pour
moto. Bas prix.
Tél. (038) 9 70 43,
après 18 h 15.

rWVWWWVWWVWW

J'ai trouvé
le moyen de taire

exécuter mes photo-
copies à la minute et
sous mes yeux, chez
Reymond, rue Saint-

Honoré 5, à
Neuchâtel.

Usines Electriques de
.'Engadine S.A. Zernez
(Canton des Grisons)

Emprunt S1/^ 1969 (juillet)
de Fr. 50,000,000.-

But de l'emprunt financement partiel des installations hydro-électriques

Durée au maximum 15 ans

-* Prix d'émission 99,40 % -j- 0,60 % moitié du timbre fédéra l sur
titres = 100 %

Délai de
souscriptions du 30 juin au 4 juillet 1969, à midi

Libération au 15 juillet 1969
Cotation aux bourses de Bâle, Berne, Coire, Genève, Lausanne

et Zurich

Chaque actionnaire s'est engagé à couvrir les charges annuelles dans la
proportion de sa participation au capital-actions. En contrepartie, il a
droit à une part de l'énergie produite correspondant à sa participation au
capital-actions. Les charges annuelles comprennent notamment les inté-
rêts des emprunts par obligations ainsi que les provisions et amortisse-
ments nécessa ires au remboursement des capitaux investis.

Toutes les succursales en Suisse des banques soussignées accepteront
sans frais les souscriptions et tiendront des prospectus et des bulletins de
souscription à la disposition des intéressés.

Crédit Suisse

Société de Banque Suisse Union de Banques Suisses
Banque Leu S. A. Banque Populaire Suisse
A. Sarasin & Cie Groupement des
Société Privée de Banque Banquiers Privés Genevois

et de Gérance Banque Cantonale de Berne
Banque Cantonale des Grisons Union des Banques Cantonales

Suisses

M. Huguenin
NEUCHÂTEL TTrousseaux

Av. du ler-Mars 14
Tél. (038) 5 51 55
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\ sans caution
» de Fr. 500.— à 10,000.—
B__ - _ Formalités elmpll-
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Envoyez-moi documentation sans engagement

Nom 
Ruo 
Localité . 
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Toujours '
à

l'avant-garde

Boutique
Jersey-Tricot

Tél. 5 61 91
Seyon 5c

\ Neuchâtel J

^r Triomphe de la mode 
^^

§T Toujours... i
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1 SOUS LES ARCADES J

K̂ Voyez nos vitrines 
^
r
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A VENDRE
fauteuils Voltaire
une table et quatre
chaises , un très beau
lampadaire , une ser-
rure et fer à brice-
lets, madone et cru-
cifix , le tout ancien ;
1 collection de chan-
nes 8 pièces et di-
vers objets en étain ,
un très beau lit
Louis XV, deux pla-
ces.

Très bas prix.

Tél. (024) 2 90 81.

f  Séré frais j
'.H. Maire Fleury 16 !

t >

PRÊTS
express
do Fr. 500.-ôFr. 10000.-

• Nous accordons un
crédit toute* IM
1 minuta*

• Garantie de
discrétion totale

• Pas de caution I
Votre signature suffit

X 

Banque Procrôdit
1211 Qen.v». Cour» d* Riva 2,
Téléphona 26 02 B3
1701 Fribourg, rua Banque 1,
Téléphona 2 64 SI

NOUV-AUt
Service express

Nom 

Ru» 
indrolt

V i

COUTURE
Transformations

et retouches de tous
. vêtements dames
DAIM-CUIR

retouché , réparé,
etc. par spécialiste
Veston - Pantalon

Toutes retouches
Remise à la taille
Pittcloud , couture

Temple-Neuf 4
Neuchâtel

Tél. 5 41 23

Ŝ t̂ejajn  ̂
celle voi lure  de

2500 «Grande Classe»
1!), fbg du Lacwsiam

A vendre-

FRIGO
d'occasion , capacité
700 litres.
Prix à discuter.
Tél. (038) 6 66 52.

I l
OPTIQUE
MARTIN LUTHER
m— MAITRE OrTIC IEI
<5 Milieu femlfa ¦ 1652
?C Ml » t P « rJ  7

2001 REUCHAT-l
Ex6:it» loljn».sentit il
rapldaninl l'or.anaaiM 11
Mra anlUla Tiliabau 5II87

-
A vendre
Morris
Cooper
modèle 1966
limousine
4 places
Expertisée
Avec garantie
Prix Fr. 4200.—
Grandes
facilités de
paiement
Echange
possible
Garage
R. WASER
Sevon 34-38
2000 Neuch.âtel
Tél. (038) 516 28

A vendre

t Opel
Commodore
GS
1969, 2000 km.

1 CHEVROLET ADMIRAI
1965, 26,000 km.
Tél. (066) 7 15 88 ou
6 61 24.

Mécontent
de votre
radio ou

téléviseur !
Téléphone-
an 5 54 93

F. STIEGER
Berclea 5
Seulement

la réparation

B___Br ' vBnjO _£_B_Î __-TJ- H I LU I¦̂^¦HnÉrAvS—as \ ski  I

N'oubliez pas qu'en nous ache-
tant une voiture neuve ou
d'occasion, vous avez des chan-
ces de gagner notre

«Prix acheteur» de Fr. 1000.-

19, fbg du Lac

wmm
Je paie cher

veifiures accidentées
avec ou sans douane, modèles
récents.
Pierre GROSS,
2013 Colombier (NE).
Tél. (038) 6 21 73.

BQ9| Faubourg du 9A9
Lac 19

Occasions Citroën
Vous paierez moins cher et vous
serez mieux servis , car nous ne
pouvons vendre que des occa-
sions Citroën en très bon état.

DS 21 PALLAS
1966, boîte mécanique, 50,000
km, • intérieur en cuir naturel,
Fr. 9900.—.
DS 19
1965 , beige, Fr. 5500.—.

DS 19
cabriolet, gris métallisé, intérieur
cuir rouge, Fr. 6800.—.
ID 19
1967, blanche, Fr. 7500.—.
ID 19
1966, grise, Fr. 4900.—.
ID 19
1964, grise, Fr. 3200.—.

Cependant, l'importance de no-
tre stock nous permet de liqui-
der une série de voitures à très
bas prix.

ID 19
1964, expertisée, Fr. 1900.—.
ID 19
1964, Fr. 900.—.
ID 19
1963, Fr. 1300.—.
ID 19
1962, Fr. 1300.—.
Break ID 19
1963, Fr. 1500.—.

Echange - Crédit

Chances de gagner le
Prix acheteur Fr. 1000.—

EfSÉ

Particulier vend

NSU
PRINZ 4
1965, turquoise ,
état impeccable ,
expertisée.
Tél. 3 28 41.

OCCASIONS
Liquidation de voitures

à bas prix

CITROËN ID 19, DS 19
DW 19, AMI 6, 2 CV

et toutes marques
de Fr. 200.— à Fr. 1500.—
avec chances de gagner le

Prix acheteur Fr. 1000.—
19, fbg du Lac

BERLINE GRAND TOURISME

PEUGEOT
OCCASIONS GARANTIES

AGENCE PEUGEOT

Garage du Littoral
Pierre-à-Mazel 51 Tél. 5 9 9 9 1

_________________
A vendre Hn|

FIAT 750
cabriolet
carrosserie
spéciale
2 + 2 places
moteur neuf
avec garantie .
de fabrique
Prix Fr. 4500.—
Grandes
facilités de
paiement
Echange possible
Garage
R. WASER
Seyon 34-38
2C00 Neuchâtel
Tél. (038) 5 16 28

7 j . i ——

Grand choix' de

voitures
d'occasion
de toutes marques
Tél. 6 29 78.

A vendre

Renault 16
1967, impeccable,
43.000 km.
Vêtements Moine,
Peseux. Tél. (038)
8 12 07 ; dès 19 heu-
res 8 17 93.

On cherche
à acheter

VOLVO
121-122 S ou
123 GT à partir
de l'année 1962.
Tél. (031) 25 28 40
ou 56 53 84. ¦

Fourgon

AUSTIN
9 places ou pour
transports divers ,
agencé également
pour le camping.
Parfait état. Prix
intéressant.
S'adresser à
£. Bihler , Rochefort
Chemin des Grattes.

A vendre

FORD
MUSTANG
rouge , 6 cylindres,
mise en circulation
en juillet 1967,
35,000 km.
Prix à discuter .
S'adresser à la
carrosserie
J -P. Dubois ,
Chézard.
Tél. (038) 7 16 72.

ALFA
ROMEO
2600, Coupé, 1966.
gris métallisé , radio ,
en parfait état.
Garage de la
Charrière , Moulins 24
la Chaux-de-Fonds.
Tél. (039) 2 90 55.

50 DUVETS
neufs,
120 x 160 cm,
belle, qualité,
légers et chauds,
Fr. 40.— pièce.
Port compris.
G. KURTH
1038 Bercher.
Tél. (021) 81 8219.

/\ venare occasions
intéressantes , exper-
tisées, de première
main , soignées, prix
à discuter

FIAT 1100
de luxe , blanche,
59,000 km , 1962.

VW 1200°
de luxe , verte , moteur
30,000 km, fin 1961.

VW 1500 S
blanche, houssée, neu-
ve, radio , 50,000 km
1965.
S'adresser à
Willy Vauthier,
2722 Les Reussilles,
tél. (032) 97 51 36.

A vendre

Peugeot 204
1968, 15,000 km,
pour cause de départ
à l'étranger. Plaques
et assurances payées
jusqu 'à la fin de
l'année.
Tél. (038) 5 73 12,
après 19 heures.

ia*H»̂ L̂AUSAHM_
Rue

Haldimand 14
Sans caution

500
à 3000 fr.
modes de

remboursement
variés

Tél. (021)
23 92 57 - 58

(3 lignes)

Circulan vous soulagera et combat-
tra avec succès les troubles de la j f ^f
circulation, une trop haute pression __t _̂_%
artérielle, l'artériosclérose et les /?,_,-_^̂ >̂ ,l^'f_B "̂malaises découlant de ces affec- „-,hommeJ _W^Vlions : sang à la tête , étourdisse- .... femme/BÊSrJB
ments , pal pitations fré quentes , pa- ''5.;. ÏIlËî 2_. ^ÂlS^Ufr)
pillotements et bourdonnements, va- î»_^̂ a__^^M êi&
rices , les troubles de la circulation gr"_ _JTM ____ _̂______\
do l'âge critique , hémorroïdes. I *J| |̂ ^_ n̂ PTTIé I
Circulan chez votre pharm. et droa. _fc__3_______a ¦ I * * I
Fr. 4.95, * _ litre Fr. 11.25, 1 litre Fr. 20.55

MICHEL WALUNGEi? / 433 70
Ancre * Beck's * Boxer * Bud-

I nn weiser * Carlsberg * Ceres *
Luu Gueuse * Guinness * Heineken *

¦ ¦¦ Henninger (également pour diabé-
IDPuiPlirPQ ti ques) * Kirin * Kronenbourg *
IIIUlHbUl UU Lôwenbrâu * Pelforth * Pilsner
mOffiginp Urquell * Salmen * Super Mu-
llldl Uuubiia nich * Saint-Augustin * Tuborg *¦ Whitbread.
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P PROFITEZ DE NOS PRIX
«VACANCES»

À TOUS NOS RAYONS
CONFECTION - LINGERIE - CORSETERIE

BAIN - BONNETERIE - CHEMISERIE
TOUT POUR L'ENFANT

\ &_ • // -/v- • n- i
SEYON 1 NEUCHÂTEL
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bRCA)

PRÊT PERSONNEL
AKO, ORCA et ABRI—

trois banques unies sous l'égide de l'UB S
pour mieux vous servir.

