
LA LUNE AURAIT
FRÔLÉ LA TERRE

C'EST CE QUE PENSENT CERTAINS SAVANTS

LES ÉCHANTILLONS RAMENÉS PAR APOLLO
PERMETTRAIENT DE SE FAIRE UNE OPINION

WASHINGTON (AP). — Les astronau-
tes d'Apollo-XI vont peut-être contribuer
à trancher une grande controverse sur la
question de savoir si la lune s'est un jour
approchée à moins de 19,000 km de la
terre , provoquant des bouleversements sur
les deux astres, notamment des vagues de
plus de 5 km de hauteur sur la terre.

Cette question est évoquée par M. Han-
ncs Alfven (Suède) et M. Arrhcniiis (Uni-
versité de Californie) dans un article que
publie le « Tcchnical journal science ».

L'hypothèse a été émise pour la pre-
mière fois en 1955. Elle veut que la lune
fut d'abord une planète du système solaire
indépendante de la terre après sa forma-
tion il y a quelque 4,5 milliards d'années
— peut-être avant la formation de la
terre.

Après la formation de la terre , la lune
aurait été capturée dans le champ d'at-
traction terre stre et se serait inscrite sur
une orbite terrestre très irrégulière.

A un moment , la lune serait passée à
moins de 19,000 km de notre globe. Pen-
dant une périod e de 100 à 1000 ans en-
globant ce passage , de grandes catastr o-
phes se seraient produites sur la terre el
sur la lune , l ibérant  de grandes quanti-
tés d'énergie. Elle aurait soulevé sur notre
globe d'énormes raz-dè-maréc . avec des va-

gues de plus de 5 km de hauteur qui ont
balayé les terres émergées. La température
sur la terre se serait élevée à plus de
95 degrés centigrades , tuant presque toute
vie sur notre planète et pr ovoquant une
gigantesque évaporation des eaux.

La lune également aurait  subi des ca-
taclysmes. Sa surface aurait fondu. L'as-
tre a pu même se fragmenter et perdre
quelques fragments clans l'espace.

Puis la lune , s'éloignant de la terre , se
serait progressivement installée sur des or-
bites terrestres plus larges , pour se fixer
en fin de compte sur son orbite actuelle ,
à 385,000 km de la terre . Les vagues mons-
trueuses de 5 km de hauteur , seraient de-

venues les paisibles marées que nous con-
naissons.

Les échantil lons du sol lunaire que doi-
vent ramener les astronautes devraient per-
mettre de savoir s'ils sont les vestiges du
cytaclysme hypothétique ou s'ils sont au
contraire les débris d' une évolution plus
lente et plus ancienne de notre satellite.

Autrement' dit , si l' on peut déterminer
que les échantillons lunaires datent de
quelque quatre milliar ds d' années , la théo-
rie sera infirmée. Au contraire , si ces
échantillons se révèlent beaucoup plus « jeu-
nes », la théorie trouvera un nouvel argu-
ment en sa faveur.

(Lire également en dernière page)
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Au bas de cette inscr ipt ion se trouvent les signatures du président Nixon et des
trois astronautes

(Téléplïoto AP)

L 'ONU CENSURE
ISRAËL AU SUJET
DE JERUSALEM

Par un vole unanime du Conseil de sécurité

Tel-Aviv: la ville restera réunifiée
sous la souveraineté israélienne

NATIONS UNIES (ATS-AFP) . — Le
Conseil de sécurité , à l' unan imi té ,  a cen-
suré les mesures prises par Israël pour
changer le statut de Jérusalem , les a
déclarées nul les ,  et demande à Israël de
les rapporter immédiatement .

La résolution précise notamment que
le Conseil de sécurité :

compte des résolutions de l'assemblée
générale et du Conseil de sécurité en
ce qui  concerne Jérusalem ;

S' censure dans les termes les plus
énergiques toutes les mesures prises
pour m odif ier  le statut de la ville de
Jérusalem ;

_ conf i rme que toutes les mesures
et dispositions législatives et adminis-
tratives prises par Israël qui visent à
alterner le statut de Jérusalem , y com-
pris l' expropriation de terres et de
biens immobil iers , sont illégales et ne
peuvent modifier ce statut ;
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m déplore qu 'Israël n 'ait tenu aucun

® demande à Israël d ' informer le Conseil de sécurité sans
délai de ses intentions touchant l'application des dispositions de
la présente résolution ;

6 décide qu 'en cas de réponse négative ou d'absence de ré-
ponse d'Israël , le Conseil se réunira de nouveau sans délai pour
envisager quelles autres dispositions devraient être prises en
la matière.

La réaction du gouvernement israélien ne s'est pas fai t
attendre.

« Malgré toutes les résolutions du Conseil de sécurité, Jéru-
salem restera réunifié sous la souveraineté israélienne. Les
fidèles de toutes les religions pourront y venir en pèlerinage
alors que pendant dix-neuf ans , les autorités jordaniennes
en ont interdit  l'accès aux Juifs et ont détruit  ou profané leurs
monumen t s  religieux ».

La Ville sainte est devenue une pomme de discorde. Voici une
vue de l'ancien secteur jordanien de Jérusalem (Keystone)

VIOLENCES EN
AMÉRIQUE LATINE

LES IDÉES ET LES FAITS

P

AR trois fois, M. Nelson Rocke-
feller a accomp li une mission
en .Amérique latine, à l'insliga-

tion du président Nixon, et par trois
fois il s'est heurté à l'hostilité des
pays de l'hémisphère sud et parfois
de leurs gouvernements. Là , ce sont
de véritables émeutes d'étudiants et
d'ouvriers qui ont éc laté, lorsque le
gouverneur de l'Etat de New-York
s'entretenait avec les dirigeants. Ici,
l'envoyé de la Maison-Blanche s'est
borné à converser avec ses hôtes une
ou deux heures durant, quasi clandes-
tinement, à l'aérodrome de la capi-
tale, pour éviter le contact avec les
foules déchaînées.

Ailleurs encore, l'annonce de la
venue de M. Rockefeller coïncidait
avec la nouvelle que des mesures d'or-
dre gouvernemental étaient prises à
l'encontre des intérêts américains. Au
Pérou, on décrétait soudainement la
réforme agraire qui lèse fortement ces
derniers. Au Chili, on assiste à une
nouvelle étape de la nationalisation
des mines de cuivre.

Mais c'est en Argentine que les
événements ont pris la tournure la
plus grave. Une véritable insurrection
a eu lieu à Cordoba, puis les trou-
bles ont gagné la cap itale, où l'on a
dép loré l'assassinat du chef syndica-
liste , de nuance péroniste, Auguste
Vendor. Si bien que le gouvernement
du général Ongania a dû décréter
l'Etat de siège dans tout le pays.

Devant une vague antiyankee d'une
telle amp leur — au regard de la-
quelle les manifestations à coups de
tomates et d'œufs pourris qui marquè-
rent une tournée similaire accomp lie
il y a dix ans par M. Nixon lui-
même , alors vice - président , étaient
peu de chose — on se demande si
le choix de M. Rockefeller pour opé-
rer cette randonnée était vraiment
heureux.

Tout milliardaire qu'il est, le gou-
verneur de New-York a toujours eu la
faveur de nos progressistes europ éens
qui voient en lui un « esprit libéral »
et souhaitaient qu'il fût placé avant
M. Nixon dans la course à la prési-
dence de l'an dernier. Tel n'est pas
l'avis des masses de l'Amérique la-
tine, qui le considèrent au contraire
comme l'agent principal du cap ita-
lisme américain et de son imp lanta-
tion dans le sud du continent. Lui-
même possède effectivement de puis-
sants intérêts au Venezuela.

René BRAICHET

(Lire la suite en dernière page)

LAUSANNE (ATS). .— Un ouvrier d' une entreprise d'élec-

tricité lausannoise, située rue du Tunnel , entre le Café vau-

dois et l'église méthodiste transvasait vendredi après-midi un

gaz liquide d'un récipient dans un autre , pour le compte d' un

client.
Afin de faciliter l'opération, il utilisa i m p r u d e m m e n t  on

chalumeau , qui mit le feu au tuyau.  Une formidable  explo-

sion se produisit alors.
Plusieurs bouteilles de gaz sautèrent et des plaques de

métal furent projetées jus que sur la chaussée. Quant au local

en bois dans lequel se faisait le transvasage, il fu t  pulvérisé.

Par chance, il n'y eut pas de victime, l'ouvrier et son client

ayant réussi à s'échapper à temps , mais les dégâts sont éle-

vés.

LAUSANNE: UN
DRÔLE DE BOUM!

Après les émeutes de l'autre nuit

Nombreux blessés — 160 arrestations

Une vue des émeutes de Turin.  Les mani fes tan ts  s'a t t a q u e n t  à une  voi ture de la
police

(Téléphoto AP )

TURIN (AP). - Des équipes d'ou-
vriers ont entrepris vendredi matin le dé-
blaiement des rues de Turin qui , à la
suite des violents incidents de l'autre nuit
ressemblaient à un champ de bataille jon-
ché d'épaves de voitures incendiées et de
débris divers , au milieu de barricades sur
lesquelles les émeutiers avaient hissé le
drapeau rouge.

Plus de 100 policiers et un nombre in-
connu de manifestants ont été blessés. Cent
soixante arrestations ont été opérées.

Le calme est revenu car les travail-
leurs de Fiat, dont la grève de 24 heures
avait été à l'origine des désordres, ont re-
pris le travail. Ils protestaient contre la
cherté des loyers et l'augmentation du coût
de la vie.

LES SYNDICATS

Le secrétariat de la Chambre du tra-
vail de Turin a envoyé au préfet un té-
légramme dans lequel est exprimée « la
protestation la plus ferme contre la pré-
sence en force de la police aux portes de
nombreuses usines à l'occasion de la grè-
ve, présence qui constitue une provoca-
tion qui ne peut pas être acceptée par
l'organisation des travailleur s ».

n '
(Lire la suite en dernière page)

TURIN : UN
CHAMP DE
BATAIL LE

= Le temps des vacances , _
g commencées pour certains, g
H .est lié à l'été . Promesse d' une _
| H belle saison sur un fond de =j ,;HJi. -.v\$e/ tout bleu. Et même si g
| gj 'itaus n'êtes pas encore parti, =
|s' ie rêve est peut- être à deux g
s,: — p as: dé chez vous : à la cam- =
; p̂àgne, à la pla t/ e.  Profitez-en , g

Wlè week-end sera y ènéza.1̂ . g.
g ment ensoleillé sur l' ensem- j
== ble du pays.  La temp érature M
m atteindra 2,5 à 30 degrés g
g l'après-midi.
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J Beau et chaud j

Tour de France cycliste
LE GRAND COUP

DE MERCKX

Football : importante
arrivée à Servette

(Page 16)

Valais : course contre
la montre pour sauver

un ouvrier blessé
(Page 23)

L'ACTUALITÉ RÉGIONALE : pa-
ges 2, 3, 6, 7, 8 et »

REVUE ÉCONOMIQUE ET FI-
NANCIÈRE : page 11

L'ACTUALITÉ CINÉMATOGRA-
PHIQUE — CHRONIQUE DE
LA TÉLÉVISION : page 13

LES SPORTS : pages 16 et 18
LE CARNET DU JOUR — LES

PROGRAMMES RADIO-TV —
LES ROURSES : page 21

L'ACTUALITÉ NATIONALE : pa-
ge 23

== _» ==
Contrairement à ce que l'on pense, l'accroissement du bien-être et du g

g confort matériels ne favorisent pas... l'assiduité des travailleurs. La Suède, j§
H pays jouissant pourtant d'une solide réputation en matière de progrès social j |
H et d'efficacité industrielle, en fournit l'exemp le. Le nombre de journées de tra- =
g vail perdues, pour raisons de santé, à la suite d'accidents ou pour d'autres =
H motifs, y est en constante augmentation. C'est ainsi que plus de quinze jour- g
|§ nées d'absence, pour cause de maladie, ont été enregistrées par tête de tra-
g vailleur assuré en 1966, plus de dix-sept journées en 1967 et près de dix- g
= neuf en 1968. g

On pourrait penser également que les pays nordiques, souffrant davantage =
H des intempéries que les régions méridionales, sont plus exposés à l'absen-
= téisme du fait de défail lances physiques de la main-d'œuvre. Là encore, les
1[ choses sont différentes en réalité. H

En consultant l'annuaire statisti que des PTT suisses , l'on s'aperçoit , certes ,
g et c'est réconfortant, que l'état de santé du personnel dans son ensemble _
j= s'améliore d'année en année. Alors qu'en 1966 on ne notait dans cette admi- =
g nistration que dix journées d'absence environ par personne, la moyenne
g annuelle est descendue à quelque neuf journées et demie en 1968.

Mais, fait curieux , c'est dans les contrées qui, aux yeux des touristes g
_ étrangers, sont les plus hospitalières, et les plus salubres quant au climat, =
s que l'absentéisme atteint le taux le plus élevé. Le district postal de Bellinzone
_ est à cet égard celui qui « se porte le plus mal » de toute la Suisse. Le nom- g
H bre de journées de travail perdues pour cause de maladie et d'accidents y =
_ dépasse la quinzaine par agent des PTT et par an. A croire que le climat =
g tessinois attire les maladies...

Malgré les dispositions prises à tous les échelons dans l'industrie et =
= dans le secteur des services, le nombre des journées de travail perdues dans =
H toute la Suisse pour cause de maladie et d'accidents reste anormalement s
g élevé. Cela constitue une charge pesante pour l'ensemble de la population et g
g= d'une économie souffrant d'autre part d'une sérieuse pénurie de main-d'œuvre, ||§
p Le problème mériterait d'être examiné de près au sein de chaque entreprise. =

R. A.
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ILa rançon du bien-être...!



Feu et Joie
Trente-cinq gosses de la région parisienne

sont arrivés aux Verrières, pour un sé-
jour de trois mois dans la région , où ils se
font énormément de bien .Une fois de plus,
il convient de louer la générosité des per-
sonnes qui les hébergent , comme le dévoue-
ment des responsables de l'action < Feu et
Joie » dont tout particulièrement le pasteur
Claude Monin.

Premier championnat cantonal
de natation au Val -de-Travers

A la piscine des Combes à Boveresse

(c) Fondé en juillet 1959, le Club de na-
tation et de sauvetage du Val-de-Travers,
fête cette année son dixième anniversaire.
Il marquera ce jubilé en mettant sur pied
cet après-midi, le championnat cantonal de
natation. Quatre clubs, le Red Fish de Neu-
châtel, La Chaux-de-Fonds-Natation, Le Lo-
cle-Natation et le CNSVT ont fait par-
venir leurs inscriptions aux organisateurs.
Quelque 60 nageurs et nageuses se mesu-
reront dans le bassin des Combes pour
tenter de décrocher le titre de champion
cantonal, dans les .différentes catégories.

Celles-ci seront au nombre de 7, à sa-
voir : Jeunesse I, jeunesse II , jeunesse III ,
jeunesse IV, juniors, messieurs et dames.
Les courses seront nombreuses ; plus de 30
pour les individuels (elles) inscrits (tes) et
une dizaine de relais. Elles débuteront à
14 h 15. Pour se poursuivre tout l'après-

midi. Le public aura l'occasion d'applaudir
les meilleu rs nageurs et nageuses du can-
ton sur 100 et 400 m crawl, 100 m dos,
dauphin et brasse, sur 200 m quatre na-
ges. Les tout jeunes compétiteurs (jeunesse
IV) ne nageront que 50 m en crawl , dos ,
dauphin et brasse. Quant aux relais ils se-
ront de deux sortes : a) 4 ou 5 fois 50 m
crawl et 4 fois 50 m, quatre nages.

CHALLENGE
« FEUILLE D'AVIS
DE NEUCHATEL »

Les trois premiers de chaque catégorie
dans chacune des courses inscrites au pro-
gramme recevront des médailles, en or
pour les premiers, en argent pour les se-
conds, et en bronze pour les troisièmes.
D'autre part , trois challenges, dont un de la

Le cadre et les lieux dans lesquels se déroulera le championnat can-
tonal de natation ; les plots de départ attendent nageurs et nageuses

neuchâtelois !
(Avi:press-Erj)

« Feuille d'avis de Neuchâtel » , récompen-
seront les clubs qui auront totalisé le plus
grand nombre de points soit en individuels
messieurs, soit en relais dames et messieurs,
soit pour les concurrents « jeunesse » . La
température de l'eau de la piscine des Com-
bes s'étant sensiblement améliorée, on va
au-devant de joutes passionnantes et de
résultats intéressants.

LES 10 ANS DU CNSVT
Ce soir, le club de natation et de sau-

vetage du Val-de-Travers commémorera, à
l'Hôtel central de Couvet , son lOme anni-
versaire. Un dîner et une soirée familiè-
re sont prévus au programme de ce jubilé
auquel participeront plusieurs invités (mem-
bres fondateu rs, membres soutiens) et les
membres actifs du CNSVT. Bon anniversai-
re à cette société !

Après une condamnation :
un malaise subsiste

Le tribunal correctionnel a rendu son
jugement dans l'accident provoqué par un
chauffeur ivre. Cet accident avait fait deux
morts, Palmira Marzo, des Verrières, et
Luigi Rosctto, de Fleurier.

Ainsi, ju stice est faite. Néanmoins, un
malaise subsiste dans la région. Non à
cause du verdict du tribunal correctionnel ,
mais en raison de deux autres tragédies
de la route survenues dans des circons-
tances à peu près semblables à soixante
jours d'intervalle.

Eu effe t , il a été impossible jusqu 'ici
de démasquer, malgré tous les efforts de
la police et du juge d'instruction , le ou les
auteurs des drames nocturnes et sanglants
.s'étant produits au quartier « Sur-le-Crêt »
aux Verrières le dernier dimanche de juil-
let de l'année dernière puis, le dernier di-
manche de septembre, à une cinquantaine
de mètres de l'hôtel de l 'Union aux Ba-
yards.

MM. J. Grossen et J. Leuba, septua-
génaires, avaient perdu la vie après avoir
pu prononcer quelques paroles seulement.
Cest pourquoi , reporté sur le plan humain,
ces affaires obscures font toujours parler
d'elles car personne n'a encore payé péna-
Icmcnt pour avoir tué deux hommes. La
lumière se fera-t-elle un jour ? Il faut le
souhaiter.

G. D.

Délégué de l'Etat
(c) M. Marcel Erbeau , de Fleurier, délé-
gué de l'Etat à la commission de taxation
du Val-de-Travers depuis huit ans, a re-
noncé à son mandat. Le Conseil d'Etat
a nommé, pour le remplacer , M. Henri
Treulhardt , de Travers.

Une chute de trois mètres
(s) En déchargeant du foin , Mme Lucette
Calame, de Rosières, a fait une chute de
trois mètres de hauteur  dans la grange.
Elle souffre d'une fracture au poignet et
de dents brisées. Elle a été conduite à
l'hôpital de Couvet.

Les courses scolaires
(c) Les écoles sont parties en courses par
un temps ensoleillé qui s'est malheureuse-
ment assombri au cours de la journée. Ou-
tre le corps enseignant , elles étaient accom-
pagnées par quelques membres de la com-
mission scolaire et par quelques mamans.

Le degré inférieur s'est rendu par train
d'abord , puis par bateau de la Neuveville
à Bienne et enfin par funiculaire à Ma-
colin d'où il est revenu par les mêmes
moyens.

Le degré moyen s'en est allé aux
Pléiades également en train puis en fu-
niculaire et le retour a été agrémenté
aussi par une course en bateau dès Vevey
et jusqu 'à Ouchy.

Quant au degré supérieur , il est monté
par téléphérique et télécabine au glacier
des Diablerets d'où il est redescendu sur
Montreux après avoir dû affronter  pluie
entremêlée de grésil. Le retour s'est fait
par Lausanne après un trajet en bateau.

Comme à son habitude , la fanfare  locale
a accueilli une première fois à 20 heures,
une deuxième fois à 22 heures, les parti-
cipants. Au nom des deux petites classes,
Mlle Lucette Monard. secrétaire de la com-
mission scolaire a fait le compte rendu
des courses, tandis qu 'à la descente du
train, M. Rémi Hamel , président de la
commission scolaire prenait  congé du de-
gré supérieur.

Ces trois courses se sont déroulées sans
incident , selon un programme bien établi ,
ce qui est tout à l'honneur de la commission
scolaire et du personnel enseignant.

La Fête de la jeunesse aura lieu di-
manche 13 courant et se déroulera vrai-
semblablement conformément au programme
habituel : cortège, cérémonie au temple
avec allocution du pasteur , fanfare , chants
des enfants et des deux sociétés chorales
puis sortie traditionnelle de l'après-midi
avec concert , collations et jeux.

Dans les commissions cantonales
(c) A la commission cantonale des no-
taires, M. Jean-Claude Landry, de Couvet ,
a été nommé suppléant.

M .Lucien Frasse, de Couvet , fait par-
tie de la commission du registre foncier
et M. Jean-Claude Landry est suppléant.

MM. Louis Mauler , de Môtiers , et Jean
Schneider, de Fleurier, font partie de la
commission consultative de la chasse, M.
J. Joly de Noiraigue de la commission
chargée de la surveillance de la réserve
naturelle du Creux-du-Van.

M. Riidhard Jonnod, de Snin-SuJpice,
fait partie du conseil d'administration de
la caisse de pensions de l'Etat ainsi que
M. Albert Hald imann , de Couvet.

A la commission de surveillance de la
fondation François-Louis Borel , le repré-
sentant du district est M. Armand Flucki-
ger, de Travers, de la fondation Edouard
Dubois, M. Jean SSTmeider, de Fleurier,
de la fondation des asiles cantonaux pour
femmes âgées à Serrières, Saint-Martin et
la Chaux-de-Fonds, M. Marcel Hirtzel , de
Fleurier, à la fondation de l'œuvre de la
maison des jeunes , M. Lucien Marendaz
de Môtiers, à la commission de tir 2,
MM. Arthur Courvoisier , Marcel Jean-
nin , Arthur  Grossenbacher, tous de Fleu-
rier , à la commission cantonale des mo-
numents et des sites , M. Eric-A. Klau scr,
de Fleurier , à la commission consultative
des rou tes, M. Jean-Louis Barbezat , de
Fleurier, et Mme Charlotte Landry, de
Couvet , à la commission de surveillance
de l'Ecole cantonale d' agriculture , MM.
Félix Rosselet , aux Jordans et Jean Ruf-
fieux à Môtiers, à la commission can-
tonale forestière, M. Claude Emery, de

Couvet, M. Jean Fuchs, des Verrières et
M. Jules Joly, de Noiraigue.

A la commission cantonale de recours
en matière d'améliorations foncières, MM.
Pierre Gentil , de Fleurier, et Marc Arn
de Môtiers sont suppléants, ce dernier
l'étant aussi à la commission cantonale de
la propriété foncière rurale.

Les représentants du Vallon à l'Office
économique neuchâtelois sont M. Char-
les Berthoud, de Couvet, et Michel Veu-
ve de Fleurier, à la commission cantonale
des apprentissages M. Robert Jequier , de
Fleurier, et Léo Roulet, de Couvet, à la
commission de surveillance de la Caisse
cantonale neuchâteloise d'assurance contre
le chômage, MM. Jacques Borel, de Fleu-
rier, en matière de recours d' assurance
chômage, M. Jean Gerber, de Fleurier, à
la Caisse cantonale de compensation pour
les allocations familiales, M. Roger Daina
à Buttes, en matière de recours pour les
allocations familiales, M. Armand Flucki-
ger à Travers, M. Roger Cousin de Fleu-
rier étant suppléant à la commission can-
tonale de recours pour l'assurance vieil-
lesse et survivants.

M. Jean Mariéthoz, de Couvet, fait par-
tie du conseil de fondation du service
cantonal de médecine du travail et d'hy-
giène industrielle et est membre du comité
de ce conseil.

Samedi
CINÉMA. — Colisée (Couvet) , 20 h 30:

Quand passent les escrocs.
EXPOSITIONS. — Pontarlier (Annoncia-

des), Robert Fernier.
Musée d'Ornans : Gustave Courbet.
Pharmacie de service. — Perrin (Fteuri-

rier).
Permanences médicale et dentaire. — Votre

médecin habitel.

Dimanche
CINÉMAS. — Colisée (Couvet), 20 h 30 :

L'Affaire Thomas Crown.
Mignon (Travers), 20 h 30 : Quand pas-

sent les escrocs.
EXPOSITIONS. — Pontarlier (Annoncia-

des), Robert Fernier.
Musée d'Ornans, Gustave Courbet.
Pharmacie de service. — Delavy (Fleu-
rier).
Permanences médicale et dentaire. — Dr

Morales, Fleurier.
Vous noterez aussi. — Fleurier, Longe-

reuse, Fête de l'Abbaye, Fête et cortège
de la jeunesse à Fleurier, Môtiers, Cou-
vet , Fleurier, de 15 à 17 h : visite du
collège préprofessionnel.

m________ m

(sp) Désireux de connaître les conditions
de logement et de prati que du ski à Grin-
delwald , les membres de la commission
scolaire primaire de Fleurier, présidée par
M. Jean-Pierre Blaser , ont assisté derniè-
rement au collège régional à la projection
du film réalisé dans la station oberlandaise
par un groupe de jeunes élèves cinéastes.
En présence de MM. Pierre Monnier , di-
recteur du collège régional , et Georges Bo-
billier , sous-directeur de la section prépro-
fessionnelle , et de quelques membres du
corps enseignant , avantages et inconvénients
des camps organisés soit à Grindelwald
(secondaire) soit à la Lenk (primaire et
préprofessionnelle) ont pu être largement
discutés et commentés.

Visite d'un collège
(c) Rappelons que c'est ce matin , entre
10 heures et midi, que le public pourra
visiter le nouveau collège préprofessionnel
de la rue de l'Ecole-d'Horlogerie, qui a
été entièrement rénové depuis que les sec-
tions secondaire et gymnasiale ont élu do-
micile au collège régional.

Etat civil de Fleurier
pour juin 1969

NAISSANCES. - 4 juin. Dubois Cyrille ,
de René-Marcel et de Josiane , née Cuendet ,
à Buttes (maternité de Fleurier). 7. Hurta-
do Beatriz de los Angeles, d'Angel et
d'Emilie née Santos, à Fleurier (maternité
de Fleurier). 8. Sanchez Jabier , de Juan
et d'Angeles, née Garcia , à Saint-Sulpice
(maternité de Fleurier). 9. Treuthardt Fran-
çois, de Pierre-François et de Martine-Lu-
cienne, née Biselli à Fleurier (maternité de
Fleurier). 12. Basile Caterina , de Lorenzo
et de Carmina née Russo à Fleurier (mater-
nité de Fleurier). 30. Lehmann , Isabelle-
Nelly, de Gottfried et de Liliane-Nelly,
née Bétrix , aux Ponts-de-Martel (maternité
de Fleurier).

MARIAGES. — 6 juin . Righi , Marcel-
François, Vaudois et Vautravers , Annette-
Lucette, Neuchâteloise et Vaudoise. 26. Go-
nano Renzo , Italien et Pinto Conçeiçao,
Portugaise. 26. Fargnoli Antonio , Italien ,
et Bouvier Germaine-Georgette, Bernoise.
27. Pinilla Jacintho , Espagnol et Cordero ,
Jacqueline , Vaudoise ; Vaiani Achille-Gia-
cinto, Neuchâtelois et Matthey-Doret Rose-
Andrée , Neuchâteloise ; Stauffe r. Jean-Pier-
re-Edgar , Bernois , et Juvet , Myriam-Josette,
Neuchâteloise.

DÉCÈS. — 1er ju in .  Bornand-Vogt ,
Bertha-Emma, née le 5 octobre 1879. 2.
Reymond-Toffel, Nanette , née le 24 no-
vembre 1890. 4. Gygi, Christian-Fritz, né
le 11 décembre 1954. 11 Burgat-Grandjean
Emma-Marthe, née le 4 mars 1884. 12.
Stauber-Albrecht , Frieda - Wilhelmine - Ma-
rie , née le 8 septembre 1891. 15. Villard
Georges, né le 3 avril 1909. 18. Luscher
Georges, né le 23 avril  1885. 20. Nydegger-
Margot , Rosa - Cécile - Marie , née le
18 novembre 1891. 30. Wcnker , Emile -
Ernest , né le 3 mars 1909.

De Fieurier
à Grindelwald

ÉGLISE RÉFORMÉE ÉVANGÉLIQUE
Les Bayards: Culte avec sainte cène, 9 h 45,

M. Monin ; culte de jeunesse 9 h ; culte
de l'enfance 9 h 45 (cure).

Buttes : Culte 9 h 30, M. Fuchs ; cuits
de jeunesse S h 30 ; culte de l'enfan-
ce 10 h 45.

La Côte-aux-Fées-: Culte avec sainte cène
10 11, M. Vuilleumier-; culte de j eu-
nesse 8 h 50 ; culte de l'enfance 10 h ;
par beau temps, fête de l'école du di-
manche.

Couvet : Culte 10 h, M. Tissot ; culte ds
j eunesse 8 h 45 (Vieux-Collège) ; culte
de l'enfance 8 h 45 (temple) ; culte
des tout-petits 9 h 45 (salle de parois-
se) ; culte à l'hôpital 8 h 05.

Nouvelle-Censière : Culte 20 h 15 M. Tis-
sot

Fleurier : Culte 10 h . M. J.-L. Jacot.
Môtiers : Culte 9 h, M. Tissot.
Noiraigue : Culte 9 h 45, M. Barbier ;

culte de j eunesse 9 h ; culte de l'en-
fance 11 h.

Saint-Sulpice : Culte 9 h, M. F. Jacot ;
culte de l' enfance 10 h 30.

Travers : Culte 9 h 45, M. Roulet ; culte
de jeunesse 8 h 45 (salle) ; culte de
l'enfance 8 h 45 (temple).
Roches des Emposieux : Culte 14 h 30.

Les Verrières : Culte avec sainte cène,
M. Monin ; culte de jeunesse 20 h ; culte
de l'enfance 9 h 45 (cure).

EV. REF. DEUTSCHPRACHIGE KIRCHE
VOM TRAVERSTAL

Couvet : 10 Uhr , im Hauptsaal des alten
Schulhauses, Predigt : Pfr L. Jacobi.

ÉGLISE CATHOLIQUE
Couvet , samedi : 18 h 30, messe.
Fleurier : 8 h . messe, 9 h 45 messe chan-

tée, 11 h messe, 19 h 45 messe.
Les Verrièrse : 9 h messe chantée.
La Côte-aux-Fées : H) h 30 messe.
Couvet : 7 h 30 messe, 8 h 30 messe

des enfants, 10 h grand-messe.
Travers : 7 h 30 messe ; 10 h grand-messe.
Noiraigue : S h 45 messe.

ARMÉE DU SALUT
Fleurier, rue du Régional : 9 h réunion

de prières, 9 h 30 culte, 11 h Jeune
Armée, 20 h, réunion d'évangélisation.

ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE LIBRE
La Côte-aux-Fées : S h 30 école du di-

manche ; 9 h 40 culte.

ÉGLISE DE RÉVEIL
Couvet, chemin de Plancemont 13, samedi

20 h réunion de jeunesse ; dimanche
9 h 45 culte avec sainte cène ; 9 h 45
école du dimanche ; mardi 20 h réu-
nion de prières ; vendredi 20 h réu-
nion d'évangélisation.

TÉMOINS DE JEHOVAH
Couvet, Grand-Rue 1, dimanche 10 h 45,

mardi 20 h. vendredi 20 h : études bi-
bliques et conférences.

Avec nos frères Arménie ns
B I L L E T  DU S A M E D I

II. - CONTACTS PERSONNELS
Il y  a huit jours, nous avons par-

lé des chrétiens arméniens de France
en montrant la ' vie et l'action de
leur Eglise, aujourd'hui.

Venons-en à ces contacts tout per-
sonnels qui ont la valeur de témoi-
gnages.

Trois questions nous viennent natu-
rellement à l' esprit lorsque nous pen-
sons aux Arméniens : 1. Que pen-
sent-ils de leurs persécuteurs de jadis  ?
2. D 'où vient ce renouveau spirituel
qui atteint, chez eux, la jeunesse ?
3. Quelle est leur ouverture à l 'é-
gard des chrétiens d'autres Eglises ?

A la première question, celle con-
cernant leurs persécuteurs de jadis,
un étudiant arménien me disait : —
« Lorsque je  rencontre des étudiants
turcs je  ne suis pas saisi de ressen-
timent, mais j 'éprouve un frisson. Je
me dis : ce sont peut-être les pères
de ces garçons qui ont massacré mes
parents!»  Ce sentiment résume bien
ce que nos frères ressentent aujour-
d'hui encore. Non pas la haine, mais
l 'horreur.

Le député de l 'Eglise arménienne
de Saint-Chamond , — la cité de M.
Pinay, — me disait : — «r Je me
souviens très bien des massacres, j 'a-
vais alors 6 ans. Aujourd 'hui encore,
lorsque je  ne dors pas la nuit, la
vision atroce du massacre des gens
de mon village et de ma fami l le ,
me poursuit -.

A la seconde question, celle du
renouveau , j 'essayerai de répondre en
parlant d'une réunion du soir à Saint-
Antoine , dans la chapelle où se pres-
saient Arméniens évangéliques et gré-
goriens. Tout d'abord , l'on ressentait
une extraordinaire ferveur. Les chants
de l'assemblée, les hymnes du choeur
des jeunes, portaient à l'adoration. Et
puis, lorsque je lus et exp liquai la
Parole de Dieu, je remarquai l 'inten-
se attention de mes auditeurs qui sui-

vaient dans leur bible et laissaient
voir leur acord à ce que je , disais.

La Bible pour ces frères est vrai-
ment Parole de Dieu. Ils en vivent.
Il  ne f a u t  pas oublier que l'alpha-
bet arménien a été créé en l'an 410 ,
pour permettre au peup le de lire la
Bible.

Lorsqu 'une Eglise, si humainement
faib le  soit-elle, vit ainsi de la Paroi?
de Dieu , elle ne peut que grandir
sp irituellement parlant.

A la sortie , comme je  serrais des
mains, un homme d 'âge mûr vint
à moi et me dit en faisant allusion
à mon message : — « Oui , j 'avais
toujours pensé que le Bon Samari-
tain c'est le Christ ! ».(

Quant à la troisième question , celle
de l'ouverture à l 'égard des frères ,
il suf f irai t  de parler de l'accueil qui
nous a été f a i t  au Synode de Mar-
seille.

Prenons deux exempl es : Lorsqu 'on
cours d un repas, mon excellent collè-
gue , le pasteur Charles Dubois de la
Neuveville, invita nos amis à venir
faire leur prochain synode en Suisse,
sa proposition fu t  accueillie par une
ovation enthousiaste.

Et lorsqu'en séance de synode j 'ap-
portai le salut des amis de Suisse
et de notre Eglise, soulignant en quel-
ques traits la pensée de notre cher
et grand réformateur Guilaume Farel :
l'autorité des Ecritures, le Salut par
la Foi en Christ, la sanctification et ,
le désir d'une bonne entente entre
tous, lors des discussions sur la cène,
je  ressentis un acquiescement général.
Un jeune député, chirurgien-dentiste
à Issy-les-Moulineaux, me dit : « Nous
sommes sur la même longueur d'on-
des : fermeté  dans la f o i , amour et
comprè. ension »

Puisse l 'Esprit de Dieu animer tou-
jours ces frères !

Jean-Pierre Barbier.

^̂ ^3É apprenties téléphonistes
j'fer'i'~"~"%. t̂ëï _̂-_J_l ilT' f Entrée en service: 1 er octobre 1969
Xflfl-' *̂ta* \ ^^®__-^/ J- ' I

D IV Y* . ~" _!¦_*.
i A* V^»____>- ) J /U Nous demandons : instruction pri-

! _W JKj i : Durée de l'apprentissage: 12 mois.

Adresser offres de service manus-
crites à :

Direction d'arrondissement
des Téléphones
2001 Neuchâtel

î A remettre , en Suisse roma n-
de, plusieurs

boulangeries -
pâtisseries

avec ou sans immeuble .
A i d e  f i nanc iè re .
Ecrire sous ch i f f r e s  AS 6459 G,
à Anno nces Suisses S. A.,
1211 Genève 4.

LIVRES ANŒNS
l ivres  modernes i l l u s t r é s  i Picas-
so, Mlro, Daumler, Redon, etc.)
Livres d'en fan t s  ( avan t  1850).
Bibliothèques entières. Pa iement
comptant. Faire offres  sous ch i f -  !
fres P 300418 N à Publicitas S.A, !
2001 Neuchâtel.

Restaurant
du Haut-de-Ia-Côîe

But idéal de promenade sur Tra-
vers ambiance campagnarde

Jambon à l'os - roesti,
tommes maison, raclette -
meringues
Grand parc pour autos.

Famille Siegenthaler, anciennement
à la Dame.

CHRONIQUE PU UAj^PEj rRAVERS
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Nouveau cantonnier

(sp) M. Paul Barbezat a été nommé can-
tonnier communal pour succéder à M.
Charles Banderet , qui a demandé d'être
mis au bénéfice de la retraite.

Près d'Aigle

Un accident qui  a fai t  un tué et deux
blessés s'est produit  vendredi en fin
d'après-midi sur la route Chesières-Ai-
glc. Une voi ture  de sport occupée par
trois jeunes employés d'un hôtel de
Villeneuve, qui descendait sur Aigle,
est sortie de la route dans un virage,
a v i o l e m m e n t  heur té  un arbre.

Un passager, M. Alessandro Poli , 23
ans, est mort pendant son transport
à l'hôpital. I.e conducteur et l'autre
passager, blessés, sont hospitalisés à
Aigle.

Un tué et deux blessés ,

DOMDIDIER

(c) Au cours de la nuit  de jeudi à vendre-
di , une tentative de cambriolage a eu lieu
à Domdidier dans l'usine GAM S.A., qui
fabrique des citernes cubiques. Après avoir
pénétré dans les bureaux par effraction, le
cambrioleur a mis- à sac les locaux, essayant
vainement de forcer le gros coffre-fort.
Finalement, il n'a pu ouvrir qu 'une petite
caisse, s'emparant de timbres-'poste et d'une
cinquanta ine  de francs .

Tentative de cambriolaqe

AVENCHES

(c) Au cours de sa dernière séance, la
Société de développement d 'Avenches a
a pris d 'importantes décisions, af in  de
favoriser le développement touristique de
lu région , notamment du vaste camping
situé au bord du lac de Morat.

Premièrement, il a été décidé d'amé-
nager un port de petite batellerie à pon-
tons démontables. Ce port , qui pourra
recevoir 226 bateaux , coûtera 550,000
francs.

Ensuite, il a été décidé la création
éventuelle d'un camp pour mobil-home,
avec p iscine, dans un emplacement situé
non loin de la plage. Le comité a été
cha rgé d 'établir un projet avec devis.

Un port de petite
batellerie pour

226 bateaux

Double fracture
au bassin

(sp) Hier, M. Mario Locatelli, maçon dans
une entreprise du village, construisait sur le
chantier de l'Etat, le centre d'entretien da
Val-de-Travers, M. Locatelli a fait nne
chute d'environ 4 mètres. Souffrant d'une
double fracture au bassin, il a été transpor-
té à l'hôpital de Couvet.

Au chapitre des impôts
(c) Les impôts ont rapporté à la commune
de Couvet, pour l'année 1968, la somme
nette de 1,539,497 fr. 90.

Ce montant se répartit ainsi :
Personnes physiques : fortune (3 %c sur

23,377,000 fr.) : 69,034 fr. 25 ; revenu (2 à
9 % sur 21,154,700 fr.) : 976,542 fr. 35 soit
au total un montant de 1,045,576 fr. Per-
sonnes morales : sur un capital de 43 mil-
lions 450,000 fr. : 87,673 fr. 80 ; sur béné-
fice de 3,710,700 f r. : 430,681 fr. 35, soit
au total un montan de 518,355 fr. 15 ;
les surtaxes et intérêts de retard ont pro-
duit la somme de 1550 fr. Aux recettes
totales de 1565,481 fr. 75, il faut déduire
des escomptes pour un montant de
18,899 fr. 65 et des non-valeurs pour une
somme de 7084 fr. 20, soit 25,983 fr. 85
da dépenses.

(c) Dans le cadre de la réorganisation de
l'administration communale de Couvet, le
Conseil communal a nommé à partir du
1er juillet , M. Jean-Jacques Aeberhard, jus-
qu 'ici comptable, chef des services admi-
nistratifs de la commune.

M. Aeberhard devient le collaborateur du
Conseil communal ; il rédigera les procès-
verbaux de l'autorité executive et s'occupe-
ra de la correspondance. Il sera responsa-
ble du personnel administratif communal,
de la répartition , de la distribution du
travail et du contrôle de celui-ci.

Réception des pupilles
(c) La section des pupilles de la SFG. Cou-
vet, forte d'une cinquantaine de garçons,
est rentrée, par le train de la fête can-
tonale des pupilles qui s'est déroulée à
Bevaix. Sur la place de la Gare RVT.,
le président des Sociétés locales, a félicité
le moniteur Willy Robert , ses aides et les
pupilles covassons, pour leur mention « Ex-
cellent » , obenue lors du concours de sec-
tion (avec un total de 144,35 points sur
un maximum de 150) et les individuels
qui se sont distingués lors de la fête (et
en particulier Pierre-Yves Linuésa, premier
du canton en cat. artistique II).

Emmené par deux tambours de la Fan-
fare l'Helvétia, un cortège a permis aux
pupilles de Couvet de montrer à la popu-
lation la couronne qu 'ils avaient gagnée.
A l'hôtel central , M. Charles Maygeoz,
au nom de la SFG. Couvet , a remer-
cié tout particulièrement le moniteur Willy
Robert pour son dévouement, sa patience
et pour les excellents résultats obtenus à
Bevaix avec un effectif de 44 pupilles
sur les rangs. Le moniteur a commenté
la journée , remis insignes et diplômes aux
individuels signalant en particulier le fait
que la section de Couvet a gagné la pla-
quette attribuée en guise de prix de « bon-
ne tenue • (deuxième rang) et a félicité
Tony Bouquet pou r s'êre classé 1er de la
section au gymkana. Willy Robert a distri-
bué ensuite les cuillères d'assiduité aux 9
pupilles suivants : à Pascal Simonin (0 ab-
sence pendant toute l'année), à Jean-Marc
Simonin, Pascal Lunazzi , Serge Hoffmann ,
Didier Schmid , Laurent Kuchen , Pierre-Yves
Linuésa, Denis Perrin et Claude-A. Juvet
(1 absence).

Cette réception très chaleureuse s'est ter-
minée par quelques messages de félicita-
tions prononcés à l'égard des pupilles de
Couvet et de leu r moniteur par M. Michel
Quéloz, moniteur des actifs et du président
de l'UGVT.

Nouveau chef
de l'administration

communale

(c) Le Ski-club des Cernets et Verrières
a dû , bien malgré lui , changer les dates
de la marche populaire de Jean des Paniers ,
primitivement fixée aux 27 et 28 septem-
bre prochains. En raison de l'organisation
de deux autres marches similaires en Suisse
romande ces jours-là , l'épreuve des Verri-
sahs aura lieu les 11 et 12 octobre.

Un nouveau facteur
(sp) M. Jean Egger, jusqu 'ici remplaçant
facteur, a été nommé avec effe t au 1er
juillet commis de distribution II dans notre
village, ceci en remplacement de M. Mar-
cel Guenat, muté à Genève.

Changement de dates
pour la marche de Jean des Paniers

IMPRIMERIE CENTRALE
et de la i

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL
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Serait-ce l'été.. ., enfin ?

L'été semble avoir pris, enfin , un
bon départ. Le bougre , il s'est fait  dé-
sirer. Mais, s'il multiplie ses bonn es in-
tentions, chacun est prêt à l' absoudre.
Tout de même, pour un peu , on aurait
admis qu 'il exagérait.

Les hirondelles volent haut. C' est bon '
signe, comme l'a f f i rment  les paysans.

La plage-piscine de Monruz a ouvert
ses portes toutes grandes dep uis quel-
ques jours. C' est l' a f f luence .  Mais pas
encore celle des records fameux de 1967
où en un week-end tropical plus de
5000 personnes ont franch i le seuil de
rétablissement.

Hier , ce sont surtout les jeunes de:,
écoles — dont une du canton de Vaud

— qui ont occupé les lieux. Au total
seize classes.

Il  j aisai t 30 degrés à l' ombre el l'eau
avait 22 degrés el demi. Des conditions
idéales pour la baignade.

On a même vu , à Mourut ,  une tren-
taine de jeunes gens et jeunes f i l les
avec deux accompagnants adultes . Ils
avaient suivi une longue roule , celle qui
mène de Morges à Neuchâtel , par Yver-
don et Estuvayer. A Neuchâtel , ils ont
pro f i l é  d' une halte pour se rafraîchir
à la p iscine.

Puis , toujours à vélo , ils sont repar-
tis pour Morges : ça doit bien représen-
ter une randonnée de 130 km.

A leur âge, bravo. Ils l'ont fa i t  !

Beaucoup de ( bon ) travail à la

commission de I Ecole secondaire régionale
La commission de l'école secondaire ré-

gionale de Neuchâtel s'est réunie , le 1er
juillet, à l'hôtel de ville , pour sa séance
mensuelle sous la présidence de M. H. Ri-
vier, président. La présence du conseiller
communal P. Meylan est saluée en début
de séance. M. P. Meylan supplée à M.
Ph Mayor , retenu par ses charges.

Dans son rapport sur la marche de
l'école , M. A. Mayor. directeur , signale
entre autres l'engagement en qualité de
professeur surnuméraire de M. F. Fluh-
mann . qui enseignera le français et sur-
tout le théâtre dans le cadre des activités
complémentaires obligatoires mais à op-
tion. Le théâtre à l'école connaît en ef-
fet un développement réjouissant , grâce sur-
tout à la collaboration efficace du Théâ-
tre populaire romand. La commission est
unanime à accepter de soumettre à la
commission financière un budget pour 1970.
augmenté d'une dizaine de milliers de francs
pour" subventionner les spectacles scolaires
et l'animation dans les classes.

On s'achemine petit à petit vers une
simultanéité des vacances entre le haut et
le bas du canton. Une commission pari-
taire nommée par le DIP y travaille.

Les expériences pédagogiques qui ont
été mises en place en avri l  dans plusieurs
classes pilotes se poursuivent avec succès.

Le directeur relève que les inscriptions
aux prochains camps de ski sont plus
nombreuses que celles de l'an passé. En
effe t , 1548 élèves se sont inscrits , soit
804 filles et 744 garçons. Les camps se
dérouleront au Ferienonri ue Fiesch, du
11 janvier au 23 mars 1970.

La commission prend acte de la démis-
sion de Mme Jacqueline Vivien-Rossier pour
la fin du semestre en cours.

Le département de l ' instruction publique
a distribué à tous ics parents c! élève: uni:
circulaire d'information au sujet de l'assu-
rance contre les accidents sur les plans

scolaire et extra-scolaire. Un complément
d 'information semble nécessaire. L'école se
chargera d'adresser aux parents une liste
des risques qui sont couverts maintenant ,
tant par l'assurance maladie obligatoire
que par l' assurance accidents.

Le Dr Elzingre a été invité par le di-
recteur à informer les membres de la com-
mission des projets de l'Association pour
les su .ii:. ûcu.a.res .. ia j eunesse. LeJe
association a pour buts l'orientation géné-
rale sur la carie et les malformations maxi-
lo-faciales, les mesures de prévention de
la carie et la prophylaxie. Le service den-
taire de la jeunesse neuchâteloise a prévu
d'établir un centre fixe â Neuchâtel et
d' acquérir une caravane dûment équipée
pour atteindre les autres régions du can-
ton. A noter : l' esprit de coopération cons-
tructive avec le service dentaire de la
vil le  de Neuchâtel.

MM. A. Gougler et F. Ray sont nom-
més membres du conseil de la fondation
en . faveur des élèves de l'ESR , en rem-

placement de MM. F. Grether et D. Bon-
hôte. démissionnaires.

Pour terminer , le président , M. H. Ri-
vier , aborde le problème de la représen-
tation des communes de l'est et de l'ouest
au sein de la commission , par suite du
départ des représentants des communes
ayant rallié le CESCOLE. M. Rivier pro-
pose une nouvelle clé de représentation ,
basée sur le nombre proportionnel d'ha-
bitants résidant dans les communes rat-
tachées â l 'ESR. Les 18 communes de
l'ESR comptent actuellement 61,574 âmes,
dont 59 % habitent  Neuchâtel-Ville , 21 %
les communes du littoral est et 19 % celles
du li t toral  ouest. Cette clé octroierait onze
délégués à Neuchâtel-Ville (san s change-
ment) ,  4 délégués à l'est et 4 à l' ouest ,
dont I pour le Val-de-Ruz. Il est décidé
de saisir le chef du DIP de cette pro-
position.

Il avait dépensé l'argent du loyer
TRIBUNAL DE POLICE DE BOUDRY

(c) Le tribunal de police du district de
Boudry a tenu une audience hier matin
sous la présidence de M. Philippe Au-
bert , assisté de M. Pierre Rosat , remplis-
sant les fonctions de greffier .

En avril 1968, partant en vacances ,
Mlle D. J. a remis à A. B., son ami ,
un montant de 260 fr. , en lui demandant
de payer le loyer pour l'appartement
qu 'elle habitait à Colombier. A. B. n'a pas
payé le loyer et a disposé de la som-
me confiée à son profit. Le tr ibunal con-
damne A. B. à dix jours d'emprisonne-
ment avec sursis pendant deux ans et au
paiement des frais de la cause fixés à
120 francs.

J. V. est prévenu d'avoir commis plu-
sieurs petits vols dans les galetas des im-
meubles où il t ravail lai t ,  soit à Neuchâtel ,
à Cortaillod . à Colombier et à Peseux ;
ici il a soustrait un baromètre-thermo mè-
tre, là un Petit-Larousse , là encore une
montre-bracelet , le tout n 'atteignant pas
une valeur de 200 fr. En outre , en recu-
lant avec l' automobile de son employeur ,
il a endommage un signal d ' interdict ion
de stationner et a causé des dégâts pour
2(1 fr.. Le t r ibunal  condamne ,1. V. à
trois jours d'emprisonnement avec sursis

pendant deux ans et au paiement des
frais fixés à 40 francs.

