
A Caernarvon. des mains de la reine Elisabeth

Des milliers de Britanniques avaient couché
dehors pour ne rien perdre de la cérémonie

CAERNARVON (AP-AFP). — Charles de Windsor prochain roi
d'Angleterre, a été couronné par sa mère la reine Elisabeth II, le
nommant formellement prince de Galles et héritier du trône.

Pour le prince Charles, c'était le premier
acte de sa carrière de futur souverain.
C'était la consécration de ses titres d'héri-
tier au trône de Grande-Bretagne et d'Ir-
lande du Nord, de chef du Coinmonwcalth
et de protecteur de l'Eglise d'Angleterre.

La cérémonie a été marquée ptir une
tension presque palpable, sur laquelle nous
revenons par ailleurs, mais à laquelle le
prince Charles lui - même n'est pas resté
insensible.

TOUTE LA NUIT
Malgré cela, c'est bien à une fête que

l'on a assisté. C'est ainsi en tout cas que
l'entendaient les dizaines de milliers de
Britanniques de tous âges qui ont campé
toute la nuit sur les trottoirs près des-
quels devaient passer les voitures officielles
et les carrosses royaux. Heureusement, la
nuit fut belle. Mais à 7 h 30 du matin,
un court mais violent orage s'abattit sur

cette population de campeurs : les uns se
levèrent précipitamment, cherchant refuge
dans l'encoignure des plortes, les autres
se recroquevillant au contraire au fond
de leurs sacs de couchage, jusqu'à ce
qu'un timide soleil fasse son apparition.

DRAPEAUX ET LE DRAGON

Depuis dix heures du matin, les Invités
de marque arrivèrent par petits groupes
et pénétrèrent dans l'enceinte du château
pour gagner les places qui leur avaient été
désignées. Us étaient quatre mille privilé-
giés, en très grande majorité gallois : dépu-

- tés, maires, conseillers municipaux des vil-
les et des vertes vallées, des villages mi-
niers et des nouvelles agglomérations in-
dustrielles, représentants de syndicats, d'or-
ganisations de jeunes. Des centaines de
drapeaux, de pavillons et d'oriflammes cla-
quaient au vent, mêlant le dragon ailé

écarlate du Pays-de-Galles à l'Union jack
britannique.

A 13 heures, les portes du château fu-
rent fermées, et une demi-heure plus tard ,
ce fut le cortège des notabilités de Caer-
narvon, le maire en tête, qui se présenta
à la Water-Gatc. Puis ce fut un groupe
de jeunes Gallois qui devait accompagner
le prince Charles dans la procession au
milieu de la cour intérieure du château.

Arrivèrent alors les pairs et gentilhom-
mes du Pays-de-Galles et, comme s'ils sur-
gissaient d'un livre d'histoire oublié, les
officiers et les membres de la Guilde des
bardes. Digne, droit, le visage entouré
d'une barbe blanche, le front ceint d'une
couronne de laurier en bronze, le corps
vêtu d'une longue robe de lin blanc bro-
dée d'or, s'avança le révérend Gwyndaf
Evans, pasteur, instituteur et archidruide
de Galles.

L'ABSENT
Lorsque défilèrent les parlementaires gal-

lois, on remarqua surtout un absent : le
seul député nationaliste du ptiys, M. Gwyn-
for Evans, qui a refusé de participer à

Le carrosse du prince Charles arrive sur la place du château
de Caernarvon.

(Téléphoto AP!

la cérémonie, et qui, au moment même
aux Communes, posait des questions sur
les explosions de bombes et l'avenir de la
langue galloise.

En revanche, parmi les prélats Invités fi-
guraient, pour la première fois, deux ca-
tholiques, dont Mgr Murphy, archevêque
de Cardiff.

A partir de 14 heures, ce furent les
membres de la famille royale qui arrivè-
rent en voiture, accueillis à l'entrée du
château par lord Snowdon, le mari de la
princesse Margare t, qui fut l'un des prin-
cipiuix metteurs en scène de la cérémonie.

EN UNIFORME BLEU
Un carrosse laqué bleu et or déposa

le prince Charles devant la Water-Gate,
tandis que son étendard personnel, où fi-
gurent les armes du malheureux Llywelyn
Ap Gruffydd, le seul Gallois qui ait été
prince de Galles, et qui fut décapité par
les Anglais en 1282, montait au faîte de
la tour de l'Aigle.

(Lire la suite en dernière page)

La seconde historique : la reine Elisabeth pose sur la tête de son fils
la couronne qui le fait prince de Galles.

(Téléphoto AP)

CHARLES COURONNÉ
PRINCE DE GALLES

• TRAIN ROYA L MENACÉ
• DEUX NATIONALISTES

TUÉS PAR LEUR ENGIN

GALLES A AUSSI CONNU L'ENVERS DU DÉCOR

Mais tout ne fut pas rose pourtant en
ce 2 juillet au Pays-de-Galles.

C'est ainsi qu'une bombe a ébranlé le
train royal amenant la reine Elisabeth et
le prince Charles à la cérémonie d'inves-
titure.

La bombe a explosé juste après que le

train eut passé la ville pour se diriger vers
l'endroit, à l'extérieur de l'agglomération
où la famille royale devait descendre. Une
partie de la voie a été détruite.

Selon des témoins, le convoi a été se-
coué et a oscillé sur la voie, mais il
n'a pas déraillé.

Dans les minutes qui ont suivi l'explo-
sion, la police a arrêté deux jeunes gens,
mais rien n'indique encore qu'ils soient
compromis dans cet attentat. Ils ont été
conduits au siège de la police.

La bombe a explosé devant le train,
à moins de 1500 m du château. Le train
royal s'était arrêté à environ un kilomètre
de l'endroit de l'explosion. Celle-ci s'est
produite juste après que la famille royale
fut descendue sur un quai spécial. Malgré
la distance, le train a été ébranlé.

ARRESTATIONS
Par ailleurs, à Caernarvon, plusieurs per-

sonnes ont été arrêtées alors qu'elles huaient
le cortège royal. Un jeune homme a été
menacé de lynchage par la foule parce
qu'il venait de lancer un œuf sur le car-
rosse de la reine.

Les deux jeunes gens arrêtés après l'at-
tentat escaladaient un mur le long de la
voie, non loin de l'explosion. Celle-ci a
été entendue dans la ville, mais beaucoup
l'ont confondue avec un coup de canon
de la salve d'honneur.

PAT...
La bombe a explosé peu après le pas-

sage d'un train spécial transportant des
personnalités et se dirigeant vers la gare.
Ce train transportait notamment Patricia
Nixon , fille du président américain.

(Lire la suite en dernière page)

Le serment du prince
Moi , Charles, prince de Galles, j e

me proclame votre homme lige d'âme
et de corps , et je m'engage , par ma
fo i  et mon honneur, à vous servir
jusqu 'à la mort et à vous défendre
contre toutes sortes de gens.

Après ce serment, la reine releva
alors le prince , l'embrassa , et lui remit
les lettres de patente. Le nouveau prince
de Galles alla s'asseoir ensuite sur le
trône qui avait été préparé à la droite
de la souveraine.

Le prince reçut alors l'hommage et le
serment de loyauté du peuple gallois .
Le serment fut prononcé par sir Ben
Bowen Thomas, président du collège uni-
versitaire d'Aberystwith, où le prince
passa trois mois à apprendre le gallois.
C'est dans cette langue qu'il répondit
d'abord à son professeur, puis en anglais.

« Quels que soient les devoirs que
comporte mon titre dans un avenir quel-
que peu incertain , je suis résolu à m'en
acquitter de mon mieux », déclara le
nouveau prince de Galles.

Biafra : des contâmes
de milliers d'enfants
vont mourir de faim

UN POIGNANT APPEL DE LA CROIX-ROUGE

Ravitaillement interrompu depuis 3 semaines
GENÈVE (ATS). — « Nous sommes à la veille d'une tragédie épouvantable » au Biafra où, ces prochains

jours , des centaines de milliers d'enfants vont mourir , a déclaré, mardi , à Genève, M. Marcel Naville, président
du Comité International de la Croix-Rouge. (Lire la suite en dernière page)

HOUSTON (ATS-AFP). — A la de-
mande des médecins, Neil Armstrong,
Edwin Aldrin et Michael Collins, les cos-
monautes d'« Apollo-Xl » ' auront, jusqu'à
leur départ pour la lune , le minimum de
contact avec d'autres êtres humains , afin
de leur éviter , dans la mesure du possi-
ble, tou t risque de contracter une maladie
quelconque. Ainsi, pour la traditionnelle
conférence avant leur lancement, les cos-
monautes seront séparés des journalistes
par une « barrière biologique •. Un vio-
lent courant soufflera de l'estrade vers les
membres de la presse.

Raison de plus pour vous présenter dès
maintenant les cosmonautes et leurs fa-
milles. Voici celle de Neil Armstrong.
Près de lui sa femme Janette et leurs
deux enfants. # Lire nos autres informa-
tions en dernière page. (Téléphoto AP)

Celui du premier pas
Leur courageux et charmant défi

Une nouvelle chance va être offerte aujourd'hui à la femme, et à la
Suissesse plus particulièrement, dans la lutte séculaire pour leur émancipation.
Cette nouvelle manche d'un interminable combat va se jouer sur le plan...
physique !

A Bâle, ce matin, s'ouvrent en effet les compétitions de la Gymnaestrada,
vaste ensemble d'épreuves de gymnastique, auxquelles participent plus de dix
mille concurrents , dont une majorité de femmes. Ils sont venus du monde
entier pour se mesurer pacifiquement, par équipes.

Après Rotterdam, Zagreb, Stuttgart et Vienne, la Gymnaestrada (néo-
logisme formé de gymnastique et d'estrade, manifestation tendant à porter
sur le plan supérieur de l'esthétique sportive les exercices gymniques collec-
tifs) réunit pour la cinquième fois les sportifs d'une trentaine de nations,

Il se trouvera certes encore des messieurs pour disputer aux dames leur
« prétention » de se mesurer aux mâles, le temps n'est pas si éloigné où il
était interdit aux personnes des deux sexes de se baigner en commun dans
une piscine publique ! Il y a moins de cinquante ans, en 1920, à Garmisch-
Partenkirchen, les skieuses étaient encore obligées de porter une jupe sur
leurs pantalons de ski.

L'accès est toujours défendu aux femmes à toute une série de sports,
estimés seuls « dignes » des hommes. Rappelons qu'aux Jeux olympiques de
Mexico, l'année dernière, les effectifs féminins ne représentaient qu'un cin-
quième des masculins. Les athlètes femmes n'y étaient d'ailleurs admises qu'à
sept des dix-neuf catégories d'épreuves sportives.

Constatons également qu'en Suisse, pays qui se flatte d'être en bonne
santé, l'on ne compte que cinq représentantes du sexe dit faible, sur cent,
qui pratiquent la gymnastique ou un sport quelconque.

Pourtant, dès la plus haute antiquité, l'on a vu des femmes « se couvrir
de lauriers » dans le domaine sportif. Plus près de nous, faut-il rappeler qu'une
femme, Mlle d'Angeville, a escaladé le Mont-Blanc (4810 mètres) dès 1838,
et que Clara Brevort a vaincu la face nord de l'Eiger dès 1871 ?

De Suzanne Lenglen (tennis) à Valentina Terechkova (première femme
cosmonaute, en 1963) , en passant par Sonja Henie et tant d'autres demoi-
selles et dames qui partout se sont montrées les égales de l'homme, la montée
est lente, longue et rude vers la libération. La cinquième Gymnaestrada, à
Bâle, marquera une nouvelle étape dans le courageux et charmant défi lancé
à l'homme par son admirable compagne. R. A.

LA PARTICIPATION
« ENTERRÉE » À RERNE

Droit et sciences économiques :
le bureau du doyen occupé

Les étudiants de la faculté de droit et des sciences économiques
de l'université de Berne ont, selon leurs propres déclarations,
occupé symboliquement, mardi matin, le bureau du doyen. Le
décorant de fleurs, ils ont transformé celui-ci en nn « tombeau
où gît la participation estudiantine ». Cette manifestation devait
initialement durer trois jours. Toutefois, le doyen leur a fait
savoir que s'ils ne quittaient pas les lieux d'ici à 16 h 30, il
considérerait alors leur manifestation comme une occupation en
bonne et due forme avec toutes les conséquences juridiques
qu 'elle impliquerait. Aussi, les étudiants se sont-ils retirés dans
une salle de cours pour y délibérer.

Lire nos Informations en page Bienne-Jura.

La Roumanie sur le
devant de la scène

LES IDÉES ET LES FAITS

C

'EST une nouvelle assez surpre-
nante que l'annonce de la pro-
chaine visite, au début du

mois d'août, du président Nixon en
Roumanie. D'autant plus que cette
étape ne s'inscrit guère sur la ligne
de passage du voyage qu'il va entre-
prendre dans le sud-est asiatique, en
Indonésie, en Inde et au Pakistan ,
après s'être arrêté dans le Pacifique
où il assistera à l'amerrissage des
cosmonautes d'« Apollo - XI » revenus
de la lune. Mais l'hôte de la Maison-
Blanche semble avoir reçu une invi-
tation du gouvernement de Bucarest.
L'empressement avec lequel il l'a
acceptée est significatif.

Dans ses approches à l'égard de
l'étranger, depuis le commencement
de son mandat, M. Nixon a suivi un
ordre logique. II s'est rendu d'abord
dans les Etats de l'Europe occidentale.
Le voici qui établit maintenant des
contacts avec le monde communiste
non-aligné, et le fait n'est pas sans
rapport avec l'évolution de la guerre
du Viêt-nam, comme peut-être avec la
question chinoise. La troisième étape
devait le conduire à l'« ouverture à
l'Est », d'autant plus qu'il est de nou-
veau question d'un accord anti-missile
avec l'Union soviétique.

Mais, au lieu de chercher à ren-
contrer directement MM. Brejnev et
Kossyguine, le voici qui, pour la pre-
mière tournée qu'un président améri-
cain accomp lit derrière le Rideau de
fer depuis la Deuxième Guerre mon-
diale, choisit délibérément celui des
pays communistes qui fait montre de
la plus grande indépendance à
l'égard de Moscou en politique exté-
rieure.

Si, sur le plan intérieur, Il y a tout
de même lieu de le souligner pour
dissiper toute illusion, la Roumanie
maintient un régime de poigne, voire
de fer, conforme aux objectifs du
marxisme (nulle initiative de libérali-
sation pareille à celle de la Yougo-
slavie et à celle avortée hélas ! de la
malheureuse Tchécoslovaquie), au sein
du bloc soviétique, en revanche, ce
pays ne> cesse de revendiquer sa li-
berté de mouvement. Le fait a été
encore accusé par l'attitude de sa dé-
légation à la conférence au sommet
des partis communistes qui vient de
se tenir dans la capitale russe.

M. Ceausescu, certes, n'entend pas
consommer la rupture avec l'URSS,
comme l'a fait, il y a plus de vingt
ans déjà , le gouvernement de Bel-
grade. Mais les points de frict ion avec
le Kremlin sont nombreux. Bucarest ,
en premier lieu, conteste la théorie
de la souveraineté limitée qui a per-
mis aux Soviétiques d'envahir la Tché-
coslovaquie au nom du droit d'impo-
ser aux satellites une conception com-
mune du « socialisme ». Complémen-
tairement , cette cap itale entend se
soustraire aux obligations économi-
ques du COMECON (Marché commun
oriental). Même le Pacte de Varsovie,
dans ses contraintes militaires, pour-
•ait être remis en cause.

D'autre part, la Roumanie ne veut
sn aucune manière s'ingérer dans le
conflit sino-soviétique et souhaite con-
server de bons rapports avec Pékin.

René BRAICHET

(Lire la suite en dernière page)
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Y a-t-il eu négligence à propos
de l'abattoir intercommunal ?

Un dépassement de crédit qui a surpris désagréablement

De notre correspondant régional :
Nous avions relevé, dans un précédent

numéro, la position de la commune de
Buttes qui a refusé de voter un arrêté au-
torisant le syndicat de l'abattoir intercom-
munal de contracter un emprunt supplé-
mentaire de 150,000 francs.

Le Conseil général des Verrières vient
d'en faire autant car comme nous le rele-
vions, il serait bon qu'on déterminât cer-
taines responsabilités dans une affaire qui
touche aux biens de la collectivité.

Ce soir, le Conseil général de Travers
sera appelé à donner son avis. D'abord
pour autoriser de contracter un emprunt de
150,000 francs, ensuite pour que le syndicat
puisse demander un autre emprunt de
30,000 francs de façon à lui permettre de
régler ses factures et le salaire du person-
nel.

SURPRISE DÉSAGRÉABLE
Dans un rapport adressé aux conseillers

généraux, le Conseil communal de Tra-
vers, parlant du prix de l'abattoir , qui a
finalement coûté 950,000 fr. au lieu des
800,000 francs primitivement prévus, dit que
ce dépassement a désagréablement surpris
l'exécutif. Si le montant des frais, ajoute
le Conseil communal, a été déterminé sur
la base d'un avant-projet, afin de réduire

les dépenses, le comité se devait d'avertir
immédiatement les communes dès qu'il s'est
rendu compte que le crédit était insuffi-
sant. Nous avons même l'impression, con-

clut le rapport, que certaines décisions ont
été prises à la légère. Aussi espérons-nous
ne plus avoir de telles mésaventures à en-
registrer.

On comprend que certaines communes
fassent des réserves quant à cette affaire
qui fait pas mal parler d'elle, d'autant plus
que, au Conseil intercommunal, le répré-
sentant de Travers, M. Edgar Triponez, et
le représentant de Buttes , M. Edmond Leu-
ba, avaient demandé un décompte com-
plet et détaillé de la situation financière au
moment où ils furent mis au courant do
l'important dépassement du devis.

G.D.

La doyenne du canton vit aux Bayards
et fait tous les jours la vaisselle...
Depuis la mort de M. Burgat-Macca-

bez, la personne la plus âgée, en pays
neuchâtelois, est Mme Elise Frick, née
Berger. Elle a vu le jour , il y a exacte-
ment cent deux ans et huit mois en
ce mercredi 2 juillet, à Schwarzenn eg.

Elle est l' aînée d'une famille où il
y avait six gosses. Seul son frère cadet
Rodolphe vit encore. Il est au home de
Couvet et aura 89 ans ce mois-ci.

Originaire d'Oberlangenegg, la famille
Berger - Elise avait alors 12 ans —
vint s'établir sur les hauts du Locle.
En 1926, les époux Frick élisaient do-
micile aux Bayards. Le mari mourut
en 1941.

Mme Frlck-Berger vit avec ses deux
fi l les  et sa nièce, laquelle est en même
temps sa belle-sœur.

Dans ce milieu accueillant , on entoure
de petits soins la doyenne. Si elle n'écrit
plus, ni ne tricote , en revanch e elle
peut encore lire. Pas trop longtemps,
car cela la fat i gue.

Mais toutes choses se rapportant à
sa famille l'intéressent. Ele aime sur-
tout recevoir des visites. Son plaisir est
de faire chaque jour la vaisselle, pou r
stimuler la circulation du sang. Et
quand Phœbus veut se mettre de la
partie, on la sort sur une chaise à
roulettes et elle se réchauffe au soleil.

PAS TROP MAL
Pour son grand âge, elle ne se porte

pas trop mal. Elle a pourtant eu une
alerte sérieuse quelque temps avant de
recevoir le fauteuil offert par la Répu-
blique.

Elle f u t  f rappée  d'une attaque et tom-
ba. Pendant quatorze jours elle resta
dans le coma. Mais le jour de son an-
niversaire, elle était guillerrette pour re-

cevoir les autorités cantonales et com-
munales.

Tout récemment, quand le médecin
des Verrières est allé lui dire au revoir
à la veille de prendre ses vacances, elle
lui a dit : « Ne pas vous revoir pen-
dant deux mois, c'est long... »

CENTENA IR ES
Si Mme Elise Frick-Berger, des Ba-

vards est la doy enne absolue du canton
de Neuchâtel , les personnes suivantes ont
dépassé le siècle :

Mme Julie Balimann, à Colombier,
née le 7 juillet 1868 ; Mme Anna Kohli,
à la Chaux-de-Fonds, née le 1er août
1868 ; M.  Alfred Schlunegger, à Ligniè-
res, né le 19 août 1868 ; Mme Elisabeth
Bourquin, à la Chaux-de-Fonds, née le
24 décembre 1868.

Comme on le voit , le sexe dit fort
est p lutôt faiblement représenté dans la
catégorie des plus que centenaires de
notre petit pays.

Mme Elise Frick (Avipress-Schelling)

Violente collision
à Fleurier : un blessé
(c) Hier après-midi à 15 h 40, M. Pierre
Fauguel, conseiller communal aux Verriè-
res, circulait au volant d'une fourgonnette
d'est en ouest à la rue de l'hôpital.

A la hauteur de la rue des Sugits, il n'a
pas accordé la priorité de droite au four-
gon qui débouchait de la rue venant du
garage Gonrard, piloté par M. André Jean-
neret de Fleurier.

La collision fut assez violente. La barrière
d'un jardin a été endommagée. Sous l'ef-
fet du choc, M. Fauguel a été blessé et
transporté à l'hôpital de Fleurier. Il n'a
pas pu être interrogé jusqu 'à présent.

M. Jeanneret a subi de légères contusions.
Les deux véhicules ont été endommagés. La
police cantonale est intervenue.

Un blouson qui valait dix
fois son pesant... de cuir

L'aventure romande de 3 escrocs s'est terminée a Yverdon

(cp.) Au cours de sa conférence de presse
mensuelle, hier en fin de matinée, la police
cantonale a donné de nouvelles précisions
sur les escroqueries dites « au blouson de
cuir » qui avaient conduit dernièrement à
l'arrestation d'un trio d'Espagnols, à Yver-
don. Le 23 juin , en effet , un couple
et une femme se faisaient prendre après
une série de vols et de tentatives de vol
commis en Suisse romande, surtout dans
le canton de Vaud.

Entré en Suisse, le 4 juin, le trio opé-
rait de la façon suivante, rappelons-le :
tandis 'ij.ûe 'W mari, Emilîo Amai'a, 47 ans,
faisait le chauffeur (il est colporteur et
connaît l'art du porte-à-pprte), sa femme,,
Cristiria,1' 'née " Jimenez', ' "42" ans, ' et"* Teresa
Palau, 54 ans, sonnaient aux portes. Nous
cherchons une chambre, disait Teresa, la
seule parlant français, avec un accent des
Pyrénées (tous trois viennent de Barcelone).
Pas de chambre ? Qu'à cela ne tienne, nous
avons de la marchandise à vous offrir :

nappes, broderies, articles de toilette, mais
surtout un blouson de cuir, en cuir de
Cordoue, madame, du travail artisanal ,
comme on n'en fait plus...

ASTUCIEUX
Là-dessus, la plus jeune , sans exprimer un

mot de français , expliquait par signes à
la patiente et crédule . ouvreuse » qu'elle
désirait beaucoup acheter ce blouson elle-
même. Cependant, l'autre ne l'entendait pas
ainsi , car elle craignait que sa compagne,
qui en possédait déjà un, n'en fit commer-
ce. Pour dépanner la « petite », .madame
serait-elle assez bonne de lui avancer la
somme nécessaire à l'achat , contre le
dépôt du blouson et -un^ billet- '-de 100
francs ? Certainement, mais comment donc.

A NEUCHATEL
C'est ainsi que les deux femme» firent

quantité de dupes, entre le 4 et le 23
juin , notamment à Yverdon, Echallens, Lau-
sanne, près de Lausanne, Pully, Clarens,
Vevey, Montreux, Sion, Nyon, Neuchâtel
et Bienne, à Neuchâtel dans trois cas con-
nus.

Quatorze cas ont été portés à la con-
naissance de la police, mais on estime

qu 'il y en a quatre fois plus. Tout le
monde n'a pas encore donné signe de vie
malgré ce qui est déjà paru dans la presse
(c'est du reste grâce à cela que plus
d'un cas a été révélé aux enquêteurs) . Il
ne tient pas, pour une raison ou une
est fort probable que plus d'une personne
autre , à faire savoir qu'elle s'est fait gru-
ger...

Le blouson, ces astucieuses Espagnoles
l'achetaient dans un grand magasin quel-
conque pour 40 ou 50 francs environ , le
revendaient tantôt 200, tantôt 300, 500,
700, 900 'frîirifcs, voire" 1000 ' trafics "dans
un cas, à Vevey. C'est ainsi que les deux
femmes empochèrent plus de 8000 trader-'1
et se leS"partagèrènt. \ " ""! '""

Le premier cas connu s'est produit à
Yverdon , avec 700 francs, à Sion, 900
francs ; à Neuchâtel 900 et 500 francs.
;Le troisième cas est une tentative).

Les trois personnes sont sous les verrous
à Yverdon. On cherche à savoir, entre
autres, si ce sont les mêmes femmes qui
ont déjà procédé de cette façon en septem-
bre dernier à Genève et en Valais. L'une
d'elle avait été signalée dans un hôtel de
Genève à cette période de l'année.

Accident de travail
(sp) Hier, un ouvrier d'une fabrique de
cartonnage a eu deux doigts pris dans
une machine. Légèrement blessé, il a re-
çu des soins à l'hôpital de Couvet, puis
il a pu regagner son domicile.

Courses scolaires
(sp) Les élèves du collège primaire sont
allés hier en course. Une partie s'est ren-
due à l'île Saint-Pierre et l'autre au lac
de Lioson. Le soir, la fanfare les a accueil-
lis sur la place du Collège.

Etat civil de juin
NAISSANCE. — 4 juin. Dubois, Cyrille,

fils de René-Mancel et de Josiane, née
Cuendet, (maternité de Fleurier). 12. Giu-
lani, Stefiano, fils de Gianfranco et de
Maude-Chantal-Ingrid, née Baillods (mater-
nité de Couvet). li a 90 "°n

MARIAGE. — Aucun. . ; . .
DIVORCE. — Aucun.
DÉCÈS. 2 juin. Reymond ¦ Nânette,

née en 1890. 11. Burgat Marc, né en
1884. 23. Giuliani Stefano, né en 1969.
30. Wenker Emile, né en 1909.

PUBLICATIONS DE MARIAGE. —
Cinq.

Journée sportive
du Football-club

Le FC Buttes a organisé sa tradition-
nelle journée sport i ve, sur le stade des
Sugits. En match d'ouverture , les juniors de
Sainte-Croix , beaucoup plus grands que leurs
hôtes, ont battu ceux-ci par 7 à 3.

La rencontre principale de cette journée
sportive a opposé Buttes I à Sainte-Croix I ;
le match s'est terminé sur un résultat nul
(5-5).

Ce fut pour les deux équipes un excel-
lent galop d'entraînement avant les vacan-
ces. Les spectateurs qui ont assisté à une
pluie de buts, étaient malheureusement trop
peu nombreux.

En prologue à sa journée sportive , le
FC Buttes avait organisé à son local une
soirée familière ; elle a connu un beau
succès.

Honoraires de misère...
(sp) Le Conseil général de Môtiers se
réunira ce soir. Il aura notamment à se
prononcer sur une participation financière
de la commune en faveur de la construc-
tion d'un télésiège à la Robella et sur
une majoration de 35 % des honoraires des
conseillers communaux qui touchent ac-
tuellement... 1 fr. 03 à l'heure. Un vérita-
ble salaire de misère.

:. M. François Jeanneret
à la Fête de la jeunesse

(sp) Cette année, la Fête de la jeunesse
qui se déroulera samedi revêtira un éclat
tout particulier paiisque M. François Jeanne-
et, conseiller d'Etat, chef du département
de l'instruction publique y prendra part.

La cérémonie officielle se déroulera au
temple. Elle comprendra des jeux d'orgue,
des productions de la fanfare . L'Hanmo-
nie > , des chants des élèves, des allocutions
de MM. Pierre Jeanrenaud , président de la
commission scolaire , Gustave Tissot, pasteur
à Couvet et François Jeanneret.

' Elle sera suivie d'un cortège au village,d'un grand lâcher de ballons, et, dans la
cour du collège de jeux divers et d'une
collation.

Les frais
administratifs

d'une commune
(c) Les frais administratifs de la commune
de Couvet pour Tannée 1968 se sont mon-
tés à 189,611 fr. Les recettes (émoluments
et indemnités de gérance) ont atteint 14,811
fr , tandis que les dépenses ont totalisé la
somme de 204,422 fr. Voici le détail de ce
chapitre : Conseil général : 200 fr. ; commis-
sions : 1237 fr. 50 ; Conseil communal :
honoraires : 60,222 fr. 70 ; déplacements et
vacations : 4976 fr. 20; réceptions : 3231
fr. 55; manifestations : 8732 fr. 95; trai-
tements, charges sociales : personnel : 51,984
fr. 60 ; concierge : 6818 fr. 15 ; pension
aux retraités : 28,859 fr. 60 ; assurances :
6133 fr. 20 ; achat et entretien du mobilier :
5784 fr. 75 ; fournitures de bureau : 5191 fr.
75 ; impression des formules : 3666 fr. 50 ;
ports, camionnages, chèques postaux et té-
léphones : 6765 fr. 45 ; divers : 296 fr. 50 ;
publications et insertions : 1907 fr. 55 ; abon-
nements aux journaux : 428 fr. 50 ; frais
d'expertise : 1250 fr. ; frais d'actes, sanc-
tions d'arrêtés et plans : 2786 fr. ; frais
d'élections et votations : 305 fr. ; locaux :
chauffage et éclairage : 3643 fr. 55.

RECETTES DIVERSES
La commune a encaissé l'année passée

une somme de 56,429 fr. 15 en recettes
diverses pour 3 rubriques, à savoir : parts
communales aux droits de successions :
14,409 fr. 70 ; part communale impôt de
défense nationale : 41,187 fr. 45 : finance
d'agrégation et de naturalisation : 832 fr.

Chez les pupilles
La section des pupilles participait à la

fête cantonale de Bevaix. A l'arrivée du
train dimanche, la fanfare était présente.
Le président de l'U.S.L. félicita les pupilles
de l'excellent résultat obtenu , soit 144, 25
points ce qui leur valut une couronne de
laurier avec franges or. Il remercia les
deux moniteurs, MM. Eric Cochand et
P.-Alain Wehren. Notons encore que pour le
gymkana, Jean-Michel Messerli reçut un di-
plôme destiné à récompenser le meilleur
temps de la section.

En athlétisme, Jacques Cochand s'est
classé 18me et Pierri Donata 27me, en
athlétisme b, Biaise Matthey 31me, Jean-
Claude Besomi 32me, Jean-Jacques Tuiler
42me, Daniel Tuiler 105me sur 111 con-
currents.

Enfin , le président de la section invita
tous les participants à une collation au
buffet de gare.

Etat civil de juin
NAISSANCE. — 6 juin. Guenot Cata-

lina, fille de Francis-Denis et de Pierrette-
Andrée née Jeaumaire-dit-Quartier (materni-
té de Couvet).

MARIAGES. — 7 juin. Erb, Jean-Fran-
çois, Bernois et Marchon Gisèle-Madelrtine,
Fribourgeoise (mariage célébré à Saint-Sul-
pice). 27. Schmutz, Serge-André, Fribou r-
geois et Dubois, Christiane-Odette, Ber-
noise. 28. Ruffieux , André-Joseph, Fribour-
geois et Albiez Jocelyne-Georgette, de na-
tionalité allemande.

DÉCÈS. — Le 2. Hugi - Berthoud
Maideline-Céeile, née le 12 janvier 1937.
23. Willener, André-William, né le 30 no-
vembre 1908 (décédé à Neuchâtel). 28.
Staehli - Sandoz, Ginette-Violette, née le
23 avril 1928 (décédée à Couvet).

PUBLICATIONS DE MARIAGE. —
Neuf.

AGRICULTEUR TUÉ
EN VALAIS

Hier soir, un accident mortel s'est produit
dans la région de Derborence au-dessus
de Conthey. Un habitant d'Aven-Conthey
M. Georges Sautiller, né en 1921, agricul-
teur , roulait avec son tracteur non loin du
licudlt le « Le Goddct ». Soudain, Il perdit
la maîtrise de son engin et bascula dans
le vide. M. Sauthier a été tué sur le coup.

Décès de M. Henri Régnier
ancien maire de Besancon

Brutalement , devait s'éteindre à l'âge de
85 ans, lundi , à Besançon, M. Henri Ré-
gnier. Avec lui disparaît une personnalité
franc-comtoise de premier plan. Par son
dynamisme, l'étendue de ses activités, ses
compétences multiples alliées à une extra-
ordinaire puissance de travail , M. Henri
Régnier était l'un des artisans du dévelop-
pement économique de la région de Be-
sançon. M. Henri Régnier assuma une per-
sonnalité hors du commun puisqu 'il devait
fonder la Société des transports Mont-Jura ,
une entreprise de tout premier plan à
l'échelon national.

Au terme d'une vie professionnelle bien
remplie , il transmit la direction à ses trois
fils , Jean, actuel président-directeur-général
Pierre directeur général adjoint et Robert ,
directeur commercial qui poursuivent l'œu-
vre de leur père. Un homme de l'envergure
de M. Henri Régnier ne pouvait manquer de
s'intéresser aux affaires publiques. Premier
adjoint en 1947, il devait assurer l'intérim
de son prédécesseur M. Bugnet à la tête de

la municipalité bisontine, terminant le man-
dat de son prédécesseu r pour être réélu
jusqu 'en 1953. Sous son mandat de maire,
furent menés à bien de nombreux projets
contribuant au développement de Besançon.

M. Régnier fut aussi président fondateu r
du salon international d'horlogerie , prési-
dent du Festival international de musique
de 1951 à 1957, président de la Chambre
du commerce de 1956 à 1964 et fut à ce
titre président de la 16me région écono-
mique.

M. Henri Régnier était encore président
de l'école hôtelière de Besançon , président
du Conseil d'administration de la Banqu e
populaire de Franche-Comté et membre du
Conseil d'administration de la Banque de
France. 11 était chevalier de la Légion
d'honneur , commandeur du mérite commer-
cial , officier du mérite touristique , titulaire
de la médaille d'or des syndicats profes-
sionnels.

La ville de Besançon et la Franche-Comté
toute entière lui sont beaucoup redevables
de leur actuelle expansion.

ÉCRASÉ
SOUS UN

TRACTEUR

Près d'Yverdon

(c) Hier, en fin d'après-midi, vers 17
heures, un employé portugais, M. Anto-
nio Manuel Da Silva, célibataire, âgé
de 29 ans, employé chez M. Marc-Henri
Ravnssin à Baulmes, se trouvait sur un
tracteur attelé à un char vide non loin
de la gare de Six-Fontaines, sur la li-
gne Yverdon - Sainte-Croix. II se trou-
vait occupé sur une pente herbeuse, quel-
que peu inclinée ; à un moment donné
pour une raison que l'enquête établira, le
tracteur bascula et l'infortuné conduc-
teur fut pris sous le lourd véhicule. La
mort fut quasi instantanée et la victime
fut transportée à l'hôpital d'Yverdon.
L'accident s'est produit sans témoin, deux
autres ouvriers qui se trouvaient dans
les environs ne s'étant aperçu de rien.

BS.109.1.73»

un placement
SUR!

Les obligations de caisse
du Crédit Suisse

le Crédit Suisse-
le conseiller qu'il vous faut

Tous les soirs
de 17 h à 18 h 30 (en cas de beau
temps)

ouverture de notre
exposition de camping,
caravanes,
accessoires, meubles
de jardin, drapeaux
Prix spéciaux et occasions.
(Charbon de bois 10 kg 5 fr. 60)
Table de jardin avec 4 chaises 140 fr.
seulement.
CHOISIR — PAYER — EMPORTER

U. SCHMUTZ
COMMERCES DE FERS
2114 Fleurier

Schmutz
S

A vendre

PIANO
brun acajou en bon état.
Tél. (038) 9 14 76, aux heures des
repas.

R. Rubin
reliure - encadrements

sera à Fleurier le JEUDI 3 juillet , chez
Mme Leuba-Rusca , tabacs - journaux.

(c) La Municipalité d'Yverdon, dans
un rapport au Conseil communal de-
mande qu'on lui accorde un crédit de
377,000 fr. pour la construction des
chemins forestiers de la Côte du Lac
et du Ghalet Lion. Le tracé du pre-
mier de ces chemins longera la voie
CFF sur une longueur de plus de 2000
mètres. La chaussée d'une largeur car-
rossable de 3 m sera constituée par
une dalle de béton, sur un fond stabi-
lisé à la chaux. Quant au second che-
min , il sera constitué par une voie de
dévestiture qui permettra l'exploitation
rationnelle d'une partie de la monta-
gne de la ville dont la surface boisée
est de 20 ha. Il s'agit en fait d'un che-
min existant imais inutilisable dans son
état actuel. Il aura une longueur de
1300 m, une largeur de 3 m et compor-
tera plusieurs places d'évitement.

La Municipalité demande au Conseil
communal qu'on lui accorde un crédit
de 395,000 fr. pour l'achat de l'immeu-
ble du café du Raisin à Yverdon. Le
plan d'alignement de la rue de l'Indus-
trie a été admis par la Municipalité en
octobre 1968. Il est en effet apparu que
le débouché de cette artère sur le car-
refour Haldiman-Cordey, où de très
nombreux accidents ont déjà eu lieu
était non seulement beaucoup trop
étroit, mais dangereux parce que déca-
lé par rapport à l'axe de la rue Cor-
dey.

Demande de crédits
Perte de maîtrise

(c) Hier soir vers 19 h 15, un automo-
biliste yverdonnois qui venait de Chavor-
nay en direction d'Yverdon a perdu la maî -
trise de son véhicule devant l'usine Amysa.
La machine a dérapé sur la gauche où elle
a été heurtée par un autre véhicule arri-
vant en sens inverse avant d'entrer en con-
tact avec la borne d'un ilôt directionnel.
Les dégâts matériels sont très importants.
Un passager d'un des véhicules souffre d'un
traumatisme crânien et a été transporté à
l'hôpital d'Yverdon.

Derniers honneurs
(c) On rend aujourd'hui les derniers hon-
neurs à M. Henri Martin, décédé à l'âge de
83 ans, habitant Yverdon . Le défunt était
ancien substitut du conservateur du registre
foncier à Yverdon. Originaire de Froide-
ville, M. Martin s'était établi à Yverdon en
1912 et avait présidé également la commis-
sion communale de taxes personnelles. Il
était le père de M. André Martin, conseil-
ler national, ancien syndic, et beau-père de
M. William Laurent , notaire à Yverdon . Il
laisse le souvenir d'un homme particulière-
ment bienveillant et consciencieux.

ORBE

(c) La gendarmerie d'Orbe a identifié les
auteu rs d'un vol de matériel commis au
préjudice d'un entrepreneur de la région
d'Orbe. Le matériel se trouve entreposé
dans une gravière à ciel ouvert. Les coupa-
bles sont trois jeunes gens qui habitent la
même localité que la personne lésée. Ils ré-
pondront de leurs actes devant les autorités.

Voleurs identifiés

(c) Le tronçon de l'autoroute du Sim-
plon , entre Vevey et Montreux, sera
ouvert au trafic, dans un sens de cir-
culation , en juillet 1970. Le tronçon Ve-
vey-Rennaz sera ouvert au printemps
1971, et à la fin de 1971, ce sera l'ou-
verture de l'autoroute Lausanne-Saint-
Maurice.

Autoroute du Léman :
ouverture partielle

en 1970

(c) Le conseil d'administration du RVT a
constitué le comité de direction pour une
année de la façon suivante : MM. Louis
Mauler, de Môtiers, président ; Carlos Gros-
jean, conseiller d'Etat, vice-président ; Ro-
ger Cousin, de Fleurier, secrétaire ; Arthur
Charlet, de Buttes* et André Junod, de
Fleurier. MM. Grosjean et Jean-Claiudc
Emery, à Couvet, ont été confirmés en
qualité de représentants de l'Etat de Neu-
châtel au conseil d'administration.

A la Caisse cantonale d'assurance
populaire

(c) M. Louis Mauler, de Môtiers fait par-
tie du conseil d'administration de la Caisse
cantonale d'assurance populaire, M. Léo
Roulet à Couvet représentant le district
du Val-de-Travers et M. Philippe Jéquier
à Fleurier faisant partie de la commission
de contrôle.

Le comité de direction
du R.V.T.

Cortège de la Jeunesse
(c) Renouant avec une habitude qui avait
été abandonnée l'année passée, la com-
mission scolaire organisera samedi après-
mjdi un cortège de la jeunesse pour les
élèves et avec le concou rs des sociétés
de musique. Après le défilé, les gosses
auront droit à des tours de carrousels sur
Longereuse où débutera la fête foraine.



M 1969 : DIVERTISSEMENTS À GOGO !
Grâce à l'ADEN et à la collaboration de la Ville

Depuis quelques années déjà, l'ADEN ,
en collaboration avec la Ville , prépare un
programme de divertissements en plein air
pour les beaux soirs de jui l let  el d' août.

Certains ensembles , fidèles à ce rendez-
vous dès la première année , se présenteront
à nouveau ces prochaines semaines sur le
podium au sud du Collège latin. Nous
pensons notamment à la « Chanson neu-
châteloise > et à la « Chanson du Pays de
Neuchâtel > auxquelles s'ajoute le jeune
• Petit chœur du Littoral » qui particip a
l'an dernier pour la première fois à ces
soirées.

Grâce à de heureux hasards , nous pour-

rons entendre également deux chœurs d'étu-
diants américains en tournée en Europe ,
le < Hinsdale High School Choir » qui se
produira en plein air et le « Texas Uni-
versity a Capella Choir • qui nous donne-
ra rendez-vous à la Collégiale.

Les films des deux dernières Fêtes des
vendanges , encadrés de films touristiques ,
animeront également certains soirs le Quai-
Osterwald , cependant que Tristan Davernis
y présentera par l'image et la parole divers
aspects de notre région.

Tous les vendredis jusqu 'au 15 août ,
dans le jardin de l'hôtel DuPeyrou , de-

vant la façade illuminée , les mélomanes
pourront goûter une heure durant divers
programmes de musique enreg istrée.

Toutes ces manifestations sont gratuites.
Pour les concerts que l'Orchestre de

chambre de Neuchâtel donnera dans la
cour du Château, il y aura en revanche
une entrée payante , mais celle-ci est fort
modeste et les étudiants bénéficient de
billets spéciaux.

Le théâtre , cet été, n'aura pas sa place
sur les quais. Les projets étudiés ont dû
être annulés en dernière minute , les va-
cances éloignant divers acteurs. On s'en
consolera en pensant que le Théâtre de
Poche présentera tous les vendredis et sa-
medis dès le 25 juillet un spectacle de ca-
baret « Poèmes et chansons pour l'été »
cependant qu 'à Saint-Aubin , la Tarentule
[era de même à de nombreuses reprises dès
le 5 juillet à l'enseigne de « La bonne
tortune •.

Souhaitons que la température , le ciel
et le vent se mettent d' accord pour favori-
ser ces divertissements d'un soir qui débu-
tent cette semaine par un concert de la
« Chanson du Pays de Neuchâtel » (3 juil -
let) et un petit concert de musique enre-
gistrée (4 juillet ) .

PROGRAMME ATTRAYANT

En plus du programme normal des ma-
nifestations , voici la liste des spectacles et
soirées organisées par l'ADEN et Neuchâ-
tel en prévision d'un été placé sous le signe
du divertissement.

La « Chanson du pays de Neuchâtel »
donnera des concerts au Quai-Osterwald
les 3 juillet  et 19 août. Des concerts de
musique enregistrée se tiendront au j ardin
de l'hôtel DuPeyrou les 4, 11, 18, 25 juil-
let et les 8 et 15 août. La « Chanson
neuchâteloise > donnera des concerts au
Quai-Osterwald , le 7 juillet et le 4 août.

Des films touristiques seront projetés au
Quai-Osterwald les

^ 
14 et 23 juillet , et

le 14 août. Au même endroit au ront lieu
des projections de diapositives commentées
les 22 juillet , 6 et 21 août.

Sous la direction de Ettore Brero, l'« Or-
chestre de chambre de Neuchâtel > donnera
un concert le 15 juillet dans la cour du
Château et à la Collégiale s'il pleut.

Le . Chœur Hinsdale High School » don-
nera un concert au Quai-Osterwald , le
29 juillet (au Temple du-Bas en cas de
mauvais temps).

Le chœur « Texas University a capella »
donnera lui aussi un concert à la Collégiale
le 9 août.

Le 12 août , le < Petit chœur du Littoral »
se produira au Quai-Osterwald ainsi que le
22 août au même endroit.

«Eurydice» d Anouilh et cours de samaritain
L'Ecole normale innove pour mieux préparer ses élèves

UTILE. — Savoir pratiquer le bouche à nez
(Photo Avipress J.-P. Baillod )

Depuis quelques années , l'Ecole normale de Neuchâte l s'applique ,
dans le cadre de sa vocation, à renouveler et à compléter l'ensei-
gnement qu'elle dispense. Si cette évolution se poursuit avec le même
bonheur pendant quelques années encore , l'établissement aura fait
œuvre de pionnier. Il aura acquis une souplesse qui lui permettra de
s'adapter sans cesse à la société où, d'année en année , des instituteurs
toujours plus nombreux commencent d'enseigner.

Depuis le printemps, l'Ecole normale
a complété son programme par sept
cours à option qui, selon le cas, sont
entièrement nouveaux ou permettent
aux étudiants d'approfondir une ma-
tière qui les intéresse particulièrement.
Un groupe, par exemple, en étroite
collaboration avec le Centre de docu-
mentation pédagogique cantonal, pour-
suit des recherches sur la méthodolo-
gie de la lecture.

Une autre équipe complète ses con-
naissances en histoire en travaillant
régulièrement au château de Valangin,
sous la direction de M. Fernand Loew,
conservateur et professeur d'histoire à
l'Ecole normale. Ils établissent un ré-
pertoire, des fiches de travail, construi-
sent et aménagent des vitrines mo-
dernes ; en bref , ils prennent contact
de la manière la plus directe avec le
passé que, plus tard, ils sauront ensei-

gner d'autant mieux qu 'ils l'auront tou-
ché avec les doigts.