• \________________\ l_______ *_ U-_ mmm - *dÊ-m---mm± ¦ i M ¦ 11 ¦Wffittli-fflirMiiffitaiilM.i
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Le nouveau Crédit Renco, avec gararrtfo
1 aUW-tf _^nM lt_l M T •___! TéT -H-L. ¦ do réduction d'intérêts mlntéressa En-

; ATC* ISUUipiaJll d • 2/0 ; ssr ngagwent,rt,e
telest lecoût maximumaujourd'huîde Si votre situation financière est saine¦ nos crédits personnels (7J-% par an et ordonnée, utilisez nos crédits per- ¦ Nom: Prénom: 

I calculé sur lo montant initial du prôt, sonnets avantageux et discrets I
j soit max. 0,625% par mois). •de FMOOO^ à Fr.25 000.- , Adresse: 

C'est de l'argent à bon compte pour •remboursablejusqu'àeOmensualitcs . v ,,.,
" vous permettre de réaliser vos projets «basé uniquement sur la confiance. ' Domicile: 
I raisonnables. ' #¦ *¦__ • A _m àf_ M
I Nous finançons l'achat de: voitures. Assurez-vous la possibilité de bénéfi- , OW-fls Ba-MS-SÛ St Jf_Lbateaux, appareils ménagers, télôvi- cier-d'une réduction moyenne de 20% ™« •*'*a_aW A_«VA1VV IMM¦ seurs, meubles, machines agricoles etc. du taux d'intérêts autorisé en nous ' 1211 Genève 1, Place Longemallo 16,
E sans réserve de propriété. retournant le coupon ci-après: t téléphone 022 24 63 53¦ v̂?imi^m-f nm£-tM^>-9m 'W-M»-WV wmmm-m mmmmm s mmnrmwvmm-mrmmmm

MGGTCoupéWk
élégant et racé ! MC B/GT Coupé; _̂______P»̂
/.e Coupé sport;*'pour les moteur 1800 cm3,9/95 CV Fr. 13600 - ^M^T̂ /̂jeu nes et les hommes MG C/GT Coupé: &rï
qui osent aller jusqu'à moteur 3 litres, 15/150 CV Fr.15700 -
l'extravagance. *

MORRIS MG WOLSELEY
J. H. Keller S.A., 8048-Zurlch
téléphone051/54 5250 __- — - -~.
ORITIBH J X Ĵ^̂ S^»____âP: : " ¦ -  ̂ -:• a

[La-YLAftio _̂&##*r 2*i '̂- ':'' "' v,*-;£î  ̂ ~

''PWi'̂ ^r courses d'essai! |
Livrable à bref délai!

Neuchâtel : Robert Waser, rue du Seyon 34 - 38, tél. 5 16 28; Buttes :
Garage Tivoli, J.-D. Grandjean, tél. (038) 9 05 22 ;  la Chaux-de-Fonds :
Grand Garage du Jura, av. Léopold - Robert 117, tél. (039) 3 14 08;
Garage Jean Bering, rue F.-Courvoisîer 32, tél. (039) 2 24 80 ; la Neuve-
ville : Garage de Grenetel, P. Gretillat, rte de Bienne 14, tél. (038) 7 88 50;
Saint-Biaise : Garage Terminus, R. Blaser, route de Soleure 2, tél. (038) 3 28 77.

CONSERVATOIRE DE MUSIQUE DE NEUCHÂTEL I
Salle des conférences g
Mardi 1er juillet 1969, à 20 h 15 ||

Séance de clôture I
avec le concours de - fM

l'Orchestre de chambre de Neuchâtel I
Direction : ETTORE BRER 0 M

ENTRÉE LIBRE |;jj

Collecte en faveur du « fonds des audi t ions  * '^]

k ^̂ -—\ A louer machi-

_ *~— \ ne à écrire, à
\ k \0**® \ calculer, à dic-
\ "  ̂ __«¦»" 'ei"' 

QU iOUr/ Q

\_ .—¦"¦"¦'"* la' semaine, au
mois, chez Reymond, fbg du Lac 11

Neuchâtel (tél. 5 25 05)

DURS D'OREILLE !
Désirez-vous profiter d'une consultation auditive approfondie et conscien-
cieuse ? ->

Aimeriez-vous bénéficier d'un choix vraiment complet d'appareils et lunet-
tes acoustiques les plus modernes et les plus puissants, y compris la «c perle
acoustique » qu'on porte complètement dans l'oreille ?

Voulez-vous être renseignés sur les possibilités d'obtenir votre appareil
acoustique par l'assurance-invalidité ?

..PRO SURDIS, de Berne, peut répondre à tous ces désirs.

Venez le premier mercredi de chaque mois à sa consultation gratuite à
Neuchâtel, chez Martin Luther, opticien diplômé, place Pury 7.

Prenez rendez-vous par téléphone (038) 5 13 67.

Prochaine consultation auditive , ,,, ^
Ur .,  „,

mercredi, 2 juillet 1969, de 14 à 18 heures.
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HÔTEL DES
CHEZ- LE -

Tél. (031
Jeux de quille

Transformation de
PANTALONS

par le spécialiste
R. POFFET, tailleur
Ecluse 10, Neuchâtel

Tél. (038) 5 90 17

PLATANES
BART (NE)

3) 679 96
;s automatiques
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!_ «OMisfisas

VOYAGES - AUTOCARS l

VACANCES 69
GRAND TOUR DE BRETA-

i GNE :
12-20 juillet , 9 jours Fr. 595.- !

ALSACE - STRASBOURG
• ET FORÊT-NOIRE : j

12-13 juillet , 2 jours Fr. 120.-

BRUXELLES - HOLLANDE
ET LA RHÉNANIE :
13-20 juil let , 8 jours Fr. 580.- j
ITALIE - YOUGOSLAVIE
14-24 ju i l le t , 11 jours Fr. 695.—

COTE-D'AZUR ET LA RI-
VIERA ITALIENNE :
1.-19 juillet , 6 jours Fr. 385.-

SAN-BERNARDINO - LO-
CARNO - CENTOVALLI :
19-21 juillet , 3 jours Fr. 165:-

COTE-D'AZUR ET LA RI-
VIERA ITALIENNE:

j 21-26 juillet , 6 jours Fr. 385.- i

\ ENGADINE ET LES DOLO-
MITES - TYROL
21-24 ju'illet, 4 jours Fr. 250.-

ENGADINE - LAC DE COME
ET LE TESSIN :
26-28 juillet, 3 jours Fr. 165.-

VENISE ET COME :
28-31 juillet, 4 jours Fr. 255.-

Programmes et inscriptions chez :

VOYAGES WITTWER

^̂  PRÊTS jj
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B A N Q U E  E X E L  1
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Vente et réparations soignées
de toutes marques

NEUCHATEL, Sablons 48, tél. 5 34 64

Tel. 5 37 39 ou 5 79 01 ^IIK^^^

'Jff Offre spéciales

SOUS LES ARCADES

ROBES à 29 fr.,
39 fr., 49 fr. J

^̂  
Admirez nos vitrines /

Nos beaux voyages
VACANCES HORIOGÈRES

Dimanche 6 juillet 1969
LAC CHAMPEX :
Trnin et car
Prix du voyage dès Neuchâtel : ;j

Fr. 33.—
avec abonnement pour person-
nes âgées : Fr. 27.—
Dimanche 13 juillet 1969 *i
GEN ÈVE-COINTRIN-SALÈVE
Train et car
Prix du voyage dès Neuchâtel.; a

Fr. 31.—
avec abonnements pour person- _
nés âgées : Fr. 26.— '
Lundi 11 juil let  1969
TOUR DU MOB
en voirure-salon
Train et bateau |
Prix du voyage dès Neuchâtel :

Fr. 34i— \avec abonnement  pour» person- ]
nés âgées : Fr. 26.—
Mardi 15 ju i l l e t  1969
COL DU PILLON

I GLACIER DES DIABLERETS |
Train , car et téléphérique

Prix du voyage dès Neuchâtel : ù
Fr. 46.— n

avec abonnement pour person-
nes âgées : Fr. 37.—
Mercredi 16 juillet 1969
CROISIÈRE SUR LE BODAN
Train et bateau spécial
Dîner à bord compris
Prix dès Neuchâtel : Fr. 49.—
avec abonnement pour person-
nes âgées : Fr. 41.—
GYMNAESTRADA BÂLE
du 2 au 6 juillet 1969
Festival de l'Association interna- $tionalc des Gymnastes
Billet spécial au départ de Neu- jj
ohâtel Fr. 19.—
Validité deux jours
Aller et retour par n'importe jj
quel train
Renseignements et inscriptions : "j
aux bureaux de renseignements et
de voyages GFF Neuchâtel, ainsi
qu 'aux gares voisines

bi_ iiiMi.̂ grTiTr___m

.4L JÊfflWwilSERVIŒ D'UN PNEU PEUT ÊTRE

Confiez le choix de vos pneus à

T ti A SPEC,ALISTE DU PNEUMATIQUE

SC fm ^J U a^^  Téléphone (038) 5 23 30

'̂ l̂ r Rue des Saars 14-NEUCHATEL



Transports publics
sur tapis roulants

Les Suédois et les Britanniques sont très
tentés d'adopter le système de transports
publics , par tapis roulants, que propose
l'Institut de Recherche Batelle , de Genève.
Un chercheur de cet institut , M. Gabriel
Bouladon a conçu un système de tapis
roulants qui peu t transporter en continu
cinq ou six fois plus de passagers que les
réseaux actuels de métios ou de trains
souterrains. Ces tapis roulants se dépla-
cent à la vitesse d'environ 15 kilomètres à
l'heure. On peut aisément monter ou descen-
dre sur la bande centrale , grâce à des tapis
roulants adjacents desservant chaqu e station.

Un parasite menace gravement
les poissons de rivière

Une variété de parasite qui cause la cé-
cité des poissons et des lésions hépati-
ques chez les moutons est en train d'enva-
hir de nombreuses rivières du continent
européen et de Grande-Bretagne. Ce para-
site se réfugie dans les organismes des es-
cargots de rivière. Les eaux sont infectées
par les parasites que transportent les
oiseaux aquatiques, notamment les mouet-
tes. Une fois installé chez les poissons le
parasite détruit le cristallin de l'œil. La
destruction du parasite impose que l'on
élimina d'abord les escargots qui hébergent
ce parasite à un moment de son cycle da
vie.

NEUCHÂTEL
Place du Port : 20 h, Cirque Knie.
CINÉMAS. — Studio, 20 h 30 : La Voie

lactée. 16 ans.
Bio, 15 h et 20 h 45 : La Maison de

Dracula. 18 h 40 : Onibaba. 20 ans.
Apollo, 15 h et 20 h 30 : La Gloire des

canailles. 16 ans. 17 h 30 : Le Mystère
du château de Blackmoor. 18 ans.

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

Arcades, 20 h 30 : La Grande Catherine.
16 ans.

Rex , 20 h 45 : Le Culte de l'amour. 18 ans.

Pharmacie d'office (jusqu 'à 23 h) : H. Na-
gel, avenue du ler-Mars.

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

Un espion de trop.

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

SAINT-BLAISE
CINÉMA. — Royal, relâche.

LE LANDERON
CINÉMA. — Cinéma du Château, relâche.

Spectacle et programmes_m
AFFAIRES PUBLIQUES (Suisie_ ro-

mande.) .  — Nous avons app laudi lors-
que les responsables de l'élaboration
de la grille des programmes ont attri-
bué une case p lus favorable  à cette
« revue des problèmes poli t i ques , so-
ciaux, économiques et d'intérêt géné-
ral en Suisse et dans les cantons ro-
mands ». Cependant , celte nouvelle pro-
grammation impose aux responsables
de l'émission de traiter les problèmes
soulevés en fonct ion de critères g éné-
raux. Celui des transports en commun
préoccupe de nombreuses autorités
communales en Su isse romande. C'est
pourquoi , l'aborder uni quement sons
un ang le genevois , nous parait réduire
considérablement la po rtée et l'intérêt
de l'émission. Il  aurait été p lus judi -
cieux de présenter aux téléspectateur s
les caractéristiques des princ ipales en-
treprises suisses , responsables de ces
transports , d' anal yser leurs bilans , de
mettre en relief les solutions envisa-
g ées pour  résoudre leurs pr oblèmes.
Cette information générale , p lus dé-
taillée , intéresse davantage les télé-
spectateurs que l'avis des Genevois sur
le personnel de la « C.G.T.E. » ou que
celui de Pierre. Lang. Pour survivre ,
« Affaires  publiques » devra s'attacher
à présenter les problèmes sous un an-
g le romand ou suisse. Vouloir les li-
miter à une pet ite ré g ion ne répon-
drait p lus à la mission prem ière de
l'émission.