A. D., qui avait volé quelques outils ,
les a restitués à son patron : c'est pour-
quoi il est acquitté , mais il paiera les frais
de la cause fixés à 30 francs.

Pour un parcage incorrect , R. S. écope
de 10 fr. d' amende et de 30 fr. de
frais.

A. C, prévenu de soustraction d'objet
mis sous main de justice , paiera 50 fr.
d' amende et 2(1 fr. de frais.

Un nouveau président pour
le Conseil général de Bôle

De notre correspondant :
Le Conseil général de Bôle s'est réuni

récemment sous la présidence de M. René
Maret , président. Avant d'entamer l'ordre
du jour, il est donné lecture à l'assemblée
de la lettre adressée au président du lé-
gislatif par M. Albert Matile, du groupe-
ment de l'Entente communale, annonçant
son départ de la localité, et par là sa
sortie des autorités législatives. Ce poste
ainsi devenu vacant sera occupé par M.
Bernard Luthi , 3me suppléant de la liste
de l'Entente communale, les 1er et 2me
suppléants s'étant désistés. Le président
de l'assemblée se fait un devoir de re-
mercier M. Matile d'avoir œuvré , pour la
cause publique et lui exprime ses regrets
de le voir quitter le village.

Il a été procédé au renouvellement du
bureau du Conseil général. Est nommé
président M. Jean-Jacqués Mayor, libéral ;
vice-président : Paul-Emile Hofmann , socia-
liste ; secrétaire : Jules Vaucher , eut. com-
munale ; questeurs : Mme Ruth Ecklin , lib ,
et Jean-Pierre Jaquet , ent. communale.

Avant de céder son poste au nouveau
présiden t , M. R. Maret , après la première
année de la nouvelle législature , constate
le grand travail qui a été accompli par
le Conseil général et le Conseil commu-
nal. Ce travad a été fait avec sérieux
et bonne humeur et de plus a facilité le
travail du président. Il félicite vivement
son successeur de sa brillante élection.

M. J.-J. Mayor remercie du fond du
cœur l' assemblée de l'avoir appelé à la
présidence du Conseil général . 11 tra-
vaillera et prendra exemple de M. Maret
qu 'il remercie au nom de tous. M. Mayor
résume en trois termes la fonction du con-
seille r général , soit : parlementer - légi-
férer - investir. C'est dans cet esprit que
M. Mayor forme ses vœux constructifs
durant une année à la présidence du Con-
seil général pour le bien-être de nos con-
citoyens.

La commission du budget et des comptes
a été renouvelée : sont nommés MM. J. -J.
Mayor , A. Vulliet, P. Droz, M. Egli et
E. Vuitel.

AMÉLIORATION DES ÉGOUTS
Un crédit de 15,000 fr. est accepté pour

la mise à jour du plan des canaux-égouts.
Le rapport du Conseil communal précise
qu 'au moment où la commune entreprend
de grands travaux pour la lu te contre
la pollution des eaux , il a paru indispen-
sable au Conseil communal de procéder à
une radiographie complète du système
d'évacuation des eaux usées.

Le Conseil communal est autorisé à con-
tracter un emprunt de 600.000 fr. aux
conditions les plus avantageuses. Cet em-
prunt permettra le financement dépor-
tants travaux que nous envisageons de fai-
re cette année encore (canal-égout abat-
toirs-Colombier) et le financement de tra-
vaux déjà exécutés.

RÉFECTION DU TEMPLE
Un crédit de 21,000 fr. a été accepté

par le législatif , crédit destiné à la res-
tauration du temple. Le système de chauf-
fage à air chaud ne donnant plus satisfac-
tion , il est prévu d'y installer le chauf-
fage à gaz . La peinture de l'intérieur du
temple mérite d'être refaite , ce qui créera
une meilleure ambiance du lieu du culte.

CRÉDITS DIVERS
Plusieurs propriétaires ont cédé gratui-

tement du terrain au domaine public afin
de pouvoir procéder à l'élargissement et
réfection de chemins, et la création d'un

trottoir à la rue du Temple. Ces surfaces
représentant une superficie de 650 m2
environ , cédées par ces propriétaires , doi-
vent être sanctionnées par le Conseil gé-
néral. L'assemblée approuve cette cession
de terrains.

Deux projets d' arrêté sont soumis à l'as-
semblée. L'un, arrêté du Conseil intercom-
munal de Cescolc, l'autorisant de voter un
crédit de 15,000 fr. pour l'étude d'un
avant-projet de la 2me étape du centre
scolaire de Colombier et le second arrêté
du Conseil intercommunal de la STEP,
acceptan t le projet de convention pour le
traitement des boues des stations d'épura-
tion de Cortaillod et Saint-Aubin.

Un crédit de 17 ,000 fr. est accepté pour
le raccordement et la. réfection de la rue
du Chanet. La route de Cottendart sera
pour Bôle une affaire intéress ante pour
l'écoulement de la circulation en direction
de Neuchâtel. Afin de profiter de la pré-
sence de l'entreprise sur place, nou s avons
envisagé d'élargir la rue du Chanet à 5
mètres à sa partie supérieure , ce qui per-
mettra l'écoulement rationnel de la circu-
lation.

CORCELLES-CORMONDRÈCHE

Modeste réception
des pupilles

( c )  Les pupi l les  locaux qui partici-
pèrent à la Fête de Bevaix ont été
accueillis , sans grande pompe , par des
membres du comité de la société , en
par t icu l ie r  le président , M. Marcel
Gerster . Félicitations aux moniteurs —
MM. B, Aellen et G. Jeanneret —
d'avoir pu revenir avec une mention
« très bien » — couronne frange or —
pour le travail de section qui compor-
tait 35 pupilles. Félicitations également
aux trois « individuels  » juniors qui se
classèrent  en catégorie B des « Natio-
naux ». soil  1er Pierre Stritt , 4me Mi-
chel Joly et Sme Michel  P fenn inger .

Réception
des footballeurs

Après leurs succès du précédent di-
manche , le comité des sociétés locales
— présidé par M. G . Junod , un des
fervents du F.-C. dès la première heu-
re — avait  organisé jeudi une récep-
tion à laquelle le Conseil communal
avai t  tenu d'assister presque au com-
plet et qui eut lieu dans l'aula du
vieux collège de Corcelles . La place
nous manque pour nous étendre sur les
interventions, adressées à cette belle
phalange de joueurs . Après les félici-
tations de M. G. Junod , on entendit
M. P. Duckert , président de commune,
rappeler la méfiance manifestée par
certains lors de la demande des crédits
nécessaires à l'aménagement du terrain
du Grand-Locle (derrière Chanteimerle)
et félici ter  au nom des édiles joueurs
pour leurs exploits, leur entraîneur  et
leurs dirigeants.  Remplaçant le prési-
dent du F.-C. — retenu à l'hôpital à
la suite d'un accident — et aiprès avoir
adressé au malchanceux Francis Pittet-
Pellaton les vœux unanimes de tous
M. W. Sauser, vice^président , rappela
comment cela « s'est passé » pour en
arriver aux magnifiques résultats dont
les villages sont fiers.

Aux parents d'assurer les élèves
contre les accidents extra-scolaires

AINSI EN A DÉCIDÉ LA COMMISSION SCOLAIRE

La commission scolaire de Neuchâtel
s'est réunie le 1er juil let , sous la prési-
dence de M. F. Steudler. président.

Elle a dési gné M. F. Steudler pour la
représenter au sein de la commission con-
sultative pour l'enseignement primaire et
Mlle R. -M. Girard à la commission con-
su l t a t ive  pour l'enseignement professionnel.

En raison des tâches multiples qui in-
combent actuellement à la directrice de
l'Ecole professionnelle de jeunes filles , la
commission a approuvé la mise au con-
cours d'un poste partiel d'aide à la di-
rection pour des travaux d' administration
et d'organisation.

La commission a examiné une nouvelle
fois le problème de l' assurance des éco-
liers contre les accidents. Le contrat con-
clu par l 'Etat avec les assureurs couvre

les accidents dit « scolaires » . Les caisses
de maladie couvrent les écoliers pour les
frais de guérison en cas d' accidents « extra-
scolaires » mais en excluant certains ris-
ques. Les parents de tous les élèves ont
reçu au début de ju in  un avis officiel
du département de l' ins t ruct ion publique.
Ils savent donc l'étendue des prestations
offertes par les assurances. Fallait-il en-
visager la conclusion d' un contrat collec-
tif pour une assurance complémentaire des
accidents « extra-scolaires » 7 Considérant
que de nombreux parents ont déj à conclu
des contrats privés pour l' assurance extra-
scolaire et que ce domaine relève plus
particulièrement de l ' initiative privée , la
commission scolaire a estimé qu 'il ne lui
appartenait plus d'intervenir dans ce do-
maine. Elle laisse le soin et la responsa-
bilité aux parents de conclure , s'ils l' es-
timent nécessaire , une assurance complé-
mentaire de leurs enfants.

Plusieurs commissaires ont soulevé le
problème de l' assurance contre les acci-
dents du personnel enseignant. Des pro-
positions figuraient à ce sujet dans un
projet de statut établi par le département
de l'instruction publique et mis en veil-
leuse. La question mériterait d'être reprise
pour l'étudier soit sur le p lan communal
ou sur le plan cantonal.

UN DENTISTE SUPPLÉMENTAIRE
La direction des écoles a engagé Mme

Antoinette Huguenin en qualité de médecin-
dentiste au service de la clini que dentai-
re scolaire , à partir de septembre pro-
chain.

COURSES SCOLAIRES
Les examens de baccalauréat de l'Eco-

le supérieure de jeunes filles se sont dé-
roulés normalement.  Les élèves de cette
école feront des courses en I ta l ie , en Bour-
gogne ou en Allemagne.

Quant aux élèves de l'Ecole profession-
nelle de jeunes filles , elles ont consacré
leurs courses à des visites d'industries de
la branche textile.

Les courses des écoles primaires et pré-
professionnelles ont eu lieu pour la plu-
part mardi 1er juillet , par un temps fa-
vorable. Aucun incident n'a été signalé.
La direction des écoles désire exprimer
ses vifs remerciements à tout le personnel
de la gare CFF, ainsi qu 'aux autres entre-
prises de transports pour le grand dévoue-
ment dont ils ont fait preuve, afin d'as-

surer à nos écoliers des courses réussies
et dont ils gardent de précieux souvenirs.
Deux classes de Ire modeme-préprofession-
nelle et de Sme année ont passé 4 jours
à Sapinhaut. en Valais. Enfin, trois clas-
ses de garçons de la section préprofes-
sionnclle ont organisé un camp sous ten-
tes du 30 j -. in au 4 juil let  dans la val-
lée de Conçues , à Reckingen.

La course Desor scia dirigée par M.
Eric Huguenin , mail le  de dessin , accompa-
gné par Mlle Evelyne Mailler , maîtresse
de travaux à l' ai guille. Les lauréates ac-
compliront un voyage de 5 jours qui les
conduira dans les Grisons puis au Tes-
sin.

Quant à la course de Rutté-Wodey qui
concerne des élèves de Serrières, dirigée
par Mme S. Borel et Mlle S. Descœu-
dres, elle procurera à un groupe d'élèves
des excu rsions fort tentantes dans la ré-
g on ti c Zermatt , puis  au j ungfraujoch ci
dans la Suisse centrale.

JOUTES SPORTIVES
La commission a contrôlé que toutes les

dispositions nécessaires ont été prises pour
la Fête de la jeunesse. Tout paraît bien
s'annoncer.

A titre d ' innovat ion , toutes les classes
de la section secondaire ont été invilées
à participer à des joutes sportives varices
qui , la semaine prochaine , précéderont la
l'été de vendredi.

CIRCULATION AUX DRAIZES
Plusieurs accidents aux Draizcs avaient

provoqué l'émoi de la population. Une
pétition adressée à la commission par des
parents du quartier avait été transmise au
Conseil communal. La commission scolaire
a pris connaissance avec satisfaction des
dispositions prises par l'exécutif , afin d'as-
surer une meilleure sécurité aux écoliers des
Charmettes. Jusqu 'à la fin du trimestre , un
agent <.] ¦: police réglera la c i rcula t ion  au
passage des Draizes de 13 h 40 à 13 h 50.
Dînant  l'été, un îlot de sécurité sera amé-
nagé au nord des lignes de tramways.
Dès septembre , des signaux lumineux du
carrefour de Vauseyon couperont le cou-
rant de circulation par intermittence , ce
qui facilitera aussi la traversée de la route
aux Draizes. Enfin , la direction de la po-
lice étudie s'il y a lieu de poser à ce
passage des signaux lumineux qui seraient
actionnés par les piétons.

Violent feu de cave
(c) Dans la fin de la nuit de mercredi
à jeudi, un des locataires de l'immeuble lo-
catif situé au No 22 de l'avenue F.-Soguel
à Corcelles remarqua qu'une fumée inso-
lite envahissait les escaliers de la maison.
Il donna aussitôt l'alarme aux autres lo-
cataires et celui du rez-de-chaussée s'est
aperçu que sa cave , au sous-sot , était en
feu. Le téléphone étant coupé dans toute
la maison, il s'empressa d'avertir le com-
mandant des soldats du feu , le cap. Char-
les Jordi. Les premiers secours du quartier
furent aussitôt sur place et durent faire
usage de leurs masques spéciaux pour pé-
nétrer dans la cave en feu. Leur interven-
tion fut efficace et ainsi les dégâts limités
au maximum. La gendarmerie de la Côte
a procédé immédiatement à une enquête
quant aux causes de ce feu de cave dont
il sera difficile d'établir l'origine. Il sem-
ble bien qu'on peut écarter une action de
malveillance. Il n'en reste pas moins que
tous les locataires de cet important im-
meuble se seraient bien passés de ce réveil
matinal insolite.

Courses renvoyées
( c i  Les courses des e n f a n t s  des écoles
ont été contrariées par la p lu i e  et ren-
voyées parfoi s  s ine  die. On parle mê-
me d'en renvoyer une partie jusqu 'à la
rentrée , après les vacances d'été qui
sont à la porte.

Hier  peu avanl m i d i . M . Agosti-
no Caligiure, '-'5 a n s , de Neuchâtel,
roulai! en auto rue des Pf .rcs, en
direct ion de Vauseyon , A la hau-
t eu r  du Xo 18, il n 'a pu éviter la
petite Chr i s t ine  C.oderey, 8 ans, qui
s'étai t  imprudemment élancée à tra-
ve r s  lu chaussée. Blessée à une
arcade sourcillière et s o u f f r a n t  d' une
commotion, el le  a été hospi ta l i sée
aux Cadolles.

Un cycliste renversé
Hier  ma t in , Mme Marie-José

K u r t h .  d'Hauterive, vena i t  de par-
quer sa voiture rue de la Côte , à
la hauteur du No> 8. Au moment de
descendre, côté route , elle ne vit
pas arr iver  un cycliste , le jeune
Philippe Crosa , 10 ans , qui  a été
renversé. Souffrant d'une commo-
tion et de plaies diverses , il a été
t r a n s p o r t é  à l 'hôpi ta l  des Cadoll es.

Fillette imprudente

CRESSIER

(c) Organisée par quelques automobilistes
sous le patronnage de l'Association pour
le développement de Cressier, la tradition-
nelle promenade des pensionnaires de l'hos-
pice de Cressier a eu lieu le 2 juil let .

Après un voyage fort apprécié en ba-
teau de Neuchâtel à Bienne , les partici-
pants se rendirent à Lignières, par Lam-
boing et Nods. Au cours du souper qui
était servi à l'hôtel de la Poste, à Li-
gnières, le curé Baeriswyl prononça quel-
ques paroles

Promenade
des pensionnaires

de l'hospice

A Thielle , on ne chôme pas. Ça a
été long à démarrer , sur le versant
bernois. Nous avions dit les raisons de
cette apparente lenteur : les travaux
relatifs aux deux rampes et viaducs
d'accès a pont ayant été adjugés aux
entreprises qui étaient à l'œuvre sur le
versant neuchâtelois , il a bien fallu
attendre que le matériel de soutien ,
volumineux , soit disponible pour le
transporter de l'autre côté de la Thielle

. et y commencer la construction.

C'est aujourd'hui chose faite.
Parallèlement aux travaux qui ont

débuté sur terre bernoise en vue de
donner au pont la continuité qui lui
manque encore — le viaduc et la
rampe d'accès, exactement la réplique
de ce qui s'est fait en pays neuchâ-
telois — se poursuit le raccordement
de la rampe d'accès neuchâteloise à la
route bétonnée , à la hauteur de la
Coopérative de Thielle (qu i disparaî-
tra).

C'est pour cette raison qu 'une petite
déviation a été nécessaire immédiate-
ment avant le pont. Elle facilitera gran-
dement le raccord projeté.

Sur le versant bernois , la forêt de
tubulaires qui doit supporter le béton
armé du viaduc d'accès augmente cha-
que jour.

C'est d'ailleurs un motif qui n'est pas
dépourvu d'effet décoratif. La techni-
que moderne du génie civil nous of-
fre parfois de bien surprenantes vi-
sions.

D'ores et déjà , le futur tracé de la
nouvelle route enjambant la Thielle et

«8Br-_ *»::.:-

Une forêt de tubulaires : l'échafaudage qui permett ra la cons-
truction du viaduc d'accès, côté bernois. A l'arrière plan le
tracé approximatif de la rampe d'accès qui rejoindra la route
actuelle, à la sortie de Thielle en direction de Champion.

reliant les deux cantons est nettement
visible. On peut le dire sans crainte
de se tromper , cet ouvrage d'art à la
silhouette légère , bien planté sur ses p i-
liers dont le pied repose dans le lit
du canal, aura grande allure.

Les automobilistes auront rapidement
oublié le vieux pont métalli que étroit
et branlant qui . d'ailleurs , disparaîtra
dès que le trafic l'aura déserté.

A ce moment-là seulement , l'élargis-

Mise en place de la conduite
métallique nouveau lit de
l'Isleren kanal au-dessus du-
quel passera la rampe d'accès

au pont.

(Avipress  .l.-I\ Bai l lod )

sèment du canal , à cet endroit-là , pour-
ra être entrepris.

Hier , toujours sur le versant bernois,
et dans l' axe de la future  rampe d'ac-
cès, un ru — baptisé du nom pom-
pez d'Isleren Kanal — a été mis sous
tutelle. Désormais , il devra passer dans
une grosse conduite métall i que. II se
trouve canalisé sur une cinquantaine
de mètres afin que ses sautes d'hu-
meur n'endommagent pas la route. Un
autre petit canal , parallèle au premier ,
subira le même sort.

Dans quelques mois, lorsque , sur ter-
re bernoise , le viaduc d' accès au pont
et la rampe qui le précédera auront
été terminés , il conviendra d'effectuer
le raccord du tout avec la route , en
direction de Champion , à la sortie sud
de Thielle.

Au pont de Thielle, les échafaudages
ont changé de côté : ils sont sur Berne

1

Route de Chaumont

Hier , M. J. -P ., de Chaumont, re-
gagnai t  son domic i le  en automo-
bile. 800 mètres après le golf , il en-
treprit de dépasser un petit bus et
manqua sa manœuvre , son aile
avant accrochant l'aile arrière de
l'autre véhicule. Dégâts.

Dépassement manqué



H VILLE DE NEUCHÂTEL
RECRUTEMENT

D'AGENTS DE POLICE
Quelques postes d'agents de police sont mis au concours pour l'année 1970.
Conditions à remplir : être apte au service militaire et jouir d'une bonne santé.
Limite d'âge : 29 ans.
Entrée en service : janvie r 1970.

Les jeunes gens qui aiment les responsabilités et qui s'intéressent à une
activité variée et indépendante peuvent, à l'aide du coupon ci-dessous,
demander notre documentation et la formule d'inscription pour l'école
de recrues.

1 A LA POLICE DE LA VILLE DE NEUCHATEL '
I 2001 Neuchâtel I
I I
. Veuillez me faire parvenir votre documentation et la formule

d'inscription pour l'école de recrues de 1970 à Neuchâtel.
I I
| ' Nom : Prénom : |

I I
] Téléphone ! Profession : ¦

I IAdresse :

I .. ILieu :
| ,
I - !

r i

o£ièpi Chez-le-Bart
ÇO^Vï SJ) 2 maisons anciennes
(V l  mitoyennes, comprenant ensemble 5 apparte-

ments de 2 et 3 pièces, à 200 m du port.
r 5 13 13

Neuchâtel B6VaiX
Epanchent. 4 Terrain

1700 m2, pour villas, plat, services publics sur
offre à vendre place.

<_ ^ J

URGENT
Nous cherchons

3 studios meublés
1 appartement de
4 chambres

Région Boudry, Cortaillod , Co-
lombier.
Mikron Haesler S.A.,
2017 Boudry. Tél. (038) 6 46 52.

Quelle famille prendrait en pension , du
14 jui l let  au 1er éventuellement 8 août ,
JEUNE GARÇON
de 15 ans , fréquentant  les cours de langues
de l'Ecole de commerce ? Faire offres, avec
prix , à Mme Michel Voge l , près de la
gare , 9322 Egnac h (TG).

Dessinateur
en sanitaire

est cherché par entreprise de la
région lausannoise. Faire offres
sous chiffres P.N. 902862 à Publi-
citas, 1002 Lausanne.

URGENT
Je cherche appartement de 3 pièces, même
ancien , remise en état à ma charge. Obli-
gé de libérer le mien le 20 juillet.  Famille
de 3 personnes , tranquilles et solvahles.
Deux cents francs de récompense. Cette de-
mande s'adresse à particulier ainsi qu 'à
toute gérance. Tél. 4 24 15 de 12 h à 14 h 30
ou de 18 h 45 à 22 heures.

Couple solvable
avec enfant cherche

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

Demande à louer

LOCAL
hangar ou box
aux environs du
bord du lac.
Tél. (038) 8 72 50
(039) 5 29 89.

Chambre
ou studio

(2 lits), très calmes,
pour dames soi-
gneuses (si possible
proche de piscine).
Ecrire à Havas,
Monaco 1430.

BAUX A LOYER
à vendre à l'impri-
merie de ce journal

Nous cherchons
i

sommelière
Nourrie logée ; entrée immé-
diate.
Tél. (038) 6 4-1 20, café du Pont ,
Boudry.

Je cherche

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

Technieum Cantonal Bienne
Ecole Technique Supérieure (ETS)

¦

Le Technieum cantonal de Bienne met au concours,
pour mi-octobre 1969 ou date à convenir, un poste de

professeur de mathématiques
Nous offrons

une activité pédagogique intéressante et variée, dans
le cadre d'une école bilingue.

Nous demandons

une formation universitaire complète en mathéma-
tiques ou physique.

Le cahier des charges

renseignant exactement, peut être demandé, par écrit ,
au Secrétariat du Technieum, rue de la Source 21,
2500 Bienne 3.

Les offres de service

manuscrites, accompagnées d'un curriculum vitae
et des pièces à l'appui, seront adressées, jusqu'au
16 août 1969, à la Direction du Technieum cantonal
de Bienne, rue de la Source 21 , 2500 Bienne 3.

TECHNICUM CANTONAL BIENNE

Le directeur :
C. Baour

I g] CABLES CORTAILLO D |
Nous désirons engager un

ingénieur -technicien ETS I
¦ à qui sera confié un poste de

cadre de nofire département des ventes
Le champ d'activité comprend :

— la préparation des offres
— l'examen des problèmes techniques dans le

cadre de l'activité commerciale de l'entreprise
! — le contact indépendant avec la clientèle

— la rédaction des articles techniques pour nos
publications.

Nous demandons :
— études complètes de technicien-électricien, si

possible spécialisation en courant fort
— connaissance parfaite de l'allemand et du fran-

çais
— si possible bonnes notions d'anglais
— facilité d'adaptation et esprit de collaboration i
— caractère irréprochable, bonne présentation,

i ¦— forte personnalité
; — âge idéal 28 - 35 ans

Nous offrons :
— champ d'activité varié et intéressant
— statut de cadre dans une entreprise moderne

avec possibilités d'avancement
— rémunération à la hauteur des exigences
— institutions sociales modernes
— semaine de 5 jours , installations sportives

Les candidats sont invités à présenter leurs offres
manuscrites, accompagnées d'un curriculum vitae,
d'une photographie et des copies de certificats, en
indiquant leurs références, au service du personnel,
Câbles Electriques, 2016 Cortaillod, tél. (038) 6 42 42.
Discrétion assurée.

, HauterNendaz w . y ^.
Valais (1350 m) à louer

chalets
et appartements

pour la saison d'été.
Tél. (027) 4 54 24.

Â LOUER
pour le 24 septembre

appartement
de 3 1/2 pièces

tout confort , loyer 455 fr.,
charges comprises.
Tél. (038) 4 05 50, le matin.

Administration publique cherche à
louer , à Neuchâtel , pour octobre
1969

appartement de 3 à 4 pièces
si possible près de la gare, à
l' usage de bureaux. (Personnel res-
treint , pas de contacts avec le pu-
blic.) Prière de faire offres sous
chiffres AZ 1723 au bureau du
journal.

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.,
207 1 Mar in , lél (038) 3 12 21.

Grisel & Cie, pignons Sumax,
2035 Corcelles, cherche pour un
employé

chambre meublée
sans pension, pour début août
1969. Région Corcelles - Cormon-
dréche - Peseux.

A louer
LOCAUX POUR

BUREAUX
en ville, rez-de-chaussée 4
p ièces 4- laboratoire , entière-
ment remis à neuf.
Surface, environ 70 m2.
Facilité de parcage.
Adresser offres écrites à DD

^ 1739 au bureau du journal.

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

APPART EMEN TS
tout confort de

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

P L A C E M E N T
A vendre au Mont-de-Buttes, à proximité Immédiate de la
route cantonale, restaurant et station postale,

beau domaine agricole
de 159,000 m2 dont 14,500 m2 de forêt. Maison . de ferme en
bon état comprenant deux appartements, une grange et deux
écuries.

Prix : 120,000 francs.
Pour renseignements et notice immobilière : tél. (021)

89 17 23.

Pour raison de santé, à vendre à ZINAL,
ANNIVIERS, station en plein développe-
ment,

café-restaurant
avec chambres :

Agencement en excellent état.
— Affaire en excellent rendement.
— Place de parc. Ouvert toute l'année.
Ecrire sous chiffres PA 900548 à Publi-
citas, 1952 Sion.

/°> UNIVERSITÉ
l 1 ! tp• DE r-EUCHATEE
j l  B . Faculté des lettres
*"'*ïl!*<? AU LA

lundi 7 ju illet 1969, à 20 h 15
Conférence

de
M. Ernst LICHTENHAHN

chargé de cours à l'Université de
Bâle.

Sujet :
RICHARD WAGNER,

UN MUSICIEN ALLEMAND
A PARIS. 

W~H Département
lui de l'Intérieur
Mise au concours

Le poste de

chef du service de l'assurance maladie
est mis au concours.
Obligations : celles prévues par la légis-
lation , esprit d'initiative , sens de l'orga-
nisation.
Traitement : légal (classes 4 ou 3).
Entrée en fonction : à convenir.
Les offres de service (lettres manuscrites),
accompagnées d'un curriculum vitae, doi-
vent être adressées au département des
Finances, office du personnel , château
de Neuchâtel , jusqu'au 14 juillet 1969.

Lac de Neuchâtel

terrain
de 2000 mJ à vendre dans le

haut de Saint-Biaise. Situation
idéale, vue imprenable sur le
lac et les Alpes.
Ecrire au bureau de gérances
Erik Heyd , 104, fbg de l'Hôpi-
tal, Neuchâtel.

A vendre à Peseux
immeuble bien situé , 2 apparte-
ments 3 pièces ; 1 appartement 2 %
pièces. Garage et jardin. Faire of-
fres sous chiffres Kl 1720 au bu-
reau du journal.

IjJ VILLE DE NEUCHATEL
ENGAGEMENT D'OUVRIERS

La direction des Travaux publics de la
ville de Neuchâtel engagerait des

OUVRIERS
pour son service de la voirie.
Places stables. Caisse de retraite et caisse-
maladie.
Entrée immédiatement ou pour date à
convenir.
Se présenter au secrétariat de la direc-
tion des Travaux publics, hôtel commu-
nal , 2me étage, bureau No 42.

H VILLE DE NEUCHATEL
La Direction des Travaux publics
engagerait, pour son bureau tech-
ni que,

UN COMMIS
pour les travaux d'héliographie, de
classement, de contrôle et pour les
renseignements.
Connaissance de la dactylographie
exigée.
Préférence sera donnée à candidat
sachant travailler de manière indé-
pendante.
Salaire selon échelle des traitements.
Caisse de retraite. Semaine de 5
jours.
Adresser offre manuscrite avec cur-
ricuum vitae et prétentions de sa-
laire, à la Direction des Travaux
publics, hôtel communal,
2001 Neuchâtel.

VERCORIN (VS) à vendre

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

Tél. (027) 5 00 98.

¦

A vendre place de

camping + caravanning
entièrement équipée, instal lat ions
modernes, à proximité du lac de
Bienne. Ouvert toute l'année. Su-
perficie environ 9000 m2, immeu-
ble avec deux appartements de
3 chambres, salle de jeux, local
de séjour avec paradis pour en-
fants. Grande cheminée piscine.
Kiosque. Situation tranquille, en-
soleillée, vue sur le lac et les
Alpes.
Restaurant tout près. Prix très in-
téressant. Réf. 5016. Adresser of-
fres sous chiffres R 920 517 à
Publicitas S.A., 2501 Bienne.

A vendre, dans la région du Vully,

VILLA
10 chambres , grand living-pergola ,
3 salles de bains , douche indépen-
dante , ainsi que W.-C. et lavabo ,
2 garages; surface totale 2100 m2.

Pour renseignements , s'adresser à
Franz Walti , agence immobilière ,
3273 Kappelen - Bienne.

De Saint-Biaise, par Neuchâtel , à Au-
vernier , nous cherchons

1000 à 3000 mZ ou plus
dé terrain en bordure de la route can-
tonale (route Nationale 5). En location ,
droit de superficie ou achat. Nous
serions également d'accord de participer
à une construction locative ou indus-
trielle.
Conviendrait aussi usine n démolir , à
louer ou à acheter en bloc.

Faire offres sous chi f f res  T 24,531,
à Publicitas , 30(11 Berne.

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

d'enchères publiques ,

le j eudi 10 juillet 1969,
dès 14 heures

dans l'appartement sis au 2me étage (sud-est) de l'immeuble ch. des
Jardillets 34, à Hauterive (NE) , les objets suivants :
1 bibliothèque bois et métal ; 2 chaises métal ; 1 divan-lit à 1 place
(matelas Dunlop) ; 1 divan-lit à 1 % place , 2 poufs cuir . I fauteuil
boule (coque blanche - intérieur dralon bleu) , 1 fauteuil finlandais
Pastilli , 1 table basse , métal et verre ; 1 divan avec coussins cuir
véritable ; 1 tapis circulaire 0 200 cm ; plusieurs lampes modernes ;
1 lot vaisselle et verrerie ; 2 montres ; 2 huiles dont 1 ancienne ;
I bahut ancien , transformé en bar ; 1 lanterne de bateau , cuivre ;
1 guitare ; 1 rasoir électrique Remington ; 1 table de cuisine et
2 chaises en métal ; 1 cuisinière électrique Le Rêve ; 1 lot batterie
de cuisine ; 1 balai électrique Mamouth ; 1 lot de chaussures pour
homme ; 2 roues d'auto Fiat 500 ; ainsi qu'une quantité d'objets
dont le détail est supprimé.
Conditions : paiement comptant , échutes réservées.
Pas d' exposition avant la vente.

Greffe du tr ibunal.

A louer, pour juillet ,
août et septembre,
beau
CHALET
meublé
région Creux-du-Van ,
accès facile ,
.1 chambres , 500 fr.
par mois ou arran-
gement pour 3 mois.
Adresser offres écri-
tes à DX 1659 au
bureau du journal.

A louer

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

VILLA À LOUE R
Villa actuellement en construction ,
terminée pour le mois d'octobre 1969 :
7 pièces, y compris une chambre
indépendante avec douche et cuisinet-
te , grand living, au bord du lac de
Neuchâtel ; pïage privée ; grand dé-
gagement.
A louer pour cause de départ à
l'étranger. 850 fr., sans charges.

S'adresser par écrit sous chiffres
CB 1725 au bureau du jou rnal ou
par téléphon e aux heures des repas
(038) 5 60 30.

A LOUER

CHALET
au Valais, Sepec sur les Haudères
(val d 'Hérens),  libre en août et sep-
tembre, 8 lits.

Adresser offres écrites à RR 1751 ,
au bureau du journal.

A louer dès le 24 juillet , à Cor-
celles,

;

appartement
de 5 pièces ;
immeuble ancien , grandes piè-
ces ; chauffage au mazout par
étage , bains , caves, part de
jardin ; loyer mensuel 400 fr.,
chauffage non compris.
Adresser offres écrites, avec
références à Fiduciaire Eff ika ,
case 90, Peseux.
A louer tout de suite ou pour
date à convenir

MAGASIN DE 19 m2
avec arrière-magasin de 17 m2 +
cave, chaussée de la Boine 22,
Neuchâtel.

Sevice Immobilier Bâloise, place
Pépinet 2, Lausanne. Téléphone
(021) 22 29 16.

LOCATIF A VEVEY
A vendre à VEVEY (quartier ré-
sidentiel du boulevard d'Arcan-
gier) immeuble locati f neuf de six
logements et cinq garages. Exé-
cution très, soignée, architecture
part icul ièrement étudiée.

Rendement brut : 6,5 %. Rende-
ment net des fonds propres inves-
tis : 6,4 %. Capital nécessaire pour
traiter : Fr. 200,000.— à 220,000.—
après hypothèques, aux conditions
usuelles.

Propriétaire et vendeur : Etude
LEYVB.AZ, rue de la Madeleine 35,
Vevey.

Petite

maison
familiale
de 4-5 pièces, avec
dépendances, serait
achetée dans région
Corcelles - Peseux.
Adresser offres sous
chiffres 57-1078 au
bureau du journal.

L'annonce
reflet vivant
du marché
dans votre
journa l

LOCATION
TENTES
Schmutz-Sports
Fleurier,
tél. (038) 9 19 45.
(Visitez notre expo-
sition permanente.)

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

Feuille d'avis
de Neuchâtel
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Marché MIGROS, av. des Portes-Rouges

La Compagnie des Tramways
de Neuchâtel

engage :

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

1 monteur de lignes
1 mécanicien en automobiles
1 mécanicien-électricien
1 mécanicien

pour ses ateliers de l'Evole ;

semaine de 5 jours.

Les candidats, âgés de 20 à 35 ans, ayant le sens
des responsabilités, désirant se créer une situation
stable, peuvent se présenter ou écrire à la Direction,
quai Philippe-Godet 5.

Entreprise de maçonnerie cherche, pour entrée
immédiate

iOHS MAÇONS
J

(BUONI MURATORI )
(Suisses ou étrangers)

Travail garanti toute l'année. Salaires élevés
pour personnes capables.

Adresser offres écrites ou téléphoner à l'en-
treprise F. BERNASCONI, 2206 LES GENE-
VEYS-SUR-COFFRANE (NE). Tél. (038) 7 64 15.

COMMISSIONNAIRE] M

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

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

Sa MIKRON HAESLER 1 jP

Restaurant de l'Hippocampe '¦

t

1 BAR - DANCING « CHEZ GÉGÈNE »
B E V A I X , cherche

garçon ou fille de salle I
connaissant les deux services.

Place à l'année.
i ; Entrée immédiate ou à convenir. ' ;
! j Faire offres par tél. C 64 93.

SECURA , Compagnie d'assurances , Raymond
Nater , rue de l'Hôpital 16, 2000 Neuchâtel ,
cherche, pour entrée immédiate ou date à
convenir ,

iin(e) employé(e)
de bureau
habile sténodactylo, capable de rédiger person-
nellement et sous dictée , ayant le sens des
responsabilités. Quelques années de pratique
sont demandées , ainsi que cerlaines notions
d'allemand.

Situation d'avenir. Semaine de 5 jours. Vacances
payées. Excellentes prestations sociales.

Prière de faire offres écrites, accompagnées
d'un curriculum vitae, de copies de certificats
et d'une photo.

I 

Entreprise fabriquant ses propres calibres cherche

horloger comp le t I
horloger rhabilleur I

pour son laboratoire de construction et mise au point de
prototypes de montres.

Travail indépendant et varié.

Faire offres écrites ou téléphoner à VOUMARD MON- I
TRES S.A., service du personnel , 2068 Hauterive,
tél. (038) 5 88 41, interne 176.

ILA 

NEUCHATELOISE
Compagnie Suisse
d'Assurances Générales à Neuchâtel

Nous désirons engager pour notre service de
la comptabilité

une secrétaire-
comptable

possédant une bonne formation commerciale ,
ayant si possible quelques années d'expérience
dans le domaine de la comptabilité et pou-
vant seconder efficacement le chef de ce
service.
Langue maternelle allemande et connaissa nces
de la langue française.
Age : 22 à 25 ans.
Nous offrons une activité variée et bien rému-
nérée à personne consciencieuse, sachant tra-
vailler d'une façon discrète et indépendante,
et désireuse de se créer une situation stable
avec responsabilités.
Entrée : à convenir.

Prière d'adresser offres détaillées à

LA NEUCHATELOISE
Compagnie Suisse d'Assurances Générales
Bureau du personnel
Rue du Bassin 16, 2001 NEUCHATEL
Tél. (038) 5 74 44, interne 208.

On cherche , pour
entrée immdéiate
ou ;'i convenir ,

un laveur-
graisseur
manœuvre pour tous
travaux de garage.
Permis de conduire
indispensable. Bon
salaire , avantages
sociaux.
Garage Le Phare ,
Poudrières 161,
Maillefer. Tel 4 18 43.

Nous cherchons

boulanger
ou

boulanger-pâtissier
Nourri , logé, bon salaire , vie de
famille si désiré, ainsi qu'une

vendeuse
Etrangers acceptés. Faire offres à
M. Trybala , les Geneveys-sur-Cof-
frane. Tél. (038) 7 6121.

L'Imprimerie centrale et de la Feuille
d'avis de Neuchâtel S.A., cherche,
pour son département des apprêts,

PERSONNEL FÉMININ
surnuméraire, de nationalité suisse ou
titulaire d'un permis d'établissement ,
pour 1 mois environ.

Prière de se présenter à la réception
de l'Imprimerie , 4, rue Saint-Maurice,
ou téléphoner au No 5 65 01, interne
254.

La maison B. Gaschen, élec-
tricité, à la Neuveville, cher-
che

monteur- électricien
ou

aide-monteur
Faire offres ou téléphoner au
No (038) 7 93 13.

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.



La route Saint-Biaise - Enges s'élargit

Les pelleteuses mécaniques creusent ces jours de larges et profonds
sillons le long de la route reliant Saint-Biaise à Enges. Ce tronçon
dont on voit ici un aspect au hameau de Voëns sera rélargi pro-

chainement et les automobilistes ne s'en plaindront pas
(Avipress J .-P. Baillod)

i

LE LANDERON
457,000 francs pour la

rue du Lac
(c) Le Conseil général du Landeron
a tenu séance hier soir sous la prési-
dence de M. G.-A. Matthey. Il a adopté
quatre  arrêtés relatifs à des acquisi-
tions de terrains et voté un crédit de
457,000 francs pour l'aménagement de
la rue du Lac. Nous reviendrons plus
en détail sur cette séance dans une
prochaine édi t ion .

Des Suisses
finalistes

Aux épreuves d'Henley

Deux bateaux suisses se sont qualifiés ,
sur la Tamise, pour les finales des régates
d'Henley, la plus ancienne des épreuves
d' aviron du monde. En deux sans barreur ,
la qualification d'un bateau suisse pour la
finale était assurée , étant donné que Fank-
hauser-Bitterli et Studach-Ruessli se trou-
vaient aux prises. Les premiers nommés
ont couvert les 2 km 200 du parcours en
8' 13" et ils se sont imposés avec près de
quatre longueurs d'avance. En finale, ils
affronteront les Britanniques Wat-Sweeney,
qui ont été crédités de 8' 32".

C'est également une victoire sur des
compatriotes , les Lucernois Bachmann-
Zwimpfcr. qui a permis à Buergin-Oswald
d' atteindre la finale. Ils se sont imposés
avec plus de deux longueurs d' avance.

Ce soir. Tramparty !
Ce soir , Neuchâtel sera le théâtre d'une

attraction exceptionne lle. Le Student-club
donnera , à la place Pury, le coup d'envoi
de sa Tramparty annuelle.

Un long convoi — deux motrices -f- trois
vagons — décoré de façon originale , fera
la navette entre Neuchâtel et Boudry. ayant
à son bord environ 350 étudiants. Il y aura
danse et chaque vagon sera pourvu d'un
bar.

Le Student-club entend fêter ainsi le dé-
part de nombreux étudiants étrangers qui
quitteront la ville avec d'agréables souve-
nirs.

Vente de jumelles
et télescopes

ayant de légers défauts

le 4 juillet, de 14 à 18 h,
le 5 juillet, de 9 à 12 h
et de 14 à 16 h 30.

GERN, optique, Comba-Borel 29,
Neuchâtel , trolleybus No 8.

CORCELLES-NEUCHATEL
STAND DE CHANTEMER LE
Samedi 5 juillet 1969, dès 21 heures
Dimanche 6 juillet 1969 dès 11 heures

GRANDE KERMESSE
organisée par la Compagnie des Mousque-
taires de Corcelles-Cormondrèche et le
Hockey-club de Corcelles-Montmollln.
En cas de mauvais temps, la kermesse aura
lieu à la halle de gymnastique de Corcelles,
seulement le samedi soir.

A COLOMBIER
Org. F.-C. Colombier - A.S.l. Audax

Aujourd'hui , dès 13 heures
Demain, dès 9 et dès 14 heures

Tournoi international
de football

avec 6 équipes de FRANCE,
ALLEMAGNE, ITALIE et SUISSE
Ce soir, Grande salle de Colombier

dès 21 heures

GRAND BAL
avec l'orchestre « LEANDERS »

»¦ Théâtre de poche
rPrtK?ï_ _Ul_'» de Saint-Aubin

+Li, Ce soir , à 20 h 30

 ̂ CABARET
Location : tél. 6 71 65. 

DANSE à Lignières
Place du Battoir

Samedi 5 julll -t, dès 21 heure-
Dimanche 6 juillet, dès 14 heures

Se recommande :
Société de musique « L'AVENIR ..

LA PAIX - Danse
LES GOLDFINGERS
de 20 h 30 à 2 heures

Société de tir Carabiniers
CE MATIN, de 0800 à 1200

Dernier tir obligatoire
BEVAIX - Grande salle

CE SOIR, dès 21 heures

BAL
Orchestre « ERRIJEAN'S »

Restaurant BEAU-RIVAGE
NEUCHATEL

Soirée dansante
de 20 h 30 à 2 h du matin , orches-
tre Jack VALESKA, avec son chan-
teur Vittorio Perla. Entrée Fr. 4.50.

Dîner dansant : à partir de Fr. 15.—,
danse comprise.

SAINT-AUBIN
Ancien chantier naval

Samedi 5 juillet

GRAND BAL
avec RUDI FREI
organisé par le F.-C. Béroche

Place de fête, Chézard
CE SOIR, grande

KERMESSE
avec l'orchestre « Les frères Smoz •(5 musiciens).
En cas do mauvais temps, au collège.

SOCIÉTÉ DE TIR

TIR OBLIGATOIRE
Dernière séance
cet après-midi
de 14 à 18 heures
Société de tir « LE GRUTLI >

MAUMARY, bijoutier
FLANDRES 5

VACANCES
du 14 juillet au 4 août

Café de la Côte, Peseux
ont M ¦ ¦ _m. n_ Samedi 5 juil., 20 hn AKI Q I T , XN , > I
I . F- i  1.1 » 1 **' ses >'!f",,,,<'-,(
" ¦ 1 I ¦ _¥ E__ Permission tardive

La Tène - Plage
D A N S E

avec l'excellent orchestre
« GOLDEN COMETS -

#

TOURING-CLUB SUISSE

Neuchâtel

Dimanche 6 juillet , dès 11 heures

Journée des familles
à la Sagne

Le No 169 renseignera dès le samedi
à midi.

Ce soir DANSE
Hôtel de la Poste
Le Landeron
Orchestre > The Nails > dn Landeron
En intermède , Guy Béer dès 21 heures

Se recommande : famille E. et D. Muller.

^^¦-.— "V. Tous au départ de la

ÊÏSph TRAMPARTY !
\ -_y_lr Jif) ^"c so'r ' * "' heures,
\^t/c£fÇ/ à 

la place Pury
(Communiqué)

Corsaire
Ruelle du Port

Chaque soir DANSE , lundi excepté

CAFÉ DU NORD

RÉOUVERTURE
lundi 7 juillet

URGENT
Maîtresse de pension gravement ma-
lade cherche à placer 7 jeunes gens
inscrits au premier cours de vacances
de l'Ecole de commerce , soit du 14
juille t au 12 août 1969 , dans familles
voulant bien les accueillir . Veuillez
téléphoner au 5 34 92.

Madame et Monsieur
VELUZAT-V U ILLËMIN ont la gran-
de joie de faire part de la naissan-
ce de

Anouck
4 juillet 1969

Maternité Neuchâtel
Pourtalès Fahys 143

Monsieur et Madame
Daniel BLANCHOUD-MAST ont la
grande joie d'annoncer la naissance
de leur fils

Olivier
3 Juillet 1969

Maternité Hauterive
Pourtalès Rouges-Terres 7a

Monsieur et Madame
Jean-Pierre SALLIN - SELETTO et
Jacques-Henri, ont le plaisir d'an-
noncer la naissance de

Pierre - André
3 ju i l le t  1969

Maternité Scierie du Haut
Hôpital d'Yverdon Cronay

Monsieur et Madame
Tornatore GIOVANNI-MONNIER ont
la joie de faire part de la naissan-
ce de leur fi ls

Floriano - Alf onzo
le 4 ju i l le t  1969

Materni té  Les Planches 21
Pourtalès Cortaillod

r% ROBES
s f_/v, r pour maternité

Rue da l'Hôpital 20 - Neuchâtel

Prévisions du temps. — Généralement
ensoleillé sur l'ensemble du pays. La
température atteindra 25 à 30 degrés
l'après-midi. Vents faibles.

Evolution pour dimanche et lundi : en-
soleillé et chau d, tendance orageuse l'après-
midi.

NAISSANCES. - 30 juin. Salazar , Da-
vid , fils d'Antonio , électricien à Colom-
bier , et de Maria de la Paz, née Regle-
re ; Marquis , Audrey, fille de Pierre-Jo-
seph-Gustave , étudiant à Hauterive , et de
Monique-Pierrette , née Fressineau ; Moser ,
Petra , fille de Bendicht-Ulrich , serrurier à
Colombier, et de Luzia , née Zarn. 1er juil-
let. Bernabe , Monique , fille de Francisco ,
aide de cuisine à Boudry, et de Maria
née Margalef.

DÉCÈS. — 1er juillet . — Vassali née
Kiinzi , Berthe-Cécile , née en 1884, mé-
nagère à Neuchâtel , épouse de Charles.

Etat civil de Neuchâtel

Observatoire de Neuchâtel 4 juillet 1969.
Température : moyenne : 22,0 ; min. : 14,7;
max. : 27,0. Baromètre : moyenne : 723 ,9.
Vent dominant : direction : nord ; force :
faible jusqu 'à 16 h 30 puis modéré. Etat
du ciel : clair à légèrement nuageux jus-
qu 'à 15 h , ensuite légèrement nuageux à
nuageux.

Niveau du lac 4 juillet 1969 à 6 h 30:
429,51.

Température de l'eau 18°.

Observations météorologiques

MARIN-EPAGNIER

(c) Vendredi soir ont débuté les ré-
jouissances qui accompagnent le tour-
noi de football organisé pour la qua-
trième fois par le FC Marin-Sport sur
son terrain de Bellevue, à proximité
duquel a été dressée une grande can-
tine. C'est là une manière comme une
autre pour les joueurs de se mettre en
forme en vue de ce tournoi à six qui
constitu e plutôt un amusement, et qui
rencontre d'ailleurs beaucoup de suc-
cès puisqu'il a fallu refuser des ins-
criptions. Un gros travail a été four-
ni par les organisateurs pour que tout
soit prêt en temps voulu et l'ambian-
ce de ce début laisse bien augurer de
la réussite de cette manifestation qui
réunira prêt de 500 joueurs, y compris
4 équipes féminines dont la présence
sur le terrain constituera une attrac-
tion certaine.

Grand tournoi de
football à six

AUVERNIER

Réunis au collège, vendredi soir , 25
conseillers généraux avaient à connaî-
tre entre autres points de l'ordre du
jour , la maquette du tracé de la RN5
au sud du village. Cette maquette re-
produit à l'échelle 1-500, le panorama
s'étendant de la Station d'essais viti-
coles à la hauteur des « Graviers >.
Par un astucieux système, la route est
présentée ou en tranchées ou en via-
ducs avec, comme cadre , la rive et les
maisons du bas du village. La discus-
sion engagée s'est déroulée en deux
temps. Le premier d'ordre plutôt for-
mel, fut suivi d'un exposé de M. Pierre
Godet , pour la route en tranchées et
d'un exposé de M . Jean-Louis Béguin
pour la route en viaducs. C'est alors
que débuta une interminable discussion
qui finit en queue de poisson à la
suite de la motion d'ordre erronée de-
mandée par un conseiller général. Un
autre conseiller général trouvant la
soirée trop avancée, il était plus de
23 heures, proposa le renvoi pur et
simple de la prise de position envi-
sagée, tout comme du solde de l'ordre
du jour. Mise aux voix par le président
Papis, la proposition a été acceptée par
16 voix contre 2 et c'est dans la con-
fusion que la séance est levée .

Une séance de Conseil
général « animée »...

PESEUX

(c) Le Conseil gênera i de Peseux a sié-
gé hier soir à l'auditoire du Centre
scolaire des Coteaux sous la présidence
de Mlle Paillette Henriod (lib) prési-
dente. Au cours de cette séance, le Con-
seil général a nommé M. Raymond Du-
bois (rad) membre de la commission
des règlements, en remplacement de M.
Jean-Pierre Dick, décédé. Il a en outre
autorisé le Conseil communal a con-
tracter un emprunt de 500,000 francs
à 5 % auprès de la Caisse nationale
suisse d'assurances en cas d'accidents ,
et adopté le projet de convention pour
le traitement des boues des stations
d'épuration de Cortaillod et de Saint-
Aubin ; il a voté en outre pour 543,000
francs de crédits divers sur lesquels
nous reviendrons dans une prochaine
édition.