CINÉMA, PÉDAGOGIE PRATIQUE...
Au chapitre des nouveautés, le ciné-

ma. Lors d'une semaine de « connais-
sance du pays > , un groupe de norma-
liens a fouillé de fond en comble la
région de la Béroche, caméra, magnéto-
phone, appareil de photo ou stylo à
la main. Il s'agit maintenant de monter
un film , d'en écrire le commentaire , de
préparer des montages de photos ou de
diapositives et de les sonoriser .

Un autre cours apporte des complé-
ments — qui seront utilisables plus
tard sur la pédagogie pratique, c'est-
à-dire les méthodes Freinet . D'autres
se sont inscrits à un cours d'enseigne-
ment spécialisé, qui s'adresse aux fu-
turs maitres de classes « spéciales » .
Ceux-là s'en vont , semaine après se-
maine, dans des orphelinats , des cen-
tres d'éducation pour enfants menta-
lement déficients ou difficiles.

Le français lui-même est touché par
cette vagu e d'approfondissement , qui
voit ses étudiants , semaine après se-
maine , refermer leurs manuels pour se
promener de classe en classe, micro
à la main, afin de mener des études
sur les lectures pour la jeunesse .

Pendant l'hiver, les expériences, lés
résultats acquis pendant la durée des
cours à option feront l'objet de tra-
vaux de séminaire, dans le cadre de
l'Ecole normale. Chaque étudiant pour-
ra ainsi profiter le mieux possible des
travaux spécialisés menés par chacun
des groupes.

THÉÂTRE : JEAN ANOUILH
Dans le cadre des cours à option

toujours, une vingtaine de normaliens
ont pu se consacrer à la préparation
complète d'un sipectacle. Sous la direc-
tion de M. Putheau, professeur de dic-
tion , qui a endossé pour l'occasion le

complet de velours du metteur en
scène, ils se sont réparti les dix-huit
rôles de l'« Eurydice » de Jean Anouilh ,
qu 'ils donneront ce soir au théâtre de
.Neuchâtel .  Décors , mobiliers de scène,
affiches, costumes , les étudiants ont
tout  réalisé eux-«iuèmes , comme ils ont
Uû s'occuper de l'organisation générale
des représentations qu 'ils donneront à
la Chaux-de-Fonds et dans le Val-de-
Travers . Il n 'y a pas de meilleur ap-
prentissage que de mettre la main à
la pâte .

Parallèlement, en collaboration avec
le Théâtre populaire romand , le même
groupe s'est préoccupé des perspectives
pédagogiques qu 'ouvre le théâtre à
l'école , un domaine où le canton de
Neuchâte l  est à l'avant-garde.
SAMARITAINS POUR UN MONDE

MEILLEUR
Enfin , cette semaine du 80 juin au

5 ju i l l e t  verra tous les élèves de
l'Ecole normale , sans exception, se li-
vrer à des activités fort peu seolasli-
ques : sous la direction d' un instructeur
fédéral , ils suivront par rotation un
cours de samaritain, qui sera sanc-
t ionné par un brevet officiel de sauve-
teur. Al. J.-M. Zaugg, directeur de
l'Ecole normale , espère voir cette pra-
tique étendue à tout le canton : car
un instituteur , chaque jour , peut se
voir appelé à panser un bobo plus ou
moins grave ; en connaissance de cau-
se, d'autre part , il peut enseigner à ses
grands élèves la manière de se com-
porter en cas d'accident. Et puis , on
parle énormément de fraternité dans
le monde d'aujourd'hui , mais on ne fait
souvent 'lue des mots, alors qu 'il est
souvent plus efficace de savoir com-
ment manifester cette bonne volonté
qu 'on dit unanime...

Dans le même esprit, la direction de
l'Ecole normale a estimé indispen-
sable que chaque futur instituteur sa-
che nager, et qu'il soit capable de
conduire une baignade avec une classe.
Si bien que la piscine de Fontaines
accueille ces jours des étudiants qui
apprennent la brasse à un bout du
bassin et l'art de tirer hors de l'eau
un camarade en di ff iculté , à l'autre
extrémité.

A.B.

Des joutes d'un excellent niveuu
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23me championnat d'athlétisme et de tir des polices neuchâteloises

Dernièrement , les 23mes championnats
d'athlétisme et de tir des polices neuchâte-
loises se sont déroulés sur le terrain de la
Maladière et au stand de Bôle. Plusieurs
personnalités du monde de la police ont
honoré de leur présence, ces joutes spor-
tives d'un excellent niveau. Au classement
général individuel Adriano Crameri de la
Chaux-de-Fonds a réussi le meilleur total
absolu avec 3457 points. Pour leur part,
Jean-Bernard Huguenin , de la police canto-
nale, s'est classé premier de la catégorie
Landwehr (2961 pts) et Willy Margot de

Neuchâtel premier de la catégorie Lans-
sturm (1732 pts) . Au classement interclubs ,
la police locale de la Chaux-de-Fonds se
classe au premier rang devant la police
cantonale et la police locale de Neuchâte ',.
Nous donnons ci-dessous les principaux, ré-
sultats par disciplines sportives (saut en
longueur - saut en hauteur - boulet -
1500 m - 100 m - tir ) .

CLASSEMEN T INTERCLUBS

1. Police locale , la Chaux-de-Fonds ; 2.

Police cantonale ; 3. Police locale, Neuchâ-
tel ; 4. Police locale , le Locle.

Champion cantonal cat. Elite : Crameri
Adriano , CF, challenge Tinguely.

Champion cantonal cat. Landwehr: Hu-
guenin Jean-Bernard , PC, challenge Regli.

Champion cantonal cat. Landsturm : Mar-
got Willy, NE, challenge Huguenin.

Obtiennent la distinction :
Cat. Elite : Crameri Adriano , CF ; Mon-

nard Jean-Claude, NE ; Girardin Isidore, CF
Cat. Landweh r : Huguenin Jean-Bernard ,

PC ; Bouvier Paul , CF ; Guye Francis, NE .
Cat. Landsturm : Margot Willy, NE ;

Zingg Charles, NE.
Cat. ER : Berger Daniel, CF ; Messerli

Roland , NE ; Matthey Jean-Daniel , CF.

CLASSEMENT GÉNÉRAL
I N D I V I D U E L

1. Crameri Adriano , CF, 3457. 2. Hugue-
nin Jean-Bernard , PC, 2961. 3. Berger Da-
niel , ER , 2907. 4. Monnard Jean-Claude ,
NE, 2829. 5. Girardin Isidore, CF, 2602.
6. Bouvier Pau l, CF, 2560. 7. Chammartin
Raphaël , CF, 2513. 8. Favre Gérard , NE,
2435. 9. Messerli Rolan d, ER, 2396. 10.
Kung Jean-Rudolf , PC, 2293.

LANDSTURM
1. Margot Willy, NE, 1732. 2. Zingg

Charles, NE , 1622.

CLASSEMENT DU SAUT
EN LONGUEUR

1. Crameri Adrian o, CF, 5,77 - 553 pts.
2. Kung Jean-Rudolf , PC, 5,47 - 484. 3.
Girardin Isidore , CF, 5,44 - 477. 4. Berger
Daniel ER , 5,39 - 465. 5. Maillard Jean-
Jacques, PC, 5,22 - 4 25.

LANDSTURM
1. Margot Willy, NE, 4,25 - 180 pts.

2. Zingg Charles , NE , 4,21 - 169.

CLASSEMENT DU SA UT EN HAUTEUR
1. Crameri Adriano, CF, 160 - 493 pts.

2. Maillard Jean-Jacques , PC, 155 - 444.
Kung Jean-Rudolf , PC, 155 - 444. 4ea.
Berger Daniel , ER, 150 - 394. Bouvier
Paul , CF, 150 - 394. Huguen in Jean-Ber-
nard , PC, 150 - 394. 7ea. Girardin Isidore,
CF, 145 - 344. Maillard Bernard , CF, 145 -
344. Favre Gérard , NE, 145 - 344. Pelletier
Richard , NE, 145 - 344. Nicolet Pierre-
Alain , PC, 145 - 344. Egger Roger. NE.
145 - 344. Monnard Michel , PC, 145 -
344.

LANDSTURM
lea. Zingg Charles, NE, 135 - 242. Mar-

got Willy, NE , 135 - 242.
CLASSEMENT DU LANCEMENT

DU BOULET
1. Crameri Adriano , CF, 10,79 - 8,62 -

873 pts. 2. Wydler Kurt , PC, 10,15 - 7,76-
758. 3. Huguenin Jean-Bern ard , PC, 9, 14-
8,13 - 712. 4. Kaufmann Jean-Pierre, PC,
9,46 - 7,78 - 708. 5. Erard Roland , LL,
9,48 - 7,52 - 687. 6. Monnard Jean-Claude ,
NE, 8,00 - 8,94 - 687. 7. Jallard Jacques ,
NE , 8,77 - 7,51 - 632.

LANDSTURM
1. Zingg Charles, NE, 8, 10 - 5,98 - 443 p.
2. Margot Willy, NE, 6,94 - 6,97 - 435.

CLASSEMENT DU 1500 M
1. Huguenin Jean-Bernard , PC, 4'32"8 -

571 pts. 2. Crameri Adriano , CF, 4'51"5-
456. 3. Messerli Roland , ER , 4'56"4 -
428. 4. Weibel Charles , PC, 4'56"5 - 427.
5. Geiser Théodore, LL, 5'02"2 - 396. 6.
Emery Pierre-Alain , NE, 5'04"8 - 383.
7. Monnard Jean-Claude , NE , 5'09"l - 360.

1000 MÈTRES LANDSTURM
1. Margot Willy, NE , 3'45"9 - 120 pts.

2. Zingg Charles NE, 3'46"4 - 117.
CLASSEMENT DU 100 M

1. Kung Jean-Rudolf , PC, 11 ,9 - 601 pts.
2. Crameri Adriano , CF, 12,1 - 560. 3ea.
Monnard Jean-Claude , NE, 12,2 - 540.
Huguenin Jean-Bernard, PC, 12,2 - 540.
5. Girardin Isidore, CF, 12,3 - 520. 6ea
Chèvre Paul , PC, 12,4 - 501. Berger Daniel
ER , 12,4 - 501. 8ea. Froidevaux Jean-Louis
PC, 12,6 - 463. Bouvier Paul , CF, 12,6 •
463. Kaufmann Jean-Pierre , PC, 12,6 - 463.

LANDSTURM
1. Margot Willy, NE, 13,2 - 356 pts.

2. Zingg Charles , NE , 14,3 - 184.

CLASSEMENT DU TIR
1. Monnard Jean-Claude , NE , 10 - 82 -

582 pts. 2. Favre Gérard. NE , 10 - 80 - 580.
3. Roulin Roland , PC , 10 - 78 - 578. 4. Ber-
ger Daniel, ER , 10 - 77 - 577 3x9. 5. Mes-
serli Roland , ER , 10 - 77 - 577 4x8. 6.
Frésard Roger , LL, 9 - 81 - 531. 7. Aebi-
scher Germain , LL, 9 - 78 - 528.

LANDSTURM
1. Zingg Charles , NE , 8 - 67 - 467 pts.

2. Margot Willy, NE , 7 - 49 - 399.

,, M. Jean-Pierre Portmann, chargé
de cours à la faculté de lettres de
l'Université de Neuchâtel , où il
enseigne la géographie et la géo-
morphologie de la Suisse, a été in-
vité par le Centre d'études nordi-
ques de l'Université de Québec à
participer , durant les mois de juillet
et août , à la mission Hudsonie au
Labrador . Il s'agira d'établir dans
la région du Poste-de-la-Baleine une
carte des formations meubles et
d'initier des étudiants à l'étude des
terrains quaternaires.

Un professeur de l'Université
en mission au Labrador

TOUR
DE

: VILLE
f**)- Ht nnpiïntrl

Palmarès
au Conservatoire

Il a été décerné le diplôme de
virtuosité de piano à Mime Anne-
Marie Spuhler (classe Harry Daty-
ner . Le diplôm e de piano avec men-
tion bien , à Mlle Françoise Kisslin g
(classe Renée Bauer) Le certificat
de piano avec mention très bien, à
Mlle Virginia Wykoff (classe Roger
Boss) et le certificat de violon avec
ment ion très bien , à M. Jan Dobrze-
lews-ki (classe Ettore Brero).

Scooter volé
Dans la soirée de samedi, un

scooter Vespa, portant plaque NE
1691, de couleur bleue, a été volé à
la place du Port , à Neuchâtel.

Violent orage sur la région
• Vignoble épargné mais caves inondées
• Le chasse-neige nécessaire à Diesse

Un orage d'une rare violence s'est
abattu hier vers 17 h sur la région.
Le ciel jusqu 'alors voilé, s'est soudaine-
ment assombri à l'ouest de Neuchâtel
alors que de gros nuages noirs cre-
vaient déjà le long des crêtes du Jura.
A Boudry, Colombier et Auvernier ainsi
que sur la ville c'est surtout des coups
de vent et de. tonnerre entrecoupés de
fortes averses qui ont sévi mais plus à
l'est la violence des éléments fut telle
qu 'elle nécessita l'intervention des pom-
piers. Ce fut notamment le cas de
Cressier où les premiers secours durent
intervenir pour dégager la rue du Châ-
teau littéralement transformée en tor-
rent. Une épaisse couche de limon en-
traînée par les eaux dévastatrices re-
couvrait la chaussée. Ce fut le cas à
Diesse où sur une grande distance la
route était obstruée de graviers et de
terre. Il fallut même employer le chas-
se-neige pour la dégager. D'autre part,

il fallut sonner le tocsin , plusieurs ap-
partements étant inondés. L'eau a fait
davantage de dégâts à Diesse qu 'à
Cressier où les immeubles n'ont pas été
endommagés.

A Neuchâtel , les premiers secours ' fu-
rent alertés par de nombreux coups de
téléphone et si des interventions furent
nécessaires à la rue des Deurres et à
la rue des Parcs où des grilles d'égout
s'étaient soulevées, c'est surtout à l'a-
venue Dubois que les pompiers eurent
le plus de mal à venir à bout de vingt
centimètres d'eau qui recouvraient le
fond de la cave de l'immeuble No 2.

11 n'y a pas de dégâts au Vignoble.
C'est seulement en quelques endroits
élevés du Jura et du Val-de-Ruz que la
grêle est tombée en assez faible quan-
tité. Le plus spectaculaire fut la mon-
tée d'eau de 10 mm en quelques mi-
nutes à Neuchâtel.

Les automobilistes apprécieront...

Dans le cadre des travaux routiers
du réseau communal de Saint-Biaise
la route de Marin est l'objet de tra-
vaux importants que les automobilistes
ne manqueron t  pas d'apprécier. Nous
avons souvent parlé de l'état défectueux

de cette chaussée mais dans quelque
temps, tous les trous et autres nid s
de poule ne seront plus que des mau-
vais souvenirs.

(Avipress J.-P. Bai l lod)

Chahut de l'Ecole de droguerie

Hier , entre midi et quatorz e heures , les étudiants de l'Ecole de droguerie
ont occupé la p lace Pury pour se livrer, sous le regard amusé des badauds,
à leur traditionnel chahut de f i n  d' apprentissage , p lacé cette f o i s  à l' en-

seigne des fo lk lor iques  joueurs de cartes helvéti ques
(Avipress J.-P. Bai l lod)

Retour de course arrosé !

Les enfan t s  des écoles qui depuis bien longtemps souhaitaient le retour
du soleil pour leur course scolaire ont accompli hier leurs périples dans
di f fé ren tes  régions ainsi que nous l'avons signalé dans notre édition d'hier.
Le soleil était de la partie et la météorologie a presque tenu ses promesses.
Presque , car le retour à Neuchâtel a été plutôt arrosé. Les élèves sont
arrivés mouil lés  à la maison mais néanmoins heureux et satisfaits d'avoir
pu voyager avec un ciel somme toute assez bleu .

(Avipress J.-P. Baillod)

Un incident auquel remédiera
le nouveau règlement des tuxis

Audience du tribunal de police de Neuchâtel

Le tribunal de district de Neuchâtel a
siégé hier sous la présidence de M. A.
Bauer , assisté de Mme C. Quinche , gref-
fier d'audience.

En. attendant l'entrée en vigueur du nou-
veau règlement concernant les taxis, le
juge s'est penché une fois de plus sur
un épisode de ce que l'on a appe 'é t la
guerre des taxis ». Un taxi de l' entrepri-
se D. a été dénoncé en parcage illicit e
sur la place de la Gare. Les employeurs
responsables M. D. et P. D. comparais-
sent sous l'inculpation d'infraction à la
LCR. Les deux prévenus admettent d'em-
blée les faits tout en précisant qu 'ils ne
se mettent jamais en contravention d'ordi-
naire lorsque des cases de stationnement
sont libres. Ils ajoutent que leur entrepri se
serait menacée dans son existence sî leurs
taxis ne pouvaient attendre la clientèle à
la sortie immédiate de la gare. En effet ,
seuls certains taxis concessionnaires dispo-
sent de places réservées. Le nouveau règle-
ment des taxis remédiera à cette inégalité.
Pour le juge , l'infraction à la LCR ne
fait aucu n doute. Par conséquent , une

amende de 60 fr. à chacun des prévenus
est prononcée. Les frais , qui se montent à
100 fr. sont mis à la charge des accusés.

Le 4 avril 1969, à la sortie d'un éta-
blissement public , S. C. a été attaqué
par deux individus pris de boisson. L'un
des agresseurs n'a pas pu être identifié ,
tandis que l' autre. J.-D. D., comparaît
seul devant le tribunal sous l'inculpation
de brigandage , voie de fait et vol. Le
prévenu déclare au juge qu 'il ne se souvient
de rien , car l' alcool semble lui enlever
tout discernement. Il ressort , en effet , des
débats , que l' accusé suit un traitement mé-
dical. Pour sa part , la victime qui a subi
des dommages matériels est d'accord de
retirer sa plainte à la condition que J.-D. D.
paie les dégâts qui s'élèvent à 350 fr.
Ce dernier acquiesce et de ce fait le dé-
lit de voies de fait tombe , puisque cette
infraction se poursuit sur plainte. Quant
au vol , aucune preuve n 'est rapportée aus-
si le prévenu est libéré. Les frais sont mis
à la charge de l'Etat.

M. C. est condamné à 30 fr. d'amende
plus 20 fr. de frais pour avoir omis
d'adresser en temps util e son carnet de
cotisations AVS de l' année passée à la
Caisse de compensation et ceci malgré de
fréquents rappels.

D'autres affaires citées au rôle d'audien-
ce ne purent être tranchées immédiatement ,
en raison -d'un manque de preuves ou mê-
me de l' absence de certains prévenus. De
plus , deux causes ont fait l'objet de trans-
actions , ce qui a permis au juge de clas-
ser les dossiers sans rendre de juge ment.
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i W\\\f* UN,VE™DE NEUCHÂTEL
\%jj  FACULTÉ des SCIENCES

Soutenance de thèse de doctorat
Mercredi 9 juil let  1909, à 16 heures

au petit auditoire
de l'Institut de chimie (le Mail)

Candidat : M. Michel GUILLEMIN,
ingénieur chimiste diplôm é

de l'Université de Neuchâtel

Sujet de la thèse :

« Recherches
sur les macrocristaux
d'halogenures d'argent
Diffusion, conductivité,

photolyse
et développement »

La séance est publique

On cherche

appartement ou maison
de 6 pièces, rég ion Boudry - Saint-Biaise.
Adresser offres à Aloïs de Montmollin ,
Auvernier. Tél. 8 21 40.

c ^c£>-\ La Neuveville
( A** * IJ ) Maison familiale. Belle situation , vue, endroit

j > *Pb/ f r>*JZ. ^  tranquille, 7 pièces, dont un grand living - salle
\̂ *S B à manger avec cheminée, grandes baies ; jardin,

2 salles d'eau ; tout confort.

Neuchâtel CrassierEpancheurs 4 "̂ ¦*?«»•¦•»¦

Terrain 1860 m2, plat, clôturé, services publics
offre à vendre a proximifé .V J

A vendre à Champagne, à 2 km
du lac,

VILLA soignée
tout confort, 5 pièces, plus 2 cham-
bres mansardées. Garage, terrasse,
véranda . Très beau jardin. S'adres-
ser à Mme Max Gehri Bonvillars.
Tél. (024) 3 13 42.

Nous cherchons, pour des
membres de notre person-
nel des

APPARTEMENTS
DE 3 ET 4
PIÈCES

région Marin , Saint-Biaise
ou Hauterive.
Ed. Dubied & Cie S.A.,
2074 Marin, tél (038) 312 21.

C H A L E T S
à louer pour les mois de juil let
et août.

v Altitude : 1500 m à 1800 m.
Conditions avantageuses.
S'adresser à la Société de dévelop-
pement de Saint-Martin (Valais) .
Tél. (027) 4 82 87 et 4 81 87 pour
renseignements.

Technicien-dentiste cherche

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

A louer à

Vercorin
grande studio dans immeuble neuf ,
tout confort , 4 lits, balcon enso-
leillé de 18 m2 ; magsins à proxi-
mité ; place de parc devant la mai-
son. Libre juillet et dès le 23 août.
Adresser offres écrites à NK 1702
au bureau du journal.

Immeuble CrVA, la Chaux-de-
Fonds, avenue Lépold-Robert
A louer pour le 1er octobre 1969
quelques

appartements
de tout confort aux étages supé-
rieurs. Conception agréable et gran-
des surfaces (salon 32 m2).
Loyers mensuels 3 % pièces

à partir de Fr. 380.—
Loyers mensuels 2 K pièces

à partir de Fr. 310.—
+ charges

Location par
KARL STEINER , entreprise générale,
8050 Zurich, Hagenholzstrasse 60
Tél. (051) 48 50 50 (demandez M.
Plùss).

A louer tout de suite ou pour date à con-
venir , à personnes soigneuses et d'un cer-
tain âge, dans maison d'ordre et très tran-
quille à 100 mètres de la place Pury

BEL APPARTEMENT
meublé de 2 pièces, dont une indépendante
avec toilettes , belle salle de bains et cui-
sine, TV et radio , ainsi que toutes dépen-
dances. Prix 350 francs, et un

A P P A R T E M E N T
3 pièces sans salle de bains , prix 150 francs.
Pourrait aussi servir d'atelier ou autre. Ces
deux appartements sont seuls dans l'immeu-
ble et peuvent être loués à la même per-
sonne ou séparément. Baux minimum d'une
année. Adresser offres écrites à MS 1701
au bureau du journal.

offre à vendre
belles parcelles de
terrain à

CHAUMONT
au

VAL-DE-RUZ

A louer à
Ovronnaz
(VS)
poaiiT juillet et
septembre, apparte-
ment tout confort
clans belle résidence.
S'adresser à
Charles JAGGI ,
à Aigle,
tél. (025) 2 22 78.

A louer région
Chasseron,

week-end
4 pièces, confort.
Ecrire à case postale
304, 2001 Neuchâtel.

A vendre aux
Prises-de-Provence
confortable

MAISON DE
VACANCES
4 chambres et garage
jardin , verger et vue
sur le lac et les
Alpes.
Tél. (038) 8 46 32

A vendre à Mauborget, vue pa-
noramique sur les Alpes et le lac,

TERRAIN A RATIR
Surface : 1170 m2. Chemin d'ac-
cès bétonné. Eau et écoulements
en bordure de parcelle. 19 fr. le m2.
Piguet & Cie, service immobilier,
1401 Yverdon. Tél. (024) 2 51 71.

A vendre, à 8 - 10 minutes d'auto
de Neuchâtel , région Cernier, ait.
780 m, proches communications,

FERME SPACIEUSE
DE 9 PIÈCES

surface totale : 1000 m2. Construc-
tion de 1840 en bon état, sans
confort , dépendance. Pour traiter :
30,000 fr. suffisent. Agence immo-
bilière, Claude Butty, Estavayer-le-
Lac. Tél. (037) 63 24 24.

A VENDRE, pour cause de décès
dans pittoresque village de pê-
cheurs, à 500 m du lac et de la
plage, rive droite du lac de Neu-
châtel :

PETITE MAISON
DE VACANCES

en bon état, habitable toute l'an-
née, avec minuscule jardin. Prix
de vente : 39,500 fr. Pour traiter :
20,000 fr. 4 chambres, cuisine,
garage. Agence Immobilière Claude
ISutty, Estavayer-le-Lac. Téléphone
(037) 63 24 24.

A vendre au centre de la Neu-
veville 1775 m2 de

TERRAIN A BÂTIR
complètement équipé, en zone
III. Situation magnifique, vue
sur le lac et les Alpes.

Faire offres sous chiffres S
920,494 à Publicitas S. A., rue
Neuve, 2500 Bienne.

A vendre, en bloc ou séparément,
aux environs de la Chaux-de-Fonds,

DOMAINE
DE 230,000 m*

Très belle situation, vue étendue,
accès facile. Le domaine compren d
une ferme ancienne, avec apparte-
ment de vacances, un chalet pour
week-end ou habitation, des prés,
des pâturages et des bois. S'adres-
ser à la gérance Bandelier, rue
Léopold-Robert 75, 2300 la Chaux-
de-Fonds. Tél. (039) 2 19 19.

VERCORIN (VS) à vendre

CHALET
neuf 4 y ,  pièces sur 2 étages,
garage, chauffage central , ter-
rain 500 m2 environ.
Fr. 95,000.—.

Tél. (027) 5 00 98.

A vendre, au bord du lac de Neuchâ-
tel, à Delley-Portalban,

immeuble
situé au bout d'une rangée de mai-
sons, comprenant 3 chambres et 1
garage transformable.
K. Schneider, Erlenweg 9,
3700 Spiez.
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VENUSMT
FABRI QUE D'EBAUCHE S VENUS SA Kg j£§
MOUTIER HHHH

MAISON AFFILIÉE A ÉBAUCHES S.A.
cherche pour son département mécanique

UN CHEF MÉCANICIEN
expérimenté dans la fabrication des outillages et con-
naissant les travaux de développement des automates
de fabrication.

Ce futur collaborateur sera également appelé à travailler
en étroite collaboration avec les responsables de nos
différents secteurs de fabrication.

— Age idéal : 35-45 ans
— Maîtrise fédérale ou formation équivalente

souhaitée
— Date d'entrée : 1er septembre 1969 ou à

convenir

Les candidats de caractère agréable ayant l'esprit d'équipe,
sont priés de faire offres à
VENUS S.A., rue des Fleurs 17, 2740 Moutier.

Le Laboratoire Suisse de Recherches Horlogères (LSRH) , à
Neuchâtel, cherche pour son département de physico-chimie
des

LABORANTINS
de formation chimique ou physique, pour collaborer clans les
groupes de recherche et de développement s'occupant

— de thermochimie,
— de chimie et de physique des surfaces.

Les candidats sont appelés à travailler de manière indépen-
dante ; leur champ d'activité est varié et intéressant ; un
appareillage moderne est à leur disposition .
Le LSRH est un laboratoire de recherche offrant les conditions
de travail et les avantages sociaux d'un institut moderne.
Adresser les offres de service avec les documents habituels,
à la Direction du LSRH, rue Breguet 2, 2000 Neuchâtel.

EBAUCHES S.A., Ç***
Direction générale à Neuchâtel cherche V^^^

Une secrétaire
connaissant parfaitement le français et l'anglais.

Connaissance de la sténodactylographie dans les deux langues

I 

exigée. Date d'entrée à convenir.

Faire offres, avec photographie et curriculum vitae, à

Ebauches S.A., Direction générale à Neuchâtel.

r_ ,„„ ,„H„|„, „,, t

« La Couvinoisc » S.A., à Rolle , engagerait

un contremaître d'atelier
connaissant la tôlerie ou la serrurerie, et capa«
ble de diriger 15 à 20 personnes ;

un dessinateur en chauffage
ou en ventilation
monteurs
aides-monteurs
manœuvres

Bons salaires ; semaine de 5 jours.

Adresser offres à

«LA COUVINOISE » S. A., 1180 Rolle.

Nous cherchons personne pour

nettoyages des bureaux
le soir, de 18 à 20 heures.
S'adresser à l'Union de Banques Suisses ,
place Pury 5, Neuchâtel.

I 1
AMANN + CIE S.A.

\ cherche, pour son département Ventes,

SEC RÉTAIR E
de langue maternelle française, con-
naissant bien la sténographie et ca-
pable d'exécuter des travaux de cor-
respondance rapidement et conscien-
cieusement.

Entrée Immédiate ou à convenir.

Faire offres manuscrites, avec curri-
culum vitae, photo et documentation
usuelle, à la direction de

AMANN + CIE S.A.
Importation de vins en gros, 2002 Neuchâtel.

I 1

COMMISSIONNAIRE! m

pour travaux suivants :
— Distribution du courrier interne | j
— Aide de conciergerie j
— Petits travaux occasionnels H !

(expédition, ateliers)
Nous désirons un employé suisse I i
ou étranger porteur du permis C I I
Notre entreprise est encore à I
l'échelle humaine, ce qui facilite I
les rapports sociaux. j
Faire offres ou se présenter à
MIKRON HAESLER S. A.
fabrique de machines transfert i
2017-BOUDRY \
Tél. (038) 6 46 52.

 ̂MIKRON HAESLER | |P

La Fabri que d'Ebauches de Peseux S. A.,
Peseux,
engagerait immédiatement ou pour date à
convenir :

1 DESSINATEUR
pour son bureau technique

1 ANALYSEUR-CHRONOMÉTREUR
pour son bureau des méthodes
si, pour ce dernier poste, les connaissances
en horlogerie sont souhaitées, elles ne sont
pas indispensables

MÉCANICIENS-OUTILLEURS ET D' ENTRETIEN
Faire offres écrites ou se présenter au
bureau de la fabrique, 34, rue de Neuchâtel.

«̂ErfflfiTiMTÏÏff'-f'flMBTirfgMBTaMWiMIll l l ll ¦LillMMr i Jlffl l 1r'lHW I i1l l lll I I

Entreprise de construct ion engage tout de suite
ou pour date à convenir

UN COMPTABLE
Nous offrons : poste à responsabilités

travail varié et intéressant
machine  comptable et instal-
la t ions  modernes
travail  indépendant
possibilité d'avancement
avantages sociaux

Nous demandons :
une personne de 25 à 30 ans

désireuse de trouver un em-
ploi stable ayant quelques
années de pratique en matière
de comptabil i té
habituée à travailler seule
sachant faire preuve d'initia-
tive

i garantissant un travail pré-
cis et consciencieux.

Seules les personnes présentant leurs offres
sous chiffres P. 130,569 N, à Publicitas S. A .,
2300 la Chaux-de-Fonds, avec curriculum vitae
complet et prétentions de salaire, seront prises
en considération.
Discrétion assurée.

NUDING Matériaux de cons-
truction S.A., Neuchâtel,

cherche

chauffeur
poids lourd

Place stable, bon salaire et
avantages sociaux.
Entrée immédiate ou à
convenir.
Téléphoner au 5 77 77, ou se
présenter.

Gouvernante
est cherchée pour entrée immédiate par
ménage moderne (2 personnes) ; forts
gages, magnifique chambre avec radio
et télévision.
Adresser offres écrites à JG 1698 au
bureau du journal.

—¦Il lll .ll. ¦IIMWII.II I1II.III...BIMII illlMIW II 11 III ¦

Nous cherchons, pour notre département de
vente en Suisse romande

un employé
de commerce
expérimenté

de langue française, ayant des notions d'alle-
mand et des connaissances de la branche ma-
chines agricoles.

Nous offrons un poste d'avenir, un travail
intéressant et varié, un salaire en rapport avec
les capacités, des prestations sociales modernes.

Faire offres écrites détaillées, à la direction de

ateliers de construction

Lancez dès aujourd'hui,
l'affaire de votre vie!

Vendeurs et représentants dynami-
ques , agents et nommes de contact
qualifiés (aussi pour dames), nous
vous offrons un travail passionnant
et une chance unique de réussir.

Adresser offres sérieuses, avec in-
dication du rayon de l'activité pré-
férée, sous chiffres 18-48,281, Publi-
citas S. A., Genève.

URGENT

Appartemen t
est demandé à louer

3 PIÈCE S
confort on mi-confort
Loyer raisonnable.
Ecrire sous chiffres
P 3182 V
Publicitas ,
1800 Vevey.

Couple solvable
avec enfant cherche

APPARTEMENT
de 4 pièces ou grand
3 pièces , région
Colombier.
Tél. (038) 3 37 48.

tr
L'annonce
refl et vivant
du marché
dans votre
jo urnal

Je cherche à louer

LOCAL
ou

GARAGE
pour entreposer
marchandise non
salissante.
Roger Perriard ,
Bourgogn e 88,
2006 Neuchâtel.

Un acheveur
d'échappement

Deux remonteurs
(euses)
de finissage
sont cherchés par fabrique d'hor-
logerie de Neuchâtel , pour travail
en atelier.

Jeunes gens ou jeunes filles
seraient mis au courant.

Nous cherchons personnes sé-
rieuses désirant se créer une si-
tuation d'avenir.

Discrétion assurée .

Faire offres , avec curriculum
vitae, sous chiffres P 900177 N
à Publicitas S. A., 2001 Neuchâtel.

Nous cherchons

O U V R I È R E S
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 au (038)
8 33 88.
ÉTABLISSEMENTS

H. TEMPELHOF
Fabrique de vêtements de pro-
tection , 6 rue Jean-de-la-Grange,
2003 Neuchâtel-Serrières.
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É̂w^̂ SS '̂ îWi :̂:. - V -wI / 1 \| ¦ / 1 M Jw-rfi^ - > . ^̂ ^̂  ̂ **̂ ^̂ v ̂ - ÎOE^HHPF  ̂ ' N * >- ^̂  mtr Ubar l^*-» ̂ ^
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¦
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Tramelofs fêtés
C'est aujourd'hui que la Compagnie des

tramways de Neuchâtel , lors d'un déjeuner
de circonstance fêtera les jubilaires sui-
vants :

40 ans de service : MM. Mario Olivieri ,
chef du service de la voie et Gilbert Tri-
bolet , contrôleur-conducteur.

25 ans de service : MM. Claude Matthey,
magasinier aux ateliers de l'Evole , René
Berger et André Borel , contrôleurs-conduc-
teurs ligne 3.

La compagnie prendra congé des agents
mentionnés ci-dessous , atteints par la limite
d'âge :

MM. Samuel Nicoud , contrôleur-conduc-
teur , ligne 3. Werner Wagner , visiteur au
dépôt de l'Evole. Jules Arm , cantonnier.

Au marché de Neuchâtel
Offre régulière : carottes , radis, épinard s,

salades pommées. Offre  faible : céleris-oi-
gnons. Légumes nouveaux : carottes en pa-
quet, choux pommes. Légumes de serre :
côtes de bettes , courgettes.

-

Juillet, le mois des fleurs...
DU CÔTÉ DE LA CAMPAGNE

Dans le jardin potager , tout est en pla-
ce, c'est-à-dire qu 'il n 'y a plus de petits
coins disponibles. Peut-être avez-vous semé
des petits pois ? Dès que ceux-ci seront
cueillis , arrachez les rames ameublissez la
terre et , à la place , semez de la chicorée sca-
role ou pain de sucre. Cette dernière n'est
pas très connue chez nous et pourtant quel
régal ! que ce soit en salade ou en légu-
mes préparés comme les laitues.

Fin juillet , n'oubliez pas d' arracher les oi-
gnons de cuisine , ne dit-on pas que ceux-
ci ne doivent pas recevoir la pluie du mois
d'août ?

Vos tomates auront prospéré. Un petit
conseil , ne laissez au maximum que deux
tiges porteuses et coupez tous les rameaux
qui poussent à l'intersection des feuilles.
Attachez soigneusement les tiges aux tu-
teurs ; sarclez , arrosez copieusement si
d'aventure le mois de juillet était sec !!!
Pensez également à traiter une bonne fois
toutes les trois semaines au cuivre. Vous
aurez ainsi de magnifiques plante et , plus
tard de très belles tomates.

La cueillette des fraises est bientôt ter-
minée . Sarclez soigneusement entre les plan-
tes. Si vous voulez conserver des plants
fort , coupez les stolons c'est-à-dire les nou-
velles pousses. Certains prétendent qu 'après

la cueillette il faut sans crainte faucher
les feuilles . L'expérience est paraît-il con-
cluante à condition que vous semiez entre
les lignes un peu d'engrais complet avant
de sarcler et que vous arrosiez. Enfin , sa-
chez que des fraisiers vieux de plus de
trois ans doivent être arrachés.

Dernier rappel : les haric ots seront trai-
tés au cuivre et au besoin ajoutez un in-
secticide qui tuera les poux ; éclaircissez
suffisamment tôt les carottes et arrosez
au jet basculant si le temps est au sec,
ce que chacun souhaite !

ET LES FLEURS 1
Si le jardin potager , une fois désherbé

et bien soigné a fière allure , il ne saurait
être comparé au petit coin ou à la plate-
bande fleurie. Les pivoines sont en fleurs
dans toute leur majesté , les pieds d'alouette
sont sur le point d'éclore . Si les pyrètres
ont déjà passé , les géraniums et les fuchsias
sont en boutons. Dans les endroits ombragés
les bégonias bulbeux ou non jettent une no-
te multicolore dans la verdure du gazon
et des arbres. Et les rosiers ? La rose , reine
des fleurs est en pleine floraison . Nauriez-
vous pas envie de posséder dans votre jar-
din Une de ces plates-bandes de roses telles
que . les passants les admirent dans les
jardins publics ou les jardins d'établisse-

ments bancaires bien connus de Neuchâ-
tel ? Nous en reparlerons l'automne pro-
chain. C'est aussi l'époque où , contre les
façades , les maisons de campagne ou les
vieux immeubles des villes fleurissent les
plantes grimpantes , avec une richesse de
couleurs remarquable. Les clématites avec
leur coloris généralement bleus et violets ,
mais aussi roses, rouges et blancs ; fleu-
rissant en juin , elles rclfeurissent en août
si on a pris soin de donner un peu
d'engrais à la plante. Je ne parle
pas des plus belles plant es grimpantes ar-
bustières , les glycines ; on n 'en profite guè-
re que pendant quelques semaines en
juillet et en août. Le chèvr e-feuille dont les
fleurs souvent odorantes et de toutes les
dimensions ont de riches coloris allant du
blanc au rouge en passant par le jaune ;
un emplacement ombragé lui convient le
mieux . Enfin , n'oublions pas les capucines
grimpantes qui avec leurs coloris très ri-
ches et très lumineux peuvent animer n 'im-
porte quelle surface ensoleillée.

Ne croyez pas que les plantes grimpantes
abîment les murs. Bien au contraire , affir-
ment les spécialistes , elles sont un rempart ,
un imperméable contre la pluie qui abîme
les façades. Elles aspirent l'humidité qui
menace la conservation des murs .

J. de la H.

Une couronne en or pour
les pupilles des Brenets

B]S.* îBr,
j[3 ĵS^̂ ^̂ ^̂ ^l

Voici la garde montante, couverte de lauriers avec frange or !
(Avipress-Février , les Brenets)

(c) 1969 aura été bénéfique aux sociétés
des Brenets puisque les pupilles sont les
quatrièmes à ramener au village une cou-
ronne avec frange or à l'issue des joutes
sportives qui se sont déroulées à Bevaix.

Le président a félicité les deux moniteurs ,
J.-Cl. Wyss et Claude Mesnier , les pupilles
pour les résultats brillants en section , et
certains concurrents individuels . Il a rap-
pelé aux enfants que le succès est consé-
quence de discipline et -d'opiniâtreté dans
l'entraînement.

Dans son intervention , le moniteur Wyss
a "souligné l'aspect réjouissant des résultats.
Les pupilles concouraient en cat. 1 avec
28 éléments sur les rangs. Ils obtinrent la
mention « excellent ».

Il a remercié les parents pour leur con-
fiance et remercié les bannerets , les tam-
bours , les monitrices des pupillettes ainsi

que la populati on pour l' accueil réservé aux
minimes.

Résultats principaux intéressant les Bre-
nassiers :

Athlétisme, cat B (1954-1953) : 3. Raval
Serge, distinction. 31 Simon-Vermot Ber-
nard.

Athlétisme, cat C (1956-1955) : 1. Vou-
mard Biaise , 1012, insigne. 13. Hirschy
Jean-Denis, 823, insigne. 3.0. Lambercier
P.-A., 726, insigne . 35. Fellay Christian, 685,
insigne. 54. Simon Pascal ; 60. Vassali Thier-
ry. 74. Joye Francis. 78. Bolis Antonio.
91. Guinand Laurent. 99. Liard Daniel.

Athlétisme, cat. D : 5. Voumard Jean-
nastique de Chézard - Saint-Martin a le
En travail de section , cat 1. sur 14 sec-
tions en présence, celle des Brenets obtient
la mention « excellent ».

Une bombe explose
à Caernarvon :
un soldat tué

CAERNARVON (AI*) . — Un attentat
à la bombe a été perpétré aux premiè-
res heures de la journée contre un ca-
mion des forces de sécurité , hors de
la forteresse de Caernarvon.

Selon des témoins , un soldat aurait
été tué . Une jeune fille serait interro-
gée par la police. Tout le secteur a été
immédiatement bouclé par les polices
municipale et militaire.

D'après un témoin , l'explosion a été
provoquée par une bombe incendiaire.
Tout l'arrière du camion a été détruit ,
a-t-il aj outé.

Un gang mis à mal
Récemment l'entreprise Fuchs, à Va-

langin  étai t  victime de cambrioleurs ,
pour la troisi ème fois .

Un millier de francs avaient été em-
portés .

La police de sûreté a arrêté en fin
de semaine deux des auteurs de ce mé-
fait. Us ont avoué de nombreux for-
faits comimis dans le canton .

L'enquête se poursuit très active-
ment.

Revue rétrospective et amusante des
sapeurs-pompiers de la Chaux-du-Milieu
Une façon agréable voire même très

utile d'occuper ses loisirs est de faire un
retour sur le passé et s'intéresser à ce
qui se faisait hier. On mesure mieux
ainsi le chemin parcouru. C' est à cela
je pense que songeait M. Willy Haldi-
inann , de la Chaux-du-Milieu , capitaine
de la compagnie des sapeurs-pompiers
de l' endroit lorsqu'il a écrit un court
historique du service du feu  dans son
village. Certains fai ts  ne manquent pas
de piquant à côté de dates et d' objets
d' ordre administratif.

Bien qu 'un règlement du gouvernement
de 1812 existât concernant la police du
feu  dans tout l'Etat , ce n 'est que le
premier janvier 1838 qu'un règ lement
fu t  établi (modifié en 1958 et p lus tard)
à la Chaux-du-Milieu , instituant un corps
de défense contre l'incendie. L'assemblée
des propriétaires décidait alors que les
exercices des pompes à f eu  auront lieu
deux fois  par an comme suit : Le quar-
tier du vent du temple, la compagnie II
en f e r a  l'essai le jour de l'Ascension
à la sortie du service divin. Le côté
de bise du temple, Cp 1, le jour qui
suit la fo i re  des Ponts, au mois de sep-
tembre. Le capitaine est nommé pour
trois ans et la « commission des incen-
dies » nomme des hommes de patrouille
en surveillance dans la commune en cas
d'incendie , avec... fusi ls  et munitions ;
les réveilleurs, les puiseurs d' eau, les por-
te-jets. Les assemblées sont fort nombreu-
ses. Les discussions ne devaient pas man-
quer d'intérêt. En 1843 la commission
nomme des surveillants pour faire des
rotules, car les domestiques fument la
p ipe dans les granges! Le 6 septembre
18S6 l'assemblée décide de mettre en
état la caisse de la petite pompe car
l' eau coulait d' une façon à perdre plus
d' eau par le mauvais état de la caisse
qu'il ne peut en sortir par le j e t !  En
1903 la commune remet le ramonage
des canaux et des cheminées à Louis
Ruf  f i er , du Loole, dont les vieux Loclois
ont gardé le souvenir.

LA POMPE ,
PAS TOUJOURS FIDÈLE !!

Ecoutez ceci : Le S O^ mai 1911, entre
midi et une heure la maison des Glot-
tes brûlait, mais aucune pompe ne s'est
rendue sur les lieux , ainsi la maison f u t
vite consumée ! Mieux. En 1912 la f e rm e
de Paul Février brûlait , malheureusement
la pompe ne marchait pas I! En septem-
bre 1918 trois compagnies étaient réu-
nies au quartier du temple à l'occasion
de la réunion des capitaines du feu .
Pendant le trajet de la pompe campagnar-
de les deux roues du train arrière se
sont brisées. Il a f a l l u  emprunter d'au-
tres rôties... Heureusement , aucune mai-
son ne brûlait ! Mais les pomp iers ont
fonct ionné normalement sous lu conduite
du cap itaine Alexis Matthey (devenu p lus
tard chef de la police cantonale). En
1920 l' e f fec t i f  des sapeurs-pomp iers était

de 112 hommes, munis d' une pompe as-
p irante et refoulant e sur quatre roues, de
35 mètres de course, d' une pompe fou-
lante avec 15 mètres de course et d' une
échelle à allonge de 15 mètres. La f u -
sion des compagnies se f i t  en mars 1924
et le Cdt en f u t  Alexis Mat they. C'est
en 1952 qu'une moto-pompe f i t  son appa-
rition ; deux ans après son fonc-
tionnement était jugé peu sûr.

L'auteu r de l'historique donne la liste
des capitaines qui ont fonc tionné de 1838
à nos jours. Ils sont 29. Le prem ier
f u t  Frédéric Huguenin nommé le 15 juin
IS38 déjà remplacé par Louis-Constant
Perrenoud en octobre la même année.
Depuis 1959 le capitaine est M. Willy
Haldimann. Celui qui a tenu bon le plus
longtemps f u t  Wilheim Martin capitaine
de 1928 à 1945.

Bienfaisance d'une cure
Il est toujours bienfaisant de faire une

petite ouire de santé dans une de nos nom-
breuses stations a mén agées et équipées à
cette fin. Tenez ! Le 5 juillet songez à
Loèche-les-Bains ! Pourquoi cotte localité va-
laisanne fort connue, en effet , par ses
eaux ? Et pourquoi cette date-là ? C'est que ,
ce jour-là Loèche sera l'endroit du prochain
tirage de la Loterie romande. Or, un billet
gagnant peut vous « remplumer » morale-
ment et matériellement ! Et même un bil-
let perdant contribuera à ragaillardir bien
des personnes qui sont dan s la nécessité
et qui dépendent des œuvres d'utilité pu-
blique auxquelles de précieux subsides sont
accordés par l'institution que je viens de
nommer. Double effet de la bienfaisanc e
des stations de cure.