LA GRANDE CHANCE (Suisse ro-
mande). — Après neuf  mois d' audi-
tions , de sélections , d'éliminatoires
radiophoniques puis télévisées, tes res-
capés du champ ionnat romand des va-
riétés se sont a f f r o n t é s  une dernière
fo i s  samedi soir. Naturellement , le
spectacle que nous avons suivi sur
nos petits écrans f u t  le meilleur de la-

série. Quatre jurys  étaient charg és
d' attribuer quatre distinctions et de
déterminer , au moyen de notes , la
réussite possible des candidats dans
une carrière profess ionnel le .  A ces ju-
gements , dont dépen daient  des pro-
messes d' engagement par la radio et la
télévision , s'ajoutait l'attribution de
deux bourses d'études à l'école des va-
riétés de l'Ol ympia , décernées par son
directeur, Bruno Coquatrix. L'une de
ces bourses , à notre avis la p lus haute
et la p lus belle récompense du cham-
p ionnat , a été attribuée à un Neuchâ-
telois , Pierre-Daniel Gagnebin . Souhai-
tons pour tous que la radio et la télé-
vision utilisent et développ ent leur ta-
lent et qu 'ainsi elles contribuent A la
ré génération des variétés romandes . La
télévision devrait être la pr incipale
b é n é f i c i a i r e  d'une telle p olitique
d'avenir.

Nous regretterons p ourtant le long
entracte qui a perturbé ce gala télé-
visé et tes programmes de la soirée.
Dans de tels cas, les téléspectateurs
étant majoritaires, ne pourra it-on pas
oublier les princi pes du spectacle tra-
ditionnel et supprimer ce moment ;
spécialement lorsque le retard pris est
déjà important ? Le spectacle étant
organisé à l'intention des téléspecta-
teurs , une telle pratique nous semble-
rait parfaitement normale.

« L E  CIEL EST A VOUS » (Suisse
romande) .  — Une f o i s  encore , les ciné-
p hiles ont été victimes de l'élasticité
des programmes. La question qui leur
a été posée nous a fa i t  sourire. Com-
ment aurait-on pu répondre non , alors
que Von avait veille pour suivre ce
programme ? Souhaitons po urtant que
cet accord n'incitera pas les responsa-
bles à généraliser ces d é t e s t a b l e s
retards.

J.-Cl. LEUBA

Vous recevez

GRATUITEMENT
chez nous, une petite garniture

de weekend ÉS| fiB

YARDLE Y
FORMEN

comprenant une lotion après rasage, une Eau de Cologne et un véritable
savon pour hommes, juste ce qu'il faut pour un voyage pendant le

weekend ou un bref déplacement à l'étranger.
Faites la connaissance de trois produits de la grande ligne masculine

YARDLEY OF LONDON et vous adopterez cette maxime:
YARDLEY-the best thinq for Adam since Evel

F BON |
î pour un assortiment de weekend YARDLEY. |
j Laissez-nous vous offrir cet attractif assorti- j

ment lors de votre prochain achat d'un pro- j
, ï duit YARDLEY

Coiffure de rê- v/L rc_wOs.
ve ! Encore | ' * 
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tions chatoyan- \j f \  _¦
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Coup de soleil. V 7

Jeunesse Coiffures
6 coiffeurs-visag istes spécialisés en co-
lorations, décolorations, soins.
Ouvert sans interruption.
Passage Saint-Honoré 2, 2me étage,
ascenseur. Tél. 5 31 33.

La librairie-papeterie fâfQfPflonO vous invite

à son EXPOSIT ION de MEUBLES DE BUREAU
dans son nouveau bâtiment à Cornaux à l'entrée ouest du villa-
ge. 2000 m2 d'exposition +40 places de parking, 1782 meubles
de bureau (acier, bois, statifiés) suisses et étrangers.

AftnallarnAnf Bureau - ministre 1969, corps en acier avec tiroirs à roulements à
Actuellement : bille, plateau stratifié, au prix de Fr. 666.—.
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Si vous avez envie d'essayer I
gratuitement une

ALFA ROME0 1750 1
BERLINE I

munie de plaques avec casco, j
seul pendant toute une jour- I
née, demandez un rendez- I
vous à Alfred Schweizer , con- I
cessionnaire pour le bas du I
canton.
Gouttes-d'Or 17, Neuchâtel.
Tél. 5 80 04.

f A beaux vêtements |
j  le meilleur des nettoyages < |

\ JB,, NlOM<3|-=l 1
% \_ \ !¦ s
_ HIMTTDÏ ĈIIF (produits brevetés) i
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Service après-vente

J.-L. STAEMPFLI
chantier naval

CORTAILLOD

I 

DÉMÉNAGEMENTS
Pjtits transports

Suisse et étranger

J. MED0LAG0 Tél. (038) 434 44
Parc* 107 — Neuchâtel

HORIZONTALEMENT
1. Un contradicteur peut vous la faire

perdre. 2. Poisson voisin du merlan. —
Prénom féminin. 3. On les suit machina-
lement. — Région de plaines du moyen
Danube. 4. Réclamation qui fait plutôt plai-
sir. — Symbole. — Qui a fait son temps.
5. Eléments d'une colonne articulée. 6. Nom
de rois de Hongrie. — Possessif. 7. C'est
parfois un manche. — Convient. — Ins-
trument à cordes. 8. Tranchants. 9. Chiens
de chasse. — Sur des timbres améri-
cains. 10. Marque le doute . — Chaîne de
montagnes.

VERTICALEMENT
1. Association d'amis. — Aptitude parti-

culière. 2. Qui ne font rien de leurs dix
doigts. — Dans la Seine-Maritime. 3. Ad-
verbe. — Agent conservateur. — Ville bel-
ge. 4. Pour de larges ablut ions. — Trans-
porte d' aise. 5. Dans le Vaucluse. — Sur
le retour. 6. Patrie d'Anne de Bretagne.
— Canton suisse. 7. Il ne manque pas de
sel. — Use de moyens détournés. 8. Les ori-
ginaires du pays. 9. Dans une inscription
tumulaire. — Parfum. 10. Crochets. —¦ Mar-
chepied de géants qui entreprirent d'es-
calader le ciel.

LUNDI 30 JUIN 1969 :
La journée sans connaître une grande monotonie , n 'aura pas de configurations impor-
tantes.
Naissances : Les enfants de ce jour seront capricieux , fantasques mais très généreux.

BELIER (21/3-19/4)
Santé : Evitez les mets trop copieux surtout
le soir. Amour : Sachez maintenir votre
autorité. Affaires : Vos adversaires sont par-
ticulièrement habiles.

TAUREAU (20/4-20/5)
Santé t Apprenez à mastiquer vos aliments .
Amour : Rien n'est encore certain, soyez
prudent. Affaires : Ne cherchez pas les com-
plications.

GÉMEAUX (21/5-21/6)
Santé i Buvez moins de vin blanc. Amour i
Ayez des arguments pour justifier vos
retards. Affaires i No décevez pas vos su-
périeurs.

CANCER (22/6-22/7)
Santé : La santé restera excellente. Amour i
Ne sacrifiez pas votre foyer à votre pas-
sion. Affaires i Votre timidité risque de
vous nuire.

LION (23/7-23/8)
Santé : Faites de la culture physique pour
être en forme. Amour : Faites des conces-
sions sur le secondaire. Affaires : Ne faites
pas preuve de trop d'autorité.

VIERGE (24/8-23/9)
Santé : Les carottes crues râpées sont ex-
cellentes. Amour : Montrez-vous totalemen t
sincère. Affaires : Ne bâclez pas votre tra-
vail pour aller plus vite.

BALANCE (24/9-23/10)
Santé : Portez des chaussettes en laine
qui évitent la transpiration. Amour : Vo-
tre emprise sentimentale est grande.
Affaires : Temporisez votre trop grande
impatience.

SCORPION (24/10-22/11)
Santé : Prenez quelques jours de vacances.
Amour : Ne perdez pas votre temps en dis-
cussions. Affaires : Ne relâchez surtout pas
vos efforts.

SAGITTAIRE (23/11-21/12)
Santé : Déformation de la voûte plantai re.
Amour : Ne laissez pas la mésentente
s'installer. Affaires : Occupez-vous de vos
affaires en litige.

CAPRICORNE (22/12-19/1)
Santé : Veillez à ne pas prendre froid.
Amour : Ne brusquez pas vos proches.
Affaires : Sachez vous mettre en valeur.

VERSEAU (20/1-18/2)
Santé t Surveillez votre taux de cholesté-
rol. Amour : Votre bonheur conjugal vous
vaut des envieux. Affaires : Recherchez une
collaboration parmi les jeunes.

POISSONS (19/2-20/3) .
Santé : Vous ne dormez pas assez. Amour t
Vous avez suffisamment louvoyé comme
cela. Affaires : Ne négligez pas les détails
au profit de l'essentiel.
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reflet vivant du marché

L'annonce dans
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BURUNDI 30 JUIN

16.45 Entrez dans la ronde.
17.05 La boîte à surprises.
18.00 Bulletin de nouvelles.
18.05 Cours d'anglais.
18.20 Libres propos.
18.30 La Suisse en vacances.
19.00 Trois petits tours et puis s'en vont.
19.05 Rocambole

Feuilleton.
19.40 Carrefour.
20.00 Téléjournal.
20.20 Affaires publiques.
20.35 En votre âme et conscience , L'Affaire

Daurios ou le Vent du sud
Texte de Pierre Dumayet.

21.40 En direct avec.
22.55 Téléjournal.

12.30 Midi-magazine.
13.00 Télé-midi.
13.25 Cours de la bourse.
16.30 Tour de France.
18.15 Dernière heure.
18.16 Contact.
18.25 Total 3000

Jeu.
18.40 Magazine féminin.
19.10 Les Poucetofs.
19.40 Le taxl phone.
19.55 Consommateur - information

Annonces.
20.00 Télé-soir.
20.30 Eurovision Tour de France cycliste.
20.40 Les Voyages de Jaimie McPheeters

Feuilleton.
21.30 Voilà.
22.15 Sérieux s'abstenir.
22.45 Micros et caméras.
23.15 Télé-nuit.

18.55 Emission pour les jeunes.
19.15 Actualités régionales.
19.35 Télé-soir.
19.55 Télésports.
20.00 Monsieur cinéma.
20.30 Chambre noire.
21.30 Festival du western, La Charge fan-

tastique.

18.15, télévision éducative. 18.44, fin de
journée. 18.50, téléjournal. 19 h, l'antenne.
19.25, télésports. 20 h, téléjournal. 20.20,
hits à gogo. 21.10, le problème des déchets
ménagers. 22 h, téléjournal. 22.10, cours de
russe.

16.35, téléjournal . 16.40, spécialités asia-
tiques. 16.55, coiffures estivales. 17.25, les
émaux. 17.55, téléjournal. 18 h, programmes
régionaux. 20 h, téléjournal , météo. 20.15,
Le Moniteur. 21 h, à feuilleter. 21.45, la
retraite pour Heinrich Lubke. 22.30, téléjour-
nal, commentaires , météo . 22.50, Tour de
France cycliste. 23 h, Heinrich Lubke.

17.30, informations. 17.35, les hommes-
grenouilles. 18.05, plaque-tournante. 18.40,

lensations entre ciel et terre. 19.10. L'Enlè-
'ement. 19.45, informations, actualités, mé-
éo. 20.15, les secrets de la mer Rouge.
£1 h, Another Thin Man, film. 22.40, in-
lormations , météo.

Affaires publiques (Suisse, 20 h 20) :
Des affaires trop longtemps négligées par
la Télévision.
En votre âme et conscience (Suisse,
20 h 35) : Des affaires célèbres mais
traitées trop théâtralement.
En direct avec... (Suisse, 21 h 40) :
Une personnalité bancaire déjà connue
des téléspectateurs : Samuel Schweizer.

J.-Cl. L.

Sottens et télédiffusion
6.10, bonjour S tous, informations. 6.59,

horloge parlante. 7 h , miroir-première. 8 h ,
informations. 8.30, revue de presse. 9 h,
info rmations. 9.05, heureux de faire votre
connaissance. 10 h et 11 h, informations.
11.05, mon pays, c'est l'été. 12 h, informa-
tions. 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, in-
formations. 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, Celui qui ne voulait
pas décrocher, pièce policière de J.-B.
Waelti. 21.05, télédisque. 22.10, découverte
de la. littérature et de l'histoire. 22.30, in-
formations. 22.35, sur les scènes du monde.
23 h, la musique contemporaine en Suisse.
23.25, miroir-dernière. 23.30, hymne natio-
nal.

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

17 h, musica di fine pomeri ggio. 18 h, tous
les jeunes. 19 h, per i lavoratori italiani in
Svizzera. 19.30 , musique légère. 20 h, infor-
mations. 20.15, pour les enfants sages.
20.30, regards sur le monde chrétien. 20.45,
compositeurs favoris , Claude Debussy.
21.45, le Chœur de la Radio suisse romande.
22.05, au cœur de l'insolite. 22.30, actualités
du jazz. 23 h, hymne national.