Tram contre auto
(sp) Hier soir, un automobiliste qui dé-
bouchait de la place de la Fontaine, à
Peseux, a été surpris par l'arrivée d'un
tram venant de la ville. Le choc n 'a pro-
voqué que des dégâts matériels.

Conseil général

Un million de dégâts
Le feu a éclaté vendredi soir après

22 heures dans la fabrique de ci-
grares « Burger-Fils », à Burg, près
de Menziken. L'incendie devait pren-
dre bientôt de grandes proportions
pour devenir une véritable catas-
trophe. Les dégâts matériels s'élè-
veraient à un million de francs en-
viron. Aux dernières nouvelles, on
ne signale aucun accident de per-
sonne. Les pompiers de Burg, Rei-
nach et Menziken furent bientôt
sur les lieux , mais ils durent se
borner à empêcher que le feu ne
s'étende aux immeubles voisins. On
ignore encore les causes du sinis-
tre.

Incendie en Argovie

Bt KNARD PERSOZ Dir Ĥ_____-**^

_________________———_¦_———————W——¦——_¦__¦
Dieu est amour.

Jean 4 : 16.
Monsieur Alcide Balmer et son f i l s

Thierry ;
Madame Louis Monney ;
Monsieur et Madame Gabriel Mon-

ney-Lehmann et leurs enfants , à Lau-
sanne ;

Madame et Monsieur Marcello Bar-
dana-Monney, à la Coudre ;

Monsieur et Madame Emile Vautra-
vers-Balmer et leurs enfants , à Saint-
Biaise,

ainsi que les familles parentes ,
alliées et amies,

ont le grand chagrin de faire part
du décès de

Madame Alcide BALMER
née Antoinette MONNEY

leur très chère et regrettée épouse , ma-
man , fil le , sœur, belle-soeur , tante , cou-
sine, marraine, parente et amie, que
Dieu a reprise subitement à Lui , à
l'âge de 49 ans.

Colombier , le 3 juillet 19(19.
(Rue du Sentier 17a)

Je vous laisse la paix ; je vous
donne ma paix ; je ne vous la
donne pas comme le monde la
donne. Que votre cœur ne se trou -
ble pas.

Jean 14 : 27.
L'enterrement  aura lieu samedi 5 jui l -

let.
Culte au temp le, à 14 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

La chancellerie communale coiiiiiuniique
les suppléments suivants à l'ordre du jour
de la séance du Conseil général du lundi
7 iuillet :

INTERPELLATIONS
de M.  Walther Zahnd : « Le besoin de

plus en plus grand de personnel soignant
qualifié dans nos hôpitaux implique que
nos autorités cantonales et communales
doivent envisager la création , dans un dé-
lai assez rapproché, d' une école d'infirmiè-
res dans notre canton.

Nous savons qu 'une étude est actuelle-
ment en cours.

Le Conseil communal peut-il nous dire :
© quelles démarches ont déjà été en-

treprises dans ce sens ?
© dans quelle mesure une telle école

serait réalisable à Neuchâtel ?
• quelle ligne de conduite il entend sui-

vre en cette matière ? »
de M. Albert Muller : < Dans sa séance

du 7 février 1966, le Conseil communal
adoptait un nouveau règlement du marché.

Le parcage des véhicules devenant tou-
jours plus difficile et afin d'assurer un
déroulement normal du marché, le Con-
seil communal ne pense-t-il pas qu 'il se-
rait indiqué de mettre à la disposition des
marchand s un certain nombre de places
'/LUIlllin/niHIHIIIIUlunttlinj ii/itiitiij innimninu,m,,,,,,„.

dans les environs immédiats , pour y par-
quer les véhicules qui auront servi à
amener la marchandise au marché ? »

POSTULAT
de M.  Charles Maeder : « Dans l' effort

fait pour son équipement social , notre ville
a favorisé la construction de deux mai-
sons pour les « aînés > à l'avenue des Ca-
dolles et au Verger-Rond. Nous croyons
savoir qu'un troisième immeuble est envi-
sagé dans ce même secteur , au haut du
Plan plus précisément.

Si nous pouvons nous réjouir de ces
constructions, force nous est faite de cons-
tater que cette concentration dans un
même quartier hors de la ville n'est pas
heu reuse pour plusieurs raisons évidentes.

Certes, nous n 'avons pas eu le choix des
terrains disponibles , mais nous devons ad-
mettre qu 'i] y a là une situation qui doit
et qui peut être corrigée .

C'est la raison de ce postulat ; nous pro-
posons que le Conseil communal établisse
dès maintenant un plan complet d'aména-
gement de ce quartier , en prévoyant entre
autre de promouvoir là une vie commu-
nautaire de quartier , ce qui permettrai t
d'éviter de donner à ce secteur l'image ou
le caractère que chacun se refuse à lui
prêter.

Dans ce but , nous pensons par exem-
ple qu 'il faudrait prévoir l'occupation du
terrain formant le triangle entre le Verger-
Rond , le chemin des Pavés et l'avenue du
Plan , par des immeubles locatifs compor-
tant des locaux pour des magasins ou au-
tres commerces. Cela donnerait immédiate-
ment un esprit communautaire, l'image
d' une vie de quartier et un mélange heu -
reux de population , le tout animé par les
élèves d'une école qui ne saurait être
oubliée au haut de la ville.

Nous voulons croire qu 'ainsi ce secteur
deviendra un quartier non seulement bien
situé, mais aussi un lieu où il sera agréa-
ble de vivre pour tous.

Nous penson s que, dans ce plan d'amé-
nagement , le Conseil communal compren-
dra tou te cette partie de la ville y com-
pris les accès à la colline du Plan. »

Suppléments à l'ordre du j our du Conseil général

Au comité scolaire
(c) Le village de Serrières a le privilège
de posséder , et seul de son espèce en ville ,
un comité scolaire local, aux compétences
limitées et subordonnées à la commission
d'école , mais utile pour la vie scolaire et
celle des sociétés. La dernière séance du
30 juin était présidée par M. J. Pfaff.
Outre les membres du comité scolaire et
des membres du corps enseignant , M. N.
Evard , directeu r, et M. F. Steudler , prési-
dent de la commission d'école, assistaient
à la séance. On évoqua quelques problèmes
de la salle de gymnastique et de l'horaire
d'occupation , toujours plus difficile à éta-
blir à cause des nombreuses demandes et
ceux du collège lui-même (portes, W.-C,
loge du concierge, salle des maîtres) . Le
but de la séance était avant tout de mettre
au point la course de Rutté-Wodey des-
tinée à récompenser les meilleurs élèves
des classes primaires supérieures. Dès le
12 juillet , la course dirigée cette année par
Mme S. Borel et Mlle A. Schinz , institu-
trices, mènera les heureux participants à
Viège - Zermatt - Gornergrat - Riede-
ralp - Gletsch - Grimsel - Meiringen jus-
qu 'au soir du 15 où aura lieu la rentrée â
Neuchâtel.

«¦Bli^̂ fl l̂M

Le petit Patrick-Gilbert, 7 ans, _
s'est élancé hier vers 17 h à travers %
la rue des Draizes sans prendre ||
garde à la circulation et sans em- =
prunier le passage pour piétons . Il _
a été renversé par une automobile S
française conduite par M. Jean-Clau- g
de Gilbert , d'Angers. Le gosse a =
une bosse au f ront  et des éraflures =
aux bra s et aux jambes. ==

Et le passage clouté ? §

-_-________¦¦_¦_
(c) Invitées par la section de Schopfhcim
(Forêt-Noire) à sa fêle régionale de gym-
nastique , 22 dames gymnastes de la Cou-
dre viennent de passer un wek-end dans
cette jolie localité.

Dès l'arrivée, elles ont assisté à de ma-
gnifiques exercices aux engins (pupillettes
et actifs).

Une fillette de 7 ans fit l'admiration du
public en « travaillant » avec la sûreté et
la souplesse d'une championne.

Le dimanche matin se déroulaient les
exercices par sections. Les dames de la
Coudre présentèrent un exercice d'école du
corps donné à la fête romande d'Yverdon.
Un second exercice avait pour thème une
présentation créée par la monitrice, inti-
tulée ' Pych é Rock > . Le public fut conquis.
Le sucés fut complet , couronné d'un diplô-
me avec mention « excellence > et la note
maximum.

En outre chaque gymnaste reçut une su-
perbe médaille enrubannée. En Allemagne ,
l'école du corps est assez peu connue , mais ,
par contre , dans ce pays , le travail aux
engins est plus poussé.

Les dames gymnastes
en Allemagne

K__ _H_ ¦ I —TE_ I  ̂__ SS ï v 19 H _! ï 4.̂ 4 ¦ Wf L n̂i ¦¦ I _

Madame Walter Hofer-Hubschmid ;
Madame Margueri te Hofer-Schmass-

mann, à Zurzach ;
Monsieur  et Madame Albert Meyer-

Hofer , à Zurzach , et leur f i ls  ;
Monsieur  et Madame Edouard Hofer-

Schœr et leurs enfants , à Cortaillod :
Monsieur  et Madame Max FiS'?her-

Hofer et leurs enfan ts , à Koblenz ;
Monsieur  et Madame Fritz Hub-

schmid-Dietler et leurs enfants , à Bel-
lach ;

Madame Anna Leuenberger-Hub-
schmid et sa f i l l e , à Leuzigen ;

Monsieur  et Madame Gustave F.ner-
hard-Hubschmid et leurs enfants , à
Soleure ;

Monsieur  el Madame Hans Hub-
schmid-Jâggi el leurs enfan ts , à Bel-
lach ;

Mons ieu r  et Madame Ernest Huh-
schmid-Flury et leurs en fant s , à Bel-
lach ;

Mons ieur  et Madame Henri  Rudi ff er-
Hubschmid et leur  f i l s , à Todtnau
( A l l emagne)  ;

Monsieur el Madame Walter Nv leg-
gci' -Hubschmid et leur f i l s , à Bt itz-
berg ;

Monsieu r et Mad ame Walter Ilub-
schmid-Tobler, à Soleure ;

M o n s i e u r  et Ma dame Wil l i  Caccivio-
Hubschmid et leurs enfants , à Luler-
bach ,

les f a m i l l e s  parentes et alliées ,
ont le chagrin de faire  part du dé-

cès de

Monsieur Walter HOFER
l eur  très cher é poux , f i l s , frère , b< au-
frère , oncle , cousin , parent et ami , que
Dieu a repris à Lui , dans sa 57mc an-
née , après une  longue maladie  suppor-
tée pat iemment.

2000 Neuchâtel , le 3 juillet 1969.
(Monruz 20)

Et quiconque vit et croit en mol
ne mourra jamais.

Jean 11 : 26.

L'incinération aura lieu samedi 5 juil-
let.

Culte à la chapelle du crématoire , à
10 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du ci-
metière de Beauregard .

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Veillez donc, car, vous ne savez ni
le jour ni l'heure à laquelle le Fils
de l'homme viendra.

Mat. 25 : 13

Madame Pierre Challandes-Vuilliomenet ;
Monsieur et Madame Otto Luginbuhl-

Challandes , à la Chaux-de-Fonds ;
Monsieur et Madame Pierre-André Chal-

landes-Roux ;
Monsieur et Madame Edward Challan-

des, à Fontaines, leurs enfants et petits-
enfants ;

Monsieur et Madame Joffre Kohler-
Challan des, leurs enfants et petits-enfants ;

Madame Bernard Challandes, au Locle,
et ses enfants ;

les enfants , petits-enfants et arrière-petits-
enfants de feu Julien Vuilliomenet,

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

Monsieur

Pierre CHALLANDES
leur cher époux , père, beau-père, frère ,
beau-frère, oncle, neveu, cousin , parent et
ami, enlevé à leur tend re affection, après
une longue maladie, dans sa 58me année.

Neuchâtel , le 4 juillet 1969
(Moulins 2)
L'incinération aiura lieu lundi 7 juillet.
Culte en la chapelle du crématoire, k

10 heures.
Domicile mortuaire : pavillon du cime-

tière do Beauregard.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Monsieur Emile Hahn, au Landeron ;
Madame et Monsieur Victor Banderly et

leurs enfants , au Raincy (France) ;
Mademoiselle Claude Hahn, au Landeron;
Monsieur et Madame Pierre Hahn et

leurs enfants, au Landeron ;
Mademoiselle Madeleine Schlaefli, à la

Neuveville ;
Monsieur et Madame Paul Schlaefli et

leur fille, à Zurich ;
les enfants, petits-enfants et arrière-petits-

enfants de feu Charles Hahn-Leuzinger ;
les familles parentes et alliées,
ont la profonde douleur de faire part du

décès de

Madame Emile HAHN
née Germaine SCHLAEFLI

leur très chère épouse, maman, grand-ma-
man, sœur, belle-sœur, tante et parente, en-
levée à leur tendre affection dans sa 73me
année.

Ne crains point , crois seulement.

Le Landeron, le 4 juillet 1969.
(Bellerive 12)
Le service funèbre aura lieu le lundi

7 juillet.
Culte au temple, à 14 heures.

Cet avis rient lieu de lettre de faire part

Monsieur et Madame Luc de Mont-
mollin et leur fils Yves-Olivier , à Caux;

Monsieur et Madame Jean-Paul de
Montmollin et leurs enfants Chantai ,
Sylvie, Jean-Marc et Paul , à Morija-
Lesotho ;

Madame Philippe de Montmollin et
ses enfants Denis, Martine et Nicole,
à Elim-Transvaal ;

Le docteur Albert Charbonnier , à Ge-
nève ;

Madame Jacques de Montmollin , a
Neuchâtel ,

les familles Montmollin , Coulon , Per-
rot, parentes et alliées.

ont la grande douleur de faire part
du décès de

Madame

Paul de MONTMOLLIN
née Marthe de COULON

leur chère mère, belle-mère, grand-mè-
re, belle-sœur et parente , que Dieu a
rappelée à Lui , dans sa 84me année.

'2016 Cortaillod . le 3 jui l le t  i960.
(La Tertlllière l

Dieu veut que tous les hommes
soient sauvés et parviennent à la
connaissance de la vérité.

I Tim. 2 : 4.

L'enterrement aura lieu samedi 5
juillet.

Culte au temple, à 13 heures.
Culte pour la famil le  nu domicile , à

12 h 30.
Selon le désir de la défunte, des dons
peuvent être adressés aux Fonds com-
muns des missions : Mission protes-

tante (CCP 20-1982).
Cet avis tient lien de lettre de faire part

11 y aura 50 ans, au mois de septembre
prochain , que la Fédération des sapeurs-
pompiers du canton de Neuchâtel a été
fondée. A cette occasion , une grande ma-
nifestation commémorative aura lieu le sa-
medi 13 septembre 1969, à Neuchâtel , ma-
nifestation qui verra une représentation de
tous les corps de sapeurs-pompiers du can-
ton.

Un comité d'organisation , placé sous la
présidence du cap. Willy Zwahlen , de Saint-
Biaise , vient d'être formé.

Il a la composition suivante ; cap. W.
Zwahlen , Saint-Biaise, président ; cap. M.
Haller , Fontainemelon , président de la Fé-
dération cantonale ; Maj . A. Grisel , la
Chaux-de-Fonds ; maj. F. Dubois , le Locle ;
maj. R. Habersaat , Neuchâtel ; cap. W.
Egger , Fontainemelon ; cap. E. Isenschmid ,

Auvernier ; cap. A . Sunier . Bôle ; cap. R.
Zurbuchen , Fleurier ; cap. H. Pianard ,
Buttes ; cap. M. Croset , Fontaines ; cap.
G. Aeschlimann , Chézard ; cap. R. Ball-
mer, la Chaux-de-Fonds ; cap. A. Schuma-
cher , les Ponts-de-Martel ; maj . W. Bleu-
ler , Neuchâtel (plaquette) ; cap. P. Sunier ,
le Locle ; cap. H.-L. Perrin , Neuchâte l (cor-
tège) ; cap. Ch . Sciboz, Neuchâtel (soirée) ;
cap. R. Déruns , la Chaux-de-Fonds (presse);
p lt. W. Margot , Neuchâte l.

Les sapeurs-pompiers
du canton fêtent

leur cinquantenaire



Etat civil de juin 1969
NAISSANCES : 1er (à la Chaux-de-

Fonds) Jean-Mairet , Edouard-André , fils
de Jean-Mairet Eric-André et de Marie-
Madeleine-Rose , née Trombert ; 4. (à la
Chaux-de-Fonds) Favre-Bulle . Claire-Lise.
fille de Favre-Bulle Raymond-Daniel et
d'Edith-Mauricettc,  née Piaget ; 9. (à Cou-
vet) Calame, Karine , fille de Calame Max-
Alfred et de Marguerite , née Robert-
Charrue : 17. (au Locle) Oppli ger, Cathe-
rine , fille de Oppliger Marcel-André et de
Marlyse-Jeanne, née Nicolet ; 30. (à Fleu-
rier) Lehmann , Isabelle-Nelly, fille de
Lehmann , Gottfried et de Liliane-Nelly,
née Bétrix.

Une kermesse réussie
(c) Le groupement des sociétés locales du
Locle a eu la main heureuse le jour pas
si lointain où il décida d'organiser à la
rue du Pont une kermesse à l'occasion de
la Fête de la jeunesse. Grâce aux accords
de la « Miliquette > , de « Ceux-de-Chasse-
ral > . des « Francs-Habergeants > et d' or-
chestres de danse, la fête a été un suc-
cès. Ce d'autant que le temps, une fois
n'est pas coutume, avait également décidé

de sourire. Entre deux saucisses, des ma-
nèges et des jeux , grands et petits ont
Irouvé à la rue du Pont , bien des motifs
de se divertir.  Avipress - Bernard

Le bouquet final des foules
scolaires à été flamboyant

Quand les écoles secondaires de la
Chaux-de-Fonds se mêlent d'organiser quel-
que chose , elles le font bien. Cela sans nul
doute, tient à la compétence de ses direc-
teurs et maîtres. Moins cependant qu 'à
l' attachement qu 'ils portent à la jeunesse.
Car il faut un singulier dévouement pour
organiser des joutes scolaires de l'ampleu r
de celles qui se déroulent chaque année
à la Chaux-de-Fonds.

Hier , en fin d' après-midi , pour les finales ,
ils furent plus de 2000 élèves à défiler
autour du stade. Toutes les classes, sans
contrainte , pour se présenter ainsi à un
nombreux public , avaient fait un remar-
quable effort dans le choix de la tenue.
Cette présentation fut  impeccable . Pour
être si bien respectée, il fallait vraiment
que la discipline soit librement consentie.

En combinant le sport , les jeux et les
études, les écoles secondaires de la Chaux-
de-Fonds sont sur le bon chemin : celui
qui prépare une jeunesse saine.

Mais il est vrai aussi que la Chaux-de-
Fonds possède des installations sportives
remarquables et qu 'hier pour ce bouquet
final , toutes les autorités de la ville, tant
sur le plan de l'exécutif que du législatif ,
étaient largement représentées. On releva
également avec plaisir la présence d'Ely
Tacchella. directeur de l'EPGS. Les d'eux
ne pouvaient être que cléments à une si
louable entreprise.

Ils le furent .

Violente collision
(c) Hier , à 15 heures, une violente collision
s'est produite au carrefour Alexis-Marie-'
Piaget, Stawway-Mollondin. Peu avant cette" ,
dernière rue. V. C, du Locle, au volant de
sa voiture, qui circulait rue Alexis-Marie-
Piaget, fit une présélection pour changer de
voie. En faisant cette manœuvre, il coupa la
route au véhicule de H. K. qui arrivait en
face. La collision frontale a provoqué des
dégâts importants aux deux véhicules.

• A LA CHAUX-DE-FONDS
CINÉMAS. — Corso : L'adorable corps de

Deborah.
Eden : Drôle de drame.
Plaza : Le Jour des Apaches.
Ritz : M. 15 dem ande protection.
Scala : Syndicat du meurtre.
EXPOSITION. — Musée des beaux-arts :

exposition de l'œuvre écrite et gravée du
Corbusier.

DIVERS. — Centre sportif , 18 heures : dé-
filé et finale des joutes scolaires 1969.

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

Pharmacie d'office. — Pharmacie Burki ,
Charles-Naine 2a.

Permanences médicale et dentaire. — Le
No 2 10 17 renseignera.

• AU LOCLE
SAMEDI

CINÉMAS. — Lux, 14 h 30, 20 h 30;
Calibre 32 ; 17 h : Prega Dio... e scavatl
la fossa (en italien).

Casino, 20 h 30 : L'Ile au trésor ; 17 h :
Il principe di Donegal (en italien).

JOUR DES PROMOTIONS. — Fête cham-
pêtre à la rue du Pont .

EXPOSITION. — Château des Monts i
Horloges gothiques.

Pharmacie d'office. — Moderne.
Permanences médicale et dentaire. —¦ Le

No 17 renseignera .
DIMANCHE

CINÉMAS. — Lux, 14 h 30, 20 h 15:
Calibre 32 ; 17 h : Prega Dio... e scavati
la fossa (en italien)!

Casino, 14 h 30, 20 h 15 : L'Ile au trésor ;
17 h : 11 principe di Donegal (en italien).

EXPOSITION. — Château des Monts :
Horloges gothiques.

Pharmacie d'office. — Moderne.
Permanences médicale et dentaire. — Le

No 17 renseignera.

LA COMPAGNIE DES TRANSPORTS DU
VAL- DE- RUZ A TENU SES ASSISES

(c) La 66me assemblée générale des ac-
tionnaires de la Compagnie des transports
du Val-de-Ruz s'est tenue à l'hôtel de
ville de Cernier, vendredi ,- sous la prési-
dence de M. Jacques Payot. Se sont fait
excuser pour raisons professionnelles : le
conseiller d'Etat Carlos Grosjean, qui était
représenté par M. Gaston Rod , 1er se-
crétaire du département des travaux pu-
blics . M. Pierre Meylan , conseiller com-
munal de la ville de Neuchâtel , représenté
par M. Jean-Pierre Niklaus, contrôleur des
comptes, et M. Jean-Louis Barrelet. Dix
actionnaires , représentant 863 actions A et
11 actionnaires représentan t 973 action s B
étaient présents.

Le procès-verbal de la dernière assem-
blée , lu par son auteur , M. Claude Vau -
cher , secrétaire , a été adopté.

Le directeur de la compagnie, M. Ro-
bert Daume, commenta ensuite les comp-
tes de l'exercice 1968. Il releva que l'Of-
fice fédéral des transports ne dispose tou-
jours pas de dispositions légales permettant
de subventionner les lignes de trolleybus
de la compagnie, alors que les autres en-
Ircprises de transports telles que chemins
de fer et autobus bénéficient de subven-
tions.

ADMINISTRATION
Une commande a été passée en 1968 ,

en collectivité avec les PTT. pour trois
autobus normalisés de 210 CV type Sau-
rer-FBW Ramseier, au prix de 450,000 fr.
qui furent livrés en avril-mai 1969. Ces
véhicules sont en circulation sur la li gne
Cerner - Valangin - Neuchâtel depuis le
1er juin 1969. Pour permettre l'achat de
ces autobus , l'Etat a accepté de garantir
un prêt de 380,000 francs.

La revision des trolleybus Caproni s'étant
révélée trop onéreuse, la compagnie a fait
l' acquisit ion de quatre trolleybus de 110 CV
de la Compagnie genevoise des tramways
électriques à des conditions avantageuses.
Comme il s'agissait d'une construction Sé-
cherait - CGTE dont la compagnie ne dis-
pose pas de pièces de réserve, un véhicule
a élé démoli pour constituer un stock de
pièces . Les trois autres seront révisés au
fur  et à mesure des besoins, c'est-à-dire
lors de la mise hors service des trolley-
bus modèle 1948.

EXPLOITATION
L'effectif du personnel est de 24 agents

sans changement par rapport aux exer-
cices précédents. I es trai tements et salaires
ont été à nouveau influencés par l'allo-
cation de renchérissement octroyée en deux
fois , soit à raison de 2,5 % mensuellement
et sous forme d'un versement complémen-
taire unique en fin d'année s'élevant à
1 % du salaire de base annuel.

Le trolleybus No 31 est entré en ser-
vice au début de 1968, après que les par-
ties mécaniques, électriques, ainsi que la

carrosserie eurent été entièrement rénovées.
La commune de Savagnier a demandé à

la compagnie d'organiser les transports
d'une trentaine d'élèves jusqu 'à Neuchâ-
tel , ceci en raison de la réorganisation dans
l'enseignement primaire. L'exploitation d'une
telle ligne nécessitant de parcourir, par
semaine, 360 km à vide pour assurer
240 km effectifs, la compagnie s'est vue
contrainte d'engager la commune de Sa-
vagnier de s'approcher de la Compagnie
des tramways de Neuchâtel , mieux pla-
cée pour l'exécution de ces transports. Sur
préavis favorable de la compagnie, les TN
ont obtenu , le 18 octobre 1968, la con-
cession pour les transports réguliers sur
le parcours Neuchâtel - Fenin - Vilars -
Saules - Savagnier. L'entrée en vigueur de
ce nouveau service a rendu caduc l'ac-
cord que la compagnie avait avec les PTT
pour l'acheminement du courrier postal en-
tre Cernier et Savagnier. En outre , cer-
taines courses peu fréquentées sur le par-
cours Cernier - Savagnier ont été suppri-
mées, seules les courses ouvrières étant
maintenues à l'horaire.

Les produits de transport présentent une
plus-value de 25,000 fr., hausse qui doit
être attribuée partiellement à l' augmentation
des tarifs entrée en vigueu r dans toutes
les entreprises suisses de transport le 1er
novembre 1968. Les abonnements ont dû
être adaplés aux dispositions appliquées aux
CFF a la même date , en ce sens que les
abonnements pour courses ouvrières les
jours ouvrables ont été supprimés et rem-
placés par le seul abonnement de la sé-
rie 12, valable pour un nombre illimité
de courses tous les jours pendan t un mois
civil. Concernant l'application du tarif pour
indigènes aux bénéficiaires des cartes de
légitimation de la zone 5 (Jura), la Con-
fédération a versé une indemnité de 56,401
fr. à la compagnie. La suppression de l'in-
demnité postale pour le transport du cour-
rier sur le parcours Cernier - Savagnier
a provoqué une diminul ion de recette de
3120 fr. par an.

Les recettes du service camionnage accu-
sent une hausse substantielle due à des
réorganisations intervenues dans certaines
fabriques. Les produits de ce même service
ont été influencés favorablement par les
indemnités versées par l'Etat pour le ser-
vice des courses de chasse-neige et de
sablage.

L'excédent d'exploitation se réduit à
177 ,992 fr. contre 233.219 fr. l'exercice
précédent Cette amélioration est duc à
une augmentation des produis de trans-
port et une diminution des charges d'en-
tretien.

Les subventions d'exploi tat ion versées en
cours d' exercice par les pouvoirs publics
se montent  à 253.835 fr., dont 11,302
francs proviennent des PTT, ceci confor-

mément à l'ordonnance sur la . couverture
des déficits du 15 octobre 1965. Le comp-
té de profits et pertes boucle par un sol-
de débiteur de 196,915 fr. contre . 242/533
fr. en 1967.

Au bilan , 110 ,000 fr. environ ont été
prélevés sur les avoirs en banque pour
payer les premiers acomptes sur les trois
autobus destinés à la ligne de Neuchâtel
et les quatre trolleybus d'occasion de la
CGTE.

La BCN a accordé à la compagnie
un prêt de 300,000 fr. garanti par l'Etat
de Neuchâtel. Un montant de 62,894 fr.
a été prélevé sur ce compte, ce qui porte
la valeur des constructions inachevées à
276,841 fr., compte tenu de 100,000 fr.
versés en 1967.

BILAN AU 31 DÉCEMBRE 1968
Actif : immobilisations : 1,016,208 fr. 46;

fonds de roulement : 273,796 fr. 20 ; solde
débiteur du compte profits et pertes :
196,915 fr. 78 ; total : 1,486,920 fr. 44.

Passif : capital propre : 1,036,102 fr. 49;
capital étranger : 450,817 fr. 95;  total :
1,486.920 fr. 44.

Sur proposition des contrôleurs, par la
voix du rapporteur , M. Charles Brau n,
les actionnaires ont approuvé les comptes
et le bilan tels qu 'ils leur furent présentés
et ont donné décharge de sa gestion au
conseil d'administration , à la direction et
aux organes de contrôle. M. Jacques Payot
releva que le bilan et les comptes ont
déj à été approuvés par l'Office fédéral des
transports en date du 13 mai 1969.

NOMINATIONS
Les mandats de MM. Arthur Duvanel

et Charles Braun , contrôleurs des comp-
tes, et Paul Tissot , suppléant , sont arri-
vés à échéance le 30 juin. Le mandat de
M. Charles Braun est renouvelé et M.
Paul 'lissot est nommé contrôleur ; le sup-
pléant est désigné en la personne de M.
Louis Gcnilloud. En 1968 , les trolleybus
onl parcouru 252 ,439 km : les autobus
62,839 km ; les camions 13,302 km et l' am-
bulance 2920 km.

Avec les tireurs
L'abondance de matières nous con-

t r a i n t  à renvoyer à une prochaine édi-
tion le comipte-rendu se rap portant à
la Fédération de t i reurs  du Val-de-Ruz .

EGLISE KÉFORMÉE ÉVANGÉLIQUE
Valangin : culte 10 h ; installation du

pasteur Erard.
Coffrane : culte 10 heures.
Montmollin : culte 20 heures.
Chézard - Saint-Martin : culte 9 h 15 ;

culte de l'enfance 9 h 15.
Dombresson : culte 10 h 15;  culte de l'en-

fance 8 h 45.
Fontainemelon : cultes 7 h 30 et 9 heu-

res.
Les Haufs-Gencvcys : culte 10 h 10.
Cernier : culte 10 heures.
Savagnier : culte 9 h 15.
Fenin : culte 10 h 20.

PAROISSE DE LANGUE ALLEMANDE
Cernier : Gottesdienst 20 heures.

ÉGLISE CATHOLIQUE
Cernier : messe lue et sermon 7 h 25 ;

grand-messe 9 h 50 ; messe pour les
Italiens 18 heures.

.Dombresson : messe lue et sermon 8 h 45.
Valangin : messe lue et sermon 8 h 45.
Les Geneveys-sur-Coffrane : messe lue et

sermon 10 heures.

ARMÉE DU SALUT
Cernier : culte 10 heures.

Audition de clôture à Fontainemelon...
(c) L 'Ecole sociale de musique du Vi-
gnoble et du Val-de-Ruz, qui arrive au
terme de su troisième année d'activité ,
a préparé pour la deuxième fois  une
audition-concert à l 'intention de ses amis
et p lus spécialement des parents des 74
élèves du district.

Mme lanine Matthys-Wunderwald , di-
rectrice, se plaît à relever dans son
rapport  annuel l'assiduité des 230 élè-
ves , leurs pro grès constants ainsi que
la confiance accordée par les parent.:
à l 'école qui assure la formation des
e nf a n t s  dans les domaines de la ryth-
mique , du sol fège  el de la musique ins-
trumentale.

M .  Roger Hug li , de Colomb
sident du comité , après avoir souhaité la
bienvenue aux nombreux participants ,
tint à dire combien est méritée 1a con-
f iance  accordée aux professeurs aussi
patients que compétents, combien il est
nécessaire de soutenir ce qui a été fa i t
jusqu 'ici , de développer encore rensei-
gnement de Ici miisiqit pour les ama-

teurs et pour de f u t u r s  professionnels
d 'intéresser activement les groupements
musicaux villageois .

Le concert ne comprenait pus moins
d'une vingtaine de numéros dans lesquel s
f u r e n t  applaudis des petits enfants , des
élèves en âge de scolarité obligatoire el
des adolescents déjà bien entraînés, fa i -
sant preuve de qualités techniques dans
des œuvres offrant  de réelles d i f f i cu l tés .

Flûte, piano , guitare , violon et violon-
celle sont les instruments dont jouent
avec plus ou moins d 'habileté — et
presque toujours par cœur — des f i l -
les et des garçons toujours appliqués
et a t ten t i f s .  Aux  di f f é ren tes  exécutions
musicales succédèrent les « Danses de
Bêla Bartok - interpréées par les élèves
de la classe de rythmique.

Notons aussi le succès remporté pa -
Mme Simone Jacot et M.  Jean-Jacques
Pages dans des extraits du - Trouvère »
de Verdi , ainsi que par Ml le  Françoise
Daetwy ler dans son spectacle de danse
qui termina la soirée.

PROMESSE DE MARIAGE : Vazquez,
José, ouvrier d'us ine  et Lopcz, Elva.

NAISSANCE : Taillard Claudine-Ro-
se, fil le de Willy-Alfred-Charly, em-
ployé CFF, et de Rose-Sophie née Wa-
gnoii (les Brenets) .

PROMESSE DE MARIAGE. - 3 juillet.
Dellmann , Horst-Wilhelm, technicien et
Aellcn , Ariette-Andrée.

MAKIAGE. — Biasciano , Paolo , com-
missionnaire, et Fioroni , Gilberta.

Etat civil du Locle du 3 juillet
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I RÉALISATION PROMISE À UN BEL AVENIR : |

H Le conseil général de la Brévine
H lors de sa séance de jeudi a levé le
W dernier obstacle à la création du cen-

 ̂
tre équestre et sportif du bois de

= l'Halle. Une réalisation qui est pro-
= mise à un bel avenir.
H De quoi ce centre sera-t-il fait ? Les
_ premiers chiffres avancés font état de
gj la construction d' une centaine de cha-
= lois , destinés à être vendus et d'un mo-
= tel ainsi que divers aménagements tels
= qu 'écuries, place de sport. Dans une

 ̂
première étape , les investissements sont

_ devises à 12 millions. Ce chiffre  donne
_ une ampleur du projet. A côté de sa
= destinée première , qui est l'équitation ,
= le centre offrira aux touristes, d'innom-
H brables possibilités de sports. Il y est
= en effet prévu une piscine , des tennis,
_ un terrain de folf et pendant l'hiver ,
S dans ce royaume du ski de fond , des
s cours spéciaux de ski.
_ Quel est l 'intérêt de cette réalisation
_ sur le plan touristique cantonal ? Un
_ avis compétent : celui du directeur de
_ l'Office neuchâtelois du tourisme per-
= met de s'en faire une idée.
_ Le projet , écrit-il . paraît fort intéres-
_ sant pour le développement du touris-

 ̂
me dans le canton et s'inscrit d' aj lleurs

_= parfai tement dans le cadre d'une idée
== de promotion du tourisme équestre sur
s les hauts plateaux jurassiens...
= Autre avis qualifié , celui du conseil-
_= 1er national Schoch qui s'occupe en-
j§ tre autres des centres équestre de Pro
= Jura.
_ D' une manière générale , dit-il , le sport
H équestre a une forte tendance à se dc-
= veloppcr dans nos régions. D'autre part ,
s un très sérieux effort est foi l  dans les
H Franches-Montagnes pour l'élevage du
_ cheval demi-sang se prêtant particuliè-
3 rement au sport équestre. » Il serait
= souhaitable , écrit-il , encore que de la
_ frontière neuchâteloise jusqu 'au canton
= de Soleure et même au-delà une chaî-
H ne de relais et de centres équestres puis-
_ sent s'implanter ». « Pour ma part , con-
= chu M. Schoch , je suis extrêmement
s optimiste concernant  le sport équestre
_ el la création de centres équestres dans
§§ le Jura , tant  neuchâtelois que franc-mon-
H tagnard.  » Le centre équestre du bois
H de l 'Halle  préfigure n'en doutons pas,
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une belle aventure. Pourtant , les autori-
tés de la Brévine ont eu bien des ré-
ticences avant d'accepter le projet.

Le lieu du siège social en particu-
lier, était contesté. Les promoteurs du
projet l' envisageaient à Couvet alors que
toutes les constructions se feront sur
le territoire de la Brévine. Il y avait
là un hiatus.  Tout cependant finit  par
s'arrager, le siège social sera bien sur
le territoire de la Brévine. Vu les som-
mes investies et le développement qu'est
appelé à connaître ce centre , on con-
çoit l' avantage financier que peut en
retirer le village. Au sujet des travaux
divers à exécuter , les promoteurs se sont
également engagés à donner la préfé-
rence aux maîtres d'état de la région
étant entendu que les prix devraient s'a-
ligner sur ceux de la concurrence. En
ce qui concerne l' amenée de l'eau po-
table , le centre équestre supportera les
frais adéquats , de même qu 'il assumera

llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll!lllllll!lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

les frais de sa station d'épuration des =
eaux. g

Fort de toutes ces garanties , le Con- S
seil général a accepté que le terrain =
où va s' implanter  ce centre soit libéré =
par l'autorité cantonale de toute près- S
cription concernant la législation agricole S
et être considéré comme zone de cons- 1
tractions de chalets. g

Que voilà une saine décision ! Le ton- |
risme peut apporter la prospérité à tou- §
te cette région. Au pire des cas, l'en- |
(reprise ne peut que contribuer à faire S
de la Brévine autre chose qu 'un sym- |
bole de froid. =

Autre décision importante  du Conseil I
général : les collèges des Taillères, =
de Bémont et de la Chatagne seront |
vendus. Le nouveau centre scolaire de f
la Brévine les a avantageusement rem- |
placés. Et le 9 août , n'en doutons pas , |
le village sera fier de l'inaugurer. S

D.E. |
l l l l l l i l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l i l l l l l l l l i l l l l l l l l l -

( La Brévine a donné le feu vert j
( au centre équestre et sportif |

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

Permanences médicale cl dentaire. — Sa-
medi , dès 12 h , à lundi , 8 h , tél. 7 11 33.



ON LIQUIDE !
LA DERNIÈRE SÉANCE DU CONSEIL DE VILLE

Pour celte dernière séance avant
les vacances, nos conseillers de ville
firent preuve d' une célérité exemplai-
re. A l'exception de l' exposé sur les
places de parc de M.  Kohler et de
celui sur le planning familial de M.
R. Villars, chacun s 'appliqua à être
bref.

A vrai dire, l'ordre du jour était
essentiellement consacré à la liqui-
dation des quelques questions res-
tées en suspens , de sorte qu'on en
vint à bout , ô merveille ! en moins
de deux heures. On n 'avait pas vu
ça depuis bien des années .

On n'entrera pas ici dans te dé-
tail des affaires traitées, qui furent
surtout de routine. On dira simp le-
ment quelques mots de la question
des parkings réservés aux véhicules
de l'administration.

LA CURIOSITE  P U N I E
Une « petite question » de M.  Lin-

der demandait de les supprimer et
une motion des indépendants invitait
le Conseil municipal à étudier le côté
légal de la question et à renseigner
opportunément la population.

il ressort des intéressantes expli-
cations fournies par M.  R. Kohler ,
directeur de la police que , s'il n'est
pas licite de prévoir des autorisations
spéciales sur un terrain public (à
l'exception des services de police el
du f e u ) ,  le terrain privé propriété
d'une corporation de droit public
(Confédération , canton ou commune)
peut fa ire  l' objet de telles réserva-
tions. Il s'agit ici d' un terrain dit
« fiscal ?, dont elle peut disposer au
même titre qu 'un particulier. De ce
fai t , la p lupart des emp lacements ac-

tuellement réservés aux voitures de
l' administration le sont à bon droit ,
notamment ceux qui se trouvent dans
la cour dépendant du « bâtiment du
contrôle », place Centrale , oit les
rectangles encadrés de jaune sont e f -
fectivement interdits aux simples mor-
tels pendant les heures de bureau.

Pourtant, les juges eux-mêmes n-.'
.sont pas tout à fa i t  au clair à ce
sujet puisque , selon les cas , ils on!
libéré des personnes dénoncées pour
de telles infractions. Le procureur
général du district est en train d'étu-
dier le problème.

D' autre part , la réponse fournit '
par la direction de la police cons-
titue une sorte de punition pour les
conseillers de ville qui avaient tenu
à connaître les dispositions légales
en la matière.

Eu e f f e t , quand , en 1965, le nou-
veau directeur de la police avait
voulu leur rendre service en leur
faisant réserver, place du Bourg ,
quelque vingt-cinq emplacements tem-
poraires, cette mesure n'était pas lé-
gale. Nos conseillers de ville devront
don c désormais se débrouiller com-
me ils le pourront. Plus que nul
autre , un représen tant du peuple doit
être respectueux des lois.

Le premier semestre de la nou-
velle législature est donc terminé ;
il donne lieu à deux observations :

LES ENFANTS SAGES
La première, c'est que nos conseil-

lers de ville méritent les plus vives
félicitations pour leur assiduité et
leur discipline (à l' exception de ceux
qui s'énervent quand M. A. Villard
prend la parole). Contrairement à

ce qui se passe dans d'autres parle-
ments, et à Bienne même , il n'y a
pus si longtemps, on n'assiste pas à
ce continuel va-et-vient , à ces dé-
sertions en masse dès que le sujet
traité manque d'intérêt ou qu'on a
envie de bavarder avec un copain.
Il est vrai que les « nouveaux » sont
nombreux. Ils donnent l'exemple aux
anciens. Il est vrai aussi que nous
ne disposons ni d' une buvette , ni
d'une salle des pus perdus. On es-
père , en tout état de cause, que ces
bonnes habitudes se maintiendront.

Ce premier semestre a aussi mon-
tré que l'abondance des matières al-
longe interminablement les séances.
Après une journée de travail, rester
assis de six heures et quart à dix
heures, c'est pénible. L' attention f l é -
chit el le travail manque d' ef f icaci-

Plusieurs conseillers de ville se sont
déjà demandé s 'il n 'y aurait pus lieu
de modifier la tradition des séances
mensuelles. D 'aucuns en .souhaite-
raient l' après-midi ou le mutin. Mail
ta solution la p lus simple consiste-
rait sans doute à siéger deux fo is
par mois chaque fois  que l'ordre du
jour est trop chargé. D' autres par-
lements municipaux se réunissent mê-
me chaque semaine.

Presque deux mois d'interruption,
puisque la prochaine séance n'aura
lieu que le 28 août. Conseillers mu-
nicipaux et conseillers de ville au-
ront donc tout le temps de réflé-
chir à ce problème, et à tous les au-
tres qui attendent encore leur solu-
tion. Pour l'instant, on leur souhaite
à tous d' excellentes vacances.

R. W.

Les «apprentis méritants »
couronnés à Courrendlin
DIPLÔME, QUALITÉ, CONTESTATION...
(c) c La journée des apprentis méritants
du Jura » a eu lieu hier à Courrendlin.
Trente-cinq jeunes gens et jeunes filles ve-
nant de toutes les parties du Jura et re-
présentant tous les corps de métiers reçu-
rent un cadeau et un diplôme à l'issue
d'une cérémonie qui eut lieu à 18 h 30
à la salle communale.

M. Roger Schindelholz, directeur de l'E-
cole complémentaire commerciale de Delé-
mont et président de la commission pour
la formation professionnelle de l'Adij ou-
virt cette 13ème manifestation en saluant
les lauréats ainsi qu'un certain nombre de
personnalités : MM. René Steiner, président
de l'ADIJ Bolliger, chef do l'office canto-
nal de l'orientation professionnelle, Macquat,
préfet de Moutier, Wisard député, Monin
maire et Buchwalder, curé doyen do Cour-
rendlin.

M. Francis Montavon, directeur d'entre-
prise à Moutier , prononça ensuite un dis-
cours. Il parla de la qualité qui doit de-
meurer le souci premier de toutes les bran-
ches de notre économie, de la manière de
l'acquérir et de la conserver.

M. Roger Jardin , directeur de l'Ecole
professionnelle de Delémont, annalysa pour
son compte le problème très actuel de la
contestation de la jeunesse, puis il com-
plimenta les maîtres d'apprentissage qui as-
sistaient nombreux à la cérémonie.

M. René Steiner, président do l'ADIJ,
ajouta quelques paroles à ces deux dis-
cours, puis la cérémonie se termina par
un morceau de la fanfare municipale de
Courrendlin.

Les apprentis et apprenties suivants figu-
rent parmi les lauréats :

1. Rickli Hans-Jorg, boucher-charcutier ,
Thoune ; 2. Kaempf Sylvia , couturière, Tra-
melan ; 3. Calpe Aurèle, dessinateur en bâ-
timent, Moutier ; 4. Vernier Gérard , dessi-
nateur en génie civil, Bassecourt ; 5. Bon-
nemain Jérôme, mécanicien-automobiles, Ai-
le ; 6. Delémont Jean-Claude, mécanicien-
autos, Bienne ; 7. Christen Rudolf , mécani-
cien-électricien , Courrendlin ; 8. Glaus Jean-
Pierre , monteur-électricien , Porrentruy ; 9.
Affolter Pierre-André , décolleteur , Malleray ;
10. De Roulet François , radio-électricien ,
Péry ; 11. Bernasconi Enrico, radio-électri-
cien, Malleray ; 12. Monnin Philippe , dessi-
nateur de machines, Bassecourt ; 13. Buch-
walder Louis, mécanicicn-outilleur , Monte-
nol ; 14. Loutenbach Gilles, mécanicien-ou til-
leur, Courtemaîche ; 15. Sauvain André,
mécanicien de précision , Tramelan ; 16. Pe-
titpierre Michel , mécanicien de précision,
Moutier ; 17. Chariatte "Paul - André,
mécanicien de p r é c i s i o n , Porren-
truy ; 18. Niederhauser Walter, bou-
langer-pâtissier , Laufon ; 19. Mahler Michel ,
coiffeur messieurs, Courfaivre ; 20. Studer
Béatrice , coiffeuse , Saint-Ursanne; 21. Fleu-
ry Maurice , compositeur-typographe , Delé-
mont ; 22. Aubry Marcelin , compositeur-
typographe, Saignelégier ; 23. Vuilleumier
Denis, forestier-bûcheron , Tramelan ; 24.
Stâheli Jean-Pierre, dessinateur en génie
civil , Delémont ; 25. Dal Busco Giancarlo ,
mécanicien-ajusteur , Choindez ; 26. Panfoli
Carlo horloger-praticien , Porrentruy ; 27.

Wisard Maurice, Etalagiste - décorateur,
Grandval ; 28. Chappuis Jeannine , employée
de commerce, Develier ; 29. Martinet Mi-
chel, employé de banque , Moutier ; 30.
Blanchard , Jean-Michel employé de com-
merce, Malleray ; 31. Christe Jacques, em-
ployé de commerce, Tavannes ; 32. Schenk
Lotty, vendeuse , Delémont ; 33. Singer Mar-
lène, vendeuse en parfumerie , Porrentruy ;
14. Courvoisier Marie-Lyse, vendeuse , Ai-
le ; 35. Burri Madeleine , vendeuse , Tra-
melan.

COURRENDLIN
Son pneu éclate

(c) Avant-hier soir, un train routier de Sion
chargé de cartons de conserves rou l ait entre
Courrendlin et Delémont . Le pneu avant
droit éclata, ce qui provoqua un déséquili-
bre , si bien que la remorque arracha un
poteau de béton et se renversa au trave rs
de la route . Les occupants ne furent pas
blessés, mais les dégâts s'élèvent à 30,000 fr.
Il a fallu deux heures pour débarrasser la
chaussée.

Délibérations sur l'homologation
des concordats de trois affaires

La déconfiture d'un industriel fribourgeois

De notre correspondant :
Nous avons annoncé hier l'arrestation

d'un gros industriel de Fribourg, qui est
actuellement détenu à Morges après qu'un
créancier eut déposé une plainte pénale
pour une escroquerie de sept millions de
francs.

Hier après-midi, à la salle du tribunal
de la Sarine, avaient lieu les délibérations
sur l'homologation des concordats concer-
nant trois affaires différentes. La séance
était présidée par M. Claude Bcnniiiger,
président du t r ibunal .  Précisons que dans
les trois cas, un sursis concordataire de
4 mois avait été accordé le 6 janvier 1969
et qu'il avait été prolongé de deux mois
soit jusqu'au 6 juillet 1969.

Le débiteur, Louis Bulliard, industriel à
Villars-sur-Glâne, est chargé par 235 créan-
ciers connus. Son actif se monte à 38,1
millions, et le passif à 634 millions (des
créances contestées s'élèvent à 11,3 mil-

lions) La majorité des créanciers acceptent
d'adhérer au concordat , mais pour un mon-
tant insuffisant (le minimum étant les deux
fiers des créances). Toutefois , selon Me
Jean-François Bourgknecht , curateur de M.
ltullinrd , un contrôle des comptes devrait
démontrer que la majorité requise est ob-
tenue.

Concernant le débiteur L. Bulliard S.A.,
rue Saint-Pierre 28, à Fribourg, l'actif s'élè-
ve à 1,2 million el le passif à 19,3 mil-
lions. Vingt-six créanciers adhèrent  au con-
cordat pour un montant de 12,6 millions.
Le montant nécessaire est atteint, mais
huit adhésions font défaut. Toujours selon
Me Bourgkiicclit , un contrôle devrait éta-
blir que le nombre d'adhésions correspond
à la majorité requise.

Concernant enfin Bulliard frères, société
en nom collectif , rue Saint-Pierre 28, à
Fribourg, les conditions pour l'homologa-
tion du concordat sont remplies.

DEUX AFFAIRES EN PÉRIL
A CAUSE D'ENGAGEMENTS

INCONSIDÉRÉS
Un note que les deux dernières affaires

doivent leurs difficultés à leurs engage-
ments pris en faveur de M. Louis Bul-
liard, industriel. Par ailleurs, l'étroite im-
brication des entreprises rend ardu l'éta -
blissement de l'actif et du passif de cha-
cune. De toute manière, l'ordonnance du
juge ne sera pas rendue avant la semaine
prochaine.

Précisons enfin que l 'homologation des
concordats, si elle devait avoir lieu , ne
changerait rien à la suite que connaîtra
la plainte pénale déposée sur les bords
du Léman, portant sur 7 millions, avec
for à Coppet . En revanche , le concordat
ne pourrait pas être accordé à un débi-
teur ayant fait preuve d'une légèreté cou-
pable.