Audition à Fontainemelon
Ce soir à Fontainemelon , à la salle des

spectacles , l'Ecole sociale de musique pré-
sentera son audition de clôture , présidée
par M. R. Hugli. Au programme , classes
d'instruments et danses de Bcla Bartok
par les classes de rythmique .

Prévisions du temps. — Nord des Alpes ,
Valais , nord et centre des Grisons : après
quelques orages nocturnes , le temps sera
en général ensoleillé le matin. La nébulo-

sité augmentera durant  la journée et des
orages se produiront  l' après-midi et le soir
en maintes rég ions. La température attein-
dra 10 à 15 degrés à la fin de la nuit et
23 à 28 degrés l'après-midi. Le vent reste
faible et variable hormis quelques rafales
dans les orages.

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES. —25 juin. Colaizzi , Clau-

dio , fils de Domenico, ouvrier de fabrique
à Gorgier , et de Carmela , née Virgadamo.
27. Massarelli , Valter , fils de Nicolino , ou-
vrier de fabrique à Colombier, et d.'Anto-
nia, née Vaccaro ; Luy, Corinne-Nicole ,
fille de René-Marius , inspecteur d'assuran-
ces à Neuchâtel , et de Nicole-Maria , née
Henncr ; Audétat , Stéphane, fils de Michel-
André, mécanicien à Neuchâtel , et de So-
nia-Simone, née Giacomini ; Gillabert , Chris-
tophe, fils de Jean-Claude , électricien à
Neuchâtel , et de Bluette-Ida , née Chappuis.
30. Aeberhard, Anne, fille de Werner-Chris-
tian , fonctionnaire fédéral à Neuchâtel , et
d'Anne-Lise-Marie , née Savary.

PUBLICATIONS DE MARIAGE. —
27 juin. Martinez , Jean-Louis , employé tech-
ni que, et Jaquenoud , Françoise-Hélène , les
deux à Genève ; Kuhn , Karl-Heinz , chef
de cuisine à Bâle , précédemment à Neu-
châtel , et Binder , Yolande-Béatrice , à Paris
2me. 1er juillet. Milliquet , Gilbert-André , élec-
tricien sur autos à Pully, et Alber , Heide-
rose-Sybille , à Neuchâtel ; El Houar , Mo-
hamed , technicien en Roumanie , et Kind-
weiler , Iris-Alice, à Saint-Gall , précédem-
ment à Neuchâtel.

DÉCÈS. — 30 juin. Zumbino , Calo-
gero, né en 1939, machiniste à Marin, cé-
libataire ; Kach , Alexis-Théophile, né en
1891, employé CFF retrai té à Neuchâtel ,

veuf de Louisa , née Ganière.
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Jeune cycliste
motorisé blessé

Hier à 20 h 15, M. Louis lîorgc,
âgé de 17 ans, domicil ié  ù Boudry
descendait l'avenue des Cadolles en cy-
clomoteur. A la hauteur du restaurant
self-service il entra en collision avec
une voiture stationnée le long du trot-
toir. M. Borge a été transporté à
l'hôpital des Cadolles souffrant d'une
forte commotion et de blessures à la
tête.

Course des élèves du château
Les élèves de plusieurs collèges de

Neuchâtel sont partis hier en courses
scolaires par le beau temps et sont re-
venus sous l'orage. Il fau t espérer que
les éléments se montreront plus clé-
ments pour les enfants des neuf clas-
ses du pavillon du Château qui partent
aujourd'hui et ont choisi Ronchamp, le
Jura , le Valais, l'Oberland bernois, la
cabane Hornli et les Aiguilles vertes
comme but d'excursion.

Succès de « La chanson
neuchâteloise » en

Hollande
L'ensemble vocal « La chanson neu-

châteloise » a représenté la Suisse à
une très récente fête folklorique à
Aalten , en Hollande , où elle a obtenu
un gros succès, après avoir été saluée
par le consul :-s Suisse à Amsterdam.

Circulation déviée à Thielle

A ThielUe , pour permettre la construction de la rampe d' accès an nouveau pont ,
la circulation a été détournée par la RC Mt  depu is lundi après-midi. La voie
normale ne sera rétablie que dans trois mois environ , lorsqu 'on pourra em-

prunter  le nouveau pont
(Avi press N. Droz)

d&\ ̂ C. C. A. P.
ZEÂ K>? g a r a n t i t  l' avenir
fflL-—Ht de vos enfants
T&CÇAP W Tél. (038) 549 92 Neuchâtel'̂ 'JJZ-Z^ Agent général : Chs Robert

L'Ecole normale présente , au Théâtre de
Neuchâtel , les 2 et 3 juillet , à 20 h 30,

EURYDICE de Jean Anouilh.
Prix des places : Fr. 5.— , 7.— et 9.—.
Réduction de 2 fr. pour étudiants. Location:

agence Strubin._

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

AUTO - URGENT

MG 1100
4 portes, modèle 1967, excellent état ,
seulement 38,000 km et 3800 fr.
Adresser offres écrites à 27 - 1070
au bureau du journal.

RALLYE AU GALOP
5 juillet
Inscriptions au bar.

Ce soir, à 20 h 15

« COMMANDO JOIE »
de Paris
SALLE DE LA PAIX , Neuchâtel

Epicerie
ZIMMERMANN S.A.

Le magasin des Epancheurs
sera ouvert dès ce jour de
7 h 30 à 12 h el de 14 h à
16 h 30.

Pour fai re de la place , nous vendons
à DES PRIX IMBATTABLES

ROBES ET DEUX-PIÉCES EN JERSEY
Boutique Jersey-Tricot , Seyon 5, Neuchâtel

Futures mamans
demain, de 14 h 30 à 15 h 30

PUÉRICULTURE
Restaurant Neuchâtelois, fbg du Lac 17

1 I T P N  CENTRE DE CULTURE

Bl EXPOSITION
JAQUES SANDOZ

Fermeture samedi 5 juillet , à 24 heures
Ouverte tous les jour s dès 13 h 30

|7~ j T P N  CENTRE DE CULTURE
| VENDREDI et SAMEDI

*' *1 4 et 5 juille t, à 20 h 30
Deux dernières représentations

Sous le bois de lait
Location : bar du TPN, tous les jours

dès 13 h 30 - Tél. 5 90 74

Gratuit
1 kg de choux

nouveaux
dès l'achat de i

200 g de saucisse à rôtir
de porc

auxEaurmets

2 fr. par millimètre de hauteur \

Le comité de l'Association neuchâte-
loise de gymnastique fémin ine  a le re-
gret de faire part à ses membres et
amis du décès de

Madame René FAVRE
maman de Mademoisel le  Ilaymonde Fa-
vre , membre du comité.
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Le Poste de l'Armée du Salut de N eu-
châtel fait part à ses membres et, amis
du dé part pour la Patrie céleste du

Brigadier Otto JEDLICKA
Culte à la chapelle de Corcelles, à

13 h 15.

Que votre cœur ne se trouble
point.

Jean 14 : 1.
Madame la Brigadière Marthe Jedli-

cka-Kormann ;
Le Major et Madame Paul Jedlicka

et leurs enfants , à Vienne (Autriche) ;
Le Révérend et Madame Jean Jedli-

cka et leurs enfants , à Santa-Cruz, Ca-
l ifornie ;

Les enfants et petits-enfants de feu
Jarda Jedlicka , à Prague ;

Les enfants et petits-enfants de feu
Marie Vodickova , à Prague ;

Les familles parentes et alliées,
ont la profonde douleur de faire part

que Dieu a repris à Lui

le Brigadier Otto JEDLICKA
officier de l'Armée du Salut (R)

leur bien-aimé époux , papa , grand-papa ,
oncle, beau-frère , parent et ami, après
une courte et cruelle maladie.

Corcelles, le 30 juin 1969.
Les Clos 5.

Je sais en qui j'ai cru.
n Timothée 1 : 12.

L'ensevelissement aura lieu à Cor-
mondrèche, jeudi 3 juillet .

Culte présidé par le Colonel Duri g, à
la chapelle de Corcelles, à 13 h 15.

Domicile mortuaire : pavillon du ci-
metière de Beauregard, Neuchâtel.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Celui qui croit au Fils a la vie
éternelle.

Jean 6 : 47
Monsieur le pasteur et Madame Arthur

Voumard-Mouchet , leurs enfants et petits-
enfants , à Roux (Belgique) et à Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Emile Mouchet-
Hofe r, leurs enfants et petits-enfants , à
Pully ;

Monsieur et Madame Jean-Pierre Mou-
chet-Brodbeck et leurs enfants , à Cortail-
lod ;

Madame Bluette Thiébaud-Mou chet , ses
enfants et petits-enfants , à Neuchâtel ,

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

Madame

Marguerite MOUCHET
née GAENSLI

leur chère mère , grand-mère , arrière-grand-
mère , belle-sœur , tante , parente et amie , que
Dieu a rappelée à Lui , dans sa quatre-
vingt-cinquième année.

2016 Cortaillod , le 30 juin 1969.
(Tailles 7)
L'enterrement aura lieu à Cortaillod , mer-

credi 2 juillet.
Culte au temple , à 13 h 30.
Culte pour la famille à l'hôpital de Lan-

deyeux , à 12 h 30.
Domicile mortuaire : hôp ital de Lan-

deyeux.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Madame et Monsieur Edmond Stauf-
fer-von Gunten , leurs enfants  et petits-
enfants, à Lausanne ;

Madame et Monsieur John Gujj gis-
berg-Baume et leurs enfant s, à la
Chaux-de-Fonds ;

Monsieur et Madame Christian Baume
et leur fille , à Lausanne,

ainsi que les familles parentes et
alliées ,

ont le chagrin de faire part du dé-
cès de

Madame Henriette BAUME
née von GUNTEN

leur chère sœur, belle-sœur , tante , belle-
mère, cousine, parente et amie, que
Dieu a rappelée à Lui, dans sa 73me
année.

Peseux , le 1er juillet 1060.
(Rue E.-Roulet 6c)

Mon âme, confie-toi en Dieu. Car
de Lui vient mon espérance.

L'ensevelissement aura lieu jeudi
3 juillet.

Culte au cimetière de Peseux, à 13
heures.

Domicile mortuaire : hôpital de la
Providence.

Selon le désir de la défunte,
la famille ne portera pas le deuil

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

La direction et le personnel de
Vêtements Frey ont le pénible devoir
de faire part du décès de

Monsieur Alexis K/ECH
père' dé leur dévoué et fidèle collabora-
teur .

T
Monsieur et Madame Georges K-ech-

Udrisard ;
Monsieur Edgar Kœch et ses enfants ,
ainsi que les familles parentes et

alliées,
ont la douleur de faire part du dé-

cès de

Monsieur Alexis KJECH
leur cher papa , beau-papa , grand-papa ,
arrière-grand-papa , frère , beau-frère,
oncle, parrain , parent et ami, enlevé à
leur tendre affection , dans sa 78me an-
née, muni des sacrements de l'Eglise.

2000 Neuchâtel , le 1er juillet 1969.
(Caille 36)

L'enterrement aura lieu jeud i 3 juil-
let , à 11 heures, au cimetière de Beau
regard.

La messe de requiem sera célébrée
en la chapelle de Saint-Nicolas du Vau-
seyon, à 10 heures.

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

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

Madame Max Wernli ;
Monsieur et Madame Oscar Hor la rher ,

leurs e n f a n t s  et peti ts-enfant s , à Sbi-
kon (J.U) ;

Monsieur et Madame Will y Horlacher
et leurs enfants , à Zurich ;

Madame et Monsieur Ruth  Frey-Hor-
lacher et leur fi ls , à Windisch,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont le chagrin de faire part du dé-
cès de

Monsieur Max WERNLI
survenu à l'âge de 61 ans, après une
très cruelle maladie supportée avec
courage et résignation.

L'incinération aura lieu jeudi 3 juil-
let 1969, à 14 heures, au crématoire.

Domicile mortuaire : crématoire , Neu-
châtel.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

La fami l le  de

Madame Charles MOREL
née Marie MAAG

a le regret de faire part de son décès ,
survenu le 30 juin 1969 , à l'âge de
85 ans.

Il y a plusieurs demeures dans la
maison de mon Père.

Jean 14 • 2.
L' inhumation aura lieu le mercredi

2 juillet , au cimetière de Pully.
Culte en la chapelle de l 'hôpital  can-

tonal , à 10 h 30.
Domicile de la f ami l l e  : C.-F -Ra-

muz 105, Pull y.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

CORCELLES

M. Primo Chicsurin âgé de 34 ans
et domicilié à Corcelles travaillant
pour une entreprise de construction de
la région conduisait hier une jeep sur
le chantier qui sera bientôt la route
reliant le chemin de la Dîme au sen-
tier des Vignolants , lorsqu 'il fit plu-
sieurs tonneaux avec son véhicule. Il
a été conduit à l'hôpital Pourtalès
souff rant  de douleurs à une hanche et
de diverses blessures sur tout le corps.

Blessé sous sa jeep
qui fait plusieurs

tonneauxObservatoire de Neuchâtel. — 1er juillet.
Température : Moyenne : 18,4 ; min. : 14,5 ;
max. : 24,2. Baromètre : Moyenne : 720,6.
Eau tombée : 13,9 mm . Vent dominant : Di-
rection : est ; force : faible à modéré ; nord-
nord-ouest , modéré , de 17 h 15 à 20 h 30.
Etat  du ciel : clair à légèrement nuageux ,
nuageux dans l' après-midi ; dès 17 heures ,
couvert ; pluie dès 17 h 30, orage toutes di-
rections et à la station de 16 h 50 à 20 h 30.

Niveau du lac du 1er juil let  1969 à
6 h 30 : 429 ,57.

Température de l'eau : 17 % °.

Observations météorologiques



Départ
de Pierre Champion
rédacteur en chef
de l'« Impartial »

Notre confrère l'« Impartial » annon-
ce que M. Pierre Champion, rédacteur
en chef de ce journal depuis six ans
et demi, a demandé à être déchargé
de cette fonction pour se consacrer à
diverses activités journalistiques hors
du canton. Il continuera à collaborer
à l'c Impartial > .

M. Paul Bourquin, ancien rédacteur
en chef, assumera la direction rédac-
tionnelle du quotidien de la Chaux-de-
Fonds.

A ce que nous croyons savoir, M.
Pierre Champion s'établirait en Valais.

AUDITION DE CLOTURE
Le Conservatoire à la salle de musique

Avec les « chants de Noël », de
l'Anglais Brillai , avec la « Ballade » du
Suisse Frank Martin , Robert Faller a
donné un intérêt tout spécial à la cé-
rémonie de f in  d'année. La classe de
chant (accompagnée avec discernement
par Wally Staempfli) se distingua en
maîtrisant toutes les difficultés de l'œu-
vre contemporaine. Les effets de voix
parlée alternant avec la voix chantée ,
les e f fe t s  d' octaves pour évoquer le
chant grégorien, les sonorités consistan-
tes des voix gra ves, les répétitions obsti-
nées d' un même motif, autant de détails
qui révèlent la très grande beauté de
celte œuvre au chromatisme parfois exas-
péré. C'est avec la harpe que doit être
donnée celte partition qui renouvelle le
genre du chœur de daines (c'est pour-
quoi nous avons admiré le discernement
de Wally Staempfli , qui ne dépassa ja-
mais les intentions de l'auteur.

Frank Martin avec sa « Ballade » a
écrit une œuvre en or. Jean-Philippe

Schaer sut en rendre autant la saveur
é tou f fée  des passages graves que l'éclat
des passages aigus. Il  passa des mo-
men ts de mystère et de grandeur aux
moments lyriques où l'alacrité ne le
cède qu 'à la passion. Ce jeune flûtiste
(excellement accompagné par l'orchestre
du Conservatoire) maîtrisa donc et les
élans et les trouvailles du musicien suis-
se.

Par la bouch e du président Edouard
Tissot, nous apprîmes que les deux bé-
néficiaires du prix Bêla Siki sont M M .
Pierre-André Erard et François Buhler.
Dans son rapport, le président Jacot-
Guillarmod indiqua que neuf premiers
certificats ont été délivrés cette année :
Samuel Terraz, Marlyse Gentil, Marian-
ne Davoin e, Monique Biedermann, Eve
Gauthier, Liliane Hugi, Madelein e Jean-
dupeux, Josiane Sandoz et François Buh-
ler. Un dip lôme de capacité profession-
nelle a été octroyé à Pierre-André Erard
que le public eut l'aubaine d 'écouter dans
le concerto de Mozart en ré majeur.
Nous ne pouvons pas ici dire tout le
bien que nous pens ons des œuvres de
Couperin, Cahbrier, Bizet. Que tous les
élèves sachent que les auditeurs ont
suivi le programme 1969 avec une at-
tention soutenue. Les œuvres modernes
furent des révélations que l'on n'oublie
pas de sitôt surtout lorsqu'elles sont don-
nées dans d'aussi bonnes conditions !
La radio ayant enregistré les princip ales
productions, la culture rayonnera donc.

M.

Les joutes avant les promotions
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Cette année, les élèves de tous les de-
grés du Locle ne rongent plus leur frein
en classe dans l'attente des promotions
et des vacances. Grâce à l'entremise du
corps enseignant , des joutes scolaires d'une
belle envergure occupent les élèves qu 'ils
soient petits ou grands et cela pendant tou-
te la semaine. Si nos photos illustrent à
souhait le gymkhana et la course d'obs-
tacles, il convient de souligner que bien
d'autres épreuves ont eu lieu encore.

Samedi matin , le cortège des promo-
tions qu 'entraînera la « Militaire » le club
d'accordéons, l'c Union instrumentale », les
« Jeunes Francs-Habergeants », la musique
scolaire, la « Croix-Bleue » et la « Socia-
le », parcourra les rues de la ville, par-
tant à 8 h 40 du collège primaire par l'iti-

néraire suivant : avenue du Collège, Con-
corde, J.-F.-Houriet , D.-Jeanrichard , Pont,
Temple , France , A.-Piguet , et hôtel de ville .
Ensuite de quoi les élèves se disloque-
ront. Les 2me années iront à l'église ca-
tholique où M. Rezzonico prononcera une
allocution. Les 3mes années eux, gagneront
le Casino où ils écouteront un discours
du président , M. F. Favre.

Au Moutier , M. R. Vuilleumier se . fera
entendre des 4mes et 5mes années cepen-
dant que sous le préau des Jeanneret , le
président de la commission scolaire, M.
Briggen , s'adressera au degré supérieur.

Mais en attendant , place au sport. Sou-
haitons que , malgré l'averse de la fin
d'après-midi, le temps reste clément !

La course d'obstacles au Locle... (Avipress-Bernard)

Opposé au plan de circulation
de la police : le projet «trèfle»

Voici le plan de circulation tel que le conçoit l'architecte Wyss. On remarquera l'étrange parcours des
trolleybus, illustré en pointillé , et l'application du système dit « t r è f l e » , qui interdit de tourner à

gauche aux princi paux carrefours.

Dans notre édition d'hier nous avons publié le plan de circulation de la
Chaux-de-Fonds tel que le conçoivent les édiles de la police. Ce plan a

déjà reçu la bénédiction du Conseil communal et n'attend plus que l'assen-
timent du Conseil général. Le plus grand obstacle à sa réalisation réside
dans le parcours des trolleybus qui n'empruntent plus la place de la Gare.

Voyons tout d'abord la conclusion
des experts qui ont comparé les deux
plans. « La proposition Wyss, disent-
ils, n'est pas réalisable sans modifica-
tion des immeubles. » Il n'y a pas
d'amélioration du point de vue de la
capacité par rapport au système actuel.
Les interdictions de tourner à gauche
provoquent des frais supplémentaires
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pour les usagers. Enfin , l'organisation
des transports en commun n'est favo-
rable ni pour leur exploitation ni pour
les usagers. *

Effectivement si dans le plan de la
police , les trolleybus ne touchent plus
la gare dans le plan Wyss, ils vont
se promener dans les rues Jaquet-Droz,
Daniel-Jeanrichard et rue de la Serre...

Illustration du système « trèfle » : le flot de circulation entrant dans le
carrefour doit s'écouler a) dans la même direction ; b) à droite de la
direction primitive j c) à gauche de cette direction. L'architecte Wyss pro-
pose de réduire les changements de direction , b) et c) ont une seule possi-
bilité : tourner à droite. Au lieu d'accumuler les véhicules qui doivent
tourner à gauche dans le carrefour lui-même ou sur une voie de pré-
sélection à gauche, on les fait traverser une première fois le carrefour,
tourner à droite à la prochaine intersection, on les répartit sur un circuit
de raccordement, et oh" les" fait traverser perpendiculairement à la

• ¦ - direction primitive.

Mais l'élément déterminant du pro-
jet « Trèfle » est qu 'il préconise la con-
centration de la circulation dans un pe-
tit nombre d'artères, les bifurcations à
gauche étant en principe évitées aux
carrefours importants au moyen de
déviations autour des blocs de maisons,
ceci en opposition avec le système de
la police qui préconise un système de
rues à sens unique pour la circulation
transversale.

Voici par ailleurs d'autres considé-
rations émises par les experts concer-
nant le projet Wyss dit « Trèfle », Il
est exact que le système proposé est
utilisé dans des villes présentant un
réseau de rue orthogonal. La suppres-
sion des bifurcations aux carrefours
(ce qu 'illustre parfaitement notre plan)
principaux permet une certaine simpli-
fication de la circulation à ces points
critiques. Le principal inconvénient du
système, toujours selon les experts,
c'est qu 'il faut diriger une partie de la
circulation dans les rues latérales et la
conduire autour de quartiers de mai-
sons. Cela provoque plus de circula-
tion qui y serait effectivement néces-
saire. Les rues latérales qui ont à ab-
sorber ";ette circulation doivent être li-
bérées des automobilistes qui y station-
nent. D'autre part , cela entraîne des
difficultés d'orientation pour l'étranger
qui ne connaît pas la ville, puisque
celui-ci doit s'engager dans une direc-
tion contraire après le carrefour.

Le système peu t cependant se justi-
fier dans les grandes villes où toutes
les bifurcations à gauche sont interdi-
tes, en particulier lorsque la surface
des rues est suffisante et qu'elle présente
assez de réserve. Les experts ont con-
fronté la configuration des lieux et
l'intensité du trafic. Ils sont parvenus
à la conclusion que le système en
< trèfl e » est inadéquat dans le cas de
la Chaux-de-Fonds.

Le Conseil général de la Chaux-de-
Fonds sera-t-il d'un autre avis ?

Le fameux comité d'action pour la
régulation de la circulation qui conser-
ve pour l'heure un prudent anonymat,
va-t-il bientôt donner de la voix ? Ce
ne sont pas les seules questions que
pose le choix du nouveau plan de
circulation de la Chaux-de-Fonds.

• AU LOCLE
CINÉMA. — Lux, 20 h 30 : Les cracks.
EXPOSITION. — Château des Monts :

Horloges gothiques.
Pharmacie d'office. — Mariotti.
Permanence médicale et dentaire. — Votre

médecin habituel.

• A LA CHAUX-DE-FONDS
CINÉMAS. — Corso : «Les corrupteurs»

Eden : « Le diabolique docteur Z ».
Ritz : «Le miracle de l'amour ». Pla-
za : « Mondo infâme ». Scala : « Le
sergent ».

PHARMACIE D'OFFICE. — Pharmacie
Burki , Charles-Naine 2 a.

EXPOSITION . — Musée des beaux-
arts : exposition de l'œuvre écrit et
gravé du Corbusier.

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

PERMANENCE MÉDICALE ET DEN-
TAIRE. — Le 210 17 renseignera.

Eauit mois de prison sans sursis
AU TRIBUNAL CORRECTIONNEL DU VAL - DE - RUZ

(c) Le tribunal correctionnel du district
du Val-de-Ruz a siégé hier à l'hôtel de
ville de Cernier sous la présidence de
Mme Ruth Schaer-Robert , assistée de MM.
Roger Mougin et Fritz Roth , jurés, et de
M. Marc Monnier, greffier-substitut. Le
siège du ministère public était occupé par
M. Henri Schupbach, procureur général.

UN CASIER ÉLOQUENT
U. G., né le 31 août 1938, actuelle-

ment détenu aux prisons de Neuchâtel,
est un habitué des tribunaux . Il a un ca-
sier judiciaire fort éloquent : 7 condamna-
tions pour vols, tentatives de vols, escro-
queries, attentat à la pudeur d'un enfant
et autres délits mineurs, ce qui lui a valu
472 jours de prison en l'espace de 8
ans. Il comparaît aujourd'hui devant le tri-
bunal correctionnel pour un nouvel atten-
tat à la pudeur sur une fillette de 8 ans.
Les actes qu 'il a commis sont graves, très
graves. Le prévenu ne les conteste pas à
l'exception d'un seul, ce qui ne diminue
en rien sa faute. Le psychiatre qui a exa-
miné U. G. le dépeint comme un être
psychopate infantile au développement af-
fectif et sexuel incomplets. Constamment
placé dans des maisons d'éducation dès
son jeune âge, ses parents l'ayant aban-
donné, l'amour maternel lui a manqué. Les
traumatismes subis dans la petite enfance
l'ont conduit à une perversion sexuelle
qu'il domine très mal. Le psychiatre con-
clut à un développement mental incom-
plet dans le sens d'un infantilisme psychi-
que et estime que la responsabilité pénale
d'U. G. est légèrement diminuée pour le
délit qui lui est reproché aujourd'hui.

UN AN D'EMPRISONNEMENT
Le procureur général requiert contre le

prévenu une peine d'emprisonnement d'une
année. Considérant qu 'U. G. présente un
danger pour la société, il demande au
tribunal de suspendre l'exécution de la peine
et d'ordonner son internement dans un
établissement approprié.

Le mandataire du prévenu s'oppose à
un internement dont , dit-il, on sait quand
il commence mais jamais quand il prendra
fin. U. G. est un garçon qui peut encore
être « récupéré ». Si rien n'a été fait jus-
qu'à ce jour pour le réadapter, le moment
est venu d'agir. Il conclut à la condamna-
tion du prévenu , soit à une peine d'em-
prisonnement , soit à son internement qui ,
l'un ou l'autre, serai t subi en section de
semi-liberté aux prisons de la Chaux-de-
Fonds, où il pourrait être suivi régulière-
ment. Le tribunal n'est pas de l'avis de
l'avocat et suit les propositions du pro-
cureur général. U. G. est condamné à
1 an d'emprisonnement dont à déduire
151 jours de détention préventive. L'exé-
cution de la peine est suspendue et son
internement dans un hôpital psychiatrique
est ordonné. Les frais , par 1200 francs,
sont mis à sa charge.

HOMICIDE PAR NÉGLIGENCE
D. M., né le 5 février 1943, domicilié

au Locle, est accusé d'homicide par né-
gli gence, ivresse au volant et autres in-
fractions à la LCR. Le samedi 5 avril ,
il quittait son domicile au volant de son
automobile pour aller aux morilles avec
un camarade . A 18 h , il buvait son pre-
mier « Ricard » au Quartier, départ d'une
longue promenade ininterrompue qui le

conduisit dans des bars du Locle, de la
Corbatière, de Neuchâtel , du Crêt-du-Lo-
cle, de Villiers et enfin , le lendemain vers
17 h, de Dombresson. Un quart d'heure
après, D. M. quittait cet établissement
pour se rendre à Chézard avec deux ca-
marades. A la sortie du village , il ren-
versait deux personnes qui marchaient côte
à côte sur la droite de la route. Les deux
victimes, Mlles Edith et Juliette Perrin ,
furent tuées sur le coup. La police trouva
la première nommée étendue sur le treil-
lis de la clôture bordant un jardin. La
seconde gisait sur la partie nord de la
route. Suspect d'ivresse, D. M. fut sou-
mis aux examens d'usage. Le breathalyzer
donna un résultat de 1,95 g %c. Les ana-
lyses du sang révélèrent un taux d'alcoolé-
mie situé entre 2,03 et 2,23 %„. Le juge
d'instruction ordonna l'incarcération im-
médiate du conducteur.

HUIT MOIS D'EMPRISONNEMENT
Le prévenu reconnaît les faits sauf la

vitesse exagérée. Il explique qu'il a serré
sa droite parce qu 'un gros véhicule arri-
vait en sens inverse et, ce faisant , il a eu
son regard attiré par ce véhicule et n'a pas
vu les piétons.

Le procureur général estime que D. M.
mérite une punition sévère et requiert une
peine de 1 an d'emprisonnement.

L'avocat du prévenu expose que son
client s'est laissé entraîner par un ancien
camarade , actuellement marin, dont il su-
bissait déjà auparavant une mauvaise in-
fluence. Il sollicite l'indulgence du tribu-
nal.

D. M. est condamné à 8 mois d'em-
prisonnement sans sursis, moins 18 jours
de détention préventive. Il paiera les frais
arrêtés à 550 francs. Son arrestation immé-
diate est ordonnée .

UNE SÉRIE IMPRESSIONNANTE...
G. C, né le 5 janvier 1948, et F. M.,

né le 3 septembre 1946, actuellement dé-
tenus aux prisons de Neuchâtel , sont
renvoyés devant le tribunal correctionnel
pour une série impressionnante de délits :
45 au tptal selon l'arrêt de la Chambre
d'accusation. Leur activité délictueuse a
débuté en août 1968 à Fontaines où ils
ont tout d'abord pénétré dans les locaux
d'un magasin en forçant les volets et bri-
sant une vitre. Ils ont dérobé une som-
me de 962 fr. 50 trouvée dans un tiroir-
caisse métallique qu 'ils ont fracturé au
moyen de pioches, ainsi que différentes
marchandises. Ils se sont ensuite introduits
dans une villa en construction où ils se
sont emparés d'un poste à souder en for-
çant un coffre à outils où il était entre-
posé. Le poste fut retrouvé abandonné
dans la région de Corcelles et restitué à
son propriétaire.

Ayant travaillé comme chauffeur-livreur
dans une entreprise de Neuchâtel , G. C.
connaissait bien la succursale de Fleu-
rier. C'est ainsi qu 'U put dérober les clés
des locaux de Fleurier.

Munis de celles-ci, les prévenus se rendi-
rent à Fleurier où ils purent entrer sans
effraction. Là , ils tentèrent de découper
le coffre-fort au moyen du chalumeau volé
à Fontaines . N'y parvenant pas, ils empor-
tèrent coffre et matériel qu 'ils dissimulè-
rent près de Corcelles. C'est un agricul-
teur qui découvrit le coffre-fort dans un

champ de blé qu 'il fauchait et l'appareil
à souder dans une haie bordant le champ.
La société coopérative a pu récupérer son
coffre-fort , passablement endommagé, avec
tout son contenu , soit environ 19,000 fr.
en espèces et des timbres d'escompte.

« VISITE » DE CHALETS
Du 25 août au 5 septembre 1968, G. C.

et F. M. ont pénétré par effraction dans
13 chalets situés aux environs de Saint-
Aubin , Montalchez , Gorgier , Brot-Plamboz,
la Tourne et Rochefort. Au cours de ces
visites , qui ne furent pas toutes fructueuses,
ils se sont emparés , soit pour se nour-
rir, soit pour s'enrichir , d'une quantité de
victuailles, ainsi que des vêtements, couver-
tures , sac de montagne, livres, jumelles,
lampes de poches, rasoirs électriques et
nombreux objets qu'il serait trop long
d'énumérer.

Pour leurs déplacements, ils ont tout
d'abord loué une voiture , « pour 3 jours »
ont-ils dit , à un garagiste de Morat en
invoquant que la leur était en panne. Une
semaine après , la voiture était découverte
abandonnée et endommagée sur le parc à
autos du marché à Morat. Ensuite, à Lau-
sanne , ils dérobèrent une automobile qui
fut retrouvée en bon état à Ecublens, puis
une autre que la police retrouva à Saint-
Aubin dans un état qui nécessita pour plus
de 800 francs de réparations.

Agissant seul, G. C. a encore volé une
somme de 300 fr. en s'introduisant au moyen
de clés dérobées dans un magasin de
Bâle.

G. C. est également renvoyé pour atten-
tat à la pudeur d'une jeune fille avec la-
quelle il a eu des relations sexuelles alors
qu 'elle était âgée de moins de 16 ans.

QUATORZE MOIS DE PRISON
Les prévenus reconnaissent les faits qui

leur sont reprochés sauf le délit commis
au préjudice du garagiste de Morat qu 'ils
estiment ne pas avoir trompé. Concernant
l'attentat à la pudeur reproché à G. C,
celui-ci reconnaît les faits mais invoque
l'erreur sur l'âge. La jeune fille, entendue
à l'audience , ne se souvient plus si c'est
à G. C. ou à d'autres garçons qu 'elle a
déclaré avoir 18 ans.

Le procureur général requiert 2 ans
d'emprisonnement contre G. C. et 2 ans
et demi d'emprisonnement contre F. M.,
ce dernier ayant déjà subi une peine pri-
vative de liberté pour vols et abus de con-
fiance.

L'avocat des prévenus relève tout d'abord
leur enfance perturbée par le divorce de
leurs parents et les difficultés qu'ils ont
rencontrées dans leur jeune âge. Invoquant
leurs aveux spontanés et leur repentir sin-
cère, il demande au tribunal de les con-
damner à une peine de 1 an d'emprison-
nement et sollicite l'octroi du sursis pour
G. C.

Le tribunal fait bénéficier les prévenus
du doute en ce qui concerne le délit com-
mis au préjudice du garagiste de Morat.
Il admet également que G. C. a pu être
trompé sur l'âge de la jeune fille. Pour
l'ensemble des autres délits, le tribunal
condamne G. C. et F. M. à 14 mois
d'emprisonnement sans sursis , dont à dé-
duire 312 jou rs de détention préventive.
Les frais , arrêtés à 3350 francs , sont mis
à la charge des condamnés à raison d'une
moitié chacun.

Avec l'Union sportive
des Geneveys - sur - Coffrane
(c) Sous la présidence de M. Michel
Schmid , le F.-C. Union sportive des Ge-
neveys-sur-Coffrane et sa section corpora-
tive Esco-Prélet se sont réunis récemment
en assemblée générale.

Vingt-sept membres seulement avaient ré-
pondu à l'appel sur 120 convoqués.

Les différents points de l'ordre du jour
furent rapidement liquidés et les rapports
acceptés.

Malgré une saison tout de même positive
pour l'équipe première , les juniors et le
club corporatif , l'assemblée enregistrait
quelques démissions de joueurs de la pre-
mière équipe qui rappelons-le évolue en
4me ligue. Il convient toutefois de noter que
depuis la fusion , l'automne dernier , de
l'Union sportive et du F.-C. Esco-Prélet, la
société dut faire face à de nouveaux pro-
blèmes, que les entraîneurs et responsables
n'ont pas manqué de relever.

Le point le plus important à l'ordre du
jour , était le renouvellement du comité. Le
président sortant , M. Michel Schmid fut
réélu à l'unanimité par l'assemblée. La vo-
tation à bulletin secret a néanmoins été
nécessaire pour l'élection des 6 membres du
comité. Les charges ont été réparties com-
me suit : président : Michel Schmid ; vice-
président : André Walter ; secrétaire : Da-
niel Châtelain ; caissier : Marcel Frieden ;
vice-caissier : Emile Wicht ; assesseurs :
Frédy Jeanrenaud , Joseph Stalder.

Le comité élu s'efforcera par un travail
actif , de mettre les équipes sur un pied
d'égalité. U a encore relevé la nécessité
d'une entente cordiale entre les joueurs et
lui-même et il vouera une attention toute
particulière aux équipes de juniors et à
l'école de football créée cette année pour
la jeunesse par Messieurs M. Girardin et
J. Rossier.

Le président a également annoncé que
M. A. Sigrist , joueur de la première équipe ,
offre ses services pour s'occuper de l'équipe
juniors B. Le comité a remercié ce joueur
et encouragé en lui souhaitant plein suc-
cès. Enfin les entraîneurs MM. Schaer, Ros-
sier, Girardin et Sigrist ont aussi exprimé
leur souhait de voir les équipes mieux sou-
tenues par la population du village.

Première activité de la saison 1969-70, la
coupe du Val-de-Ruz patronée par la FAN
qui aura lieu les samedi et dimanche 16-
17 août prochains aux Geneveys-sur-Coffra-
ne où les équipes des F.-C. Fontainemelon ,
Coffrane, Dombresson, Union sportive se
rencontreront .

En conclusion , l'Union sportive formule
l'espoir de pouvoir donner à chacun la
possibilité de pratiquer son sport favori et
c'est dans ce but qu'elle laisse la porte ou-
verte à de nouveaux juniors, joueurs et
membres.

DUS PECHEURS QUI ONT DE LA CHANCE !
M. L. Lemaîrre et sa magnifique prise...

(Avipress-Schaer)

(c) Deux p êcheurs de rivières des
Geneveys-sur-Coffrane , revenan t des
bords du Doubs, ont eu l'agréable
plaisir de présenter à leurs amis une
prise particulièrement belle. A côté
de quelques truites déjà fort  respec-

tables, une de 5 livres, mesurant
60 cm attirait tous les regards. De
l'avis des deux veinards, cette ma-
gnifique truite s'est laissée manœuvrer
comme ils l' entendaient.

Rentrée
de la fête des pupilles

(c) Après la journée passée à Bevaix , à
laquelle les .pupilles de la section fédérale
de gymnastique des Geneveys-sur-Coffrane,
ont fait bonne figure, une réception a été
organisée à leur intention. Un cortège, ou-
vert par la fanfare « L'Harmonie », a con-
duit les j eunes gymnastes et les pupillettes
venues les accueillir à la gare jusqu 'à l'an-
nexe de l'hôtel des Communes où diffé-
rentes personnalités ont pris la parole, en
particulier M. V. Guignard , conseiller com-
munal.

Bonne tenue
des footballeurs

(c) Engagée au tournoi de football de
Bôle, l'équipe des Geneveys-sur-Coffrane
s'y est fort bien comportée. Disputant des
matches contre des équipes de 3me li-
gue, elle se distingua particulièrement et
finit par remporter la coupe récompensant
les premiers de cette catégorie.

Démmissions
au Conseil général

(c) Trois conseillers généraux ont quitté la
localité ou partiront prochainement. II s'agit
de Mlle Lucie Matthey-Claudet et de MM.
Comtesse et Daniel Balmer. Leurs rempla-
çants ne sont pas encore désignés.

Une médaille bien méritée
(c) Récemment à Montreux avait lieu au
cours de l'assemblée suisse des samaritains ,
la remise de la médaille Henri Dunant pour
25 ou 15 ans d'activité au sein de la so-
ciété. Mme Charles Richard , détentrice du
poste des samaritaines Val-de-Ruz ouest
depuis 15 ans a reçu la précieuse mé-
daille. Nos vives félicitations.

Trombe d'eau
(c) Hier, entre 17 h 30 et 18 heures, un
violent orage s'est abattu sur la région ,
provoquant une véritable trombe d'eau.
Venant depuis Sous-le-Mont, un torrent
s'est formé le long des chemins, emme-
nant au moins vingt mètres cubes de pierre
et de gravier en direction du village , jus-
que sur la route cantonale , et perturbant
le trafic. U fallut l'intervention des sa-
peurs-pompiers, aidés d'un « trax » et d'un
camion, pour remettre en place les maté-
riaux. A 21 h 30, le travail était terminé
grâce à la- diligence des hommes présents,
mais les dégâts aux chemins sont impor-
tants.

D'autres informations du Val-
de-Ruz et du district du Locle

sont publiées en page 2.

(c) Le musée d horlogerie de la Qhaux-
de-Fonds s'est enrichi de plusieurs piè-
ces de grande valeur. Elles ont été pré-
sentées au cours d'une sympathique
cérémonie. La place nous manque pour
en parler aujourd'hui, nous y revien-
drons demain.

Les nouveaux achats
du musée d'horlogerie

Etat civil de la Chaux-de-Fonds
du 1er Juillet

PROMESSES DE MARIAGE : Widmer,
Philippe-René, comptable et von Arx ,
Madeleine-Noëlle. Robert-Tissot, Michel-
Yvan , commerçant et Némitz , Michel-
le-Françoise.

MARIAGES CIVILS : Salcedo, Hipo-
crates, employé de bureau et Iriondo,
Agustina. Rickenmann, Jorg - Werner-
Friedrich, travailleur social et Rudaz,
Michèle-Anne-Marie.

WË*ÊsâBk&*fB&*amtlM B l W  m\-m- *--- *W-*\m-*-4*\-mJ Ê î *\\mL-wA W nl / h m̂mËÈÊË



Rencontre des «quatre sages»
et du Conseil fédéral à Berne

BERNE (ATS). — La commission
confédérée des bons offices pour le Jura
a eu mardi après-midi, à la maison de
Wattcwil à Berne, des entretiens avec le
Conseil fédéral , au sujet tle l'évolution
de la question jurassienne. MM. Petit-
pierre, Graber, Wahlen et Broger répon-
daient à une invitation du Conseil fédé-
ral.

Dans son rapport , la commission pré-
conise, on le sait, un plébiscite dans le
Jura, mais désire voir cette consultation
précédée de la mise en place d'un sta-

tut d'autonomie : une telle procédure
permettrait en effe t au peuple jurassien
de se prononcer non pas sur le main-
tien du statu quo actuel ou sur la sé-
paration , mais bien sur l'autonomie au
sein dn canton de Berne ou la sépara-
tion.

On sait que le gouvernement bernois
rendra public , la semaine prochaine, son
message au Grand conseil concernant
l'inscription , dans la constitution canto-
nale, de nouvelles dispositions relatives
au Jura et à cette procédure de plé-
biscite.

BERNE : UNE MANIFESTATION PACIFIQUE RISQUE DE MAL FINIR

ILS REVENDIQUENT LE DROIT À LA PARTICIPATION
De notre correspondant :
La ville de Berne était en émoi, hier

à midi , lorsqu'elle apprenait qne des étu-
diants occupaient le décanat de la faculté
de droit et des sciences économiques de
l'Université de Berne. En fait, il ne s'agis-
sait pas d'une occupation à proprement
parler, mais d'une « visite » qu'avaient or-
ganisée les étudiants en sciences économi-
ques, visite qui toutefois se prolongea jus-
qu'à 16 h 30.

DÉMONSTRATION
Défilant ou prenant place dans le bu-

reau du doyen, les occupants voulaient
ainsi démontrer an professorat qne chaque
chose a des limites, et que l'on ne peut
pas, pour reprendre les termes d'un des
manifestants , amuser les étudiants comme
des enfants. Far contre, eux, avaient tente

d'agir avec humour. La porte d'entrée du
décanat fut décorée avec des fleurs et une
guillotine placée à son entrée symbolisait
la décapitation de la réforme universitaire.
Sa tête reposait dans le bureau transfor-
mé en tombeau de la participation estu-
diantine.

LE DROIT DE PARTICIPATION

II faut préciser qqe le décanat de la
faculté a refusé par deux fois aux étu-
diants le droit de participation. La pre-
mière fois voici plus d'une année et la
seconde, il y a quelques jours. C'en était
trop pour les étudiants, et ils voulaient le
démontrer d'une manière sage et comi-
que. Certes, la loi sur l'organisation de
l'université est en cours de révision, mais
d'autres facultés (théologique et physique)
ont octroyé le droit de participation aux
étudiants. Alors pourquoi, se demandaient
les futurs économistes, nous refusent-on
ce même droit ? Le deux facultés citées
ci-dessus ont introduit ce droit à titre
d'essai, afin de récolter des expériences
qui permettraient à In commission extra-
parlementaire dans laquelle siègent plu-
sieurs étudiants, de déterminer plus claire-
ment l'étendue du droit réclamé par les
étudiants de toutes les universités.

Cette manifestation pacifico-comique ris-
qua de mal tourner dans le courant de
l'après-midi. La secrétaire du doyen n'a
rien trouvé de mieux que de fermer à clef
la porte du bureau , emprisonnant ainsi une
dizaine d'étudiants. Aussitôt, le responsa-
ble des étudiants mécontents annonça qu'il
ne pouvait plus garantir le bon déroule-
ment de la manifestation, et qu'il se pour-

rait que des dégâts ne puissent être évi-
tés. Mais l'affaire en resta là grâce à la
compréhension d'un des professeurs de la
faculté qui ouvrit la porte.

DÉLIBÉRATIONS
Cependant à 16 h 30, le doyen Invita

les étudiants à quitter les lieux, sans quoi
la manifestation pourrait être considérée
comme une occupation. Cette attitude si-
gnifiait que le geste des étudiants perdrait
le sens qu'on lui prêtait et qu'au lieu de
demeurer les plus forts, les mécontents de-
viendraient également les méchants. On
n'hésita pas à déclarer que leur « visite »
pourrait bien être qualifiée de violation
de domicile par les juges.

Sagement, les étudiants quittèrent les
lieux pour se rassembler dans l'aula où,
durant une heure et demie, ils pesèrent

les arguments en faveur de la poursuite
du mouvement ou de sa fin. Le recteur
assista à la disesusion et, de temps à au-
tre, donnait quelques conseils qui furent
fort appréciés. Le matin même, le rec-
teur qualifiait la manifestation de « fort
humoristique » et déclarait comprendre la
révolte des étudiants car, a-t-il souligné,
« on devrait accorder un droit de coges-
tion et non seulement le droit de parti-
cipation aux étudiants d'aujourd 'hui ». Pré-
cisons que le recteur est l'un des profes-
seurs de la faculté de théologie.

A l'issue de cette longue discussion, les
étudiants en sciences économiques déci-
daient de poursuivre la manifestation en
demeurant assis devant la porte du recto-
rat sans toutefois gêner le va-et-vient des
professeurs alors que d'autres allaient de
rues en rues distribuer des tracts desti-
nés à informer la population des problè-
mes qui leur étaient posés. De leur côté,
les étudiants en droit, tout en reconnais-
sant le bien-fondé des mécontentements,
ne purent se joindre à leurs camarades de
facultés. Ils ont en effet estimé qu 'il exis-
tait d'autres moyens pour obtenir le droit
de participation et la mise sur pied de
négociations destinées à fixer les modalités
de ce droit avant la fin du semestre en
cours.