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 en
musique. 6.20, musique récréative pour jeu-
nes et vieux. 6.50, méditation. 7.10, auto-
radio. 8.30, orchestre de la BOG. 9 h,
l'Opéra de Berlin en tournée au Mexique
et au Japon. 10.05, divertissement populaire
pour jeunes et vieux. 11.05, carrousel. 12 h,
L. Geisler, guitare et Trio F. Coppieters.
12.40, rendez-vous de midi. 14 h, magazine
féminin. 14.30, orchestre récréatif de Bero-
munster et solistes. 15.05, E. Kuchenbuch ,
cithare. 15.30, trois récits de Sargans.

16.05, ensembles divers. 17 h, musique
sud-américaine. 17.30, pour les enfants.
18 h, informations , actualités. 20 h, concert
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 Katy.
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ŝ Représentations en matinée r :j
mercredi et jeudi à 15 heures ï;

^ 
Le 30 juin , soirée de gala avec

S la participation de la Musique
! rAilitaire de Neuchâtel , qui don-
S nera un concert de 19 à 20 h
v: Billets : Grands Magasins Aux
fc Armourins S. A., 14, rue du
,J2 Temple - Neuf ; dès 10 h aux

caisses du cirque
î? "(1er jour, seulement dès 14 h)

Service téléphonique :
jèS après l'arrivée du cirque jusqu'à
S . 23 h. le deuxième jour de 9

à 23 h et le dernier jour
de 9 à 20 h

Tél . (038) 4 33 66
Le zoo ambulant de Knie :

30 juin de 14 à 20 h
1-2 juillet de 10 à 20 h il

3 juillet de 10 à 18 h f\
Plus de 350 animaux

de tous les continents

Déchargement des animaux : j;
30 juin, entre 9 et 11 h

fli Des horaires spéciaux avec
|9 correspondances favorables
H; pour la visite du cirque
88 peuvent être obtenus gra-
n tuitement aux guichets des
S«i . entreprises de transports.
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^*Kti" La Neuveville dép. 19.23
SHeBKeii,, pour Neuchâtel
g^BlfljgjX 1- - . , (chaque tour)
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L .wûsV&p iœCollection incomparable
de tissus en tout genre

| (grands échantillons)

FRED KUNZ Rideaux
TAPISSIER - DÉCORATEUR Meubles de style
COLOMBIER - Rue Haute 15 - Tél. (038) 6 33 15 - Parc pour voitures

Tentez votre chance à notre jeu-devinette!
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Deviner c'est gagner
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Criquette, Camiie Bloch, i7,7h'j seulement r -.90 n.
Café Hag soluble, ̂ 100 g, seulement 5.70

Arôme Waggi, duo-pack, 7 seulement 1.70
Petit-Beurre Kambly,250g, seulement 1.80 |

GRAND CHOIX DE

cartes de visite
à disposition au bureau du
journal , rue Saint-Maurice 4.
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BANQUE EXEL
Av. Rousseau 5 Neuchatel



Violente collision
près de Montricher

trois blessés
(c) Une très violente collision s'est pro-
duite samedi, vers 13 h 25, à la croisée
des routes secondaires Bière-l'IsIe et
Montricher. M. François Henry, paysan
à Chigny, qui roulait en automobile en
direction de Montricher , a heurté la
voiture de M. René Annen, 84 ans, do-
micilié à Bière, qui , venant de Ballens,
se dirigeait sur l'isle.

M. Gérard Paturel , demeurant à Cos-
sonay, passager de M. Henry, dut être
transporté grièvement blessé à l'hôpi-
tal de Saint-Loup. M. Annen et son pas-
sager, M. A. Furtese, 38 ans, aussi do-
micilié à Bière, tous deux blessés, furent
descendus à l'hôpital d'Aubonne. Les
deux voitures sont hors d'usage.

MONTREUX (ATS). — Un colloque in-
ternational sur l'agriculture s'est déroulé ca
week-end à Caux-sur-Montreux, au centre
du Réarmement moral. Plusieurs personna-
lités suisses et étrangères ont discuté de
l'avenir-de la paysannerie et.. des , relations
entre producteurs et consommateurs. On re-
marquait notamment les conseillers natio-
naux Joachim Weber, président de l'Union
suisse des paysans, et Josef Leu, président
de l'Union des paysans lucernois, et M.
Fritz Hoffmann , directeur de l'Union cen-
trale des producteurs suisses de lait.

Colloque international
sur l'agriculture

TV : les Valaisans
recevront la Suisse

allemande
(c) Journée importante dans le domai-
ne de la télévision en Valais que celle
de samedi. En effet l'on a inauguré sur
les hauteurs de Nendaz un nouvel
émetteur qui permettra , avec une sim-
ple antenne supplémentaire, aux Valai-
sans de recevoir également la deuxiè-
me chaîne de la télévision suisse à sa-
voir le programme suisse alémanique.
Un autre émetteur du même genre a
été inauguré en même temps à Gebiden
dans le Haut-Valais.

Pour un canton bilingue comme lo
Valais une telle nouvelle sera accueil-
lie avec un brin d'enthousiasme. On sait
par exemple que dans des villes com-
me Sierre ou Sion des milliers de per-
sonnes parlent l'allemand. La manifes-
tation de Haute-Nendaz a été honorée
de la présence de M. Roger Bonvin ,
conseiller fédéral. Plusieurs personna-
lités du monde des PTT MM. Delaloye,
Apothéloz , Lancou d apportèrent aux
participants d'intéressants renseigne-
ments techniques.

Outre les personnalités de Nendaz, ci-
tons la présence de M. Roh, délégué da
l'Etat du Valais en qualité de sous-pré-
fet , et de M. Eme, comme directeur de
l'Union valaisanne du tourisme.

Les Walser se rencontrent
à Saas-Fee

SAAS-FEE (ATS) . — Pour la cinquiè-
me fois  en quatre ans, des délégations
de Walser provenant du Vorarlberg, du
Liechtenstein, de l'Oberland saint-gal-
lois, des Grisou , de l'Oberland bernois,
du Piémont et du Haut-Valais, se sont
réunies o Saas-Fee. Liés p ar leur langue
et leur ethnie communes, les Walser,
qui ont quitté le Haut -Valais pour di-
verses régions alpines il y a pl usieurs
siècles , se sont retrouvés pour évoquer
les activités de leur organisation inter-
nationale.

Ewa Aulin a quitté Sion
(c)  La célèbre actrice suédoise Ewa
Aulin, que le f i l m  américain « Candy »
a porté au ciel du septième art, vient
de quitter Sion avec son bébé . La jeune
vedette avait accouché alors qu'elle se
trouvait en vacances en Valais.

C'est par une porte dérobée qu'elle
a quitté l'établissement de Sion, af in
d'échapper aux photographes.

Miracle au
Grimsel :

deux blessés

L'auto fait une chute de 150 ni

(c) Deux touristes étrangers ont litté-
ralement échappé à la mort au cours
du week-end dans le massif du Grimsel.
En effet , une auto conduite par M. Da-
vor Lorkovic, 27 ans, Yougoslave domi-
cilié en Argentine, actuellement en va-
cances en Suisse, a sauté dans un pré-
ci pice alors qu 'elle descendait du col
sur le versant valaisan. La machine fit
une chute vertigineuse de plus de 150
mètres dans les rochers.

Lors d'un de ces bonds les deux
occupants soit le chauffeur  et sa femme
ont été éjectés. C'est à cela qu 'ils doi-
vent d'avoir la vie sauve car leur vé-
hicule est allé s'écraser au fond du
gouffre. Il est démoli . Les deux tou-
ristes ont été hospitalisés à Brigue.
Leur vie n 'est pas en danger.

Assemblée générale de l'Alliance
suisse des samaritains à Montreux

De notre correspondant :
L'Alliance suisse des samaritains a tenu

son assemblée générale samedi à Mon-
treux, sous la présidence de M. Jean-
Pierre Chabloz, à Berne, qui salua la pré-
sence, notamment, de M. Walter Kœnig,
directeur de l'Office fédéral de la protec-
tion civile, à Berne, représentant le Con-
seil fédéral, du colonel divisionnaire Kae-
ser, médecin chef de l'armée, du profes-
seur Hans Haut, président de la Croix-
Rouge suisse à Berne, des représentants
de nombreuses associations humanitaires et
tiu TCS.

Le rapport d'activité de l'exercice écou-
lé fait état notamment de la formation et
du perfectionnement du personnel ensei-
gnant. Les cours de moniteurs-samaritains
organisés par l'alliance comprennent trois
étapes : le cours préparatoire d'une jour-
née, le cours d'instruction de deux jours
et le coura proprement dit de dix jours.
Ils ont été suivis l'an dernier par de très
nombreux participants. Deux cours ont dû
être dédoublés. Cent septante-six "hommes
et femmes s'étaient inscrits, La caisse cen-
trale de l'Alliance a consacra près de
72,000 francs à ces cours.

L'effectif total des membres des sec-
tions est en augmentation par rapport à
1967 : 58,191 membres actifs contre 56,725
(-f- 1466). L'effectif des membres de toutes
natures est passé de 172,720 à 176,514
(+ 3794) . Cela prouve l'importance sans
cesse croissante du travail des Samari-
tains à une époque de technologie pous-
sée, notamment où le nombre des ac-
cidents de toutes sortes s'accroît.

FRUCTUEUSE ACTIVITE
L'Alliance collabore avec la Croix-Rouge

suisse, notamment pour le don du sang,
avec la protection civile (le programme de
formation des samaritains est naturellement
très utile à la protection civile. L'Office
fédéral pour la protection civile a con-
tribué pou r un montant de 20,000 francs
aux frais du cours de samaritains. La col-
laboration des samaritains s'étend aussi
bien entendu à la commission médicale
suisse de premiers secours et de sauvetage ,
à l'interassociation pour le sauvetage, à "la
Fédération suisse de ski, du Touring-Club
suisse, à la Fédération des éçlaireurs suis-
ses, etc.

Les • recettes de l'an dernier se sont
élevées à 1,003,656 francs laissant un bé-
néfice de 299 francs.

La collecte de mai a produit un peu
plus de 1,800,000 francs (1968). Après une
longue discussion, l'assemblée a décidé de
faire la collecte de 1970 en collaboration
avec la Croix-Rouge.

ÉLECTIONS

Au chapitre des élections, M. Chabloz
a été réélu président pour la deuxième
fois. Le Dr Bruno Reger, d'Obemitwil , est
réélu vice-président également par applau-
dissements. Pour remplacer M. Antoine
Meyer , de Morges, et M. R. Duvoisin,
de Montreux , tous deux démissionnaires du
comité central, Mlle Metzeter de Fribourg
et M. Sordet, du Sentier, ont été élus.

Interlaken a été désigné comme lieu de
session de la prochaine assemblée géné-
rale en 1970.

Dimanche quelque 500 membres ont reçu
la médaille Henry Dunant en reconnais-
sance de leur activité.

Voleur de bijoux
arrêté

(c) Plus de mystère au sujet du vol de
180,000 fr. dans le hall d'un grand hôtel
genevois. Le coupable , qui avait simulé un
cambriolage , brisant lui-même les vitrines
d'exposition pour donner le change , a été
démasqué et arrêté. 11 était temps ; ce
Britannique (employé dans l'établissement)
allait filer à l' ang laise, avec son précieux
butin. Les policiers l'ont démasqué in
extremis et ils ont retrouvé les bijoux
dans sa chambre. Le bonhomme , âgé do
23 ans, s'était procuré des fausses clefs
des vitrines et avait pu ainsi s'emparer
sans coup férir des joyaux . Son astuce
n 'a pas abusé longtemps les enquêteurs
et il se retrouve dans une cellule.

18 mois de prison
ferme au chauffard
qui fit six victimes

en 1962
(c) La justic e genevoise n'a rien à en-
vier à sa consœur bernoise sur le cha-
pitre de la... lenteur. Il a fallu 7 ans
pour instruire le procès Pierre Castel-
la. Du fait des nombreuses querelles
d'experts qui marquèrent cette affaire.

Pierre Castella c'est ce personnage
qui circulait ivre mort au volant de sa
puissante voiture, sur la route de Suis-
se, en 1962, qui doubla à 120 à l'heure,
et percuta un véhicule roulant correc-
tement en face.