TRAFIC MARCHANDISES : LA ROUTE
N'EST PAS CONCURRENTE DU RAIL

Au cours de sa dernière assemblée
générale présidée par M. H.-R. Christen,
la Fédération suisse de l'industrie des trans-
ports automobiles a entendu «n exposé de
M. Messerli, chef de la sous-division de
la circulation routière do la division fé-
dérale de police, sur le thème : « Dévelop-
pement en matière de droit routier sur le
plan national et international ». A l'issue
de cette conférence, les délégués ont voté
une résolution dans laquelle elle estime que
la ' condition essentielle d'une conception
suisse des transports doit être une concur-
rence authentique » . Etant donné qiue le
compte routier a démontré le haut de-
gré d'équipement financier du trafic rou-
tier et que l'établissement d'un compte
routier par catégorie a été ordonné, il y a
lieu, poursuit la résolution, de demander
que la même autorité fasse établir sans
délai sur la base des mêmes principes,
un compte ferroviaire. « On est en droit
d'attendre que l'on procède lors de l'exa-
men des distorsions de concurrence selon
les mêmes moyens de mesure objectifs et
selon les principes scientifiques générale-

ment reconnus et qu 'aucune décision uni-
latérale ne soit prise sans que les pro-
blèmes concernant la route et le rail
soient éclairas. »

Les délégués rappellent que, selon les
statistiques officielles, environ 90 % du
trafic routier de marchandises s'exécutent
en trafic à courtes distances, c'est-à-dire
dans un rayon de 25 km et « ne consti-
tuent ainsi pas une concurrence pour les
chemins de fer - , souligne encore la réso-
lution qui poursuit : « Les délégués consta-
tent avec étonnement que la requête de-
mandant une adaptation des charges utiles
suisses aux normes en vigueur à l'étran-
ger remise en février 1967 par les milieux
intéressés au trafic lourd mu chef du dé-
partement fédéral de justice et police n 'a
encore fait l'objet d'aucune décision.

Les explications données par le président
de la Confédération, M. von Moos, à l' oc-
casion du Salon de l'automobile 1969,
selon lesquelles une augmentation des char-
ges utiles ne pourrait intervenir éventuel-
lement qu'en trafic à courtes distances,

mais non pour les transports à longues
distances, car dans ce secteur • une aug-
mentation diu poids aurait pour effet de
transférer du rail à la route certains nom-
bre de transports » , ne sont pas non plus
satisfaisantes. Les délégués de la TAG
s'attendent à ce que le Conseil fédéral re-
vise cette opinion et ne juge des limita-
tions de la charge utile que sous le point
de vue de la sécurité dans le trafic rou-
tier sans intention protectionniste. Seule une
concurrence libre peu t stimuler les servi-
ces fournis par chaque mode de trans-
port , y compris les chemins de fer.

Enfin , les délégués expriment leur in-
quiétude au sujet de la situation parti-
culièrement tendue sur le marché du ra-
vail telle qu 'elle résulte pour l'industrie
des transports à la suite des mesures res-
trictives prises en matière de main-d'œu-
vre étrangère. C'est pourquoi le Conseil
fédéral est prié de réviser la politique
appliquée jusqu'à ce jour quant à , la
main-d'œuvre étrangère et de renoncer au
titre de mesure immédiate à une nouvelle
réduction de cette dernière. . . ¦, ..
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| Après la pétition du Mouvement universitaire jurassien J

= Le conseiller d'Etat Simon Koh-
M 1er, directeur de l ' instruction pnbl i -
= «nie du canton de Berne , proposait
_ dans sa réponse au mouvement
_ universitaire jurass ien  (MCI) de dis-
= enter avec une délégation. Cette ren-
H contre eut lieu mercredi , 2 juil let , à
_ Neuchâtel.
_ A ce propos le mouvement univer-
H sitaire jurassien nous communique :
S Le MUJ précisa tout d'abord les
= motifs  et la portée de sa pétition.
= Il ne fallait pas la restreindre au
H seul cas Montavon. M. S. Kohler ex-
= posa ensuite l'état actuel des tra-
H vaux en vue d' un nouveau règle-
Hj ment  sur les bourses. La situation
= actuelle n 'est pas du tout satisfai-
= saute :
g 9 L'Office de bourses et prêts
= statue souverainement sans aucune
p possibilité de recours aux autorités.
= © L'art . 7 b du règlement actuel
= est très vague ; « il (l 'étudiant) doit
H être jugé digne de recevoir une bour-
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se ou un prêt à la fois par ses qua- =
li tés  in te l lec tue l les  et son caractè- s
re » . M

Cela permet  Imites les interpréta- =
lions possibles quant à l'octroi ou §|
au re t ra i t  d' une bourse à un étu- ^(liant .  

^Il est év iden t  que de telles dispo- =
sitions sont aujourd'hui bien d_pas- §|
sées. Aussi , IvL S. Kohler , dès son =
entrée au gouvernement , s'est rendu _
compte de cette lacune regrettable. ^L'élaboration d'un règlement cadre =
est en chantier . Les pouvoirs de =
l'autorité seront délimités avec W
précision ; le recours contre une =
décision sera possible et les re- _
vendical ions du MUJ ne seront pas ^oubliées. Ce nouveau texte de loi =
sera présenté cet automne au gou- =
vernement.  C'est là l'épilogue d'une ^affaire qui semble se terminer, et ||
nous attendons avec intérêt ce non- =
veau règlement qui donnera , nous s
l'esipérons , satisfaction aux étudiants, s
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I Une nouvelle loi donnerait j
| satisfaction aux étudiants (

BUIX

(c) Jeudi après-midi, on a retrouvé dans le
canal du Rhône an Rhin, près de Bourro-
gne (territoire de Belfort), le cadavre de
Mme Hennemann, de Bulx, qui était partie
de son domicile le matin même. La défunte,
Française d'origine, était mère de six gar-
çons âgés de 2 à 14 ans.

Une mère
de six enfants

retrouvée noyée

DELÉMONT

(c) La police a fait jeudi une descente dans
un bar a café du quartier de la Gare, à
Delémont. Une perquisition a été faite et
le propriétaire , un homme d'une trentaine
d'années, a été arrêté. Il n'est pas possible
pour le moment d'obtenir de renseignements
officiels sur les motifs de cette perquisition
doublée d'une arrestation. Le bar n'a pas
été fermé.

Un tenancier arrêté

_
^  ̂
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FRIBOURG

(e) Hier à 12 h 10, an automobiliste
circulait de l'avenue de Monteuaeh eu
direction du carrefour du Jura à Fri-
bourg, lorsqu'il dut soudainement ra-
lent i r  devant  un passage étroit. L'n cy-
cliste qui le suivait de près fut surpris
par la manœuvre et tenta de dépasser
la voiture par la gauche. 11 entra alors
en collision avec un véhicule venant en
sens inverse. Le cycliste, M. Jean-Pier-
re Curty, âgé de 17 ans , domicilié à
Fribourg, f i t  une lourde chute sur la
chaussée. Souffrant de multiples con-
tusions , il a été transporté à l 'hôpita l
cantonal. Les dégâts matériels s'élè-
vent à 2000 francs.

Les vacances scolaires
1969-1970

(c) Lors de sa dernière séance, le Conseil '
communal de la ville de Fribourg a fixé
comme suit les vacances scolaires de l' an-
née 1969-1970 :

Toussaint : du mardi 28 octobre à 16
heures au lundi 3 novembre à 8 heures ;
Noël : du mardi 23 décembre à 16 heures
au lundi 5 janvier à 8 heures ; Carnaval :
du samedi 8 février à 12 heures au ven-
dredi 13 février à 8 heures ; Pâques : du
mardi 24 mars 1970 à 16 heures au ven-
dredi 10 avril à 8 heures ; élé : du 1er
juillet  au 7 septembre .

En outre , les classes seront fermées le
1er mai et le lundi de Pentecôte.

Un cycliste renversé

(c) Hier , le Conseil communal de Neuchâ-
tel , présidé par M. Paul-Eddy Martenet ,
a été officiellement reçu par le Conseil
communal de la ville de Fribourg. Les hôtes
et leurs invilés ont visité l'Abbaye d'Hau-
terive. proche de Fribourg. Ils ont ensuite
mangé ensemble dans un restaurant de la
ville.

Le Conseil communal
de Neuchâtel

en visite à Fribourg

ESTAVAYER

(c) Mgr Henri Marmier, fils de M. Jules
Marmier, d'Estavayer, vient de fêter ses
quarante ans de sacerdoce à l'institut Sta-
via, dont il est président du comité de
direction. Des vœux lui furent exprimés
par les élèves de l'établissement, ainsi que
par diverses personnalités religieuses.

Nouveau licencié
(c) M. Pierre-Alain Bossel, professeur à
l'école secondaire de la Broyé, a subi avec
succès, à l'Université de Fribourg, les
examens donnant droit au titre de licencié
es lettres. M. Bossel a présenté un mé-
moire sur « Les œuvres nègres de Biaise
Cendrars ».

Jubilé sacerdotal

j_-i Demain, un excellent
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(c) Vendredi à 12 h Mlle Christine Mill-
ier de Corgémont qui circulait à pied
à la rue Centrale a été renversée par
une automobile. Blessée à la tête elle
a été conduite à l'hôpital de Beaumont.

Décès
Mercredi 2 : Gabrielle Sehmoll-

Schmoll , de Genève , née en 1886, rue
du .lura 51. Elise Meier-Dûrig, de Ober-
àgeri , née en 1890, Im Vogelsang fi.
Jeudi 3 : Camille-Eugène Harder , de
la Chaux-de-Fonds et Uerschhausen , né
en 1887, Chemin du Haut 23.

Renversée par
une automobile

La 58me assemblée générale ordinaire de
l'Association suisse pour l'aménagement des
eaux s'est tenue au Palais des Congrès à
Bienne.

Devant un auditoire de plus de 200
personnes, le professeur R. Muller a illus-
tré à l'aide de diapositives l'état des tra-
vaux de la deuxième correction des eaux du
pied du Jura , qui dureront jusqu 'en 1972.
Les invités purent apprendre , de la bouche
même de l'auteur du projet , tout ce qui
a été réalisé depuis 1962 dans la zone
des trois lacs et de l'Aar jusqu 'au-delà
de Soleure. Mlle Hanni Schwab, archéolo-

gue, dém ontra que la technique , toute orien
tée vers l'avenir qu 'elle est, peut fort bien
à l' occasion , se mettre au service de li
connaissance du passé. Conjointement au:
travaux d'aménagement , des équipes de jeu
nés étudiants archéologues ont pu dispose
des pelles mécaniques et autres machines
outils pour procéder à des fouilles et met
Ire à jour des centaines de pots, d' armes
de pièces de monnaie et autres vestige
des époques historiques et préhistorique:
qui se sont succédé.

Dans la deuxième partie, le président di
l'Association, le conseiller aux Etats W. Roh
ner , a procédé à l'examen des objets fi
garant à l'ordre du jour , notamment i
l'élection du comité et du bureau. Rééli
en même temps que le vice-président, M
Clievallaz , conseiller national , de Lausanne
M. Rohner a finalement donné la parol(
i" l'ancien conseiller aux Etats solcurois
M. K.. Obrecht , qui a brossé un tablea i
de l'industrie horlogère suisse à l 'heurt
actuelle.

Vendredi, un tour en car a conduit mem-
bres et invités de l'association sur les lieun
où se trouvent les installations et ouvra-
ges de la deuxième correction des eaux dv
pied du Jura et de l'usine en construction
sur l'Aar, à Flumenthal.

BO.

La deuxième correction des eaux du
pied du Jura sera terminée en 1972

(c) Deux classes du gymnase de Neu-
châtel ont visi té  la vieille vi l le  de Bien-
ne hier matin avant de se rendre à
Granges, Soleure, Olten et Berne.

La première messe
Dimanche matin , en l'église du Christ-

Roi à Mâche , le jeune prêtre biennois
Gérard Rohrbach , ordonné prêtre diman-
che dernier , célébrera sa première messe.

Gymnasiens neuchâtelois
en visite

NIDAU

(c) Jeudi a eu lieu à Nidau la premiè-
re prise de contact entre le parti radi-
cal romand et son parti frère le Frei-
sinnig. Il est ressorti de ces premiers
entretiens une identité de vue totale-
sur les problèmes communs aux deux
partis.

Jeud i soir également, dans une séan-
ce du Conseil de ville , M. Wenger con-
seiller national et maire de Nidau , (le-
vait parler de la complexité des pro-
blèmes se présentant aux communes
des frontières linguistiques.

Entente entre les radicaux
et les Freisinniq

PNEUS
pour ioutes ^̂ ^g
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Importante entreprise industrielle cherche

COLLABORATEUR
QUALIFIÉ

pour son

service du personnel
Son champ d'activité comprendra notamment :
— la calculation des traitements

.
— la responsabilité du secrétariat (correspondance, dé-
comptes AVS, caisse de retraite, caisse d'allocations
familiales , etc.)

— l'engagement du personnel.

Ce collaborateur doit avoir de l'expérience dans ces
domaines, une bonne culture générale, de l'initiative
et le sens des responsabilités. Il sera appel é, par la
suite, à devenir chef du service du personnel .

Age idéal : 30-35 ans.
Prière de faire offres écrites, accompagnées d'un curri-
culum vitae et de copies de certificats, sous chiffres
MK 1722 au bureau du journal.

i

^̂  
eau 

lac
cherche pour entrée immédiate :

femme de chambre
qualifiée

aide - femme de chambre
fille de lingerie

Salaires fixes, logées.

Faire offres ou se présenter à la direction.

MÉTAUX PRÉCIEUX S. A., Neuchâtel
cherche

aide-
mécanicien

pour la gestion d'outillages.
Ce poste conviendrait à une personne ayant de
l'expérience dans les domaines de l'étampe et
du découpage.
Place stable et avantages sociaux d'une grande
entreprise.

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

en 
.RMNISATI-N «T -XPtOlYAnoU £_=k

t .  DS MSTAURANT- DU COUJKtTIHT-S RS»

Nous cherchons, pour entrée immédiate ou à convenir ,

CUISINIER
(éventuellement coup le cuisinier - gérant)
pour nos différents  restaurants de Suisse romande.

Faire offres écrites , avec prétentions de salaire , au
DSR , 1110 Morges.

Raffinerie de Cressier S.A.
2088 CRESSIER/  NEUCHATEL

Pour s'occuper de l'entretien des instruments
qui mesurent et contrôlent la qualité des pro-
duits , notre section « INSTRUMENTATION ET
ÉLECTRICITÉ » cherche plusieurs

ÉLECTRO-MÉCANICIENS
Nous offrons aux candidats une bonne occasion
d'être formés ou de se perfect ionner dans cette
branche spéciale
Pour la même section , nous cherchons également
un *

AIDE-MONTEUR
connaissant les installations intérieures pour
l'entretien et la construction d ' ins ta l la t i ons  élec-
triques

Les intéressés de nat ional i té  suisse, les étran-
gers avec permis C ou libérés du contrôle sont
invités à nous adresser leurs offres ou à de-
mander une formule de candidature en télépho-
nant à notre département du personnel , (038)
7 75 21, interne 245.

ELECTRONA
cherche pour son département d'accu-
mulateurs

ouvriers
et pour son atelier de presses pour
matières plastiques

ouvriers pour travail
en 2 équipes

Possibilités d'avancement pour person-
nes capables.
Entrée immédiate ou à convenir.
Semaine de 5 iours.
Prière de se présenter ou de télé-
phoner à

ELECTRONA ELECTRONA S. A., 2017 BOUDRY (NE).
A Tél. (038) 6 42 46.

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.

cherche, pour entrée immédiate ou date à

convenir , pour son département « Expédition »,

à NEUCHATEL,

1 EMPLOYÉE
de commerce

qui sera chargée d'établir des papiers d'expor-
tation ; de langue maternelle française , de pré-
férence, ayant des notions d'anglais ;

1 EMPLOYÉE
DE BUREAU

qui sera chargée de la tenue de la cartothèqu e
et aidera à établir les papiers d'exportation.

Nous désirons une personne de langue mater-
nelle française, éventuellement allemande.

Prière d'envoyer offres manuscrites, avec curri-
culum vitae , copies de certificats et photogra-
phie , à BULOVA WATCH COMPANY , 44, fau-
bourg du Jura , 2500 Bienne.

Importante association économique suisse cherche,
pour ses différents services, des

secrétaires
et

stêno-
dactylographes

de langue maternelle française,

Entrée en fonction immédiate ou à convenir.

Les candidates voudront bien adresser leurs offres
manuscrites, avec curriculum vitae, références, copie!
de certificats et prétentions de salaire, sous chiffres
S 920,518 à Publicitas S.A., 48, rue Neuve,
2501 Bienne

engage (éventuellement à la demi-journée)

EMPLOYÉE
DE
FABRICATION
Les personnes intéressées, suisses ou étrangères an
bénéfice du permis C, sont priées de prendre con-
tact avec la direction au (038) 4 22 66.

I
cherche un

JEUNE HOMME I
qu'intéresserait une formation de

TRICOTEUR I
pour notre service d'échantillonnage
de Neuchâtel.

Ce poste conviendrait à une personne
habile de ses mains, intéressée par
la mécanique, désireuse d'apprendre
le fonctionnement de nos machines
spécialisées et des principes du trico-
tage. D'excellentes perspectives d'ave-
nir pourraient s'ouvrir à un candidat
ayant de la volonté et stable, disposé
à s'engager pour plusieurs années à I
notre service et sachant donner les
preuves de son initiative et des pro-
grès que nous attendons dans la for-
mation que nous sommes prêts _ lui i
offrir. ' j
Age idéal : 20 à 22 ans. j
Date d'entrée à convenir.

Les candidats sont priés de faire leurs
offres ou de téléphoner au service du
personnel de

E D O U A R D D U B I E D & Cie S. A.,
rue du Musée 1, 2001 Neuchâtel,
tél. (038) 5 75 22.

BUREAUX DE NEUCHÂTEL
Nous cherchons, pour notre bureau de construction ,

DESSINATEUR
DE MACHINES

de préférence avec une formation de base de cons-
tructeur de machines et ayant , si possible , quelques
années d'expérience.

Candidat capable de travailler de manière indépen-
dante trouverait une occupation intéressante et variée
sur nos appareils pneumatiques et hydrauliques.

Prière d'adresser les offres manuscrites , avec les an-
nexes usuelles à BEKA , Saint-Aubin , 2024 Saint -
Aubin (NE). Tél. (038) 6 78 51.

Pour compléter l'effectif du personnel de nos
trains routiers nous désirons engager au plus
tôt un ''

AIDE-CHAUFFEUR
de nationalité suisse âgé de 23 à 28 ans et en
honne santé. Il devra accompagner un de nos
chauffeurs dans ses tournées régulières en
Suisse.

Ambiance de travail agréable, place stahle, caisse
de retraite.

Faire offres détaillées avec prétentions de
salaire, sous chiffres AS 35,048 N, aux Annonces
Suisses S.A., « ASSA », 2001 Neuchâtel.

_ _ ^ i_ _ _ _ _ _ _ _ _-
^
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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 stahle, ambiance de travail agréable et
caisse de retraite.
Les personnes intéressées , de nat ional i té  suisse,
voudront bien faire parvenir leurs offres , avec
photographie et références , à BP BENZINE
ET PÉTROLES S. A., case postale 28,
2034 PESEUX.

—— — 

Feuilleton de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

par 30
BARBARA CARTLAND

Traduit de l'anglais par Denyse RENAUD

— Dacia , vous n 'y êtes pas du tout ! protesta le jeune
homme. Ce premier soir, je me suis intéressé à vous
parce que vous étiez auprès de sir Marcus, c'est vrai :
j 'aurais écrit sur n 'importe qui si je ne pouvais pas
approcher du grand homme, sur son valet de chambre,
son chauffeur ou sa secrétaire, n 'importe quelle per-
sonne à laquelle je puisse parler. Le directeur m'avait
dit de faire un pap ier et il fallait que je m'exécute
d' une manière ou d'une autre. Mais , ensuite , tout a
changé.

—¦ Comment le saurais-je ? répli qua Dacia. Je sup-
pose que tous les jours il a paru un paragrap he sur
quelque chose que j' ai dit et que vous vous êtes ar-
rangé pour transformer en potin mondain.

—• Je vous donne ma parole qu 'il n 'a rien paru de
semblable. Il faut me croire , Dacia ! Je vais vous
apporter le texte de tout ce que j'ai donné au journal
depuis votre venue et vous verrez vous-même.

Il y eut un silence. La jeune fille réfléchissait à ce
qu 'elle venait  d'entendre.

— Je vous en prie, Dacia , croyez-moi ! supp lia le
jeune homme. Ce serait affreux que vous soyez fâchée
contre moi ! Il faut que vous compreniez ce qu 'est mon
travail : je ne faisais que ce qu 'on m'avait commandé
de faire , ce premier soir. Depuis lors je ne vous ai ja-
mais mentionnée , je vous le jure sur tout ce que j' ai
de plus sacré.

ÉDITIONS JULES TAILLANDIER

— C'était si méchant , toutes ces choses que vous
avez insinuées, qui faisaient croire que j'étais... l'amie
de sir Marcus , ou quelque chose de ce genre !

— Je sais, je sais, c'était assez répugnant... Tâchez
de comprendre...

— J'essaye...
— Ecoutez , je vous aime , dit le jeune homme avec

désespoir. Je voudrais vous épouser. Je veux que vous
sovez ma femme. Dacia , dites que vous le serez !

— Oh ! Tim...
Un étrange soulagement inondai t  le cœur de Dacia :

Tim n 'était pas comme Bimbo, il ne s'était pas servi
d'elle pour satisfaire sa propre ambition , il était sin-
cère, il l'aimait pour elle-même et son amitié était
véritable.

— Dites-moi que vous m'épouserez ! répéta-t-il.
—¦ Non , Tim , non , mais merci tout  de même de me

le demander. Merci de m 'aimer un peu , mais je ne peux
pas vous épouser , dit sérieusement la jeune fil le , je ne
vous aime pas d'amour , je le sais, mais je veux votre
amitié. Je veux pouvoir avoir confiance en vous, je
veux que vous me disiez toujours la vérité.

—¦ Naturellement, vous pouvez avoir confiance en
moi ! s'exclama Tim. Que signifie tout cela ? Il y a sû-
rement quelque chose.

— Oui , il y a quel que chose , répondit Dacia , mais
je ne peux pas vous en parler main tenan t , pas par té-
lép hone tout au moins.

— Venez dîner avec moi. J'ai un rendez-vous mais
je décommanderai.

— Je ne peux pas, je dîne avec sir Marcus.
— Alors voyons-nous ensuite.
— Non , c'est impossible. Peut-être demain ?
—- Pas de « peut-être », trancha le jeune homme.

Nous nous verrons même si je dois monter la garde
devant votre porte.

Dacia reposa l'appareil et alla à la fenêtre. L'uni-
vers ne lui paraissait plus aussi ténébreux qu 'aupara-

vant. Tim, tout au moins, ne l'avait pas trahie, Tim
était un ami véritable et elle l'avait accusé à tort.

Elle était encore devant la fenêtre quand Bobert
frappa à sa porte.

— C'est sir Marcus , mademoiselle. Il est obligé de
sortir avant le dîner et demande si vous voudriez
soigner sa jambe maintenant  ?

— Oui , bien sûr , dit  Dacia.
Elle mit son tablier blanc par-dessus sa robe verte

et se rendit dans la chambre voisine. Sir Marcus était
assis, avec sa jambe étendue. U téléphonait à quelqu'un
qui devait parler beaucoup : il répondait par monosyl-
labes, avec humeur.

La jeune fille refit le pansement et constata que la
jambe était en meilleur état ce soir. Le blessé parut
ne pas même s'apercevoir qu 'elle avait fini et Dacia
retourna dans sa chambre. Comme il restait deux heures
avant  le dîner , elle s'assit pour écrire à Robin.

Elle écrivait dlepuis une vingtaine de minutes quand
Robert vint  lui dire cju 'il allait dîner.

— Sir Marcus est sorti , mademoiselle. Si vous n 'avez
pas besoin de moi , je pensais aller manger un morceau
et sortir pour prendre un peu l'air. Sir Marcus m'a dit
qu 'il rentrerait pour se changer vers huit heures, je
n 'ai pas besoin d'être là avant cela.

— C'est parfait , Robert.
Robert referma la porte et s'en fut.
Elle revint à sa lettre et elle en était arrivée aux

baisers et à la signature quand elle entendit  le télé-
phone sonner dans la pièce voisine. La sonnerie se
prolongeait et , après un moment, elle alla répondre ,
mais quand elle entra dans la chambre, la sonnerie
s'intrrompit pour reprendre presque aussitôt dans le
salon. Quel qu 'un était évidemment très anxieux de par-
ler à sir Marcus.

La jeune fille courut décrocher le récepteur.
— Allô ?...
— Il y a un télégramme pour sir Marcus, dit une

voix.

— U est sorti.
—¦ Etes-vous sa secrétaire ?
— Non , je suis son infirmière.
— Peut-être pourriez-vous le prendre ? C'est très

important.
— Qui parle ? demanda Dacia qui se demandait si

la voix était anglaise.
— Je parle du bureau de sir Marcus. Le télégramme

vient d'arriver et il n'y a personne : tout le monde est
parti , sauf moi.

— Très bien , dictez-moi le texte , dit la jeune fille.
Je le transmettrai à sir Marcus dès qu 'il rentrera.

— Je ne sais pas pourquoi il est indiqué comme
« urgent », reprit la voix au bout du fil. Il n'en a pas
l'air, mais nous avons reçu l'ordre de transmettre im-
médiatement tous les télégrammes d'Angleterre à sir
Marcus à son hôtel.

Dacia cherchait une feuille de papier sur le bureau ;
il y avait  là une masse de lettres et de fiches dacty-
lograp hiées , mais elle ne voyait aucun bloc de corres-
pondance.

— Un instant , pria-t-elle, il faut que je cherche de
quoi noter ce télégramme.

Elle repoussa une pile d'enveloppes ouvertes, pen-
sant qu 'il y avait peut-être un bloc de papier en des-
sous, et à ce moment quelque chose lui sauta aux yeux:
une facture...

« Une robe du soir en dentelle bleue, lut-elle , livrée
selon instruction au Grand Hôtel : 25,000 lires. »

Les yeux fixes, elle regarda la facture avec stupeur,
notant l'en-tête du papier avec le nom de « Valctta »,
une couturière italienne dont elle avait entendu parler
comme l'une des plus célèbres d'Italie.

« Une robe du soir en dentelle bleue... » Les mots
semblaient s'imprimer dans sa tête. Puis elle entendit
une voix étouffée qui venait du récepteur téléphonique :

— Dépêchez-vous, je voudrais rentrer chez moi !

(A suivre.)

PRINTEMPS À ROME



! Organisation de faîte de l'industrie horlogère wm
cherche : î i

JURISTE I
qui sera attaché à la Direction et chargé de tâches ^É
variées s'étendant aux problèmes juridiques se ajj «|
posant à l'ensemble de l'industrie. La préférence Ë£j
sera donnée à candidat en possession d'un brevet $%&
d'avocat. Age idéal : 25 à 35 ans. '_&

COLLABORATEUR I
pour sa Division des affaires extérieures, qui sera HS
chargé des relations avec une série de marchés gis
étrangers. Formation universitaire souhaitée : Si!
sciences économiques ou droit. Connaissance se- £3}
rieuse de la langue anglaise nécessaire. jKj
Age idéal : 25 à 35 ans. Ha

Les candidats capables de travailler de façon in- Rg
dépendante sont priés d'adresser leurs offres ma- jr»
nuscrites, avec curriculum vitae, photo et préten- jjp|
tions de salaire, sous chiffres P. 11-130574 N, S&à

j à Publicitas S.A., 2300 la Chaux-de-Fonds. §|f

La fabrique d'horlogerie H. Duvoisin
& Cie, les Geneveys-sur-Coffrane
désire engager

viroleuse-centreuse
sur petites pièces

employée
de fabrication

à la demi-journée , connaissant la
dactylographie et au courant de l'hor-
logerie. Faire offres ou téléphoner
directement à la fabrique (038) 7 61 31.

B̂ BB-fflBBB
cherche à engager

un dessinateur
bon organisateur, appelé à par-
ticiper aux études d'implantation
de machines et d'aménagement
d'atelier, ainsi qu'à établir les
plans destinés au personnel exé-
cutant chargé des travaux d'ins-
tallation ;

un contrôleur
statistique

de la qualité en cours de pro-
duction ; expérience dans la bran-
che horlogère souhaitée.
Veuillez demander une formule
d'inscription, fa ire vos offres ou
vous présenter à OMEGA, dépt
du personnel de fabrication,
2500 Bienne,
tél. (032) 4 35 11 .

Nos transformations sont bientôt terminées !

VENDEUSES -VENDEURS
qui souhaitez travailler dans un magasin tout
neuf muni des derniers perfectionnements tech-
niques, c'est le moment de nous soumettre votre
candidature.
Nous offrons de nombreuses possibilités de
travail , bien rémunérées, dans tous les secteurs
de la branche Textiles, Ménage, Ameublement.

Vous trouverez chez nous une ambiance de tra-
vail agréable dans un cadre plaisant , ainsi
que tous les avantages d'une grande maison
en constante expansion.
Discrétion assurée.
Service du personnel des Grands Magasins

Tél. 5 02 52 NEUCHATEL

École cantonale de Porrentruy
Un poste de

professeur de français
au gymnase est mis au concours.
Titre exigé : brevet de maître de gymnase ou

diplôme équivalent (licence
d'enseignement es lettres)

Entrée en fonction : 1er septembre 1969 ou
date ultérieure.

Traitement : selon normes en vigueur pour les
professeurs des établissements d'Etat
du canton de Berne.

Les inscriptions seront adressées, jusqu'au 12 juillet
1969, à M. le Dr David Stucki, médecin, président
de la commission de l'Ecole cantonale, 2900 Porren-
truy, place de la Gare.

N. B. La préférence sera donnée à un candidat ayant
déjà occupé un poste d'enseignant.

l cherche pour son département Production

OUVRIERS SPÉCIALISÉS
connaissant le travail sur machines-outils,
pour exécuter des travaux de petites séries
et des rég lages- simples de mécanique de
précision.
Faire offres, se présenter ou téléphoner à
Portescap, 157, rue Jardinière,
2300 la Chaux-de-Fonds.

_ l l  -M, ' IMIII__III I I /

ÉLECTRICIEN | i
— ayant des connaissances en électri- fyi-j ?

cité sur machines-outils |É^S
—- plusieurs années de pratique fâpS
— pour service interne et externe. ffissÉ!
Nous disposons d'une organisation sta- |̂  *S
matiques de haute précision vendues if&ïij
dans le monde entier. y-_ §
Nous disposons d'une organisation sta- I *-y j
ble et vous assurons une atmosphère L-iJ
agréable et un travail varié. j *  HËm
Notre entreprise est encore à l'échelle P^|.̂humaine, ce qui facilite les rapports Hfyê
sociaux. i |gw§3
Faire offres ou téléphoner à _____ §§
MIKRON HAESLER S. A. Wêmfabrique de machines transfert lljePIl
Rue du Collège 73 ^v'-l
2017 BOUDRY ¦ :¦ y.y)
Tél. (038) 6 46 52. g §fÉ3

M MIKRON HAESLER [ ™

cherche, pour entrée immédiate ou date à
convenir, pour son département « Expédition »,
à Neuchâtel :

1 employée de commerce
qui sera chargée d'établir les papiers d'expor-
tation, de langue maternelle française de pré-
férence, ayant des notions d'anglais ;

1 employée de bureau
qui sera chargée de la tenue de la cartothèque
et devra aider à établir les papiers d'exporta-
tion. Nous désirons une personne de langue
maternelle française, éventuellement allemande.
Prière d'adresser offres manuscrites, avec cur-
riculum vitae, copies de certificats et photo-
graphie, à Bulova Watch Company, 44, faubourg
du Jura, 2500 Bienne.

Décolleteur
capable, aimant travailler d'une ma-
nière indépendante, est cherché pour
entrée à convenir, par petite usine
des bords du Léman. Faire offres dé-
taillées avec prétendons de salaire,
case postale 211, 1800 Vevey.

Nous cherchons

SOMMELIÈRE
pour bar à café aux environs de
Neuchâtel. Bons gains - 2 horaires.
Congés réguliers. Téléphoner le matin
entre 9 et 10 heures au 3 38 16.

>-JS_i>^^^^^ i-_r 7 7 B MB? ( I M
": ys- -i;* .W M I ~T _-. _r ___ / *

¦ Il

j  - \ mm «È -**| Nous cherchons pour notre rayon chë"
| ij§gs)i| -Jf ' miserie une jeune " - ¦'¦¦ '- " '>¦¦

* 1 m +£/ ,̂ pour la demi-journée.

N^y-y.?Sp#n! 
S- présenter chez

I WÊÈÈ MM SCHILD-TUCH AG, 9, Saint-Honoré
g ,^ ' y -l4 Neuchâtel. Tél. (038) 4 13 31.

Fabrique de confiserie
en Suisse allemande cherche
un

représentant
bien introduit  pour la vente
de ses produits dans le Jura
bernois, les cantons de Neu-
châtel, Fribourg et partie de
Vaud, tout de suite ou pour
date à convenir.
Faire offres détaillées sous
chiffres 44-23,790 à Publicitas
S.A., 8021 Zurich.

Je cherche

chauffeur
poids lourds

Bon salaire , -chambre ou apparte-
ment à disposition , libre tout de
suite, moyennant petit loyer. Semaine
de 5 jours. Bonne ambiance de
travail'

Tél. (021) 24 14 14.

Nous cherchons, pour diriger notre département de décolletages de
Môtiers, un

CHEF«__ ___ ____¦ __¦
— ayant de l'expérience dans la conduite du personnel (envi-

ron 50 personnes)
— connaissant les méthodes modernes de gestion : planning,

contrôle statistique
— ayant l'ambition de développer et de faire prospérer une

unité de fabrication en expansion.

Adresser offres manuscrites, avec curriculum vitae, certificats et
photo, à la
Direction des FABRIQUES DE BALANCIERS RÉUNIES, rue du Via-
duc 30, 2501 Bienne.

Nous cherchons, pour notre nouveau département de
fabrication de boîtes spéciales pour câbles télépho-
niques :

1 AIDE-MÉCANICIEN
pour seconder le chef d'atelier. Entre en considéra-
tion toute personne consciencieuse ayant déjà tra-
vaillé sur la mécanique.

3 OUVRIÈRES
connaissant si possible le soudage d'appareils élec-
triques . Ouvrières douées peuvent éventuellement être
mises au courant.
Palces stables et bien rétribuées.
Semaine de 5 jours. Contingent à disposition pour
étrangers.
Prière de se présenter ou d'écrire à:
BACHMANN & CIE S.A.
DIVISION MÉCANIQUE DE PRÉCISION ET
ÉLECTROMÉCANIQUE , 2105 Travers.
Tél. 9 63 17. ,

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.

Restaurant de la Métropole, Pe-
seux, cherche

SOMMELIÈRE
connaissant les deux services. Tél.
(038) 8 13 50.

M E T A R S.A. Fribourg
Fabrique de machines et d'articles métalliques

Nous cherchons, pour notre département
Machines en plein développement ,

J monteur
pour le montage de nos automates.

Les candidats expérimentés dans le montage de
machines et ayant une formation complète de
mécanicien ou de mécanicien-ajusteur  sont priés
de nous téléphoner au (037) 2 63 31. ou d'adres-
ser leurs offres de service au chef du personnel
de

Métar S.A.
Rte de la Fonderie 54
1700 F R I B O U R G

Pour notre atelier de montage
électrique, nous cherchons

une ouvrière
et un ouvrier

Bons salaires. Tél. (038) 5 81 17.

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

technicien-sanitaire
dessinateur-sanitaire
chefs de chantiers
monteurs
aides-monteurs

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

Rolf Gerber , Berne, entreprise d'électricité
spécialisée, NeubrUckstrasse 84, tél. (031)
23 76 76, cherche un

monteur électricien
habitué à travailler seul, conducteur de tra-
vaux pour nouvelles constructions, transfor-
mations ou installations auprès de la clien-
tèle privée. Si possible avec permis de
conduire. En cas de convenance, place stabl e
avec salaire adapté aux temps actuels, assu-
rances de prévoyance et de maladie. Entrée
à convenir.

AUTOPHON
Nous cherchons

RADIO-ÉLECTRICIENS
pour le contrôle et la mise au point d'appa-
reils de télécommunication.

Prière d'adresser les offres à :

AUTOPHON S.A., 4500 SOLEURE.
Tél. (065) 2 61 21, interne 212.

_B___H_ l________________Q--____PI-_____________________-_____________i

Boîtes de montres HUGUENIN S.A.
Rue du Parc 5 - 2400 Le Locle

cherche à engager un

CHEF
BOÎTIER OR

bien au courant de la fabrication
en général et du tournage en par-
ticulier, capable d'assumer la res-
ponsabilité d'un groupe de pro-
duction.

MM. les candidats sont invités à
taire offres ou se présenter au
service du personnel de l'entre-
prise.

Nous engageons une

aide de bureau
sachant écrire à la machine .

Adresser offres écrites à

CHOCOLAT SUCHARD S.A., service du personnel,
2003 Neuchâtel-Serrières. Tél. (038) 5 64 32.

Société de musique L'Ouvrière *
Chézard-Saint-Martin
Par suite de démission honorable
du t i tu la i re  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) 7 19 92.



L'HERITAGE ECONOMIQUE DU PRESIDENT POMPIDOU
S

I les régimes politiques qui se
succèdent au cours de l'histoire
paraissent parfois négliger le

passé et inaugurer une ère nouvelle,
ils ne sauraient faire abstraction de
la situation économique, politique, so-
ciale et culturelle du pays telle qu'elle
se présente au moment où ils prennent
le pouvoir.

Bilan économique du gaullisme
Lorsque le général De Gaulle ac-

cède au pouvoir, en 1958, les réserves
de la Banque de France sont à peu
près épuisées. Il ne reste que 850
millions de dollars en caisse pour faire
face à une dette de 3,5 milliards
d'unités de cette même devise. Le com-
merce extérieur est largement défici-
taire, les sorties ne représentant plus
que 79 % des entrées. Pour redresser
la situation, on se résout à l'opération
chirurgicale classique i le franc fran-
çais est dévalué de 17,5 % le 28 dé-
cembre 1958, j uste avant l'entrée en
vigueur du Traité de Rome, le 1er
janvier 1959. Cette mesure brusquée
n'est pas du goût des cinq partenaires
de la France au Marché commun qui
voient subitement la parité du franc
modifiée en leur défaveur alors qu'ils
n'avaient pas été consultés à ce sujet ,
comme l'accord romain le prévoyait.
Cela n'est qu'une première déconve-
nue, il y en aura d'autres au cours
des dix années que vivra encore
le gaullisme I

Pourtant, cette amputation du franc
rééquilibre le commerce extérieur de
la France dès 1959. L'amélioration
progressive permettra à la Banque
centrale de Paris d'atteindre une en-
caisse totale de 6,5 milliards de dol-
lars en 1968. Le franc a retrouvé
un crédit international.

Cette santé du franc est trompeuse,
car elle s 'est réalisée au prix d'une
expansion trop lente de la capacité
de production du pays. Les prix des
produits français s'accroissent plus ra-
pidement que ceux des pays concur-
rents, notamment des produits alle-
mands. Il ne faut dès lors pas s'éton-
ner de voir le commerce extérieur
de la Cinquième République se dé-
grader progressivement dès l'année
1965. Nous nous trouvons présente-
ment devant un déséquilibre de la
balance des paiements de la France
comparable à celui de 1958 qui abou-
tit à la dévaluation dont nous venons
de rappeler l'ampleur. Il convient de
préciser qu'aujourd'hui la Banque de
France dispose encore de 3 milliards
de dollars de réserve qui permet au
gouvernement de M. Jacques Chaban-
Delmas de différer la dévaluation ou
de tenter d'autres solutions de redres-
sement.

Chômage croissant , flambée des prix

L'insuffisance de l'investissement pro-
ductif est le mal majeur dont souffre
la France. Son origine doit être re-
cherchée dans le manque de confiance
dans l'avenir économique du pays qui
incite les Français — pourtant épar-
gnants de tradition — à investir leurs
économies dans des placements non
productifs, considérés comme refuges
tels que les biens-fonds ou l'or. Plus
encore, depuis les événements du prin-
temps 1968, qui ont paralysé la pro-
duction pendant près de deux mois,
l'exode des cap itaux français vers
l'Allemagne fédérale en particulier,
ont connu un rythme accéléré. Ce
mouvement a ralenti les extensions
des entreprises et accru le chômage.

Aujourd'hui, le nombre des sans-
travail n'est pas loin d'atteindre un
demi-million. On évalue le nombre des
jeunes chômeurs à la moitié de cet
effectif , les emplois nouveaux créés
étant nettement inférieurs au nombre
des jeunes gens qui se présentent
chaque année pour la première fois
sur le marché du travail.

L'Institut national français de sta-
tistique enreg istre des majorations des
prix de gros atteignant 2,3 % entre
décembre 1968 et avril 1969, ce qui
correspond à une progression annuelle
de 7,8 % ,  excessive après les aug-
mentations de 17 % en moyenne con-
cédées lors des accords de Grenelle
d'il y a un an. Quant aux prix de
détail , qui concernent directement les
ménages, ils sont en nette ascension ,
malgré les contrôles. Entre février et
avril 1969, leur poussée correspond à
une hausse annuelle de 6 %.

M. Valéry Giscard d'Estaing
dirigiste par nécessité

Libéral de temp érament, le nouveau
ministre des finances et de l'économie
dispose à la fois d'une solide forma-
tion théorique et de l'expérience gou-
vernementale, ayant tenu le même
portefeuille en 1962 déjà. Après le
refus de M. Pinay, le nouveau minis-
tre des finances et de l'économie doit
envisager un train de mesures d'austé-
rité qui seul est de nature à ramener
la France au rang des nations équi-
librées et sur la voie du progrès maté-
riel. Une telle fermeté sera certes im-
populaire, mais l'élargissement politi-
que vers le centre du gouvernement
Chaban-Delmas facilitera la compré-
hension et l'application du programme
de redressement national.

Eric DU BOIS

LE VRAI PROBLÈME DE L 'AVS
Pas de démagogie pour la prévoyance-vieil lesse!

Le souci d'assurer à la population dite
« du troisième âge », c'est-à-dire aux per-
sonnes âgées, une fin d' existence qui soit
à l'abri des préoccupations matérielles, est
un souci à juste titre prioritaire dans une
collectivité . Il est bon , surtout en période
de haute prospérité , qu 'un sentiment de so-
lidarité anime les personnes actives à l'égard
de ceux qui ont travaillé pendant toute leur
vie et souvent dans des conditions beaucoup
moins favorables que celles d' aujourd'hui .

Toutefois , il convient de bien connaître
la situation réelle des personnes du troisiè-
me âge ainsi que leurs besoins , avant d'a-

vancer des propositions certes généreuses,
mais qui pourraient se révéler discutables.
C'est là que des distinctions nuancées doi-
vent intervenir.

Ce dont disposent toutes les personnes
âgées sans distinction , c'est d' abord les ren-
tes AVS, ensuite les prestations complémen-
taires à l'AVS versées par les cantons pour
porter le total des rentes officielles et des
autres revenus à un chiffre considéré com-
me un minimum vital. Or, à l'heure ac-
tuelle , le nombre des personnes qui tou-
chent des prestations complémentaires, c'est-
à-dire celles dont la rente AVS ajoutée à
d'autres revenus personnels ne permet pas
d'atteindre ce minimum vital , est inférieur à
170,000. Il leur a été versé au total 240
millions de francs en 1968. Par rapport aux
plus de 800,000 bénéficiaires des 2052 mil-
lions versés par l'AVS, ce chiffre est rela-
tivement faible. C'est dire quelles sont les
limites des besoins effectifs des personnes
totalement démunies par rapport à celles
qui disposent pour leurs vieux jour s d'au-
tres ressources que l'AVS. D'ailleurs, même
compte tenu de la hausse du minimum vi-
tal garanti par les prestations complémen-
taires , le nombre de leurs bénéficiaires va
plutôt décroissant.

Les autres ressources
Qelles sont donc ces autres ressources ?

Il y a tout d'abord l'épargne individuelle
sous toutes ses formes : carnets d'épargne,
assurance-vie, parts de fonds de placement ,
et toutes autres valeurs acquises avec le
produit de l'épargne. Avec l'arrivée à l'âge
de la retraite d'un nombre de plus en plus
grand de personnes qui , à la fin de leur
vie active, au cours de ces dernières an-
nées, ont pu bénéficier de la prospérité de
l'économie , et qui par conséquent ont eu
moins de difficulté à accumuler quelques
économies, l'effectif de ceux qui sont com-
plètement démunis va décroissant.

Autre ressource encore : les rentes des
institutions parfaites de prévoyance créées
par les entreprises et les associations pro-
fessionnelles. Là encore, ces institutions ont
pris une extension considérable ces .derniè-
res années. De plus en plus rares sont les
personnes actives qui ne sont pas rattachées
à l'une ou à l'autre de ces institutions.
Certes, des lacunes existent encore et les
prestations devraient s'améliorer. Mais, avec
le temps, ceux qui arriveront à l'âge de la
retraite sans bénéficier d'une prestation ap-
préciable de ce genre deviendront une pe-
tite exception.

Ce sont précisément ces gens-là que
l'Etat peut et doit aider. Quant aux autres,
il y a tout lieu de ne pas les décourager
dans leurs efforts de prévoyance, tant in-
dividuelle que collective ou professionnelle.
Or , c'est exactement le contraire qui se pas-
serait si se réalisaient les vœux des promo-
teurs de diverses initiatives destinées à rem-
placer le système actuel par une assurance
généralisée, obligatoire et gérée par l'Etat.
Ces promoteurs parlent beaucoup des pres-
tations de cette « pension populaire >. lis
parlent moins de son financement. Pourtant,
il faudrait qu 'il soit très substantiel et l'on
voit mal comment il pourrait être assuré
sans une augmentation considérable des co-
tisations des personnes actives.

On peut douter avec de bonnes raisons
que le peuple accepte de faire abstraction
des réalisations actuelles qui s'améliorent
rapidement et même de les vouer à la dis-
parition en approuvant des majorations de
cotisations d'une institution étatique à ca-
ractère de monopole dont la nécessité ne
s imposerait que pour une fraction de plus
en plus limitée de nos retraités. Le rôle de
l'Etat doit rester subsidiaire, c'est-à-direqu 'il ne doit intervenir que si un besoin
n 'est pas couvert de façon satisfaisante sans
lui. En matière de prévoyance-vieillesse, cet-te subsidiarité doit aussi être respectée.

P.A.M.

LA FRANCE DE M. POMPIDOU FACE
À L' INTÉGRATION EUROPÉENNE
CALCUL POLITIQUE ET NON PLUS HOSTILITÉ DE PRINCIPE

De la déclaration gouvernementale de
M. Chaban-Delmas devant l'Assemblée na-
tionale les observateurs ont retenu plus
de « stabilité » en ce qui concerne l'Euro-
pe que de - changement » et d'« ouvertu-
re ». C'est vrai quant aux problèmes de
l'élarg issement des communautés existantes
qui doivent faire l'objet « de discussions
et d'accords préliminaires avec nos parte-
naires ». Le général de Gaulle n'avait pas
dit autre chose.

Le changement envisagé au travers de
la nomination de M. Schuman n aux affai-
res étrangères , de M. Giscard d'Estaing aux
finances , de M. Fintanet au travail et de
M. Duhamel à l' agriculture — tous qua-
tre réputés favorables à l'ouverture — ne
s'est pas traduit jusqu 'à présent par un
bouleversement des orientations politiques.
Ce n 'est qu 'une demi-surprise. Dans les cir-
constances actuelles, l'élargissement des com-
munautés fait partie d' un complexe de don-
nées politiques où la France pourrait mon-
nayer son accord contre des concessions
que lui feraient l'Angleterre et ses parte-
naires de la CEE.

L'AGRICULTURE
Parmi les problèmes qui se posent à court

terme , il y a l'agriculture, non seulement
la fixation des prix pour les prochaines
récoltes , mais surtout cette fameuse affai-
re du « plan Mansholt » qui envisage un
dépeuplement massif du monde agricole
communautaire. « Les propositions de M.
Mansholt sont catas trophiques pour notre
agriculture , et le devoir du gouvernement
est de s'opposer à ses thèses, même si , vues
de Bruxelles , elles peuvent paraître écono-
miquement raisonnables », avait dit M. Pom-
pidou lors de sa campagne électorale, et
M. Chaban-Delmas n 'a fait que réitérer le
même refu s.

Du point de vue économique , l'adhésion
de la Grande-Bretagne allégerait fortement
la pression de la surproduction qui pèse de
plus en plus lourdement sur l'organisation
agricole des Six , puisque l'Angleterre est le
plus grand importateur de produits agri-
coles du monde, et serait par conséquent
capable d'absorber les surplus européens.
Mais d'une part , les produits européens
sont beaucoup plus chers que ceux qu 'elle
importe d'Australie , de Nouvelle-Zélande et
d'Afrique du Sud — ce qui augmenterait
le coût de la vie en Angleterre et par con-
séquent le prix de ses produits industriels
— d' autre part , il faudrait qu 'elle paie en
devises ce qu 'elle peut acquérir aujourd'hui
dans sa propre monnaie.