Les économistes rétorquent qu 'ils ont
maintenant assez attendu et qu 'il est temps
d'agir. Les choses en étaient là hier soir
vers 20 heures. On en saura certainement
plus aujourd'hui, à l'issue de la conférence
de presse de cet après-midi.

M.-G. CHELNIQUE

Des étudiants de deux facultés
occupent le bureau du doyen

TAVANNES

(c) On a .remarqué depuis quelques temps
que des inconnus enlevaient et jetaient les
couvercles des bornes d'hydrants du villa-
ge. On recherche activement les responsa-
bles de ces méfaits. Et la municipalité prie
la population de bien vouloir donner tous
les renseignements qu 'elle détiendrait au su-
jet de ces actes aussi bêtes que malveil-
lants.

Des jeux bêtes
et méchants

Déclaration
des étudiants

Les étudiants ont mandaté une délé-
gation composée de membres des deux
comités pour discuter avec le bureau
du recteur. Selon leurs propres dé-
clarations, ils « ont fait comprendre
très clairement » aux professeurs de
la faculté qu 'ils attendaient un chan-
gement de point de vue de la part
de celle-ci avant le début du semestre
d'hiver prochain. Ils se sont en outre
déclarés « déçus » par la proposition
de discussion sur la participation
faite par le décanat, car ce n 'est pas
ce qu 'ils attendaient : leur objectif
n'est pas de parler de participation,
mais d'obtenir celle-ci dans les faits.

Etat satisfaisant
(c) Mardi soir, l'état de santé du policier
Pierre Wegmuller, blessé lundi après-midi
s'est amélioré, bien que les médecins trai-
tants ne puissent encore se prononcer sur
son cas.

Promotion dans le corps
de police municipale

(c) Dès le 1er juillet 1969. ont été pro-
mus dans le corps de la police municipale :
caporal Hans Wagner au grade de sergent,
appointé Rudolf Beuthler au grade de ca-
poral, l'agent Walter Burri au grade d' ap-
pointé.

Elle tombe
dans l'escalier

(c) Mardi matin, Mme Antonia Carttala-
no, domiciliée à la rue du Collège, est tom-
bée en descendant les escaliers d'un ma-
gasin. Souffrant de différentes contusions ,
elle a été transportée à l'hôpital de dis-
trict.

Blessé par une presse
(c) Mardi à U h 30, l'ambulance muni-
cipale a dû se rendre dans une usine de
la rue de la Gurzelen où un ouvrier
M. Hans Burri , domicilié à Berne, venait
d'être blessé par une presse. 11 a été hos-
pitalisé à Beaumont.

Collision
(c) Hier à 15 h 10, collision entre deux
automobiles à la rue Gottstadt. Dégâts
matériels : 2000 francs.

Un fonds de compensation sera créé pour
faciliter les fusions entre les communes

L'ALLEMAGNE, L'ANGLETERRE, LA FRANCE DONNENT L'EXEMPLE...

De notre correspondant :
Une nouvelle fort importante a été communiquée à la presse hier après-midi

par M. Emile Zehnder, conseiller d'Etat , directeur des communes et paroisses,
lors de la conférence hebdomadaire à la chancellerie d'Etat. Pas moins de 18
regroupements de communes, concernant environ 45 localités, sont actuellement
étudiés. Mais surtout, le conseil d'Etat a décidé la création d'un fonds de compen-
sation — dont l'appellation n'est pas encore déterminée — dans le but de mettre
à disposition des communes les fonds nécessaires en vue des regroupements.

« l'autonomie » des communes n'est plus
qu'un mythe, lorsque les communes dépen-
dent du portefeuille de l'Etat cantonal
(elles sont 46 dans ce cas, à Fribourg)...
Seules sont autonomes celles qui sont via-
bles. Voilà la réalité. « On m'a presque
lapidé lorsque j'ai commencé à en parler »,

M. Zehnder ne mâche pas ses mots :
« Le conseil a pris aujourd'hui une déci-
sion d'une importance capitale », dit-il, qui
est le fruit de raisonnements et d'examens
des faits depuis de longues années. On
sait que le canton de Fribourg est riche
en communes pauvres : 281 communes pour
170,00 habitants, dont plus d'une quaran-
taine comptent moins de 100 âmes. Or,
l'assiette fiscale de commîmes qui n'ont
pas vingt contribuables ne peut être qu 'in-
suffisante, et de beaucoup. Elles n'ont pas
non plus les moyens humains de faire face
aux exigences des lois et de la situation
générale. Il importe donc de promouvoir
des entités administratives et politiques via-
bles.

Notons que pour un nombre d'habitants
sensiblement égal, le canton de Neuchâtel
compte 62 communes, soit quatre fois
moins que Fribourg.

DE PARTOUT
L'exemple vient de partout. L'Allemagne

occidentale a supprimé 200 communes au
début de l'année, et s'apprête à faire de
même pour 800 autres encore, dont cer-
taines comptent plus de 8000 habitants.
L'Angleterre va en supprimer 1200. En
France, la situation des petites communes
est catastrophique. Et pour revenir à Fri-
bourg, on constate qu'en Singine, où les
communes sont plus vastes, la situation
a tendance à s'améliorer. Ce mouvement
doit être accentué. On lui donnera même
la priorité sur les travaux de la loi sur
l'organisation des communes. Le fonds de
compensation dont la création vient d'être
décidée permettra des investissements de
première utilité.

MORT A L'ESPRIT DE CLOCHER
Là où maints pays ont agi en prenant

simplement des décisions d'ordre adminis-
tratif , le canton de Fribourg met des gants
de soie afin de ne froisser aucune suscep-
tibilité . C'est pourtant une action résolue
contre l'esprit de clocher qu 'il convient de
mener. Il n'est plus à démontrer que

dit M. Zehnder. Il y a dix ans de cela.
Depuis, les dettes des communes ont passé
de 60 millions à... 181 millions de francs.

L'HEURE « H » EST PROCHE
Le directeur des communes est convain-

cu que le Grand conseil est mûr pour ac-
cepter les propositions qui vont lui être
soumises. Il est certain aussi que la majorité
de la population, et surtout la jeunesse,
comprend et admet cette nécessité. II rend
hommage aux syndics, boursiers et secré-
taires communaux qui remplissent une tâche
ingrate dans de petites communes : la dif-
ficulté est la même pour eux que dans les
agglomérations plus importantes, toutes pro-
portions gardées.

Le moment est venu d'agir. Le fonds
de compensation permettra que les commu-
nes les mieux loties puissent en accueillir
de plus pauvres, sans en pâtir. Les calculs
seront faits pour chaque cas, puisqu 'il
s'agit aussi, pour commencer, de relations
humaines. Les compétences, pour l'instant,
ne sont pas clairement établies. Le Grand
conseil sera de toute manière contacté.
Il faudra aussi, sans doute, donner au
Conseil d'Etat les moyens d'exercer des
pressions, le cas échéant.

Un mouvement sans lequel il n'est pas
de progrès possible est lancé. Des sacrifices
en seront fatalement imposés. Mais le
jeu vaut la chandelle.

M. G.

Vers la votation cantonale sur le suffrage féminin
AU CONSEIL D'ÉTAT FRIBOURGEOIS

Dans ses séances des 27 juin et 1er
juillet , le Conseil d'Etat a décidé de con-
voquer les assemblées électorales du can-
ton :
• Le dimanche 14 septembre 1969, en

vue de la votation populaire cantonale
concernant la loi de 1968 relative aux
jours fériés (la votation fédérale sur le
droit foncier a lieu le même jour).

0 Le dimanche 16 novembre 1969, en
vue de la votation populaire cantonale
sur une révision partielle de lia Constitu-
tion cantonale (introduction du suffrage
féminin).

Le Conseil a d'autre part promulgué
l'art. 38, al. 3 de la loi sur l'exercice
des droits politiques du 15 juillet 1966
concernant les isoloirs ou couloirs d'isole-
ment (aménagement des locaux de vote).

Le Conseil d'Etat a nommé M. Alexan-
der von Zelewsky, Dr es sciences, de

Schaffhouse , professeur ordinaire de chi-
mie minérale et analytique à la faculté
des sciences, ainsi que -directeur de l'Ins-
titut de chimie minérale et analytique. Agé
ue 33 ans, le professeur Zelewsky a étu-
dié à l'université de Berkeley, en Califor-
nie. Auteur de plusieurs publications, il
était premier assistant à l'EPF depuis 1967.

Le Conseil d'Etat a aussi nommé M.
Franz-Peter Emmenegger, Dr es sciences,
de Sdhuepflheim et iJuoerne, professeur
assistant à la faculté des sciences et atta-
ché à la chaire de chimie minérale et
analytique. Agé de 34 ans, le professemr
Emmenegger a étudié aux Etats-Unis, puis
fut au service o'une entreprise américaine,
dés 1965, à Zurich.

11 a nommé M. Rudolf Eppler, Dr
es sciences économiques et sociales, ori-
ginaire d'Allemagne, professeur extraordi-
naire à la faculté de droit et de sciences
économiques.

L'abbé Eugenio Corecco, Dr en droit
canon , d'Airolo , est nommé chargé de
cours à la faculté de théologie et attache
à la chaire de droit canon. 11 succède
au R. P. Heinricli Luethi, décédé l'au-
tomne 'dernier. 11 est âgé de 38 ans.

D'autre part , M. Bernard Prongué, Dr
es lettres, de Buix (Berne), est nommé
chef de travaux , chargé de cours à la
faculté des lettres, et attaché à la chaire
d'histoire contemporaine. Agé de 35 ans,
le professeur Prongué travaille actuelle-
ment à un ouvrage sur le « Mouvement
chrétien-social en Suisse romande » .

DÉMISSION DU PROFESSEUR
CHARDONNENS

Le conseil a accepté, avec remercie-
ments pour les services rendus, la démis-
sion de M. Louis Chardonnens, professeur
ordinaire à la faculté des sciences de
l'université et ancien recteur de l'univer-
sité. Agé de 71 ans, le professeur Char-
donnens a enseigné pendant 35 ans à
l'université. Il participa à de nombreuses
institutions scientifiques.

En outre , le Conseil a modifié le rè-
glement de doctorat do la faculté des
lettres (le groupement entre le latin et
le grec devient facultatif).

Le Conseil d'Etat vient d' arrêter les
prescriptions relatives à l'exercice de la

chasse sur le territoire cantonal en 1969
et 1970. Ces dispositions attendues fébri-
lement par tous les nemrods paraîtront en
38 articles dans la Feuille officielle.

Enfin , le Conseil d'Etat vient de modi-
fier la limite territoriale entre les com-
munes de Corserey et de Prez-vers-Noréaz
(Sarine). La première nommée se voit am-
putée de 2648 mètres carrés.

Le campanile du Christ-Roi
ne sera pas construit
(c) Par 89 non contre 15 oui, l'assemblée
paroissiale du Christ-Roi, à Fribourg, a
décidé lundi soir de renoncer à la cons-
truction du campanile prévu devant l'église
sise au boulevard de Pérolles. 11 y a deux
ans, une décision de principe contraire avait
été prise. Mais déjà , lors dlune récente
consultation ongamisée par la voie diu
bulletin paroissial, c'est par 208 non con-
tre 137 oui que les paroissiens s'étaient
déclarés hostiles au projet de construc-
tion qui aurait coûté quelque 400,000 fr.

11 semble que le souci de l'aide au
tiers monde et aux paroissiens pauvres,
la charité chrétienne en bref , soit la prin-

cipale motivation de ce refus. Proposition
fut faite, en effet, d'offrir la somme pré-
vue pour le campanile à une paroisse
missionnaire . On suggéra aussi de refuser
définitivement la construction du campa-
nile. L'ordre du jour ne prévoyant pas
ces questions, il n'y fut pas donné suite.
Le curé de la paroisse, l'abbé Julmy, se
déclara satisfait de la réponse négative
des paroissiens, dans la mesure où elle
dénote un souci de la pastoration et un
esprit chrétien . M. Pierre Barras, président
de paroisse, releva que le cinquième de
la recette nette de la récente kermesse
paroissiale (65,000 francs) sera offert à la
paroisse Diohine , au Sénégal.

Autoroutes :
dérapages ?...
(c) Le journal radical de Fribourg,
« L'Indépendant », vient de faire état
de bruits qui circulent avec persis-
tance, selon lesquels des irrégularités
auraient été commises au bureau can-
tonal des autoroutes. A la suite d'un
contrôle fait par l'inspectorat finan-
cier, le chef du bureau des autoroutes
aurait été prié de donner sur-le-champ
sa démission, ou se serait vu signi-
fier sa mise à pied.

Le journal relève que ce secteur de
l'administration a fait l'objet de criti-
ques quant à son organisation et ses
méthodes tle travail , depuis des an-
nées, et que la commission d'économie
publique aurait eu de la peine ù
exercer un contrôle efficace. Il de-
mande que le Conseil d'Etat donne
sans tarder des éclaircissements sur
l'affaire.

Deux typographes
baptisés à Fribourg

(c) Deux jeunes typographes, ayant
terminé leur apprentissage , ont subi le
« gautchage », selon la coutume de
leur corporation.

Bernard Kœstinger , compositeur-
typographe , de Jetiss , et Meinrad Ro-
batel, fondeur-m ono, de. Torny-le-
Gmnd , ont été abondamment arrosés
d'eau, avant d'être plongés dans une
fontaine, à la grande joie des ba-
dauds.

Typographe, à l'eau !
(Avipress Laubscher)

MORAT

(c) Hier vers midi , deux voitures circu-
laient de Berne en direction de Lausanne.
Au carrefour du pont du Bœuf , près de
Morat , la première freina brusquement , les
feux ayant changé. La seconde qui suivait
de trop près l'emboutit à l'arrière. Trois
mille francs de dégâts.

Collision
VUADENS

(c) Hier , en fin d'après-midi , M. François
Gremaud , 48 ans, tenancier de l'hôtel de
la Gare , à Vuadens , est entré en collision
avec une voiture , alors qu 'il circulait à
vélomoteur. Souffran t de blessures et de
contusions diverses , sans gravité , il a dû
être transporté à l'hôpital de Riaz.

Un cyclomotoriste blessé

RÉVEILLEZ LA BILE
DE VOTRE FOIE

Et vous vous sentirez plus dispos
11 faut que le foie verse chaque jour un litre
de bile dans l'intestin. Si cette bile arrive
mal, vos aliments ne se digèrent pas. Des
gaz vous gonflent, vous êtes constipé ! Les
laxatifs ne sont pas toujours indiqués. Une
selle forcée n'atteint pas la cause. Les petites
pilules Carters pour le foie facilitent le libre
afflux de bile qui est nécessaire à vos intes-
tins. Végétales, douces, elles font couler la
bile. En pharm. et drog. Fr. 2.35 et l'em-
ballage économique Fr. 5.45.
Les Petites 1̂ a DTCDC pour

Pilules LA Kl LiO le Foie
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Les étudiants en sciences économi-
ques avaient décidé hier soir peu avant
ïii b de demeurer assis devant la porte
du décanat.

Toutefois , aux environs d'une heure,
On ne voyait aucune lumière à l'inté-
rieur de l'université. Cependant l'éclai-
rage de certaines portes fonctionnait
encore ce qui permet de penser que ' les
étudiants avaient décidé de passer la
nuit devant la porte du doyen de la
faculté .

Quatre accidents,
quatre victimes

(c) Plusieurs accidents se sont prod uits hier
en Ajoie, qui ont valu à quatre personnes
d'être hospitalisées à Porrentruy.

M. Lucien Crelier, 66 ans, de Bure, a
été renversé pair un camion alors qu'il cir-
culait à cyclomoteur et a subi une commo-
tion cérébrale.

M. Emile Nicoulin, 63 ans, de Chevenez,
a été victime d'une fracture du crâne en
tombant dans sa grange. Il a été transporté
à l'hôpital de Porrentruy, puis en raison de
la gravité de son état dans une clinique
de Bâle.

Mme Paulette Vauthier, 44 ans, de Por-
rentruy, s'est fracturé la jambe gauche en
tombant en bas un escalier .

Enfin, M. Lucien Lefèvre, 58 ans, de
Fontenais, a glissé sur en plancher, ce
qui lui a valu une fracture du col du
fémur.

Une nouvelle piscine
à Porrentruy

(c) Les P.T.T. procèdent depuis quelque
temps à la construction d'un vaste central
téléphonique à la rue du Creugenat à Por-
rentruy. Les fondations ont une quaran-
taine de mètres de longueur, dix mètres de
largeur et plusieurs mètres de profondeur.
En creusant cette fouille, les ouvriers mi-
rent au jour une source débitant 5000 l.
d'eau à la minute. Cette eau a été déver-
sée au moyen d'une pompe, dans le Creu-
genat. Cependant, la nuit dernière, à la
suite d'une panne de courant , la pompe
cessa son activité si bien que les ouvriers
reprenant leur travail hier matin , ont trou-
vé une vaste piscine de 1 m 50 à 2 m
de profondeur. Les travaux de pompage de
cette niasse d'eau ont pris toute la mati-
née.

(c) A la suite de l'érection de deux dépôts
militaires au chemin de Mont , on envisage
la construction d'une nouvelle route. Elle
desservira non seulement les entrepôts mi-
litaires; mais également les maisons privées
qu 'elle touche. Des pourparlers sont en cours
avec la Direction des Constructions fédé-
rales. Ils ne vont pas sans difficultés
au sujet de la répartition des frais.

Le carrefour Grand-Rue - route de
Reconvilier subira un élargissement pour
permettre une plus grande fluidité du tra-
fic à cet endroit important .

La troisième étape de l'élargissement de
la route de Tramelan est à l'étude par le
bureau Paul Aubry, ingénieur. Non seule-
ment les automobilistes en bénéficieront,
mais particulièrement les piétons pour qui
il est dangereux de circuler le long de cet-
te route.

Nouveaux aménagements
routiers

(c) Un projet pour l'aménagement d'une
place de sport pour les écoles a été ap-
prouvé par le Conseil municipal. Il devra
être l'objet d'une approbation de la part
de l'inspecteur scolaire de la gymnastique
et soumis également à un représentant
de l'EFG de Macolin avant que les tra-
vaux ne commencent.

Enfin une place de sport
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T
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PANTALON S MESSIEURS en gabardine térylène
et coton. En ciel - beige - gris. Tailles 38 à 52

m wJÊ mWBB19B
BLOUSONS TÉRYLÈNE, fermeture éclair, bord tricot

Tailles 38 à 54
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I ** SOUS LES ARCADES I
Ŵ Admirez nos vitrines ^r

Remise à neuf
de vos casseroles électriques,
aplanissage, nettoyage, détar-
trage, pose d'anses et de man-
ches par l'atelier spécialisé

Lionel ZEENDER Cortaillod
Courtils 11 Tél. 6 43 21
Dépôts pour la ville : Baillod S. A.,
Bassin 4. Peseux : Quincaillerie de
la Côte. Corcelles : Quincaillerie
Guth. Colombier : Quincaillerie Lo-
rimier. Couvet : Quincaillerie Roy.
Môtiers : Quincaillerie Bielser.



PRINTEMPS À ROME
Feuilleton de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

par 33
BARBARA CARTLAIVD

Traduit de l'anglais par Denyse RENAUD

Elle se dit sévèrement que c'était cela qu 'elle sou-
haitait. Son orgueil était durement meurtri , cette va-
nité qui la portait à croire que son charme personnel
avait attiré le comte, et non pas le fait qu 'elle pou-
vait lui rendre service en espionnant son employeur.

Ils atteignirent l'hôtel et elle courut en haut. Son
seul désir était de rester seule, d'avoir le temps de
réfléchir, de récapituler franchement et sans détours ,
même vis-à-vis d'elle-même, ce qui s'était passé.

Mais lorsqu'elle arrivait à l'étage et allait se diriger
vers sa chambre, elle vit Robert sortir du salon et
avant qu'il eût parlé, elle comprit que sir Marcus
était là.

— Vous voilà, miss Vancroft ? Sir Marcus vous de-
mande.

Le valet de chambre ouvrit la porte et Dacia entra.
Sir Marcus était debout près du bureau où s'amonce-
lait une pile de lettres, il ne les ouvrait pas. Il re-
gardait droit devant lui comme si ses pensées étaient
très loin de là et il sursauta quand il vit Dacia au
seuil de la porte.

— Avez-vous besoin de moi, monsieur ?
Il la regarda un moment , puis il sourit.
— Une véritable transformation ! dit-il. Puis-je vous

féliciter ?
— Je suis... contente que... ce que j'ai choisi vous

p laise , dit-elle.

ÉDITIONS JULES TAILLANDIER

Elle avait la voix hésitante et désolée.
— Votre goût est impeccable, dit sir Marcus. L'or-

gueil qui vous a fait refuser un présent vous a-t-il
coûté très cher ?

— Non , pas vraiment.
Sa voix blanche f i t  soudain froncer les sourcils de

son interlocuteur.
— Je regrette de ne pas avoir pu vous emmener

déjeuner comme convenu, dit-il. Malheureusement des
coups de télép hone très importants  m'ont  été envoyés
d'Angleterre et j ' ai dû consulter mes collaborateurs
à leurs sujet .  Cela m'a pris du temps.

—¦ C'est à propos des essais, je pense ?
— Qui vous a parlé d'essais ? Qui a révélé cela ?

répliqua-t-il, furieux.
— M. Taylor m'en a parlé, dit la jeune  fille.
— Ces journaux de malheur savent toujours tout !

gronda sir Marcus.
Il s'assit au bureau et feui l le ta  les lettres.
— Ma secrétaire s'occupera de tout cela , dit-il com-

me s'il se parlait à lui-même. Oh ! voici quel que chose
pour vous.

Il tendit une enveloppe que Dacia prit d'un geste
d'automate. L'adresse était écrite de la main de Gaye.

La seule vue de cette lettre donna à Dacia le mal
du pays. Elle fu t  prise d'un désir désespéré pour le
calme et la paix de son village, pour les tâches fami-
liales accomplies chaque jour , le bavardage des petites ,
le téléphone appelant son père. C'était là sa vér i table
existence, c'était là le monde qu 'elle comprenait.

Elle ferma les yeux un instant, évoquant la magie
du Panthéon au clair ,de lune , les étoiles qui brillaient
au ciel, la douceur de la lumière bleue sur les colonnes
en ruine.

Une exclamation soudaine venant du bureau lui f i t
rouvrir les yeux et se retourner précipitamment. Sir
Marcus avait un papier à la main et le lui tendit.

— Regardez ! s'exc lama- l - i l .  Lisez , et voyez si ce
genre dé ragots vous plaît !

Elle s'approcha lentement et vit qu 'il tenait une
coupure de journal. Elle la prit : les mots Clairon
Quotidien étaient imprimés en tête et elle se sentit
brusquement malade d'appréhension. Elle lut :

« Sir Marcus Cunningham est arrivé à Rome aujour-
d'hui, accompagné d'une charmante et blonde infir-
mière qui intrigue tout le monde. On sait que sir
Marcus a eu un accident peu avant de quitter l'Angle-
terre, mais on se serait attendu à ce qu 'il se fasse ac-
compagner par un membre plus respectable de la
profession , ou encore qu'il réclame les services de
l'une des nombreuses et capables infirmières de l'hô-
pital anglais de Rome.

» Sa compagne de voyage, miss Dacia Vancroft, qui
habite le Worcestershire, n 'était jamais venue sur le
continent avant ce voyage. Elle et sir Marcus se sont
rencontrés dans des circonstances tellement romanes-
ques qu 'on bavarde beaucoup dans la société romaine :
on se demande s'il n 'y aurait pas de fiancaille sous
roche. »

Dacia lut le texte jusq u'au bout et reprit sa respi-
ration. Tim avait écrit cela, Tim qu'elle croyait son
ami. Elle avait eu confiance en lui et lui avait donné
son amitié ; il prétendait qu 'il l'aimait. Comment avait-
il pu écrire des choses pareilles ?

Elle posa le fragment de journal  sur le bureau.
— Maintenant , dit si Marcus , vous comprenez pour-

quoi je vous ai demandé de rester à l'écart de la
presse ?

— Je suis désolée.
— Je sais très bien que vous m'avez trouvé ridi-

cule , vous pensiez que je me mêlais à tort de votre
vie privée, reprit sir Marcus , mais je connais  les gens
auxquels j ' ai  a f fa i r e .

Je suis  désolée , répéta la jeune fille. Je ne sa-
vais  pas. II.. .  i l  a v a i t  l' a i r  b... bien.

' M

— Bien ! répétait  sir Marcus indigné. Voilà justement
comment ils s'y prennent pour vous tirer les vers du
nez ! Ils mentent, ils manoeuvrent, ils jouent la co-
médie, n 'importe quoi pourvu qu 'ils obtiennent un sujet
d'article. Ne comprenez-vous pas, petite sotte, que vous
n 'êtes pas « quelqu'un » pour eux ? Vous êtes seule-
ment un certain nombre de lignes imprimées !

—¦ Oui... je comprends... balbutia la jeune fille.
Cette fois les larmes jaillissaient et roulaient sur ses

joues. Elle se tourna vers la fenêtre, dissimulant son
visage à sir Marcus, honteuse de pleurer, mais inca-
pable de retenir ses larmes.

Elle fouilla clans la poche de son manteau et y
prit un mouchoir dont elle essuya ses yeux, mais les
larmes coulaient toujours. Jamais elle ne s'était sentie
si désespérée.

—¦ Dacia, ne pleurez pas.
La voix venait de tout près et elle s'aperçut que sir

Marcus avait quitté son bureau et était venu à elle
sans qu 'elle l'entendît.

— C'est s... stupide, je... je sais, bégaya-t-elle.
— Je ne voulais pas vous faire de peine, reprit-il ,

j 'étais seulement furieux qu 'on fasse de vous un sujet
de plaisanteries et de moqueries. Si je revois jamais
ce jeune homme, je lui tords le cou.

— Je suis... désolée.
— Asseyez-vous.
Elle obéit. Pour le moment , elle était hors d'état de

penser par elle-même. Un énorme poids pesait sur
sa poitrine et sa gorge se contractait douloureusement.

Il y avait une sorte de banquette devant la fenêtre
et elle s'y laissa tomber, s'essuyant les yeux clans un
vaillant effort pour reprendre le contrôle de ses nerfs.
Sir Marcus s'assit à côté d'elle, le coude sur l'appui
de la fenêtre , légèrement tourné de côté pour faire
face à la jeune fi l le.

(A  su iure .)

MÉTAUX PRÉCIEUX S. A., Neuchâtel

cherche

OUVRIERS
Places stables et avantages sociaux d'une
grande entreprise.

Faire offres écrites ou se présenter au
service du personnel.

Pour de plus amples renseignements ,
prière de téléphoner au No (038) 5 72 31.

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

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

Travail en équipe alternative.

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

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

rADI Partons en vacances ! ^
Mais n'oublions pas de souscrire

un abonnement «spécial-vacances>
-, -si agréable et si avantageux, à la

'r ¦

%- FEUILLE D'AVIS DE NEUCHÂTEL
/JTSO—s * d'une durée minimum de 12 jours, il ne coûte que

*V /T J,s^̂ 3r^L~~~ sn Suisse : à l'étranger :

^̂ y» *-^-̂ \ '̂ ~" pour 2 semaines 3.50 4.—
4J-/r—\  ̂

^Vtry pour 3 semaines 4.50 6.—
-———*m\^̂z± pour 1 mois 5.50 8.50

BULLETIN DE COMMANDE A ENVOYER A LA
Feuille d'avis de Neuchâtel

Service des abonnements, 2001 NEUCHATEL

Veuillez me servir un abonnement de vacances à la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

pendant la période du au à l'adresse suivante :

NOM PRÉNOM 
Hôtel, pension, etc.

No et RUE 

LOCALITÉ No postal 

Pays t Dépt / Province

* Paiement à votre bureau de réception / * facturer à mon retour de vacances ,

le par carte perforée
(* Souligner ce qui convient)

Domicile pour le paiement i
NOM, PRÉNOM : 

No et rue LOCALITÉ No postal

_
 ̂

Prière de ne pas utiliser cette formule pour les changements d'adresses , en dehors Jj
^  ̂ du « spécial vacances » ^Œ*

On cherche, pour le kiosque Neuchâtel - Lipo
(gare CFF, passage sous-voies), une

remplaçante
vendeuse

Des connaissances particulières de la branche
ne sont pas exigées, car nous pouvons prévoir
une période de mise au courant.

Les intéressées sont priées de s'annoncer direc-
tement au kiosque précité , chez Mme Seeberger.

/ Cinéma MLmmf Neuchâtel  %

-JZEmXmm
demande ;

C A I S S I E R  ( È R E )
dès le 1er juillet ou date ù convenir. Offres

V écrites à la direction. M

cherche, pour le début de juillet ou pour date
à convenir, pour son dépôt de Peseux,

CHAUFFEUR - MAGASINIER
de toute moralité, en possession du permis pour
poids lourds.
Place stable, ambiance de travail agréable et
caisse de retraite.

Les personnes intéressées, de nationalité suisse,
voudront bien faire parvenir leurs offres, avec
photographie et références, à BP BENZINE
ET PÉTROLES S. A., case postale 28,
2034 PESEUX.

Fabrique de cadrans cherche :

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.

engagerait dès que possible

un comptable
possédant le certificat de capacité d'employé
de commerce, capable de travailler d'une ma-
nière indépendante.
La connaissance des bases de la comptabilité
industrielle ainsi que de la machine comptable
National serait un avantage.

Faire offres manuscrites, avec copies de cer-
tificats et curriculum vitae, au service du per-
sonnel de Métallique S. A., 2500 Bienne.

j EBAUCHES S.A. tfTs 1
Département Oscilloquartzi > < ; °» I M..-. - J-, ;•¦¦,.
cherche un ^^^^

DESSINATEUR
pour travaux de construction et d'établissement '
de schémas d'appareils électroniques ainsi qu'un

MDE-DESSINATEUR
I ou aide-dessinatrice pour l'établissement de

schémas et de listes de pièces d'appareils élec-
troniques.

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

r FORMATION COMPLÈTE SUR MACHINES IBM -<t
Devenez: Perforatrice - Opérateur (trace) - Programmeur (euse) - analyste

PROGRAMEX EST LE SEUL INSTITUT ; **£ ¥B~-
dont le certificat offre les garanties suivantes : . INSTITUT PROGRAMEX

. .. . . . .. . . , , ¦ Av. Morges 78, 1004 Lausanne— cours gratuits de perfectionnement (auprès des grands constructeurs . Téj . (021) 24 00 46.
d'ordinateurs) possibilités de travail par ADIÂ INTERIM | Nom :

et PLACEMENT ASSURÉ ou ARGENT REMBOURSÉ ¦ *ue : 
NF ~Des cours PROGRAMEX ont lieu dans TOUTE LA SUISSE ¦ ;ZLon , ûû 

Afin de compléter
notre personnel technique

nous engageons, tout de suite
ou pour date à convenir,

auxiliaires
d'imprimerie

pour nos départements
de composition

en service de jour
pour notre département

d'expédition
en service de nuit

Horaire : 44 h, 5 jours

Nous désirons i personnes habiles, cherchant
place stable, dans une bonne ambiance, ayant
le désir de coopérer au développement de
l'entreprise.

Nous offrons : bon salaire, semaine da cinq
jours, possibilités de formation en qualité de
typographe semi-qualifié dans le département
de composition, si les conditions demandées
à ce posta sont remplies.

Adressez-vous au chef technique de la Feuille
d'avis de Neuchâtel en téléphonant au 5 65 01
(interne 253) ou en nous écrivant, pour fixer
un rendez-vous.

Personne de confiance
serait engagée 2 ou 3 soirs par
semaine , à partir  du mois de
septembre , pour s'occuper du se-
crétariat de nos cours du soir.
Faire offres à la direction de
l'Ecole Benedict, N-euchâtel.

W "<

EBAUCHES S.A. £JTS
Département Oscilloquartz [ W 

^
cherche un ^^^^^^^F

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

Petite entreprise de la
place engage, pour
entrée immédiate ou
pour date à convenir ,

OUVRIERS (ÈRES)
pour travaux d'ate-
lier à la journée
complète ou à la de-
mi-journée
S'adresser a
Gravure Moderne,
Côte 66.
Tél. (038) 5 20 83.

Sommelière
est demandée dès
lo 28 juillet ; semai-
ne de 4 jours. Bon
gain assuré.
Café 'de l'avenue de
la Gare 37,
Neuchâtel.
Tél. 5 12 95,
F. Schneider.

Famille autrichienne
cherche

dame
de confiance pour
s'occuper de quatre
petits enfants orphe-
lins de mère.
Madame Hoyos,
château de
Schwertberg
(Oberôsterretch).

On cherche, pour
entrée immidéiate
ou à convenir,

un laveur-
graisseur
manœuvre pour tous
travaux de garage.

¦Permis de conduire
indispensable. Bon
salaire, avantages
sociaux.
Garage Le Phare,
Poudrières 161,
MaiUefer. Tél 4 18 43.

it
L'annonce
reflet vivant
du marché



Le Conseil général de Thielle
approuve les comptes de 1968

De notre correspondant :
Ainsi que nous l'avons annoncé dans sa

séance du 26 juin , le Conseil général de
Thielle-Wavre a traité de divers problèmes
intéressant l'avenir de la commune ; d'au-
tre part , les comptes 1968 ont été approu-
vés, à l'unanimité , avec des félicitations à
M. Varacca , caissier communal , qui de-
puis trente ans siège au Conseil commu-
nal. L'assemblée l' a vivement applaudi pour
lui témoigner sa reconnaissance.

Lors du rapport de la commission finan-
cière , M. W. Pliiss, rapporteur , a proposé
le placement à court terme d'environ 50,000
francs, au vu des liquidités dont dispose
la commune. De cette façon la commune
pourrait rapidement les récupérer en cas
de nécessité.

Dan s les comptes 1968 nous avons rele-
vé les postes suivants : les dépenses, qui
s'élèvent à 76,914 fr. 05, les recettes, à
123,713 fr. 85.

Les impôts rapportent 102,660 fr . 15,
les divers intérêts 3356 fr. 50, les immeu-
bles productifs 2230 fr. 90, les taxes
7127 fr. 90, ia ristourne de l'E.N.S.A.
4335 fr. 80, mais l'instruction publique est
la charge la plus importante : 25,065 fr. 05,
elle est suivie des travaux publics : 16,517 fr.
30 et des frais d' administration : 11,879 fr.
90.

En résumant les rapports des commis-
sions communales M. B. Rothlisberger a
fait noter que 119 bâtiment s sont assurés
pour environ 8,000,000 de francs , que les
travaux publics se sont occupés de la pose
de l'éclairage le long des nouvelles routes
et des projets et études pour l'évacuation
des eaux usées, que la commission scolai re,
après un temps d'essai , a approuvé la se-
maine de cinq jour s pour les écoliers ,
que la commission du feu mentionne son
intervention lors des inondations de sep-
tembre 1968 et que son effectif est de
36 sapeurs-pompiers (+1), que la police
des habitants a enregistré 310 personnes
(—7), que l'office communal des champs a
procédé à la remise des primes de produc-
tion et à la ristourne sur les carburants aux
agriculte u rs, que l'inspecteur du bétail a
recensé 210 bovins , 167 porcs, 2 chevaux.

Le président de commune répond encore
aux personnes qui se plaignent de la len-
teur des réalisation s dans le domaine pu-
blic en démontrant qu 'il a fallu affronter ,
en peu de temps, plusieurs problèmes qui
ne s'étaient pas présentés aussi massive-
ment par le passé : études et trav aux en
perspective de nouvelles routes , de draina-

ges, d'incinération des ordures ménagères ,
du plan d'aménagement du territoire, du
règlement d'urbanisme , du règlement de
police, d'un nouveau collège, etc.

Pour le lotissement des Motteresses, à
Wavre, il propose de ne pas spéculer et de
vendre ces terrains à 22 fr. le m2, par con-
tre le terrain industriel sera offert à 40 fr.
le m2.

Dans les projets il ressort qu 'une zone de
construction est aussi prévue à Thielle , en
bordure du canal , avec bâtiment locatif ,
magasin , parc à autos, port pour petite ba-
tellerie , terrain de jeux. A Wavre s'édifiera
le nouveau collège et le hangar des pom-
pes. Un concours d'idées sera lancé et
s'adressera principalement aux apprentis
architectes , aux élèves des écoles norma-
les, aux écoliers , puisque , après tout , nous
sommes au temps de la participation !

M. G. Perregaux donne connaissance
d'une lettre de Mlle J. Rossier , professeur
démissionnaire de la commission scolaire ,
qui . fé l ic i t e  et encourage les autorités en ce
qui concerne l' enseignement et qui souhaite
voir Thielle -Wavre réaliser une école pi-
lote. ¦

Mme M. Freymond interpelle le Conseil
communal au sujet du jardin d'enfants
qui devient nécessaire. Le feu vert lui est
donné pour des propositions plus concrètes.

La signalisation routière sera revue , no-
tamment à Wavre où un stop obligera les
conducteurs venant de Thielle à s'arrêter
à la bifurcation. On procédera aussi à la
coupe du marronnier , qui bien que cente-
naire , gêne considérablement la visibilité.

Une histoire de trou immonde occupe
ensuite le reste de la séance. Une mésen-
tente entre locataires et propriétaires veut
que ce trou , où l'eau stagnante engloutit
une carcasse de voiture et désaltère une
colonie de rats , fasse parler de lui dans
tout le village et oblige les autorités à in-
tervenir afin qu 'il soit comblé et dératisé.

Ĵ[|[|) BIBLI OGRAPHIE
Serge Laforcst

LA TRAHISON DE TAMARA
Ed. Fleuve Noir

Le célèbre Paul Gaunce a été contraint
de démissionner des services américains à
la suite d'une erreur. Mais il sait tant de
choses qu 'il constitue désormais un gibier
de choix pour la « concurrence ». Sa ravis-
sante femme , Tamara e t '  sa fil le adoptive
Delphina veillent au grain et Gaunce mon-
te une extraordinaire entreprise de chan-
tage.

Theresa Charles
FIÈRE CITADELLE

Ed. de Trévise
Theresa Charles , une fois de plus , fait

vivre devant nous, par la magie de son
talent et de sa connaissance du cœur hu-
main , des êtres de chair et de sang aux
prises avec leur passion. Elle nous trans-
porte , en compagnie de la ravissante in-
firmière Déna , dans le manoir des D'Ar-
vane. Il s'y passe des choses étranges et
l'héroïne frôle la mort à plusieur s repri-
ses. On est envoûté du début à la fin de
ce roman.

Elleston Trevor
UNE TRÈS IMPORTANTE PERSONNE

Ed. Fleuve Noir
La réputation d'Elleston Trevor n'est plus

à faire . Depuis son premier roman, pa-
ru en 1950, il est en tête des romanciers
anglais et , de livre en livre , confirme sa
maîtrise.

« Une très importante personne » comme
la plupart des œuvres de Trevor, a été
portée à l'écran. Ce fut , avec Richard Bur-
ton et Liz Taylor un film que personne
n'a oublié ! Car l'histoire dramatique de ce
roi prisonnier de ses ennemis et sommé
de choisir entre l'honneur et le bonheur
comporte tous les éléments qui marquent
les « grands romans ».

Déodat de Montbrun
ON NE CHOISIT PAS SON ENFER

Ed. Pion.
Une mission palpitante du célèbre Can-

berra en Tchécoslovaquie juste avant l'in-
vasion des troupes soviétiques. A tout prix,
les services occidentaux devaient glaner des
renseignements , avec l'aide des patriotes
tchèques. Ce livre nous plonge dans l'at-
mosphère de terreur qui régnait à Prague.

Francis Clifford
TRAHISON SUR PAROLE

Ed. Casterman
Les livres de Francis Clifford , cet an-

cien officier anglais en Extrême-Orient , se
déroulent comme un film et se « regardent »
autant qu 'ils se lisent. Avec une puissance
évocatrice rarement égalée, un sens remar-
quable du suspense et de la construction ,
il conte une histoire angoissante. Au ser-
vice coordination interarmes à Londres, les
déclarations accablantes d'un dénommé Adler
viennent bouleverse r le cours des événe-
ments en prouvant que les services de sé-
curité britanniques sont victimes de fuites
graves. Le doute plane , la perfidie s'insinue.
L'auteur s'est surpassé dans la technique
d'atmosphère , les dialogues brillants et lourds
de sens et les coups de théâtre successifs.

Claude Rank
L'ÉCOLE BETTINA

Ed. Fleuve Noir
Une école pas comme les autres. Super-

visée par le gouvernement français , on y
fo rme des aventurières de grande classe,
des femmes capables tout autant de séduire
un diplomate étranger que de tirer à la
mitraillette. Dominique part sans enthou-
siasme pour sa première mission ; une mis-
sion qui l'emmènera jusqu 'à un bagne de
femmes mexicain dont l'on ne s'évade pas...

Bertrand Manuali
L'EXPLORATION SPATIALE

ET SES TECHNIQUES
(Marabout université)

Le lecteur trouvera dans ce livre — es-
sai de vulgarisation qui se hisse au niveau
des meilleurs ouvrages anglo-saxons ou so-
viétiques — l'explication de techniques
américaines, soviétiqu es et françaises les
plus complexes : études des trajectoires, sys-
tèmes de propulsion des fusées actuels et
futurs, mise sur orbite d'engins balistiques ,
guidés ou pilotés, essor des télécommuni-
cations et , enfin , tous les problèmes posés
par la vie de l'homme dans l'espace. Cet
ouvrage est , à la fois, un bilan et une ou-
vertu re sur l'avenir.

La petite enfance
une période très importante

en éducation
Les psychologues disent qu'il faut remon-

ter à la petite enfance pour trouver l'ori-
gine des troubles du comportement, des re-
tards de développement, des inadaptations
sociales.

Les pédagogues de l'enseignement primai-
re déplorent souvent que les bases n'ont
pas été posées (habitudes, discipline) sur
lesquelles ils pourraient édifier solidement
la personnalité enfantine.

Si les avis de ces spécialistes étaient en-
tendus, comme le sont, dans l'industrie, les
avis des experts, beaucoup d'échecs person-
nels douloureux et de problèmes sociaux
seraient évités.

La petite enfance doit bénéficier de l'in-
térêt de la société et des pouvoirs publics.
Un équipement socio-éducatif pour cet âge-
là doit être créé chez nous qui fasse hon-
neur à un pays bien développé.

C'est par une étude de la situation du
personnel éducatif que l'on peut mettre en
évidence la faiblesse de l'équipement ac-
tuel.

Cette étude a été entreprise par un grou-
pe d'éducatrices de la petite enfance.
# Lorsqu'on voit que le salaire mensuel
moyen des jardinières d'enfants s'élève à
600 fr. dans le secteur privé et à 940
fr . darjs le secteur des jardins d'enfants
communaux et qu 'une municipalité seulement
a affilié ces éducatrices à une caisse de
retraite ;
# lorsque l'on sait que 36 % des personnes
ayant répondu au questionnaire de leurs
collègues, ont fait, ou sont en train de fai-
re, une formation complémentaire (étude
de nurse ou d'infirmière par exemple) afin
d'améliorer leur situation financière qui ne
leur permet pas, actuellement, d'être indé-
pendantes ;
# lorsqu 'on constate un abandon de la pro-
fession après 4 ans de fonction en moyen-
ne, non seulement pour des raisons fa-

miliales mais surtout pour des raisons éco-
nomiques qui poussent les éducatrices de
petits à renoncer à s'occuper d'enfants
pour devenir employées de bureau ou
de commerce, on en arrive rapidement à la
conclusion que la société n'attache pas d'im-
portance à la petite enfance puisqu'elle
n'organise ni ne protège la profession des
personnes qui consacrent leurs forces aux
jeunes enfants.

Comment comprendre, en outre, que l'o-
rientation pédagogique reçue par ces per-
sonnes au cours de leurs études (quand
elles ont fait des études) laisse les emplo-
yeurs absolument indifférents.

Un attendrissement facile devant des
minois d'enfants et de charmantes jeunes
filles qui se penchent sur eux avec solli-
citude, tient bien, chez nous, de doctrine pé-
dagogique pour la petite enfance. Si, en plus
de son charme personnel la jardinière d'en-
fants est capable de bricoler, parents et
autorités sont pleinement rassurés.

On ne se demande pas comment les be-
soins intellectuels et sociaux seront satis-
faits, comment les enfants se prépareront
aux acquisitions indispensables, à la vie
collective qui les attend à l'école primai-
re.

Les innombrables inadaptés scolaires, dys-
lexiques ou retardés qui peuplent les ser-
vices médico-pédagogiques auraient pu être
aidés si l'éducation de la petite enfance
avait été faite sur des bases scientifiques.

Les éducatrices des petits qui désirent
mettre en valeur les connaissances acqui-
ses au cours de leurs études pour le plus
grand bien des enfants seront-elles enten-
dues lorsqu'elles demanderont aux -respon-
sables de la jeunesse de ce pays de pou-
voir travailler dans des conditions corres-
pondant à la responsabilité qu'elles assu-
ment.

M. MT.

Entrée gratuite dans les théâtres zuricois
« C'est beau, mais si peu réaliste... »
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L 'entrée gratuite dans les théâtres ?
L'idée n 'est pas nouvelle. En Suisse no-
tamment l'un des princip aux défenseurs
de cette idée est M. Werner Duggelin ,
directeur du théâtre municipal de Bâle.
De passage, récemment , sur les bords de
la Limmat, il a parlé évidemment de
SON idée : augmentation des subven-
tions communales aux théâtres qui pour-
raient ainsi ouvrir leurs portes gratuite-
ment...

Les commentaires, à ce sujet, des di-
recteurs de théâtre zuricois sont caté-
goriques : ce n'est pas réaliste.

A insi pour M.  Hermann Juch , direc-
teur de l 'Opéra, <r l' entrée gratuite ne se-
rait possible que si l'on dirigeait le f lo t
des spectateurs, ce qui ne peut se faire
que dans les pays à régime dictatorial...

Autre remarque du directeur de l'Opé-
ra : l'entrée gratuite n 'augmenterait pas
le nombre de spectateurs...

Pour M. Pierre Lô f f l e r , directeur du
théâtre municipal, il serait plus logique
d'assurer d'abord la gratuité de « pro-
duits de première consommation » tels
que l'eau, le gaz, et l'électricité ! Ensuite
seulement, on pourrait envisager la gra-
tuité des loisirs...