Dans ce dernier , toute la famille Thé-
venoz (six personnes) a péri brûlée vi-
ve. Le plus atroce drame de la route
jamais enregistré à Genève. Finalement
déclaré semi-responsable Pierre Castel-
la avait adopté comme système de dé-
fense l'amnésie pour convaincre les ju-
rés. Ceux-ci lui ont infligé une peine
de 18 mois de prison ferme.

Nouvelle opposition
à l'initiative

sur la surpopulation
étrangère

THALW1L (ATS). — Le comité central
élargi de la Fédération chrétienne des ou-
vriers du bois et du bâtiment de la Suisse
(F.C.B.B.), dans sa séance des 27 et 28
juin , à Thalwil , a examiné les problèmes
qui seront soumis au congrès national de la
fédération , les I I  et 12 octobre, à Lau-
sanne.

En ce qui concerne la politique du mar-
ché de l'emploi, la F.C.B.B. préconise une
adaptation prudente et raisonnable de l'ef-
fectif des travailleurs migran ts. Elle rejette
cependant l'initiative « Schwarzenbach » con-
tre la surpopulation étrangère. Insoutenable
sur le plan humain et économique , et inopé-
rante quant au but recherché , elle est un
véritable défi aux principes sociaux et
humanitaires  que la F.C.B.B. a toujours
défendus .

Une nouvelle loterie pour enrayer
la fuite des capitaux à l'étranger

La Suisse et les jeux de hasard

L'homme est joueur de nature , c'est
connu , mais la Suisse, assez sévère en ce
domaine , possède des lois qui interdisent
à toute personne domiciliée sur son terri-
toire de participer aux jeux de hasard
étrangers. Pourtant , comme les maisons et
les loteries des pays voisins sont plus at-
tirantes que ce que nous avons chez nous,
les spécialistes estiment que , chaque année,
il y a une « fuite » de capitaux de quelque
trente million s de francs. Plus de la moi-
tié s'en va, paraît-il , en Allemagne , alors que
le reste est dépensé en Italie et en France.

Cest ainsi que , fortes de ces constata-
tions , nos grandes sociétés nationale s de
loterie — « Loterie romande » , « Loterie
intercantonale , et « Loterie Seva » et le

Sport-Toto — viennent de passer un ac-
cord dont le but est de créer une nou-
velle loterie , où il s'agirait de deviner un
certain nombre de chiffres. Elle doit per-
mettre d' enrayer la « fuite » , ou tout au
moins une partie , des capitaux que des
milliers de Suisses vont dépenser au-delà
des frontières. Si la formule n'est pas
encore définitivement établie , cette nou-
velle loterie doit entrer en activité dès le
début de janvier 1970, après avoir obtenu ,
évidemment , l'autorisation des 25 cantons
et demi-cantons. Les créateurs feront en
sorte qu 'elle ne soit pas une concurrente
des autres loteries , tandis que les béné-
fices qui seront réalisés iront , eux aussi
aux organisations d'utilité publique , cultu-
relles et sportives.

En 1968, selon M. Rudolf Merz, di-
recteur de la « Loterie intercantonale », les
joueurs et acheteurs de billets ont dé-
pensé quelque 103 millions de franc» uni-
quement pour la € Loterie romande », la
« Loterie intercantonale », la « Loterie Se-
va > et le Sport-Toto. L'ensemble de ces
chiffres — environ 133 millions — donne
une dépense moyenne par an de plus de
vingt francs par habitant.

Marcel PERRET

Deux fillettes sur
un vélo : une morte

l'autre blessée
(c) Un terrible accident de la circula-
tion (qui est aussi un drame de l'im-
prudence enfant ine)  s'est produit à
Cluses, à deux pas de la frontière ge-
nevoise.

Une auto a accroché un vélo sur le-
quel étaient juchées deux fillettes, Ge-
neviève Gay, 13 ans, et Nicole Vallat ,
8 ans. Le véhicule n'était pas éclairé
et il faisait déjà nuit. Le conducteur
n'aperçut pas les enfants, qui furent
projetés à 14 mètres du point de choc.
La cadette est morte. L'aînée est dans
le coma.

ROME ( UPI).  — Le pap e Paul VI a
rendu visite samedi à la bibliothè-
que vaticane et lui a remis le pa-
pyrus € Bodmer VIII * que le sou-
verain pont i fe  avait reçu de M.
Martin Bodmer , fondateur  et pro -
priétaire de ta célèbre bibliothè-
que Bodmer , lors de sa visite à Ge-
nève , le 10 juin dernier. Paul VI
êlait accompagné par M.  Paul Col-
lart , directeur de l'tlnstîtut suis-
se à Rome * et ancien professeur
d'histoire ancienne aux Universités
de Genève et Lausanne. Le papy-
rus est une copie manuscrite de
deux lettres écrites de la main de
l'ap ôtre Pierre. ,

. Le pape remet le
papyrus reçu à Genève

à la bibliothèque
du Vatican

M. Spuhler passe en revue
les principaux problèmes

—"̂ SUISSE ALÉMAN.QUEB__

Cinquantenaire de l'Union suisse du logement

La Suisse et l'ONU : pas d'indiscrétions
ZURICH (ATS). — L'Union suisse pour ,

/'atrj élioration du logement a célébré di-
manche à Zurich son cinquantième anni-
versaire. Le conseiller fédéral Spuhler , chel
du département politique fédéral , a pronon-
cé à cette occasion un discours qui lui
a permis de passer en revu e les principaux
problèmes du monde actuel.

En tant que chef de notre diplomatie ,
M. Spuhler a tout d' abord défini la posi-
tion de la Suisse dans le monde, rappelant
« l 'interpénétration technique » qui caracté-
rise ses relations. « Mais l'interpénétration
technique est indissociable de l'interpéné-
tration des idées * : cette constatation amène
le conseiller fédéral Spuhler a définir notre
neutralité . « instrument de sauvegarde de
notre indépendance » sous-enlendant coopé-
ration et participation. L'évolution de la
conception d'indépendance politique et na-
tionale rend parfois difficile l'application
-- neutralité , en même temps que la né-
cessité d'instauro- <- oaix entraîne une
solidarité plus étroite des nations.

LA SUISSE ET L'ONU

Après ces constatations, que M. Spuhler
n lui-même qualifiées de « lieux communs,
d'idées connues et maintes fois répétées »,
le chef de la diplomatie suisse a évoqué
le problème posé par l'attitude de la Con-
fédération face aux Nations unies. Il a
rappelé que la Suisse participe activement
à leurs organismes spécialisés, mais a
souligné qu'une adhésion politique pourrait
un jour être envisagée. C'est lundi , M.
Spuhler l'a rappelé, que le Conseil fédéral
doit publier sou rapport sur la Suisse et les
Nations unies. Sans faire d'indiscrétions,
M. Spuhler a défini la position suisse,
rappelant que la pierre d'achoppement est
et demeure la neutralité. « « Notre pays a
un intérêt primordial à voir l'ONU non
seulement subsister, mais acquérir une ef-
ficacité croissante » : c'est pourquoi la
Suisse continuera ses efforts de coopération
et de solidarité avec les Nations unies.

Le problème du développement du tiers
monde a aussi retenu l'attention d« M.
Spuhler qui a rappelé la part active prise
par la Suisse aux efforts d'aide à ces pays.
Passant ensuite à l'Europe, M. Spuhler a
souligné combien le manque de notions dé-
finies, de conceptions claires rend difficile
la mise au point d'une politique de coopéra-
tion continentale. Sans vouloir forcer les
événements, la Suisse demeurera attentive
à l'évolution de la situation , comme elle
l'est dons ses rapports apec les pays de
l'Est.

RÉSOLUTION

L'Union suisse pour l'amélioration du
logement, a adopté une résolution nu
cours de son assemblée des délégués qui
prend position pour la poursuite d'un
contrôle efficace des loyers et pour
la construction rapide d'un grand nom-
bre de logements. En outre , l'assemblée

des délégués a appuyé les nouvelles
propositions sur le droit foncier. El-
le a enfin réélu son comité central , qui
reste ainsi présidé par M. Adolf Mau-
rer (Zur ich) .

CONFEDERATION

SCHAFFHOUSE (ATS) Le» citoyens
de la comimune de Shaffhouse ont voté
un crédi t de 3,6 millions da francs pour
l'aménagement du réseau do canalisa-
tions de la ville par 3797 voix contre
2563. Ils ont également approuvé par
31)51 oui contre 2396 non le projet d'ex-
tension partielle et de transformation
des transports en commun de la ville.

Le corps électoral a rejeté par contre
un crédit de quelque six millions de
francs pour l'aménagement d'une route
de déviation. Ce crédit a été rejeté par
3984 voix contre 2430. La participation
au scrutin pour ces troi» votation» a
été de 76,3 pour cent.

Deux fois oui, une fois non
à Schaffhouse

PATINOIRE DES VERNETS ¦ Genève
Jeudi 17 - Vendredi 18 - Samedi 19 juillet

20 h 45

A Poccaslon du centenaire de l'Opéra
3 représentations du

Grand ballet
de

l'OPÉRÂ DE VIENNE
60 artistes

accompagnement par grand orchestre

Au programme :
Chopin - Strauss - Tchaïkowsky - Gounod

Minkus et Mozart

Renseignements et commandes de place» :
Maison Hug & Co, vis-à-vis de la poste.

Tél. 5 72 12

BERNE (UPI). — La campagne de ra-
massage d'annuaires téléphoniques usagés en
vue de procurer des appareils de radio â
des aveugles et à des invalides nécessiteux ,
organisée chaque année , a permis de récu-
pérer 1,35 million de kilos de ces annuai-
res, ce qui est considéré comme un • résul-
tat satisfaisant à peu près identique à celui
de l'année précédente » par le conseil de
fondation de l'« Action suisse radio et télé-
vision ». De nombreux appareils de radio
ont pu être distribués et, dans certains cas,
des appareils de télévision à de» invalide»
et à des écoles de montagne.

Plus d'un million de kilos
d'annuaires pour

les aveugles et les invalides

Refus de priorité:
deux morts

DIETIKON <ZH) (UPI). — Un couple
tessinois en visite à Dictikon , près de Zu-
rich, a été tué dans une collision à un
carrefour , à la suite du refus de la priorité
d'un automobiliste qui, lui , est Indemne.

M. et Mme Emilio et Elvia Hofsrertcr,
âgés respectivement de 49 et 40 ans, do-
micilies à Gandria , se trouvaient dans leur
voilure lorsque la machine fut violem-
ment heurtée par l'autre véhicule. Ejectés
tous deux sur la chaussée, Ils ont suc-
combé avant l'arrivée des secours.

Le chauffard blesse
deux personnes et un

enfant :
il est arrêté

OBERENGSTRINGEN (ZH) (UPI). —
Un automobiliste circulant samedi
après-midi entre Oberengatringen et
Hœngg, près de Zurich , a perdu soudain
le contrôle du véhicule dans un virage.
La machine a été déportée et a foncé
sur un groupe de personnes dans un
petit jardin , devant une maison. Deux
femmes et une fillette furent littérale-
ment fauchées et si grièvement blessées,
qu 'elles durent être transportées toutes
les trois à l'hôpital. Un bébé de 10
mois, en revanche, a été miraculeuse-
ment  sauf. L'automobiliste a été arrêté
et mis à la disposition du juge.
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AABAU (ATS). — Les électeur» dn
canton d'Argovie ont approuvé par
37.270 voix contre 22,793 la nouvelle loi
sur la construction, l'entretien et le fi-
nancement des routes nationales, can-
tonales et de liaison entre les localités,
ainsi  que sur l'application du droit en
matière de circulation routière. La par-
t ic ipat ion au scrutin s'est élevée à 60,2
pour cent.

Argovie : oui à la nouvelle
loi sur la construction

des routes
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(c) Siégeant à Genève le tribunal mi-
litaire de la première division a exami-
né le cas d'un étudiant en théologie de
l'Université de Genève, M. René Ba-
gnot , âgé de 24 ans, objecteur de cons-
cience par conviction religieuse.

M. Bugnot a refusé à deux reprises
de souscrire à ses obligations militai-
res.

A l'audience deux personnalités sont
venues témoigner en sa faveur , M. De-
nis de Rougemont et le pasteur Jean-
Marc Chappuis , directeur de « La Vie
protestante », sans pourtant pouvoir
infléchir les juges. L'objecteur de cons-
cience a en effet été condamné à qua-
tre mois d'arrêts répressifs et à l'ex-
clusion de l'armée.