SOLIDARITÉ MONÉTAIRE
Pour la France de M. Pompidou, l'agri-

culture n'est qu 'un des pions sur l'échiquier
européen. Ce que le nouveau président fran-
çais veut obtenir en priorité , c'est l'instau-
ration d' une « solidarité monétaire » dont
le principe pourrait être décidé lors de la
conférence au « sommet » à six qu 'il pro-
pose et dont la réalisation pourrait abou-
tir  à la création d'un fonds monétaire com-
munautaire préfigurant la monnaie commu-
ne. Or , dans l'Europe d'aujourd'hui , c'est
l'Allemagne qui a la clef du coffre-fort
et non la France. Et c'est l'Allemagne qui
demande que l'Angleterre soit admise. Il
y a là la possibilité d'un vaste marchan-
dage européen qui pourrait s'amorcer
dès que les élections allemandes de cet
automne seront passées* M. Chaban-
Delmas , au cours d'une émission radiopho-
nique . en a d'ores et déjà évoqué les
contours , répondant à une question
portant sur la conciliation entre la poli-
tique nucléaire française et les desseins
européens , il a précisé textuellement : « Je
ne vois pas en quoi il y a contradiction.
En effet , c'est en cela que cette politique
est orientable , il y a pour ce qui concerne
l'Europe , en matière économique et mili-
taire, un premier point : c'est que l'Alle-
magne fédérale a pris, par un traité inter-
national , un engagement , celui de ne pas

être une nation mili taire nucléaire et cet
engagement n 'est ni prescriptible ni ré-
visable. C'est là un fait lui aussi , irréver-
sible. Mais il y a d'autres pays en Europe.
La Grande-Bretagne , notamment est une
puissance mil i ta i re  nucléaire et , puisque ,
dans , j es ouvertures européennes qui sont
les nôtres , il est clair qu 'à la condition
que l'Europe ne soit pas défaite par l'en-
trée de la Grande-Bretagne dans le sys-
tème européen , nous sommes favorables à
son entrée à partir de ce moment-là ; à
l'évidence , un accord portan t sur ces ma-
tières peut survenir qui modifierai t sérieu-
sement les conditions de l'effort national

¦¦¦

qui cesserait d'être national pour devenir
européen . »

Ainsi , l'opposition de la France contre
l' admission pure et simple de la Grande-
Bretagne ne repose plus sur une hostilité
de principe , mais sur un calcul politiqu e :
c'est une position « dure et ferme » en pré-
vision d'une négociation qui pourrait por-
ter à la fois sur l'agriculture , la défense
nucléaire et la monnaie , l'Allemagne étant
d' emblée supposée payer en or et en de-
vises la satisfaction d' accueillir l'Angleter-
re et la protectio n atomique dont elle pour-
rait bénéficier de la part de ses partenai-
res™ Paul KELLER

PETITES NOUVELLES FINANCIÈRE S
Société romande d'électricité
Les actionnaires de la Société romande

d'électricité ont tenu au Montreux-Pal ace,
leur assemblée générale ordin aire présidée
par M. Arnold Soutier, président du con-
seil d'administration.

Ils ont entendu un exposé de M. Pierre
Payot, administrateur-délégué, qui a relevé ,
notamment , une nouvelle rubrique dans la
présentation du bilan. Cette dernière est inti-
tulée « Provisions » et son montant est de
6,984,457 fr. 90.

Ce fonds , qui a été patiemment consti-
tué au cours des années, n 'est rien d'au-
tre qu 'une assurance contre un certai n
nombre de risques inhérents à une entrepri-
se de production et de distribution d'éner-
gie.

A la suite de cette assemblée ordinaire ,
les actionnaires ont, lors d'une assemblée
extraordinaire, confirmé la décision d'aug-
menter le capital social actuel de 17,799,900
francs à 28,800,000 fr., par l'émission d'ac-
tions dans la proportion d'un titre nou-
veau pour reux anciens , au pair plus
frais , soit 315 fr. ; constaté la souscription
par le Syndicat des banques et la libéra-
tion intégrale par 11,000,100 fr. de cette
augmentation du capital social ; accepté la
modification des statuts en découlant.
ALTSTADT ASSURANCE S. A.

L'Altstadt S.A., à Zurich a augmenté
en 1968 sa production de 18 % soit de
plus de 5500 polices. A fin 1968, 35,500
clients sont assurés, ce qui représente
75,000 polices de responsabilité civile, cas-
co. occupants, accidents et résidence.

Le volume des primes a augmenté de
23 %, soit de 11,267,017 fr. à 13.907.658
francs , dont 1 ,890,944 fr. ont été trans-
mis au réassureurs.

Le total des sinistres payés s'élève à
7,427 ,478 fr. (année précédente, 5,21 mil-
lions). La participation des réassureurs s'est
élevée à 1,554,411 fr. ce qui fixe à 5,88
millions (4,39 millions) la contribution pro-
pre d'Altstadt.

Le neuvième exercice annuel s'achève

avec un bénéfice net de 877 ,444 fr. (an-
née précédente 752,748 fr.) , et , avec le re-
port de l'exercice précédent, l' assemblée
générale disposait au total de 1,142,139
francs.

Sur le capital social de 8 millions, en-
tièrement libéré , il a de nouveau été pos-
sible d'allouer un dividende de 5 %.

Emprunt de la Banque
cantonale de Schwytsr.

La Banque cantonale de Schwylz émet
du 3 au 9 juillet 1969 un emprunt à S %
de 15 millions, d'une durée de 14 ans au
prix d'émission de 99,25 % + 0,60 % tim-
bre fédéral d'émission.

Au cas où les souscriptions en espèces
seraient suffisantes, la banque se réserve
la possibilité d'augmenter l'emprunt à 20
millions.

L'économie du canton de Schwytz a be-
soin de se rattraper et son infrastructure
exige des moyens énormes.

Les réserves monétaires de
l'Allemagne, de la France

et de l'Angleterre
L'inquiétude monétaire, due aux ru-

meurs sur une éventuelle réévaluation
_u mark allemand , a déclenché , à fin
avril , d'importants mouvements interna-
tionaux de capitaux. Ceux-ci ont provo-
qué un fort accroissement des réserves
monétaires de l'Allemagne fédérale et
une baisse de l'encaisse-or et des de-
vises de la Grande-Bretagne et de la
France.

Au 9 mai, les réserves monétaires de
l'Allemagne fédérale atteignaient le ni-
veau record de 12,8 milliards, ensuite
de l'afflux des capitaux étrangers s'élc-
vant a 4 milliards de dollars. Le mê-
me jour , le gouvernement allemand dé-
cida de ne pas réévaluer. Les sorties
de devises qui s'ensuivirent n'atteigni-
rent cependant qu 'un milliard de dol-
lars.

Bien que la Banque d'Angleterre n'ait
pas publié de chiffres exacts, les per-
tes de devises enregistrées par la Gran-
de-Bretagne _ la suite des derniers sou-
bresauts monétaires peuvent être esti-
mées à plusieurs centaines de millions
de dollars. A fin mai , ses réserves mo-
nétaires s'élevaient à 2,4 milliards de
dollards. Consécutivement à de nouvel-
les sorties de capitaux , les réserves mo-
nétaires de la France ont accusé une
diminution de 400 millions de dollars
entre fin mars et le 9 mai. Mais de-
puis cette date et jusqu'à la fin de mai,
elles ont augmente de 50 millions de
dollars pour se chiffrer à 3,6 milliards
de dollars.

Les bourses suisses en juin
Devant le niveau élevé de-

cours atteint le mois précédent,
le public boursier, conscient
des risques encourus, s'est peu
à peu mis à augmenter ses li-
quidités au cours du mois de
juin. A part quelques séances
marquées par des réactions
techniques , les bourses suisses
ont ainsi connu un effri tement
général des cours. En effet , le
marché des euro-dollars, carac-
térisé par un niveau d'intérêts
fort élevé, a absorbé certains
capitaux précédem ment investis
en valeurs à revenus variables.
Par ailleurs, la mauvaise tenue
de Wall Street d'une part, les
risques d'une possible surchauf-
fe conjoncturelle en Suisse —
situation qui pourrait amener
les autorités à prendre des me-
sures de limitation dm crédit —
d'autre part , ont exercé une
pression certaine sur les cours.
Vers la fin du mois cependant ,
le niveau des cours a enregis-
tré une légère amélioration.
Comparé à ce qu'il était à fin
mai , l'indice de la Société de
banques suisse a reculé de
8,2 % ,  passant de 376,4 à 345,4.

Indice boursier de la Société de Banque Suisse
Résultats bi-mensuels
de l'indice général et des Indices de groupe fin 1958 =100

Pour une politique économique
américaine plus libérale

Le t Wallstreet Journal », qui n 'est pas
hostile à M. Nixon , vient d' adresser au gou-
vernement un appel en vue d'une politique
commerciale plus énergique et plus positive.

Il est vrai , reconnaît l'auteur de l'article
en question, que le «Kennedy-Round» qui
vise la liberté du commerce, est allé déjà
beaucoup plus loin que ne l'avaient pensé
certains milieux d'hommes d'affaires aux
Etats-Unis. Aussi a-t-on pris soin de freiner
un peu la libéralisation diu commerce et
de consolider l'état des choses pendant un
certain temps.

Mais cette « pause » dure maintenant de-
puis deux ans et il est temps de relancer
l'initiative dans le sens du «Kennedy-Round» .
C'est le gouvernement qui doit prendre ses
responsabilités, car on ne peut guère
compter sur le Congrès dont la position
sur le plan du commerce, est plutôt protec-
tionniste.

De plus, le « Trade Expansion Act » de
1967 est arrivé à échéance et le président
Nixon ne dispose plus du droit de procéder
à des rajustements en matière de douane
quand les circonstances l'exigent. H faut
donc une initiative du gouvernement.

Le secrétaire d'Etat au commerce, M.
Maurice Stans, a tenté en vain , au cours

d'un voyage en Europe et en Extrême-
Orient, de persuader les Etats exportateurs
de textiles de réduire leurs exportations d.
ces produits vers les Etats-Unis. Dans le
cas d'un refus de se conformer aux vœux
du gouvernement de Washington, les pays
en question pourraient avoir à pâtir d'un
changement de politique des Etats-Unis, où
les tendances protectionnistes sont toujou rs
vivaces même au sein du Congrès. Celui-ci
pourrait fort bien contingenter les importa-
tions, ce qui aurait des effets beaucoup
plus néfastes pour les partenaires commer-
ciaux des Etats-Unis que des limitations vo-
lontaires. Il est vrai, estime à ce propos
le « Wallstreet Journal » , que cette politique
limitative et défensive comporte des incon-
vénients. En effet, d'autres industries pour-
raient à leur tour exiger les mêmes pro-
tections.

Le président Nixon n 'a pas encore fait
connaître son avis sur ces questions. On
peut cependant voir un signe rassurant dans
la nomination par la Maison-Blanche de
M. Cari Gilbert , ancien président du conseil
d'administration d'une grande entreprise, qui
passe pour être un des principaux promo-
teurs d'une politique libérale en matière de
commerce.

LA SEMAINE BOURSIÈRE
Lente convalescence

En Suisse, l' entrée dans le second se-
mestre de 1969 s'est opérée dans un cli-
mat plus confiant que celui des semai-
nes précéd entes. Il ne s'agit pourtant
pas d' une reprise générale, ni d' une pres-
sion des acheteurs qui déclenche des
plus-values spectaculaires, ni même de
séances où les échanges s'étoffen t gron-
dement comme dans les mémorables
journées de hausse ou de baisse des mar-
chés boursiers. C' est une convalescence
lente qui pourrait bien connaître des
temps d'arrêt et même des revers. On est
encore loin d'atteindre les plaf onds du
mois de mai dernier. Pourtant , les ban-
caires, les assurances et les alimentai-
res sont fran chement meilleures, alors
que certaines industrielles et plusieurs
chimiques demeurent hésitantes.

PARIS finit par être entraîné à son
tour vers l'optimisme ; mais les gains
de cours sont encore trop timides pour
pouvoir parler d' une reprise.

MILAN qui avait seul montré un vi-
sage souriant pendant tout le mois de
juin entre dans une période de contrac-
tion de la cote motivée par les di f f icul-
tés intestines des deux principaux par-

tis de la majorité gouvernementale ita-
lienne.

FRANCFORT affich e un ton soutenu, '
particulièremen t dans les valeurs de là
chimie et de l'automobile.

LONDRES a retrouvé la confiance du
public. Les actions britanniques opè-
rent des plus-values dont les industriel-
les sont les principales bénéficiaires,
alors que les mines maintiennent leurs
estimations antérieures. Le prêt que
vient d'accorder le Fonds monétaire in-
ternational à la Banque d'Ang leterre sem-
ble avoir redonné l'élan qui manquait
à la « City » depuis pl usieurs mois.

NEW-YORK , après avoir subi un mois
et demi de baisse qui a comprimé de
dix pour-cent l'estimation moyenne des
valeurs industrielles à Wall Street , s'est
engagé dans un lent processus de reva-
lorisation. La contraction précédente
de la grande bourse américaine avait
abouti à des excès que les dernières séan-
ces n'ont que très partielle ment corrigé.
Les nationalisations décidées par Lima
portent un grave préj udice aux entre-
prises américaines intéressées au Pérou,
particulièrement dans le domain e des
pétroles et des mines. E.D.B.

Sous ce titre la « Revue des Deux Mondes » a public sous la
signature de M. Georges Laffly d'intéressantes considérations sur
l'avenir de notre civilisation entraînée vers de nouveaux horizons
plus ou moins discernables par le développement de la science et
de ses applications techniques.

Certes, un homme né vers 1770 avait vu bien des événements considérables
au cours de sa vie d'adulte et, devant le vertigineux déroulement de l'histoire à
partir de 1789 et jusqu'en 1815, il n 'aura pas manqué de s'interroger sair les consé-
quences de ce processus rapide de la révolution, des guerres continentales, du boule-
versement de la géographie politique de l'Europe et du développement d'une nou-
velle puissance, les Etats-Unis d'Amérique.

Mais ces transformations politiques et sociales pouvaient être profondes et se
faire dans des conditions humaines déplorables, dans ra misère et les excès de la
révolution et de la guerre, elles ne changeaient pas le fond des choses.

Sésostris, César, ou Napoléon gouvernent des royaumes où les moyens de com-
munications ont à peu près la même vitesse. Leur Eta t repose sur une produc-
tion agraire, qui varie peu. Si l 'Etat est bien gouverné, la population prospère et
s'accroît : elle ne peut dépasser certaines limites. Les catastrophes naturelles ou la
guerre y mettraient bon ordre. Ce monde stable est celui de la répétition. La plu-
part des dangers qui menacent l'homme sont connus. L' expérience en a été faite
par les vivants, ou par des ancêtres dont la leçon est conservée. D 'où le poids
de la sagesse traditionnelle, le respect qui entoure les vieillards, porteurs des recettes
éprouvées qui permettent de survivre.

Transformations en profondeur
Aujourd'hui , au contraire, nous assistons à des transformations en profondeur

du mode de vivre, de penser, de réagir des hommes. La médecine ouvre sans cesse
de nouvelles perspectives d'intervention qui vont toujours plus loin , au plus pro-
fond de l'être physique et psychique. Les moyens de communication d' un point
à Vautre du globe sont pratiquement instantanés, la conquête de l'espace devien t
rapidement une réalité, la production s'accroît sans cesse, créant de nouveaux besoins
qui changent la mentalité de l'homme. Phénomène nouveau dans sa généralité :
Les leçons du passé semblent pour une bonne pa rt inapplicables. L'expérience n'est
plus un recours infaillible.

Les vertus de l'expérience perdent de leur vieux prestige puisque tout change
et qu 'il n'est plus question partout que de recyclage, c'est-à-dire que d'acquérir ,
pendant qu'il est encore temps, de nouvelles connaissances pour ne pas perdre pied.

Dans son livre « L'Art de la conjoncture » Bertrand de Jouvenel a très bien
défini au moyen d'une image amusante, la différence qu 'il y a entre la prévisi-
bilité et la prévoyance, la première s'appliquant à ce qui est stable, la seconde à
ce qui est mobile.

Nous sommes dans la situation d'un touriste qui programme un voyage à venir
en se servant d'un guide qui date déjà. Dans ces conditions, l'imprudence de fai t
consistant à se f ier  entièrement au guide est bien pire que la hardiesse d' esprit
consistant à imaginer sur quels points et comment il y a Ueu de le retoucher.
Moins la prévisibilité nous est donnée en garantie par la constance sociale , plus
l'effet de prévoyance doit se développer. Une société qui vit selon des routines,
par  là permet une économie de prévoyance , mais au contraire la dép ense de prévi-
sion s'accroît à mesure que l'on vit dans une société mobile.

Il n'y a plus de « recettes »
La prévisibilité était possible dans un monde stable. La conduite de la société,

note en substance M. Laffly, obéissait à la même nécessité que les travaux du
paysan, selon le rythme des saisons. Il y avait des « recettes » de l'a bonne gestion
comme des recettes pour la cuisine. Mais depui s les révolutions industrielles, cette
fixité des lois est perdue. Chaque découverte crée un fait nouveau et les situations
inédites se multiplient, la prévisibilité n'est plus possible et les recettes sont
inutilisables.

Les choses en sont arrivées au point où c'est l'ind ustrie qui a de l'a peine à
s'adapter au progrès technique, non la carence des inventions qui entraîne la stag-
nation. Les problèmes qui se posent aujourd'hui au sujet de l'énergie nucléaire ou
des ordinateurs sont ceux du choix, au moment voulu, des recherches et des études
à faire pour diriger la fabrication sur la bonne voie. Mais la masse des faits à
connaître pour donner une image acceptable du présent est immense et la diffi-
culté de définir une tendance est accrue par l'affl ux continuel de faits nouveaux.
Ainsi «la prévision est nécessaire, elle fait partie de notre monde ». Cette science
nouvelle qui s'applique aussi bien à l'a technique, à l'économie ou à la politique
n'en est qu'à ses débuts et les moyens d'investigation, par la variation des données
entrées dans les ordinateurs, sont immenses et se multi plieront encore.

M. Laffly conclut son étude sur une note optimiste. « L'âge d'or , l'Eden , que
l'on situait aux origines, nous le plaçons maintenant à l'autre bout du temps ». Ce
qui ne veut pas dire qu 'on l'atteindra un jour , mais l'homme vit d'espoir, toute cer-
titude, ici-bas, lui étant refusée. Philippe VOIS1ER

Le souci de l'avenir
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NOUS CONSTRUISONS
A SAINT-AUBIN (FR)
notre nouveau « Centre de
recherches agricoles »
(CRA).

Nous aimerions confier l'entretien
des installations de notre centrale
de fabrication des fourrages (moulin)
à un mécanicien-électricien qualifié

Cette activité technique comprend l'entretien et
le réglage d'installations hautement automatisées
et qui demandent de bonnes connaissances géné-
rales dans le domaine de l'automatique.

Si vous avez une formation professionnelle com-
plète et si vous vous intéressez à ce travail
indépendant et varié, annoncez-vous au service
du personnel de la maison J.-R. Geigy S. A., case
postale 71, 4000 Bâle 21 , en mentionnant « AVIS
NEUCHATEL - 104».  

Albert Held & Cie S. A., Menuiserie-ébénisterie
1820 Montreux

cherche

1 débiteur en ébénïsterie
comme adjoint au chef débiteur.
Lecture des plans exigée.
Possibilité d'avenir pour personne qualifiée.
Caisse de retraite.
Tél. (021) (Î1 31 41.
Adresse : rue du Marché 10. 1820 Mont reux .

cherche pour entrée immédiate ou date à ,
convenir :

1 mécanicien qualifié
pour fa i re  partie d'un groupe d'essais et de
recherches ;

1 mécanicien expérimenté
comme sous-chef d'un atelier de mécanique.

Prière d'envoyer offres manuscrites avec curri- ,
culum vitae, photographie et copies de certifi-
cats à BULOVA WATCH COMPANY, 44 , fau-
bourg du Jura , 2500 Bienne; - ' " " ' " —'""- :—'-'-
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Bureau d'architecture engagerait immédiate-
ment  ou pour date à convenir

DESSINATEUR
ARCHITECTE

ayan t  quelques années de prat ique dans l'éla-
boration de projets , plans et détails d'exécu-
tion , éventuellement devis et soumissions.
Prière de faire offres au bureau d'architecture
Urscheler & Arrigo, Saint-Nicolas 3, 2000 Neu- j
châtel.

FM
cherche , pour entrée immédiate ou à convenir ,

COURTIER
EN PUBLICITÉ ,

Ce poste stable conviendrait  à une personne dynami-
que aimant le contact avec la clientèle. L'expérience
dans les arts graphiques n 'est pas indispensable ; se-
maine de cinq jours. Ambiance agréable. Faire offres
manuscrites détaillées , avec photo , au secrétaire gé-
néral de la FAN. 4, rue Saint-Maurice.

HH| 
Le département BOLEX de notre

fl usine d'Orbe engage, pour entrée
"i immédiate ou à convenir, des

mécaniciens
mécaniciens de précision

décolleteurs
Nous demandons des collaborateurs t i tu la i res  du
certificat fédéral de capacité ou d'un t i tre jugé
équivalent , consciencieux et actifs , doués d'ini-
tiative et ayant du goût pour les travaux de
précision.

Nous offrons une activité stable , intéressante et
variée, des possibilités de promotion, ainsi que
les avantages sociaux d'une grande entreprise
(semaine de 44 h, caisse de retraite , etc.).

Nous prions les personnes intéressées d'adresser
leurs ofrfes de service complètes, avec préten-
t ions de salaire, à PAILLARD S. A., bureau du
personnel, route de Valeyres, 1350 ORBE.

' Cinéma _____ Neuchâtel_je£x_
demande

C A I S S I E R  ( È R E )
entrée immédiate ou à convenir.  Offres écrites

V à la direction. M
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cherche, pour entrée immédiate ou date à con-
venir , pour son « Centre  Informat ion  »,

I employé(e) de commerce
de langue maternelle française ou allemande ,
ayant  de bonnes connaissances d'anglais et
connaissant si possible l'horlogerie.
Prière d'adresser offres nuinuscr i les .  avec cur-
riculum vitae , copies de certifica ts el photogra-
phie , à Bulova Watch C o m p a n y,  11 , f aubourg
du Jura , 2500 Bienne.

Restaurant Beau-Rivage, Neuchâtel
cherche, pour entrée immédiate ou pour époque

à convenir :

1 SOUS-CHEF DE CUISINE

1 CUISINIER

1 GARÇON DE CUISINE

1 FILLE DE BUFFET

Ecrire ou téléphoner au (038) 5 47 65.

KM - -V f__-l____K____2_____r'____ _*___ ___^*. _« _i iit_L.~flw 'y M

Je cherche pour entrée immédiate ou à convenir

employée de
bureau

de langue maternelle française , aimant les chiffres.
Travail intéressant et varié. L

; Situation indépendante pour personne capable.

Faire offres détaillées, avec curriculum vitae et
copies de certificats, à André Gavillet, Zurich,
Compagnie d'assurance,

case postale,
2001 Neuchâtel.
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_____________
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Etes-vous mécanicien ? Oui !
Vous intéressez-vous à l'exploitation ? Oui !
Aspirez-vous à une promotion ? Oui !

Alors , nous vous invi tons  à prendre contact avec
notre service du personnel.

Nous offrons emploi à

2 MÉCANICIENS
aptes à prendre la responsabilité d'un groupe_ ¦-- _-::.• - •-. j . fabrication. ' "•'_ ,¦•*¦ • _. *

•
ï.

Boites de montres HUGUENIN S.A., Parc 3-5," 2400 le Locle , tél. (039) 5 31 01.

.ssMar-fUGROS
cherche

pour le restaurant de ses employés
à M A R I N

aide de cuisine
expérimenté (e), capable d'assister le

y chef de cuisine.

Adresser offres ou demander feuille d'inscription
à la SOCIÉTÉ COOPÉRATIVE MIGROS NEU-
CHATEL, dépt du personnel, case postale 228,
2002 Neuchâtel, tél. 3 31 11.

MÉTAUX PRÉCIEUX S. A., Neuchâtel
cherche

employée de bureau qualifiée
pour son service de comptabilité financière.

Place stable et avantages sociaux d'une
grande entreprise.

Faire offres, avec curriculum vitae et copies
de certificats, au service du personnel. Pour
de plus amples renseignements, prière de
téléphoner au No (038) 5 72 31 .

Vendeuse-couturière
qualif iée  est demandée par la Maison du Tricot
53, Léopold-Robert , à la Chaux-deFonds. Se présen-
ter ou prendre rendez-vous par téléphone (039) 2 26 73.

cherche

employé de commerce
comme aide - comptable . Après mise' au courant , nous
offrons à jeune homme ayant de l'initiative , la possibi-
lité de prendre la direction de la comptabilité financière.
Prière de faire offres , avec copies de certificats , curri-
culum vitae et prétentions de salaire , à :
HARTMANN & Cie S. A., BIENNE ,
constructions métalliques.
Tél. (032) 4 92 61.

S PLACEMENT ASSURE ou ARGENT REMBOURSE *

I

Nous offrons à toutes et à tous la possibilité de ¦ D A 1U Pour une orientation
. __¦ ^# *__ gratuite et sans enga-

GAGNER BEAUCOUP PLUS ', x__ %___ "'
Suivez nos cours de formation « CARTES PERFORÉES » | Av. Marges 78, 1004 Lausanne
A l'obtention du certificat final, , 

Tél. (021) 24 00 46.
— cours gratuits de perfectionnement Norn : 

(auprès de grands constructeurs d'ordinateurs) ' Rue : 

— possibilités de travail par ADIA INTERIM I Lieu : 
— et placement assuré ou argent remboursé | Profession : 
Des cours PROGRAMEX ont lieu dans TOUTE LA SUISSE , TéU ; NF 106
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Je cherche pour
entrée immédiate

manœuvre
maçon
de nationalité suisse
Bon salaire.
S'adresser à
M. Olivier Siiss.
2055 Saint -Mart in ,
tél. (038) 7 05 96.

Couple

chauffeur-j ardinier
cuisinière-
femme de chambre

serait engagé pour propriété,
région Rolle - Nyon.
Entrée fin juillet ou époque
à convenir.
Appartement indépendant 2
pièces + cuisine -j- bains
à disposition.
Ecrire sous chiffres CZ 169 1 ,
au bureau du journal.

On cherche

une
sommelière
pour 2 à 3 mois ,
nourrie , logée .
blanchie.
Se présenter à
l'hôtel du Lac,
Auvernier.
Tél. (03S) S 21 94.

Nous cherchons, pour entrée immédiate ou
date à convenir :

mécaniciens - tourneurs
mécaniciens-ajusteurs

Notre atelier de montage et réparation d' appa-
reils de freins conviendrait aussi à mécaniciens
sur autos , qui désirent se spécialiser sur les
freins de camions ;

ouvriers d'usine pour
différents travaux

Les personnes qui  s' intéressent à ces postes
sont priées de s'adresser à

BEKA Saint-Aubin S.A., 2021 S a i n t - A u b i n  (NE).
Tél. (038) 6 78 51, in te rne  '23.

I I
AMANN + CIE S.A.

ï cherche

manœuvre
de nationalité suisse, ou étranger hors
plafonnement, pour divers travaux de
cave.

Faire offres à la Direction de

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

I

cherche, pour entrée immédiate ou date à
convenir, pour son « Centre Information »,

1 employé (e)
de commerce

de langue maternelle française ou alle-
mande, ayant de bonnes connaissances
d'anglais et connaissant si possible l'horlo-
gerie.

Prière d'envoyer offres manuscrites, avec
curriculum vitae, copies de certificats et
photographie, à Bulova Watch Company,
44, faubourg du Jura, 2500 Bienne.
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UN ÉTÉ, DES REPRISES
NOMBREUX seront les téléspectateurs qui se plaindront de la compo-

sition des programmes pendant les mois de juillet, août et septembre car
ils sont axés, en ce qui concerne les grandes émissions, sur des reprises.
M. Schenker, l'an passé, leur avait expliqué les raisons d'une polit i que de
reprises et de limitation 'des actualités. A l'aube d'une période semblable
il nous paraît utile de citer son avis.

« Dans les grandes entreprises n'assurant pas un service public, il est
possible, malgré certaines difficultés, d'interrompre complètement le travail
pendant deux ou trois semaines afin de permettre à tout le personnel de
prendre ses vacances annuelles. Mais, à la télévision , qui est assimilée à
un service public, cela n'est guère possible. Nous continuons à assurer des
émissions journalières, en soirées, avec en plus quelques programmes d'après-
midi, tout particulièrement à l'intention des jeunes. Il faut, par conséquent,
essayer de répartir les vacances des collaborateurs entre le début du mois
de juillet et le 15 septembre, tout en tenant compte, dans la mesure du pos-
sible, des vacances scolaires, afin de permettre à ceux qui ont des enfants
de s'absenter pendant la période estivale. Les conséquences, vous les devi-
nez... et vous en êtes en quelque sorte les victimes. B est en effet impos-
sible, pendant ces deux mois, de poursuivre une exploitation normale. Dans
tous les secteurs, il est nécessaire de réduire pratiquement de 50 % la pro-
duction. Si l'on tient compte également que, pendant les mois d'été, on doit
procéder à l'entretien général des équipements techniques, et, en outre, à
la réfection de certains locaux, une activité ralentie se justifie. D'antre part,
dans le domaine des actualités, les informateurs, opérateurs et journalistes,
qui, dans les différents cantons, assurent les reflets filmés sur « Carrefour »
et le « Téléjournal », prennent eux aussi à tour de rôle des vacances et
ne sont pas remplacés. De ce fait — et cela est sans doute fâcheux — de
nombreux sujets d'actualité ne peuvent être repris sous forme de reflets fil-
més pendant toute cette période. Qu'on n'en tienne donc pas rigueur à la TV.
Elle pourrait, bien sûr, s'organiser d'une manière différente, mais cela entraî-
nerait des frais supplémentaires... ».

Les raisons de M. Schenker sont tout à fait compréhensibles. Cepen-
dant, la TV étant un service public, elle doit assumer ses engagements d'un
bout à l'autre de l'année. Si certaines reprises se justifient, il n'en est plus
de même lorsque cela devient une politique appliquée à haute dose pendant
deux mois de l'année. La Société suisse de radio et télévision, jouissant
d'un monopole fédéral , qu'elle défend jalousement, ne peut se satisfaire de
telles mesures. Cependant, sa désastreuse politique d'investissement —
songeons uniquement au problème des caméras HF, outil aux possibilités
multiples et répondant à la plus haute mission de la TV dont aucun studio
n'a été doté — son orgueil manifesté dans une augmentation incessante des
heures hebdomadaires de programmes et sa volonté d'introduire la couleur
sans équipements adéquats et avant une deuxième chaîne de même expres-
sion, lui interdiront pendant plusieurs années encore de prouver que la
TV est réellement un service public.

Il semble pourtant, si l'on consulte les programmes pour le mois de
juillet, que cette année marquera un certain . progrès. Mais la baisse sera
tout de même sensible. C'est pourquoi, nous regretterons encore longtemps que
la SSR n'ait pas avant tout développé son infrastructure de production. A
l'heure actuelle, elle serait às même de produire plus et, par conséquent, de
préparer en cours d'année des programmes destinés à la période estivale.

A cet aspect négatif s'ajoute un manque de mobilité. En effet, la pé-
riode estivale ne comprend pas que des jours ensoleillés. Or, il serait agréa-
ble pour chacun que certaines émissions documentaires ou que quelques
films viennent agrémenter ces longues journées. Jusqu'ici, la Télévision suis-
se romande n'a pas cherché à répondre à cette attente comme le fait, par
exemple, l'ORTF. Pourtant, dans de telles circonstances, une politique de
reprises se justifierait pleinement puisque ces émissions seraient diffusées
hors programme-cadre.

La télévision, service public, doit être aussi au servee des vacanciers !

J.-Cl. LEUBA

LA COMÉDIE
Le héros du RAYON DES JOUETS de Jacques Deval n 'a
rien d'un personnage de boulevard . 11 n'a qu 'une idée en
tête , partir... Il ne retrouve ra la joie de vivre que par
l' astucieuse supercherie montée par un ami (SAMEDI
20 h 35).

LES VARIÉTÉS
Marty Feldman a fait sensation , en 1968. lorsqu 'il fit sa
première apparition sur les écrans de la BBC. Depuis , les
émissions qu 'il anime et coproduit ont remporté quantité
de lauriers , et en particulier la dernière « Rose d'argent »
de Montreux (DIMANCHE 21 h 10).

LES HOMMES
LE TROISIÈME AGE, en une seule émission , réunit un
ensemble de témoignages qui se complètent pour donner
une image aussi exacte que possible de la condition des
vieillards dans notre pays (DIMANCHE 21 h 45).

LE BRICOLAGE
En juillet et en août , la TV romande diffusera régulière-
ment une émission consacrée au bricolage. Dans le premier
DO IT YOURSELF , le photographe Jean-Dominique Rouil-
ler expliquera d'abord les techniques de prises de vue et
de développement pour la photo. Puis une animatrice mon-
trera aux parents comment occuper leurs enfants à la fa-
brication d'objets divers pendant  la période des vacances
(MERCREDI 20 h 2(1 et 22 h 20).

LA MUSIQUE
L'orchestre et le chœur de la radio-télévision italienne don-
neront , sous la direction de Georges Prêtre , un concert en
l'honneur du pape Paul VI. Retransmis en Eurovision , il
comprendra la cantate No 166 de J.-S. Bach et - fn Terra
Pax », de Frank Martin (LUNDI 22 h).

LES HOBBIES
La technique moderne a mis à la portée du grand public
une gamme d' appareils de prises de vue impressionnante.
Malheureusement , la majorité des amateurs n'ont pas les
connaissances pratiques nécessaires pour utiliser au mieux
le matériel dont ils disposent. L'ART DE BIEN FILMER
se propose , en dix émissions , de leur enseigner à rendre
leurs fi lms vivants. La première émission répondra aux
questions « comment filmer ?» et « que filmer ?» (MARDI
18 h 05).

LE SUSPENSE
GEORGES ET FRED, une nouvelle aventure de John
Steed et Tara King emmènera les héros à la rencontre
d' un prodigieux robot et de son inventeur , qui n 'a pas l'air
de se soucier beaucoup de malheurs survenus à son « reje-
ton » (MARDI 20 h 40).

LE THÉÂTRE
On sait l'amour de Luigi Pirandello pour la double face
des choses et des personnages. Il avait compris ce que
la psychologie crie aujourd 'hui tout haut  : à savoir que
l'homme se fuit sans cesse. VÊTIR CEUX QUI SONT
NUS. peu connue du grand public , a pour thème la recher-
che de la vérité , comme bien d' autres de ses pièces (JEUDI
21 h).

LA MÉDECINE
Etre jour et nuit  24 HEURES SUR 24 au service d'autrui ,
n'est pas facile. C'est ce que constate « Progrès de la
médecine » qui a installé un car de reportage dans la per-
manence d' un grand hôpital de Lausanne (MARDI 21 h 30).

LE CINÉMA DOCUMENTAIRE
Jacques Villeminot , d' abord reporter-photographe , est peu à
peu devenu l' un des meilleurs spécialistes de l'ethnographi e
filmée. 11 s'est particulièrement consacré à l'élude , par le
film , des peuplades d'Océanie, que décrit son dernier long
métrage, LES SEIGNEURS DES MERS DU SUD (LUN-
DI 20 h 55).

LE SPORT
« Caméra-Sport » a consacré une émission à l'évolution qui
se fait en Suisse pour améliorer le niveau général du foot-
ball , spécialement à l'échelon des juniors et dans les séries
dites inférieures (JEUDI 20 h 40).

LA LITTÉRATUE
« La vie littéraire » sera consacrée (JEUDI 22 h 30) à la
désormais tradit ionnelle campagne d'été de la Guilde du
Livre. Deux auteurs notamment seront interrogés : Hervé
Bazin , qui parlera de « Au Nom du fils » et Arturo Garcia
Formenti , de « Mexique , pays lumière ». Une interview de
M. Albert Mermoud , directeur de la Guilde du Livre , com-
plétera l'émission.
L'AVENIR
En 1959, la TV romande commençait la diffusion régulière
d'émissions d'orientation professionnelle qui se sont d'abord
intitulées «L'avenir est à vous » pour devenir les « Vie et
Métier » d'aujourd'hui. Au moment des vacances , la TV
romande a trouvé instructif - et amusant - de diffuser les
premières émissions de la série , sans rien y changer. Des
méthodes de travail, aussi bien de la télévision que des
professions présentées , ont évolué. Il faudra donc regar-
der ces émissions avec intérêt , mais sans les prendre à la
lettre (JEUDI 18 h 05).

Marty Feldman, dont l'émission à succès porte
le prénom, a complètement renouvelé le genre

du « show » télévisé (dimanche 21 h 10)
(Photos TV suisse)

LA PSYCHANALYSE
EN ROUTE VERS L'HOMME, réalisé par la télévision
suisse alémanique permettra de faire connaissance d' un des
plus grands esprits du siècle : Cari Gustav Jung (VENDRE-
DI 21 h 30).

L'ÉGLISE
LA VIE ÉTERNELLE, les questions qu 'elle pose à l'hom-
me d' aujourd'hui , tel est le thème choisi par « Présence
catholique » pour l'entretien que dirigera Mgr Paul Bouvier.
(DIMANCHE 18 h 55).
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«LA FEMME ÉCARLATE»:
DROLE DE DRAME...

VOILA UN FILM A VOIR, sans hé-
sitation. Pour originalité du thème et
surtout dj l'intrigue, pour ses décors,
ses couleurs, sa mise en scène soignés
et agréables, pour sa vérité psychologi-
que qui ne s'embrasse ni de circonlo-
cution s ni, à l'autre extrême, de subtili-
tés d'auteur...
Et, bien sûr, pour Monica Vitti , magis-
trale de présence, entre Robert Hossein
et Maurice Ronet , l'un et l'autre dans
des emplois bien diffé rents de leurs per-
sonnages habituels et qui, en quelques
séquences, arrivent à surmonter leurs rô-
les de faire-valoir.
Et puis, sans plus énumérer, parce que
c'est un excellent film , dont les rares
chutes de tension sont immédiatement
rachetées par des relances inattendues,
l' ensemble étant impossible à décrire par
le menu , mais le « résultat » certain.
Eva (Monica Vitti donc) se retrouve dé-
pouillée de sa fortune par son amant
Julien - Hossein. Elle part pour Paris,
ven d ses bijoux pour quelques millions
visiblement éphémères. Elle décide de se
tuer , puis de se venger avant : elle abat-
tra le responsable de ses malheurs
quand , d'ici à quelques jours , il débar-
quera à Orly.
En attendant , eh bien , elle épuisera la
coupe des biens de ce monde, elle con-
naîtra l'ivresse d'être la femme riche ,
fantasque , adulée. Pour commencer, elle
aborde dans la rue un inconnu , Fran-
çois - Ronet , qu 'elle invite à déjeûner.
A lui , elle avoue sa décision de mou-
rir. Il la croit, elle s'en avise, et s'en-
fuit , tout angoissée de se sentir pour le
garçon une attirance certaine... François,
naturellemen t, se met à la rechercher
éperdument a mesure qc'elle lui échap-

Mieux vaut ne pas révéler comment ce-
la se termine. On conte que Jean Valè-
re , au dernier moment , a changé la fin
prévue. Il a eu raison - car celle dont
il nous réserve la surprise est , au bout
du compte, la seule compatible avec non
seulement le ton de l'ouvrage, rose-amer
et souvent gai à force d'observations
vraies , mais le caractère de l'héroïne,
sa spontanéité, son humour , sa féminité...
et même son origine italienne.
Il reste que précisémen t , ce qui pourrait
constituer un décalage gênant entre le
drame et le comique devient , grâce à
l' esprit et au talent de Jea n Valère , le
ressort essentiel de son histoire , ou plu-
tôt de son étude humaine. < Fort comme
la mort > a-t-on coutume de dire , d'a-

près la Bible et d'après Maupassant.
Ici, c'est « Fort comme la vie > que
l'on pourrait intituler l'ouvrage ou bien
encore, selon le dicton familier : « Tant
qu 'il y a de la vie, il y a de l'espoir > .
Mais rien, pourtant , ne prend l'allure de
démonstration : ce sont les faits , ce sont
elle et eux - elle à travers eux - qui
nous le orient , parfois brutalement , quoi-
que toujours sur le ton juste même
quand Eva, perdue , anxieuse , frôlera
plus que la mort : la déchéance...
Inutile d'ajouter que ce mélange de sus-
pense et de sourire tient sans relâche le
spectateur en haleine - d'autant qu'une
infinité de petits détails, presque imper
ceptibles, contribuent à créer le climat
voulu : c'est dire que la vedette et le
réalisateur se partagent , à égalité, le mé-
rite du succès qui leur est promis.

La femme riche, adulée, et terrible-
ment vivante : Monica Vitti.

Yves Robert tourne «CLERAMBARD»
IL Y A ENTRE Yves Robert et Marcel Aymé des

affinités évidentes. Tous deux appartiennent à ce bon
vieux terroir français dont ils ont analysé, psychana l ysé
et mis en pâté les ridicules, la douceur, la cruauté , la
tendresse et tout à la fois l'absurdité générale.

Yves Robert fut l'interprète pri ncipal de la dernière
pièce de Marcel Aymé, «La Convention Belzébir» , qui
fut l'échec que l'on sait, et son ancien « Ni vu , ni con-
nu », d'après Alphonse Allais, aurait fort bien pu être
écrit par l'auteur de la « Vouivre », tout aussi bien que
celui-ci aurait pu imaginer certaines situations de « La
Guerre des boutons » dont le climat rappelait parfois
celui des « Contes du chat perché ».

Cela étant posé, il y a longtemps qu'Yves Robert
avait envie de monter « Clérambard » à l'écran.

— Notre difficulté principale, nous dit Yves Robert ,
était au niveau de l'adaptation cinématographique. Il
fallait , en effet , garder à « Clérambard », ce ton « hé-
naurmément » théâ tral, sans lequel il n'y avait plus de
de Clérambard, ni de Langouste, et en même temps lui
donner cette fluidité filmique sans laquelle mon f i lm ne
serait que du théâtre filmé. C'est pour cela que nous
avons passé près d' un an, Jean-Loup Dabadie et moi à
travailler comme des bagnards pour résoudre cet ép ineux ,
mais passionnant problème. Je p ense que nous y som-
mes parfaitement arrivés, sans auto-flatt erie. Nous avons
fait  un découpage , utilisant la campagne, le village el
toute cette société que sugg ère la p ièce de Marcel Aymé
et qu 'il ne pou vait justement que - suggérer » dans le
cadre étriqué de la scène.

— Qu'est-ce qui vous a particulièrement retenu dans
« Clérambard » ?

— Tout. La construction extraordinaire de la pièce ,
l'originalité agressive de ses personnages, la truculence
g énérale de l'œuvre et sa thématique. L'histoire de ce
hobereau cruel qui assassine chiens et chats et qui, après-
une rencontre avec un moine (Robert Dalban) qu'il prend
pour saint François d'Assise, se convertit à un mysti-
cisme de fou , pour ne plus fa ire  que le bien , terminant
sa vie en mendiant dans une roulotte, avec une f i l le
de petite vertu, est une des p lus belles leçons que l' on
ait jamais reçues de la part d' un homme qui n'a jamais
cru ni en Dieu ni en Diable. « Clérambard » est un
conte philosophique sur la charité et un des p lus acides
de l'histoire de la littérature.

— Est-ce que les chrétiens y trouvent leur compte ?
— Je pense que oui. Clérambard communique avec

l'au-delà où il retrouve les obsessions des saints. Que
cet au-delà soit celui d'un f o u  ou celui d'un être pos-
sédé par la fo i , cela importe peu , puisque le résultat
est le même.

— A quelle époque se situe votre action ?
— En 1912. L'anecdote ne serait pas vraisemblable

à notre époque, bien que les motifs en soient éternels.
Semur-en-A uxois, où nous tournons, sera toujours d' ail-
leurs un village de 1912. Quand il ne le sera pl us, la
France aura changé de civilisation. Ce qui, bien sûr, ne
saurait tarder.

— Et Noiret ? Auriez-vous tourné le film sans lui ?
— // est tellemen t extraordinaire que je  suis tenté

de vous répondre qu 'il est le seul Clérambard actuel
possible. Il a cette force démentielle , cette démesure cal-
culée , cette outrecuidance aristocratique , cette voix digne
de Raiiiiu... non , vraiment , je  ne crois pas que j' aurais
pu tourner sans lui. D' autant plus qu 'entre lui et moi .
il y a des correspondances intimes qui en fon t  mon
acteur indispensable. Je le tiens pour le p lus grand co-
médien de sa génération et je dis cela, à l'échelle mon-
diale.

Nous avons retourvé Philippe Noiret à son hôtel.
— Mon souci a été le même que celui des adapta-

teurs : faire  coïncider le jeu théâtral du personnage
de Clérambard avec le jeu naturel du cinématographe.
Une huitaine de jours avant le début du tournage ,
j' avoue que j'étais très inquiet , me demandant si je
m'en sortirais. Mais , dès les premières prises de vues
j 'étais russule par Yves : j 'avais trouvé le ton juste.

— Ce fi lm compte beaucoup clans votre carrière ?
— J' essaie de ne faire que des fi lms qui comptent

pour moi... Vous voyez que je n'emploie pas le mot
« carrière » qui me semble un peu prétentieux... mais
j' estime qu 'on n'a pas le droit de tourner des f i lms
inintéressants. La vie est trop courte et on s'est donné
trop de mal pour y arriver pour tourner mal quand
on a bien tourné .'...

Le rire de Phili ppe Noiret est une cascade destinée
à cacher l'esprit de sérieux qui se cache derrière cet
humoriste. Lui aussi ressemble à tout ce qu 'aimait ce
grand « taiseux » de Marcel Aymé.

— Mais, repren d l'acteur, U est évident que c'est un
des f i lms les plus captivants de ma carrière.

— Et Dany Carrel ?
— Elle a toute la sensibilité, la douceur, l'érotisme

et la « paillardise » de cette Langouste qu 'a écrit Marcel
Aymé. Elle aussi est une très grande comédienne et
on l'oublie un peu trop parce qu 'elle est une vedette
de l'écran.

Yves Robert a une qualité essentielle , héritée sans
doute de sa longue pratique du théâtre et du cabaret :
quelle que soit l'importance de production de ses films ,
il fait  des films de copains et c'est sans doute cela qui

^donne à l'ensemble de son œuvre, cette fraîcheur qui
la caractérise. Marcel Aymé lui aurait-il trouvé I œil paillard ?

«PIERRE ET PAUL» : Sociologie du siècle

Pierre Mondy, dirigé par Allio :
admirable de vérité.

IL EST VRAIMENT dommage que
cette œuvre ne - sorte » pas avec la
publicité qu 'elle mérite et dont tant
d'autres , qui ne la valent pas, béné-
ficient. Espérons que la distribution
lui permettra une très large audien-
ce. Car lorsque vous saurez que le
réalisateur est celui de « La Vieille
Dame indigne », René Allio , vous
voudrez absolument voir « Pierre et
Pau l •. Et vous ne serez pas déçu.
René Allio n'est pas hanté, ni gâché,
par les thèmes érotico-commerciaux,
ou à grands messages. Il voit la vie
de tous les jours se dérouler autour
de lui. Il la filme avec talent, c'est-
à-dire qu 'il la reorée sans en trahir
la réalité profonde comme tout ar-
tiste digne de ce nom.
Cette fois , son personnage est un
• cadre » modeste. Il ressemble à
tous les Français moyens en ce sens
que, victime des campagnes dirigées
par des psychologues, il tombe dans
le piège du crédit , ouvert sur un
gouffre sans fond. II est amoureux.

Il achète un appartemen t superbe ,
le meuble. A crédit. Son père
meurt ? Son chagrin lui inspire des
funérailles splendides. A crédit... Il
achète une voiture : à crédit natu-
rellement.
Sa mère , un peu abusive , s'installe
alors dans le bel appartement , y ap-
portant ses traditions familiales , ses
vieux meubles démodés, sa bonne
cuisine. Et le héros redevient le pe-
tit garçon tiraillé entre ses com-
plexes, son amour... et ses traites.
Déprimé, il frôle la folie. II ne par-
viendra pas à briser la toile d'arai-
gnée où il est pris parce qu 'il a ou-
blié de vivre simplement et de me-
sure r ses désirs à ses possibilités ma-
térielles.
Voilà une belle leçon. Elle nous est
infligée pour notre plaisir et notre
plus grande satisfaction intellectuelle
par un Pierre Mon dy admirable de
vérité et qui, lui aussi, déborde de
talent.

Période de transition?
DU CÔTE' DE LA
TV FRANÇAISE_>

QUE VA D E V E N I R  L 'O.R.T.F., après l'élection du
nouveau président de la République ? Cet o f f i ce
a été si souvent attaqué pendant la campagne
électorale , il a fa i t  l'objet de critiques si sévères
(et peut-être justif iées ?) qu 'on se demande s 'il
pourra continuer tranquillement , sur sa lancée
sans causer des remous. Ou bien si les réformes
demandées par le public seront finalement appli-
quées. En attendant voici venir la semaine de la
francophonie qui va créer une heureuse diver-
sion , et servir sans doute de transition.
On va voir sur le petit écran frança is les speake-
rines suisse , belges , canadiennes et monégasque ,
annoncer le programme en alternance avec les
présentatrices françaises. Les sujets de M.  Pom-
pidou pourront aussi voir des f i lms  suisses tels
que « Vivre ici » de Claude Goretta , et « La Der-
nière Chance » de L. Lintberg. Les commentai-
res de cette dernière œuvre se dérouleront en-
tre Bernard Barbey, le professeur Jean-Rodol p he
Salis , Karl Schmid directeur du Poly de Zurich ,
Walter Bringolf et Mme Alice Meyer écrivain.
Cela aura été à l'honneur de l'O.R.T.F. (I)  que
de sortir la Suisse du ghetto intellectuel où elle
s 'enferme assez volontiers et d' apprendre aux po-
pulations qu 'il existe une vie culturelle et artis-

tique chez nous. On le savait jadis aux siècles
derniers, dans toutes les capitales. Mais on sem-
blait l' avoir oublié de plus en p lus depuis la
{Première Guerre mondiale les préoccupations
spirituelles ay ant cédé le pas aux impératifs in-
dustriels et économiques.
Des reportages inhabituels, le sujet de la semai-
ne débattu entre journalistes de quatre nations,
de courts métrages, un jeu « le francophonissim o »
de Jacques Antoine, introduiront , on l' espère une
note nouvelle, imprévue tranchant avec la médio-
crité des programmes habituels. On parle de re-
faire mensuellemen t, ainsi une revue de la fran-
cophonie. Il y a là une voie où l'on pourrait s'en-
gager hardiment , mais il serait bon quand mê-
me de prendre l' avis des téléspectateurs et d' en
tenir compte.
Cette période charnière va-t-elle permettre au
public de reprendre espoir après tant de décep-
tions sans cesse renouvelées, pendant des mois,
voire des années.
Au lendemain d' une élection il n'est pas défendu
de rêver... de souhaiter même ce qu 'on avait cru
impossible... Madeleine-J. M A R I A T
1) La journée suisse romande à la radio l'a dé-
montré d'une façon éclatante.
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la technique allemande : LE MIRACLE DE L'AMOUR (L'Entente
sexuelle) — Palace

La concupiscence japonaise : FASCINATION EROTIQUE — Rex
L'ambiguïté savante : THEOREMA — Bio
L'espionnage : FRAÛLEIN DOKTOIR — Arcades
Le western : 7 SECONDES EN ENFER — Studio
Les témoignages : MOURIR A MADRID — Apollo, 5 à 7
BARDOT - MOREAU : VIVA MARIA — Bio
Les truands et Sinatra : LA FEMME EN CIMENT — Apollo
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Laboratoire suisse âe recherches horlogères (LSRH)
Neuchâtel

cherche, pour son département de mécanique,

mécanicien
pour travaux divers :

— montage et installation de nouveaux appareils,
— soudage autogène, électrique, à l'argon (formation pos-

sible).