La gratuité de l' entrée aux théâtres
est, certes un but louable et l'on pour-
rait commencer par ramener les prix des
places au niveau de ceux des cinémas,
poursuit M.  Lôffler.

Quant au président de la ville, M.
Sigmund Widmer, il précise que l'entrée
gratuite des théâtres ne pourrait évidem-
ment se réaliser sans une augmentation
des impôts !

La ville débourse annuellemen t douze,
millions de francs de subvention aux
théâtres zuricois.

Et le président de la ville de conclure :
« Tout le monde ne va pas au théâtre.
Il est dès lors normal que la minorité
de personnes qui y va, paie sa place ! »

X X X
C'est un point de vue évidemment.
Reste à savoir justemen t si le théâtre

est un luxe ou non. Si certains direc-
teurs de théâtre font  campagne pour
«r l' entrée gratuite » c'est sans doute
qu'ils estiment que le théâtre ne doit
plus être un spectacle pour quelques pri-
vilégiés. Il doit être ouvert à tous, car
la culture appartient à tout le monde...

R. BH.

Des règles à observer pour
éviter un drame à la plage

Un tragique accident s'est produit
récemment à la nouvelle piscine de Re-
nens. Un baigneur s'est noyé à la
suite d'un arrêt du cœur. Malgré les
efforts du gardien-chef et la rapidité
d'intervention (le séjour de la victime
dans l'eau a été inférieur à deux mi-
nutes !) l'homme a succombé à l'hôpi-
tal cantonal. Ce drame doit être l'oc-
casion de rappeler certaines règles de
prudence ù observer à la plage.

II en est une qui prime toutes les
autres : «Ne jamais se jeter à l'eau
lorsque l'on ne se sent pas bien. » Ne
dites pas : « C'est mon estomac, ça
passera. » Le commun des mortels
n'étant pas médecin, il lui est impos-
sible de déterminer de manière précise
l'origine de ses maux, et, par con-
séquent, les réactions de son organis-
me à l'élément liquide. Le fait par
exemple d'avoir attendu deux heures
après manger ne signifie rien, et ce
n'est pas parce qu'on a observé cet
usage que l'on peut forcément se jeter
à l'eau.

Deuxième règle : le passage de la
terre à l'eau implique une différence
considérable de température, pouvant
atteindre une quinzaine de degrés. Il
va de soi que la réaction de l'organis-
me à ce brusque changement provoque
une perte en calories et un travail
cardiaque supplémentaire. C'est pour-
quoi les bains en eau froide sont à

déconseiller sans entraînement. On ne
devrait jamais se baigner dans une eau
dont la température est inférieure à
18° centigrades, sauf cas exception-
nels.

Troisième règle : L'homme normal
fait peu d'efforts physiques durant son
travail , mis à part quelques catégories.
Et l'on voit cependant certains d'entre
eux — restés toute la semaine assis
derrière leur bureau — se lancer dans
de violents efforts , plonger et séjour-
ner longtemps dans l'eau. Il s'agit d'une
attitude dangereuse , qui peut même en-
traîner la mort dans certains cas de
maladie cardiaque. Pas plus qu'un mo-
teur ne supporte aisément un passage
de Ire en 4me, le corps ne supporte
pas ce genre de traitement. A l'appro-
che de l'été, il faudrait se réhabituer
à l'effort soutenu par un entraînement
personnel à domicile. A défaut d'entraî-
nement régulier, il faut doser l'effort.
Un bain de 15 minutes pour com-
mencer, qu'on étendra par la suite
à 30 . ou 45 minutes, est suffisant,
surtout si l'eau est froide.

Cinq ans de natation de compétition
et un grand nombre d'heures d'entraî-
nement m'ont appris qu'il était diffi-
cile à un nageur entraîné , fût-il cham-
pion, de rester par exemple plus de
50 minutes à une heure dans une eau
à 17 degrés.

Jean-Michel HENRY

M. Adrien Engelhard , sous-directeur de
l'aéroport de Genève-Cointri n quitte , à la
fin du mois de jui n , ses fonctions , atteint
par la limite d'âge.

Né le 2 juillet 1904 à Chez-le-Bart, il
vécut une bonne partie de sa j eunesse à
Bôle.

Il obtint , en 1925, le diplôme d'ingé-
nieur ETS en horlogerie .

Pendant une dizaine d'années, il occupa
des fonctions directement en rapport avec
ses études, mais, passionné d'aviation , c'est
dans cette voe qu 'il devait poursuivre une tcarrière parti culièrement bien remplie, cela Sdès 1935.

En tant que pilote d'avion , M. Engelhard
a, au total 7012 heures et 54 minutes de
vol en 34,381 vols à son actif , ce qui re-
présente environ 1 million 400,000 kilomè-tres.

H s'est occupé de la formation de 171
élèves dont plusieurs volent actuellement àSwissair ou dans d' autres compagnies de
transport aérien en tant que professionnels .

M. Engelhard a piloté 107 appareils de
tvoes différents.

Né à Chez-le-Bart,
le sous-directeur

de Genève-Cointrin
prend sa retraite

N C R
S. A. des Caisses
Enregistreuses National
(NCR)
Zurich
Emprunt 6% 1969
de Fr. 50,000,000
avec caution solidaire de

The National Cash
Registre Company (NCR)
Dayton/Ohio,USA

But de l'emprunt Constituer des fonds pour faire face à des tâches géné-
rales du groupe NCR hors des Etats-Unis d'Amérique
ainsi que pour financer la location et l'exportation
de la S. A. des Caisses Enregistreuses National

Durée maximum 15 ans
Amortissements annuels de Fr. 4,000,000 à partir de 1 979
Cotation aux bourses de Zurich, Bâle et Genève
Prix d'émission 1 00 % + 0,60 % moitié du timbre fédéra l

sur titres = 100,60 %
Délai de souscription du 2 au 8 juillet 1969, à midi
Libération au 31 juillet 1969

Crédit Suisse
Union de Banques Suisses
Banque Populaire Suisse
Groupement des Banquiers Privés Genevois
Société de Banque Suisse
Banque Leu S. A.
J. Vontobel & Cie

Des prospectus d'émission, ainsi que des bulletins de souscription, seront
tenus à la disposition des personnes intéressées.

6000 Titres de mazout
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par coulage!
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...depuis que j'ai fait munir ma conde paroi intérieure con- Protection active des eaux
citerne d'un revêtement trôlant en permanence l'étan- par l'assainissement
anti-fuite IRONFIT «Système chéité par l'intermédiaire des anciennes citernes avec
Mannesmann». de l'indicateur de fuite. Ce qui IRONFIT1

répond au critère établi par
Le revêtement anti-fuite les organes responsables de la
IRONFIT «Système Mannes- protection des eaux: «Accu-
mann» donne aux citernes muler le coulage et le rendre
monocoque existantes une se- visible»!

• ~] &-f{\%Ei% IRONFIT SA IRONFIT SA
i l !  ; M m m m  Caroline 2 Schaffhauserstrasse 265¦¦ "•̂ ¦Bi 1000 Lausanne 8057 Zurich

J ^O rT  téléphone 021/ 2310 68 téléphone 051/48 7888
G pi IC J télex Schoellkopf 52613
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J flUHflH Envoyez-moi votre documentation. J'ai une citerne de I.
%k9%3UUUII i (sans en9agement)

Nom: 
Rue: 
No postal/Lieu: FN

| HUG & Co. ¦
H v Pianos r i
M NEUCHATEL ; j

| Plus de 50 instruments en
I magasin.
1 STEINWAY & SONS, BECHSTEIN,
il MAY, GROTRIAN - STEINWEG,
J BLUTHNER, SCHIMMEL, YAMAHA, ;
I EUTERPE, BURGER - JACOBI, I
il SCHMIDT - FLOHR, NORDISKA,
jj SABEL, RIPPEN, GEYER, KEMBLE,
| ZIMMERMANN, BENTLEY
I VENTE - LOCATION - ÉCHANGES

Téléphoné (038) 5 72 12
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PRÊTS
express
deFr. 600.-àFr.10000.-

• Nous accordons un
crédit toutes les
3 minutes

• Garantie de
discrétion totale

• Pas de caution;
Votre signature suffit
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Banque Procrédit
1211 Genève, Coure de Rive 2,Téléphone 26 02 63
1701 Frlbouro, rue Banque 1,
Téléphone 2 64 31
NOUVEAU:
Service express
Nom 
Rue 

Endroit 

V *

CORCELLES-CORMONDRÈCHE

(c) Ce fut dans le stade de la Croix ,
à Corcelles, que les sociétés locales ont
organisé une manifestation pas mal
fréquentée, à l'adresse de nos « Gyms-
actifs > rentrant d'Yverdon avec le
classement qu'on a pu lire. M. G. Junod ,
président du comité des sociétés loca-
les, les a félicités avec conviction , tan-
dis que M. M. Gerstcr a passé en revue
tout le programme vécu dans cette fête
romande. La fanfare « L'Espérance »
avait été accueillir nos gyms à la gare
de Corcelles.

Gymnastes de retour
d'Yverdon

ENGES

(c) Les jeunes sportifs d'Enges pro-
cèdent depuis plusieurs semaines à un
drainage de leur terrain situé hélas
dans une zone marécageuse. En raison
du mauvais temps qui persistait ces
derniers jours, le travail n'avançait
que lentement, d'autant qu'il se fait
entièrement à la pioche et à la pelle.
Tout sera mis en œuvre toutefois pour
que la fête annuelle de la société ait
lieu à la date prévue et avec le même
.succès que l'an dernier.

Drainage du terrain
de sport



Pourquoi partez-vous en vacances en voiture ?
Nous savons très bien que vous par-

tez pour trouver la détente, que vous
voulez vous éloigner, pour quelques
semaines, de la routine quotidienne.
Vous partez donc avec votre voiture.
Ici, un point très important : préoc-
cupez-vous à temps de commencer
votre cure de détente le plus tôt pos-
sible. Nous entendons par là : on em-
porte toujours des bagages, et plus il
y a de personnes dans la famille, plus
il y a de bagages. Mais la voiture
n'est pas extensible à merci. Celui qui
réfléchit prend donc ses précautions à
temps. Quelque temps avant le départ,
il dresse une liste de tout ce qu'il
faudra emporter.

Sur la base de cette liste, faites un
essai à vide. Toutes les valises, tous
les sacs, etc... rentrent-ils dans le cof-
fre ? (car les sièges sont faits pour
s'assoir, n'est-ce-pas ?) Oui ? Alors, tout
est pour le mieux. Mais si la réponse
est « Non » ?

Vous trouverez alors la solution dans
votre magasin Do-it-yourself. On vous

Avantageux !
Corde de remorquage
9 fr. 50 seulement
En fibres 100 % synthétiques (ny-
lon). Résistance à la traction :
1800 kg. Protection de 60 cm
extrêmement solide, à chaque extré-
mité. Avec fanion rouge au milieu.
Longueur : 5 m.

y offrira, en effet : pour 23 fr. un
porte-bagages, pour 3 fr. 50 une pieu-
vre à bras, et pour 16 fr. la bâche
qui s'y adapte. C'est-à-dire que pour
42 fr. 50 vous vous procurez le con-
fort en voyage (même si vous n'avez

encore jamais emporté autant de ba-
gages). La détente commencera sur la
route de vos vacances.

Le porte-bagages, très stable, en
tubes d'acier zingué, est démontable
et réglable en hauteur et en largeur.
Il s'adapte donc à la plupart des véhi-
cules. Ses supports de 12 cm qui
s'adaptent dans les gouttières de la
voiture vous garantissent la sécurité
de maintien. Entassez vos bagages et

maintenez-les avec la pieuvre à bras
dont les crochets de métal sont recou-
verts de matière plastique. Enfin, re-
couvrez le tout de la bâche à bagages
qui se révélera une protection parfaite
contre la poussière et la pluie. Cette
bâche imperméable vous servira d'ail-
leurs, en camping, à d'autres usages :
tap is isolant, avant-toit de tente, pro-
tection des objets entreposés à l'exté-
rieur, etc.

«Système D»
Lorsque vous bricolez votre voiture
(changement de pneus, par exem-
ple), mettez donc une paire de
manches découpées sur une vieille
veste. Ces manchettes improvisées
éviteront bien des frais de net-
toyage. Et votre femme vous en
sera reconnaissante.

Bien. La question bagages est réglée.
Permettez-nous cependant (pour votre
sécurité) une autre question : avez-vous
un extincteur dans votre voiture ?

Nous espérons, bien sûr.
que vous n'aurez jamais à
vous en servir. Mais on se
sent plus tranquille lorsqu'il
est là. Vous le trouverez
dans tous les magasins Mi-
gros Do-it-yourself. Son
prix — en vue de la sai-
son des voyages — a été
fixé à 30 fr. Ses caracté-
ristiques : charge de 1 kg.
Bouton de contrôle de pres-
sion. Fixation en acier pour
le monter vous-même dans
votre voiture. Approuvé par
le FSSP et LFEM. Service de
contrôle et de recharge ga-
ranti (la recharge : 8 fr.).

Il ne nous reste plus qu'à vous
souhaiter : vacances heureuses, déten-
dues, avec votre voiture des vacances !

« Système D»
Après chaque lavage de la voiture,
il faudrait sécher les tambours des
freins. Le meilleur moyen est de
mettre en première, de donner un
peu de gaz avec le pied droit et,
en même temps, de freiner légère-
ment avec le pied gauche. La cha-
leur du frottement fait évaporer
l'eau très rapidement.

Jusqu'où peut et doit aller
l'automobiliste Do it yourselfer ?

H y a des hommes qui lèvent
les bras au ciel et se plongent
dans des abîmes de perplexité lors-
que quelque chose cloche à leur
voiture. Il y en a d'autres qui se
mettent alors au travail et pen-
dant des heures, avec compétence
d'ailleurs, réparent et soignent leur
véhicule. Avec peu d'argent mais
beaucoup de zèle, ils arrivent à
entretenir leur voiture d'une ma-
nière impeccable. Mais la ques-
tion est de savoir : jusqu 'où peu-
vent-ils aller ? A quel moment, le
feu rouge « Strictement interdit aux
profanes » s'allume-t-il ? A quel
moment la sécurité de fonction-
nement de la voiture est-elle en
jeu ?
Eviter le conflit
Lorsque Migros, il y a dix ans,
ouvrit le premier magasin Do-it-

yourself , à Zurich, elle lui annexa
un local « Station self-service » clans
lequel on pouvait laver les voi-
tures, faire la vidange et le grais-
sage. On peut également y contrô-
ler et "remplacer bougies, batteries,
pneus, essuie-glaces. Mais, jusqu 'à
présent, aucun « garage » avec outils
et appareils spéciaux nécessaires
à l'entretien des voitures (pour répa-
rations par l'automobiliste lui-même)

«Système D»
Si, par hasard, vous devez utiliser
le triangle de signalisation, dépo-
sez donc sa housse sur le volant.
Ce petit truc vous évitera, au mo-
ment de repartir, de laisser le trian-
gle derrière vous.

n'a été installé. C'est là une décision
mûrement réfléchie. Migros n'a ja-
mais voulu et ne veut pas donner
à l'automobiliste Do-it-yourselfer la
possibilité de toucher à la sécurité
de fonctionnement de sa voiture.
Car c'est non seulement sa vie qui
est en jeu mais celle des autres.
Revenir sain et sauf

Il est bon que l'automobiliste con-
naisse sa voiture non seulement de
l'extérieur, mais aussi de l'intérieur.
C'est pourquoi nous avons mis au
point un cours de technique auto-
mobile et d'entretien des voitures.
Il est toujours très suivi. Le con-
ducteur apprend à détecter les bruits
qui annoncent l'imminence d'un en-
nui et à découvrir les premières
dégradations. Il épargne ainsi beau-
coup d'argent. Il peut procéder
lui-même à différents contrôles : il
vérifie l'allumage, le niveau d'huile.

le niveau d'eau du système de re-
froidissement du moteur, le liquide
pour freins hydrauliques, le niveau
du liquide de la batterie ou la ten-
sion de la courroie du ventilateur.
Il contrôle aussi ses freins mais
dès qu'il constate des irrégularités,
il doit les faire vérifier par un
spécialiste. Il ne touche ni à la
direction, ni aux pneus, ni à l'éclai-
rage, et ni à la géométrie des roues
avant. Car, attention : sécurité du
fonctionnement !
Les vacances arrivent

Nous vous souhaitons un départ
sans souci avec un véhicule sûr,
de joyeuses vacances, et un retour
sans ennui, avec toute votre fa-
mille.
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offrez-vous le

|ftÉIIl JjH| plaisir d'essayer

Im. HIM'/ les 170 CV cle
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cette voiture de

2500 «Grande Classe »
19, fbg du Lac
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On demande

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

Magasin de chaussures
JEAN CUANILLON

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

VENDEUSE
ou

AIDE-VENDEUSE
Tél. 5 85 40.

Chauffages centraux Aldo-Ber-
nardi, Dombresson, cherche
pour entrée immédiate ou date
à convenir :

monteur en chauffage
aide-monteur

Suisses ou étrangers avec per-
mis C.
Tél. (038) 7 08 50.
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Société de musique «L'Ouvrière *
Chézard-Saint-Martin
Par suite de démission honorable
du titulaire pour raison de santé, la
société met au concours son poste
de

* . .

directeur
de musique
Faire offres à M. Eric Renaud ,
président, 2055 Saint-Martin.
Tél. (038) 719 92.

Pour notre département meubles,
nous cherchons

AIDE-MAGASINIER
éventuellement travail à la demi-
journée. S'adresser à Corta S.A.,
Cortaillod. Tél. (038) 6 14 14.

On cherche

jeune fille (minimum 18 ans) au pair
pour la durée du 15 août (éventuellement
1er septembre) 1969 au 30 juin 1970, pour
la famille du pasteur de l'Eglise américaine
réformée de

BRUXELLES
Vie de famille (3 enfants), possibilité d'ap-
prendre l'anglais. Entrevue préalable souhai-
tée du milieu à la fin de juillet. Ecrire à :
Rev. D. Niswander, c/o C. Jaccard, Jor-
dils 10, 2016 Cortaillod. Tél. (038) 6 1165.

Les Fils de John Perret SA., le-
vées et ellipses, 2316 Les Ponts-
de-Martel, offrent places stables à

1 mécanicien-outilleur
et à

personnel féminin
pour travaux fins. (Etrangères non
saisonnières acceptées.) Faire offres
ou se présenter. Tél. (039) 6 73 83.

Fabrique d'horlogerie de Neuchâtel
cherche

une
employée
fournitunste

pour seconder la commis de fa-
brication. Jeunes filles capables
de s'adapter à ce genre de travail
sont priées de téléphoner au (038)
5 43 57.

Restaurant de la Métropole, Pe-
seux, cherche

SOMMELIÈRE
connaissant les deux services. Tél.
(038) 8 13 50.

Nous offrons un logement et une
; situation stable à '

UN COUPLE
qui s'intéresserait à la place de
concierge-serviceman d'un grand
garage de la ville. Horaire régu-
lier - permis de conduire indispen-
sable. Entrée : 1er août ou à con-
venir. Faire offres écrites au ga-
rage Hubert Patthey, 1, Pierre-à-
Mazel , 2000 Neuchâtel .

Occupation de vacances
Nous proposons à étudiante ou étu-
diant travail manuel facile, dès main-
tenant jusqu'au 18 juillet.
Tél. 8 33 88.

Couple

chauffeur-jardinier
cuisinière-
femme de chambre

serait engagé pour propriété,
région Rolle - Nyon.
Entrée fin juillet ou époque
à convenir.
Appartement indépendant 2

v .. pièces -f- cuisine -f- bains
à disposition.
Ecrire sous chiffres CZ 169 1,
au bureau du journal.

Garçon de buffet
extra, à partir de 16 h 30.
Adresser offres écrites à OL 1703 au
bureau du journal.

Nous cherchons, pour entrée le
1er août,

2 ouvriers manœuvres
Semaine de 5 jours , travail
varié, bon salaire. S'adresser à
Nicolet & cie, fromages en
gros, 2316 les Ponts-de-Martel.
Tél. (039) 6 72 59.

Fille de
paysan
17 ans, avec connais-
sance de français et
une année apprentis-
sage de ménage,
cherche place pour
le 15 octobre dans
famille parlant le
français. Bon gain
souhaité.
Margrit Egli, Weid,
9512 Rossriiu (SG).

Jeune fille
de 17 ans, ayant travaillé jusqu 'à présent
dans le commerce de ses parents, cherche
bonne place pour le 1er juillet ou date à
convenir. Désire s'occuper d'un ou deux
enfants, mais serait aussi capable d'aider la
maîtresse de maison. Elle aimerait appren-
dre le français dans un ménage sérieux où
elle pourrait partager la vie de famille , à
Neuchâtel ou aux environs. Adresser offres
à famille Max Kappeli , restaurant Kreuz,
8580 Amriswil (TG), Arbonerstrasse 50.

JEUNE VENDEUSE
de langue maternelle allemande,
parlant le français , cherche place
à la demi-journée (le matin) dans
un magasin de chaussures ou de
denrées alimentaires. Date d'en-
trée : octobre 1969.
Adresser offres écrites à VR 1708
au bureau du journal .

Mécanicien de précision
connaissant l'étampe, ayant dirigé atelier,
cherche changement de situation. Adresser
offres écrites à FC 1694 au bureau du
journal.

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

à responsabilités.
Faire offres sous chiffres

D. Y. 1682 au bureau du journal .

Agent d'exploitation
formation d'ajusteu r, expérience dans la ven-
te de machines-outils, parlant l'allemand, le
français et l'espagnol , cherch e emploi in-
téressant et stable. Adresser offres écrites
à KH 1699 au bureau du journal.

CADRAL S. A.
fabrique de cadrans à Haute-
rive, cherche

OUVRIÈRES
suisses et étrangères en posses-
sion du permis C avec men-
tion hors plafonnement.
Tél. 3 33 22.

Fabrique de bijouterie engagerait,

EMPLOYÉE
très capable pour la préparation
de command_es. Personne ayant la
formation de première vendeuse
pourrait convenir. Semaine de 5
jours. Ecrire sous chiffres BY
1690 au bureau du journal.

On cherche

maçon et manœuvres
Entreprise Georges Piémontési.
2065 Savagnier. Tél. (038) 7 13 23.
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A vendre ^S

MORRIS
1100

modèle 1966
limousine 5 j
places
expertisée.
Prix Fr. 2900.— ':
Grandes
facilités
de paiement
Garage ÏÉ
R. WASER
Seyon 34-38
2000 Neuchâtel
Tél. (038) 5 16 28

A vendre

Ford Anglia
1200 om3, 1963.
Etat de marche,
400 Fr.
Tél. (038) 3 30 84.

ID 19
1967, blanc, carrare,
intérieur vert.
Fr. 7500.-.
Garages Apollo S.A.
Neuchâtel ,
tél. 5 48 16.

A vendre, pou r
cause de double
emploi,

Ford Taunus
20 MTS, 54,000 km.
Prix à discuter.
Tél. privé
(037) 45 11 32
Tél. bureau
(038) 5 25 05.

VOLVO 121
1968,

beige, 36,000 km,
particulièrement

i soignée.

GARAGE ZEDER
ï Tél. 6 40 60

CORTAILLOD

Azam 6
1966, verte, parfait
état. Pr. 2800.-
Garage Apollo S.A.
Neuchâtel,
tél. 5 48 16.

Vauxhall
Victor
1962, bleue,
77,000 km
Fr. 1800.—, experti-
sée.
Garages Apollo S. A.
Neuchâtel,
tél. 5 48 16. 

A vendre pour
bricoleur

Simca P 60
moteur accidenté ;
très bas prix.
Tél. (038) 6 79 71.

A vendre

Volvo 122 S
année 1961, revisée,
expertisée. Prix à
discuter.
Tel. (038) 5 04 63.

FORD TAUNUS
20 M TS - 1967

grise, radio.

GARAGE ZEDER
Tél. 6 40 60

CORTAILLOD

Cuisinier
dans la quarantaine,
Suisse, cherche
place dans clinique
ou hôpital. Libre
tout de suite.
S'adresser à Mme
Perret , Sablons 57,
Tél. (038) 5 54 38.

A vendre pour
cause de double
emploi

FIAT 124
1967, 32,000 km.
en très bon état.
Tél. (038)7 8? 24.

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

By 
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CITROËN
2 CV

bleue, 1964.

GARAGE ZEDER
Tél. 6 40 60

CORTAILLOD

Nos belles occasions
revisées et experti-
sées :

Citroën
ID 19
modèle 1964,
peinture neuve, très
propre.

Simca 1500
modèle 1964,
peinture neuve,
impeccable.

Sunbeam
chamois
modèle 1966, pein-
ture neuve, magni-
fique.

Fiat 1200
modèle 1959,
peinture neuve, mo-
teur neuf , à

l'Agence
Autobianchi
Garage Mario Bardo
Sablons 47-51-57
Tél. (038) 4 18 43.

A vendre SB

Citroën
ID 19

modèle 1963
limousine 5
places
expertisée.
Prix Fr. 2400 —
Grandes
facilités
de paiement
Garage
R. WASER
Seyon 34-38
2000 Neuchâtel
Tél. (038) 5 16 28

A vendre

bateau
5 m. avec bâche,
parfait état, avec
matériel pour la pê-
che à la traîne.
Prix 2100 fr.
Tél. (038) 6 74 58,
demander M. Begni,
heures de bureau.

DW 21
Pallas
1966, gris métallisé
intérieur cuir, très
soignée.
Garages Apollo S.A.
Neuchâtel,
tél. 5 48 16.
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A remettre à Yverdon, dans quar-
tier en plein essor économique,
proches communications,

BON COMMERCE
D'ALIMENTATION,
VINS, PRIMEURS ,
TABACS,
CHARCUTERIE ,

Prix de remise : 20,000 fr. +
stock environ 25,000 fr. Magasin
spacieux avec 2 vitrines, apparte-
ment tout confort , long bail , loyer
raisonnable. Agence immobilière,
Claude Butty, Estavayer-le-Lac.
Tél. (037) 63 24 24.

Dans l'impossibilité de répondre
à toutes les marques de sympa-
thie et d'affection qui lui ont été
témoignées à l'occasion du décès
de

Monsieur Paul
RUEDIN-FISCHER

sa famille exprime sa plus vive
reconnaissance à toutes les per-
sonnes qui l'ont entourée.

Cressier, le 2 juillet 1969. \:]
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Profondément touchée de l'af-
fection qui lui a été manifestée
en ces jours de douloureuse sépa-
ration , la famille de

Monsieur Edouard LAUBER
exprime sa sincère reconnaissance
aux personnes qui l'ont entourée
par la part prise à son chagrin.
Elle les remercie de tout cœur
de ce précieux réconfort.

Peseux et Lausanne, juin 1969.

Profondément émus par les mar-
i' ques d'affection et de sympa-
I thie qui nous ont été témoignées
J pendant ces jours de deuil , nous

i l  exprimons à toutes les personnes
fil qui nous ont entourés notre recon-

1 naissance et nos sincères remer-
! | ciements.
M La famille de M. Charles
j j  ZIMMERLI-RAWYLER
|j Cernier, juin 1969. f.

LBVRES ANCIENS |
livres modernes illustrés (Picas- l i
so, Miro , Daumier, Redon , etc.) \ i
Livres d'enfants (avant 1850). Z,
Bibliothèques entières. Paiement |
comptant. Faire offres sous chif- ri
fres P 300418 N à Publicitas S.A., I
2001 Neuchâtel. ; j

M"es M.-A. Charpier
M. GRAF

Infirmières

de retour

Modèles
pour permanente
sont cherchés.

Haute qualité.
Jeunesse-Coiffure,
tél. 5 31 33.

A remettre
agencement et
appareils d'institut
de beauté.
Reprise ù 50 %.
Adresser offres
écrites à LI 1700 au
bureau du journal ,
ou téléphoner au
(032) 714 84.

Gratuit : 200 litres d'essence |

DS CABRIOLET I
affaire unique, voiture ïj

S très soignée, peinture neuve y
« en gris métallisé, ?é
% intérieur cuir rouge. i l

^ 
Echange - Crédit Ê

avec chances de gagner le a
Prix acheteur Fr. 1000.— Q

19, fbg du Lac jl

OCCASIONS

ALFA ROMEO
GIULIETTA SPRINT

1961, expertisée, au plus offrant.

AUSTIN TRAVELLER
1000 M. K. 2

9000 km. Prix intéressant. Garage
Tivoli , 2115 Buttes. Tél. (038)
9 05 22.

FIAT 1600 S |
Cabriolet 1964,

blanche,
avec hard-top

et radio.

GARAGE ZEDER
Tél. 6 40 60 b

î; CORTAILLOD 1

Je cherche
d'occasion

RENAULT
R 10
éventuellement

U 8
Faire offres avec
détails sous chif-
fres EB 1693, au
bureau du journal.

AUSTIN 1800
1966,

grise. 52.000 km,
très bien soignée.

GARAGE ZEDER
Tél. 6 40 60

CORTAILLOD

A vendre

vélomoteur
parfait état de
marche, 250 fr.
tél. 5 31 07 la jour-
née ; 4 66 12 le soir.

A vendre

Fiat 850
1967, expertisée.
Tél. (038) 8 72 50
(039) 5 29 89.
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Avantageux !
Plus de panne d'essence

L'essence a parfois

un jerrycan.
Jerrycan en tôle d'acier. Modèle de
l'armée. Absolument étanche. Laqué
rouge.
Contenance 5 I : Fr. 11.50
Contenance 10 I: Fr. 16.—
Contenance 20 I: Fr. 21.—
Bec verseur : 4.30 j



LA CHEVAUCHÉE FANTASTIQUE DE TIMMERMANS
g •̂ EySISSï Chaleur torride et peloton apathique au Tour de France

Eric Léman saute sur le fil l'Italien Basse qui visait un second succès
C'est un sprint massif qui a mis un ter-

me à la troisième étape du Tour de Fran-
ce, courue sur les 213 km 500 séparant
Maastricht de Charleville - Mézières. Le
jeune sprinter belge Eric Léman (il fêtera

0 La Fédération internationale de cyclisme
professionnel a suspendu pour la période
allant du 1er au 31 juillet le néo-profession-
nel suisse Félix Rennhard. Le contrôle anti-
dopage subi par Rennhard au cours de
l'étape du 27 mai du « Critérium des six
provinces » a donné des résultats positifs.
# Repétition générale du championnat
suisse qui aura lieu le 20 juillet  à 'lugano ,
la course Porrentruy-Zurich . sera courue
dimanche sur 222 km. Elle réunira 80
amateurs et amateurs d'élite , parmi les-
quels Josef Fuchs, Michel Vaucher , Hen-
ry Regamay, Martin Birrer , Peter Pfennin-
ger, John Hugentobler.
• Le S.R.B. est en mesure de communi-
quer que tous les contrôles antidopages
opérés lors du Tour de la Suisse orientale
ont donné des résultats négatifs.
• Déjà vainqueur la veille, le Hollandais

Fedor den Hertog a remporté la deuxième
étape du Tour de Rhénanie-Palatinat , cou-
rue sur 157 km 500 entre Landau et Zwei-
briicken. Au terme de la deuxième journée
de course, l'avance du Hollandais sur le
deuxième du classement est de plus de neuf
minutes.

son 23mc anniversaire le 17 juillet) s'y est
montré le plus rapide devant l'Italien Ma-
rino Basso, porteur du maillot vert et le
« délégué > d'Eddy Merckx , Guido Rcy-
broeck — il sera déclassé — qui, ù l'ima-
ge de ses coéquipiers et de son « patron »,
avait été particulièrement actif dans les
derniers kilomètres de la course.

LA CHEVAUCHÉE FANTASTIQUE
Cette étape relativement longue courue

sous le signe de la chaleur a été beaucoup
moins pénible que celle de la veille pour
Eddy Merckx et Julien Stevens, le maillot
jaune. Ce n'est en effet qu'en fin de par-
cours que Stevens sortit de sa réserv e pour
défendre son maillot. Auparavant , il avait
laissé partir sans réagir le Bel ge Joseph
Timmcrmans, qui se fit l'auteur d'une échap-
pée solitaire de 155 kilomètres.

APATHIE
Après avoir compté jusqu 'à 18 minutes

d'avance, Timmcrnians perdit rapidement du
terrain pour être finalement rejoint et im-
médiatement distancé. Il avait vraiment pré-
sumé de ses forces par cette chaleur et ,
sans l'apathie du peloton , il n'au rait d'ail-
leurs pas pu prendre une telle avance. La
seconde attaque principale de la journée
fut lancée par le Portugais Joaquim Agos-
tinno , révélation du dernier Tour du Luxem-
bourg. Cette fois cependant , Merckx et ses
équipiers prirent l'initiative de la contre-at-
taque et Agostinno dut s'avouer battu après

avoir compté une avance maximale de trois
minutes.

POINT DE VUE DE MERCKX
Interrogé peu après l'arrivée, Eddy

Merckx était content de lui et de ses hom-
mes : « Nous ne cherchons pas à tout prix
à détendre le maillot jaune de Julien (Ste-
vens) et c'est la raison pour laquelle Tim-
înermans a pu creuser un tel écart. Mais,
sur la fin de l'étape, nous avons réagi car
nous ne voulons tout de même pas le per-
dre pour quelques secondes ». Répondant
à une question , Merckx devait ajouter : « Je
ne crois pas que je fais trop d'effort dans
ce Tour de France. J'ai l'habitude de cou-
rir ainsi. Je crois d'ailleurs que ma forme
va en s'améliorant » .

REYDROECK DÉCLASSÉ
Le Belge Guido Reybroeck a été déclassé

de la troisième place de l'étape pour avoir
tiré un adversaire par le maillot, au cours
du sprint final. A l'arrivée, l'Italien Dino
Zandegu s'était immédiatement plaint de cet-
te manoeuvre irrégulière auprès du prési-
dent du jury des commissaires.

Reybroeck a été classé au dernier rang
du peloton , à la Maine place.

Merckx (Be) à 12". 3. Altig (Ail) à 20".
4. Grosskost (Fr) et Janssen (Ho) à 32".
6. Gimondi (It) à 41*. 7. Bra cke (Be) à
43". 8. Poulidor (Fr) et Vianelli (It) à 47".
10. Schutz (Lux) à 49". 11. Pingeon (Fr)
Wright (GB) et Harrison (GB) à 57". 14.
W. In 't Ven (Be) et Ocana (Esp) à 59".
16. de Vlaeminck (Be) à l'Ol". 17. Wagt-
mans (Ho) à l'06". 18. Van Springel (Be)
à l'IO". 19. Aimar (Fr) à 1*12". 20. Bal-
mamion (It) et Lopez-Rodriguez (Esp) à
l'13". 22. Delisle (Fr) à 1*14'*. 23. Letort
(Fr) à 1*16". 24. Van Neste (Be) à VIS" .
25. P. In 't Ven (Be) à l'19". 26. Jourden
(Fr) à l '22". 27. Raymond (Fr) à l'24".
28. Perez-Frances (Esp) et de Witte (Be)
à l'25". 30. Van Schil (Be) et San Miguel
(Esp) à 176".

SATISFAIT. — C'est le moins que Von puisse dire en regardant
le large sourire de Léman, vainqueur hier de la line étape dti

Tour de France (Téléphoto AP)

Présentations, explications... abandons !
| DANS LES COULISSES DU TOUR PAR SERGE DOURIUOW

Les Ardennes auront eu leur héros :
Joseph Timmermans, un Belge de vingt-
huit ans, guère habitué aux succès. Il
s'échaippa... sur la ligne de départ, à
Maastricht, et ne fut  repris que 155
kilomètres plus tard , après avoir comp-
té jusqu 'à dix-huit minutes d'avance...
Pour le seul salaire de la prime de la
combativité et de quelques autres pri-
mes réparties au long du bitume fon-
dant.

LES PRÉSENTATION S
Timmermans n'a pas fait cela pour

que l'on parle de lui. On le verra par
ailleurs. On se permettra pourtant ,
dans une toute petite mesure, de le fai-
re connaître : il est originaire de Knes-
selare. Il est né le 30 octobre 1941 où
il habite toujours. Ses victoires l'an
dernier ? Une seule. Lors du critérium
à Ruddervoorde.

Voilà pour les présentations. Elles ne
sont pourtant pas complètes. Il con-
vient de dire que ce brave « Jos » fait
partie de l'équipe hollandaise patron-
née par une grande marque de cigares.

LES EXPLICATIONS
Or, en Hollande , on attendait beau-

coup des dix hommes qui la compo-
sent. A Maastricht surtout, les grands
patrons avaient fait le déplacement
tout exprès pour assister à, sinon un
succès, tout au moins une place d'hon-
neur. Hélas ! Dans le petit groupe de
tète, aucun représentant des cigares.
Explications à l'hôtel, et l'excuse des
employés-cyclistes est valable : « La
course était trop dure, nous ne pou-
vions être dans le coup après 180 ki-
lomètres ...

"D' où la décision de faire "Quelque
chose hier matin. La ' portion de ter-
ritoire hollandais était assez courte

pour réussir : seize kilomètres et quel-
ques mètres. Voilà pourquoi , dès le pre-
mier virage, dans Maastricht même,
Timmermans appuya plus fort et s'en
alla. Voilà pourquoi il fut le héros de
cette journée ; un héros qui n 'en de-
mandait pas tant , puisque personne ne
vint l'aider , puisque surtout, à la fron-
tière belge, il avait déjà plus de cinq
minutes d'avance. Pourquoi donc se
relever ?

LES ABANDONS
Timmermans n'espérait pour tant  pas

une fin d'étape comme celle qu'il con-
nut. Mais il avait , en apprenant  son
avance , en se disant tout à coup qu 'il
était maillot jaune pour plus de dou-
ze minutes, présumé de ses forces. Et,

une fois réabsorbé, il ne put tenir le
ry thme du gros de la troupe ; il dis-
parut devant la voiture-balai, où il re-
trouva deux de ses coéquipiers à l'ago-
nie. Donc cela faisait trois éliminés en
puissance. C'était beaucoup. Surtout si
l'on sait que les autres ne valent guère
mieux.

S. D.

Classement de l'étape, Maastricht-Cbarle-
ville-Mezières (213 km 500) :

1. Eric Léman (Be) 5 h 56'15" (avec
bon. : 5 h 55'55"). 2. Basso (It) même
temps (5 h 56*5"). 3. DancelK (It) . 4. Zan-
degu (lt). 5. Nassen (Be) 6. Janssen (Ho)
7. Rik van Looy (Be). 8. de Vlaeminck (Be)
9. Bellone (Fr). 10. Rodriguez (Esp). 11.
Altig (Ail). 12. Lemeteyer (Fr). 13. Wagt-
mans (Ho). 14. Momene (Esp). 15. Merckx
(Be). 16. Raymond (Fr). 17. Gilson (Lux).
18. Wri ght (GB). 19. Pijnen (Ho). 20. Gi-
mondi (It). 21. Scandelli (It) . 22. Stevens
(Be). 23. Genêt (Fr). 24. Perez-Frances
(Esp). 25. Ocana (Esp). 26. Vandenberghe
(Be). 27. Grosskost (Fr). 28. Mintjens (Be)
29. Aimar (Fr). 30. Poulidor (Fr) tous mê-
me temps.

CLASSEMENT GÉNÉRAL
1. Julien Stevens (Be) 14 h 03'17". 2.

Jeunes sportifs, voici
des cours de vacances

yg j Heureuse initiative

Les jeunes sportifs neuchâtelois sont
privilégiés. A leur intention , l'Office
EPGS que dirige le dynamique Ely
Tachella, a mis sur pied , avec l'appui
des autorités, des cours uniques en
Suisse.

En effet , tandis que sur le papier
s'élaborent les statuts du nouveau mou-
vement « Jeunesse et Sport » (J+S) qui
remplacera l'actuelle « Education post-
scolaire de la gymnastique et des sports »
(EPGS) plusieurs essais pratiques se-
ront tentés durant l'été avec la jeunesse
de notre canton.

L'élément nouveau à signaler en pre-
mier lieu a trait à la fréquentation de
ces cours d'une semaine, ouverts aux
jeunes filles, comme aux jeunes garçons,
nés de 1955 à 1949.

Trois possibilités sont offertes aux
amateurs de natation, de jeux divers,
d'athlétisme et d'orientation. Ou 14 au
19 juillet, à Sion, un cours réunira les

nageurs. Aux mêmes dates , dans les
forêts du nord de Neuchâtel , ceux que
l'orientation attire seront comblés. Du
18 au 23 août , à Lausanne , les installa-
tions de Vidy seront à la disposition
de ceux que l'athlétisme intéresse.

Dans les trois cas, pour une somme
modique , les participants auront l'occa-
sion de s'adonner dans un cadre ad hoc
à leur sport favori , de se perfectionner
avec des instructeurs spécialisés, des ath-
lètes de pointe, de s'initier à des jeux
d'équipes, de participer à d'intéressantes
visites prévues dans le cadre des loisirs
organises. A Lausanne, notre jeunesse
aura l'occasion de fraterniser avec des
Suédois et des Vaudois de son âge.

Nous souhaitons à ces initiatives sur
lesquelles nous reviendrons de connaître
le succès que le sérieux de leur prépa-
ration mérite.

M. Ri.

Et tourne et roule, Tour de Fran-
ce, l'aventure est devenue institu-
tion. Entre le pauvre coureur livré
à lui-même, obligé de réparer son
engin durant des heures et le mo-
derne coursier bichonné, couvé , que
de chemin parcouru. Exactement
celui-ci : le coureur d'antan ne
trouvait parfois personne à l'arri-
vée, le coureur d'aujourd'hui entre
f lon f lons , télévision et déclamations
doit satisfaire au besoin de l 'ëprou-
vette. Il serait intéressant de con-
naître l'histoire ''! du dopage , ses"
débuts, pourquoi, comment et le
nom de l'inventeur. Les cour-
siers souffraient - ils plus avant
que maintenant ou est-ce le con-
traire ? Une chose est certaine, ils
sotu aujourd 'hui bien p lus sollici-
tés et n'arrêtent pas de courir...
après le fric.  Il est remarquable
que ce sport en désuétude chez la
masse, parvienne tout de même à
sortir des champions. Pas partout
et surtout pas chez nous. Il est évi-
dent que sans la mainmise de grou-
pes extra-sportifs sur le cyclism e,
celui-ci sans l'attrait de l'argent , en
serait au stade de moribond. Le fai t
n'est pas courant d'un sport sauvé
par l'argent , mais ce sauvetage mé-
rite- t-il l'absolution de tous les
micmacs ?

DEDEL
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Ce soir au Red Fish
Double confrontation
Ce soi: . les poloïstes neuchâtelois

recevront les équipes de Bienne I et de
La Chaux-dc-Fonds II , à la piscine du Red
Fish. Ces deux matches comptent pour le
championnat de ligue B et 2me ligue. Si
la première équipe affiche une fo rme iden-
tique à celle présentée lors de son match
contre Polo-club de Berne, il y a de fortes
chances qu 'elle récolte deux points supplé-
mentaires. Quant à la deuxième garniture,
elle tentera de tirer le maximum de cette
rencontre.

T.S. M 1 •- • •. .. * it ** « n ,.

Coupe suisse

Le Locle en finale
Les quarts de finale de la coupe suisse

au Locle : Zurich bat Lausanne 823 ,020-
673,848. Soleure bat CA. Bâle 795,605-
632,547. Rorschach bat Plainpalais Genève
par forfait. Le Locle Sports vat La Chaux-
de-Fonids 855,654-851,271. Au cours de ce
match, le junior loclois Jacques Zanderigo
a battu son propre record suisse à l'arra-
ché des poids mi-lourds , catégorie junior ,
avec 113 kg 500.

Le tirage au sort des demi-finales de la
coupe de Suisse d'haltéroph ilie a eu lien
au Locle en présence du présiden t de la
Fédération suisse. U a donné les résultats
suivants :

Rorschach contre Zurich et Le Locle
contre Soleure.

Ces deux rencontres devront avoir lieu
avant le 15 septembre.

TOM OKKER A FRÔLÉ LA SURPRISE
HnBtiUyiXraH Les favoris s'imposent au tournoi ouvert de Wimbledon

Pas de surprises à Wimbledon : trois
Australiens et un Américain se son t qua-
lifiés pour les demi-finales où ils lutteront

pour les 30,000 fr. dont le simple mes-
sieurs est doté. Les Australiens sont Rod
Laver (tète de série No I ) . Tony Rocne
(No 2) et John Newcombe (No 6) et
l'Américain est le Noir Arthur Ashe (No 5).
En demi-finale, ce dernier rencontrera Rod
Laver , qui l'avait éliminé en trois sels l'an
dernier à Wimbledon , et qui pourrait bien
réédite r cet exploit après la démonstration
qu 'il a faite contre le Sud-Africain Cliff
Drysdale.

C'est en effe t très facilement que Laver ,
grand favori du tournoi a battu Drysdale
(6-4„ 6-2, 6-3). L'Australien — il avait eu
quelques rencontres difficiles dans les tours
précédents — s'est complètement retrouvé
face à Drysdale. U a fait une exhibition
éblouissante , ne laissant jamais la moindre
chance au Sud-Afr icain , qui l' avait pourtant
éliminé à Forest Hills l' an dernier et au
tournoi de Bristol il y a deux semaines.

Arthur Ashe, le premier , s'était aupara-
vant qualifié pour les demi-finales en bat-
tant son compatriote Bob Lutz par 6-4 ,
6-2, 4-6, 7-5. Le vainqueur du dernier
Forest Hills a largement dominé son co-
équipier de l'équipe américaine de coupe
Davis.

Le Hollandais Tom Okker, tête de sé-
rie No 3. n 'a pas trouvé grâce devant
l 'Australien John Newcombe , qui s'est im-
posé par 8-6, 3-6, 6-1, 7-5. L'Australien
faillit  toutefois être victime d'une sensa-
tionnelle remontée du Batave. En effet,
alors qu 'il n 'était plus qu'à quelques points
d'une très large victoire — Û menait alors
5-0 au quatrième set — la partie changea
brusquement de physionomie. Okker, sans
se décourager , jouait de mieux en mieux,

tandis que Newcombe, pratiquement assu-
ré du succès, se relâchait.¦ John Newcombe, vainqueur de Wimble-
don en 1967, rencontrera jeudi son com-
patriote Tony Roche, qui a, quant à lui,
frôlé l'élimination devan t un Clark Graeb-
ner très brillant. Après avoir logiquement
remporté les deux premières manches,
Graebner eut deux balles de match à 6-5
au cinquième set. Mais il ne sut pas pro-
fiter de l'occasion.