Quatre mois d'arrêts
répressifs à un

objecteur de
conscience

La « Fête à Lausanne » : un jour
et deux nuits de gaieté folle
100.000 personnes sont descendues dans la rue

LA USANNE (A TS). — Pour un jo ur
et deux nuits, Lausanne a mis son habit
de fê te , avec ses guinguettes et ses ton-
nelles sur les p etites places, les gens sont
descendus j oyeux dans la rue, la vieille
ville a retrouvé son naturel en chassan t
le trafic motorisé. Les bals de styles
divers et les spectacles en plein air f u -
rent très animés, et les tonneaux mis
en place par les vignerons venus de
nombreux villages vaudois ont permis
d'apaiser bien des soifs.

Cest ainsi qu'au terme de cette
deuxième « fê te  à Lausanne >, qui s'est
déroulée presque sans arrêt depuis ven -
dredi soir, beauco up de Lausannois se
sont couchés très tard dans ta nuit de
samedi à dimanche. La grande manifes-
tation populaire a été un succès : lancée
en 1968, elle est maintenant bien ancrée
dans la capitale vaudoise.

100,000 PERSONNES
Peut-être y a-t-il eu un peu moins de

monde cette année que l'an passé, à
cause surtout d'une bise frisquette qui
a empêché la fête  de se prolonger vrai-

ment jusqu 'à l'aube du dimanche. Il est
vrai que la foule avait beauco up plus
de place pour évoluer, la surface ayant
été doublée, si bien que la cohue était
moins apparente que l'année dernière.

Il est vrai aussi que l'atmosphère f u t
généralement p lus calme : la police n 'a
signal é aucun incident notable. Evalue *
les participants à cette «r fê te  à Lau-
sanne » est pratiquement impossible.
Peut-être approchera-l-on de la réalité
en parlant d' une centaine de milliers de
personnes de la nuit de vendredi à la
nuit de samedi.

ON FRATERNISE
L'intérêt d' une telle manifestation est

non seulement de permettre aux habi-
tants de la région lausannoise de s 'amu-
ser, mais aussi de fraterniser et de se
mieux connaître. Beaucoup découvrent
enfin leur ville par la présence des stand t
des sociétés locales, allant des associa-
tions culturelles aux sociétés sportives
en passant par les groupements politi-
ques, les organisations professionnelles,
les sociétés étrangères et les groupes fol-
kloriques.

Le» Lausannois se sont couchés tard. Et comme en témoigne cette photo prise,
place de la Palud, la « Fête à Lausanne » a été un succès

(Interpresse)

L'un des aspects sympathiques de cette
fê te , c'est de voir cohabiter dans une
rue, entre une musique champêtre et un
orchestre de jazz , des Palestiniens et des
Juifs , l' espagnol et le patois valaisan,
les anarchistes et les paysannes vaudoi-
ses, des sp écialités italiennes et des vins
de chez nous, les séparatistes jurassiens
et les vieux Bernois...

Protestation de la
jeunesse progressiste
(e) La jeunesse progressiste de Lau-
sanne avait demandé à M. Daniel Ben-
said, un des leader» du « 22 mars », qui
a participé aux côté» d'Alain Krivine à
la campagne de la ligue communiste,
durant la campagne électorale pour la
présidence de la République française,
de venir à Lausanne le 4 juillet pro-
chain faire le bilan de la période allant
de mai 1968 à mai 1969, en France.

Le département vaudois de justice
et police a interdit à M. Bensaid de
prendre la parole en public le 4 juillet,
allégant que cette conférence était de
nature à troubler l'ordre public.

La jeunesse progressiste a recouru
auprès du Conseil d'Etat contre cette
décision. Elle rappelle notaanment que
les conférences qu'elle a organisées jus-
qu 'ici n'ont jamais donné lieu au moin-
dre incident et que, de plus , elle s'en-
gage à veiller à ce que la conférence
de M. Bensaid ait lieu dans le calme.

La jeunesse progressiste estime que
la décision du département de justice
et police viole la liberté de réunion
reconnue en droit constitutionnel suis-
se et vaudois.

La décision du département s'appuie
sur un arrêté fédéral de 1948 toujours
en vigueur .

LAUSANNE , (ATS). — L'Académie
suisse des sciences médicales a tenu à
Lausanne une réunion de travail con-
sacrée aux problèmes actuels de la re-
cherche psychiatrique. Les spécialistes
suisses, auxquels s'étaient joints des
invités français , allemands et britan-
niques , ont siégé a l'hôpital psychia-
trique cantonal de Cery. Ils ont ensuite
été reçus par les autorités vaudoises et
lausannoises .

L'Académie suisse des
sciences médicales

à Lausanne
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* L'exposition de la protection civile
de la Suisse centrale à Lucerne a fer-
mé ses portes samedi . Ce jour-là avait
été déclaré à cette occasion t j ournée
de l'armée » . On y remarquait des cen-
taines d'officiers , de sous-officiers et
de soldats qui s'étaient j oints à de
nombreux officiers , hôtes d'honneur.
Cette exposition, la plus grande orga-
nisée en Suisse à ce jour, a connu un
très vif intérêt de la part du public.

(c) Un sinistre qui a pris une grande
envergure s'est déclaré — on ne sait
comment  — dans un grand atelier
d'orthopédie de la rue du Stand , à Ge-
nève.

Malgré l 'intervention rapide et mas-
sive des pompiers les locaux et leurs
contenus ont été complètement détruits.
Us appartenaient à M. Emile Egg. Un
locataire de l ' immeuble , M. Alexis Mo-
ret intoxiqué , a dû être évacué in extre-
mis et hospitalisé.

Une enquête est en cours pour ten-
ter de déterminer l'origine de cet in-
cendie qui a provoqué des dégâts con-
sidérables.

Gros incendie dans un atelier
d'orthopédie

(c) On doit déplorer un deuxième dé-
cès à la suite du terrible accident de
Versoix , que nous avons relaté dans
notre numéro de samedi . En effet , une
des passagères éjectées, Mlle Liliala
Polo, 18 ans, étudiante , n 'a pas survécu
à ses blessures, (cage thoracique en-
foncée). Elle est morte à l'hôpital can-
tonal de Genève sans avoir repris con-
nnisR ïinr p

L'accident de Versoix
a fait une deuxième victime

MEILEN (ZH) (UPI). — Pendant un
orage qui a éclaté samedi après-midi,
sur la région du lac de Zurich, M. Er-
nest Fischer, Agé de 48 ans, a été pré-
cipité par la foudre du haut du clocher
de l'église catholique de Meilen et s'est
écrasé au sol , 29 mètres plus bas.

La victime , qui était monteur dans
une fonderie de cloches à Aarau , marié,
père d'une f i l le t te , était en train d'en-
lever le câble avec lequel on venait
de hisser les quatre nouvelles cloches.

Une nombreuse foule et les enfants
des écoles de la localité qui venaient
d'assister a la mise en place des clo-
ches ont été témoins du drame.

Foudroyé dans
un clocher



Les chefs de gare italiens font grève :
perturbations sur lu ligne du Simplon

Nouvelle vague d'agitation sociale dans la péninsule

LAUSANNE (ATS-AP). — La direc-
tion du 1er arrondissement des CFF com-
munique que certains éléments du person-
nel des chemins de fer italiens seront en
grève de dimanche soir à 21 heures au
mardi 1er juillet ii 21 heures. Il en ré-
sultera certaines perturbations dans la cir-
culation des trains sur la ligne du Sim-
plon.

Les trains internationaux réguliers et spé-
ciaux — à l'exception toutefois des trains
auto-couchettes, qui seront supprimés —
continueront à circuler , mal» il faut s'at-
tendre à des retards. La circulation des
trains omnibus entre Brigue et Domodos-
sola n'est pas garantie. Les trains d'auto-
mobiles entre Brigue et Iselle seront sup-
primés dès lundi à 6 heures, éventuelle-
ment déjà dès dimanche soir à 21 heures.
Les gares de Lausanne et de Brigue seront
à même de donner des renseignements aux
voyageurs et aux automobilistes.

POURQUOI
Les chefs de gare ne réclament pas tant

une augmentation de salaires que la par-
ticipation de plusieurs petits syndicats à

des négociations avec le gouvernement. Leur
grève contraindra des milliers d'Italiens à
retarder leur départ en vacances.

EN CHAINE
A Rome , des milliers de gardi ens de

nuit ont déclenché une grève pour une du-
rée illimitée. Ils réclament divers avanta-
ges et le paiement d'heures supplémentaires .

De mardi à vendredi , ce seront les fonc-
tionnaires de l'administration judiciaire qui
débrayeront , puis les postiers ambulants.

Le 1er juillet , les enseignants suspen-
dront tous les examens pour trois jours.

BAGARRES
Samedi soir , à Milan , quelque 200 étu-

diants ont manifest é contre l'incarcération
de 11 de leurs condisci ples , accusés d'avoir
enlevé et molesté un de leurs profes-
seurs.

Des heurts se sont produits avec la
police . Vingt-troi s étudiants ont été arrêtés
et dix arre stations ont été opérées.

DANGER DE COUP D'ÉTAT
Dans une interview publiée hier par

< Observe r », Danilo Dolci , le réfo rmateur
social sicilien, déclare qu'il existe « un
dange r certain » de coup d'Etat en Ita-
lie. Mais , ajoute-t-il , le peuple italien a
connaissance de ce danger « et tant que
la prise de conscience croît , le danger dé-
croît ».

Selon Dolci , les événements de 1964, en
Italie , ont conduit le pays à une situa-
tion « très proche de ce qui s'est passé
en Grèce. Ce danger pourrait toujours
exister ». Mais , ajoute-t-il , « Il y a, en Ita-
lie , une très forte gauche , non pas la gau-
che des partis politique s , mais dans les
syndicats et chez les étudiants... »

La chanteuse Jacqueline Dulac
grièvement blessée par un lion

Le dompteur Pierre Thomas essaie de dégager la chanteuse des griffes du fauve
(Téléphoto AP)

LORIENT (AFP). — La chanteuse fran-
çaise Jacqueline Dulac a été grièvement
blessée par un lion alors qu'elle posait ,
dans une localité proche rie Lorient dans
le Morbihan , pour les besoins de son pro-
chain disque comportant une chanson inti-
tulée « Le Lion », histoire d'un dompteur
dévoré par un lion.

Jacqueline Dulac venait de chanter dans
un night-club du Morbihan , agrémenté d'un
parc zoologique animé par un directeur de
cirque. Encouragée par celui-c i, Jacqueline

Dulac et le photographe de presse avaient
décidé d'entrer dans la cage aux lions
afin de réaliser la pholo de la pochette
du disque. La chanteuse était courageuse-
ment installée près de « Pacha », quand
soudain l'animal s'est retourné et en une
fraction de seconde a sauté à la tête de
la chanteuse après lui avoir happé une
jambe.

Le i fauve a gardé la chanteuse près de
deux minutes entre ses griffes. Quand elle
a pu être dégagée , Jacqueline Dulac, qui
n'avait pas tenté de se débatttre, ce qui

sans doute lui sauva la vie, était en sang.
Outre une jambe lacérée, elle a eu plu-
sieurs dents arrachées , le cuir chevelu et
son visage ont été profondément labourés
par les griffes du fauve.

Jacqueline Dulac a été transportée dans
un hôpital de Lorient d'où elle sera trans-
férée vers un établissement spécialisé. Son
éta t, bien que grave, est satisfaisant. Sa
carrière est en tous cas stoppée pour
quelque temps.

Epreuve de force entre le Conseil
d'Etat et le gouvernement grecs

ATHÈN ES. — Dix membres du Con-
seil d'Etat de Grèce ont annoncé , samedi ,
leur démission à la suite de la tentative
de révocation du président du conseil , M.
Michael Stassinopoulos.

D'autre part , selon des informations non
confirmées , huit  autres membres du Con-
seil d'Etat auraient présenté leur démission
au gouvernement de M. G. Papadopoulos.

M. Stassinopoulos , à qui M. Papadopou-
los avait demandé de démissionner , nom-
mant pour sa succession M. Alexandre Di-
mitsas , refuse toujours de céder la place.
(Les conseillers d'Etat , nommés à vie, sont
inamovibles.)

L'accès de la Cour suprême a été in-
terdit à cinq jug es qui avaient été révo-
qués , mais dont la révocation avait été dé-
clarée illégale par le Conseil d'Etat.