Les candidats faisant preuve d'initiative et ayant le sens
du travail soigné voudront bien faire, par écrit, leurs
offres de service à la Direction du LSRH, rue Breguet 2,
2000 Neuchâtel.

Nous cherchons pour entrée im-
médiate ou date à convenir, pour
notre siège principal de Berne,

une secrétaire
de languie
maternelle française

Nous demandons
bonne formation professionnelle
(apprentissage ou diplôme d'une
école de commerce), connaissances
d'autres langues. Correspondance.
Traduction et création de textes
pour nos programmes et publicité.
Nous offrons
travail varié, intéressant et indé-
pendant, caisse de retraite, etc.
Ambiance agréable.
Faire offres détaillées, avec curri-
culum vitae, photo et prétentions
de salaire, à la
Direction de
POPULARIS TOURS,
Waisenhausplatz 10, 3000 Berne.

Industrie de bois neuchâteloise
engagerait

chauffeur
possesseur du permis A pour la
conduite et l'entretien d'un tracteur
industriel Unimog et d'un engin de
manutention Hyster. Bon salaire et
avantages sociaux. Appartement à
disposition.
Entrée immédiate ou à convenir.

Adresser offres écrites et références
sous chiffres PL 31304 à Publicitas.
1002 Lausanne.

Jeune fille

confiseuse
ayant terminé son apprentissage,
cherche place à Neuchâtel ou aux
environs. Entrée : 15 juillet ou à
convenir. Faire offres à :
Katharina Springmann , Hauptstras-
se 53, 4104 Oberwil. Tél. 54 15 51.

© L a  
Fabrique d'Ebauches de Peseux S. À.,

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.

___________________________________________________________________________________________

SOCIÉTÉ COOPÉRATIVE
DE MENUISERIE
2006 NEUCHATEL
engage :

menuisiers qualifiés
(établi et machine)

manœuvres
(avec permis auto)

un débiteur
poseurs

Places stables et avantages sociaux.
S'adresser : rue do Vauseyon, ou
tél. (038) 5 14 09.

SECRETAIRE
capable cherche, pour début septembre,
poste stable et intéressant dans entreprise
de moyenne importance. Adresser offres
écrites à FD 1715 au bureau du journal.

Représentant
expérimenté

cherche bonne situation.
Adresser offres écrites . à GG
1742 au bureau du j ournal.

Aide-monteur
est cherché pour entrée immé-
diate ou pour date à convenir,
pour travaux de ferblanterie et
installations.

S'adresser à Ernest Vogt, ferblan-
terie, Marin. Tél. (038) 7 77 60.

Je cherche place de

dame
de réception
chez dentiste ou
médecin. Tél. 9 17 75.

DOCTEUR

BIZE
A B S E N T

jusqu 'au
3 août

Dr A. ECKLIN
BOUDRY

ABSENT
du 7 juillet
au 3 août.

Caisse Nationale Suisse d'Assuranc e en cas d'Accidents

Nous cherchons, pour notre agence de la place de Bern e,
un

collaborateur
: . I •

de langue maternelle française avec des connaissances
d'allemand.

Vous trouvez chez nous un climat de travail moderne,
un bon salaire, une bonne caisse de retraite.

Si vous avez terminé votre formation commerciale, vous
pouvez nous faire parvenir une offre avec photo, curri-
culum vitae et certificats.

Adresser offres à la Caisse Nationale Suisse d'assurances
en cas d'accidents, Laupenstrasse 11, 3001 Berne.

Entreprise de la place engage

contremaître
expérimenté

,. , , ,, maçonnerie - béton armé. Télé-
phone (038) 8 19 10.

Jeune Tessinoise,
12 ans , cherche
place

AU PAIR
pour le mois d' août
pour garder enfants ,
ou pour autres petits
travaux. Vie de fa-
mille désirée.
Renseignements :
A. Lupi, président
Pro Ticino,
Auvernier.

— 

On cherche

DESSINATEUR OU
TECHNICIEN EN
BATIMENT

Expérience demandée :
construction, devis, soumission,
chantier. Faire offres, avec photo
et prétentions de salaire, à

E. Musy & P. Valloton, archi-
tectes EPFL/SIA, Caroline 7,
1000 Lausanne.

DOCTEUR

J.-P. Perrenoud
ABSENT

jusqu'au 7 août

SECRÉTAIRE
cherche travaux ds
bureau , adresses,
stencils rapports ,
stencils, rapports
enregistrés à dacty-
copier , etc.
Adresser offres écri-
tes à CC 1738 au
bureau du journal.

_________________________________________¦
Les familles Chardonnens, Bo-

vay et Robert , profondément tou-
chées des nombreuses marques
de sympathie et d'affection qui
leur ont été témoignées lors de
la perte cruelle de leur cher papa

Monsieur Paul ROBERT
remercient toutes les personnes
qui les ont entourées par leur
message, leur présence ou leur
envol de fleurs, et leur expri-
ment leur très sincère reconnais-
sance et leur profonde gratitude.

Un merci tout spécial à Mme
Jeanne Guenot.

Juillet 1969.

Nous cherchons, pour notre ser-
vice d'essence,

un serviceman
manœuvre

Permis de conduire indispensable.
Nous demandons un candidat ayant
déjà de la pratique dans cette
branche. Faire offres au garage
H. Patthey, 1, Pierre-à-Mazel, Neu-
châtel.

Bl FONTAINEMELON
cherche pour entrée immédiate
ou date à convenir,

chauffeur-magasinier
* i

Bon salaire, avantages sociaux ,
logement à disposition.

Faire offre à l'adresse ci-des-
sus, ou par téléphone, au
No (038) 712 61.

ARCHITECTE
ENTREPRENEUR
FINANCIERS

sont cherchés pour formation d'un
consortium pour la construction
d'immeubles locatifs.

Faire offres sous chiffres P 21741
N à Publicitas S. A., 2001 Neu-
châtel.

Nous cherchons

étudiant (e)
pou. travailler au
buffet quelques
heures par semaine
en juillet et août
dans joli bar à café
à proximité de Neu-
châtel.

Téléphoner le matin
entre 9 et 10 heures
au 3 38 16.

????????????

Jo cherche, pour
entrée immédiate,

vendeuse
éventuellement
auxiliaire.
Paires offres à
F. Hofe r, Laiterie ,
Battieux , Serrières.

????????????

__________________________________B_H____^
La famille de

Madame Fritz WIEDMER
née Colette FRIEDEN

profondément touchée des nom-
breuses marques de sympathie et
d'affection qui lui ont été témoi-
gnées lors de son deuil , exprime
sa très sincère reconnaissance et
sa profonde gratitude à tous ceux
qui , de près ou de loin , l'ont
entourée.

Corcelles, jui l le t  1969.
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ĴJHri 

D» 
auffMUBAfn- 

DI 
couj icTivmU UîjMf

On cherche

CUISINIER
(étranger accepté)
pour entrée immédiate ou date
à convenir.
Heures de travail et conditions.
sociales intéressantes. Samedi
fermé.
Renseignements ou offres à
Fd Martin, restaurant D.S.R.,
2000 Neuchâtel.
TéL (038) 5 15 74.

B l I B -I BB I B B ia
_ Pour faire face à l'augmenta-

tion constante du volume de ¦
¦ nos livraisons, nous cherchons, _
_ pour début août ou date à con- _

venir, un

¦ adjoint jj¦ du chef magasinier ¦
¦" actif , énergique, ayant de l'ini-
_ ¦ tiative, capable de se charger ¦
n des questions administratives _

en l'absence du chef , après
Bi période de mise au courant. ¦
¦ Situation d'avenir. Semaine de _
_ 5 jours. Prestations sociales
— modernes. B

— Faire offres à la Direction des "
¦ MEUBLES PERRENOUD S. A., _
_ 2053 Cernier, _
" tél. (038) 713 41. ¦
-- _i _i _i _- _. __- >- _- _ _i p- --

Répondez s.v.p.
aux offres

sous chiffres...
Nous prions les personnes

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

Profondément touchés par les
nombreuses marques de sympa-
thie et d'affection reçues lors du
décès de notre cher époux, papa, !
grand-papa , frère et parent,

Monsieur Simon BOURQUIN

nous prions tous ceux qui ont
pris part à notre grand chagrin ,
par leur présence, leurs messages,
leurs dons et leurs envois de
fleurs , de bien vouloir trouver \
ici nos remerciements sincères et j
nos sentiments de reconnaissance
émue.

Prêles, Juillet 1969.

Les familles affligées.

IBBH-__________N_________________________

Famille suisse parlant le bon al-
lemand cherche

j eune fille au pair
aimant les enfants et les chevaux.
Si possible, sachant monter à cheval.
Tél. (061) 84 86 38.

-i -i m _» _¦ MI _ ¦ ai m m m _i __

Nous cherchons , pour le 1er septem-
bre 1969, ou pour date à convenir,

1 chauffeur de train routier
consciencieux et expérimenté. Bon sa-
laire. Adresser offres écrites à FE
1728 au bureau du journal.

TROIS ROBES DE GROSSESSE, taille 40-
42, 100 fr. Tél. 4 30 43.

AMPLIFICATEUR 100 WATTS ; guitare
hawaïenne, état de neuf. Tél. (038) 9 03 96.

CHAUFFE-BAIN automatique SOHA ; 2
chaudières pour chauffage central : 1 chau-
dière à lessive en cuivre. Tél. 8 11 06.

1 PORTE-BAGAGES Renault R 16 ; 2 sacs
de couchage ; 1 camping-box ; 2 lits de
camp Ramy. Tél. (038) 8 37 37.

JUMELLES NEUVES * 10x50, verres tein tés,
excellente qualité , avec étui cuir , 82 francs.
Tél. (038) 9 02 77.

LIT AVEC MATELAS, machine à laver
semi-automatique avec cuisson. Etat de neuf .
Tél. (038) 7 88 91.

PRUNE ET MIRABELLE 13 et 16 fr. le
litre. Tél. 7 00 61.

1 CANOT PNEUMATIQUE Nautisport ,
1968. Prix neuf , 3000 fr., cédé à 1950 fr.
Tél. (039) 3 11 00.

2 PORTE-BAGAGES. Tél. (038) 7 20 53, le
soir ou à midi.

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

BALANCE ÉLECTRIQUE , trancheuse de
charcuterie (derniers modèles). Téléphone
(038) 5 55 20.

1 DIVAN, un lit en fer avec matelas et
protège-matelas, 1 cuisinière à gaz en bon
état , bas prix. Tél. 7 76 05.

VAISSELIER NOYER PYRAMIDE ; table
de salle à manger avec rallonges et 4 chai-
ses avec coussin amovible. Le tout à l'état
de neuf. Tél. (038) 4 05 50.

BATEAU caoutchouc 2 m, 100 fr. Télé-
phone 6 32 51.

YOUYOU 2 m 50, bois plastifié, 500 fr.
Tél. 6 32 51.

PONCEUSE A RUBAN, modèle Muller,
table 2 m 50, en bon état. Tél. (038) 8 37 64.

4 HAMSTERS avec cage. Tél. ^038) 7 13-22.

LOULOU DE POMÉRANIE, cours d'alle-
mand, football de table. Tél. 8 44 89.

MONTRE avec cadran de plongée , revisée,
bracelet neuf , 115 fr. Tél. (038) 5 59 34 ou
6 37 14.

1 TABLE HENRI IV et 4 chaises, chêne
massif ; 1 buffet-vaisselier , prix raisonnable.
Tél. 5 15 24.

MAGNIFIQUES CANICHES noirs, pure
race, taille moyenne, 10 semaines. Prix 250
francs. Tél. (065) 4 32 35.

1 COMBINAISON D'HOMME - GRE-
NOUILLE, Spirotechnique , 5 mm, spécial
eau froide , comprenant : pantalon , veste
avec cagoule, bottillons et gan ts, prix avan-
tageux. Tél. 3 16 16, heures des repas.

MORBIERS, collection privée, en état, col-
liers de cheval miroir. Tél. 3 17 14.

25 LITRES DE PRUNE 45° 12 fr. le
litre. Tél. 6 72 78, heures des repas.

1 MATELAS NEUF ; 1 divan ; 2 fauteuils ;
1 table de chevet. Tél. 5 56 81.

EXCELLENT ÉTAT, chambre à coucher ,
(2 lits complets, armoire - table de nuit) ;
fauteuil bergère ; table en bois dur 120 X
85 cm ; tabouret de piano ; miroirs ; lampes .
couverture chauffante ; grand rideau ; divers
vêtements pour dames et messieurs. Tél.
7 02 92.

HOUSSES pour voiture Austin 1100, bas
prix. Tél. 4 07 09, dès 19 heures.

MOBILIER COMPLET ou séparément com-
prenant chambre à coucher , studio, salle à
manger , prix à discuter. Tél. 8 54 69.

COLLECTION DE CRUSTACÉS, poissons,
animaux empaillés , peaux , serpents, peintures ,
gravures, livres, antiquités , à liquider. Locca ,
Louis-Favre 28 de 9 à 19 heures.

JUMELLES 10X50, 60 fr. et une paire 8X30 ,
50 fr. Très peu utilisées. Tél. (038) 4 24 34.

POUSSE-POUSSE Helveda, au complet et
une chaise pour bébé. Tél. 5 79 31.

CAMÉRA, canon Zoom EE 8 mm, 250 fr.
projecteur Bolex 8 mm , 220 fr ; visionneuse
8 mm, 40 fr. ; colleuse 8 et 16 mm, 15 fr. ;
trépied . 25 fr. Le tout pour 500 fr . Tél.
6 26 69, heures des repas.

SALON MODERNE à l'état de neuf , prix
intéressant. Tél. 5 91 30.

SALON FUTURISTE, exécution unique.
Tél. 5 91 30. 
CONGÉLATEUR DE 125 LITRES, pour
cause de non-emploi ; vélo de dame, bas
prix . S'adresser : Grand-Rue 33, rez-de-chaus-
sée, Cormondréche.

GRANDE ARMOIRE ; lit d'enfant ; pous-
sette ; pousse-pousse, pour cause de départ ,
le tout en bon état , prix avantageux. Tél.
3 25 37.

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.

ÉTUDIANT cherche travail du 14 au 31
juillet. Tél. (038) 7 00 28.

ORCHESTRE (2 MUSICIENS) cherche
contrats pour la période du 21 juillet au
3 août. Tél. (038) 9 03 96.

JEUNE DAME cherche place de somme-
lière du 21 juillet  au 9 août. Tél. 3 38 21,
le matin , entre 8 et 9 heures.

AIDE DE MÉNAGE, 16 ans, Suissesse
allemande , soigneuse et très gentille, cher-
chte place du 1er août prochain au 15
avril 1970. Entre en considération unique-
ment petit ménage tranquille , sans enfants ,
à Neuchâtel , ou environs immédiats. Réfé-
rences à disposition. Adresser offres écri-
tes à JJ 1745 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

DEMOISELLE de langue maternelle alle-
mande , connaissant la dactylographie , cherche
place dans bureau pour le 1er octobre . Adres-
ser offres écrites à LK 1734 au bureau du
journal.

PERDU SACOCHE DE VÉLO entre Neu-
châtel et Colombier , le samedi 28 juin.
Tél. 5 54 55. Récompense.

PERDU PERRUCHE vert-clair-jaune. Quar-
tier Monruz. Prière de téléphoner au 4 17 70.

MAGNIFIQUE CHAMBRE INDÉPEN-
DANTE à monsieur sérieux , à Peseux. Télé-
phone 8 12 33.

APPARTEMENT DE 3 % PIÈCES, tout
confort , libre tout de suite , à Cressier.
Lover mensuel 335 fr., charges comprises.
Tél. 7 75 29.

MAISON DE VACANCES à Sonvico (10
kilomètres de Lugano), du 15 septembre au
4 octobre. Prix intéressante Marcel Joray,
Moutier. Tél. (032) 93 27 86.

APPARTEMENT MEUBLÉ, 3 pièces, 2
lits, salle de bains, cuisine, terrasse, jardin ,
dès le 15 août. Tél. 5 03 32 ou 5 36 32.

GRANDES CHAMBRES indépendantes pour
messieurs, à Neuchâtel. Tél. (032) 91 29 02.

HONGRIE , LAC BALATON , appartement
pour 2 personnes . 20 fr, par jour dès le
18 juillet. Tél. (039) 4 16 05, le soir.

AU QUAI SUCHARD, très jolie chambre ;
participation à la cuisine et à la salle de
bains , pour le 15 juillet , tél. 4 24 95. _.
JOLI STUDIO non meublé , près du cen-
tre ; cuisine, salle de bains , balcon. Télé-
phone (038) 4 40 12, jusqu 'à midi.

A DEMOISELLE, jolie chambre meublée ,
avec part à la salle de bains et à la cuisine
pour les petits déjeuners et soupers. Tél.
5 72 27.

CHAMBRE près de la gare de Serrières,
à dame ou demoiselle sérieuses ; étrangère
acceptée. Tél. 4 29 39, le soir.

2 CHAMBRES ET CUISINE. Tél. (038)
9 70 79, Couvet.

APPARTEMENT de 5 pièces, meublé , tout
confort ; conviendrait pour petite pension.
Adresser offres écrites à DC 1726 au bureau
du journal.

APPARTEMENT DE 1 A 2 PIÈCES est
cherché par dame seule et solvable. Télé-
phone 8 37 05.

SAINT-BLAISE - LE LANDERON. Couple
(dont institutrice) cherche appartement de
3-4 pièces dans immeuble ancien et tran-
quille. Adresser offres écrites à LL 1746
au bureau du journal.

COUPLE RETRAITÉ, solvable , cherche ap-
partement non meublé , au soleil , dans mai-
son familiale avec jardin , bas de Peseux.
Loyer raisonnable. Adresser offres écrites à
NN 1748 au bure au du journal.

DAME SEULE, paisible, cherche à Cernier ,
pour l'automne, appartement chauffé , 2-3
chambres. Adresser offres écrites à EE
1740 au bureau du journal.

PETITE MAISON, mi-confort , aux envi-
rons proches de Neuchâtel , pour couple
avec 2 enfants. Adresser offres écrites à
AA 1736 au bureau du journal.

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 qtielques heures de ménage ou
jardin. Adresser offres écrites à RN 1705 au
bureau du journal.

VACANCES chambre pour couple avec deux
enfants , pour 10 jours. Tél. 5 46 03, le soir.

URGENT. Appartement de 3 à 4 pièces,
région Saint-Biaise - Hauterive. Tél. 7 96 53.

PETIT APPARTEMENT de 2 à 3 pièces
est cherché par étudiantes. Région Pourtalès-
Université , pour début septembre . Tél. (032)
97 42 48.

2 INFIRMIÈRES des Cadolles , cherchent
appartement ou studio meublés , jusqu 'à
300 fr. Adresser offres écrites à BZ 1711
au bureau du journal.

100 fr. à celui qui me vend un salon tout
neuf , rembourré plumes. Tél. 4 40 12.

PETITE CAISSE ENREGISTREUSE. Télé-
phone 5 18 73.

UNE ARMOIRE D'ENFANT, avec pende-
rie , d'occasion. Tél. 7 02 56.

CERISES NOIRES : on achèterait la récol-
te d'un cerisier moyen , région Colombier-
Bevaix. Adresser offres écrites à FF 1741
au bureau du journal.

SECRÉTAIRE ayant des notions de comp-
tabilité , capable d'assumer seule certains
travaux de bureau , est cherchée par le Ser-
vice social de Pro Infirmis , Collégiale 10,
Neuchâtel. Entrée le 15 septembre ou date
à convenir. Faire offres manuscrites , avec
curriculum vitae.

FEMME DE MÉNAGE est cherchée pour
quelques heures par semaine. Tél. 4 03 44.

PERSONNE EST DEMANDÉE pour 2 ma-
tinées de ménage par semaine , régulière-
ment. Tél. 5 25 54.

COUTURIÈRE capable pour travail à do-
micile est demandée pour tout de suite. Té-
léphoner au 5 33 31 pour rendez-vous.

RATTRAPAGE SCOLAIRE par professeur
qual i fié Guillet - août). Adresser offres écri-
tes à MM 1747 au bureau du journal.

PERSONNE propre (45 ans), désire faire
la connaissance de gentil monsieur ayant
intérieur confortable pour amitié et tenue
de ménage. Ecrire à 57-1075 au bureau du
journal.

MONSIEUR , 60 ans , désire connaître dame
pour sorties et amitié. Mariage si conve-
nance. Discrétion assurée. Ecrire à 57-1073
au bureau du journal.

« LE BIEN-ÊTRE de l'humanité, sa paix
et sa sécurité ne pourront être obtenus si
son unité n'est pas fermement établie. » Foi
Baha 'ie, case postale 613. Tél. 5 57 83.

PENSION D'ENFANTS Chaperon Rouge ,
Cortaillod , dès l'âge de 3 mois. Téléphone
(038) 6 25 72.

MONSIEUR dans la trentaine cherche par-
tenaire avec permis de conduire disposé(e)
à l'accompagner pendant les vacances.
Adresser offres écrites à OO 1749 au bu-
reau du journal.

DEUX AMIS, 23 ans, passant leu rs vacan-
ces sur la Côte-d'Azur , du 9 au 22 août ,
seraient heureux d'avoir la compagnie de
deux amies. Frais partagés . Adresser offres
écrites à PP 1750 au bureau du journal.

BATTEUR cherche bon pianiste ou or-
chestre , éventuellement remplacements. Tél.
(038) 8 15 49, jusqu 'à 23 heures.

LIVRES SUR L'HORLOGERIE (Alfred
Chapuis et autres auteurs) sont cherchés par
collectionneur. Tél. 4 08 72 ou faire offre s
sous chiffres P 300419 N à Publicitas S.A.,
2001 Neuchâtel.

MAGNIFIQUES ROBES DE MARIÉE et
accessoires en location chez Mme Gcuggis.
Chanet 37, Bôle. Tél. 6 23 48.



ACHETEZ LA VOITURE DE VOS VACANCES AU GARAGE HIRONDELLE
GARANTIE f*H_4Fi¥J BMÏ 1H ÉCHANGE E^S____j___i!0 El 1H CRÉDIT ÇĤ JJ 
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Pierre-à-Mazel 25, tél. (038) 5 9412 NEUCHATEL état de neuf très soignée 50,000 km Intéressant intérieur rouge 
cuir noir état de neuf voiture

PRIMULA
6 CV / 65 CV SAE

5 places , 145 km/h ;
2, 3, 4 ou 5 portes.
A part i r  de 7590 fr.

Prix net d ' introduction

Fr. 6995.-

BORER
2006 Neuchâtel

Draizes 61
Tél. 8 23 28

Achat de voitures
accidentées

Vente de
pièces détachées

et accessoires
pour automobiles

de toutes
marques et de
tous modèles

NSU PRINZ
40,000 km , verte , modèle 1965.

Fr. 2800.-

j A vendre
j SIMCA 1000 GL,
] 1968,
J 42,000 km , état de
t neuf , pneus neufs ,
I freins refaits.
1 Tél. (038) 6 25 36

(heures des repas).

CITROËN
2 CV

bleue , 1964.

GARAGE ZEDER
Tél. B 40 00 '

CORTA ILLOD

Partic ulier vend

Ami 6
Break
35 CV, bleu cristal ,
intérie ur simili ,
5000 km , état de
neuf.
Tel (038) 5 48 16,
heures des repas.

L. Buet.

A vendre
caravane
4-5 places,
emplacement
camping, Cudrefin.
Adresser offres écri-
tes à HH 1743 au
bureau du journal.

Au sous-sol
de la librairie
Reymond
actuellement exposi-
tion spéciale de
14 ,354 livres de po-
che représentant tous
les domaines de la
culture.
Grand choix d' ouvra-
ges en langues étran-
gères.
Possibilité de bouqui-
ner .sans obligation
d'achat.
Librairie Reymond
Neuchâtel.
5, Saint-Honoré ,

CRESCENT-MARIN

Le moteur hors-bord europ éen le p lus vendu
au monde

Modèles 4. 5 , 12 . 20, 25. 35 , 45 , 55
à partir de Fr. 890.—

avec pompe de cale et prise d'éclairage
incorporées

Agent général pour les lacs de Neuchâtel
et des Brenets :

CHANTIER NAVAL FISCHER
2012 Auvernier

Tél. (038) 8 34 08 - 8 28 28
Demandez-nous une offre sans engagement
_f_l_____________ l_________^_________B___-i

IIIUMMM—¦____-__¦_»---_ I IN «I HIH I -II IW IIg-a

Y» .. Antiquités

TABLES
Parmi tant d'autres, nous avons
actuellement 60 tables en stock.
Tables de toutes dimensions, de
tous styles et catégories de prix.
Les pièces non restaurées sont
remises en état par des spécia-
listes dans notre propre menui-
serie et sans engagement pour
le client...

Antiquités zum Rossli
Mme G. Hauser
Schwarzenbourg (BE)
Tél. (031) 93 01 73
Succursale à Fribourg, Gel-Rue 45

i Là maison au grand choix !

rapide — discret — avantageux
I Je désire recevoir, sans engagement, votre ¦

documentation .
I Nom I
I Rue I

- Localité FN

-;¦ ' . < Hl41j3 , ; '»

****••••• _ _ \  •••**••• *Ï (su) t
Ï LA FEMME |
* -K
*- à laquelle vous rêvez existe. *
* Elle est libre comme vous et +
J désirerait se marier.

I L'HOMME |
* . . *+ qui d'après vous serait l'être idéal 

^*¦ existe. Il serait heureux de vous ¦*
>. connaître. ¥
?f -k
* SELECTRON met tout en œuvre -fc
* pour rapprocher tous ceux qui -K
J désirent aller au-devant d'une Jï union solide. Ils sont des milliers . J
J Ecrivez à SELECTRON qui déter- J
*- minera, à l'aide de méthodes +
*• scientifi ques éprouvées, l'être qui -fc
* fera de votre vie l'existence ¦¥
J souhaitée. J
} Documentation discrète et gra- ¦¥¦
ï tuite sur demande. J

\ mecmoN \
* *3f -fc¦+ Selectron-Universal S. A. +
* Centre pour la Suisse romande *
J 56, av. du Léman - LAUSANN E *
J Tél. (021) 28 4-1 03. £
* *
********* .̂  ̂ ¦ ******* •¥ +

W\ sans caution
M de Fr. 500.— à 10,000.—
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Envoyez-moi documenlation sans engagement

Nom 

Rue 

Localité 

A MONTREUX

Résidence Belmont
(ancien hôtel Belmont) ,

confor table  et accue i l l an t , recom-
mandé  aux personnes âgées et con-
valescentes.
Nombreuses salles de bains privées.
Ascenseur et ja rd in .
I n f i r m i è r e  diplômée.
Service d' autobus.

S'adresser à la Direction , tél . (021)
61 44 31.

TORREPEDRERA - RIMINI
(Adriat ique)  PENSIONE AURORA direc-
tement au bord de la mer (pas de route
à traverser).
Tout confort. Bonne cuisine. Hors saison
Lit. 1800.— tout compris. Pleine saison ,
prix modérés. Parc à autos.

Restaurant des Chavannes
« CHEZ BEAUJOLAIS »

Ses exce llentes fondues
et croûtes au fromage 1

—«wawtfM_______¦ ¦»¦'« _______________M8

Je rafraîchis
tous meubles modernes et an-
ciens , même à domicile ; tou-
tes réparat ions , par spécialistes.
Prix raisonnable.
R. et P. Kiinel , tél. (038) 6 60 13

^̂ ^̂ ^̂ ^B*r?ro^nTElijMMMÉlB

' !î : v ::̂ : y ̂'L^ iii J: ,! 1 :!! !! :!1^11 :!' :¦:

Un budget de publicité bien étu- !
dié augmente le rendement de j
votre propagande et vous écono-
mise de l'argent. Les 18 suceur-

sales et agences des

ANNONCES SUISSES SA
« ASSA »

réparties dans les villes de Suisse
les plus importantes, sont à votre !
disposition pour vous fournir tous
renseignements et devis, sans en- i
gagement de votre part et sans
frais. N'hésitez donc pas à les
consulter. Elles vous répondront

avec rapidité et compétence I

®r
IIIIIIIIIIIIIIIIIII M

A vendre
Morris 1100
1966. 30.000 km .
blanche , reprise ,
expertisée. Facilités
de paiement.
S'adresser :
M. Groux,
tél. (021) 95 62 53.

A vendre

Florett
modèle 1968. 3500 km
Tél. (038) 5 85 88,
dès 19 heures.

1 machine à
bois combinée
OLMA
2 vitesses , largeur de
rabotage 550 mm.
Adresser offres sous
chiffres 57-1076 au
buireau du journal.

Vacances
Monsieur , 40 ans ,
avec voiture , cherche
dame ou demoiselle
pour voyage en
Europe ,
15 jours , dès le
18 juillet.  Subsistan-
ce à assurer.
Adresser offres écri-
tes à BB 1737 au
bureau du journal.

Rapport net
100 %
intérêts
pour placement de
125,000' fr., assuré et
prouvé: Pas de con-
naissances spéciales.
Ecrire sous chiffres
P H 307906 à Pu-
blicitas,
1002 Lausanne.

PRÊTS
sans caution

de Fr . 500 —
à 4000 —

accordés depuis
30 ans à toute
personne salariée .
Remboursements
selon possibilités.

BUREAU
DE CRÉDIT S.A.
Place Bel-Air 1
Case postale 153
1000 Lausanne 9
Tél. (021)22 40 83

_ \__________________M

Triumph
Spitfire
1964, blanche,
65,000 km , bon état ,
3500 fr. Garages
Apollo S.A. Neu-
châtel. Tél. 5 48 16.

FIAT 1600 S |
Cabriolet 1964 ,

blanche ,
avec hard-top

et radio .

GARAGE ZEDER
Tél. 6 40 60

CORTAILLOD

DS 19
modèle 1965. blan-
che , très soience.
5600 fr.
Garages Apollo S.A.,
Neuchâtel.
Tél. 5 48 16.

NSU 110
1966, grise
51,000 km.
4600 fr.
Garages Apollo S.A.,
Neuchâtel ,
tél. 5 48 16.

OPEL RECORD
76,000 km , expertisée, couleur

blanc-noir , radio.

Fr. 3350.-
^̂ _^̂ r̂_

^

A vendre
VESPA
125 ce

1 964, 4 vitesses,
pare-brise.
Tél. 3 30'83.

A vendre

Fiat 1100
l imousine
5 places
expertisée.
Prix Fr. 1600.— .
Grandes
facili tés de
paiement.

Garage
R. WASER ;
Sevon 34-38
2000 Neuchâtel .
Tél. (038) 516 28

A vendre

Taunus 12 M
1964, 64 ,000 km.
Faire offres sous
chiffres 57-1077 au
bureau du journal .

Peugeot 404
modèle 1966, blanche, radio, toit

ouvrant, 70,000 km. Modèl e de
luxe.

Fr. 4950.-
_____——-——»___—«_

Rambler
Station
wagon
i960, excellent état

revisée , avec compres-
seur pour compensa-
teur de charge à
l' arrière , attelage
pour remorque.
Prix 1800 fr..
Garage Mario Bardo
Tél. 4 18 43.

Nos belles
occasions
Datsun
1000, Combi ,
modèle 1068,
9900 km.

Rover 2000
+ accessoires ,
modèle 1066,
57,000 km.

Citroën
ID 19
très belle,
modèle 1964,
80,000 km.

Simca 1500
impeccable ,
modèle 1964,
65.000 km.

Sunbeam
Chamois
MK2 , modèle 1966,
45,000 km.

Fiat 1200
très propre,
modèle 1959.
moteur neuf.

Primula
.'1 portes, révisée
modèle 1965,
80.000 km.
Toutes ces voi tures
sont expert isées à

l'Agence
Autobianchi
Garage
MARIO BARDO
Sablons 47-51-57.
Tél . (038) 4 18 43.

FORD TAUNUS !
20 M TS - 1967

grise, radio.

GARAGE ZEDER
Tél. 6 40 60

CORTAILLOD j
—___________________B

A vendre
bateau
à cabine en bois ;
plastifié, complète-
ment équipé, avec
place au port de
Neu châtel . Lon-
gueur : 7 m 50. Mo-
teur hors-bord
13 CV. Prix : 4900
flancs .  Tél.
(038) 4 32 40.

A vendre

Renault lé
gran d luxe,
1967, impeccable,
43,000 km.
Vêtements Moine,
Peseux. Tél. (038)
8 12 07 ; dès 19 heu-
res 8 17 93.

AZAM 6
1965, blanche,
35,000 km, très bon
état , 3500 fr.
Garages Apollo S.A.,
Neuchâtel.
Tél. 5 48 16.

Je cherche à acheter
d'occasion

VOLVO
en bon état.
Tél. 6 40 88.

VOLVO 121
1968,

beige, 36,000 km,
particulièrement

soignée.

GARAGE ZEDER
Tél. 6 40 60 '

CORTAILLOD

A vendre

Austin Cooper
1967, expertisée,
25,000 km.
Tél. (038) 8 72 50,
(039) 5 29 89.

A vendre

bétonnière
120 I
de grand rendement ,
à usages multiples.
Vidange du tambour
des 2 côtés avec le-
vier verseur. Pignon
et crémaillère en
fonte. Châssis '
robuste en corniè-
res, profilé , 2 roues
en tôles d'acier.
Avec moteur 220 V.
720 fr. Schmutz,
Grand-Rue 23,
2114 Fleurier.
Tél. 9 19 44.

ID 19
1965, gris clair, di-
rection assistée,
3800 francs.
Garages Apollo S.A.,
Neuchâtel.
Tél. 5 48 16.

A vendre

Lancia
Flavia
Convertible 1966.
Tél. 6 94 50.

Occasions
Expertisées — Garantie

Tél. (038) 5 30 16

MAZDA SUNBEAM

ALPINE RENAULT 1969
ASTON MARTIN DB 5 1965
JAGUAR MK 10 1967
MAZDA 1500 LUCE 1967
VAUXHALL VICTOR 1965
FORD 17 M 1965
FORD 17 M 1961
NSU 1200 GT 1967
VW limousine toit ouvrant 1300 1967
VAUXHALL VX 90 1963
RENAULT R 4 1964

GARAGE HUBERT PATTHEY
1, Pierre-à-Mazel

____M___M______________M_________i

La sida Flavia 1,8
à vendre , modèle 1968, en excel-
lent état , ayant roulé 40,000 km.
Prix à convenir et facilités de paie-
ment. Tél. (038) 3 23 19 pendant
les heures des repas.

__ _ _---r_-̂ ii-ff ___--_-l__--ini_ -̂ ^_-ffinn-am '̂

A vendre

Dauphiné
non expertisée , j ;
bas prix. •
Tél. 3 23 47. I

CITROËN PALLAS
modèle DV, 1965, 75,000 km ,

expertisée.

Fr. 5950.-

I 

Avantageuses — Expertisées
DAF 33 LE 1966 4 CV, beige 2 .portes, intérieur

simili.
FORD CONSUL 1960 10 CV, grise, 4 portes, inté-

rieur simili.
FORD CORTINA 1965 7 CV, grise, 2 portes , inté-

rieur simili.
VW 1500 1962 8 CV, bleue, 2 portes, intérieur

simili.
DKW F 12 1964 5 CV, bleue, 2 portes, intérieur

housse.
AUSTIN 850 1963 5 CV, beige, 2 portes, intérieur

simili.
MG 1100 1964 6 CV, beige, 4 portes, intérieur

simili, moteur neuf.

I 

SIMCA 1500 GLS 1966 8 CV, beige, 4 portes ,
intérieur simili ; révisée.

FIAT 1800 i960 10 CV, blanche , 4 portes , inté-
rieur simili, moteur neuf.

DAF 33 LUXE 1967 4 CV, blanche, 2 portes, inté- :
rieur simili.

FORD CAPRI 1600 1969 9 CV, coupé 2 portes,
blanc, 3200 km.

DAF 750 1962 4 CV, blanche, 2 portes , intérieur
simili.

Segessemann & Fils
J Pierre-à-Mazel 51 — NEUCHATEL — Tél. 5 99 91

OCCASIONS
VW 1500, modèle 1967, 55,000 km
VW 1600, modèle 1966, 37,000 km
Austin 1100, modèle 1968, 17,000 km
Simca 1500, modèle 1966, 37,000 km
Skoda 1100, modèle 1969, 3000 km , état de neuf
VW 1200, modèle 1963
VW 1200, modèle 1962
VW 1500, modèle 1963, moteur neuf
VW 1200, modèle 1961 (2 voitures)
VW 1200, modèle 1962
VW pick-up , modèle 1962
VW bus. modèle 1963
Simca Mont lhéry,  1300. modèle 1963
Opel Record 1700, modèle  1961
Fiat 600, modèle 1960
MG Midtret , modèle 1961, moteur  neuf
MG TT, modèle 1953, complè tement  restaurée
1 jeep Willys, parfait état
Toutes les voitures sont livrées expertisées
EXPOSITION PERMANENTE DE CARAVANES
NEUVES
Modèles ;'i tous les prix
QUELQUES OCCASIONS TRÈS AVANTAGEUSES
DE CARAVANES ET REMORQUES

CARROSSERIE
NOUVELLE
2525 LE LANDERON Tél. 7 84 12

I 

Gratuit : 200 litres d' essence JB

M CABRIOLET I
a f f a i r e  uni que , voiture jy

très soignée, peinture neuve ; j
en gris métallisé, ; j

in tér ieur  cuir rouge. M
Echange - Crédit \ \

avec chances de gagner le i j

Prix acheteur Fr . 1000.— U
19, fbg du Lac | j

A vendre

grand bateau à cabine
moteur Volvo 100 CV, parfait état, 7000
francs net au comptant, pour cause de
double emploi. Tél. 413 75, heures des
repas.

OPEL KADETT
coupé 1965, blanc-bleu.

Fr. 3200.-

URGENT
A vendre , pour
cause de départ ,

Ford
Cortina
1300
modèle 196S,
12,000 km ; non
accidentée. Plaques
et assurances payées .
Tél. 4 20 54.

A vendre

Fiat 1500
1963.

Tél. 6 94 50.

__ B_ 1
A vendre «59 H

Renault S
Dauphiné 1
Modèle 1962 i j
limousine ' |
5 places | ;
conduite à droite I
Expertisée I ;
Prix 950.— I i
Garage R. Waser S
Sevon 34-38 i
'2000 Neuchâtel F '

A vendre à un PRIX TRÈS
AVANTAGEUX

CARAVANE
MOBIL-HOME

chambres el cu i s ine  séparées,
installation électrique, eau cou-
ran te , emp lacement au bord
du lac de Bienne , avec port
à bateau.

Tél. 7 84 12.

Occasions expertisées
PEUGEOT 201 Super Luxe 1%S
ALFA ROMEO Spider 1968
PEUGEOT 404, Injection 1966
PEUGEOT 404 Break 1966
PEUGEOT 404 1965
PEUGEOT 404 1964
DKW Junior 1963
RENAULT R4 1968
VW 1600 TL 1966
Arabella Lloyd en état de marche.

300 fr., 19(i l
ACHAT - VENTE - CRÉDIT
GARAGE DU CHATEAU

RICHARD ¦&. FILS
2520 la Neuveville

Agence Peugeot . Alfa Romeo, Daf
Tél. (038) 7 91 90

FIAT 1500 I I
i

modèle 1963, blanche , expertisée.

Fr. 1950.-



MERCKX A FRAPPE UN GRAND COUP
BBfcîMBiilSIHI Au cours de la sixième étape du Tour de France de Mulhouse a Belfort

Le premier grand exploit du Tour de
France 1969 a été réalisé par Eddy Merckx,
qui a relégué à plus de quatre minutes
ses principaux rivaux , dans la montée du
Ballon d'Alsace, au sommet de laquelle
était jugée l'arrivée de la sixième étape.
L'ancien champion du monde a attaqué
à une vingtaine de kilomètres du sommet,
rejoignant rapidement l'Allemand Rudi Al-
tig, qui s'était échappe peu auparavant et
qui tut , avec lui , le héros de cette étape
des Vosges.

D'abord suivi par Roger de Vlaeminck ,
Wagtsmans, Gnlera et Rudi Altig (qui le
laissèrent mener constamment l'attaque),

Merckx se retrouva rapidement avec le
seul Altig dans sa roue. Surprenant, l'Alle-
mand parvint ù le suivre jusqu 'à quatre
kilomètres de l'arrivée. Il fut alors défini-
tivement distancé et dut même céder, sur
la fin , la deuxième place à l'Espagnol
Galera , bien revenu.

DÉBANDADE
Derrière , ce fut une véritable débandade.

Merckx ayant placé son attaque au mo-
ment où Poulidor (victime d'ennuis méca-
niques) et Gimondi (crevaison) revenaient
sur le groupe de tête, la poursuite avait tout
d'abord tardé a s'organiser. Quand elle le

fut , il était trop tard. Vraiment supérieur
à tous ses rivaux , Merckx ne fit qu 'aug-
menter son avance tout au long de la mon-
tée et il ne permit peut-être à ses adver-
saires de faire jeu égal avec lui que dans
le dernier kilomètre.

La question que l'on se posait à l'arrivée
était de savoir si une opposition mieux or-
ganisée aurait pu empêcher Merckx de
prendre ainsi une sérieuse option sur la
victoire finale dans ce Tour de France.
Poulidor n'en était pas certain. Il devait
déclarer devant les caméras de la télé-
vision :

— Je pense que sans mes ennuis méca-
niques et la crevaison de Gimondi ,
Merckx ne nous aurait pas distancé si faci-
lement . Mais je crois qu 'il aurait pu par-
tir tout de même. 11 était vraiment le
meilleur aujourd'hui.

SUPRÉMATIE
Si elle a confirmé la suprématie actuelle

de Merckx , cette difficile étape a toutefois
démontré également que son équipe ne lui
était et ne lui serait désormais d'aucun
secours dans la montagne , ce qui peut re-
présenter un danger grave, même pour un
champion de la classe de Merckx. Mais,
ici aussi, Poulidor fut le premier à signa-
ler que , pour lui , ce danger n'était pas
bien grand pour le Belge.

— Dans la montagne , un homme qui
domine n'a pas besoin d' une grande équi-
pe.

Cette étape, qui permet à Merckx de
devancer maintenant Rudi Altig au classe-
ment général de plus de deux minutes et
le Hollandais Jan Janssen, le meilleur
de ses grands rivaux , de près de cinq mi-
nutes , a fait quelques victimes de choix :
Letort , le porteur du maillot jaune , a ter-
miné à plus de sept minutes, alors que le
Belge Bracke, déjà distancé la veille, a
concédé plus de onze minutes, de même
d'ailleurs que le Français Bernard Guyot.
Parmi les favoris éventuels , l'Espagnol de

Mont de Marsan Luis Ocana a été vic-
time d'une chute. Il a terminé très loin,
encadré par cinq coéquipiers , dont deux
le soutenaient en le tenant par les épaules.

VAN LOOY ÉLIMINÉ
Le nombre des coureurs arrivés après

l'expiration du délai de dix pour cent , dé-
passant le dixième du nombre des par-
lants, le jury des commissaires a décidé
de porter le délai d'élimination à 12 %.
En conséquence, sont éliminés les neuf
coureurs suivants arrivés après l'expiration
du délai de 12 % :

Nevak (Fr), Bianco (It), Lemeteyer (Fr),
van Looy (Be), Timmcrman (Hol), Plan-
ckaert (Bc), Monty (Be), Samyn (Fr),
Rosiers (Bc).

L'Espagnol Luis Ocana ne souffre d'au-
cune fracture. C'est ce qu'a révélé l'exa-
men radiographique qu 'il a subi hier en
fin d'après-midi , à l'hôpital de Belfort. Il
souffre seulement d'une luxation du pouce
de la main gauche, de contusions et plaies
multiples. Ocana devrait pouvoir prendre
le départ de la septième étape.

VERS LA VICTOIRE.  — Derrière lui , Merckx a etteore deux «il-
versuires : l'Allemand Al t ig  et l'Espagnol (ialera. En arrivant

au sommet du Ballon d'Alsace, il sera seul et premier
(Télêphoto AP)

MERCKX : satisfaction du travail accompli
I DANS LES COULISSES DU TOUR PAR SERGE DOURNOW |

« Il ne naît pas un Merckx tous les
jours».  Cette constatation de Rudi Al-
tig, faite hier quelques instants après
avoir passé la ligne d'arrivée du Ballon
d'Alsace, était certainement partagée par
tous. Par Merckx, lui-même peut-être ,
lequel ne cachait pas  sa satisfaction du
travail accompli. Il  est vrai que cela
pouvait fort  bien s'accommoder de sa
modestie , laquelle ne disparaît pas.

UN FORCENÉ
Car si cette étape du Ballon d 'Alsace

a été ce qu 'elle a été , si elle s'est pré-
parée à marquer le Tour de façon dé-
finit ive peut-être , seul Merckx en est
responsable : sans ses coups de p édales
de forcené, sans ses démarrages inces-
sants , sans sa volonté de se tenir sans
cesse en tête du pel oton, de ne laisser
à personne la possibilité de mener, on

aurait eu une victoire du Bruxellois , sans
p lus. Avec sa façon de fa ire, on a pres-
que eu un désastre.

Merckx, pour certains, a eu de la
chance. Peut-être ! Mais encore falla it-il
être bien placé , et pouvoir accélérer com-
me il le f i t , démarrer comme lui lors-
que Poulidor cassa une roue ; exploiter
la crevaison de Gimondi ; encore fal lai t-
il plus tard, lorsque un tri avait déjà
été op éré, aller p lus vite encore lorsque
de Vlaeminck chuta. On pou rrait encore
ajouter que Ocana a fait  hier, une chu-
te terrible qui l'a privé , pour l'avenir ,
du rôle déterminant qu 'il pouvait jouer
jusqu 'à Paris. La - chance » de Merckx
correspond à tous ces incidents.

ESSEULE
Merckx a donc f rappé  un grand coup.

Mais , en même temps qu 'il reprenait un
maillot jaune qu 'il avait déjà porté , il
y a quelques jours , il mesurait à quel
point il était esseulé dans le peloton qui
s'amenuisait sous sa poussée : les pre-
miers à disparaître furent souvent ses
coéquipiers... II f i rent  partie de la dé-
bandade générale. Ce qui revient à dire
que ces prochains jours , lorsque la vraie .
montagne sera là , Merckx n 'aura plus
beaucoup de coéquip iers à ses côtés.

Or, comme Merckx est déjà le moins
aimé en raison de sa super-classe il
se pourrait bien que cette solitude —
théorique ou ef fect ive — lui p èse par-
ticulièrement. Peut-être y a-t-il songé ,
hier, en sprintant littéralement sur les
pentes de ce terrible Ballon d 'Alsace ,
et ceci afin de prend re le maximum
d'écart possible ?

Delémont bien placé pour réussir l'exomen
On ignore encore le nom d'un finaliste de deuxième ligue

Il ne demeure plus qu 'une inconnue pour
Spa promotion en Ire ligue. Delémont a un

pied dans cette série, grâce à sa victoire de
dimanche aux dépens de Petit-Huningue.

STÉRILITÉ DE WIDNAU
La promotion de Juventus , Sursee, Mal-

ley el Rarogne étant déjà du domaine des

réalités, il ne restait plus que deux points *".
chauds dans tout le pays : dans le groupe
I où ' étaient "" aux prises Iris ' deux clubs
saint-gallois de Widnau et de Rorschach et
dans le grou pe IV où Delémont est en
train de se couvrir de gloire .

Dand le groupe I, Widnau paraissait de
taille, chez lui , à obtenir un point qui l'au-

rait sacré prerhier et propulsé en première
ligue. "Rorschach appliqua une tactique pru-
dente et fut nettemen t dominé. A_ milieu
de la deuxième mi-temps , Rorschach ouvrit
la marque. Ce devait être l'unique but de
cette finale , visitée par plus de 3500 spec-
tateurs ! Une curiosité réside, dans ce grou-
pe, du fait que Widnau n 'ait pas été en
mesure d'obtenir le moindre but sur son
terrain , au cours des deux matches qu 'il y
joua. Les vaincus se consolèrent à l'issue
de la rencontre , lorsqu 'il fallut débattre du
titre de champion de Suisse orientale. Wid-
nau réussit ses cinq penalties tandis que
Rorschach expédiait le premier tir sur le
poteau . Ainsi, Rorschach est promu et re-
trouve une ligue qu'il avait quittée il y a
quelques années.

GRAND FA VORI
Dan s le groupe II , la lutte continue. P.tit-

Huningue a failli causer une surprise en
terre jurassienne , car Delémont gagnant par
1-0 au repos, connut un passage à vide qui
lui coûta deux buts au début de la deuxiè-
me partie. Ce résultat de 2-1 pour les Bâ-
lois déchaîna les Délémontains qui firent
alors cavaliers seuls. Petit-Huningu e se dé-
fendit le mieux qu 'il put. Il encaissa néan-
moins trois buts et pendit le match par 4-2.
Ainsi , il suffi t  d' un piont pour que l'équipe
de Hoppler revienne en première ligue. Si,
par contre , les Jurassiens perdaient à Lyss
dimanche, il faudrait un match d' appui puis-
que les deux adversaires se trouveraient a
égalité de points. En cas de résultat nul à
ce match d' appui , c'est la différence de buts
lors du tour final qui serait déterminante.
Comme Delémont a gagné par 8-2 le match
contre Lyss, il n 'a pas beaucou p de souci
à se faire. Il semble toutefois , que la dé-
cision interviendra dimanche déjà. Bonne
chance donc aux joueurs de Delémont afin
qu 'ils puissent fêter cette promotion sur le
terrain déjà. Voici le classement actuel : I .
Delémont , 3 matches, 5 points ; 2. Lyss,
3-3 ; 4. Petit-Huningue , 4-1. Dimanche :
Lyss - Delémont.