Plus de match à la télévision
HESBH Ŝl C'ÉTAIT PRÉVU...

A la suite de la décision prise par l'assemblée des délégués de la
Ligue suisse de hockey sur glace concernant la publicité sur les maillots
des joueurs, la Télévision suisse a annoncé qu'elle ne diffuserait plus,
à l'avenir, de reportages de matches de hockey sur glace si les joueurs
en lice portaient de la publicité sur leur maillot.

Le rassemblement mondial do k « fine fleui »
¦JEHJ ĵg^^J 

Bâle 
va 

vivre 
a l'heure de la cinquième Gymnaestrada

La Sème Gymnaestrada se déroulera à
Bâle dès aujourd'hui et jusqu 'à dimanche.
Cette grande manifestation - la fête mon-
diale de la gymnastique - mettra en pré-
sence environ dix mille gymnastes mascu-
lins et féminins de tous âges, sévèrement
sélectionnés : les meilleurs de chaque pays.
Une trentaine de nations seront représen-
tées, venant de quatre continents; sçule
l'Australie n 'a pas pu envoyer de déléga-
tion.

QU'EST-CE QU'UNE GYMNAESTRADA ?

Ce n 'est pas une compétition ; il n'y a
pas de concours, pas de jury, pas d'attri-
bution de récompenses , mais uniquement
des démonstrations. Chaque pays présente ce
qu 'il a de mieux et montre la gymnastique
telle qu 'il la pratique chez lui. Cette vaste
confrontation internationale met côte à côte
des idées et des méthodes gymniques dif-
férentes , facilite ainsi une utile et intéres-
sante comparaison et permet un tour d'ho-

rizon complet du mouvement de la gymnas-
tique dans le monde. Le sport de pointe
ne sera pas absent de ces journées, puis-
que les meilleurs gymnastes à l'artistique
du monde seront de la fête ; l'accent a été
mis surtout sur la gymnastique de groupe,
de masse.

CAPITALE MONDIALE
C'est une chance exceptionnelle pour la

Suisse d'organiser une Gymnaestrada, car
cette manifestation se déroule seulement
tous les quatre ans et chaque fois dans un
pays différent H se passera donc bien
longtemps avant que cet honneur échoit à
nouveau à notre pays. La ville de Bâle,
accueillante et hospitalière , sera ainsi pen-
dant quelques jours la capitale mondiale
du mouvement gymnique international et
elle le mérite bien. Dans un passé récent ,
elle a en effet donné de multiples preuves
de son savoir-faire en mettant sur pied en
1950 les championnats du monde à l'artis-
tique et en 1959 la Fête fédérale de gym-

nastique. Habituée ainsi à organiser de
grandes manifestations, elle fera certaine-
ment de cette 5me Gymnaestrada un suc-
cès retentissant.

LE BUT
L'idée de la Gymnaestrada a clé lancée

au lendemain de la dernière Guerre mon-
diale par un Hollandais , J.H.F. Sommer.
Elle a pour but de promouvoir l'exercice
de la gymnastique dans le monde entier ,
de faire valoir les meilleures techniques
gymniques et de faire connaître la , valeur
de ce sport dans le cadre de l'éducation
physique en général. Par la réunion de
gymnastes de toutes les nations du monde ,
elle vise également à contribuer au rappro-
chement des peuples et à une meilleure
compréhension des idées et des méthodes
dé'ducation physique en usage dans tous
les pays.

DÉBUTS DIFFICILES
La première Gymnaestrada a eu lieu en

1953 à Rotterdam. Cette ville renaissait
alors de ses cendres et a fait de son meiux
pour concrétiser l'idée lancée par J.H.F.
Sommer. Avec une prudence bien helvéti-
que , notre pays n'a pas' envoyé de gymnas-
tes, mais a délégué des observateurs char-
gés de se documenter sur cette idée nou-
velle , de chercher à la comprendre et de
voir si elle était dans la ligne de pensée
helvétique. Les débuts ont donc été diffi-
ciles. A Zagreb en 1957 , une année après
les événements de Hongrie, les pays nor-
diques et de l'ouest se. sont abstenus ; seuls
les gymnastes des pays de l'est y ont par-
ticipé. On a piétiné. Mais à Stuttgart en
1961. le mouvement a explosé. Les techni-
ques ont fortement évoluées sous l ' impulsion
des pays germaniques et Scandinaves. La
journée de clôture , devant cent mille spec-
tateurs , a donné une grande impression de
puissance . A Vienne en 1965, les concep-
tions techniques se sont encore affinées ,
les démonstrations sont bien rythmées, le
mouvement s'est allié harmonieusement à

la musique. Ce grand rassemblement qua-
driennal est désormais bien en selle.

Tout laisse prévoir que la 5me Gymnaes-
trada de Bâle va au-devant d'un succès
considérable. Jamais les inscriptions n 'ont
été aussi nombreuses. Après la Suisse, qui
fournit naturel lement le plus gros contin-
gent , notons la belle participation de l'Al-
lemagne fédérale , qui délègue 1400 gym-
nastes, et des pays nordiques, où la gym-
nastique est très développée : Norvège
(1200 participants !), Suède (770), Finlande
(630) Danemark (500) etc. Le public
pourra assister à des démonstrations de
première qualité aux stades de Saint-Jac-
ques et du Landhof , ainsi que dans les
vastes halles de la Foire Suisse d'Echan-
tillons. Il y verra le dernier cri de la gym-
nastique moderne et fonctionnelle et pou-
ra apprécier le développement de ce sport
dans un sens pédagogique et méthodique ,
mettant en valeur la beauté du corps hu-
main en mouvement

P.-A. H.

FOOTBALL
t

6 Le comité de discipline de PA.S.F. a
infligé une amende de 300 fr. à l'A.C. Bel-
linzone , en raison des incidents qui se pro-
duisirent lors de la demi-finale de coupe
Bellinzone - Grasshoppers, le 7 avril. Un
service d'ordre insuffisant n'avait pu empê-
cher l'envahissement du terrain à l'issue de
la partie et des heurts s'étaient produits.
Faute de preuves , le joueur Ghilardi, contre
lequel une enquête avait été ordonnée, n'a
pas subi de peine disciplinaire. 11 devra ce-
pendant supporter les frais de l'enquête en-
gagée, soit 90 francs.

AUTOMOBiLISME
• II n 'y aura pas de « B.R.M. » le 6 juil-

let prochain au Grand prix de France qui
se courra sur le circuit de Clermont-Fer-
rand. La maison britannique a renoncé à

y présenter une voiture pour pouvoir pro-
céder à de nouveaux essais du prototype
aligné au Grand prix de Hollande et qui
sera présent le 19 juillet à Sllverstone pour
le Grand prix d'Angleterre.

SKI NAUTIQUE

9 D'excellentes peformances ont été en-
registrées au cours du concours internatio-
nal de Rtiislip, près de Londres, concours
qui vit la Lausannoise Eliane Borter s'impo-
ser dans les figures devant l'Américaine
C. Frecman. Le record d'Europe de saut,
détenu par le Suisse Pierre Clerc avec
44 m 85, a été battu par le Français
Jean-Jacques Potier, auteur d'un bond de
46 m 13. Pierre Clec a, quant â lui , sauté
45 m 35, ce qui lui a valu la cinquième
place.

mrmrm ¦HHppjjpf rmm
Union - Neuchâtel en danger
HWtëmSMBHI DERNIER A C T E

Cette semaine encore, ce sont les finales
de promotion en ligue B qui retiennent
l'attention.

Les derniers résultats permettent d'entre-
voir la qualification de deux équipes, bien
qu 'aucune certitude ne puisse être avancée
encore. C'est ainsi que Saint-Paul Lausanne ,
par la belle victoire qu 'il a obtenue sur
Lucerne, est le mieux placé de son groupe
pou r franchir le seuil de la ligue B car il
ne lui reste que la rencontre qui l'opposera
à Fleurier, ce soir à Lausanne. Comme les
Fleurisans ne nourissent pas d'ambitions
particulières, après le second échec de Sion,
il est à prévoir que les Lausannois ne con-
naîtront pas de défaite dians leur groupe.
En cas de victoire de Saint-Pau l, les Va-
laisans céderont leur place en ligue supérieu-
re à une équipe vaudoise qui accomplit des
efforts méritants depuis plus d'une année
pour se faire une place au soleil.

Dans le deuxième groupe, l'apparition des
Tessinois de Pregassona, contre Servette à
Genève, permet de se faire une idée assez
précise des visées de ce club. Ici, c'est la
dernière rencontre de samedi prochain au
Tessin, entre nos représentants d'Union
Neuchâtel et de Pregassona qui sera déter-
minante. Une victoire des Unionistes leu r
permettrait de sauver leur place en ligue B
tandis qu'une défaite propulserait leur ad-
versaire en ligue supérieure.

Il faut donc soutenir les efforts des
Neuchâtelois dans ce périlleux déplacement
et souhaiter qu'ils fassent mentir la tradi-
tion qui veut que les équipes qui entre-
prennent le déplacement du Sud reviennent
avec l'amertume de la défaite.

M.R.
Résultats : Saint-Paul Lausanne - Lucerne

45-32 ; Fleurier - Sion 38-67 ; Servette -
Pregassona 52-63.
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Tour de Yougoslavie
VICTOIRE SUISSE

La quatrième étape , courue entre Lesko-
vac et Skoplje , sur 170 km , s'est terminée
par une victoire suisse. Bruno Hubschmid
s'est imposé au sprint devant un importan t
peloton. Classement de l'étape :

1. Bruno Hubschmid (S). 3 h 30'41" ; 2.
Sœderlund (Su) ; 3. Dmitriuk (URSS) ; 4.
Nielebin (URSS) , tous même temps.

Auparavant , une course contre la montre
avait été courue sur 44 km. Elle avait per-
mis au Flollandais Zœtelmek de prendre la
première place du classement général devant
le Hongrois Takac .

T. C. Neuchâtel
en finale

Championnat interclubs

Après avoir éliminé successivement T.C,
Lancy, Montchoisi , S.B.S.Lausanne, Stade
Lausanne et Nyon , le T.C. Neuchâtel ren-
contrait , au verger des Cadolles, le T.C.
Morges. Cette rencontre s'est terminée par
une brillante victoire de l'équipe neuchâte-
loise sur le résultat de 5 à 2. Les partici-
pants à cette demi-finale ont été MM.
Bianchi , Tribolet L. Bertschi , Franc, Gay-
Balmaz , Margot , Theurillat , Cordey J.-F.
et Tribolet A. capitaine. Il convient de ci-
ter aussi M. W. Feuz, lequel n'a pas par-
ticipé à ce match , mais qui en quart de
finale a obtenu le point décisif.

La final e se déroulera dimanche.
AT.
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||j| Le délicieux fromage i " I

1 LÈobo \
S composé de fromages suisses les plus fins 11

I maintenant fantastiquement avantageux |
| ! Le Duplo-Pac Lioba â
| j =1 boîte Lioba délicat S
: j  +1 boîte Lioba assorti 12/12 H

B au lieu de Fr. 4.50 seulement Fr.O » OU / 1

I Vous économisez Fr. i.—
Profitez-en ! j „«J

Le délicieux fromage Lioba — \
wj Ë d'un goût apprécié

Pour vous
sportifs ef campeurs
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DÉPANNAGE ̂ *fl
j RADIO - TV ¦
j ULTRA - RAPIDE

PRÊT D'APPAREILS
i Abonnements d'entretien
¦ Jeanneret & Cie I
¦ Tél. 5 45 24 Jf
^^L Seyon 26 - 28 - 30 ygfi

TV
noir et blanc

couleur
Vente

Location
Echanges

Modèles depuis
Fr. 575.—

Service impeccable,
rapide et conscien-
cieux par personnel

spécialisé

#
RADIOS - TV

Neuchâtel

GOUT
DES

MOINES
GODET VINS
AUVERNIER

UNE AFFAIRE
1 divan-lit ,
90 x 190 cm,
1 protège-matelas ,
1 matelas à ressorts
(garantie 10 ans),
1 duvet , 1 couverture
de laine, 1 orcil' er,
2 draps coton extra.
Les 8 pièces :

Fr. 245.-
G. KURTH
1038 Bereher
Tél. (021) 81 82 19.

Durs d'oreilles !
Les faits parlent...

i il Celui qui n'entend pas bien éprouve un malaise lorsqu'il est
| I en société. Il est prouvé qu'avec de bons appareils acousti-
| |  ques, 8 durs d'oreilles sur 10 recouvrent la joie d'entendre.

| j | Les appareils à placer derrière l'oreille, les lunettes acousti-
i j ques, les appareils placés dans l'oreille, ainsi que les appa-

; reils de poche sont à la disposition des handicapés de l'ouïe.
j j II s'agit donc de faire un choix judicieux, car n'importe quel
i |j appareil ne convient pas à la correction de la surdité. j

j C'est pour cette raison que nous vous invitons à assister à j ;
notre démonstration gratuite qui aura lieu le vendredi 4 juillet,

I jj  de 14 à 18 h 30 à Neuchâtel, chez P. Comminot, opticien,
rue de l'Hôpital 17, où vous pourrez essayer sans engagement ;
les appareils les plus perfectionnés. jj

! |! Le degré de votre surdité sera soigneusement déterminé au
J ! moyen d'appareils de mesure spéciaux. Les résultats objectifs j i
! j donnés par ces appareils sont la base de toute la conscience
j j professionnelle que nous mettons dans nos consultations. j :
[ | Nous ne conseillons l'achat d'un appareil acoustique que si
j j j  la correction de l'ouïe se révèle nécessaire. Des spécialistes j j

| de la MICRO-ELECTRIC S. A. vous conseilleront sans engage-
i j j  ment. j j

j j j  MICRO-ELECTRIC S. A. - LAUSANNE - Place Saint-François 2
i Fournisseur conventionnel de l'assurance-invalidité.

; I Nous vous aidons volontiers à remplir les formules. j

VICHY
*SZ û̂ uie cœ*LA/e<zu&

Mesdames,

avant votre départ en vacances
demandez conseil à l'esthéticienne VICHY qui
sera à votre disposition du mercredi 2 au
vendredi 4 juillet 1969, pour une consultation
personnelle avec examen de votre épiderme
et un traitement de votre visage à titre absolu-
ment gracieux. Veuillez prendre rendez-vous à la

f B̂_ pharmacie
jSSj bornand
j|1 X l'J ! Tél. (038) 5 34 44

Rues Saint-Maurice - Concert NEUCHATEL

Prêt comptant®
* 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 
¦Ar remboursable jusqu'à 60 mois de 20% sur le coût total des intérêts Rue 

•k accordé dans les 48 heures autorisés. Domicile A/344

* basé uniquement sur la confiance, Notre «service-express», téléphone rj n u r^~ 0 A
contre votre seule signature 071 233922, vous donne chaque soir UailQUe KOhtier+de.O.A.

•k garantie d'une discrétion absolue de 19 à 21 h. tous les renseignements 9001 St-Gall, Neugasse 26, <p 071 233922
désirés sur nos prêts comptant. 8021 Zurich, Strehlgasse 33, <p 051 230330

Damp ^ff> nnï VPIIUP cvmnnthïnnp enne ' ' ¦ ~—^"

Serre 9 (1er étage) . Tél. 5 57 05 I <
spécialiste du beau jersey !

ROBES DEUX - PIÈCES I j

RABAIS 20 à 30 % I

CATTOLICA (Adriatique)
Hôtel Panorama à 50 m de la mer , cabi-
nes, tout confort , très bonne pension , bon
accueil. Pension complète, tout compris,
jusqu'au 15 juillet 2500 lires, du 16 juillet
au 20 août, 3400 lires, à partir du 21 août
2400 lires. Tél. (038) 6 13 77 vous renseignera.

Petite

entreprise de maçonnerie
entreprendrait 4rans formations ,
constructions, façades , garage,
bricolages. Prix modéré.
Adresser 'affres écrites à \V,S
170!) au bureau du journal. ;

Dame, 50 ans, veuve, sympathique , sans
charges , situation indépendante , désire con-
naître pour amitié durable , sorties , en vue
de mariage,

MONSIEUR
aisé et bon caractère , âne indifférent. Ecri-
re sous chiffres PP 307912 à Publicitas.
1002 Lausanne, en donnant le numéro de
téléphone si possible. Discrétion d'honneur.

A vendre j

POINTS SILVA
Mondo - Avanti
Prix avantageux
LESCY, F. N.,
case postale 281

1401 Yverdon.

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

5, Saint-Honoré
Neuchâtel.

Rue
Haldimand 14
Sans caution

500
à 3000 fr.
modes de

remboursement
variés

Tél. (021)
23 92 57 - 58

(3 lignes)
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Pastis DUVAL, apéritif anisé 45 », 1?17 Genève -&* f 6/9

CAGEOTS ET HARASSES bas prix. Tél.
4 02 95.

APPAREIL DE MASSAGE - relaxeur élec-
trique. Valeur 250 fr., cédé à 120 fr. Tél.
8 16 58. 
BATEAU POUR LA PÊCHE et la pro-
menade , 4 fauteuils et accessoires ; très
soigné ; belle occasion. Tél. 5 31 33 ; après
20 heures, 4 07 36.

TENTE D'OCCASION, en bon état , 4 places.
Tél. 6 93 26.

POSTICHE NOIR, cheveux véritables , prix
70 fr.-'fél. 6 23 48.

CUISINIÈRE ÉLECTRIQUE, trois plaques
état de neuf , 250 fr. Tél. (031) 55 50 74
(après 19 heures).

CHAMBRE A COUCHER ancienne , en par-
fait état. Tél. 5 72 68.

CARAVANE de 3 à 4 places , avec empla-
cement à Colombier , 1300 fr. Tél. 5 28 77.

POUR ORCHESTRE, à liquider immédiate-
ment installation complète Binson. Tél.
4 39 18 après 19 heures.

LIVRES SUR NAPOLÉON et sa famille.
Tél. 8 14 05.

MOBILIER ANCIEN. Tél. 5 66 59.

MOBILIER COMPLET ou séparément com-
prenant chambre à coucher , studio , salle à
manger , prix à discuter. Tél. 8 54 69.

MATELAS, état de neuf , 25 fr. Tél. 5 58 34.

CANARI JAUNE , mâle, avec cage à l'état
de neuf. Tél. 4 02 23.

UN CANARI MALE avec cage, deux grandes
corbeilles à linge , quelques beaux livres an-
ciens. Tél. 4 07 70.

UN LOT 800 plumes réservoir svstème
Parker, bas prix. Tél. (038) 8 21 81 à'partir
de 18 heures.

DIVAN-LIT avec matelas 1 % place , en bon
état. Tél. 6 12 48.

COURS D'ALLEMAND, disques et livres ,
état de neuf ; prix à discuter. Tél. (038)
4 35 91. 
CUISINIÈRE A GAZ Le Rêve , 4 feux ,
bon état , 60 fr. Tél. (038) 5 82 33.

MAGNÉTOPHONE PORTATIF Telcfunken
2 pistes, avec tous les accessoires 450 fr.
Tél. 8 70 26. 
TÉLÉVISION PORTATIVE ; enregistreur
avec accessoires. Prix à débattre. Adresser
offres écrites à PM 1704 au bureau du jour-
nal.
COURS D'ANGLAIS, disques et fascicules ,
état de neuf , prix à discuter. Tél. (038)
5 52 66, après 18 heures .

1 MATELAS NEUF ; 1 divan ; 2 fauteuils ;
1 table de chevet. Tél. 5 56 81.

CHAUDIÈRE combinée 30,000 - 35,000
calories , et citerne à mazout 5000 - 6000
litres. Tél. (038) 4 1133, après 19 heures.

LIT DE CAMPING pliable , en tissu , pour
enfant. Tél. (032) 3 58 79.

ARMOIRE avec penderie et rayons,
maximum 100 cm de largeur . Tél. 8 72 85.

DAME , 60 ans , handicapée , aimerait faire
In connaissance d' une autre dame, pour sor-
ties. Adresser offres écrites à AX 1689 au
bureau du journal.

QUI DONNERAIT leçons d' allemand ? Tél.
5 57 57.

CHAMBRE à 1 et 2 lits, bains, possibilité
de cuisiner. Tél. 5 07 57.

CHIFFRES M.M. 1442, loué. Merci.

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

JOLIE CHAMBRE à 2 lits , part aux bains.
Tél. (038) 5 91 81.
APPARTEMENT DE 4 PIÈCES, tout con-
fort , contre entretien d'un ménage d'une per-
sonne dans le même immeuble. Convien-
drait à veuve ou divorcée , enfants admis.
Adresser offres écrites à IF 1697 au bureau
du journal.

A VERBIER , appartement de 4 lits, tout
confort. Libre juillet , août , septembre. Par
quinzaine , 350 fr . Adresser offres écrites à
GD 1695 au bureau du journal.

CHAMBRE DOUBLE indépendante , meu-
blée , pour couple ou pour deux messieurs ;
lavabo , eau chaude et froide , douche. Rue
des Parcs, pour le 15 juillet. Adresser offres
écrites à SO 1706 au bureau du journal.

CHAMBRES A 2 LITS confort, cuisine.
Tivoli 10, Serrières.

LOCAUX aux environs de Neuchâtel , 3
pièces de mêmes dimensions , total 540 m3
pour commerçants , etc. Tél. (038) 6 51 16

APPARTEMENT DE 2 
 ̂

a 3 Vz PIÈCES
pour le 24 août ou date à convenir , à Neu-
châtel ou environs. Tél. (032) 2 38 45.

CHAMBRE ET PENSION est cherchée par
jeune anglais , du 21 juillet au 5 août.
H. Schrag, Petits-Chênes 8. Tél. (038) 5 39 40.

URGENT, CHAMBRE INDÉPENDANTE
meublée, centre de la ville , avec confort.
Tél. 5 54 24.

STUDIO MEUBLÉ au centre est cherché
par étudiante . Faire offres sous chiffres P
300,436 N à Publicitas S.A., 2001 Neuchâtel.

CHAMBRES MEUBLÉES pour employés
travaillant au central téléphonique. Tél.
5 39 94.

APPARTEMENT de 1 à 2 pièces pour per-
sonne seule , confort ou mi-confort. Adresser
offres écrites à DA 1692 au bureau du jour-
nal.

APPARTEMENT DE 3 PIÈCES pour
couple solvable sans enfants , pour date à
convenir , région Neuchâtel à Corcelles. L'é-
pouse ferait quelques heures de ménage ou
jardin. Adresser offres écrites à RN 1705 au
bureau du journal.

STUDIO NON MEUBLÉ, avec cuisine et
salle de bains. Région Marin - Saint-Biaise
ou Cressier. Tél. (03S) 7 72 17, interne 42,
heures de bureau.

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.

JEUNE FILLE est cherchée pour aider au
ménage à partir du 12 juillet , pour un mois ,
comme volontaire. Adresser offres écrites à
TP 1707 au bureau du journal.

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.

ÉTUDIANT au Technicum de Bienne (5me
semestre) cherche emploi du 7 juillet au
2 août. S'adresser à M. Pierre Hâhni , 2075
Thielle.

CHAUFFEUR poids lourd cherche place à
Neuchâtel ou environs. Adresser offres
écrites à 27-1066 au bureau du journal.

JEUNE FILLE cherche place pour les sa-
medis et dimanches (tea-room, kiosque , etc.)
Adresser offres écrites à HE 1696 au bureau
du journal.



La correction subie en Pologne par Lugano :
Accident ou reflet d'un mal plus profond ?

¦HKESSUH Donner la bonne leçon du béton et se retrouver le fortin sur la tête !

Sous les ardeurs d'un été retrouvé, la
somnolence était riante, tout entrecou-
pée de rêves, sinon de grandeur, du
moins de satisfaction. Face aux légions
professionnelles, Bâle s'appropriait la
coupe des Alpes, Lausanne donnait la
leçon au deuxième de la Bundesliga et
d'autres clubs de moindre lignée se ti-
raient fort honorablement d'affaire. Ce
petit faisait plaisir à voir, riant de ses
fossettes dans un guili-guili gentil tout
plein. C'est dans ce moment d'euphorie,
que le chérubin cédant aux lois de la
nature, nous mit proprement (façon de
parler) dans le « mouillon ». Lugano ve-
nait de s'oublier, ramassant ce qu'il faut
bien appeler une « seille ».

Onze à zéro ! ça compte dans la vie
d'un club. Inutile de pleurer maintenant,

car dans quelques années les joueurs se
souviendront en riant. — Tu te rappel-
les ? en Pologne, quand on en a pris
onze ? Fallait voir la tête du gardien et
de l'entraîneur ! Onze buts, un par « Tê-
te de pipe » pour la défense réputée la
meilleure du pays, ça sent la galéjade.
En tout cas ça ne fait pas sérieux et les
causes du désastre seront intéressantes à
connaître. Aller porter jusqu'en Pologne
la bonne leçon du béton et se retrou-
ver avec le fortin sur la tête, faut le
faire. La rentrée n'a pas dû être fofollc.
Pourtant, l'expérience prouve qu'il ne
sert à rien de dramatiser, chaque club,
aussi grand soit-il , ayant vécu une fois
ou l'autre une correction aussi bête que
mystérieuse.

Un moment de vergogne est vite

passé. Qui ne se souvient des deux fi-
nales de coupe, au Wankdorf, sur la
pile de dix à zéro. Allons ! si la chose
est possible dans un cas pareil, pour-
quoi ne le serait-elle pas quand elle
compte pour beurre ? Certains en pro-
fiteront pour remettre en cause ces ral-
longes à un championnat déjà long et
surtout à l'esprit dans lesquelles elles
sont jouées. Pour la plupart des clubs

se sont déjà les vacances, les équipes
sont incomplètes, la lassitude domine.
Pour les acteurs, en pleine saison de
transferts qu'y a-t-il à gagner de forcer
son talent au risque de se blesser. Le
moment n'est pas de faire des vagues,
mais de jouer placé. Le cas de Lugano
semble particulier et cette défaite ali-
mentera les polémiques, car les Tessi-
nois ont très mal terminé la saison et
chacun se pose des questions. Maurer a
vu son contrat renouvelé pour un an,
peut-être cela n'a-t-il pas plu à tout le
monde. Mocellin, l'espoir Chiesa, Rovat-
ti, Coinçon, partent sous d'autres cieux.
La saison financière n'a pas été très bril-
lante, bref les soucis ne doivent pas
manquer. L'avenir seul dira si ce onze
à zéro était accidentel ou le reflet d'un
mal plus profond.

A. EDELMANN-MONTY

TEMPS HEUREUX.  — Maurer , alors entraîneur de Zurich, rece-
vait une poignée de main de Happait à Voccasion du titre de
champion suisse gagné par ses joueurs. Et aujourd'hui ? Maurer

est à Lugano... pour nue saison, précise son contract !
(Archives)

A Nuremberg le bateau coule
Cette fois-ci, la saison est vraiment fi-

nie, y compris ein coupe des Alpes où les
Allemands ne peuvent se réjouir que du
succè» do leur compatriote Helmut Ben-
thaus avec le FC Bâle. Finalement, la ré-
gion qui sort agrandie diu tour final pour
l'ascension en Bundesliga est celle de la
Ruhr avec les deux Rot-Weiss — celle d'Es-
sen et celle d'Oberhausen — qui sont pro-
mues. Essen a déjà fai t une apparition en
1966-67 alors qu'Oberhaïusen est un vé-
ritable néophyte ; il ne doit sa promotion
qu'à une très légère différence, en sa fa-
veur, dans le « goal-average ».

RÉALITÉ
En effet, le maton décisif contre son plus

dangereux concurrent, Fribouirg-en^Brisgau,
s'est achevé sur un résultat nul et vierge
après une rencontre au cours de laquelle
le club visiteur a presque constamment
fait figure de futur vainqueur. Plusieurs
tirs des Fribourgeois —notamment du rapi-
de et dangereux ailier Anzill — s'écrasèrent
contre les poteaux ou sur la barre transver-
sale.

Malgré cette défaite, les dirigeants du
club de Pays de Bade ne sont pas trop
tristes. Le fait de se trouver subitement
parmi les grands du football allemand n'est
pas une sinécure. On a pu s'en rendre comp-
te depuis la création de la Bundesliga,
en 1963. A plusieurs reprises, l'une au
moins des deux équipes promues dû redes-
cendre après une saison. Ce fut encore le
cas avec Kickers Offenbach cette saison.
Pour Fribourg, une ascension aurait été,
sur le moment, une espèce de triomphe
mais tout le monde, dirigeants, joueurs,
entraîneur et même une bonne partie du
public se serait vite rendu compte que l'é-
quipe n'était pas encore mûre pou r se main-
tenir en Bundesliga.

LE NAVIRE COULE
' 'A lire le bilan de cette saison, le plus
surprenant et le plus triste — c'est un avis
unanime — est sans conteste la dispari-
tion du plus glorieux club allemand, le
FC Nuremberg, de la scène de la ligue fé-
dérale. Ce qui est dramatique, c'est de voir
presque tous les rats quitter le navire en
train de sombrer. Sitôt connue la situation
définitive, le club a ressemblé à un grand
magasin à l'ouverture des soldes. Ce ne
sont pas moins d' une dizaine de joueurs

qui ont quitté le club ou sont sur le point
de le faire ; même ceux pour qui Nurem-
berg avait répondu aux désirs exprimés.

PLUS INTÉRESSANT
Si la région du sud perd deux nouveaux

clubs de Bundesliga, en revanche, pour la
saison prochaine, le championnat de ligue
régionale deviendra des plus intéressants
avec des équipes aussi cotées que Nurem-
berg, Carlsruhe, Offenbach, Fribourg, sans
compter d'autres clubs solides tels que Man-
heim, Schweinfiurt, Furth, Hof ou Cassel.
De la sorte, les deux premiers de la pro-
chaine saison seront peut-être plus aguerris
et mieux préparés pour reprendre les deux
places que la région sud vient de perdre.

Carl-Heinz BRENNER.

Aigle et Vallorbe remontentIIe LIGUE
VAUDOISE

La journée de dimanche a été marquée
par le retour d'Aigle de troisième en deu-
xième ligue. L'équipe du Chablais a, en ef-
fet , nettement disposé de son dernier ad-
versaire des matches de promotion, Chavan-
nes-Bpenex, qui a fa it longtemps figure
d'outsider et qui jouait cette dernière par-
tie sur son terrain. Vainqueur par 6 à 1,
Aigle remonte en deuxième ligue en com-
pagnie de Vallorbe , après une absence de
quatre saison. Il y retrouvera le Stade-Lau-

sanne , qui , relègue de Ire ligue , cède sa
place dans cette catégorie au néo-promu
Malley.

Retombés en lllme ligue, Bussigny et Ve-
vey II y remplaceront donc Vallorbe et Ai-
gle, l' effectif de cette catégorie vaudoise
s'augmentant par six promotions de lVme
ligue : Italia Morges (champion vaudois de-
puis dimanche dernier) Chailly 11, Coppel ,
Graniges-Marnani cl , Genolier (que récompen-
se ainsi son effort en faveur des juniors),
et Union Lausanne II. Les relégués de lllme
en IVme ligue sont : Allaman , Vevey III ,
Corcelles - Payerne, La Chaux - Lausanne-
Sports II et Ouchy qui n'y sera resté qu'une
année.

GENÈVE
Le palmarès genevois final s'établit com-

me suit : en deuxième ligue , arrivée du ben-
jamin Collex-Bossy, promu à la place de
Chênois II ; en troisième ligue , promo-
tion du champion de IVme ligue, Urania-
Genève-Sports II et des deux équipes d'Ai-
re, qui y remplaceront Pâquis, Internationa-
le II et Saint-Jean A relégués. (Il s'agit bien
des deux équipes d'Aïre et non pas de
l'une d'elles et de Meyrin II, ainsi qu'un
résultat erroné nous l'avait fait récemment
écrire).

FRIBOURG
La deuxième ligue fribourgeoise n'enre-

gistrera qiu'iun Changement : Estavayer,
champion , dé. IIImç,, pgue,. revient et rem-
place Vully qui est relégué. ' Montent en
lllme ligue, cette année. Vuadens, Villaz-
Saint-Pierre, Cressiei' et CShevrilles ainsi que
deux autres équipes encore à désigner. Les
relégués de lllme en IVme ligue sont Riaz,
Eouvillens, Misery et Dompierre.

VALAIS
Par suite de la promotion de Rarogne en

première ligue et de la relégation de Sail-
lon en troisième ligue, deux équipes sont
promues de cette dernière : le champion
valaisan Viège et le finaliste Conthey. Lal-

den et Monthey II descendent en IVme
li gue dont trois équipes sont promues, le
champion valaisan Ayent, le finaliste Ley-
tron , ainsi que Varone, qui cherchait de-
puis longtemps cette consécration. SR.

Monaco ou Angoulème promu ?
B p A M r F | Peu à peu le rideau se baisse

Cette année, la finale du championnat
de France amateur prend une signification
symbolique, ceci, à cause de l'indigence
de la seconde division professionnelle. En
effet , cette seconde division, qui était un
panier de crabes , est devenue un panier
percé , puisque plusieurs équipes, et non des
moindres,, abandonnent le professionnalisme ,
incapables de faire face aux obligations
financières. Parmi elle, Montpellier , Lens,
Chaumorff,*r èf'Ttirtôut Lille. La disparition
8e- 'dette dehviêrè: équipe doit particulière-
ment peiner Vincent et Snella qui , jadis ,
avaient joué avec cette grande équipe.

VOLONTAIRES ALSACIENS
La finale du championnat de France ama-

teur que nous avons vue à la télévision
valait beaucoup mieux que les matches de
seconde division que nous avions eu le cou-
rage et le stoïcisme de suivre. D'un côté ,
les Pierrots de Strasbourg, équipe volon-
taire et disciplinée ; de l'autre , l'Entente ,

une équipe qui laisse le soin à l'improvi-
sation et à la contre-attaque de faire le
reste. L'Entente a un passé prestigieux puis-
qu'elle accédait à la finale du champion-
nat de France amateur pour la troisième
année consécutive. Or, pour cette équipe ,
l'histoire est un éternel recommencement.
Voici deux ans, elle menait 2 à 0 à quel-
ques minutes de la fin et s'était fait re-
monter 3 à 2. Même scénario cette année.
A vingt-cinq minutes de la fin , les Pier-
rots, qui avaient jusque-là dominé,' per-
daient 2 à 0. Mais les Alsaciens sont gens
tenaces ; ils égalisaient avant de marquer
le but victorieux cinq minutes avant la
fin. Ces deux équipes ont , en vertu des
statuts , la possibilité d'accéder à la secon-
de division professionnelle. Mais elles s'en
garderont bien ! Les clubs amateurs ne sont
pas obligés de payer officiellement leurs
joueurs . Et puis, les championnats étant
régionaux , ils comportent plusieurs derbies
qui font stade comble.

Angoulème et Monaco — ils joueront le
match de barrage pour savoir lequel des
deux accédera en première division — se
retrouveront au Parc des Pri nces. Monaco
a gagné à Angoulème, et Angoulème a
donné lieu à des incidents : une expulsion
de part et d'autre , et une altercation en-
tre Legros, le défenseur angoumoisan, qui
est non seulement footballeur profession-
nel, mais encore consul de Haïti en Fran-
'cé. A qui M. Legros s'en prit-il ? Au prin-
"ce~ 'Rainier lui-même. On a vu le prince
Rainier se lever mécontent, mais tout est
rentré dans l'ordre. On ne sait pas si
cet incident aura des répercussions sur le
plan diplomatique. Sur le plan des trans-
ferts , Sedan est en train de se saigner. Il
perd ses trois internationaux : Broissard
jouera à Saint-Etienne ; Lemerre et Leva-
vasseur à Nantes. C'est un peu comme si
Zurich perdait Pirmin Stierli, Kuhn et
Kunzli.

Jean-Marie THEUBET

Jeu offensif
des Italiens

Tournoi de New-York

L'A.C. Milan a remporté le « Tour-
noi quadrangulaire des champions » de
New-York, en battant Tinter de Milan
par 6-4. Le résultat à la mi-temps était
de 4-3. Les buts ont été marqués par
Rognoni (14me et 52me), Rivera (28me
penalty), Combin (37me et 43me) et
Anquiletti (47me) pour l'A.C. Milan
et par Mazzola (lime et 26me), Jair
(44me) et Bedin (85me) pour {'Inter
de Milan.

Nestor Combin, l'avant-centre fran-
co-argentin de l'A.C. Milan, vainqueur
de la coupe d'Europe des clubs 1969,
a été désigné comme le meilleur jou-
eur de ce tournoi. C'est à la suite d'un
vote quasi unanime en sa faveur que
Combin s'est vu décerner cette dis-
tinction par un groupe de 23 journa-
listes de la presse spécialisée. L'ex-Ly
nais a en effet reçu 18 voix, contre
deux à Rivera, le capitaine de l'A.C.
Milan, et une chacune pour Mazzo-
la (Inter), Migas (Sparta de Prague)
et Domazos (Panathinaikos).

Mlly f™"* MTi^^ * Loèche-les-Bains / VS ra '

Bal

Jàï— RIDEAUX
Toutes fournitures

AV du ler-Mars i4 Confection et poseTél. (038) 5 51 55 r

A vendre

teckels
3 mois , poil court,
poil long. Très beaux
animaux de pure race,
avec pedigree, à partir
de 200 fr.
Tél. (021) 24 22 15.

DÉMÉNAGEMENTS

I 

Petits transports - Suisse et France

POLDI JAQUET
Neuchâtel Tél. 5 55 65

MATCH D'APPUI JUNIORS A
Xamax - Fontainemelon : 0-2. Fontaine-

melon est promu en interrigionaux A 2.
COUPE NEUCHATELOISE

DES VÉTÉRANS
Cortaillod - Serrières : 3-2.
Le prochain adversaire de Cortaillod se-

ra Fontainemelon-vétérans. Ce match de-
vra se jouer jusqu 'au 13 septembre 1969.

NOUVELLE ADRESSE DU
CONVOCATEUR-ARBITRES

Avec effet immédiat la nouvelle adresse
du convocateur M. Raymond Grobéty est :
Grises-Pierres 28 - 2003 Neuchâtel. No
tél. (038) 5 45 64.

AUTORISATION DE TOURNOI
FC Couvet 9 et 10 août 1969 Ire et

2me ligue.
REPRISE DU CHAMPIONNAT-.-.

2me et 3me ligue : 24 août 1969. 4me
ligue : 31 août. Juniors : 6-7 septembre
1969. '

INSCRIPTION D'ÉQUIPES
Les clubs vont recevoir cette semaine

les formulaires pour inscriptions d'équipes.
Ils voudront bien les retourner le plus ra-
pidement possible, mais au pins tard le
10 juillet a.c.

Comité Central de l'A.C.N.F.
le secrétaire : le président :

R. Huot J.-P. Baudois

Pourquoi payer davantage?...
... alors que vous pouvez faire vos
photocopies vous-même et à quel
prix !
^l/MPLc Cl RAPIDE * un jeu d'enfant, en quelques secondes votre
photocopie est prête, donc gain de temps et d'argent.

DISCRETION ABSOLUE* votre document n'est pas confié à des
mains étrangères.

la PhOtOCOpie seulement -.20
MARCHES MIGROS
rue de l'Hôpital au 1er étage, av. des Portes-Rouges
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Très grand choix de

DISQ UES 45 tours
au rabais
yé-y é, chansons françaises , italien-
Inès, allemandes et américaines ,
orchestres , etc.

DE 50 c. à Fr. 1.50

Ecluse 14 - Tél. 5 24 02 - Neuchâtel
FERMÉ LE SAMEDI
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AUTO-ÉCOLE
SIMCA 1000 Permis professionnels
OPEL pour camions

et taxis
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Choisissez votre CYCLOMOTEUR
chez le spécialiste

CILO - VICTORIA
ALLEGRO - PEUGEOT

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

BOUCHERIE-CHARCUTERIE

R. MARGOT
N E U C H Â T E L

Cfi 1 lignes : 5 14 56 - 5 66 21
Spécialité de VIANDE D'AGNEAU

Appareillage-Ferblanterie

F. GROSS & FILS
Installations sanitaires

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

RITZ & C*
M E N U I S E R I E

É B É N I S T E R I E
Neuchâtel

Ecluse Tél. 5 24 41

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

Maison spécialisée pour nettoyage, raccom-
modage et imperméabilisation des tentes

Tél. 4 06 06

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

à poncer les parquets
Travail soigné - Devis sur demande

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

F. JACOTTET
Artisan tapissier

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

... et que fait
un réservoir à mazout vide en été?

Il rouille.

L'eau se condense dans une citerne vide ou Des milliers de personnes ont fait de bonnes
à moitié remplie. Cette eau attaque la citerne, expériences avec Thermoshell. Car, dans le
Si vous remplissez maintenant la citerne de domaine des huiles de chauffage, nous
votre chauffage avec Thermoshell, elle sera sommes passés maîtres.
protégée de la corrosion. Nous livrons rapidement et proprement.
Thermoshell est une huile de chauffage de Et notre personnel spécialisé exécute chaque
grande qualité. - Elle brûle proprement sans commande avec le même soin, quelle que soit
faire de dépôts. Cela ménage le brûleur et vous son importance.
évite des ennuis. Il vous suffit de nous téléphoner.

THERMOSHELL



Une machine à hypnotiser
Une machine automatique à hypnotiser a

été construite par le docteur John H. Clark ,
de l'Université br itannique de Manchester.
Cette machine débarrasse les médecins hyp-
notiseurs de la tâche souvent fastidieuse
de plonger leurs patients dans l'état hyp-
notique. La machine contrôle l'utilisation
des mots enregistrés au préalable sur ban-
de magnétique, et qui servent de messages

hypnotiques. La machine pose des ques-
tions au patient ; elle ne va plus loin dans
le dialogue que si le patient a répondu et
appuyé sur un bouton. En ce cas, la ma-
chine passe à la phase suivante. Lorsque
le patient est hypnotisé , il ne peut plus ap-
puyer sur le bouton ; la machine va donc
se mettre à évaluer la durée du « temps
de non-réponse ». Si ce temps excède ce-
lui qui est prévu au programme, la machi-
ne est capable de réveiller le sujet. Cet
appareil sera utile dans les cliniques d'ac-
couchement, dans les cabinets de dentis-
te et de psychiatre.

MERCREDI 2 JUILLET 1969 :
La matinée débutera sous des influences actives. L'après-midi favorisera les idées originales et la soirée poussera aux disputes.
Naissances : Les enfants de ce jour seront peu attirés par les études et plutôt indolents.
BÉLIER (21/3-19/4)
Santé : Une vie trop sédentaire agit sur
votre moral Amour : Soyez prêt à défen-
dre votre point de vue. Affaires : Ne per-
dez pas de temps sur le secondaire.
TAUREAU (20/4-20/5)
Santé : Vous êtes en très bonne condition
physique. Amour : Rejetez toute instabilité.
Affaires : Vous arriverez à surmonter vos
difficultés.
GÉMEAUX (21/5-21/6)
Santé : Pratiquez la natation et essayer
l'hydrothérapie . Amour : Veillez à ce que vos
actes ne blessent personne. Affaires : Veil-
lez à ne pas léser les droits d'autrui.
CANCER (22/6-22/7)
Santé : Surveillez le bon fonctionnement
de vos intestins. Amour : Montrez plus de
souplesse et de diplomatie. Affaires : Des
efforts vous feront gagner une certaine
avance.
LION (23/7-23/8)
Santé : Variez vos menus plus souvent.
Amour : Les apparences sont trompeuses.
Affaires : Observez sans mot dire ce qui
se passe.
VIERGE (24/8-23/9)
Santé : Ne prenez pas trop souvent de
douches. Amour : Sachez mesurer vos pa-
roles. Affaires : Compétence et bienveil -
lance seront appréciées.

BALANCE (24/9-23/10)
Santé : Evitez pendant les périodes de
chaleur , le nylon. Amour : Evitez de vous
dérober face à la réalité. Affaires : Vos
amis sauront vous guider au mieux.
SCORPION (24/10-22/11)
Santé : Le changement d'air vous fait du
bien. Amour : Une proposition vous étonne-
ra. Affaires : Vous jouissez d'une grande li-
berté d'action.

SAGITTAIRE (23/11-21/12)
Santé : Pratiquez le yoga pour retrouver vos
facultés. Amour : Un climat de bienveillan-
ce planera sur votre foyer. Affaires : Vous
avez plusieurs cordes à votre arc.
CAPRICORNE (22/12-19/1)
Santé : Pratiquez un sport mais modéré-
ment. Amour : Joies partagées avec Vos
enfants. Affaires : Excellente journée pour
réaliser des projets.

VERSEAU (20/1-18/2)
Santé : Vous devriez surélever le pied de
votre lit. Amour : Essayer de participer aux
problèmes. Affaires : Tenez compte de l'é-
volution des événements.

POISSONS (19/2-20/3)
Santé : Vous devez porter des chaussures
confortables. Amour : Ne laissez pas passer
le bonheur. Affaires : Ne négligez pas la
présentation de votre travail.

Une remarquable émissionLUIUIL Ŝ IMUL^LJCJ /ça

EN DIRECT AVEC... (Suisse roman-
de). — L'heure tardive à laquelle s'est
terminée cette remarquable émission ne
nous a pa s permis d' en parler dans notre
précédente chronique. Cependant , son in-
térêt nous incite à y revenir. « Comment
devient-on le patro n d' une des principales
banques de Suisse ? « Un banquier
peut-il, ici-bas, gagner son paradis ? »
Nous l'avons appris en faisant connais-
sance avec Samuel Schweizer, ancien
étudiant des universités de Bâle et Ge-
nève, ancien avocat au barreau genevois,
qui préside aux destinées de la Société
de banque suisse depuis 1962 . Aujour-
d 'hui , Dr honoris causa de l'université
de sa ville natale, Samuel Sch weizer
s'est acquis une solide réputation d' ex-
pert en questions monétaires. Les nom-
breux articles et exposés qu 'il a périodi-
quement l'occasion de prés enter sur ces
problèmes retiennent l'attention des mi-
lieux financiers internationaux les plus
larges. La panoplie de ses mandats est
impressionnante et l' amèn e à siéger au
sein des plus grandes entreprises privées
et publiques du pays : Ciba, Nestlé,
Brown Boveri , Sulzer Frères. De plus,
il appartient au conseil de la Banque na-
tionale suisse, à la commission consulta-
tive pour la construction des routes na-
tionales, au comité de l'Association suisse
pour le plan d'aménagement national.
Différents voyages l'ont conduit à se
pencher plus particuliè rement sur les re-
lations entre la Suisse et les pays d'A nié-
nique latine. Et , pour faire bon poids,
Samuel Schweizer est membre des con-
seils de l'Institut suisse de Rome et du
World Wild Li fe  Fund. Ajo utons encore
que technicien de la finance , il est aussi
homme cultivé , mécène, amateur d'art
antique.