TÉLÉPHONE COUPÉ
On sait que le conflit entre le premier

ministre et le président du Conseil d'Etat
avait pour origine l'annulation , par le Con-
seil d'Etat , de la révocation do vingt et
un hauts magistrats.

La police a coupé le téléphone de M.

Stassinopoulos , ce qui pourrait être le pré-
lude d'une arrestation imminente. Jusqu 'à
présent , en effet , ce procédé était utilisé
peu avant l' arrestation de nombre de res-
ponsables politiqu es ou syndicaux.

REMANIEMENT MINISTÉRIEL
D'autre part un remaniement ministérie l

grec a eu lieu hier . On compte un nou-
veau membre du gouvernement , M. Papa-
nayotou , avocat , qui devient sous-secrétaire
d'Etat à l'agriculture. M. Papavlachopoulos ,
qui détenait ce portefeu ille , devient minis-
tre de l'agriculture. Le remaniement compor-
te également diverses permutations : le mi-
nistre des communications , M. Emmanuel
Ftenakis , est nommé ministre suppléant à
la coordination économique, en remplace-
ment de M. Rodinos-Orlandos qui a dé-
missionné vendredi. Le ministre de la Grèce
du Nord , M. G. Vallis , devient ministre
des communications. Le ministre de l'agri-
culture , M. Matheos , devient ministre de
la Grèce du Nord . Enfin , M. Kozonis , jus-
qu 'ici sous-secrétaire d'Etat au Ministère des
finances, devient sous-secrétaire à la coordi-
nation économi que , en remplacement de M.
Evlambios , qui a démissionné , lui aussi ,
vendredi.

RIVALITÉ
Il semble que le changement survenu au

Ministère de la coordination économique
soit un épisode de la rivalité entre MM.
Aristote Onassis et Stavros Niarchos. On
laisse entendre , dans les milieux politiques
d'Athènes , que M. A. Onassis aurait obtenu
l' accord du gouvernement pour un grand
projet de déve loppement , puis que les au-
torités seraient revenues sur cet accord , M-S. Niarchos ayant présenté un proj et encore
plus important. M. Onassis ayant protesté ,
le gouvernement décida alors de demander
aux deux intéressés de formuler de nou-
velles propo sitions d'ici le 5 jui llet.

L'évacuation accélérée de troupes américaines
se heurterait aux réticences des militaires

En raison de la faiblesse de l'armée sud -vietnamienne

SAIGON (AP). - L'espoir du président
Nixon d'accélérer avant la fin de l'année
l'évacuation des soldats américains du Viet-
nam va probablement se heurter aux réti-
cences des chefs militaires américains à
Saigon.

L'atmosphère est plutôt embarrassée au
Q.G. du général Crcighton Abrams, com-
mandant en chef américain au Viêt-nam,
et à l'ambassade de M. Ellsworth Bunker.

Tous deux pensent que la décision de
retirer 25,000 hommes avant la fin août
était réaliste et polit iquement nécessaire. Ils
sont également disposés à accepter une dé-
cision du même ordre en août , le président
Nixon ayant déclaré que la situation sera
alors examinée.

Mais personne chez les responsables amé-
ricains à Saigon ne préconise des mesures
de l'envergure souhaitée par l'ancien se-
crétaire à la défense M. Clark Clifford.
M. Clifford estime que 100,000 hommes
doivent être évacués cette année et le
reste du corps expéditionn aire l'an pro-
chain.

NERVOSITÉ
La déclaration du président Nixon expri-

mant l'espoir que son administratio n pourra
aller encore plus loin a fait passer un
vent de nervosité à Saigon.

Le général Abrams considère que l'amé-
lioration de l'armée sud-vietnamienne est très
relative , et désespérément lente. Lorsque la
question des retraits de troupes a été
sérieusement envisagée vers le milieu de
1968, le général Abrams avait info rmé
Washington que plusieurs condition s de-
vaient être à son sens , réunies.

QUATRE CONDITIONS
Le général avait énuméré entre autres

quatre conditions :
# Baisse importante du rythme des dé-

sertions dans l'armée sud-vietnamienne.
9 Fin des promotions d'officiers su-

périeurs pour des raisons politiques.
9 Renforcement substantiel de certaines

divisions régulière s sud-vietnamiennes , sous-
équipées en effectifs et commandées par des
généraux inefficaces.

9 Renforcement de la discipline et fin
de la corruption.

En l'état actuel , les perspectives d'amé-
lioration dans ces domaines paraissent mai-
gres avant la fin de 1969. C'est pourquoi ,
aux yeux des responsables militaires améri-
cains, chaque retrait de troupes sera de
plus en plus risqué. Il y a eu 140,000 déser-
tions l'an dernier et elles continuent à un
rythme à peine ralenti.

BEN-HET
La pression contre le camp assiégé de

Ben-Het, bombardé samedi pour la 52me
journée consécutive a sensiblement baissé

au cours du week-end, ont annoncé di-
manche les porte-parole militaires.

Les bombardements ont subitement di-
minué. Acune explication catégorique n 'a
été donnée à cette situation , mais certains
officiers pensent que l'adversaire s'est re-
plié provisoirement pour un regroupeme nt ,
ou qu 'il a simplement réduit ses activités
le temps de recevoir des renforts et du ma-
tériel , en provenance du Cambodge et du
Laos.

D'autre part , selon des rapports détai llés
parvenus aux services de renseignements
américains , le port cambodgien de Sihanouk-
ville a remplacé la piste Ho Chi-minh ,
comme princ ipale voie de ravitaillement en
matériel de guerre des forces communistes
au Viet-nafm du Sud.

Dans l'enfer de Ben-het , deux soldats
blessés attendent d'être évacués

(Téléphoto AP)

UN «0C-8» EN DIFFICULTÉ
ATTERRIT SAIN ET SAUF

AVEC 260 PASSAGERS À BORD

LONDRES (AP) .  — Un « DC 8 » de
la Canadian Pacific avec 260 personnes
à bord a atterri sain et sauf à l'aéro-

port de Shannon en Irlande, dimanche,
après une alerte au milieu de l'Atlanti-
que.

Le ministère britannique de la défense
a annoncé que l'avion se rendait de
Shannon au Canada lorsque la parti e
supérieure de son réacteur gauch e a
exp losé. Des débris ont atteint le fuselage
provoquant une fuite de t'étancliéité et
une baisse de la pres surisation.

L'avion a atterri à 20 h 45, heure
suisse.

Après l' explosion du réacteur, le
« DC -8» , qui se trouvait alors à
1000 km de l'Irlande , a demandé l' envoi
d' une escorte pour le raccompagner à

Shannon.
Un avion Shackleton de la RAF a

été aussitôt dépêché sur les lieux , mais
quelques minutes pl us tard, on appre-
nait que l'avion avait atterri sain et
sauf .  On ne signale p as de blessés.

Le « DC-8 » construit par la McDon -
nell Douglas Aircr aft Corp., est un
avion de lign e à long rayon d'action
ayant quatre réacteurs sous ses ailes.

La première version a été construite
en 1955. Les versions ultérieures ont
été allongées de façon à pouvoir trans-
porter jusq u 'à 260 passagers.

Nelson Rockefcller commence la dernière
phase de sa mission latino - américaine

BUENOS-A1RES (AP). - Une série d'at-
tentats à la bombe ont été commis diman-
che matin en Argentine alors que le gou-
verneur Nelson Rockefcller , envoyé spécial
du président Nixon , était attendu dans la
soirée pour la dernière phase de sa mis-
sion latino-améric aine.

Quatre explosions ont eu lieu à la Plata
(50 km de Buenos-Aires) et une dans la
capitale. 11 n 'y a pas de victimes et les
dégâts ne sont pas importants. Des engins
ont aussi explosé à Mendoza , Rosario et
Parana samedi soir.

D'importante s dispositions policièr es ont
été prises pour le séjour de 36 heures du
gouverneur de New-York. Des fouilles
étaient opérées dans le quarti er de l'Hôtel
Plaza , où M. Rockefeller s'installera. L'ar-
mée était consignée dans les casernes. La
vague de froid insolite qui sévit a provo-
qué de nombreuses affections respiratoire s
que les étudiants ont vite baptisées « grip-
pefeller ».

A son départ de New-York M. Rocke-
feller a déclaré que les manifestations dans
les pays d'Amérique latine sont organisées
Par des ennemis des Etats-Unis et de l'Amé-
ri que latine « qui essaient de nous séparer
et de détruire les gouvernements » . Il a
reconnu cependant qu 'il y avait < beaucoup
de ressentiment contre les Etats-Unis > dans
ces pays et a ajouté que le but de sa
mission était d' « attirer l' attention sur le
fait que les choses ne vont pas bien dans
nos relations *.

Il a approuvé la réforme agraire au Pé-
rou. « Je pense , a-t-il dit , que la propriété
terrienne des fermiers , qui est traditionnelle
aux Etats-Unis , est une bonne chose. •

Durant son voyage d'une semaine, M.
Rockefeller visitera l 'Argentin e , Haiiti , la
république Dominicale , la Jamaïque , la
Guyane et les Barbades.

L'affaire Armstrong-AIdrin :
mise au point de la NASA

CAP-KENNED Y (A FP-AP). — M.
Donald K. Slayton, chef des opération ':
en vol des équipages Apollo a démenti
que Nell A rmstrong ait Utilisé ses préro -
gatives de commandant de la mission
Apollo 11 pour devenir le premier hom-
me qui posera le pi ed sur la lune le
21 juillet.

La décision de remplacer Edwin Al-
drin par Neil Armstrong a été prise
par les plus hautes autorités de la NASA .

M. Slayton démentait ainsi les pro-
pos de M. Paul Haney, qui fut pen dant
plusieurs années « la voix de la NASA »
et qui avait déclaré dans une interview
que c'était Edwin A ldrin qui devait être
le premier homme à marcher 'sur la
lune et que Neil Armstrong, après s 'être
rendu compte de l'importance histori-
que des premiers pas sur la lune avait
fa i t  tout ce qui était en son pouvoir
pour prend re la place de son camarade.

D R A P E A U X
Par ailleurs , les astronautes d'Apol-

lo I l  emporteront dans leur re ,
vers la lune les drapeaux de nombreux
pays , mais seules les couleurs américaines
seront plantées sur le sol lunaire.

La N A S A  a fa i t  savoir que Nei!
A rmstrong el Edwin A ldrin déposeront
sur la lune un drapeau américain fai t  de
nylon , long de 1 m 50 et large de
0 m 90, qui sera f ixé sur une hampe
en aluminium de 2 m 40 de haut.

Ils emporteront égalemen t deux dra-
peaux de coton , qu 'ils rapporteront pou r
les offrir ' au Sénat et à la Chambre des
représentants. Les drapeaux nationaux
seront remis aux pays qu 'ils représen-
tent en souvenir de ce vol historique.

Q U A R A N T A I N E
Le président Nixon n 'assistera pas au

lancement le 16 juillet , mais sera à
bord du port e-avions de récupération
« Hornet > lors du retour des astronautes
sur terre, au matin du 24 juillet.

Aucune dérogation ne sera faite pour¦ le président à la stricte quarantaine à la-
quelle seront soumis A rmstrong, Collin
et Aldrin à leur retour , pour le cas où

ils ramèneraien t des germes lunaires.
Toutefois il pourra s'entretenir avec eux
et les féli citer par un téléphone relié à
la caravane de quarantaine, à l'intérieur
de laquelle seront cloîtrés les astronautes.

Un véhicule piégé
explose à Tel-Aviv

TEL-AVIV (AP). — Une exiplosion a
ébranlé le centre de Tel-Aviv, peu après
minuit. Un véhicule parqué aurait fait
explosion br isant  les vitres dans un
rayon de 300 m dans la Dizengoff , la
principale artère de la ville.

Une personne a été blessée. Il y avait
très peu ' de monde dans les rues au mo-
ment de l'exlosion .

Le naufrage du cargo « Défiance »
a fait dix-sept morts

LIMA (AFP). — Le naufrage du cargo
« Défiance » (battant pavillon panamien),
samedi, au large du Pérou, a fait dix-sept
morts, dont le capitaine. Andaero Ama-
rriioln , de nationalité américaine. Les neuf
survivants ont été conduits dans un hôpi-
tal péruvien.

Découverte archéologique en Italie
NAPLES (AP). — Un juge napolitain ,

passionné d'archéologie , M . Domenico Ga-
lasso, a découvert des vestiges sur le mont
Rusccllo , au nord de Naples , qui seraient
ceux de la ville sacrée pré-romaine d'Ama.
Les vestiges, qui remonteraient à deux
mille ans, sont deux temples et quelques
tombeaux.