C.W.

ANN JONES DÉJOUE TOUS LES PRONOSTICS
| fjgffiyp i* 

": -J En remportant là finale du simple dames à Wimbledon

Infirmant tous les pronostics, la Britan-
nique Ann Jones a remporté le simple da-
mes de Wimbledon , en battan t en finale
l'Américaine Billie-Jcan King qui détenait
le titre depuis trois ans, par 3-6, 6-3, 6-2.
C'est la première fois depuis 1961 (Angela

Mortimer) qu 'une Britannique parvient à
s'imposer sur l'herbe de Wimbledon.

14,000 spectateurs (le court central était
comble) ont assisté à cette finale qui fut
plaisante à suivre, sans plus. Des centai-
nes d'amateurs de tennis avaient couché la
nuit précédent le match , devant les por-
tes de Wimbledon pour être sûrs d'obtenir
un billet. Quelques-unes des 14,000 places
furent d'ailleurs cédées, sous le manteau,
pou r 25 livres (au lieu d'une livre et demie
aux guichets).

Très calme, joignant à ses moyens tech-
niques une très bonne vision du jeu , Bil-
lie-Jean King (25 ans) donna tout d'abord
l'krtfj ression qu'elle n'allait faire qu 'une
bouchée de sa rivale britannique, de cinq
ans son aînée et qui évolue dans la même
troupe professionnelle qu'elle. Ann Jones
fut contrainte de céder -son service dè_ le
troisième jeu (2-1). Elle le céda une nou-
velle fois au neuvième, s'inolinant de fa-
çon indiscutable par 6-3. Billie-Jean King

semblait vraiment partie vers un succès
facile.

ERREURS
Mais la physionomie de la rencontre

changea totalement • dès le début de la
deuxième manche. Trouvant enfin la bon-
ne distance et prenant surtout confiance ,
Ann Jones commença par prendre le ser-
vice adverse au troisième jeu. Elle réussit
le même exploit au cinquième , ce qui lui
permit de mener 4-1 et de s'imposer par
6-3. Face à une adversaire qui accumulait
les erreurs, Ann Jones put poursuivre sur
sa lancée dans la troisième manche , où
elle mena rapidement par 3-1, puis par
5-1. Billie-Jean King parvint à sauver les
deux premières balles de match , mais une
double faute lui fut fatale. Elle perdit ain-
si le set par 6-2 et le match.

En finale du double messieurs du tour-
noi de Wimbledon , Newcombe-'Roche (Aus)
ont battu Okker (Ho)-Riessen (E) 7-5,
11-9, 6-3.

ES ACTÊOS. — L'Anglaise Ann Jones prépare sa victoire. Et
pourtant bien peu de monde avait misé sur elle

(Téléphoto AP)

Reniers. international A. Janssens , Ro-
giers et Buyl (B), van de Sompel , van Es-
broeck et Poklepopic (Juniors) représentent
les pièces maîtresses de l'équipe belge de
Beveren-Waas qui rendra visite , ce soir ,
à La Chaux-de-Fonds , dans le cadre du
championnat international d'été.

Cette formation sera un morceau dur
à croquer pour les hommes de Vincent . En
effet , elle a terminé au sixième rang de
son championnat national , invaincue sur son
terrain , ayant notamment fait courber l'échi-
ne à des adversaires aussi réputés qu 'An-
derlecht ou Standard de Liège.

Les visiteurs , bien que pratiquant un foot-
ball extrêmement viril , ont prouvé leur cor-
rection puisqu 'ils ont remporté , cette année ,
le prix de la bonne tenue dans leur pays.

Voilà les Chaux-de-Fonniers avertis... Il
ne fait pas de doutes qu 'ils rencontrer ont
là le club le plus fort de leur groupe , et
le spectacle promet d'être de choix.

Cependant , les - Montagnards » ne par-
tent pas battus. L'introduction , samedi der-
nier , des nouvelles recrues dans l'équipe a
sensiblement renforcé la valeur de l' ensem-
ble. Même si certains d'entre eux n'avaient
pas été très à l' aise , on peut s'attendre à
une amélioration , car l 'habitude de jouer
ensemble commencera à se manifester .
C'est ainsi que Fischer et Thomann comme
arrières centraux , Sandoz au milieu du ter-
rain et le junior Claude à l'aile droite ,
seront reconduits. Ces nouvelles forces , al-
liées aux valeurs sûres que sont les Bros-

sard , Jeandupeux et Cie, seront à même
d' offrir  une résistance plus que valable aux
Belges . Le spectacle sera certainement di-
gne d'intérêt.

Pad

Lu Chou - de - Fonds u .cueille
un redoutable udversuire belge

Hier soir à Zurich
Clerc fantastique

Hier .soir, au stade du Letziground
à Zurich , les spectateurs de la réunion
internationale attendaient des perfor-
mances de la part des athlètes.

Le début de la compétition fut  terni
par le forfait de l'équipe d'Ethiopie
qui se retira en raison de la présence
de quelques Sud-Africains.

Mais le public ne tarda pas à vibrer
lorsque l 'Américain Davenport égala
le record du monde du 110 m haies en
13"2, record qui avait déjà été établi
sur la même piste par l'Allemand de
l'Ouest Martin Lauer , le 7 juillet 1959.

Vint alors la course du 200 m , à la-
quelle partici pait le Suisse Philippe
Clerc qui remporta cette épreuve avec
brio. Lorsque le temps de Clerc fut
connu , le délire s'empara des specta-
teurs. Un nouveau record d'Europe de
la spécialité était établi : 20"3. Le pré-
cédent était  détenu par Ottolina (I t) ,
Werner (Pol) ,  Bamhuck (Fr) et Eigen-
herr (Al.O), en 20"4.

Le Lausannois Phili ppe Clerc, est un
athlète longiligne de 1 m 75 pour
58 kg. Né le 24 décembre 1946, céliba-
taire, il étudie la médecine (il en est
à son huitième semestre). Il a été
champion suisse sur 200 m en 1966 et
sur 100 m l'an dernier. Son nouveau
record d'Europe constitue évidemment
un nouveau record suisse . Il détenait
l'ancien record avec 20"6 depuis le 8
ju in  dernier , à Zurich. Ces 20"6 consti-
tuaient  d' ail leurs la meilleure perfor-
mance européenne de la saison.

D'autres Suisses se sont également
signalés. C'est ainsi que Rebman a
battu le record national du saut en
longueur , avec un bond de 7 m 59
(ancien record détenu par Scheidegge r,
avec 7 m 54). Quant à Uschi Meyer,
elle a établi un nouveau record du
200 m dames, avec un temps de 24"4
(ancien record 2 1"5).

Jackie Stewart pulvérise le record
_M '___\]' ___ \__M I Aux essais du Grand prix de France à Clermont-Ferrand

Décidément, Jackie Stewart est l' « intou-
chable • de la compétition en formule 1.
Il l' a mne fois de plus démontré hier , au
cours de la première séance d'essais du
Grand prix de France , cinquième épreuve
comptant pour le championnat du monde
des conducteurs.

Ce Grand prix se déroulera sur le ma-
gnifique circuit de la Charade , non loin
de Clermont-Ferrand , long de 8 km 055,
sinueux et tourmenté à souhait. En som-
me, un véritable « mini-Nurburgring > , avec
le soleil en plus.

CORIACE ADVERSAIRE
Le détenteur du record officiel n 'est au-

tre que le regretté Jim Clark , sur « Lotus » ,
en 3'I8"9. C'est en 1965 — il y a donc de
cela maintenant quatre ans — que l'Ecos-
sais volant avait signé ce chrono. Hier ,
il a évidemment été pulvérisé. Après avoir
longtemps tourné en 3'06" environ , Jackie
Stewart sur sa magnifique « Matra-Ford >
a soudain réussi un temps de 3'02"4, soit
à la moyenne stupéfiante de 158 km 980.
Mais d'ores et déjà son prochain objectif
est de descend re en-dessous de ce fameux
mur des 3'. Ce sera peut-être pour aujour-
d'hui , nous a-t-il laissé entendre.

Pour sa part , Rindt sur « Lotus » appa-

raissait comme l'adversaire le plus coriace
de Stewart. C'est effectivement le cas sur
un circuit rapide et coulé. Mais sur ce
parcours de la Charade , Rindt s'est sou-
dainement senti mal, en raison des nom-
breuses montées et descentes combinées
avec des courbes en tout genre. Pâle et
hagard , Rindt est resté longtemps à son
stand avant de reprendre la piste, pour
finalement s'adj uger le cinquième meilleu r
temps, juste devant Joseph Siffert.

SURPRISE DU JOUR
Avec un chrono de 3'09"8, le Fribour-

geois fait partie des hommes en vue, d'au-
tant plus que les rapport s de la boîte à
vitesses de sa « Lotus » n 'étaient pas adap-
tés au circuit et qu 'en outre le réglage de

sa suspension était loin de lui donner toute
satisfaction.

En fait la surprise de la journée a été
créée par Denis Hulme sur « Mac Laren »
En superforme , lé champion du monde
1967 a mis tout le monde d'accord en
s'octroyant le deuxième meilleur temps de
la journée en 3'04"7, le sourire de Hulme
affichait en s'extirpant de sa monoplace
avait bien l'air de dire : « Rappelez-vous
que je suis encore un peu là. » Désormais
on ne l'oubliera plus. Mais rien n 'est défini-
tif , car cet après-midi , pou r autant que
l'orage ne vienne pas perturber la seconde
séance de mise en train , selon la formule
consacrée, « tous les records seront bat-
tus ! »

R.C.

'*PO_T_ ~1!BBB&__________________

FOOTBALL
Xamax annonce l'arrivée définitive d'Egli ,

de Lugano. En outre, le club neuchâtelois
a acquis l'international junior Stctllcr , de
Thoune, qui joue centre-avant .

Quant au sort de Garbani, il est éga-
lement réglé. L'ex-entraîneur de Porren-
truy a pris ses quartiers à Neuchâtel , hier.
Il s'occupera des séries inférieures et ju-
niors de Xamax.

YACHTING
Classement final de la Semaine du Joran

à Neuchâtel :
Ponant : 1. C. Richard ; 2. F. Richard ;

3. J.-D. Lambelet.
Fircball : 1. R. Weber ; 2 . F. Klaye ;

3. F. Zimmermann .
Flnn : 1. A. Bussy ; 2. Y.-D. Spichigc r ;

3. M. Lambelet.
Moth : 1. P. Dessoulavy ; 2. F. Gorge-

rat ; 3. C. Reichen.
Vaurien : 1. C. Kessler ; 2. F. Nagel ;

3. M. Koelliker.
420 : 1. J. Schrag ; 2. J. Schaad ; 3.

A. Ducommun.

Perroud
à Servette

A la bourse des transferts, la situa-
tion n'évolue que lentement. Le « gros
coup » de la semaine vient de Genève.
Servette a engagé Perroud. Ainsi, le
Fribourgeois — il avait demandé à être
libéré à la suite de la chute en ligue
B de Sion — a obtenu satisfaction.
Quant à Servette, c'est un précieux ren-
fort pour son milieu de terrain qu 'il
a acquis en Perroud qui , de surcroit ,
est international. Quant à Bosson, son
transfert de Lausanne à son ancien club,
rien n'est fait pour l'heure.

Neuchâtel-Sports annonce le transfert
définitif de René Kiener (prêt de La
Chaux-dc-Fonds). Toujours des Monta-
gnes, on annonce l'arrivée de Bernard
Schnell. Cet arrière — il peut aussi
jouer nu milieu du terrain — est âgé
de 22 ans (30.6.47). Quant à Ridschard ,
de retour de Fontainemelon où il avait
été prêté, il revêtirait le maillot du
Locle la saison prochaine. Pour l'heure
les pourparlers sont en cour. Il ne
s'agirait que d'une question financière.
Quant à Porret — autre prêt de Neu-
châtel-Sports à Fontainemelon —, il re-
vient à la Maladière.

Classement de la 6me étape, Mulnouse-
Belfort (131 km 500) : 1. Merckx (Be) 3 h
37'25" ; 2. Galera (Esp) 3 h 38'20" ; 3.
Altig (AU) 3 h 39'20" ; 4. de Vlaeminck
(Be) 3 h 41*41" ! 5. David (Be) 3 h 41'46";
6. Janssen (Ho) ; 7. Gimondi (It) ; 8. Pin-
geon (Fr) ; 9. Theillière (Fr) ; 10. Wagt-
mans (Ho) ; 11. van Impo (Be) ; 12. Gan-
darias (Esp) ; 13. Harrison (GB) ; 14. Pou-
lidor (Fr) ; 15. Aimar (Fr) ; 16. Castello
(Esp) ; 17. Vianelli (It) ; 18. Delisle
(Fr) tous même temps que David ; 19.
Bellone (Fr) 3 h 42'09" ; 20. Momene (Esp)
3 h 42'19" ; etc.

Classement général : 1. Merckx (Be)
28 h 04*44" ; 2. Altig (Ail) à 2'03" ; 3.
Janssen (Ho) à 4'41" ; 4. Gimondi (It)
à 4'50" ; 5. ex aequo : Poulidor (Fr) et
Vianelli (It) à 4'56" ; 7. de Vlaeminck (Be)
à 5'05" ; 8. ex aequo ; Pingeon (Fr) et
Harrison (GB) à 5'06" ; 10. Wagtmans (Ho)
à 5'15" ; 11. David (Be) à 5'43" ; 12. DE-
LISLE 6Fr) à 5'44". 13. Letort (Fr) à
6'05" ; 14. Grosskost (Fr) à 7'12" ; 15.
ex aequo : J. Galera (Esp) et Aimar (Fr)
à 7'29" ; 17. Gandarias (Esp) à 9'09" ; 18.
Van Springel (Be) à 9'18" ; 19. Schiitz

(Lux) à 10'13" ; 20. Van Neste (Be) à
10'28", etc.

Classement du prie de la montagne pour
la 6me étape; Grand Ballon (3me catégo-
rie) : 1. Van Impe (Be) 5 points. 2. La-
bourdette (Fr) 4 p ; 3. J. Galera (Esp)
3 p. ; 4. Agostinho (Pr) 2 p. ; 5. Pin-
geon (Fr) 1 p. Col de la Grosse Pierre
(3me catégorie) : 1. Altig (Ail) 5 p.; 2.
J. Galera (Esp) 4 p. ; 3. Mascaro (Esp)
3 p. ; 4. Pingeon (Fr) 2 p. ; 5. Poulidor
(Fr) 1 p.

Ballon d'Alsace (Ire caétgorie) : 1.
Merckx (Be) 15 p. ; 2. J. Galera (Esp)
12 p. ; 3. Altig (AU) 10 p. ; 4. de Vlae-
minck (Be) 8 p. ; 5. David (Be) 6 p. ;
6. Janssen (Ho) 5 p. ; 7. Gimondi (It)
4 p. ; 8. Pingeon (Fr) 3 p. ; 9. THeillière
(Fr) 2 p. ; 10. Wagtmans (Ho) 1 p.

Classement général du prix de la mon-
tagne : 1. Merckx (Be) 23 points . 2.
J. Galera (Esp) 21 p. ; 3. de Vlaeminck
(Be) 17 p.; 4. ALtig (AU) 15 p.; 5. ex
aequo : Gimondi (It), Van Impe (Be) 7 p.;
10. ex aequo : Perurena (Esp), Diaz (Esp)
et Janssen (Ho) 5 p.

r̂aBHii S

Championnat
romand - série C

Les dames
du TC Mail
à l'honneur

Après une remarquable saison, Martine
Jeanneret, Christine Schudel et Evi Graf
ont conquis le titre de championnes ro-
mandes série C. Si les premiers tours fu-
rent assez facilement franchis, il n'en fut
pas de même pour la finale qui opposa nos
joueuses à celles du T.-C. Carouge sur les
courts neuchâtelois. Le premier simple vit
Martine Jeanneret s'imposer assez nettement
au cours d'une rencontre d'un très bon
niveau. Dans le deuxième simple, Christine
Schudel , après un bon premier set, ralentit
et perdit tout rythme tant et si bien qu'elle
perdit non seulement la seconde mais encore
la troisième manche.

Evi Graf fournit un match très coura-
geux et eut même quelques balles de match
au troisième set. Son adversaire fut plus
heureuse puisqu'elle l'emporta après un
match de plus de deux heures».

Le double devenait donc décisif. Là en-
core les choses n'allèrent pas simplement.
Finalement les joueuses du Mail l'empor-
tèrent par 7 à 5...

La minceur du résultat souligne l'âpreté
de la lutte et le mérite de ces trois joueuses
qui partici peront aux demi-finales suisses
dans quelques semaines.

C.-J.

PARC DES SPORTS — LA CHAUX-DE-FONDS
Ce soir samedi , nocturne à 20 h 15 Coupe internationale d'été

BEVEREN -WAAS
Ire division de Belgique

18 h 45 : HOCKEY - CLUB / SKI-CLUB
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Ce soir 20 h.
et demain toute la

journée

COURSES
ET

CONCOURS
PARI MUTUEL
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ic 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
•*¦ remboursable jusqu'à 60 mois de 20% sur le coût total des intérêts _ _—-
•*• accordé dans les 48 heures autorisés. Domicile A'd

ir basé uniquement sur la confiance, Notre «service-express», téléphone Ranniio Rnhnari Pio Q A
contre votre seule signature 071 233922, vous donne chaque soir DdnqUtJ r_U- -lltïr+Oie.O.-1*.

•*• 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

Offre excep tionnelle : Esso voit grand!

Agrandissement géant noir et blanc
50x75 cm de unira photo prit mm
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Vous recevrez un maxi-agrandissement en alliez demander une enveloppe-commande à admirer l'agrandissement géant en noir/blanc,
noir et blanc de votre photo préférée au prix lap lusprochestationEsso(unprospectusvous Paul devant le chalet, Jane en bikini ,Henri et
— très amical — de 9.50 (+— .50 port). fournit tous les rensei gnements utiles) et d'en- Solange en voyage de noces, votre teckel
Vous avez bien lu: nous savons aussi rendre voyer votre «favorite» à notre Photo Studio. Gargantua dans «son» fauteuil ou votre petit
heureux. Nos clients et amis par exemple. Négatif , positif ou dia , dernier sur le pot...
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1 NOTRE VOYAGE D'ÉTÉ 1
1 MIGROS 1969 1

Mardi 15 juillet 1969

1 Croisière sur ie lac Léman 1
repas à bord compris

Ef visite du château de Chillon
Après-midi à Evian

! Fr. 30.— au départ de Couvet-Fleurier
| Billets en vente dans les magasins Migras de ces deux localités,

i ] jusqu'au 9 juillet j
Fr. 33.— au départ de Neuchâtel

Billets en vente à l'Ecole-Club Migros, 11, rue de l'Hôpital, Neuchâtel
jusqu'au 9 juillet

1 Vaca nces Jeunesse avec Migros 1
Pour jeunes gens

jeunes filles
jeunes couples

jeunes familles

i Une semaine sportive aux Diablerets I
Fr. 160.— (voyage non compris)

Fr. 90.— pour les enfants en dessous de 6 ans
Départs chaque samedi du 12 juillet au 23 août

1 Notre splendide voyage de 5 jours en autocar I
I CHARTRES - MONT- SAINT-MICHEL 1
I SAINT -MALO - ILE DE BRÉHAT 1
1 Départ : dimanche 27 ju illet 1969

i Retour : jeudi 31. j uillet 1969
Fr. 350.— au départ de Neuchâtel ou de Fribourg

Inscriptions jusqu'au 17 juillet

VOYAGE-CLUB MIGROS
NEUCHÂTEL

Tél. (038) 5 83 48

%Ë_____W k̂l________________m_W_____MWkWLmÊ

Vous pouvez gagner
une 204!...

| C , , . ;;
\ 1̂ 3i simple: découpez le Bon de cette f ~  ^\ \
\ annonce. Remettez-le ou envoyez-le à ~_ _ \  â~*\ TVT .
\ l'agence PEUGEOT la plus proche de Kl J l N  .
J votre localité. MM ^*x ̂  j
j  Là, faites un essai sérieux et sans engage- pour un Essai sérieux de la 204 i
t ment de la 204. sans engagement, permettant £
\ Cela suffit. Vous avez alors votre chance automatiquement de participer à i
| de gagner l'une des 3 PEUGEOT 204 de la grande Loterie PEUGEOT j
S la loterie. jusqu'au 31 Décembre 1969. i

\ Quand devez-vous faire l'essai?- , . , . i i
i Date désirée pour un essai J i
\ Dès maintenant et jus qu'au 31 Décembre. °° j
)  Vous pouvez même téléphoner à l'agence le à heures t
} PEUGEOT et prendre rendez-vous. Nom et Adresse— _ 1
i Nous vous souhaitons, et même nous vous j
\ garantissons,untrèsagréableessaidela204. Téléphone— — 1
) Bonne chance pour le tirage de la Grande V __y f
\ Loterie PEUGEOT. \f Règlement de la lotçrie dans toutes les Agences è
\ Peugeot. f

| GARAGE DU LITTORAL - J.-L SEGESSEMANN & FILS - NEUCHÂTEL j
\ Pierre-à-Mazel 51 - Agent Peugeot depuis 1931 - Tél. 5 99 91 \

\ A Fleurier : Paul Joss, Garage de la Plaee-d'Armes. Tél. 9 11 72. ([
i Au Val-de-Ruz : Garage A. Germond, Dombresson. Tél. 7 11 22. '.

Beau choix de cartes de visite
à vendre à l'imprimerie de ce journal
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DEM0NST= j f i f âi
Mardi 8 juillet, de 9 h à midi ^̂ Bffl JllWpllBJipCT
chez HUG & Cie, musique %_____________!**fjM
vis-à-vis de la poste, tél. 5 72 12 <éWT
Grand choix ^25r

d'appareils et lunettes acoustiques
appareils rétro -et intra - auriculaires
de marques universelles

L'acousticien sera à votre entière disposition pour tous renseignements
concernant l'adaptation d'un appareil et la réalisation d'une audition
confortable.
Maison Fred Pappé & Cie S. A., rue du Commerce 54, Berne . 85 (031) 2215 33
Fournisseur contractuel de l'assurance fédérale des invalides.

_____-T__Bi__ii-r_T____Tni_----r__--_^

X| l fjp
HUG & Co.
Pianos
NEUCHATEL

Plus de 50 instruments en
' magasin.

I STEINWAY & SONS, BECHSTEIN,
MAY, GROTRIAN - STEINWEG,

i BLUTHNER, SCHIMMEL, YAMAHA,
i EUTERPE, BURGER - JACOBI,

SCHMIDT - FLOHR, NORDISKA,
SABEL, RIPPEN, GEYER, KEMBLE,
ZIMMERMANN, BENTLEY
VENTE - LOCATION - ÉCHANGES

Téléphont (038) 5 72 12

________________¦¦-£ _____H___------B-B-B-B
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Les moteurs suédois

ARCHIMÈDES-PENTA
depuis plus de 40 ans chez le même

LE NOUVEAU MODÈLE
2 cylindres, refroidissement à eau,

EST ARRIVÉ
VENTE ET SERVICE APRÈS-VENTE chez

ALBERT SCHINDLER
Moteurs marins AUVERNIER

A partir du mois d'octobre : nouvel
atelier directement au bord de l'eau.

La Direction d'Arrondisse-
ment des Téléphones de
Neuchâtel vend des

cabines
téléphoniques

métalliques usagées.
: Direction d'Arrondissement

des Télép hones
Neuchâtel



Deux surprises : Emery retenu pour le 110 m haie
et l'absence du jeune Taylor sur le 10,000 m ?

BCE___________ La sélection du Commonwealth britannique pour Los-Angeles

La composition, a quelques unités près,
de la sélection du Commonwealth britan-
nique, qui sera opposée en un match trian-
gulaire les 18 et 19 juillet prochains, à
Los Angeles, à celles des Etats-Unis et de
TURSS, a été annoncée à Los Angeles.

L'équipe du Commonwealth comprend
nne grande majori té  d'athlètes australiens
par quelques représentants de la Nouvelle-
Zélande, de la Trinité, de la Jamaïque
et dn Canada. Le sprinter ghanéen Stan
Alone, le coureur de 400 mètres ougandais
Anus Aniolo seront les seuls participants
africains, tandis que l'unique sélectionné
indien Praveen Kumar doublera deux épreu-
ves (disque et marteau).

Deux surprises ressortent de la composi-
tion de l'équipe : tout d'abord le Britan-
nique David Hemery représentera le Com-

monwealth, non sur 400 m. haies, épreuve
dont il détient le titre olympique mais
sur 110 m haies, la non-sélection ensuite
sur 10,000 m. de la révélation de l'année,
le jeune Britannique Taylor, qui avait do-
miné l'Australien Ron Clarke en Grande-
Bretagne, cette saison.
LA COMPOSITION DE LA SÉLECTION
MESSIEURS, 100, 200 et 4 x 100 m.:

Lcnnox Miller (.lam). Peter Norman (Aus),
Mike Frey (Jan), Stan Alote (Ghana), ou
Donald Quarric (Jam). 400 m. : Ed. Roberts
(Trin), Anus Aniolo (Ouganda), William
Hooker (Aus). Garth Case (Jam), ou Mar-
tin Winholt-Lewis (GB) pour le relais 4 x
400. 800 m. : Ral ph Doubcll (Aus) et By-
ron Dyce (Jam). 1500 m. : Ian Mccafferty
(GB) et John Whctton (GB). 5000 m. :

Ron Clarke (Aus) et Kerrt Pearce (Ans).
10,000 m.: Clarke et Pearce. 3000 m. Stee-
ple : Kerry O'Brien (Aus) et John Jackson
(GB). 100 m. haies : Alan Pascoe (GB) et
David Henery (GB) 400 m haies : John
Sherwood (GB) et Gary Knokc (Aus).
Longueur : Lyyn Davies (GB) et Phil May
(Aus-. Hauteur : Lawrie Peckham (Aud) et
Peter Boyce (Aus). Triple saut : Phil Nay

, (Aus) et Gérald Mcgrath (Aus). Perche :
Michael Bull (GB) et Larry Wolfe (Can).
Poids : Les Mills (NZ) et Jeff Leale (GB).
Disque : Robin Tait (NZ) et Praveen Umar
(Inde). Marteau : Howard Payne (GB) et
Kumar. Javelot : John Fitzsimmons (GB)
et David Travir (GB). Décathlon : Clive
Longe (GB) et Goffrey Smith (Aus). 20
kilomètres marche : Paul Nihill (GB ) et
Frank Clark (Aus).

DAMES, 100, 200 et 4 x 100 mètres :
Jennifer Lamy (Aus), Marian Hoffman
(Aus), Raclene Boyle (Aus) et Penny Ho-
warth (Aus). 400 m : Cheryl Peasley (Ans)
et Anne Covcll (Can). 800 m : Abbry
Hoffman (Can) et Cheryl Peasley (Aus).
1500 m : Ceryl Peasley. Poids: Diane
Charteris (NZ) et Barbara Paulsen (NZ).
Disque: Charteris (NZ) et Jean Roberts
(Aus). Hauteur : Debbie Brill (Can) et Au-
drey Reid (Jam). Longueur : Dianne Pea-
se (Aus) et Joan Hendry (Can). Javelot :
Petra Rivers (Aud) et Christine Thompson
(Aus).

CLERC. — Une occasion de se mettre en évitlencc cet après-midi
contre les Cubains.

Une rencontre très équilibrée
France-Pologne à Paris ce week-end

Deux des cinq meilleures équipes euro-
péennes, la France et la Pologne, s'affron-
teront aujou rd'hui et demain au stade de
Colombes, à Paris , sur les nouvelles ins-
tallations en tartan.

C'est la première fois depuis 13 ans que
les deux pays se retrouvent et le match
promet d'être très équilibré. Diverses épreu-
ves tiendront la vedette , notamment le

400 mètres où Jean-Claude Nallet (46"1 cet-
te saison) sera opposé aiu redoutable trio
polonais Badenski (45"8 ) Balachowski
(46'6) Werner (46'4), la hauteur avec
Sainte Rose, Elliott et Czernik, le demi-
fond avec Baran et Wadoux , la longueur
avec Bani , le triple saut avec Jaskolski ,
le disque avec Piatkowski et Begier et le
javelot enfin, où Sidlo et Nikiciuk sont
réguliers à plus de 80 mètres.

UN RELIEF EXCEPTIONNEL
LA SECONDE ÉDITION DU «DISQUE D'OR » À LAUSANNE

La seconde édition du «Disque d'or »
qui se déroulera au Stade de Vidy aura
un relief exceptionnel. En effet , le Stade-
Lausanne a réussi l'exploit de réunir sur
la piste lausannoise une grande élite mon-
diale , avec en tête l'équipe cubaine des
4 x 100 m seconde aux j eux olympiques
de Mexico. Ce sera donc le grand événe-

ment de la saison.
On attend beaucoup de la confronta-

tion entre les Cubains Ramirez (10 ,0), Eu-
gellse(10,2) Montez et les grands spécia-
listes lausannois Philippe Clerc, l'un des
meilleurs Européens sur 200 m. (20,6) et
Wiedmer qui revient en grande forme. On
aura notamment au 200 m. une série qui

opposera trois Cubains à Philippe - Clerc
Une course qui vaut à celle seule son dé-
placement.

Ottoz, le célèbre styliste sera là.
Le sprint ne pourra pas effacer l'éclat

d'autres disciplines où de grands ténors
mondiaux seront présents. Ainsi aux 110 m.
haies nous verrons le fin styliste transalpin
Ottoz aux prises avec Morales , Miguel et
Marchés!. Au 400 m. présence exception-
nelle aussi avec le Cubain Diaz (45,0). Il
y aura Finelle au 1500 m alors que dans
les concours, le saut en hauteur sera tout
spécialement relevé avec l'Espagnol Gari-
ga (2,14 m) le Suisse Portmann (2,11) et
l'Italien Sohivo (2 ,05) alors qu'à la per-
che Mariani (Italie ) nous démontrera son
talent il se propulse à plus de 4.80 m.
Au lancement du disque , notre superbe ath-
lète Hubacher se mesurera avec le Cubain
Cahizaroz qui lance l' engin à 55.26 m et
Moreno , 54,44 m. Au javelot . Von Wart-
burg sera la vedette suisse du jour. Réel-
lement, une toute grande réunion couron-
née par la venue à Lausanne de Bambuc.

Changement du programme.
Un important changement a été apporté

au programme du disque d'or. Nous au-
rons tout d' abord , la partie internationale
et ensuite les courses et concours pour les
nationaux ce qui garantira un spectacle
très vivan t , rapide et passionnant.

Décisions surprenantes!
&gm|jQ3__B| MÉCONTENTEMENT

Le comité de waterpolo de la Fédération
internationale de natation , qui vient de se
réunir à Cologne, a vivement protesté con-
tre la décision du comité international olym-
pique de n'admettre que huit équipes na-
tionales au tournoi de la spécialité lors des
Jeux olympiques de Munich en 1972. Il es-
time que l'attitude du CIO vise, non pas à
réduire le nombre des sports olympiques,
mais à limiter la part réservée à ceux figu-
rant depuis longtemps au programme des
Joux. Le comité a chargé la FINA d'in-
tervenir auprès du CIO.

Par ailleurs, sans tenir compte de la dé-
cision des dirigeants olympiques, les mem -
bres du comité ont mis au point le dérou-
lement du tournoi de waterpolo des Jeux de
Munich en prévoyant que seize équipes s'y
affronteront en trois groupes (un de six
formations et deux de cinq). Les six pays
les mieux classés à Mexico ont été qualifiés
d'office : Yougoslavie et Italie dans le grou-
pe 1, URSS et Etats-Unis dans le groupe
2, Hongrie et Allemagne de l'Est dans le
groupe 3.

Un succès sans précédent est envisagé
msH_il_li_i_l̂ r  ̂Lundi, Thoune vivra à l'heure de la compagne fédérale 1969

Les organisateurs du Tir fédéral de
Thoune suite logique de ceux de Coire.
de Lausanne , de Bienne et de Zurich , pour
en rester aux manifestations récentes , voient
enfin arriver une échéance qu 'ils attendent
depuis de longs mois, pour ne pas dire
depuis des années-., Lundi les premières bal-
les _e" la fête partiront sur l'Allmend ober-
landais , réservées celles-là en stricte priori-
té, aux participants au concours d' armée
et au tir d'ouverture. Le lendemain ce sera
le - feu vert » officiel.

Ces deux premières épreuves ont déjà
servi de cadre à l'établissement de deux
records particulièrement impressionnant : le
concours d'armée réunira pour la circons-
tance 545 équipes ce qui ne s'était encore
jamais vu . tandis que le tir d'ouverture a
attiré tellement de monde qu 'il a fallu en

reporter au lendemain la proclamation des
résultats.

Lo 49me Tir fédéral organisé sous l'é-
gide de la Société suisse des carabiniers
va d'ailleurs dans son ensemble , au-devant
d'un succès sans précédent. On a légère-
ment souri , c'est vrai , lorsque les tireurs

•de Thoune ont .annoncé qu 'ils accueille-
ront pour l' occasion quelque 85,000 de
leurs frères d'armes. On mettait cela sur
le compte d'une saine propagande ou d'u-
ne bonne publicité . Or , il convient de se
rendre à l'évidence: les inscriptions actuel-
lement enregistrées font état d'une partici-
pation d'environ 80,000 concurrents con-
tre 73,747 à Zurcih il y a six ans. Il no
faut point trop s'en étonner : le concours
de sections à lui seul réunira 3268 socié-
tés , contre 3009 à Zurich , dont 2664 à
300 m. Et ce n 'est pas fini: on sait per-

tinemment que les effectifs augmenteront
encore jusqu 'au 27 juillet , date de la clô-
ture officielle de la fête.

COUP DE POUCE POUR
LES ROMANDS

Deux dates importantes retiendront l'at-
tention des Romands: celles du 12 et du
15 juillet la première réservée à « leur »
journée , la seconde à la journée officielle.

Le 12, c'est un samedi. Le moment sem-
blait donc bien choisi pour mettre sur
pied en terre oberlandaise un cortège
«d'attaque» avec un large cordon de «wel-
ches - au rang des spectateurs. Or, les
Romands ont émis le voeu, de divers co-
tés, de tirer ce jour-là , alors que les or-
ganisateurs imaginaient plutôt qu 'ils y re-
nonceraient par la force des choses. Il leur
fallut donc s'ingénier à leur offrir les pla-
ces nécessaires dans leurs (trois) stands et

' ils y sont finalement parvenus en -réqui-
sitionnant» des lignes de tir de réserve,
d'une part , puis , d'autre part , en sacrifiant
la pause de midi. Ils ont ainsi si bien réussi
en l'espèce que la formule s'étendra à tous
les week-ends de la fête !

L'ÉPINE DORSALE
Pourtant , leurs installations semblaient

lui suffire largement. Ils disposaient en¦ effet de 262 cibles à 300 m., de 66 au
pistolet et d'autant à la distance réduite
de 100 m. Ils en auront 318 à la grande
distance en fin de semaine , dont 120 dans
l'admirable stand du «Guntelsey-, épine
dorsale du Tir fédéral , doté parallèlement
de 35 cibles à 50 m. et de deux groupes
de 5 cibles automatiques pour le tir au
pistolet à 25 m.

Cette ligne de tir , stand permanent doré-
navant des 3500 tireurs de Thoune, aura
été supputée à 5,500,000 fr. en chiffres
ronds , dont les trois quarts à la charge de
la cité, ce ensuite d'une votation (3241 oui
contre 1537 non) qui permit aux édiles
locaux de bénéficier des crédits qu 'ils
sollicitaient. Notons cependant que la Con-
fédération — puisque l'installation servira à
la troupe — leur a alloué un subside d'un
million de francs et que le Sport-Toto leur
accordera une subvention spéciale. Enfin ,
les organisateurs du Tir fédéral ont déci-

dé de verser le 80 % du bénéfice de la
fête pour parfaire la couverture financiè-
re de l'entreprise.

Il valait la peine de mentionner ces
détails pour dire en conclusion que le Tir
fédéral de 1969 se disputera sous le signe
de l'électronique et des records , tant il
est vrai que son plan de tir , largement
conforme à la tradition , permettra à cha-
cun d'y remporter une distinction. Du
moins, c'est ce que l'on souhaite ! L. N.

Sous le signe
de la revanche

SUISSE- ITALIE
A COURGENAY

L'équipe de Suisse affrontera l'Italie, de-
main sur le circuit permanent de Courge-
nay. Après le magnifique résultat des Suis-
ses qui se sont classés deuxième, derrière
les Italiens, lors du championnat d'Europe
de Jesolo, après l'excellente course du
Lausannois Corbaz qui a mené la finale
jusqu'aux derniers tours, il faut s'attendre
à une rencontre passionnante. Grâce à son
« coach » F. Montessuit , la Suisse dispose
actuellement de l'une des meilleures for-
mations en Europe. Elle aura à cœur d'ef-
facer l'échec de Jesolo.

La composition des équipes. — Italie :
Diego Mombelli , Mario Conzina , Roberto
Rossi, Rinaldo Guazzoni , Achille Parilla et
Piero Necchi. Suisse : Erich Hagenbuch ,
Pietro Carnelli, Hans Bruggisser, Daniel
Corbaz , Jacques Maternini , Henri-Louis Pi-
guet et Marcel Gysin.

De passionnants sets à Neuchâtel
BKBSBJÎBB-l SUISSE - BAVIÈRE

Le tennis allemand est un des meilleurs
d'Europe. Tous ceux qui s'intéressent à ce
sport le savent. Ils connaissent bien les
noms des Bungert , Kuhnke et autre Buding.
Les Allemands pratiquent <un tennis de for-
ce qui n 'exclut pourtant pas la variété des
coups que connaissent les grands champions ,
spécialistes de la terre battue.

C'est donc _ne aubaine pour les Neuchâ-
telois qui ne manqueront pas de se dé-
placer aujourd'hui et dimanche autour des
courts du Tennis-club du Mail pour assis-
ter à la rencontre officielle Suisse-Bavière
dont le résultat fut rarement en faveur
des Suisses ; cette année ils alignent une
très bonne équipe formée de Dimitri Stuird-
__, Mathias Werren , Michel Burgener et

i Fredi Blatter chez les messieurs et de la
• championne suisse Anne-Marie Studer ac-

compagnée de Evagreth Emmenegger. Le
capitanat sera assuré par M.G. Wild tandis
que l'entraîneur fédéral S. Stojan fonction-
nera comme coach.

Les Bavarois , de leur côté, n 'ont pas hé-
sité à envoyer leu r meilleure équipe. Le
champion de Bavière Karl Fiohter sera là
entouré par S. Ktpka, G. Brell et R. Mattern
du côté masculin. Les joueuses M. Dohrer
et M. Hammerlich compléteront cette re-
marquable formation , dirigée par M.H. Pen-
zel.

Pendant deux jours les simples seron t de
doubles dont le côté spectaculaire n 'échappe
à personne et qui 'pourraient être déci-
sifs pour l'issue de la rencontre qui se
dispute en quinze matches.

C.-J.

Voici, femmes mes sœurs, une recette que vous utiliserez certainement pendant
vos vacances.

Prenez un bon morceau de viande, huilez-le soigneusement puis passez-le au
grand feu. Au bout d'une heure environ, lorsqu'une légère fumée commence à se
dégager de la viande bouillante , retournez la pièce, remettez un peu d'huile et
poursuivez Topération.

La viande doit obtenir un beau brun doré. Hélas I selon la qualité du mor-
ceau, il arrive parfois qu'il s'obstine à rester d' un rouge vif et éclatant. Une seule
solution dans ce cas extrême : attendre quelques jours, enlever délicatement la
première peau et recommencer l'opération. Qui n'aura certainement pas plus de
succès que la première tentative, mais en vacances les provisions de patience
sont infinies.

SI donc vous avez la chance d' obtenir une viande brune, ne la dégustez sur-
tout pas. Elle est destinée uniquement à faire l'admiration des autres gens, tels
ces plats présentés lors d' expositions culinaires. Mais, pour qu 'elle reste belle et
appétissante, il est nécessaire de la remettre au feu chaque jour , régulièrement
une heure d'un côté, une heure de l'autre. L'ef fe t  obtenu est sensationnel.

A la f in de l'été, vous laisserez blanchir la bidoche en l' enveloppant dans des
lainages doux. Le morceau pourra être ainsi réutilisé Pété suivant.

Femmes mes sœurs, l'heure « B » a sonné pour nous toutes. Finies les fatigues
de la marche, du ski, de la natation ou du tennis. Notre seul souci ménager et
sportif s'appelle, pour deux mois « B ronzage *. ARMÈNE
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La plus
longue
nuit...

XXme Coupe
du lac

de Neuchâtel
La coupe du Lac de Neuchâtel est

une régate au long cours destinée au
yachting lourd. Le d-pairt étant donné¦ Saint-Aubin , les yatchts doivent en-
suite j iallier Neuchâtel, puis Grandson,
avant de rejoindre leur point de dé-
part. L'intérêt particulier qu'offre cette
régate, outre le fait qu'elle se court
en nocturne, réside dans les distances
exceptionnellement grandes qui sépa-
rent les marques de parcours les unes
des autres. (St-Aïubin-Neuohâtel : 17
km, Neuchâtel-Grandson : 35 km et
Grandson-St-Aïubin 18 km.)

Ces distances permettent aux navi-
gateur* de tenter leur chance en em-
pruntant une rive ou l'autre du lac.
Les habitués - ceux qui savent à quels
endroits trouver de l'air, suivant les
conditions atmosphériques - sont quel-
que peu avantagés ; mais, les vents et
le lac sont capricieux...

Si le temps reste favorable, le cer-
cle de la voile de la Béroche attend
une centaine de voiliers en provenan-
ce des trois lacs jurassiens.

Les favoris sont comme toujours les
grands lestés : 6M..5.5 m JI et Lacus-
tre- .Cepenldant la victoire d'un Yollen-
kreuzer ou d'un DC 20 est; toujours
possible. Les amateurs de beaux spec-
tacles nautiques ne manqueront pas
d'assister au départ, toujours impres-
sionnant de cette régate.

CVB.
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Location de voitures
Fr 12. -à partir de ¦ I • I ____ •

la journée et 12 e. le km,
y compris casco

AUTO - LOCATION
A. Wal-herr

Station Mobil

Tél. (038) 4 12 65 - 5 93 55
Quai Perrier - Neuchâtel

éIÊtfoœ-
Ŵ̂y Tout

pour la broche
Rôtis de porc, bœuf

et veau,
gigots, roastbeef

bien préparés et finement
assaisonnés
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PLEIN VOS ARMOIRES! j/JÉ I Wf, y «
Votre enfant rentre des Jeux; la blanche pfeMjlyls! El - ¦
chemise du matin n'est plus qu'un souvenir, Wi-lB_DH_-i ,; *''"' -yy
mais CALOR est là_ Pas de problême I Vous !%jÉllS| BSlîr
recevez des amis à la maison ; nappes, ser- £^|M__i_f * 

"* , < :~< '_ ' ¦ ' '
viettes, linges, retrouvent avec CALOR leur i'̂ Î BHftÉP r̂ * - •¦ /
blancheur en S minutes. • "*w-' .'. .-s^- - • - ,- J- ._ ~"r ;v' ¦* ."" ,.!
Oui mesdames, CALOR, usine de réputation * ^sà 0.. —«*~r»-r- .
mondiale (2ô00 ouvriers et employés) a la- , s  ̂ WI _ .r~ ¦•
brique pour vous une pelite merveille mena- " ''à -aâ-'"' '""* -**"— '
gère. Une "mini" machine à laver le linge. - siH^̂ "*""'"̂  ~ i
qui lave commo une grande, avec sa propre iSsÉ&S
Uir- ine rotaiiveetuno minuterleautomatique, . - |̂ ^P\

p'Stôâi-

1
** red°nner * Wtre "n9eSa Faites-là venir aujourd'hui encore gratuitement

'
au moyen du

AUCUNE INSTALLATION. Vous posez slm- BON de commande ci-dessous.
plement la machine à laver CALOR sur l'évier i 
ou la baignoire, vous raccordez son tuyau ¦¦¦ _ _ ?* _, RS. I »
d'eau au robinet et son cordon électrique à Ml B l\ _ pour un essai gratuit de 10 iours n retourner à:
une prise ordinaire 220 V. et le tour est Joué. __J^_r I T_ SOBAL SA - Case postale -1012 LAUSANNE
Idéale pour la maison de "week-endTet les Veuillez m'envover votre machine à laver CALOR 583 pour un essai
célibataires; elle rend de grands services à de 10 Jours. SI Je suis enthousiasmée par cet essai. Je garderai la
la ménagère entre ses grandes lessives et machins aux conditions cochée ci-dessous ; autrement Je vous la
lorsqu'elle ne veut ou ne peut pas employer retournerai en parfait état franco et frag ile dans les 10 jours et ne
la grosse machine. vous devrai rien.
Nous sommes convaincus de ses qualités, l-) EN 6 MENSUALITÉS
c'est pour cela que nous vous l'envoyons l_l Je réq|era| au terme de mes 10 Jours d'essai Fr 39.- {+ Fr 5,50 de
GRATUITEMENT à l'essai pendant 10 jours fra)s de port et d'emballage) et 5 mensualités de Fr 32.- (son au
sans aucune obligation d achat Hâtez-vous total Fr 19a- plus frais d'envol).
de la commander a choix, ILFLM. (Institut
suissederecherchesménagèresjlaconseille. |~"I AU COMPTANT

 ̂
¦—' Je réglerai au terme de mes 10 Jours d'essai Fr 189.- (+ Fr 5,50

i I de Irais de port et d'emballage.
Caractéristiques techniques : «««.. oaùunu-
Poids : 6,5 kg. donc portable. Moteur : NOM .wwut-l- 
220 V. - 225 W. Capacité : 8,5 à 18 litres Adresse • No detél : 
d'eau, 1 kg de linge sec (— S chemises
oui drap). Temps de lavage : 6 minutes Mopo___: .<-qi%a_in_ - 
réglées automatiquement par une mlnu- ... ,,
terle. Contrôlée et approuvée par fA&E Localité: IUJ, i

I L———————————^—————— .



LA GLACE, LES ENFANTS
... ET LES PARENTS

Autrefo is , de nombreux enfants  re-
cevaient leur première glace à
l'hôpital , après qu'on leur avait en-
levé les amygdales. Ses petits bouts
d'hommes d'aujourd'hui n 'a t tendent
plus de pareilles occasions ; ils n 'ont
en effe t  pas besoin du médecin
pour apprendre que la crème gla-
cée et la glace au lait sont d'excel-
lents aliments en même temps que
de merveilleux desserts.

On ne croit plus aujourd'hui  que la
glace est « refroidissante ¦». Evidem-
ment, il est déconseillé d'avaler ra-
pidement un grand verre de bois-
son glacée ; mais la glace que l'on
déguste lentement , elle , a t t e i n t  im-
médiatement 8 à 10 degrés dans la
bouche ; sa fraîcheur est un excel-
lent calmant pour l'estomac ; elle
est en outre très digeste parce que
le plaisir du palais provoque une
bonne salivation. Voilà pourquoi les
enfants ont bien raison d'aimer les
glaces.
Us apprécient aussi beaucoup la
variété  des parfums ; ils savent que
dans nos bacs à glaces, on trouve
toutes sortes de crèmes glacées :
des bâtons , des gobelets petits et
grands et les divers blocs-famil le .
Tout le monde connaît nos embal-
lages familiaux vanil le-fraise de
400 g pour Fr. 1.90, ou vanille-moka ,
ou d'autres encore ; mais pour ceux
qui aiment les fruits avec la glace,
nous avons aussi les blocs aux abri-
cots ou aux amandes ; notre choix
s'étend encore de la cassata à la
«: Forêt-Noire », en passant par des
nouveautés comme le bloc poire
Williams-chocolat, ou le parfait  pra-
liné, ou encore le grand gobelet de
café glacé. Et si, pour garder la
ligne, vous craignez d'abuser des
crèmes glacées, vous avez le choix
entre des spécialités Migros qui ap-
portent peu de calories : la simple
et délicieuse glace au citron ou aux
mûres, notre glace au lait  Diplomat,
à 40 centimes le gobelet de 90 g ;
ou Banana-Split , également au lait ,
et enfin une réussite qui bat tous

les records , notre yogour t  glacé
Yowita.

Il n 'y a donc v ra imen t  aucune
raison , que vous soyez enfants, pa-
rents ou... grands-parents, de ne pas
faire votre choix parmi nos glaces,
quels que soient vos goûts ou votre
régime, votre budget ou la g randeur
de votre ménage. Car vous trouverez
à Migros des desserts glacés de
toutes les grandeurs, raf ra îchissants
ou nourrissants, délicieux et avanta-
geux.

COMMUNIQUÉ PUBLICITAIRE Du nouveau sur un nouvea u café
(qui peut tranquillement vieillir)

Dans notre pays, comme dans beau-
couj ) d'autres d' ailleurs, on boit
beaucoup de café. Crème, nature, au
lait , on peut le trouver prat iquement
sur la table à tous les repas. Pour
être bon , un café doit non seulement
être de qualité, il doit aussi être
fra îchement  moulu.
C'est pour vous of f r i r  du café tou-
jours frais que de nombreux ca-
mions qui t ten t  chaque jour notre rô-
tisserie et sillonnent toute la Suisse
afin qu 'aucun cornet de café ne sé-
journe plus de huit  j ours dans nos
magasins. Et lorsque vous achetez

votre café à Migros, où vous avez la
possibilité de le moudre, vous savez
que vous pouvez encore le garder
chez vous pendant quelques jours
sans qu 'il perde son arôme. Cepen-
dant , ce système vous oblige à ra-
cheter du café chaque fois que vo-
tre cornet est vide et à utiliser assez
rapidement votre café moulu.
Au rythme de la vie moderne, on
n'a pas toujours le temps d'aller
faire ses achats chaque fois qu 'un
cornet se vide. C'est ce que nous
savons aussi bien que vous et c'est
ce qui nous a incité à offrir aux
amateurs de café fraîchement moulu
une solution nouvelle : le café
Exquisito moulu fin immédiatement
après la torréfaction et mis en boîte
sous vide. Dans cet emballage , le
café pourtant  moulu conserve une
fraîcheur parfaite durant des mois.
La conservation sous vide est un
procédé qui exclut le contact avec
l'air. Aussi longtemps que la boîte
n'a pas été ouverte , le produit
qu'elle contient est à l'abri de la
dégradation rapide due à l'action de
l'oxygène. Autrement dit , lorsqu 'on
ouvre cette boîte d'Exquisito, on a
affaire à un café tout frais. Mais ,
dès ce moment aussi , l'oxygène com-
mence à produire son effet et le
contenu de la boîte doit être ut i l isé
dans un délai normal. La différence,
c'est que lorsque la boîte est vide,
vous n'avez qu 'à prendre une autre
boîte dans vos réserves. Vous n 'ache-
tez votre café plus qu 'une fois par
mois, ou même par trimestre...