Cette dernière émission avant les va-

cances de « En direct avec... » nous a
fait oublier la mauvaise qualité de la
précédente. En effet , lorsque les journa-
listes sont intéressés par le champ d'ac-
tivités de leur hôte , l' entretien gagne en
intensité, en rapidité et en profondeur.
C'est pourquoi, nous pensons nécessaire
l'élargissement du nombre des anima-
teurs de l'émission si l'on désire aussi
présenter des personnalités qui ont peu
de rapport avec l'act ualité. La télévision
suisse romande ne manque pas de jour-
nalistes intéressés p lus particulièrement
par les matières moins temporelles, pour
les imposer aux équipes trop restreintes
du service des actualités, section des
grands magazines et reportages.

lean Dumur et Roger Nordmann n'ont
pas ménagé leur interlocuteur, car il avait
la possibilité de nous éclairer très exac-
tement sur l'importance de la banque
dans la vie du pays, sur son influence
réelle au niveau des autorités, sur sa po-
litique envers les pays étrangers, sur la
véracité des attaques étrangères à leur
propos. Secrets bancaires, prêts à des
pays au système démocratique inexistan t,
participation à des opérations commer-
ciales peu reluisantes, accueil d'argent
entaché de sang, comptes numérotés,
tous ces aspects ont été remis à leur
juste place.

Si Ton ajoute à l'intérêt des propos
échangés une atmosphère de discussion
sympathique, des ef fe ts  d'une très large
ouverture d' esprit et une nette volonté
de se faire comprendre, on ne peut que
se f éliciter de la haute qualité de l'émis-
sion.

Le succès de « En direct avec- » dé-
pend tout autant de la personnalité ren-
contrée que des intérêts profonds des
animateurs de la discussion.

J.-Cl. LEUBA

HORIZONTALEMENT
1. Mystification. 2. Petites flûtes. 3. Mis

à sec. — Pronom. — Le moins qu 'on puis-
se laisser à la postérité. 4. Plus apprécié
quand il est consommé. — Victoire de
Napoléon. 5. Centre textile en Angleterre.
— Léger nuage autour d'une ballerine. 6.
Préposition. — Fesse-mathieu. — Prise
d'eau. 7. Naturel du pays. 8. Fond des parcs
à huîtres. — Donna de la bande. 9. Tire
de l'oubli. — Pronom. 10. Cité légendaire.
— Rétrécissement d'un organe.

VERTICALEMENT
1. Se dit d'une femme dans le genre

des vamps. — Poète hongrois. 2. De la na-
ture du sable. 3. Partie du monde. — Vi-
sée. 4. Adverbe. — Mauvais sujets. 5. Abré-
viation d'une unité. — Rivière d'Allemagne.
— Linguales. 6. Meurtri, en parlant d'un
fruit. — Le surnom de Clemenceau. 7. Où
les étourdis ont la tête. — Ses faïences
sont réputées. 8. Participe. — Pièce d'un
fusil . 9. Fille d'Harmonie. — Résistais. 10.
Laissé sans compagnie. — Largeurd 'une
pièce.

Choses vues a Prague
NOTES DE VOYAGE

La saison des vacances étant venue, les
touristes suisses vont essaimer à travers
l'Europe et le monde, sans probablement
négliger ou « snober » les pays de l'Est.
Malgré les événements dit mois d'août
1968, maints voyageurs désireront ainsi
visiter la Tchécoslovaquie, ne serait-ce,
peut-être, que pour apporter à ses habi-
tants le témoignage de l'intérêt que nous
leur portons dans l'épreuve qu 'ils traver-
sent. Aussi lira-t-on volontiers les lignes
ci-après d' un jeune touriste suisse, qui a
nasse quelques jours à Prague.

Marché noir de devises

Après un long voyage en car à travers
l'Allemagne, je suis arrivé à Prague un di-
manche soir. Au poste douanier de la fron-
tière, tout s'était bien passé. Ce n'est pas
très différent de nos douanes : pas de fils
de fer barbelés, ni fortifications. Les seu-
les formalités à remplir ont consisté à pré-
senter le visa , que je m 'étais procuré avant
le départ , à l'ambassade tchécoslovaque.
Mais il a fallu changer vingt francs suis-
ses au minimum, contre des couronnes tchè-
ques , au cours officiel d'un franc pour qua-
tre couronnes. C'est une sorte de « tax a-
tion » de tourisme par les autorités, à l'en-
trée en Tchécoslovaquie : il est facile en-
suite de changer les autres sommes en de-
vises étrangères que l'on emporte. Cela se
fait au marché noir , à un cours très avan-
tageux : un franc suisse pou r douze couron-
nes, et même un pour quatorze . Ce mar-
ché noir des devises , qui est toléré par les
autorités, et qui se pratique abondamment
dans la rue, dans les hôtels et un -peu par-
tout , permet notamment aux Tchèques qui
se rendent à l'étranger de se procurer des
francs suisses, des dollars , des marks , etc ;
car ils n 'ont droit , à la sortie de Tché-
coslovaquie, qu 'à l'équivalent de cinquante
francs suisses.

Pour une centaine de couronnes par jour ,
j' ai logé dans un hôtel convenable , en
demi-pension. Chambre spacieuse, mais murs
et tapis délavés, lit étroit , fait « à l'alle-
mande » . Un poste de radio et le télé-
nhnnfi romnlptnipnt lp mnhilipr

La nourriture est de qualité moyenne en
général. Mais, en y mettant le prix , il
est facile d'obtenir des menus excellents ,
dans de très bons restaurants. Pour un re-
pas normal , il faut compter de trente à
cinquante couronnes , une bière comprise.

L'occasion m'a été offerte de visiter un
gymnase d'arts graphiques . La spécialisation
se fait en Tchécoslovaquie dès l'adolescence ,
soit dès l'âge de seize ans environ . A ce
moment , les élèves ou étudiants ont déjà
choisi leur voie. A côté des matières d'en-

Place Wenceslas, à Prague, on re-
marque sur les bâtiments publics
les nombreux impacts des balles
qui furent  tirées par les Russes
au cours des manifestations de

l'année dernière.
(Photo M. Wolfrath)

seignement général , ils acquièrent ainsi de
bonne heure les bases de leur métier futur.

La conversation avec les étudiants a été
entièrement libre et très ouverte pour les
sujets les plus divers , sau f pour la poli-
tique. Sur ce terrain , ils répondent invaria-
blement qu 'ils ne comprennent pas la ques-
tion... Il ne semble pas toutefois qu'ils crai-
gnent des difficultés avec la police, en en-
gageant la discussion sur des thèmes poli-
tiques avec les étrangers. Us veulent défen-
dre librement leurs opinions dans leur pays.
Mais ils ne souhaitent pas que les Occi-
dentaux viennent s'occuper de leur poli-
tique. Leur but est de se libérer des pattes
de l'ours russe et de pouvoir appliquer leur
communisme à eux.

Vie nocturne intense
La langue la plus souvent employée par

la population est l' allemand , que presque
tout le monde parle. Mais elle est moins
répandue chez les jeu nes : à l'école, on leur
enseigne d' abord le russe, puis l'anglais, l'al-
lemand et , après seulement, le français.

A Prague il y a une vie nocturne assez
intense. Il est difficile de trouver des pla-
ces dans les restaurants, cafés ou dancings
après vingt heures. Dans les dancings, on
rencontre quantité de jeunes filles ou jeunes
femmes seules. Il s'agit souvent de « profes-
sionnelles »...

La circulation, dans les rues de Prague ,
est dense. Beaucoup de voitures. Mais les
autos sont en grande partie dans un état
lamentable. 11 n 'est pas rare de voir défiler
des véhicules qui feraient bonne figure dans
le musée automobile de Grandson. La mar-
que prédominante est Skoda, à côté des
Tadra , grosses voitures semblables aux mo-
dèles américains des années 50. Des Wart-
burg, construites en Allemagne de l'Est et
quelques véhicules de marque soviétique
complètent le parc automobile. L'Europe
de l'Ouest est principalement représentée par
des Fiat et des Simca. Les transports pu-
blics, assez modernes, comportent cependant
un nombre élevé de véhicules anciens et
peu confortables.

L'une des premières choses qui frappe
l'étranger, ce sont les files d'attente devant
les magasins d'alimentation. Mais il ne sem-
ble pas qu 'il y ait des restrictions dans la
distribution des denrées. La marchandise est
en place, sans être aussi variée cependant
que dans les pays occidentaux , loin de là.
Mais il n 'existe pas de supermarchés faci-
litant l'achat rapide, en masse, par les con-
sommateurs. Les magasins sont exigus. Les
Tchèques, disciplinés, au lieu de s'y en-
gouffrer tous ensemble , attendent patiem-
ment leur tour au-dehors . Patience slave...

Le seul grand magasin que j' aie visit é,
une quincaillerie, offrait tout ce que l'on
peu t désirer,^ depuis l'équipement des cabi-
nets de toilette, jusqu 'aux vis et écrous, en
passant par de nombreux outils et ustensi-
les de tout genre. Les Tchèques adorent

La discipline de la population tchèque
s'est manifestée le jour du 1er mai, fête
du travail . Sur la place Wenceslas, une
atmosphère tendue régnait après l'arrivée
de la police. Mais la foule a gardé son
calme, malgré la provocation de cette der-
nière, qui empêchait les manifestants de dé-
poser des fleurs au pied du monument de
Wenceslas. Pourtant , ce geste s'était déroulé
dans un ordre parfait, au début de la
matinée, avant l'intervention de la police.

L'impression générale que j'ai rapportée
de ce bref séjour à Prague, c'est que la
Tchécoslovaquie est un pays qui croit en
son avenir. La preuve en est dans les nom-
breux chantiers de travaux qui fonctionnent
partout , dans la restauration des bâtiments
anciens et des nombreux monuments qui
embellissent cette ville splendide aux magni-
fiques églises.

Christian WOLFRATHllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

NEUCHÂTEL
Théâtre : 20 h 30, Eurydice.
Collégiale : 20 h 30, Concert par Samuel

Hasler et Samuel Ducommun.
Place du Port : 15 h et 20 h , Cirque Knie.
Quai Osterwald : 20 h 30, Concert par la

Chanson du Pays de Neuchâtel.
EXPOSITIONS. — Musée d'ethnographie :

Exposition Japon , théâtre millénaire vi-
vant.

Musée d'histoire : Exposition , l'art et l'écri-
ture.

TPN, centre de culture ! Photos récentes
de Jaques Sandoz.

Galerie Numaga, Auvernier : Exposition Pa-
gowska.

CINÉMAS. — Studio : 15 h et 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.

Palace : 15 h et 20 h 30, Le Miracle de
l'amour , No 2. 18 ans.

Arcades : 15 h et 20 h 30, La Grande
Catherine. 16 ans.

Rex : 15 h et 20 h 45, Le Culte de
l'amour. 18 ans.

Danse et attractions
L'ABC de 21 h à 2 h.
L'Escale de 21 h à 2 h.
La Rotonde de 21 h à 2 h.

Dancing
Le Corsaire de 20 h à 2 h.

Pharmacie d'office Qusqu 'à 23 h) : H. Na-
gel, avenue du ler-Mars.

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

La Proie des vautours.

COLOMBIER
CINÉMA. — Lux, 20 h 15 : Un certain

M. Bingo .
Pharmacie de service : Frochaux.

SAINT-BLAISE
CINÉMA. — Royal, relâche.

LE LANDERON
CINÉMA. — Cinéma du Château, relâche.
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ZURICH

OBLIGATIONS 30 juin 1er Juil.
SW Fédéral 1949 . . 93 75 d 93 75
2 ¦/< •/• Péd. 1954, mars 96-50 d 96.50 d
3 V. Féd. 1955, Juin . 91.75 91.75 d
4 '/. V. Fédéral 1965 . . 93.50 98 50
4 Vi •/. Fédéral 1966 . . 97.25 d 97.25 d
5 •/. Fédéral 1967 . . 101.— d 101.25

ACTIONS
Swissair nom 736.— 730.—
Union Bques Suisses . 4885.— 4930.—
Société Bque Suisse . 3375.— 3390.—
Crédit Suisse 3415.— 3450.—
Bque Pop. Suisse . . . 2140 — 2150.—
Bally 1400.— 1390 —
Electro Watt 1700.— 1700.—
Indelec 1400.— 1400.—
Motor Jolombus . . 1350 — 1360 —
Italo-Sulsse 220.— 220.—
Réassurances Zurich 2380— 2355.—
Winterthour Accld. . 1070.— 1060 —
Zurich Assurances . 5950.— 5900.—
Alu. Suisse nom. . . . 1500.— 1525 —
Brown Boveri 2390.— 2435.—
Saurer 1500 — 1500 d
Fischer 1330.— 1310.—
Lonza 2310 — 2310.—
Nestlé porteur 3420.— 3450.—
Nestlé nom 2220.— 2230.—
Sulzer 3900.— d 3975 —
Ourslna 3090.— 3030.—
Alcan-Alumlnlum . . . 11?.— 120.50
American Tel & Tel 234 50 235.—
Canadian Pacific . . 304.— 309.—
Chesapeake & Ohlo 270.— d 268.— d
Du Pont de Nemours 570.— 572.—
Eastman Kodak . . . .  320 — 324.—
Ford Motor 205 — 205.— d
General Electric . . . 393.— 392.— .
General Motors . . . . 335 — 339.—
IBM 1429.— 1454.—
Tnr.PT-nat.Innnl Nfrlrol 1H7 SÛ 1Rn f>0
Kennecott 186.— 179.—
Montgomery Ward . • 247.50 248.—
Std OU New-Jersey . 333.— 338.—
Union Carbide 176 — 177.50
U. States Steel . . . .  179 — d 181.—
Machines Bull 82.50 84 fO
Italo-Argentlna . . . .  36— 35.25
Philips 76 50 77.—
Royal Dutch Cy . . . 212.— 213.—
Sodec 169 — 169 —
A. E. G 253.— 250.— d
Farbenfabr. Bayer AG 214 — 214.—
Farbw. Hoechst AG 285.50 283.—
Mannesmann . . . '. . 179.— 180.—
Siemens 294.— 292.—

BALE ACTIONS
Clba. porteur . . . .  11850.— 11875.—
Clba , nom 10725.— 10700.—
Sandoz 9450.— 9475.—
Geigy, porteur . . . .11600 — 11800.—Geigy, nom 7500.— 7625.—
Hoff.-La Roche (bj) 162500.— 159000.—

LAUSANNE ACTIONS
B- C. Vaudoise . . . .  1190 — 1190.—
Crédit Fonc. Vaudois 1010.— 1015.—
Innovation S.A 325 .— 315.—
Rom. d'électricité 370.— 370.—
Ateliers constr . Vevey 620.— 605.— d
La Suisse-Vie . . . . 3100.— d 3100.—

Cours communiqués sans engagement
par la Banque Cantonale NeuchâtelolM

Bourse de Neuchâtel
ACTIONS 30 Juin 1er Juillet

Banque Nationale . . . 540.— d 540.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 770— d 760.— d
La Neuchâteloise as. g. 1625.— d 1625.— d
Appareillage Gardy . . 245.— d 250. — d
Câbl. élect. Cortaillod 8450.— 8450 —
Câbl. et tréf. Cossonay 2825.— d 2825.— d
Chaux et cim. Suis. r. 545.— 540.— d
Ed. Dubied & Cie S.A. 1600.— d 1600.— d
Ciment Portland . . . 4100.— d 4150.— d
Suchard Hol. S.A. «A» 1380.— o 1380̂ — o
Suchard Hol. S.A. «B» 7500.— d 7650.—
Tramways Neuchâtel 400.— o 400.— o
Sté navigation lacs . .
Ntel-Morat, prlv. . . . 65.— d 65— d

OBLIGATIONS
Etat Neuch. 2% 193i 95 — d 95— d
Etat Neuch. 4% 1965 9U.25 d 98.50 a
Etat Neuch. 3% 1949 92. — d 92.— d
Com. Neuch. 3'4 1947 99.25 d 99 25 d
Com. Neuch. 3% 1951 94.a0 d 94.50 d
Chx-de-Fds 3% 1945 96 50 d 96.50 d
Le Locle 3V> 1947 96.50 d 96.50 d
Châtelot 3^4 1951 99 25 d 99 25 d
Eleo. Neuch. 3% 1951 96.— 96— d
Tram.Neuch. 3^ 1946 93— 93— d
Paillard S.A. 3% i960 94.25 d 94.25 d
Tabacs N.-Ser4% 1962 93.— d 93.— d
Raffinerie Cresiser 66 100.75 d 100.75 d

Cours des billets de banque
du 1er Juillet 1969

Achat Vente
France 85.— 88.50
Italie — -68 Vi —.70 '/.
Allemagne 107.— 110.—
Espagne 6.10 6.35
U. S. A 4.30 4.36
Angleterre 10.20 10.50
Belgique 7.90 8.30
HoUande 117 — 120 —
Autriche 16.60 16.90

Marché libre de l'or
Pièces suisses 57.— 60 —
Pièces françaises . . . 56.— 59.—
Pièces angl. anc. . . . 51.— 54.—
Pièces angl. Elisabeth 45.— 49.—
Pièces américaines . . 280.— 300.—
Lingots 5700.— 5800.--

Communiqués à titre Indica tif
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

tr
L'annonce
reflet vivant du marché

L'annonce dans
LA FEUILLE D'AVIS DE NEUCHÂTEL

DU MERCREDI 2 JUILLET

16.00 Eurovision Aix-la-Chapelle
CHIO.

17.00 Le cinq à six des jeunes.
18.00 Bulletin de nouvelles.
18.05 Aventures pour les jeunes

Le Trésor de l'abbaye de Wobum.
1830 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 Dimensions.
20.50 (C) La Romance inachevée

Film d'Anthony Mann, avec James
Stewart, June Allyson, etc.
22.40 Téléjournal.
22.50 (C) Eurovision Aix-la-Chapelle

CHIO.

12.30 Le comte Yoster a bien l'honneur.
13.00 Télémidi.
13.15 Une femme à aimer.
16.30 Tour de France cycliste.
18.25 Dernière heure.
18.30 Permis de conduire.
19.00 Eté magazine.
19.15 Actualité régionale.
19.35 Annonces et météo.
19.40 Eté magazine.
19.55 Annonces.
20.00 Télé-soir.
20.30 Tour de France cycliste.
20.40 La grande bousculade.
21.55 Atelier 70.
22.35 Grand angle.
23.20 Télé-nuit.

14.00 Tournoi international de tennis.
18.55 Emission pour les jeune s.
19.15 Actualités régionales

Le Père de la mariée.
19.35 Télé-soir.
19.55 Télésports.
20.00 Les animaux dn monde.
20.30 Seul sur l'océan pacifique

'Film.
22.05 Débat.

14.45, l'heure enfantine. 16 h, concours
hippique international officiel d'Aix-la-Ch-
pelle. 18.15, télévision éducative. 18.44 , fin
de journée. 18.50, téléjournal. 19 h , l'an-
tenne. 19.25, Katy, série. 20 h, téléjournal.
20.20, magazine politique , culturel et scien-
tifique. 21.15, L'Homme de fer , série. 22 h ,
téléjournal.

Dimensions (Suisse, 20 h 20) : Les
dernières actualités de la saison avant
la conquête de la lune.
La Grande Bousculade (France , 20 h 45
Des variétés sur un air de vacances.
La romance inachevée (Suisse , 20 h 50) :
Un film musical sur un rythme de la
Nouvelle-Orléans.

J.-Cl. L.

14.40, téléjournal. 14.45, jeunes musiciens.
15.30, une nouvelle aventure de Furie, le
cheval sauvage. 16 h, CHIO, Aix-la-Chapel-
le. 17.55, téléjournal. 18 h, programmes ré-
gionaux. 20 h , téléjournal , météo. 20.15, la
réforme universitaire. 21.30, rencontre avec
l'acteur Heinz Ruhmann. 22.15, le ballet
folklorique yougoslave Frula. 23 h, télé-
journ al , commentaires , météo. 23.20, Tour
de France cycliste.

17.30, info rmations , météo. 17.35, mosaï-
que. 18.05, plaque tournante. 18.40, Mon
amie Flika. 19.10, dynamite. 19.45, infor-
mations , actualités , météo. 20.10, magazine
de la 2me chaîne. 21 h , Le troisième hom-
me était Kim Phi lby. 22.30, informations ,
météo.

Sottens et télédiffusion
6 h, bonjour à tous, info rmations. 6.59,

horloge parlante. 7 h , miroir-première. 8 h ,
informations. 8.30, revue de presse. 9 h,
informations. 9.05, heureux de faire votre
connaissance. 10 h et 11 h, informations.
11.05, mon pays c'est l'été. 12 h, 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,
informations. 15.05, concert chez soi.

16 h, informations. 16.05, le rendez-vous
de 16 heures, La Maison de Claudine. 17 h,
informations. 17.05, tous les jeunes, pou r
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, la situa-
tion nationale. 19.35, bonsoir les enfants.
19.40, photo-souvenir. 20 h, magazine 69.
20.20, intermède musical. 20.30, concert par
l'Orchestre de la Suisse romande, direction
Marc Andrae, soliste, Nicole Wickihalder,
pianiste. 22.30, informations. 22.35, la se-
maine littéraire. 23 h, harmonies du soir.
23.25, miroir-dernière. 23.30, hymne national.

Second programme
12 h , midi-musique. 14 h, Musik am

Nachmittag. 17 h, musica di fine pomerig-
gio. 18 h, tous les jeunes. 19 h, per i la-
voraion uauani m avizzera. I ï.J V , musi-
que légère. 20 h, informations. 20.15, Dis-
ques. 20.30, les sentiers de la poésie. 21 h ,
au pays du blues et du gospel. 21.30, carte
blanche à la littérature. 22.30, optique de
la chanson. 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, musique.
6.20, mandoline, cithare et harmonica. 6.50,
méditation. 7.10, auto-radio. 8.30, concert.
9 h, Un Yankee à la cour du roi Arthur ,
feuilleton. 9.30, Gershwin., 10.05, bon voya-
ge. 11.05, musique et bonne humeur. 12 h ,
orchestre A. Kostelanetz. 12.40, rendez-vous
de midi. 13 h , Gymnaestrada. 14 h, maga-
zine féminin . 14.30, divertissement populai-
re.

16.05, pour les jeunes. 17.30, pour les
enfants. 18 h, informations, actualités. 18.15,
radio-jeunesse. 19 h, sports , communiqués.
19.15, informations, actu alités. 20 h, Mudi-
suw des gardiens de la paix de Paris.
20.15, Seele im Nebel , série policière . 21 h ,
anniversaire de l'Office central suisse du
tourisme. 22.20, magazine folklorique. 22.35,
big band bail.
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Si vous avez envie d'essayer |1
gratuitement une f i

ALFA ROMEO 1750 1
BERLINE

munie de plaques avec casco,
seul, pendant toute une jour-
née, demandez un rendez-vous
à Alfred Schweizer, conces-
sionnaire pour le bas du canton.

Gouttes-d'Or 17, Neuchâtel.
Tél. 5 80 04.

i NOTRE VOYAGE D'ÉTÉ I
I MIGROS 1969 I
y Mardi 15 juillet 1969 M

I Croisière sur le lac Léman I
III repas à bord compris p|

H Et visite du château de Chilien ||
|| Après-midi à Brian É
IH Fr. 30.— au départ de Couvet-Fleurier fi$|
Ç&j Billets en vente dans les magasins Migros de ces deux localités , WZ
' " i jusqu'au 9 juillet |îÉ|

|| | Fr. 33.— au départ de Neuchâtel ||§
pS Billets en vente à l'Ecole-CIub Migros, 11 , rue de l'Hôpital, Neuchâtel ffi
fos! jusqu'au 9 juillet Wm

1 Vacances Jeunesse avec Migros I
x i' Pour jeunes gens WÊ
f j jeunes filles K3j
kZj jeunes couples m
¦¦"';- jeunes familles Ps

| Une semaine sportive aux Diablerets 1
g! Fr. 160.— (voyage non compris) fZ?.
|LJ| Fr. 90.— pour les enfants en dessous de 6 ans É*j
iM Départs chaque samedi du 12 juillet au 23 août |'̂

| Notre splendide voyage de 5 jours en autocar I
i CHARTRES - MONT-SAIÎÏÏ-MICHEL i
1 SAINT -MAL O - ILE DE BRÉHAT 1
m Départ : dimanche 27 juillet 1969 §H
M Retour : jeudi 31 juillet 1969 |||
î^j Fr. 350.— au départ de Neuchâtel ou de Fribourg jrga
y ' ~4 Inscri ptions jusqu 'au 17 juillet jëf$j

m VOYAGE-CLUB MIGROS BM NEUCHÂTEL M
£$ Tél. (038) 5 83 48 Z Sj

BI0 Sv L
ÀmW *W =$&m ^^kWW-&B*W ' g~ ~^~ ^ ^HA

Faites examiner vos pieds ! i
JEUDI, 3 JUILLET B

Un spécialiste BIOS se tiendra ce jour à !$«
votre disposition. Une empreinte est gra- |j|
tuite ; elle vous permet de vous rendre |s|
compte de l'état actuel de vos pieds. ji*|
N'attendez pas qu'il soit trop tard et pro- |Éi
fitez de l'occasion qui vous est offerte. §f|
Nos supports en matière plastique sont É|
faits pour vous soulager. ?*~|

Chaussures m

&IKUR7H I 1
3, rue du Seyon Neuchâtel I

LOCATION
Tentes
de
camping
SCHMUTZ-SPORTS,
2114 Fleurier,
tél. (038) 9"Ï9 '45.

^̂  PRÊTS l|
— sans caution B

B A N Q U E  " È X E L  jÉ
2001 NEUCHATEL É

Av. Rousseau 5 0 (038) 5 44 04 I
Ouvert le samedi matin fejj

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

Maurice SAUSER

Meubles de magasin Neuchâtel
Ebénisterie ECiuse w

Menuiserie Ta 5 22 es

Evitez le

CAMBRIOLAGE
grâce aux
grilles de fenê-
tres en fer for-
gé de la maison
J.-J. LUDI
Clôtures
Corcelles (NE) .
Tél. (038) 8 76 78
(ou, dès 17 h,
6 36 15) .

Programmation
pour tous les modèles

ffik- calculatrices |
électroniques. I

La calculatrice électronique à circuits intégrés
La plus vendue

à partir de 2650.—
Téléphonez-nous pour.-une démonstration \

Neuchâtel 0 5 97 38
La Chaux-de-Fonds f> 3 50 62

Aider les autres avec de
l'argent est pour nous la chose
la plus naturelle du monde.

/ ] Jour après jour , des centaines de personnes s'adressent à nous. La
/ <~W/ P'uPart nous sont inconnues. Nous leur accordons notre confiance.
VJA^M Nous leur octroyons du crédit jusqu'à concurrence de plusieurs mil-
WTSNH liers de francs. Nous ne leur demandons même pas quel emploi ils

y * - - ®  comptent faire de cet argent.
Nous louons de l'argent tout aussi naturellement que d'autres louent des autos,
des bateaux ou des téléviseurs. Et comme quiconque s'occupe de location , nous :
demandons un intérêt. Faire crédit est pour nous aussi normal que le jour et \
la nuit. I
Nous essayons, autant que possible, de vous procurer de l'argent facilement. j
Cela ne signifie pas qu 'il vous faille le prendre à la g-^ \
légère. Réfléchissez bien. Examinez l'engagement que CI "| "¦ "T  ̂"l***! C|
vous allez contracter. Le crédit n'est intelligent que si CXiW.-\.l--\.3-̂ Aj
l'emprunteur en fait bon usage. L'emprunt ne doit en fait confiance et octroie '
aucun cas vous discréditer. des crédits. \

1211 Genève 1, 17, rue du Cendrier, tél. 022 31 97 50 • 1002 Lausanne. 2, rue Caroline, \
tél. 02123 76 25 • 5200 Brugg. Postgebâude, tél. 056 4137 22-27 « 8036 Zurich. Hallwylstr. 71, tél. 051 23 06 30
9001 St-Gall. Poststr.23. tél. 071 231323 • 3001 Berne.Laupenstr. 10. tél.031 255055 • 6901 Lugano. Via '
L.Canonica4, tél. 091 38741 • 4000 MelO, SteTnênvorstadt 73, tél. 061 220864 • Bureaux ouverts sans finterruption de 8 heures à 18 heures 9 f

1 ' mmmmaaailM''*MM,MM"MHwtÊmmmm—m¦<»¦ |

COUTURE
Transformations

et retouches de tous
vêtements dames

DAIM-CUIR
retouché, réparé,

etc. par spécialiste
Veston - Pantalon

Toutes retouches
Remise à la taille
Pitteloud, couture

Temple-Neuf 4
Neuchâtel

Tél. 5 41 23

Pavillon
des Falaises
Tél. 5 84 98

Friture
et palée
en sauce

J'ai trouvé
le moyen de faire

exécuter mes photo-
copies à la minute
et sous mes yeux ,

chez Reymond,
rue Saint-Honoré 5,

à Neuchâtel.

/j ^  Offre spéciales
[ t̂f^_0_WWmmm__W_^B__Wm9___ \

r̂ ^™ SOUS LES ARCADES

ROBES à 29 fr.,

\

59 fr., 49 fr. J
Admirez nos vitrines /

I 

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

Tél. (038) 6 79 96 f]

Au carnotzet : fondue et raclette I
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*%%—**—W*\ **\*\̂ Ê*\\\ *\\W Ê̂*\\*Wm Ê̂*\*7igï£Ë&- ?SĴ T.FT •J'fftJ'bVJf «Y : tmÊ;.:. H -  ̂̂ ^̂ - flB«ti ''5ÎSÎ**
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93*)ufi^̂ â

B|̂ ^̂ ^̂ BJB^ «̂  ̂ 1 ' \_W'' WJÉÊïm m ^̂ ^̂ Ŵ^̂ ĥ P̂A
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•f» PRESSION bière fraîche du tonneau. Toujours vivante grâce au maintien de sa saturation naturelle intégrale.

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



Aide humanitaire et coopération technique:
la Suisse entend poursuivre son effort

Berne demande de nouveaux créd its pour 230 millions de francs
BERNE (ATS). — La solidarité, qui ap-

paraît comme un des corollaires de la
politique étrangère suisse et se trouve di-
rectement liée à la neutralité, joue un rôle
important dans l'activité gouvernementale,
et notamment en ce qui concerne l'entrai-
de internationale.

En 1967, un crédit-cadre de 43 millions
de francs avait été mis à la disposition
du Conseil fédéral , pour la période 1967-
1969. Il a servi à verser des contributions
à des organisations inter-gouvernementales
d'entraide, telles que l'Unicef , le haut-com-
missariat des Nations unies pour les ré-
fug iés, et l'Office de secours des Nations
unies pour les réfugiés de Palestine
(UNRWA), ainsi qu 'à des organisations
suisses d'entraide, comme la Croix-Rouge
suisse ou l'aide suisse à l'étranger.

Ce crédit a également permis de ré-
pondre aux besoins nés de catastrophes
et de l'aide médicale au Congo-Kinshasa
et au Viêt-nam. Des crédits supplémentai-
res urgents, de 15 millions de francs au
total, sont venus s'ajouter à ce crédit-
cadre, si bien que la Suisse a dépensé
58 millions de francs, de 1967 a 1969,
en faveur de l'entraide internationale. Afin
de poursuivre cette œuvre de solidarité, le
Conseil fédéral demande à l'Assemblée fé-
dérale un crédit-cadre de 50 millions de
francs pour la période 1970-1972.

COOPÉRATION TECHNIQUE
Autre volet des activités de collabora-

tion internationale de la Confédération , la
coopération technique. Le Conseil fédéral
adresse aux Chambres un message à ce
sujet, le 4me sur la question, concernant

la continuation de la coopération techni-
que avec les pays en voie de développe-
ment. En 1967, le Conseil fédéral se voyait
accorder un crédit de 100 millions de
francs, pour la période allant jusqu 'en
1969. Il s'ajoutait aux crédits de 60 et
90 millions de francs, de 1961 et 1964.
Afin de poursuivre ses activités d'aide au
développement, le Conseil fédéral demande

un crédit programme de 180 millions de
francs valable jusqu 'à la fin de 1972.
I,es soldes crédits de programme antérieurs
et les recettes provenant de l'amortissement
et des intérêts de prêts accordés s'y ajou-
tent. En portant à 180 millions le montant
du crédit de programme, le Conseil fédé-
ral augmente de 50 % sa contribution à
l'aide au développement.

Prorogation de la paix du travail dans
l'industrie des machines et des métaux

BERNE (ATS). — L'Association patro-
nale suisse des constructeurs de machines
et industriels en métallurgie, ainsi que
l'Union des industriels en métallurgie du
canton de Genève, d'une part, la Fédé-
ration chrétienne des ouvriers sur métaux
de la Suisse, l'Association suisse des ou-
vriers et employés évangéliques, l'Union
suisse des syndicats autonomes et le Syn-
dicat autonome du canton de Soleure d'au-
tre part, ont décidé de proroger la con-
vention de 1937 dite de «la Paix du
travail ».

C'est avec une Importante participation
que les délégués des asspeiatons patronales
faîtières de l'industrie suisse des machines
réunis mardi à Zurich, ont voté le prin-
cipe de la prorogation de l'accord con-
tractuel dit « de la paix du travail »,
qui règle depuis 1937 les relations entre
les syndicats et les associations patronales.
La Société suisse des constructeurs de ma-
chines, qui s'occupe des problèmes techni-
ques et économiques de la branche, et
l'Association patronale suisse des construc-
teurs de machines et industriels de la mé-
tallurgie, chargée des problèmes sociaux
et politiques, s'étaient réunies cette année
pour leurs assemblées générales.

M. René Frey, de Neuhausen, président
de la Société suisse de constructeurs de
machines, a axé son allocution sur les
problèmes actuels de la branche, dominés
par le souci de maintenir la capacité con-
currentielle. La question de la main-d'œu-
vre étrangère pourrait se poser dangereuse-
ment si des mesures de rationalisations ne

j sont pas prises.
FORMATION PROFESSIONNELLE

M. Herbert Wolfer, qui dirigeait l'as-
semblée et qui préside la société, a préco-
nisé l'amélioration du « second pilier » de
l'assurance sociale, à savoir les caisses de
pensions d'entreprise à la place d'une
transformation de l'assurance-vieillesse en
assurance populaire. Abordant le problème
de la main-d'œuvre étrangère M. Wolfer
s'est élevé contre l'initiative dite « contre
l'emprise étrangère », souhaitant voir appa-
raître une réglementation nouvelle et con-
forme à la situation économique. M. Wol-
fer a enfin cité, parmi les problèmes Im-
portants de l'industrie des machines, la
formation pro fessionnelle.

POUR 5 ANS
Cette convention de l'industrie suisse des

machines et des métaux, venant à échéance
le 19 juillet 1969, a été, après de longues
négociations, reconduite une nouvelle fois
pour une durée de 5 ans jusqu 'au 19 juil -
let 1974.

Une préoccupation particulière des syn-
dicats était la reconnaissance de leur fonc-
tion d'ordre et de leur attitude positive
à l'égard de l'Etat , de l'économie et des
partenaires sociaux. Du côté des employeurs
cette reconnaissance était incontestée sur
le fond et finalement on arriva à trouver
également une forme acceptable pour les
deux parties.

Pendant 32 années, la convention eut
comme but de préserver la paix du tra-
vail par une réglementation appropriée des

conditions de travail. Ce but est désor-
mais complété par le développement de la
collaboration. En l'inscrivant dans la con-
vention de paix , les partenaires laissent
apercevoir un important résultat des né-
gociations.

FONDS DE PARTICIPATION
En tant que moyen de développement

de la collaboration , les parties créent un
fonds de participation dont les ressources
sont fournies par les associations des deux
côtés avec le but de les employer à la
solution de tâches communes. Un accord
particulier mentionne les buts du fonds, à
savoir : l'exécution de la convention, le
développement de la formation profes-
sionnelle, la formation de membres de
commissions d'entreprise, l'étude de ques-
ijns de prévoyance en faveur du per-
sonnel , l'information des travailleurs et
notamment des nouveaux arrivés en atti-
rant spécialement leur attention sur la
convention existant entre les partenaires, le
développement de la compréhension mu-
tuelle concernant des problèmes économi-
ques, sociaux et d'organisation. Afin d'at-
teindre ces buts, des campagnes commu-
nes y compris celles des syndicats seront
financées par ce fonds. Les partenaires
estiment que le développement de la for-
mation professionnelle est particulièrement
important : c'est la raison pour laquelle
ils créent, par un accord spécial, une com-
munauté de travail concernant la forma-
tion professionnelle complémentaire.

La troisième nouveauté fondamentale est
la conclusion d'un accord sur les direc-
tives concernant le libre passage dans la
prévoyance en faveur du personnel, ceci
sur la base de la convention de cadre
correspondante passée entre les organisa-
tions faîtières. Les prestations de libre-
passage prévues sont également assurées
en cas de passage dans une autre bran-
che. On souhaite que d'autres groupements

économiques et les pouvoirs publics se
décident à prévoir des réglementations sem-
blables.

Le travailleur sortant avant l'âge de la
retraite reçoit ses propres versements et
des prestations de libre-passage qui, après
5 ans d'appartenance à la caisse, se mon-
tent à 15 % des cotisations du travail-
leur pour atteindre après 25 ans de co-
tisations 100 %. Les situations particuliè-
res sont réservées par des dispositions spé-

AMELIORAI 1UO
DES CONDITIONS DE TRAVAIL

Les conditions de travail seront, à di-
vers égards, améliorées avec effet au 1er
janvier 1970. Les accords s'y rapportant
et qui revêtaient jusqu 'ici la forme de re-
commandations ont désormais un carctère
obligatoire. Au sujet des vacances, la troi-
sième semaine sera accordée à l'ensemble
des travailleurs. En outre, ces derniers joui-
ront plus rapidement d'échelons plus éle-
vés, à savoir 3 semaines et demie dès la
13me année de service ou après 45 ans
d'âge et au moins 3 ans de service et 4
semaines dès la 21mc année de service
ou après 50 aus d'âge et au moins troi»
années de services.

L'apprentissage est compté comme années
de service. Les cotisations des employeurs
à l'assurance de l'indemnité journalière en
cas de maladie seront augmentées et s'élè-
veront désormais à 2 % des salaires. Les
allocations pour enfants passeront à 30
francs par moi et enfant. Quant aux in-
demnités pour le service militaire, le dé-
lai de carence d'une année est supprimé.

Par l'entente des partenaires réalisée sur
ces bases, la paix du travail dans l'indus-
trie des machines et des métaux est as-
surée pour une nouvelle période de cinq
années, ceci dans l'intérêt de l'ensemble
du pays. Mais avant tout la convention
doit ouvrir également une période d'inten-
sivA rnllnhor.ition.

Un ouvrier écrasé
par le train à Dornach

DORNACH (ATS). — Alors qu 'il as-
surait la sécurité des ouvriers de lavoie, sur le tronçon ferroviaire reliant
Dornach à Aesch , dans le canton de
Soleure , M. Bernhard Vœgtli , né en1924, domicilié à Grellinge n , a été hap-pé par un train de marchandises lun-
di peu avant minuit. Le malheureux a
été tué sur le coup.

voleuse et" avorteuse, elle est
condamnée avec des complices
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(c) Près de 900 articles de toutes sortes
furent récupérés au domicile lausannois du
faux couple Adèle dit M - Carlo P.,
rappelons-le , à la suite des razzias accom-

plies par le couple, par elle surtout , ce
qui n 'empêche pas Carlo d'agir seul, pour
son propre compte , comme nous l'avons
d'ailleurs précisé.

Sur ces affaires de vols se greffent cel-
les d'avortement et de complicité d'avor-
tement.

Le tribunal correctionnel de Lausanne
n'a pas eu trop d'une demi-heure, hier
soir, pour la lecture du dispositif du ju-
gement , malgré la rapidité d'élocution du
président.

Tous les délits à charge des accusés
ont été retenus. Les plus graves sont le
vol par métier et l' avortement par métier
commis par un tiers . Ils concernent Adèle
di M. Cependant, la complicité d'avorte-
ment n'est pas retenue contre Carlo P.
Tous les éléments n 'étant pas réunis. D'au-
tre part , le casier j udiciaire de la plupart
des inculpés est blanc. En revanche, la
culpabilité d'Adèle di M. est grande. En
conséquence, le tribunal condamne Adèle
di M. à 3 ans et demi de réclusion moins
412 jours de préventive, avec 8 ans de
privation des droits civiques et 20 ans
d'expulsion de Suisse. Carlo P., pour vol
par métier , complicité de vol par métier,
recel et complicité d'avortement par mé-tier , à 2 ans de réclusion moins 117 j ours
de préventive , avec 3 ans de sursis. Chris-
tine di M.-A., sa bru , pour vols, com-plicité de vols par métier , recel, compli-
cité d'avortements , à 8 mois de prison
moins 51 jours de préventive, avec le sur-
sis pendant 3 ans , les autres inculpés étant
condamnés à des peines de prison avec
sursis allant de 8 à 20 jours.

DE NEW-YORK , L'ASTRONA UTE AMERICAIN
JOHN GLENN MET EN MOUVEMENT

LE PREMIER PLANÉTARIUM DE SUISSE

Journée historique à la Maison des transports

Le premier p lanétarium de Suisse a
été inauguré mardi matin à ta maison
des transports de Lucerne, en présence
notamment du président de la Confédé-
ration , M.  Ludwig von Moos. Il a été
mis en mouvement par l'astronaute John
Glenn lui-même, le premir vérita ble
homme de l' espace américain, depuis
New-York : il a en effet utilisé l'inter-
médiaire du satellite de télécommunica-
tions « Early Bird » p our cette inaugu-
ration transocéanique, et a ensuite en-
voy é un message d'amitié de New-Yord
à Lucerne via l' espace.

Le plus moderne d'Europe, le « pla-
nétarium-Longines » — c'est ainsi qu 'il
a été baptisé officiellement — est en me-
sure d'initier le grand publi c et notam-
ment la jeunesse à la notion du vaste
univers et de développer nos connais-
sances. Sa construction a pu être réali-
sée grâce à un don d' un million de
francs fait par une entreprise mondiale-
ment connue de l'industrie horlogère suis-
se.

Dans son allocution, présentée devant
de nombreux invités (parmi lesquels on
remarquait MM.  Max Aebischer, prési-
dent du Conseil national, Christian Cla-
vadetscher, président du Conseil des

Etats, le président de la Confédération '
a relevé les pro grès enregistrés dans la
recherche spatiale.

« Ce planéta rium que nous inaugurons
aujo urd'hui, devait-il déclarer, représente
l'énorme somme de connaissances acqui-
ses au cours d 'innombrables et pa tientes
recherches. Il ne nous pe rmet pas seu-
lement de pénétr er dans le monde si
lointain des astres, mais nous aide à
comprendre les lois qui le régissent. »

Enfin , M. von Moos souligna que
c le p lanétarium nous fait pénétrer bien
loin dans les espaces sidéraux. Il est le
f ru i t  de méritoires efforts sur le p lan
scientifique et, simultanément, une inci-
tation à la recherche. Je partage pleine-
ment la joie et ¦!& grande satisfaction que
nous procure cette magnifique réalisation
et suis persuadé qu'elle ne représente pas
seulement un grand enrichissement pour
la Maison suisse des transports et notre
pays , mais qu'elle remplit aussi une gran-
de et noble tâche : celle d 'Imprimer aux
visiteurs et à toute notre génération un
sentiment d'admiration respectueuse à l'é-
gard de l'immensité de la création et de
sa merveilleuse ordonnance, création â
laquelle l'homme a le privilège et la no-
ble vocation de participer dans les limites
qui lui sont imparties par l'ordre natu-
rel des choses ».

Fondation de
l'Association suisse

des écoles d'alpinisme
ORSIÈRES (Valais) (ATS). — Devant

le nombre croissant de personnes re-
cherchant les bienfai ts  de la monta-
gne et afin de toujour s mieux assurer
la protection efficace du client contre
les accidents; les neuf écoles suisses
d'alpinisime ont estimé de leur devoir
d'unir leurs efforts. Leurs responsables
se sont constitués, à Fiesch, en asso-
ciation sous la dénomination d' « Asso-
ciation suisse des écoles d'alpinisme ».

Pour trois ans, le vorort a été attri-
bué au centre d'alpinisme de la Fouly.

Le premier président est M. Denis
Rertholet , guide de montagne et moni-
teur de ski, de Verbier. Il sera assisté
de MM. Xavier Kalt, secrétaire de l'As-sociation internationale des guides de
montagne, comme vice-président (la
Fouly), et de M. Raoul Lovisa, guide,
comim e secrétaire (Orsières) . Au sein
de ce comité a été nommé une commis-
sion technique placée sous la direction
de M. Dress von Weissenfluh , chef
technique de l ' insti tut  d'alpinisme Ro-
senlaui, sur Meiringen.

Martigny : septième
festival d'été

du cinéma
(c) Au cours de cette pr emière quinzaine
de juill et va débuter à Martigny le tra-
ditionnel « Festival d'été du cinéma » .
C' est la septième année que cette mani-
festation est organisée. L'idée est due
à M M .  Raphy Darbellay et Emile Fel-
lay, deux fervents du septième art qui
décidèrent d'organiser ce festival à l'in-
tention surtout des touristes de passage
en Octodure. Une trenta ine de films vont
être projetés en cinq semaines. La par-
ticularité du Festival de Martigny réside
dans le fai t  que l'an projette, suivant
les jour s de la semaine, des films d' un
genre partic ulier : f i lms français le mer-
credi, américains le je udi, western le
dimanche. Le vendredi sera réservé à
Gérard Phlippe avec Fanfan la Tulipe,
La Beauté du diable, Souvenirs perdus,
Les Grandes Manœuvres.