Nasser
invite De Gaulle

LE CAIRE (Reute r-AP). — Le président
Nasser, dans un message adressé au général
De Gaulle , a renouvelé l'invitation qui lui
avait été faite par la République arabe unie
de visiter l'Egypte à la date qui lui con-
viendrait  le mieux .

Le journal égyptien « Al-Ahr am » écrit à
ce sujet que le président Nasser avait , dans
son message , exprimé à l' ancien présiden t
de l 'Etat français les remerciements du gou-
vernement égyptien pour son comportement
en rapport avec le conflit du Proche-Orient.

De son côté, le général Moshe Dayan ,
ministr e israélien de la défense , a parlé ,
devant la conférence économiqu e de Jérusa-
lem , d' un grave danger de guerre avec
l'Egypte , mais il a ajouté qu 'il ne pensait
pas qu 'elle éclaterait au cours des pro chains
mois.

Enfin . M. Abba Eban , ministre des affai -
res étrangères israélien , est arrivé , diman-
che , à Addis-Abéba , pour une vi site offi-
cielle de trois jours. Le chef de la di plo-
matie israélienne s'entret iendra notamment ,
au cours de son séjour , avec l'empereur
Haïlé Sélassié , de la situation internatio-
nale , du problème du Moyen-Orient et del'Afrique et des relations entre Israël et
l 'Ethiopie.

Affirmer la présence américaine en Asie
WASHINGTON (AP). - L'étap e rou-

maine du voyage présidentiel constituera un
événement d'importance. 11 aura commencé
d'ailleurs par un autre déplacement his-
torique , puisque M. Nixon, en route pour
l'Asie du Sud-Est. s'arrêtera au milieu du
Pacifi que pour accueil lir les trois astro-
nautes d'Apollo-11 retour de la lune. Le
président quitter a Washington le 23 juillet
et assistera le lendemain à l' amérissage
des astronautes à environ 480 km de l'île
Johnston. M. Nixon se rendra ensuite aux
Philippines , en Indonésie , en Thaïlande ,
en Inde et au Pakistan. La Maison-Blanche
a déclaré que le président voul ait ainsi
souligner sa préoccupation pour la paix et
le progrès en Asie. Il aura des entretiens
en tête-à-tête avec les diri geants des pays
visités. M. Nixon sera à la Nouvelle Delhi
alors que l 'URSS déploie en Asie une acti-
vité diplomati que redoublée. M. Kossyguine
a multiplié ces dernières années les visites
en Orient : en Ind e (quatre fois en 44
mois) au Pakistan (deux fois), el en Afgha-
nistan.

PRÉSENCE
On sait que , depuis longtemps , l'ambas-

sade américaine à la Nouvelle-Delhi insiste
pour une visite d'une très haute personnali-
té gouvernementale américaine en Inde. En
mai. pour les funérailles du président Zahir
Hizain , M. Nixon avait envoyé M. George
Romney, secrétaire au logement , alors que
Moscou envoyait M. Kossyguine.

La visite du président Nixon sera pro-
bablement l'occasion pour Washington d'af-
firmer pour cette région un intérê t qui a
été quelque peu détourné par l'affaire viet-
namienne.

VOYAGE DE KIESINGER AJOURNÉ ?
De son côté, le chancelier Kiesinger de-

vra vraisemblablement décaler une fois
de plus son voyage aux Etats-Unis en rai-
son de la visite que M. Nixon , a accepté
de faire en Roumanie , début août.

C'est l'impression qui prévaut dans les
mil ieux gouvernementa ux de Bonn à la
suite des nouvelles parvenues de Washington
sur le calendrier du chef de la Maison-
Blanche. Jusqu 'à présent aucune décision
définit ive n 'a encore été prise au sujet
d'un report du voyage à Washington du
chef du gouvernement fédéral allemand ,
prévu pour les 4 et 5 août.

Burt Lancaster divorce
SANTA-MONICA, Californie (AP). —

La femme de l'acteur Burt Lancaster,
Norma Marie, a obtenu le divorce qu'elle
avait demandé le 28 mai dernier, pour
« cruauté mentale *. Le couple, marié de-
puis 23 ans, a trois enfants.

Italie : pour un dialogue avec les
communistes

ROME (AP). — M. Aldo Moro, an-
cien président du conseil italien , a lan-
cé dimanche un nouvel appel au dialo-
gue avec le parti eomimuniste, dans tin
long discours devant le congrès natio-
aal démocrate-chrétien .

Nixon à Bucarest
Ainsi , il est probable que M. Nixon , par

l'intermédiaire des Roumains, obtiendra des
détails précieux sur les divergences qui
existent au sein du monde communiste,
et qu'il pourra s'en servir pour consolider
sa grande stratégie de paix à l'échelle
mondiale. Stratégie qui ne peut tenir à
l'écart ni la Chine ni l'Union soviétique.

L'EUROPE

Au cours des conversations que M. Nixon
aura avec les dirigeants roumains, c'est
également des problèmes internationaux , de
la question de la détente Est-Ouest et de
l'avenir lointain de l'Europe qu 'il s'agira.
A ce sujet, la visite du président des
Etats-Unis pourrait également signifier que
M. Ceauseseu ne s'opplose pas à une par-
ticipation américaine à la conférence pan-
européenne proposée en mars dernier à
Budapest par les pays membres du Pacte
de Varsovie.

Dans les milieux de l'ONU, bien qu 'on
n'ait jamais accordé grand crédit aux ru-
meurs périodiques d'invasion de la Rou-
manie , on estime cependant que le voyage
de M. Nixon est « un geste habile » qui
ne pourra que rassurer le gouvernement de
Bucarest. Pour les mêmes milieux , la visite
a surtout pour but de montrer que sans
se mêler des affaires des pays socialistes,

l'Amérique tient elle aussi à ménager ses
« ouvertures » vers la Chine.

VELLÉITÉS D'INDÉPEND ANCE
Pour les observateurs londoniens, la vi-

site de M. Nixon aura pour effet d'en-
courager les velléités d'indépendance du
gouvernement roumain, d'autant plus que
celui-ci rejette la doctrine soviétique de la
« souveraineté limitée ».

On pense qu 'à Varsovie, malgré l'anti-
pathie affichée par les dirigeants polonais
à l'égard de M. Nixon lors de sa cam-
pagne présidenti elle , sa visite à Bucarest
peut difficilement être mal accueillie par la
presse polonaise. Celte visite représente en
effet un pas vers une détente que les
Polonais s'efforcent actuellement d'obtenir ,
en préparant activement la conférence pan-
européenne sur la sécurité.

TEMPÉRER L'ENTHOUSIASME
Pour les spécialistes des problèmes rou-

mains, le principal problème de M. Ceau-
cescu sera de tempérer l'enthousiasme des
citoyens de Bucarest lors de l'arrivée de
M. Nixon afin de ne pas déplaire à Mos-
cou. On souligne cependant que la visite
n'a aucun caractère antisoviétique, et le
fait que Moscou ait récemment adopté une
politi que d'apaisement envers la Roumanie
et la Yougoslavie, laisse penser que les
réactions soviétiques seront assez faibles.

Bonny

Le départ de la fusée Delta ame-
nant « Bonny » dans l'espace

Pendant son voyage, presque quotidienne-
ment, <¦ Bonny » sera soumis à des tests des-
tinés à vérifier sa mémoire à court terme et
la coordination entre les yeux et les gestes.

Comme ses collègues humains de la
N.A.S.A., « Bonny » sera nourri à l'aide de
produits spécialement préparés à son inten-
tion. Toutefois, jusqu 'à présent, la N.A.S.A.
n'a pas précisé la composition de ses me-
nus. Ses repas lui seront distribués à heure
fixe par une machine spéciale. La cabine de
« Bonny » — 697 kg 700 — se trouvait
quinze minutes après son lancement sur l'or-
bite circulaire prévue et tout allait bien à
bord.

La N.A.S.A. précisait que rien d'anormal
n'avait été constaté dans le comportement
de « Bonny » à l'Intérieur de « Biosatel-
litc III •.

SI...
Sa respiration , sa pression sanguine , le

rythme cardiaque étaient normaux. «Bonny»
respire un mélange de gaz constitué de 20 %
d'oxygène et 80 % de nitrogène. C'est la
première fois qu 'un tel mélange est utilisé
dans un satellite américain.

Comme pour les vols « Apollo », par
exemple, si quelque chose n'allait pas à
bord dans le comportement de « Bonny », la
N.A.S.A. tst à même de ramener ¦ Blosa-
telllte ITT » à terre dans les meilleurs délais.

KUALA-LU.MPUR, (AP).  — Dimanche
matin le calme étai revenu dans la
capitale malaise après une nuit de
troubles au cours de laquelle dix per-
sonnes seraient mortes (sept Indiens
et trois Chinois) et plusieurs autres
blessées.

Il y a eu aussi trois incendies qui
ont ravagé un certains nombre de mai-
sons .

Selon un témoin, ces incidents au-
raient  été provoqués par une bande de
jeunes gens venus du village de Gom-
bak qui ont incendié une maison dans
le quartier de Sentul , quartier à majo-
rité d'Indiens. Les habitants du quar-
tier se sont défendus et un violent
affrontement s'est produit . La police et
l'armée, qui sont arrivées sur les lieux
quelques instants  après le début des
incidents,  ont ouvert le feu pour disper -
ser les antagonistes .

L'a t taque étant  sur tout  dir igée contre
des Malaisiens d'origine ind ienne , il
semble qu'il s'agisse d'une opération de
représail les.  Les Indiens, en effet ,
ava ien t  pris  le parti des Chinois  contre
les Malais, lors des affrontements  ra-
ciaux du mois dernier.

Nouveaux troubles
en Malaisie : 10 morts

LUXEMBOUR G (AP). — Après 2 jours
de difficiles négociations , un accord est in-
tervenu samedi malin sur le renouvellement
de l' accord d' association entre la Commu-
nauté économiqu e européenne et 18 pays
africains , qui était venu à expirat ion le
1er juin.

L'accord sera paraphé par le minisire
luxembourgeois des affaires étrangères , M.
Gaston Thorn , au nom des « six », et par
le minis t re  ivoirien des finances , M. Ko-
nan Beclie , au nom des pays africains ,
ainsi que par le président de la commis-
sion des communautés , M. Jean Rey. U
sera offi ciellement signé dans la dernière
semaine de juillet- à Yaounde (Cameroun),
el viendra à expiration au plus tard le
31 janvier  1975.

Les Six ont accepté de porter de 75 mil-
lions à 80 millio ns de dollars le p lafond
de leurs aides « exceptionnel les » et qu 'ils
consentaien t à limiter au 31 janvier 1975
la durée de la nouvelle convention. Cela
signifie que la dotation du fonds européen
de développement devra être utilisée en
cinq ans et sept mois , soit cinq mois de
moins que ce qui était  généralement prévu.

Association euroafricaine
Accord entre les « six »

et les «dix-huit »

PARIS ( A F P ) .  — C'est sous le s igne
de hi détente sur les plans politique,
économique et social qu 'a commencé
hier le grand exode annuel des citadins
vers les plages , la montagne et la cam-
pagne.

Sur le plan poli t ique , les parlemen-
taires se mettent  également « au vert »
jusqu 'au milieu de septembre, après
avoir accueilli favorablement dans l'en-
semble le message présidentiel et la dé-
claration du premier ministre, qui ont
inauguré un style de rel ations plus
ouvertes entre  l'exécutif et le législa-
t i f  — et non sans avoir adopté la loi
d'amnis t ie , t radi t ionnel le  au début de
chaque septennat , dont  les principaux
bénéficiaires sont des mill ions d'auto-
mobilistes, ainsi que les « contestatai-
res * actifs depuis mai 1968.

Sur le plan économique, les grandes
orientations de l'action gouvernemen-
tale tracée par M. Jacques Chaban-
Delmas — refu s d'une manipulation
monétaire et assainissement financier
sans freinage brutal de l'expansion —
ont estompé la double inquiétude qui
pesait à la fois sur le proche avenir  de
la monnaie  et de la croissance de l'ac-
t ivi té .  Et la vo lon té  affirmée par le
premier  min i s t r e  d'en t reprendre  la «dé-
colonisation » administrative du pays
correspond aux vœux de ia plupart
des Français.

France : exode