Les organisateurs ont pr évu comme
par le pas sé deux séances par jour.

Fait intéressant à relever : au cours
de ce Festival 1969, quatre f i lms seron t
projetés qui étaient jusq u'ici interdits en
Valais. Il s'agit de « Le Journal d' une
femme de chambre » , de Bunuel, «Le
Diable au corps », d 'Autant-Lara , « Les
Diaboliques », de Clouzot et « Souvenirs
perdus » de Christian-Jaque.

ZURICH (UPI). — A Zurich s'est cons-titué un nouveau « parti socialiste deSuisse » , en commun avec un < syndicatdes travailleurs, écoliers et étudiants so-cialistes » . Le nouveau parti a annoncéhier, dans un communiqué, que le secré-taire général des deux organisations est
M. Rolf-K. Lutz (Zurich).

Le nouveau parti déclare être « l'avan t-
garde des masses laborieuses du peuple
suisse ». Il entend se distancer des « partis
bourgeois ou révisionnistes » . Un de ses
prin cipaux objectifs est la suppression du
contingentement des travailleurs étrangers
et de l'autorisation de travail pour les
étrangers. Il veut en outre que le parle-
ment qui , à ses yeux , est un « instrument
de la dictature bourgeoise », devienne un
« instrument de la dictature du proléta-riat .

Jeunes passagers
clandestins déçus

KLOTEN (UPI). — En nettoyant
l'intérieur d'une « Caravelle », un em-
ployé de Swissair , à Kloten a décou-
vert deux garçons âgés de 10 et 12 ans.
Ceux-ci s'étaient enfuis du domicile de
leurs parents, dans le canton d'Argo-
vie et avaient gagné l'aéroport à bicy-
cette. Ils s'approchèrent d'une « Cara-
velle » stationnant sur le tarmac et
pensant que l'avion n 'allait pas tar-
der à décoller, ils passèrent par-dessus
la haie de protection et se cachèrent
à bord. Ils ignoraient toutefois que
l'appareil allait être dirigé vers les han-
gars pour y être nettoyé. La direction
de l'aéroport avisa la police qui vint
cueillir les passagers en herbe pour les
ramener à leurs familles. Ils ont décla-
ré qu 'ils avaient voulu « s'envoler quel-
que part dans le monde » comme pas-
Sni'Prç r.]îtnrl«tf inc

Fondation d'un « parti
socialiste de Suisse »

à Zurich
Une femme aux
doigts crochus

LAUSANNE (ATS). — La police can-
tonale vaudoise a révélé mardi qu'elleavait  pris récemment sur le fait , alorsqu 'elle commettait un vol dans ungrand magasin lausannois, une fem-
me de la région veveysanne , mère de
famille. L'enquête a démontré que de-puis 1958, cette personne se livrait
presque quotidiennement  à des vols de
marchandises dans des commerces de
Vevey, Montreux et Lausanne : sous un
manteau , elle relevait en sac un tablier
dans lequel elle dissimulait les pro-
duits dérobés.

Elle contribuait  ainsi largement à
l'entretien et même à l'enrichissement
du ménage, mais on ne sait pas si lo
mari était complice. Il est difficile
d'évaluer le montant des vols commis
durant dix années, mais il semble ap-
procher 50,000 francs, car les larcins
devaient représenter généralement dix
à trente francs par jour.

Chute de 15 m :
il est blessé

(c) Mardi , vers 11 h 45, sur le chantier
du viaduc de la Mionnaz , sur la ligne
CFF Lausanne-Berne, commune de Pa-
lézieux, un ouvrier d'une entreprise
spécialisée zuricoise , M. Hans Maria-
cher, 37 ans, domicilié à Haaslen (Cla-
ris) découpait un élément de l'ancien
pont au moyen d'un chalumeau quand ,
soudain , il fut entraîné dans le vide
par cet élément, d'une hauteur d'envi-
ron 15 mètres. Il dut être transporté à
l 'hôpital cantonal , couvert de blessu-
res, mais sans fracture , apparemment.

Folle embardée :
conducteur blessé

(c) Un spectaculaire accident s est pro-
duit sur la route cantonale au lieu dit
« Bâtasse » entre Saint-Léonard et Sion.
Une auto conduite par M. François
Stockbauer, 32 ans, domicilié à Sion ,
heurta la bordure de la chaussée et
sauta hors de la route. La machine fit
une embardée d'une trentaine de mè-
tres avant de s'arrêter les quatre roues
en l'air. M. Stockbauer a été transpor-
té à l 'hôpital de Sion souffrant de
plaies et contusions diverses.

Le Conseil d'Etat genevois
en visite d'amitié en Valais

GENÈVE (ATS). — Le Conseil d'Etat
de la République et canton de Genève
est part i mardi après-midi pour une
visite d'ami t ié  dans le Valais. Ses
membres y seront les hôtes des auto-
rités valaisannes. Cette visite durera
JUSQU'à ieudi soir.

La population de
Dottikon a eu gain

de cause
La catastrophe de Dottikon en Argo-

vie est encore dans toutes les mémoi-
re. Après plusieurs semaines de tra-
vaux de déblaiement , le travail a re-
pris dans la fabrique d'explosifs. Après
la catastrophe la population avait ma-
nifesté contre la reconstruction de la
fabrique, le danger d'une nouvelle ex-
plosion étant trop grand. On apprend
que les locaux dévastés ne seront pas
reconstruits, au plus grand soulage-
ment de la population. Seules des ma-
tières explosives seront fabriquées dans
les locaux qui n 'avaient pas trop souf-
fert de la déflagration. Le stock de
matières explosives sera aussi réduit.

GENÈVE^^»

GENÈVE (ATS).  — Répondant à unconseiller municipal  qui s'étonnait de
l'amende inf l ig ée à deux jeu nes Autri-
chiennes pour avoir exécuté un dessin
sur un trottoir de Genève pour récolter
quelque monnaie , le chef du départe-
ment cantonal de justice et police re-
lève qu 'avec le retour de la saison
chaude vont réapparaître les beatniks,
hippies et autres voyageurs détmunis
d'argent. « Il s'agit essentiellement,
poursuit-il , de jeunes gens (moins de
30 ans) d'origines étrangères et bour-
geoises. Selon les sociologues qui ont
examiné leur cas, ceux-ci finissent tôt
ou tard par réintégrer la société qu 'ils
contestent » .

« En attendant cette mutation , dé-
clare le chef du département de jus-
tice et police, il n 'est pas possible de
tolérer qu'ils dessinent sur les trottoirs
que les services de la voiri e s'efforcent
dans des conditions difficiles de main-
tenir dans un certain état de pro-
preté » . Le chef du département se
déclare encore persuadé, notamment,
que l'ensemble de la population ré-
prouve dans sa majorité le mode de
vie choisi par ces jeu nes dont certains ,
ajoute-t-il, sont victimes de stupéfiants.

Pas de dessin
sur les trottoirs

Des employés des
PTT suisses

travaillent à Milan..
CHIASS O (ATS) .  — Le personneldes poste s italiennes en service surles tra ins a décidé une grève na-tionale de 48 heures à partir de

mardi soir à 20 h.
Le per sonnel des postes suisses,pour la premièr e fo i s  dans l'his-toire, se rendra à Milan po ur assu-rer au moins le transport de lacorrespondance destinée à la Suis-

Remous au Valais et au Tessin à
propos de la guerre des fraises

LUGANO (UPI). — Les importateurs
tessinois de fruits et légumes ont protesté
contre l'interdiction qui leur est faite d'im-
porter des fraises italiennes , tandis que les
producteurs valaisans , en faveur desquels
cette mesure d'interdiction a été prise par
Berne , sont dans l'incapacité de satisfaire
la demande.

La protestation publiée mardi déclare
que, depuis le 24 juin dernier , il est inter-
dit d'importer ¦ des fraises italiennes qui sont
de bonne qualité et offertes à un prix très
favorable. Cette interdiction est faite pour
favoriser l'achat de fraises du Valais.

Mais les producteurs valaisans n'ont pas
pu faire face à la demande des grossistes
tessinois. De ce fait . Je marché tessinois
n'est pas en mesure d'offrir des fraises en

suffisance , au moment où la saison tou-
ristique commence, d' autant plus que ce
fruit est très apprécié par les touristes
du nord.

Le communiqué du groupement tessi-
nois des importateurs de fruits et légumes
souligne que la responsabilité de cette si-
tuation retombe sur les autorités fédérales
« qui ne tiennent pas compte de la situa-
tion touristique et géographique du Tessin
et oublient certaines garanties promises
dans une récente réunion ».

Le même communiqué affirme encore
pour terminer que les « autorités » de Berne
démontrent par là qu 'elles sont impuissan-
tes devant les prétentions du Valais qui
ne sont pas toujours justi fiées ».

Le message gouvernementa l tente
de prévenir les critiques...

De notre correspondant de Berne :
Le Conseil fédéral demande, pour les

trois prochaines années, deux crédits im-
portants : l'un de 180 millions destiné à la
coopération technique, l'autre de 50 mil-
lions qui doit permettre à la Confédéra-
tion de soutenir diverses œuvres d'entraide
internationale.

Ces sommes, comparées à celles dont
la caisse fédérale disposait au cours de la
période prenant fin le 31 décembre pro-
chain , attestent la volonté de notre gou-
vernement de renforcer la politique de
solidarité internationale. Le Conseil fédéral
sait toutefois qu 'il s'exposera à une dou-
ble criti que. L'aide au développement n'a
pas encore trouvé, dans l'opinion publique ,
un appui enthousiaste et, pour certains
de nos compatriotes, les dizaines de mil-
lions versés chaque année à cette fin ,
tiennent davantage du gaspillage que de la
générosité. Pour d'autres au contraire, elles
ne représen tent qu 'une très modeste part
de ce qu 'un peuple prospère devrait faire
en faveur des plus misérables. Ils mettent
la Suisse en fort mauvaise posture face à
d' autres Etats, comparables pourtant à la
Confédération, et dont l'effort en faveur
du tiers monde est beaucoup plus consi-
dérable.

PRÉVENIR LES CRITIQUES
Le message gouvernemental distribué hier

à la presse tente de prévenir ces criti -
ques. Aux censeurs qui lui reprochent de
jeter l'argent par les fenêtres , le Conseil

fédéral montre que nous avons tire les
leçons de l'expérience et, qu 'avec les an-
nées, malgré d'inévitables déceptions, nous
sommes parvenus à tirer d'utiles leçons
d'une expérience bientôt décennale. Il écrit
en particulier :

« U faut se garder de faire de la coopé-
ration technique en vase clos et partir
de conditions suisses pour apprécier la si-
tuation dans le tiers monde. Les projets
doivent en effet être adaptés aux condi-
tions locales et, en particulier, tenir compte
de la mentalité et des traditions de la
population , même s'ils deviennent moins
cnf.r-t îï^ulnirps *

UNE RÈGLE
C'est là une règle que le service suisse

de la coopération technique s'efforce, le
plus souvent avec succès, de mettre en
pratique. Une visite en Tunisie, au début
de l'année, m'a permis, par exemple, de
constater combien des réalisations aussi
modestes que l'Ecole hôtelière de Soùsse
ou le Centre de formation professionnelle
de Gabès étaient vraiment < rentables »,
si l'on compare les résultats obtenus aux
moyens mis en œuvre, combien aussi elles
étaient appréciées des autorités indigènes.

Quant à ceux qui trouvent dérisoire no-
tre contribution , le message rappelle que
l'économie privée, par des investissements,
des crédits, des prêts et d'autres mises de
fonds, contribue dans une très forte me-
sure à favoriser un certain développement
industriel ou artisan, là où l'aide techni-
que a créé les bases de ce développe-
ment.

Certes, il ne s'agit pas là d'une œuvre
philanthrop ique. Mais la production et le
commerce sont des éléments essentiels du
développement. La preuve, c'est que les
gouvernements de certains pays neufs de-
mandent expressément cette forme d' « ai-
de ». La taxer comme ce fut le cas lors
de la récente conférence nationale de coopé-
ration techniqu e à Berne , de « duperie »,
de « manœuvre capitaliste » et d'« exploita-
tion », est aussi inconsidéré que de préten-
dre qu 'en accordant 60 millions par an à
la coopération technique , la Confédération
gaspill e les deniers publics.

G. P.

BERNE (ATS). — Dans le cadre de
la revision périodique des suppléments
de prix grevant les denrées fourragères
importées, le supplément perçu sur le
mais a été ramené avec effet au 1er
juillet 1969, en raison de son prix rela-
tivement élevé, de 8 francs à (i francs
par 100 kilos, poids faisant foi pour le
dédouanement.

Supplément de prix perçu
sur les importations

de maïs
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SUISSE ALEMANIQUE

ZURICH (UPI). — Un des trois ré-
dacteurs en chef de la « Weltwoche »,
M. Willy Guggenheim, a été congédié.
Dans une mise au point publiée mardi ,
l'éditeur de l'hebdomadaire souligne
que la lettre de congédiement tient
compte des délais légaux. Pour sa part ,
M. Guggenheim a déclaré que son con-
gédiement avait été motivé par le «non
fonctionnement de la rédaction à
trois J . sans autre précision.

Un des trois rédacteurs
en chef de la «Weltwoche»

congédié

Xénophobie :
il voulait faire sauter

l'usine
WINTERTHOUR , (UPI). — La police

cantonale zuricoise est parvenue à iden-
tifier un homme de 49 ans, employé de
bureau, qui avait adressé à la direction
d'une glande entreprise de Winterthour
une lettre dans laquelle il menaçait
de « faire sauter l'usine » parce que la
direction avait déclaré publiquement
s'opposer à l'initiative contre la péné-
tration étrangère . L'individu en ques-
tion , qui ne travaille plus depuis deux
ans dans cette entreprise, a déclaré à
la police qu 'il avait « comimis une im-
bécillité » et qu'il ne pensait nullement
mettre ses menaces à exécution . Il n 'a
cependant pas caché son hostilité aux
travailleurs étrangers qui, à son avis ,
c étaient traités mieux que les Suisses »
à son ancien lieu de travail.

Prix réduits sur les
transports en commun

à Bâle
BALE (ATS). — Les aveugles invali-

des et vieillards du demi-canton de Bà-
le-Ville bénéficieront d'un tarif spé-
cial sur les transports en commun à
partir du 1er septembre prochain. C'est
en effet ce qu 'a décidé le Grand con-
seil qui a porté à 10 francs l'abonne-
ment mensuel. Mis à part les aveugles
et invalides , tous rentiers AVS-A I ne
pourront utiliser leur abonnement du-
rant les heures de pointe ainsi que du-
rant les week-end.

SAINT-GALL (ATS). — Le conseiller
d'Etat saint-gallois Matthias Eggen-
berger, chef du département de la
police, a annoncé sa démission pour le
15 novembre prochain en raison de ses
activités au Conseil national , dont il
est cette année le vice-président . M.
Eggenberger était conseiller d'Etat de
son canton depuis 1951. Il appartient
au parti socialiste.

Nouveau chef de section
à la division
du commerce

BERNE (ATS). — Le Conseil fédé-
ral a nommé M. Max Jost . avocat, né
en 1913, d'AIchenstorf (Be). chef de
section 1 à la division du commerce du
département fédéral de l'économie pu-
blique.

Le vice-président du National
renonce à son poste
de conseiller d'Etat

Trafic des
marchandises : la
situation devient
catastrophique

Grève des chefs de gare
en Italie

CHIASSO (ATS). — A la suite de la
grève des chefs de gare italiens , le tra-
fic marchandises est pratiquement pa-
ralysé. Cent-vingt-deux trains, dont
plusieurs transportent des marchandi-
ses périssables, attendent , le long des
lignes ferroviaires , entre Mannheim etBologne, d'être acheminés ù destina-tion.

Dans le secteur des transports voya-
geurs, la situation est légèrement meil-
leure. Toutefois , le « TEE » Brème-Mi-lan , s'est arrêté lundi soir à Chiasso,n'ayant pas pu continuer vers Milan.

En général, le retard des trains-
voyageurs sur l'horaire est en moyen-
ne de 6 heures. Entre Chiasso et Mi-lan , les chemins de fer de l'Etat ita-lien ont organisé un service de cars.



Et les mains jointes dans celles de
sa mère, la voix du prince jaillit...

La reine Elisabeth portait un manteau
de soie jaune p âle au col brodé de
perles sur une robe du même ton éga-
lement brodée. Son chapeau d'organdi
jaune p âle , était décoré de perles dispo-
sées en treillis et elle tenait à la main
une petite ombrelle jaune assortie.

La princesse Anne , qui était assise de-
vant la souveraine était vêtue d' un man-
teau de soie sauvage turquoise vif et
coi f fée d'une petite toque placée en ar-
rière de la tête. Le duc d 'Edimbourg
était en uniforme bleu de maréchal , la
poitrine constellée de décorations et de
fourragères.

AU NOM DE LA R E I N E
« Ouvrez au nom de la reine », dit

.solennellement l'écuyer de Sa Majesté en
frappant  à la porte du château. La por-
te s'ouvrit et le connétable du château,
Lord Snowdon , descendit , lentement les
marches , porta n t la clef sur un p lateau
de chêne. La reine ef f leura cette clef de
lu main el suivit lé connétable à l 'inté-
rieur du château tandis que l'étendard
royal était hissé à son tour sur la tour
d- l'Aigle.

TERRE ANTIQUE...
Aux accents de l 'hymne national gal-

lois « Terre antique de mes ancêtres »,
le cortège royal se dirigea vers le dais
dressé au milieu de la cour d 'honneur
et sous lequel la reine Elisabeth et le
duc d'Edimbourg prirent place sur des
trônes. Le dais est en p lexiglas et orné
des trois plumes d'autruche reliées par un
ruban qui porte les mois allemands « icli
dieu » devise des princes de Galles dont
personne n'a pu exp liquer l'origine.

A 15 heures, la cérémonie de l 'inves-
titure commença. Ell e f u t  très simple
et revêtit surtout un caractère relig ieux.

La reine f i t  appeler son f i l s  qui , en-
touré de nobles gallois, approcha lente-
ment du trône, s'inclina profondément
par trois fois  et s'agenouilla sur un cous-
sin devant la souveraine.

M: Callaghan , le ministre de l'intérieur ,
lut alors en anglais les lettres patentes
par lesquelles « Nous Elisabeth II
par la grâce de Dieu (...) faisons et
créons notre très cher f i l s  Charles Phi-
lippe- Arthur-Georges prince du Royau-
me-Uni de Grande-Bretagne et d 'Irlande
du nord (...) prince de Galles et comte
de C h ester » .

Puis M. Callaghan annonça que la
reine remettait au p rince Charles les in-

f i l t re  la reine Elisabeth et le prince Philippe, le prince de Galles apparaît au
balcon d'Eleanor 's gâte au château de Caernarvon

(Téléphoto AP)

sign es de sa nouvelle principa uté et de
son nouveau comté.

L'ÊPÉE A POMMEA U D 'OR
M. Thomas, ministre d'Etat pour le

Pays de Galles lut le texte gallo is de ces
lettres patentes. La reine se pe ncha et re-
mit au prince Charles la cape violette
bordée d 'hermine, l'épée à pommeau d'or ,
le sceptre forgé  en or du Pays de Galles
et l' anneau d'améthyste , insigne du com-
té de Chester. Elle plaça sur sa tête
la couronne spécialement réalisée p our
cette occasion sur un dessin de l'archi-
tecte Louis Osman. Cette couronne, très
légère , a été fabriquée dans un bain
électrolytique pa r des étudiants en chi-
mie. Des diamants y dessinent le signe
zodiacal du prince Charles, le scorp ion.

Le prince Charles mit alors ses mains
jointes dans celles de sa mère et dans
le silence absolu dans lequel s'absorbaient
les 4000 témoins de l 'investiture, entre
les hauts créneaux d'antique pie rre grise ,
la voix juvé nile du prince Charles jailli ',
comme un jet d'eau pou r le serment
solennel.

Seuls , venus du large , les cris des
mouettes lui répondirent.

Prince de Galles
Le prince portait l'uniforme bleu du

régiment royal de Galles, dont il est colo-
nel en chef . Le large ruban de la ja rre-
tière lui barrait la poitrine, de l'épaule à
la taille. Très droit, une main serrée SU1
le pommeau d'une courte épée, il avait
l'air intimidé, presque inquiet. De sa main
gantée de blanc, il esquissait de petit»
gestes de remerciements vers la foule qui
se pressait aux abords du château.

Il pénétra alors à l'intérieur du château
aux accents d'une fanfare sonnée par les
trompettes de la cavalerie de la maison
royale. Debout, les quatre mille invités
entonnèrent l'hymne : <¦ Dieu bénisse le
prince de Galles ». Lentement la proces-
sion princière traversa la cour intérieure
du château, les pairs gallois portant sur
des coussins de velours rouge les insignes
dont la souveraine devait investir son fils
aîné : couronne, épée, sceptre d'or et an-
neau d'améthyste.

Enfin , vingt et un coups de canon re-
tentirent tandis que le carrosse de la reine
traversait la ville, suivi de celui de la
reine mère, qu'accompagnait la princesse
Margaret, et d'un troisième, où avaient
ptris place les dames d'honneur.

La famille royale a déjà été
l'objet de plusieurs attentats

Jusqu 'à la dernière m i n u t e  les agents de la sécurité ont poursuivi leurs investi-
gations . En voici trois qui sondent le siège de la reine.

(Téléphoto AP)

LONDRES (AP). — L'explosion d'une
bombe près du train royal lors des céré-
monies d'investiture du prince Charles cons-
titue ie second contact avec la violence
de la reine Elisabeth.

En 1966, lorsqu 'elle visitait Belfast , un
nationaliste irlandais jeta du septième étage
un bloc de béton sur la voiture royale. Seul
l'avant de la voilure où se trouvait la
souveraine et le duc d'Edimbourg, fut en-
dommagé, mais il s'en était fallu de peu.

L'oncle de la reine, le duc de Windsor ,
eut une expérience analogue au cours de
son bref règne. Un homme brandit vers lui

un pistolet déchargé alors qu 'il se dirigeait
vers le palais de Buckin gham , après un
défilé.

De même, la princesse Margaret , la soeur
de la reine, fut également victime d'un at-
tentat. Une bombe fit voler en éclats les
vitres de la maison où elle résidait au cours
d'une visite privée en Irlande en 1960.

Mais ce fut la reine Victoria qui connut
la plus tragique expérience. Elle fut atta-
quée par un homme alors qu'elle circulait
en carrosse. Elle reçut plusieurs coups de
bâton à la tète avant que ses gardes puis -
sent intervenir.

Israël et l'Afrique
UN FAIT PAR JOUR

I. - En mission
Alors que la guerre de « Six

jours » ae poursuit à chaque heure ,
au Proche-Orient , le chef de la di-
plomatie israélienne M. Abba Eban
quitte Tel-Aviv pour un périp le afri-
cain.

Qu 'a donc à faire Israël en Afri-
que ? Beaucoup de choses. Quels y
sont ses intérêts ? Importants pour
ne pas dire plus. Le David Israélien
et le Goliath africain sont-ils faits
pour s'entendre ? Beaucoup plus
qu 'on ne le croit.

La preuve ? Israël a passé en Afri-
que 20 accords de coopération,
60 % des experts Israéliens en ser-
vice à l'étranger travaillent en Afri-
que et y œuvrent très efficacement.
50 % des stagiaires étrangers rece-
vant actuellement une formation
professionnelle en Israël sont d'ori-
gine africaine. Un autre détail :
60 % du budget de coopération de
l'Etat d'Israël sont destinés au con-
tinent africain.

Israël n'est pas un grand et puis-
sant Etat. Mais, tout cela mis bout
à bout , représente tout de même
quelque chose. Et puis, il faut bien
que la politique s'en mêle, et donc
que M. Abba Eban aille y regarder
de plus près. Il se passe des choses
tellement curieuses actuellement en
Afrique...

Après tout une mission israélienne
n'a-t-elle pas visité récemment la
Zambie, l'Ouganda, le Kenya , l'Ethio-
pie ? Tchombé ? Certains n'ont-ils pas
dît qu 'il était iin àgéftt d'Israël ? Cro-
yez-moi , il n'y a pas que chez les
vi-als « grands » qu'il se passe des
choses intéressantes.

En accomplissant ce voyage afri-
cain, M. Abba Eban d'ailleurs est
fidèle à la mission du sionisme.
Eh entretenant des liens parfois
étranges avec certains Etats afri-
cains, Israël est fidèle aux enseigne-
ments du père du sionisme Théo-
dore Herzl qui déclara en 1898 :
« Je n 'ai pas honte de dire que lors-
que j'aurai été le témoin de la ré-
demption d'Israël , je veux aider à
la rédemp tion des Africains ».

L'an prochain à Jérusalem... Le re-
tour à la Terre promise... C'est main-
tenant de l'histoire. Mais bien que
personne ne l'ait crié sur les toits,
c'est un fait qu 'en 1954 des Israé-
liens ont contribué à l'indépendance
du Ghana et qu'Israël continue à
entretenir avec ce pays des rapports
que nous qualifieront de « privilé-
giés ».

Il n 'y a pas si longtemps, après
tout, que l'on entendait dire du
côté de Jérusalem et par les voix
les plus autorisées des choses telles
que celle-ci : « Nous avons connu ,
Juifs et Africains, un passé de dé-
pendance et de discrimination ra-
ciale ». Et n'est-ce pas à Tel-Aviv
que l'on déclara récemment qu'après
tout les 2 millions et demi de Juifs ,
constituaient pour des pays comme le
Togo ou la Côte d'Ivoire « des inter-
locuteurs moins redoutables » que
les 200 millions d'Américains ou les
700 millions de Chinois ?

Les Israéliens ont fait _ beaucoup
de choses avant de partir à la < con-
quête » de l 'Afrique . Sur les instan-
ces de leur centrale syndicale , ils
ont banni le terme hébreu de « Kou-
chi » qui , dans la Bible désignait
les Noirs et qu e les Africains esti-
maient comme ayant un sens péjo-
ratif. N'est-il pas curieux qu'il existe
à Tel-Aviv un institut afro-asiatique
qui dispense à l'intention des Afri
cains les bienfaits d'un « syndica
lisme construetif » ?

« Nous devons aider ceux qui nous
le demandent. Nous devons poui
agir efficacement sélectionner notre
aide par secteur d'activité ». C'est en
1964 que ces paroles furent dites
Par le ministre israélien de l'agri-
culture. Il s'appelait... Moshe Dayan.

En tous cas, des experts israéliens
(médecins, agronomes Instructeurs
etc.) agissent en Tanzanie et en
Côte d'Ivoire, au Niger, au Libéria,
au Ruanda , au Malawi.

Et ce qui est moins rassurant
d'antres aident à éveiller « l'esprit
pionnier » chez les jeunes du Kenya ,
de l'Ouganda et de la République
centrafricaine. Dans ces pays , l'am-
bition des experts israéliens est de
former « des soldats paysans ». En
Côte d'Ivoire et au Kenya , ils ont
formé des « femmes soldats ».

500 experts israéliens travaillent
actuellement en Afrique. Et puis,
il n'y a pas que les hommes . Il y a
l'argent. Beaucoup d'argent. Tout
cela pour dire , évidemment , que le
voyage de M. Abba Eban valai t ,
comme l'on dit , le dép lacement .

Les envoyés de Tel-Aviv ont créé
des entreprises mixtes dans plu.
aleurs pays africains : Libéria , Gha-
na, Sierra-Lcone, Nigeria. C'est grâ-
ce à la compagnie maritime israé-
lienne Zim que le Ghana put créer
la « Black Star Line ». Grâce aussi
nu rroiivernenient israélien oui sous-
crivit 45 ",', du capital Initial .

Vous voyez bien qu 'il s'en passe
des choses en Afrique...

L. ORANGER

Train royal
L'attentat est survenu après une série

d'incidents : hier matin , deux hommes ont
été tués à Abergele, à 60 km de Caernar-
von, par l'explosion prématurée d'une bom-
be à retardement qu 'ils transportaient.

DEUX MORTS
Pendant la nuit de lundi à mard i, les

panneaux de signalisation placés sur la
voie ferrée que devait suivre le train
conduisant la famille royale à Caernarvon
avaient été mis hors d'usage, et aucun
train ne put emprunter la voie. C'est pour-
quoi l'endroit exact où se trouvait le con-
voi royal fut tenu secret.

Ajoutons que l'émotion avait été mise
à son comble, une bombe ayant été dé-
couverte aux premières heures de la jour-
née sous un tunnel de la voie de chemin
de fer que devait emprunter le train du
prince Charles. L'engin avait été trouvé
par un policier qui patrouillait.

Plus tard , la police devait annoncer que
la bombe n'était qu'un faux engin et que
les bâtons de gélignite n'étaient que des
bâtons de plastique reliés à une minuterie.

Le gouvernement argentin
a décrété l'état de siège
BUENOS-AIRES (ATS-AFP). — L'état

de siège a été instauré sur l'ensemble du
territoire argentin , a annoncé le général
Imaz , ministre argentin de l'intérieur.

Cette mesure , a-t-il dit , a été décidée
pour faire face à un plan organisé de
subversion.

Le général Imaz a annoncé la pro-
clamation de l'état de siège au cours d'un
message radio-télévîsée à l'issue de la réu-
nion du Conseil national de sécurité con-
voqué d'urgence par le président Ongania.

La vague de violence qui déferle depuis
trois mois sur l 'Argentine et qui a atteint
son point culminant  avec l'assassinat du
leader syndical Augusto Vandor répond à
un plan de subversion , parfaitement au
point et en voie d'exécution, a déclaré le
général Imaz.

Le général a ensuite reproché à l' oppo-
sition d'avoir adopté un ton « injur ieux
et agressif » et a aff i rmé que les autorités

réprimeraient avec fermeté toute atteinte
à l'ordre et à la sécurité du pays.

C'est la première fois que le régime
militaire du général Ongania prend une
telle mesure. Il y a un mois lors de la
sanglante révolte des étudiants et des
ouvriers à Cordoba (20 morts et 100
blessés) les autorités s'étaient bornées à
décréter l'état d'urgence.

La France a pour la première fois
un ministre des < relations publiques >

Le gouvernement de M. Chaban-Delmas
est ¦ probablement le seul au monde à
compter dans ses rangs un ministre des
« relation *.' publiques ».

C'est le titre , en effet , de M. Jacques
Baumel , « secrétaire d'Etat auprès du pre-
mier ministre chargé des relations publi-
ques ». Les <¦•¦ public relations », invention
américaine adoptée par le monde indus-
triel et des affaires en France depuis la
guerre , entrent ainsi dans le domaine de
l'Etat. Il ne s'agit pas « d'information »
(le ministère de l'information a été sup-

primé et remplacé par un « porte-parole »
du gouvernement , M. Léon Hamon), ni de
« propagande », un mot banni du voca-
bulaire officiel depuis la dénonciation par
M. Poher du ministère de l'information
qualifié par lui de ministère de la propa-
gande, ni des relations avec le parlement
dont se charge M. Roger Frey, avec le
rang de ministre d'Etat.

L'INTERPRÈTE
Le « public relation man » tle M. Cha-

ban-Delmas, M. Jacques Baumel , vient
d'expliquer sur les ondes de Radio-Télé-
Luxembourg sa conception du rôle tout
nouveau qu 'il doit jouer dans les conseils
du gouvernement.

Le titre exact , selon lui, devrait être
« ministre chargé de l'opinion publique », non
pour influencer celle-ci , ce serait de la
propagande, mais pour être l'interprète de
cette opinion publique auprès du premier
ministre.

M. Baumel déclare : « Pour la première
fois un gouvernement a chargé un de
ses membres d'écouter les Français, d'es-
sayer de les comprendre et d'apporter au
premier ministre les réactions qu 'ils peu-
vent avoir sur tel ou tel problème. »

Le nouveau ministre de l'opinion publi-
que souhaite contribuer ainsi à améliorer
les relations entre le gouvernement et les
citoyens , entre l'administration et les usa-
gers, prévoir les sujets de mécontentement
et en avertir le premier ministre, sonder
l'opinion sur des projets en cours, infor-
mer le gouvernement des réactions des dif-
férents secteurs de la population de Paris
et surtout de la province.

UN VIEUX GAULLISTE
M. Baumel est un de ces nombreux

gaullistes du premier jour , grands résistants,
militants fidèles, qui , on ne sait pour-
quoi , ont été écartés des responsabilités
gouvernementales pendant les onze pre-
mières années de la Ve République. C'est
le départ du général qui permet à ce
« vieux » gaulliste de commencer une car-
rière gouvernementale dans le néo-gaullis-
me pompidolien.

Jacques Baumel, bien qu 'il refuse de
traduire « relations publiques » par « pro-
pagande » est devenu par la force des
choses, ses capacités, son efficacité , le
technicien gaulliste de cette propagande.
Même si la propagande gouvernementale
n'entre pas dans ses attributions, les « étu-
des du marché » politique français qu 'il
fera avec le sérieux que chacun lui recon-
naît, contribueront grandement à aider le
gouvernement à faire sa propagande et à
éviter de « braquer » l'opinion publique
comme ce fut souvent le cas au cours
des onze dernières années pendant les-
quelles on a ignoré ce précepte des « pu-
blic relations » : « S'informer pour mieux
informer afin de faire participer. »

SANS FAILLE
Sa fidélité sans faille n'a jamais ex-

clu l'indépendance de pensée cl d'action :
il fut notamment l'un des « dignitaires »
gaullistes qui osèrent protester publique-
ment contre l'embargo à l'égard d'Is-
raël.

Jacques Baumel , gaulliste fidèle compa-
gnon de la libération , visiteur assidu de
Colombey pendant la « traversée du dé-
sert », artisan du 13 mai, est de ceux qui
croient que le gaullisme peut et doit sur-
vivre à De Gaulle.

Jean DANÊS

Nouvel examen médical pour
les astronautes d'Apollo-XI
CAP-KENNED Y (A P) . — Les trois

astronautes d'Apollo X I  ont subi mardi
leur deuxième examen médical avant
leur départ , vers la tune.

Ils ont passé plusieurs heures avec les
médecins. Leur premier examen avait
eu lieu le 16 juin. Un troisième et der-
nier est prévu pour le 11 juillet , cinq
jours avant le lancement.

Le comportement des ' astronau tes sur
la lune sera étudié de près sur le p lan
médical. Pendant qu'ils seront sur la
surface lunaire , les médecins vérifieront
leur rythme cardiaque, leur consomma-
tion d'oxygène, la température dans
leur combinaison.

Le Dr Charles Berry, principal méde-
cin des astronautes a expliqué : « Nous
savoits que leur capacité de travail sur
la terre s'accompagne de différents ryth-
mes cardiaques : 120 battements à la
minute, 140, 160, etc. Nous connaissons
aussi la consommation d' oxygène corres-
pondante et la quantité de chaleur déga-
gée par le corps. Ces renseignements ont
été stockés dans un calculateur électroni-
que, et seron t comparés aux renseigne-
ments reçus pendant le travail des as-
tronautes sur la lune.

Le dr. Berry estime que les astro-
nau tes éprouveront peut-être des dif-
f icu l tés  à travailler dans leur combinai-
son spatiale encombrante et dans les
conditions de faible  gravité. « Nous vou-
lons nous assurer qu 'ils ne se fatiguent
pas » , a-t-il dit.

Biafra : un poignant appel
Depuis trois semaines , tout ravitail-

lement du Biafra par le CICR est in-
terrompu. Chaque jour , quelques-uns
des centres de dis t r ibut ion des secours
du CICR sont fermés car la Croix-
Kouge internat ionale  ne dispose plus
d'aucun stock. Et pourtant , chaque jour ,
de longues files tle femmes et d'en-
fants affamés attendent devant les cen-
tres de distribution fermés espérant
un miracle, a indiqué M. Naville.

En revanche , a-t-il précisé , la situa-
tion alimentaire s'est améliorée « dans
de très fortes proportions » en territoi-
re fédéral où le CICR dispose de 25,000
tonnes de vivres en stocks.

SURPRENANT...
Commentan t  la décision du gouver-

nement  fédéral du Nigeria de ne plus
reconnaître le CICR comme coordina-
teur des opérations d'entraide dans le
conflit — décision nui  n 'a été commu-
niquée que par voie indirecte au Co-
mité international — M. Naville a dé-
claré que cette mesure, notifiée de
« manière insolite » est « surprenante »
de la part d'un Etat qui représente un
peuple respectable et respecté, d'un
Etat qui en fait congédie l'ensemble
d'une organisation humani ta i re  « com-
me l'on mettrait à la porte un domes-
tique infidèle ». Cette att i tude est « un
affront  à tous les principes humani-
taires qui existent au fond de chaque
homme » a révélé le président du CICR.

CANONS ET PÉTROLE
D'autre part , pour M. Naville , le rôle

que jouent certaines puissances non-
africaines l'ace au confl i t  est « incom-
préhensible ». Ces puissances , a-t-il af-
f i rmé , commettent « une faute d'appré-
ciation tragique ». Mais , a-t-il poursui-
vi , elles ne sont pas seules à porter
certaines responsabilités. Il faut , en
effet, aussi rappeler , a enchaîné M. Na-

ville, à « certains marchands de canons
que le CICR n 'est pas là pour letir don-
ner une bonne conscience » et à cer-
tains marchands de pétrole « qu 'ils ne
pourront jamais produire assez de dé-
tergents » pour effacer cette tragédie.

POUR LA SUITE
Revenant sur la décision du gouver-

nement  de Lagos, qui est « entièrement
souverain sur son territoire », M. Na-
vi l le  a souligne que le CICR n 'enten-
dait nullement s'imposer. II est prêt
à transmettre ses fonctions mais il
n'est pas entièrement libre.

Le CICR est, en effet , le mandataire
d'un ensemble de gouvernements, d'or-
ganisations humanitaires et d'individus
qui ont manifesté par leurs dons leur
confiance au comité international. Il
ne peut ainsi renoncer seul à son man-
dat. Le CICR devra donc recevoir des
propositions concrètes du gouvernement
fédéral. Ces propositions seront alors
soumises aux donataires avant d'en-
gager des négociations sur les modali-
tés de transfert des fonctions assumées
aujourd'hui  par le CICR et des stocks
à sa disposition.

ET POURTANT
D'autre part , en ce qui concerne le

ravitaillement du Biafra , tout est prêt
pour reprendre , sans délais , l'opération
de secours, a déclaré M. M. Naville.
Les avions et les bateaux sont à dis-
position. Quelque 15,000 tonnes de se-
cours sont stockés à Cotonou (Daho-
mey) à Santa-Isabel (Guinée équatoria-
le). Mais il manque l'accord des deux
parties. Le CICR transmettra toutes les
propositions en vue de parvenir à cet
accord. Il est prêt pour sa part à don-
ner toutes les garanties nécessaires.
Mais il veut aussi obtenir des garan-
ties pour ses pilotes.

De son côté, M. J. Freymond , vice-

président du CICR , a souligné que « ce
ne sont pas les vivres mais les armes
qui prolongent la guerre ». 11 a relevé,
d'autre part , l'obligation pour les orga-
nisations humanitaires et les gouverne-
ments de constituer un front commun
pour assurer l'application des princi-
pes humanitaires.

M. Naville a également rendu hom-
mage « à l ' intelligence et au dévoue-
ment » déployés par M. A. Lindt à la
tête de l'opération Nigeria-Biafra et
« l'exceptionnelle capacité de travail et
à la perspicacité » de M. J. Freymond
qui pendant 6 mois a assuré l'intérim
de la présidence du CICR.

SON DE CLOCHE
Cependant , de Lagos, on apprenait qu 'à

l'issue d'une rencontre qui a duré deux heu-
res, les représentants des 18 organismes cha-
ritables t ravai l lant  au Biafra ont accepté les
propositions du gouvernement de Lagos.

Le communiqué précise, d'autre part , que
pendant les discussions, la Croix-Rouge in-
ternationale , la Croix-Rouge du Nigeria et
les divers autres organismes charitables con-
tinueront à fonctionner comme auparavant.
On estime, en effet , que les discussions
pourront durer assez longtemps.

LES VOLS DE SECOURS
POURRONT SE POURSUIVRE

Le gouvernement fédéral de Lagos a
annoncé mardi qu 'il était  disposé à au-
toriser les organisations d'entraide à
poursuivre leurs vols de secours au
Nigeria. Les vols de jour en direction
du Biafra sont aussi autorisés à la
condition que tous les chargements
aient  été préalablement contrôlés à
l.agos. Cette décision a été prise à l'is-
sue des d é l i b é r a t i o n s  qui ont  eu l ieu
pendant deux jours entre les organisa-
t ions fédérales nigérianes (l' en t ra ide
après que la poursui te  de toutes les
opérations du CICR eurent été interdites
l u n d i  au Nigeria.

La Roumanie sur le
devant de la scène

Au Proche-Orient, elle ne désire pas
rompre avec Israël et participer contre
ce pays à la campagne du monde
arabe, soutenue et entretenue par
l'URSS. Enfin, cette nation est la seule
du bloc rouge, si l'on excepte la puis-
sance russe, à avoir noué des rela-
tions diplomatiques avec la Républi-
que fédérale allemande.

Dans ces conditions, si M. Nixon
entend prendre la température du
monde de l'Est , il apparaît singulier
qu'il jette, pour son premier contact,
son dévolu sur l'Etat le moins ortho-
doxe qui soit. Mais voilà qui s'exp li-
que aussi. Avant d'affronter le Krem-
lin, le président des Etats-Unis expri-
me sa volonté de connaître, avec le
plus d'exactitude possible, ce qu'il en
est des divergences affectant le com-
munisme.

Reste à savoir comment réagiront
les dirigeants soviétiques. Considére-
ront-ils la visite du maître de la Mai-
son-Blanche comme une provocation ?
Ou s'efforceront-ils d'en minimiser la
portée ? Leur presse, jusqu'à présent,
a feint d'ignorer l'événement. Eux-
mêmes doivent se rendre à Bucarest
en juillet — c'est-à-dire avant M.
Nixon — afin d'y renouveler le pacte
d'amitié russo - roumain. Si ce docu-
ment est vide de substance et se
borne à des généralités , le président
américain a chance de marquer un
point.

René BRAICHET

Journaux plus chers en Italie
ROME (ATS-AFP). — Les Italiens , de-

puis hier matin , paient leurs journaux plus
chers : de soixante lire s, le coût d'un
journal est passé à 70 lires (0,60 fr. La
dernière augmentation , en ce domaine , de
50 à 60 lires remontait à 1967.

Cette majoration est diue , selon la fé-
dération des éditeurs de journaux , à l'ac-
croissement des charges des journaux et à
une très nette baisse de rendement de pu-
blicité.

Pain de la mort à Damas
DAMAS (ATS-REUTER). — 135 per-

sonnes présentant des symptômes d'empoi-
sonnement ont été transportées , lundi , dans
divers hôpitaux de Damas. Le ministère de
l'intérieur a fait savoir à cet effet que
ces gens avaient consommé du pain con-
tenant un insecticide.

Le propriétaire de la boulangerie qui
avait vendu ce pain a été arrêté.

M. Heinemann succède à M. Lubke
à la tête de l'Allemagne fédérale

BONN (API. — M. Gustav Heinemann.
69 ans , ancien ministre socialiste de la
justice , a pris officiellement mardi ses
fonctions de troisième président de la
République fédérale allemande.

M. Heinemann avait été élu le 5 mars
à Berlin-Ouest , pour succéder à M. Lubke.

Parlant devant le Bundestag, le président
Heinemann a déclaré notamment : « Le dé-
sarmement demande la confiance. La con-
fiance ne peut se commander. Mais... seuls
ceux qui veulent inspirer la confiance peu-
vent la recevoir... Je considère comme
mon premier devoir de servir la paix...
Ving-quatrc ans après la Deuxième Guerre

mondiale , nous sommes encore devant la
tâche d' aboutir à un accord avec nos voi-
sins orientaux. Des entretiens multilatéraux
sur une paix garantie dans toute l'Europe
auraient dû s'ouvrir depuis longtemps et
doivent s'ouvrir...

» La Bundesweg n'est pas une fin en
soi . Nous savons qu 'elle est incapable d'im-
poser des solutions politiques. Son rôle est
d'empêcher que des solutions nous soient
imposées de l'extérieur par la violence...

» Je veux faire tout ce qui est en mon
pouvoir pour servir les efforts en vue d'un
règlement de paix englobant notre nation
tout entière. »

Nationalistes gallois :
sévères peines

de prison
SWANSEA (ATS-AFP). — Tandis qu 'à

Caernarvon se déroulait l'investiture du prin-
ce Charles, à Swansea un tribunal rendait
ses sentences contre six accusés dans le
procès de neuf nationalistes accusés d' avoir
appartenu à « l'armée de libération gal-
loise » et d'avoir détenu des armes et des
explosifs.

Deux d'entre eux , Cayo Evans et Dennis
Coslett , ont été condamnés à 15 mois de
prison ferme. Les autres ont reçu des pei-
nes d'emprisonnement avec sursis.

En apprenant la sentence, Coslett a
déclaré en gallois : « J'ai cherché à servir
le Pays-de-Gallss et je suis prêt à souffrir
pour lui » . Le public a éclaté en applau-
dissements et la salle du tr ibunal  a dû
être évacuée.

Le procès avait commencé le 16 avril
dernier.

Retrait des Viets
à Ben-Het

SAIGON (AP). — Le camp des forces
spéciales de Ben-Het n 'a reçu lundi que huit
à dix obus de canon sans recu l de 85 mm.
Il n'y a pas eu de pertes. Les officiers du
camp considèrent que la pression a encore
baissé depuis le week-end. Il semble que les
troupes communistes se soient retirées vers
les frontières voisines du Laos et du Cam-
bodge.

Deux des neuf raids de B-52, au cours
de la nuit, étaient dirigés sur la région de
Ben-Het - Dak-to. Quatre autres avaient
pour but des objectifs autour de Loc ninh.

Alors que la menace s'est atténuée sur
Ben-Het, les services de renseignements
américains signalent un renforcement de
troupes nord-vietnamiennes plus ou sud le
long de la frontière cambodgienne.