LA NOSTALGIE DE MIGROS
Nous ne cachons pas que nous som-
mes fiers de voir qu'il existe chez
nos clients une certaine nostalgie de
Migros. Nous recevons en effet cha-
que année , au moment des vacances,
des lettres dans lesquelles les clients
se plaignent non pas de Migros,
mais regrettent que Migros ne soit
pas présente là où nos fidèles clients
passent leurs vacances.
Ce sont surtout les mères de famille
qui expriment le plus vivement leurs
regrets. Elles ne trouvent pas, clans
beaucoup de stations et dans les vil-
lages, les produits dont elles ont
l'habitude et qu'elles ont des raisons
de préférer. Souvent aussi , elles
constatent que leur budget de va-
cances ne résiste pas à l'épreuve des
prix sensiblement plus élevés de
l'alimentation quand Migros n'est
pas là. Naturellement, elles ne pro-
testent pas dans ces magasins-là.
Mais, à leur retour, elles nous font
part de leur déception et nous de-
mandent de les aider.
Des réclamations de ce genre sont
bien agréables à recevoir, même si ,
souvent, elles sont mal fondées. Car
Migros est plus souvent présente
dans les* régions de vacances que les
estivants ne le croient. En Valais ,
au Tessin ou dans les collines d'Ap-
penzell , nos camions-magasins par-
courent les routes. Même dans les

pet i t s  villages des vallées reculées,
Migros compte de fidèles clients.
Pour au t an t  que l'on songe à se ren-
seigner dans ces régions de vacan-
ces, on apprend souvent qu 'un ca-
mion-magasin Migros s'arrête aussi
dans le village. D'ailleurs, dans
beaucoup de centres touristiques,
on trouve un magasin Migros bien
campé entre ses murs, tout comme
ceux des villes, par exemple à Da-
vos, Interlaken , Locarno, Meiringen ,
Montana , le Sentier , Sainte-Croix,
Delémont , Moutier , Aigle , Bulle ,
Sierre et Viège.
Pourtant Migros n 'a aucunement en-
vie, comme le disaient autrefois les

déta i l lan ts , de « tout manger ». En
apportant un peu de concurrence
dans les stations, Migros veut seule-
ment ramener les prix à un niveau
raisonnable et insister sur la fraî-
cheur des produits alimentaires. Car ,
malheureusement, tout ne va pas
partout toujours pour le mieux dans
ce domaine : trop souvent, les hôtes
en vacances sont considérés comme
des sujets à exploiter. On ne voit
pas pourquoi  les produits doivent
être plus chers dans ces endroits
qu 'ailleurs. Migros vend à Montana
aux mêmes prix qu 'à Martigny.
Nous avons pu constater que les
prix descendent et que le service
devient meilleur dès que la concur-
rence de Migros se fait sentir. Cet
effet est déjà visible, même si Mi-
gros ne représente qu 'un centième
du chiffre d'affaires en alimentation
de l'endroit. Et de plus, le commerce
dans les localités touristiques n 'est
pas mis en danger parce qu 'il doit
vendre à des conditions plus raison-
nables. Au contraire. Car les com-
merçants progressistes savent que
l'on fait de bien meilleures affa i res
dans les stations lorsqu 'on o f f re .de
bons produits à des prix at trayants .
Et puis, les estivants aussi savent
compter. Surtout lorsqu'ils ont la
nostalgie de Migros...

POULET RÔTI
DANS UNE

FEUILLE D'ALUMINIUM

La recette de la semaine

A la maison, saler et poivrer un
poulet OPTIGAL de la Migros. Le sau-
poudrer de romarin et l'enduire, à
l'aide d'un pinceau, de beurre fondu
(la valeur de 2 cuillerées à soupe)
L'envelopper d'une feuille d'aluminium
et bien replier les bords afin que
le jus ne puisse couler. Le faire rôtir
pendant 65 à 75 minutes sur des
braises rouges (pas de flammes).

¦

/f lS MAX FACTOR
* MS ' . X r  '̂ ^^Wfy " .____M-_I ^̂ ^

' __ ' __ ¦ ff r*__-% ¦

1 * ...votre Ligne de Soins

^BNii-r / ... pour vos lèvres et vos ongles

y ...pour votre maquillage des yeux

 ̂ ...votre maquillage

Max Factor Hollywood
vous offre

un poudrier de luxe Crème Puff
Cette offre vaut aussi pour vous Ce bijou, vous pourrez le dire bien à vous, car
Max Factor Hollywoodja maison cosmétique de l'on ne saurait l'acheter simplement dans le pre-
renommé mondiale, offre à toutes les femmes mier magasin. Chaque fois que vous contrôlez
suisses un poudrier de luxe Crème Puff au prix votre maquillage-même si cela n'est pas plu-
vraiment exceptionnel de fr. 15.—, contenu y sieurs fois par jour -, vous serez heureuse de
compris, au lieu de fr. 25.—. posséder quelque chose d'exclusif. Et cela du-

rant des années, car ce poudrier est d'une élé-
Un bijou pour votre sac ganceraffinée.Vouspouveznaturellementache-
Ce poudrier est réellement différent de tout ce terlecake interchangeable du CremePuff auprès
que vous connaissiez jusqu'ici. H est en métal de chaque dépositaire de Max Factor. U vous
doré massif, finement décoré, avec une ferme- conseillera volontiers au sujet de tous les autres
ture ornée de petites pierres. Vous recevrez bien produits Max Factor et vous montrera com-
sûr ce poudrier complet avec un miroir à l'in- ment vous pouvez mettre en valeur votre beauté
térieur, une houpette et la poudre compacte de avec ces produits cosmétiques de renommée
la teinte qui convient à votre peau. mondiale.

"' '' ^'' ¦'' 'y ï&to, t T A i n_ - l  A envoyer à Max Factor Hollywood,
,? ' WœÉà * IMLU ÏI Département <Weave>

<#-ï3_ÏP^ I Case postale 54' 4000 Bâle 10
,/ '" , _ / -y -mÊÊÊ^ £ Jecommande poudrier(s) de luxe Crème Puff avec

,- ' .rflÉllIIIP  ̂ * le contenu à fr. 15.-.

j j jfc , 'dîjmd^ % Marquez d'une croix la teinte de votre peau, afin que
__i__*ft_____**»___ • tÊfÊ&y • ¦•_.. t nous puissions placer la poudre qui vous convient.

^^^Ê_m̂^k^̂ ^W f̂ îèÉ^̂ n ̂ t  ̂peau claire i--1 Peau moyenne _\ peau foncée
^§2 TT?V •'#^^|P̂ * * ' '," * 

Le Poudrier sera envoyé contre remboursement.

* ** v ** œmSmWtïiitity * _; " " ~ '

$r % !_____: 

V ., £? \ Localité avec no postal: .

^̂  I MAX FACTOR HOL LYWOOD

__ '' #/:< >'- . ;^u: , '¦' -_y _-_yi*0\-.- _rj  -_LW.y -__W_W_. M _____T-__-IC-_-_[>P__-r ___r¦ ¦¦ ¦¦ _::-_y" ^Rf' 4J :-V

-> y '  y  Â ___ ï ê̂BB ^':̂  - -j f *y
t- ŷ  X_m^m _̂̂Ê _̂i^̂ W•!£NL ' V _ _̂__P̂ ^^«^l__l̂ l̂ 5Ŝ ^̂ l_ip̂ '̂ r

Assurément.voilà un chocolat hors pair. Vous le dients de premier choix sont employés. Comme
saviez déjà ? Sinon, empressez-vous de faire sa le Kirsch extra-fin. que nous enrobons d'une
connaissance. Vous goûterez à quelque chose de masse «imperméable», faite du meilleur chocolat
tout à fait exceptionnel. Son secret: une compo- à la noisette. Le Kirsch reste liquide et dispense
sition unique et un procédé de fabrication spécial ensuite toute sa saveur. Pas besoin de le chercher,
de Villars. Premier chocolat de ce genre à avoir Voilà du chocolat au Kirsch à votre goût — du
été fabriqué en Suisse, il reste également le pre- chocolat aux larmes de Kirsch limpides...
mier par sa qualité! « Larmes de Kirsch» est en vente dès maintenant
Pour notre « Larmes de Kirsch ». seuls des ingré- dans fous les bons magasins d'alimentation!

k Chocolat Villars SA, Fribourg J

PRÊTS
express
de Fr. 500.- à Fr. 10000.-

• Noua accordons un
crédit toute, lo»
3 minute»

• Garantie de
discrétion totale

• Pas de caution ;
Votre signature suffit

X 

Banque Procrédit
1311 Genève. Court d* Rive 2,
Téléphone 20 02 83
1701 Fribourg, m Benquo 1,
TM-phon. 2 64 II

NOUVEAU : i
Service express

Nom 
Ru» 
_n_njit 

-_, )

y* Ponçage Plastique
§ Tapis Imprégnation
>—f (en couleurs)
___, Marcel PIANA rjp fnnfk
C3 Pierre-à-Mazel 52 UC ,U,,U *
g--Z Tél. (038) 5 4618 fumont
_______¦ Neuchâtel MIHCll.

__ifl-__-_-̂ . A " ZET

Tél. 5 28 00

Une bonne circula-
tion, des nerfs cal-
mes par le

hatha-yoga
qui donne santé el
leunesse

Mme Droz-Jaquin
professeur

26 ans de pratique
Leçons privées
Maladière 2,
Neuchâlel
Tél. 5 11 XI .

mf è/f  POUSSIRÎES
\*Hw& • ".

¦ 
* V i Babcock blanche et Warren b rune .

^^êff ^&M f r  a i n s i  ( | l l t '  ( T< ) i s ( '(' Leghorn - Hamp-
^èrf *̂ ?̂ ''̂  shire de 2 K> à 6 mois. Santé garan-

"*̂ AjfcSE"'-- t ' e- ^ vendre chaque semaine.

S. MATTHEY, pare avicole, XIII CANTONS

RIMINI RIVAZZURRA ADRIATIQUE /
ITALIE PENSIONE TRIO D'ORO
Via Trapani. Bord de la mer - Chambres
avec et sans douche et W.-C. privés -
Ambiance familiale - Parc à autos.
Juin-septembre Lit 1600.—/1800.— ; juil-
let-août 2200.—/2800.—, tout compris.
Ecrivez-nous.

Pâté Pic-Nic
Marque « Bischofszell »

En voyage, en camping, à la plage,
au jardin, pour les repas froids...
le pâté Pic-Nic surfin !

—̂^  ̂
1 boîte 145 g 1.25

f V̂ 2 boîtes 2.— seule-
H_0G_ -OS\ ment (au lieu de 2.50)
L r mf_WfglÊ achetez 2 boî tes ,

ĵ flé___-__-_r économisez —.50
•̂m

V ;/
^  ̂

achetez 3 boîtes,
économisez —.75, etc.

M - DRINK
— la marque du lait Migros,
un énorme succès !
Pasteurisé , en partie écrémé, avec
seulement 2,8% de matière grasse.

1 litre —.80

f N. 2 litres 1.40 seule-

f MIGROS i ment 'au "eu ^e 1-60)
L^______J achetez 2 litres,
«rawaMâtr économisez — .20
^̂ ¦"-iM^ achetez 3 litres,

^̂ ¦J*̂  économisez —.30, etc.
Votre lait de chaque jour
à la Migros !

- _____________ '- _rïï__h tf W "PW»- "̂̂  s_jffl_li ___-!R_Kf__ _ P___ -̂ S_____ :̂i!_i*';''î__ï_-__*__i ______!
SWKm mJeJx compt. _ !W _en«Tl|_|

UlWUIIIIIIlIlill llll_______pPcalc-l dfk fUt Mjffrifcittrioticurmrts ,- 1̂ "____É!^lil_______ i___Ev__H__i____ P«_! «»!__
Samedi, i_l_flilM &^1®i*B_33_a.
5 juillet 1969 ______W^^M^^^m EMÊÊËËË,
x ' 159 i__iiii iî ^

TW¦'<*--_¦:-• ""? ttt^iàr^ ____BPl-___¦_____! __)____¦ ?M ________-s__rrx^î __1't „ ' -__i '_ ' ___: :

>_%_^;M_K___nfl__H^
W____ _______WÊ____?m pius (% maigre use cf>nsidet-.-ibl_^a________ 1¦ ¦toOangR. tion rlf> ïi% ""̂ Vj j Ê Ë Ê È t t Ë i

Brosse à dents <CANDIDA>
en nylon solide,
d'une forme pratique et agréable.

s* ""«v 1 brosse —.70

f \ 2 brosses 1.20 seule-
! MIGROS j  ment (au lieu de 1.40)
jrTjWTïîÇ*B3 3 brosses 1.80 seule

'T_________gr ment 'au '' eu cl& 2. 10
l̂ ___Wr etc.
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Chaumonî I

 ̂Grande tête I
g champêtre I
6 juille t avec le concours de la bandelle M

de l'Echo du Vignoble H
___f______________ ' i_i__ f _i

dès 11 h. _ . -A . WÈ
-—- Le bon Coop N° 16 vaut ¦
E33 deux francs sur la ¦
™" place de fête ! H

P-i 6 jours avec excursions comprises K

i RIVA Lac de Garde Dès Fr. 220.- I
em DU LUNDI 21 AU SAMEDI 26 JUILLET ¦

A SAINT-MORITZ Fr 250- f
H DU LUNDI 28 JUILLET AU SAMEDI 2 AOUT ma
B PROGRAMMES ET INSCRIPTIONS CHEZ fl
M (036)56262 WiTTWER i

m nii torrl vous souf ,aitez
UU Ldl U devenir indépendant

du vous aimeriez développer votre commerce. Commencez dès
maintenant. Nous vous aidons à, établir un commerce sérieux. Une
solide mise sur pied prend du temps. Profitez de notre expérience.
Nous attendons diligence , zèle et correction. Il vous sera confié
une exclusivité. Peut-être êtes-vous la personne qu'il nous faut.
Nous discuterons donc avec vous si les conditions sont remplies,
c'est-à-dire un apport de 20,000 à 25,000 fr. comptant. Discrétion
assurée.
Faites-nous part de vos projets en nous écrivant sous chiffres
4025/121 Jn à Golden-Werbung GmbH, D-5600 Wuppertal-Woh-
winkel, Postfach 272.

Excursion
Charles Favre Rochefort
Dimanche 6 juillet

L A C  NOI R
retour par Schweffelberg-Riffenmatt.

Départ 9 heures Fr. 16.50

fw W rsF_ n_¥TÏ _!*#

EXCURSIONS
Départ du quai du Port

DIMANCHE 6 JUILLET

COL DU GURNIGEL
.Fribourg - Schwafelberg - Berne

Départ : 13 h 30 Fr. 16.50
LE SOLIÂT

avec Mauborget
Déipart : 1S h 30 Fr. 10.—

MERCREDI 9 JUILLET

DENT-DE-VAULION
avec le lac de JoUx

Départ : 13 h 30 Fr. 15.30

JEUDI 10 JUILLET 

SAUT-DU-DOUBS
Bateau en plus : Fr. 2.80

Départ : 13 h 30 Fr. 9.50

¦Programmes et inscriptions chez t
VOYAGES WITTWER

La Campanule Excursions Tél. 675 91
Dimanche 6 juillet

LES 3 COLS Prix Fr. 33.—
Départ 5 h 30

Les entretiens
et discussions 1969

dirigés en angl ais par

J. KRISHNAMURTI
auront lieu à Saanen (OB) à 10 h 30
les 17, 20, 22, 24, 27, 31 juillet ,
ainsi que les 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,
août 1969.

Tous renseignements au sujet des
conférences et publications peuvent
être obtenus auprès de la Fondation
Krishnamurti , André Schweizer, Cen-
tre suisse romand , Gundeldingerrain
8, 4053 Bâle.

____ WÊ__ mmwmaa___ mB___ \
UN BUT DE PROMENADE

GASTRONOMIQUE

fit Kotoerie
jBuurgutpmute

Restaurant de la Croix-Blanche
AVENCHES Tél. (037) 75 1122

La vraie cuisine française
et ses spécialités bourguignonnes !

v-_-.-___= -.> |

Si vous voulez passer

vos vacances en montagne
à 1500 m d'altitude, adressez-
vous à : '%
l'Auberge des Mayens,
1934, Bruson (VS).
Tél. (026) 716 39.

__n_-__-___________________________ 3____-

-MMM-MMI-I ll ll  ¦ ¦!! ¦¦ »
Nouveaux modèles de

MONTRES
à des prix imbattables _

ROGER RUPRECHT
Rue du Seyon, place Pury

et Grand-Rue, à Neuchâtel

-___-____-_-__________--_--_-___________--

Monsieur seul
divorcé, sans obligations , sérieux , situation
assurée, désire rencontrer une compagne
modérée de 45 à 50 ans , pour sorties.
Mariage pas exclu si convenance.
Ecrire sous chiffres II 1744 au bureau
du journal.

«AFRIQUE " 1
W ORIENTALE 1
W Voyages en avion 1
f maintenant dès 1

b. Fr. 895.-
L l'4mw *
fï A dHm SaM CJub
1 _ -__ . ^__. -__ ^BÂLE __" 394000
ZURICH -I" 444960
-, -IIV^I 1

^̂ s PRÊTS il
sans caution H

«IIS- I
BANQU E E X E L  fe
2001 NEUCHATEL f|

Av. Rousseau 5 <fi (038) 5 44 04 I
Ouvert le samedi matin *J5

i '̂ y ^̂ y y^'̂3̂

ŷy> ^

' (ORCA|

PRÊT PERSONNEL
AKO, ORCAetABRI—•

trois banques unies sous l'égide de l'UBS
pour mieux vous servir.

Institut pédagogique
?^^^^^^™ jardinières d'enfants, j
| nn institutrices privées

Contact journalier¦ avec les enfants.
ffQIC Placement assuré
gllIO des élèves diplômées.

lutins ysps*¦u.mw Té, (021) 2387 05

IGEA MARINA/RIMINI/ADRIATIQUE
HOTEL PENETA - au bord de la nier -
tout confort - ascenseur . - air cli-
matisé - parc à autos. Juillet - août
Lit. 3200.— ; septembre Lit. 2200, tout
compris.

jpT -̂t •:. /yByy _ ' ' -—¦.' ¦;. *»* ¦ _>'- —H v- . ' fflp̂ ^̂ ""WB nf-g _ ¦_/ ': :: A

____H___^ W> * ¦* i Y „. J 
v * ̂ H___^ii-̂ __l ¦ r* M "'C- -'

_L f̂ <B> l •/( s f f l .  __É ______ *m ___ § I Kv* __

m___________________ W__ Û_ _ __ H
EST OUVER T

samedi, de 21 h à 4 h du matin

NOUVEAU SPECTACLE
ATTRACTIONS INTERNATIONALES

avec le

quartet. italien
De Pipo Parigi

Beaucoup
de déchets

et un seul seau,
le sac PAVAG
vous dépanne

Maintenant
avec fermeture

PAVAQ SA, 0244 1___

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.

GOUT
DES

MOINES
GODET VINS
AUVERNIER

Nos beaux voyages
29.7. - 1.8. 4 j. PROVENCE - CAMARGUE

'î MARSEILLE Fr. 250.—
27.7. - 30.7. 4 j. VENISE Fr. 260.—
15.7. -18.7.
29.7. - 1.8. 4. j. LAC DE GARDE

LES DOLOMITES Fr. 230.—
9.8. - 10.8. 2 J. CHAMONIX - TUNNEL DU

MONT-BLANC - GRAND-SAINT
BERNARD Fr. 110.—

13.7. - 15.7.
21.7. - 23.7. 3. j. GRISONS - TESSIN Fr. 170.—
12.7. - 18.7. 7. j. AUTRICHE - YOUGOSLAVIE

ITALIE Fr. 500.—
13.7. - 25.7.13. j. ATLANTIQUE - PROVENCE,

voyage culturel dans le sud-ouest
de la France. Fr. 785.—
Séjours balnéaires à l'Adriatique
en Yougoslavie, en Espagne, à la
Côte-d'Azur dès Fr. 340.—

Renseignements et inscriptions

i _________________ë_________^ " ¦
_¦ ¦_¦ _m

I WHfc ¦** B M _ J ""_» IM1 f a/  ' Le nouveau Crédit Renco, avec garantie
I M& __ ____ _%_ _______W_ _ _ _ W  __ AT £•* _ _  - de réduction d'intérêts m'intéresse. En-

; JTI Cfc IfVllipitftlll d i 2/0 ¦ _SSrngagement'V0tr9
te! est le coût maximum aujourd'hui da Si votre situation financière est saine j  ~

s nos crédits personnels (7}-% par an et ordonnée, utilisez nos crédits per- ' Nom: Prénom: 
I calculé sur le montant initial du prêt, sonnels avantageux et discrets g
, soit max. 0,625% par mois). •de Fr.1000.-à Fr.25000.- , Adresse: 

Cest de l'argent à bon compte pour «remboursable jusqu'à60mensualités .
* vous permettre do réaliser vos projets «basé uniquement sur la confiance. ¦ Domicile: 
I raisonnables. I ~g ^JI»» «JJ» M n
I Nous finançons l'achat de: voitures, Assuroz-vous la possibilité do bénofi- , fïl'ffcflfîf RPUCA S Abateaux, appareils ménagers, télévi- cier-d'une réduction moyenne de 20% VIVUII llwUVV Wiil»
* seurs,moubles, machines agricoles etc. du taux d'intérêts autorisé en nous ' 1211 Genève 1, Place Longemallo 16,
1 sans réserve do propriété. retournant le coupon ci-aprés: M téléphone 022 24 63 53 V/344

MACHINES À LAVER LE LINGE.

!?
UVAIUX -S. Fr. 1190.-

/ ___.

PRINCESS Fr. 1590.-

IAVAMAT B-llA Fr. 1790^

IAVAMAT NOVA Fr. 2290.-

IAVAMAT REGINA Fr. 2590.*
(ov#c boiter)

Introduction automaL pioduit «vi. _ n*am

MACHINES À LAVER U VAISSELLE: '

BK̂ SE

FAVORIT .R» Fr. 1790.»
t_rcc «doucltttut)

FAVORIT «F» Fr. 1890.*
(avec «ctouclnaui)

FAVORIT « EF» Fr. 1890..
nod_« A sncailrcr, ov*c -douciucuj

AEG LA PLUS GRANDE FABRIQUE
D'APPAREILS MÉNAGERS EN EUROPE,
VOUS OFFRE UN CHOIX PRESTIGIEUX
A DES PRIX INCOMPARABLES.

Pour vos vacances
Châteaux de la Loire

Normandie - Paris
13-19 juillet - 7 jours - Fr. 470.- ]

VIENNE • Satetoonrg
19-26 juillet - 8 jours - Fr. 520.- j

San-Bernardino - Grisons
22-23 juillet
13-14 août - 2 jours - Fr. 110.- j

Rhénanie - Hollande
27.7 - 3.8 - 8 jours - Fr. 575.- î

Le Tyrol - Innsbrnck
29.7 - 3.8 - 4 jours - Fr. 225.- j

Appenzell
1-2 août Fr. 105.- i

Cols de la Beruina
et dn Stelvio

5-7 août - 3 jours - Fr. 165.-

Breuil
9-10 août Fr. 100.- j

Zermatt
16-17 août Fr. 125.- j

L'Alsace - Strasbourg
19-20 août - 2 jours - Fr. 110.-

Demandez nos programmes !
? Renseignements et inscriptions :

Autocars FISCHER m'" -. 21

A Tendre, pour causa de cessa-
tion de commerce,

DEUX COFFRES-FORTS
4 MACHINES A ÉCRIRE
3 BUREAUX
MOULIN A CAFÉ
BALANCES

et matériel divers.
Zimmermann S. A.
Epancheurs 3, Neuchâtel .
Tél. 6 26 52.

iCÔTE-D'AZUR 1
1 ET RIVIERA 1
i ITALIENNE 1
9 DU 21 AU 26 JUILLET I
H arec Nice, Monaco , g
WÊ, San-ltemo, Gênes, A»sto |
H Pour le prix de Fr. 385.— I

B Renseignements - Inscriptions : •

H (D3|> 502g2
¦¦¦¦ ¦_¦ mmm___________________w__________ m ¦ i m a
Station-Service x EMPLACEMENT EXCEPTIONNEL ! |
nt CCI C .fDWIPr VS 

(eD dessous du Passa Se a niveau)
ei_tL. -__ KVI __ £& HORS - ROUTE _= ACCIS AISÉ I
Uco U -llircS Aïff a ^ minute de Serrières-centre...
PI FRP _r IIFW Jr ~̂  A a ' minutes de Peseux ou Vauseyon !

r̂i0________ nRi_8_̂  ̂ normale ^% t̂k "̂  S%
W.  ̂

imW *f _W %9
^^__9^  ̂ gi'âce à notre sj'stème d'abonnement , '| !;

votre clef , votre compteur, servez-vous I
Renseignez-vous 0 8 11) SI jour et nuit. fc

_——-»__—__¦ _¦—-*__. _Jt* KB-K—_____________ ____________>.



SAMEDI
Sottens et télédiffusion

6 h, bonjour à tous , informations . 6.59,
horloge parlante. 7 h, miroir-première. 8 h ,
informations. 8.05, route libre. 8.30, revue
de presse. 9 h, 10 h et 11 h, informations.
10.50, les ailes, roulez sur l'or. 12 h, in-
formations. ll05, aujourdtfiui» 12.25, quatre
à quatre. 12.29, signal horaire. 12.30, miroir-
midi. 12.45, la radio propose. 13 h, demain
dimanche. 14 h, informations. 14.05, de la
mer Noire à la Baltique. 14.35, le chef
vous propose. 15 h, informations. 15.05,
samedi-loirisirs.

16 h et 17 h, informations. 17.05, tous
les jeunes. 18 h, informations. 18.05, le
micro dans la vie. 18.40, sports. 19 h , le
miroir du monde. 19.30, bonsoir les en-
fants. 19.35, Villa Sam'suffit. 20 h, maga-
zine 69. 20.20, hier , il y a vingt ans. 21.10 ,
les aventures de Patrick O'Connor, Des
saucisses pour Little Jo , pièce radiophoni-
que de G.-Marcel Prêtre. 21.50, ho, hein,
bon. 22.30, informations. 22.35, la Loterie
romande. 22.40, entrez dans la danse. 23.20 ,
miroir-dernière. 24 h, dancing non-stop.
1 h, hymne national.

Second programme
8 h, l'université radiophonique interna-

tionale. 9 h, meet the parkers. 9.15, la re-
vue des livres. 9.35, des pays et des hom-
mes. 10 h, idées de demain. 10.30, les heu-
res de culture française. 11.30, let the
peoples sing 69. 12 h, midi-musique. 13.15,
bulletin d'informations musicales. 13.30, pe-
tit concert pour les jeunesses musicales.
14 h , carte blanche à la musique. 17.15,
un trésor national , nos patois. 17.25, per i
lavoratori italiani in Svizzera. 18 h , swing-
sérénade. 18.30, à vous le chorus. 19 h,
correo espanol. 19.30, feu vert. 20 h , in-
formations. 20.15, disques . 20.30, entre nous.
21.30, soirée de prince. 22.15, studio 4.
22.30, sleepy time jazz. 23 h, hymne na-
tional.

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

16 h, 23.25, informations. 6.10, bonjour.
6.20, réveil en musique. 6.55, jardinage.
7.10, auto-radio. 8.30, mosaïqu e helvéti-
que. 9 h, magazine des familles. 10.10,
boîte à musique du samedi. 11.05, mélo-
dies d'opéretles. 12 h , musique militaire de
Langnau. 12.40, ensemble champêtre. 13 h,
cabaret-magazine, fin de semaine en musi-
que. 14 h, chronique de politique intérieure.
14.30, nouveautés du jazz. 15 h, économie
politique. 15.05, vieilles chansons populai-
res. 15.30, musique de concert et d'opé-
ra.

16.05, club 69. 18 h , émission d'ensem-
ble, informations , actualités. 18.20, sport-ac-
tualités et musique légère. 19 h, cloches,

communiqués. 19.15, informations, actuali-
tés, homme et travail. 20 h, partout c'est
samedi. 22.15, informations, commentaires.
22.25, entre Beat et Sweet. 23.30, émis-
sion d'ensemble, musique de danse.

DIMANCHE
Sottens et télédiffusion

7 h, bonjour à tous, informations. 7.10,
sonnez les matines. 8 miroir-première. 8.15,
concert matinal. 8.45, grand-messe. 9.55,
cloches. 10 h, culte protestant. 11 h, in-
formations. 11.05, concert dominical. 11.40,
Romandie en musique. 12 h, informations.
12.10, terre romande. 12.25, quatre à qua-
tre. 12.29, signal horaire. 12.30, informa-
tions. 12.45, Petite fête au village.

15 h, auditeurs à vos marques. 17 h,
informations. 17.05

^ 
l'heure musicale. 18 h,

informations. 18.10,' foi et vie chrétiennes.
18.30, le micro dans la vie. 18.40, résul-
tats sportifs. 19 h, le miroir du monde.
19.30, magazine 69. 20 h, portrait-robot.
21 h, l'alphabet musical. 21.30, Le Jardin
secret. 22.30, informations . 22.35, passage
du poète. 23.30, hymne national.

Second programme
8 h, bon dimanche. 9 h, informations.

9.05, rêveries aux quatre vents. 11 h, par-
lez-moi d'humour. 12 h, midi-musique. 14 h,
Candice , ce n'est pas sérieux. 15 h, petite
Fête au village. 15.45, concert symphoni-
que. 17 h, de vive voix. 18 h, l'heure mu-
sicale. 18.30, échos et rencontres. 18.50,
mystères du microsillon. 19.15, à la gloi-
re de l'orgue. 19.45, la tribune du sport.
20 h, informations. 20.15, les chemins de
l'opéra , La Cancion rel Olvido, musique
de José Serrano. 21 h, la discothèque, ima-
ginaire de. 21.30, à l'écoute du temps pré-
sent. 22.30, aspects du jazz. 23 h, hym-
ne national.

Beromunster et télédiffusion
7.45, 12.30, 19.15, 22.15, 23.25, informa-

tions. 7 h , musique de concert et d'opéra.
7.55, message dominical. 8 h, concert.
8.45, prédication catholique romaine. 9.15,
camerata academica du Mozarteum de
Salzbourg. 9.45, prédication protestante.
10.15, l'orchestre de la radio. 11.25, les
mémoires de la duchesse Sophie de Bnin-
schweig-Lunebourg. 12 h, quintette, Reicha.
12.45, pour votre plaisir. 13.30, calendrier
paysan. 14 h, jodels et musiqu e champê-
tre. 14.45, société de musique. 15 h, lec-
ture. 15.30, orchestre W. Stech.

16 h , sports et musique , 17.45, émissions
régionales. 18 h, bonne rentrée, pour les
automobilistes. 19.25, les sports du week-
end. 19.45, musique pour un invité. 20.30,
la politique à l'école, tribune. 21.30, musi-
corama. 22.20, noté après dix heures. 22.30,
musique avant minuit. 23.30, entre le jour
et le rêve.

SAMEDI 5 JUILLET 1969 :
La matinée sera excellente dans le domaine des choses sérieuses. La soirée aux aspects
particulièrement notables sera paisible.
Naissances : Les enfants de ce jou r seront confiants , persévérants et très psychologues.
BELIER (21/3-19/4)
Santé : N'hésitez pas à consulter votre
ophtalmologiste. Amour : Vous devrez fai-
re les concessions nécessaires. Affaires t
Ne cherchez pas les trop longues dis-
cussions.
TAUREAU (20/4-20/5)
Santé i Profitez du week-end pour repren-
dre des forces. Amour : Une confidence de
l'être aimé vous rapprochera. Affaires :
Ne laissez pas votre orgueil vous dominer.
GÉMEAUX (21/5-21/6)
Santé : Ne vous exposez pas trop longtemps
au soleil. Amour : Evitez les visites intem-
pestives et inutiles. Affaires : Soyez précis
dans vos affaires.
CANCER (22/6-22/7)
Santé : Prenez vos repas à des heures ré-
gulières. Amour : Vous êtes seul respon-
sable de vos disputes. Affaires : Votre acti-
vité aura une influence sur votre avenir.
LION (23/7-23/8)
Santé : Evitez de boire de grands verres
avant les repas. Amour : N'essayez pas de
cacher la vérité à l'être aimé. Affaires :
Les transformations envisagées ne sont pas
mauvaises.
VIERGE (24/8-23/9)
Santé : Les natifs de la fin du signe ne
seront pas en forme. Amour i Ne faites
pas de drame pour une parole malheureuse.
Affaires : On cherchera à profiter de vo-
tre gentillesse.

BALANCE (24/9-23/10)
Santé : Bonne , mais légère fatigue en fin
de journée. Amour : Journée riche en joi es
et en surprises. Affaires : Vous manquez
un peu d' audace.

SCORPION (24/10-22/11)
Santé : Petites blessures superficielles à
craindre. Amour : Vous réconcili erez deux
personnes brouillées. Affaires : Des relations
vous aideront puissamment.

SAGITTAIRE (23/11-21/12)
Santé : Vos petits maux seront sans gra-
vité. Amour : Rien n 'ira comme vous le
désirez . Affaires : Votre travail vous appor-
tera des satisfactions.

CAPRICORNE (22/12-19/1)
Santé : Des exercices assoupliront vos ar-
ticulations. Amour : Votre bonheur dépend
du choix de vos relations. Affaires : Assai-
nissez d'abord la situation.

VERSEAU (20/1-18/2)
Santé : Essayez de vous décontracter dans
la journée. Amour : Acceptez les invitations.
Affaires : Vous avez trop confiance en vos
collaborateurs.

POISSONS (19/2-20/3)
Santé : Vous avez du mal à digérer la cui-
sine à l'huile. Amour : Montrez votre géné-
rosité de cœur. Affaires : N'ayez pas peur de
solliciter vos relations.

NEUCHÂTEL
Samedi

EXPOSITIONS. — Musée d'ethnographie :
Exposition Japon , théâtre millénaire vi-
vant.
Musée d'histoire : Exposition, l'art et
l'écriture.

TPN, centre de culture : Photos récentes
de Jaques Sandoz ; 20 h 30, Sous le
bois de lait.

Galerie Numaga, Auvernier : Exposition Pa-
gowska.

CINÉMAS. — Bio : 14 h 45 et 20 h 30,
Théorème , 18 ans. 17 h 30 et 22 h 30,
Vicoli ciechi déli a prostiruzione , 18 ans.

Apollo : 14 h 45 et 20 h 30, La Femme
en ciment , 18 ans. 17 h 30, Mourir à Ma-

drid , 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, Fraulein Dok-

tor. 18 ans.
Rex : 15 h et 20 h 45, Fascination eroti-

que , 20 ans. 17 h 30, Gente d'onore, 18
ans.

Studio : 15 h et 20 h 30, 7 secondes en en-
fer , 16 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 (jusqu 'à 23 h) : Coopé-
rative , Grand-Rue. De 23 h à 8 h, en
cas d'urgence, le poste de police No 17 in-
dique le pharmacien à disposition, ain-
si que le méderin et le dentiste de ser-
vice. Service des urgences médicales dès
19 h au dimanche à minuit.

Dimanche
EXPOSITIONS. — Musée d'ethnographie :

Exposition Japon , théâtre millénaire vi-
vant.

Musée d'histoire : Exposition , l'art et l'écri-
ture.

Galerie Numaga, Auvernier : Exposition Pa-
gowska.

CINÉMAS. — Bio : 14 h, 16 h, et 18 h, Vi-
coli ciechi délia prostituzione, 18 ans.
20 h 30, Théorème, 18 ans.

Apollo : 14 h 45 et 20 h 30, La Femme ,
en cimen t, 18 ans. 17 h 30, Mourir à
Madrid , 16 ans.

Palace : 15 h et 20 h 30, Lo Miracle de
l'auour No 2, 18 ans.

Arcades : 15 h et 20 h 30 : Fraulein Dok-
tor , 18 ans.

Rex : 15 h et 20 h 45, Fascination eroti-
que, 20 ans. 17 h 30, Gente d'onore, 18
ans.

Studio : 15 h et 20 h 30, 7 secondes en
enfer. 16 ans.

Danse et attraction. :
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 (jusqu 'à 23 h) : Coopé-
tive , Grand-Rue. De 23 h à 8 h, en cas
d'urgence , le poste de police indique le
pharmacien à disposition. En cas d'ab-
sence de votre médecin, veuillez télé-
phoner au poste de police No 17.
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PESEUX
Samedi

CINÉMA. — Cinéma de la Côte, 17 h 30:
Rita nel West. 20 h 30 : La Proie des
Vautours.

Pharmacie de service : Dr W. Gauchat,
jusqu 'à 21 h ; ensuite , le No 11 renseigne.

Dimanche
CINÉMA. — Cinéma de la Côte, 20 h 30:

O.S.S. contre Gestapo. 14 h 30 : La Proie
des Vautours. 17 h 30 : Rita nel West.

Pharmacie de service : Dr W. Gauchat , de
11 h à 12 h ; ensuite , le No 11 renseigne.

COLOMBIER
Samedi

CINÉMA. — Lux, 20 h 15 : Un certain
M. Bingo.

Dimanche
CINÉMA. — Lnx, 14 h 30 : Film ita-

lien. 20 h 15 : Un certain M. Bingo.

CORTAILLOD
Samedi

Pharmacie de service : Marx.
Dimanche

Pharmacie de service : Marx, de 11 h à
12 h et dès 18 h 30.

SAINT-AUBIN
Samedi

CABARET. — La Tarentule, 20 h 30 : La
Bonne Fortune.

SAINT-BLAISE
< Samedi
CINÉMA. — Royal, 20 h 30 : Le Sable

était rouge.
Dimanche

CINÉMA. — Royal, 20 h 30: Le Sable
était rouge.

LE LANDERON
Samedi

CINÉMA. — Cinéma du Château, 20 h 30 :
La Symphonie des héros.

Dimanche
CINÉMA. — Cinéma du Château, 20 h 30 :

La Symphonie des héros. 15 h : L'Es-
perimento des Dr Zagros.

ZURICH
OBLIGATIONS 3 juillet 4 juillet

S •/• Fédéral 1849 . . 93.75 d 93.7S
2 V» •/• Péd. 1964, mars 96.50 d 96.50
8 V» Péd. 1956, Juin . 91.75 d 92.—
4 '/« V. Fédéral 1965 . . 98.25 d 98.— d
4 V» •/• Fédéra] 1966 . . 97-25 d 97.25
5 •/• Fédéra] 1967 . . 101.50 d 101.50

ACTIONS
Swissair nom 726.— 725.—
Union Bques Suisses . 4900.— 4840.—
Société Bque Suisse . 3360 3300.—
Crédit Suisse 3430.— 3360.—
Bque Pop. Suisse . . . 2135.— 2110.—
Bally 1385.— 1350 —
Electro Watt 1700.— 1665.—
Indeleo 1390.— 1390 —
Motor Dolombus . . . 1340.— 1330.—
Italo-Sulsse 216.— 216.—
Réassurances Zurich . 2325.— 2310.—
Winterthour Accld. . . 1060.— 1055.—
Zurich Assurances . . 5875.— 5800.—
Alu. Suisse nom. . . . 1540.— 1525.—
Brown Bovert 2345.— 2305.—
Saurer 1500.— 1460—
Fischer 1290.— 1270.—
Lonza 2305.— 2190.—
Nestlé porteur 3350.— 3270.—
Nestlé nom 2160 — 2130—
Sulzer 4000.— 3925.—
Oursina 2950.— 2900.—
Alcan-Alumlnlum . . . 122.50 124.50
American Tel & Tel 235.— 235.50
Canadlan Pacific . . 323.— 322.—
Chesapeake & Ohlo 278.— 273.50
Du Pont de Nemours 580.— 588.—
Eastman Kodak . . . .  332.— 334.—
Ford Motor 203.50 202.50
General Electric . . . 393.— 391.—
General Motors . . . . 344.— 338—
IBM 1496.— 1510—
International Nickel . 159.— 160.50
Kennecott 180.— 182.—
Marcor 250..— d 250.— d
Std OU New-Jersey . 338.— 340— d
Union Carbide 177.50 183 50
U. States Steel . . . .  182.— 182.50
Machines Bull 85.25 85.75
Italo-Argentlna . . . .  34.50 35.50
Philips 77.25 77.75
Royal Dutch Cy . . . 213.50 216.—
Sodec 166.— 167—
A. E. G 248.— 248.50
Farbenfabr. Bayer AG 213.— 211.50
Farbw. Hoechst AG 282 50 282.50
Mannesmann 181.50 180.—
Siemens 290.— 290.50

BAUE ACTIONS
Clba, porteur . . . .  11400.— 11250—
Clba, nom 10150.— 9850—
Sandoz 9150-— 8850.—
Gelgy, porteur . . . .11750.— 11700.—
Gelgy, nom 7525.— 7200.—
Hoff.-La Roche (bj ) 156000.— 155000—
LAUSANNE ACTIONS
B. C. Vaudoise . . . .  1190.— 1200—
Crédit Fonc. Vaudois 1010.— 1015—
Innovation SA 317.— 317—
Rom. d'électricité . . . 370.— 365.— d
Ateliers constr. Vevey 605.— 605.— d
La Sulsse-Vle 3100.— c 3125—

Cours communiqués sans engagement
par la Banque Cantonale Neuchâtelois»

Bourse de Neuchâtel
ACTIONS 3 Juillet 4 ju il.

Banque Nationale . . . 540 — d 540 dCrédit Fonc. Neûchât. 760.— d 760— dLa Neuchâteloise as. g. 1650— o 1650.— oAppareillage Gardy . . 240.— d 250. 
Câbl. élect. Cortaillod 8450.— 8450— dCàbl. et tréf. Cossonay 2900.— d 2825.— dChaux et cim. Suis. r. 540.— d 540— d
Ed. Dubied & Cie S.A. 1700— 1675.— dCiment Portland . . . 4200.— d 4200 —
Suchard Hol. S.A. «A» 13P0— o 1330 —
Suchard Hol. S.A. «B. 7600 — d 7525.— dTramways Neuchâtel 400 o 400 o
Sté navigation lacs . .
Ntel-Morat , prlv. . . . 65.— d 65— d

OBLIGATIONS
Etat Neuch. 2% 193. 94 50 d 94.50 d
Etat Neuch. 4% 1965 98.— d 98.— dEtat Neuch. 3 % 1949 92.— d 92 — d
Com. Neuch. 3Vi 1947 99 25 d 9_,25 d
Com. Neuch. 3% 1951 94.50 d 94.50 d
Chx-de-Fds 3% 1945 97.— o 97.— o
Le Locle 314 1947 97 50 o 97.50 o
Châtelot 3Vi 1951 99 25 d 99 25 d
Elec. Neuch. 3% 1951 96 — d 96.— d
Tram. Neuch. 3% 1946 9:-!— d 93— d
Paillard S.A. 3V2 1960 94.25 d 94.25 d
Tabacs N.-Ser4% 1962 9:t— d 93.— d
Raffinerie Cressier 66 99.— d 99.— d

HORS-BOURSE
Fund of funds . . . .  22.68 22.76
Int. lnv. trust . . .  915 9.22

Dow Jones 885.79 (+ 5.10)

Cours des billets de banque
du 4 juillet 1969

Achat Vente
France 85.— 88.50
Italie —.68 '/• —.70 Vi
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
Hollande 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 indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

Les automobiles automatiques
Dans quelques jours , à la fin du mois

de novembre , vont commencer à Dear-
born , les essais des premières automobiles
à contrôle électronique qui aient jamais été
construites au monde. Conçues par les in-
génieurs de « Ford », ces véhicules du pro-
gramme expérimental « Automatic Head-
way Control » marquent un premier pas im-
portant vers l'automobile totalement automa-
tique. Les voitures qui vont être essayées
à Dearborn ne comportent qu 'une automa-
tisation de l'accélération et du freinage.
Sur la route dégagée , ce dispositif veille

au respect des limitations de vitesse qui
ont été choisies par le conducteur du vé-
hicule. Mais sur une route encombrée , la
voiture équipée de contrôleur automatique
s'emploie à - tâter » constamment la pré-
sence à proximité d'autres véhicules ou obs-
tacles. Si le système de détection décou-
vre un obstacle trop proche, le système
de contrôle automatique agit sur le freina-
ge. Ford voudrait équiper des « voitures-
leaders » de ces appareils de contrôle auto-
matique de vitesse , afin de constituer des
convois d' automobiles qui seraient absolu-
ment protégées , sur les autoroutes.

Maculature II
llll soignée au bureau du journal ,

; Il qui la vend au meilleur prix.

SAMEDI
— FRANCE-POLOGNE (France, 15 h): Une réunion d'athlétisme. Une discipline

sportive qui convient à l'écran.
— AFFAIRES PUBLIQUES (Suisse, 19 h 35) : Une habitude mais en souhaitant y

trouver un esprit moins genevois.
— AUX PREMIÈRES LOGES (Suisse, 20 h 35) : Une comédie enregistrée en public.

Pour se détendre.
— Sme GYMNAESTRADA (Suisse, 23 h) : Avec un commentaire de spécialiste.

DIMANCHE
— HIPPISME (Suisse, 16 h) : Le Grand prix d'Aix-la-Chapelle. Pour les amateurs

mais trop de temps morts.
— L'AMI PUBLIC NO 1 (France, 14 h) : Une séquence qui plaît touj ours.
— HORIZONS (Suisse, 19 h 15) : Nous en arrivons au temps des reprises mais l'in-

térêt demeure.
— VIVA VILLA (France, 20 h 45) : Un film de Jack Coway.
— MARTY (Suisse, 21 h 10) : Une émission primée à Montreux, un humoriste cé-

lèbre. A voir par curiosité.
— LE TROISIÈME AGE (Suisse, 21 h 45) : Encore une reprise.

fi •"¦ ¦'¦ - .- , J.-C. L,
"__ 
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HORIZONTALEM ENT
1. Fait des rédactions. 2. Indiscret. 3. On

y trempe des balances. — Il relève le goût.
— Descendant d'Hellen. 4. Ile. — Degré
de cuisson du sucre. 5. Qui ne durent qu 'un
temps. 6. Canton de Suisse. — Grande puis-
sance. — Vécut , un temps, à quatre pat-
tes. 7. Chercha à connaître les disposi-
tions. — Elles s'emplissent à l'office. 8.
Conjonction. — Préfixe. — Situé. 9. Mau-
vais traitements. — Résidence princière.
10. Qu 'aucune prudence n'arrête.

VERTICALEMENT
1. Qui ne plaisantent pas. 2. Protégeait

les cœurs contre les piques. — Il constate
le non-paiement du débiteur. 3. Préfixe. —
Reçoit 1*111. — Initiales royales. 4. Qui ne
manque pas d'astuces. — Il porte des bois
palmés. 5. 1! nous fait suer. — Etat d'une
voix d'enfant à la puberté. 6. Pareilles. —
Suit des numéros. 7. Article. — Vaste pla-
teau d'Asie. — Possessif. 8. Donne des cou-
leurs. — Sur un titre universitaire. 9. Dur-
cir les cartilages. 10. Fleuve d'Irlande. —
Fortement charpentée.

Solution du No 834

¦

SAMEDI
14.00 (C) Wimbledon championnat interna-

tionnal de tennis
Finale simple messieurs.

17.00 Vacances-jeunesse.
18.00 Bulletin de nouvelles.
18.05 Madame TV.
18.30 En filigrane.
18.55 Trois petits toniï ef puis j'en vont
19.00 (C) Thibaud on les croisades

Feuilleton.
19.35 Affaires publique».
20.00 Téléjournal.
20.20 Carrefour international.
20.35 Le Rayon des joue ts

Comédie de Jacques Deval.
22.45 Apoltp-11

Extrait de la conférence de presse
des astronautes à Houston.

23.00 Téléjournal.
23.10 C'est demain dimanche.
23.15 Gymnaestrada.

DIMANCHE
16.00 (C) Eurovision Aix-la-Chapelle

CHIO.
18.00 Bulletin de nouvelles.
18.55 Présence catholique.
19.15 Horizons.
19.35 (C) Chaperonnette à pois.
20.00 Téléjournal.
20.15 Les actualités sportive'?.
20.40 Objectif tour du monde
21.20 (C) Marty

Jeu de R. Jay.
Emission de la TV à la Rose d'Or
de Montreux, Rose d'Argent.

21.55 Dossier, le 3me âge.
23.05 5me Gymnaestrada.
23.20 Bulletin de nouvelles.
23.25 Méditation.

SAMEDI
12.30 Le comte Yoster a bien l'honneur.
13.00 Télé-midi.
13.15 Une femme à aimer.
16.30 Tour de France cycliste.
17.30 Athlétisme.
18.25 Dernière heure.
18.30 Accordéon-variétés.
19.00 Eté magazine.
19.15 Actualités régionales.

DES SAMEDI 5 DI»
19.35 Annonces et météo.
19.40 Eté magazine.
19.55 Annonces.
20.00 Télé-soir.
20.30 Tour de France cycliste.
20.40 Match contre la vie

Feuilleton.
21.30 L'Inconnu de Sèvres

Pièce.
22.40 Discorama.
23.30 Télé-nnit.

DIMANCHE
9.10 Télé-matta.
9.15 Tons en forme.
9.30 La sonree de vie.

10.00 Présence protestante.
10.30 Le jour du Seigneur.
12.00 Dernière heure.
12.02 La séquence du spectateur.
13.00 1 .lé-midi.
13.15 Vichy et la vieille dame.
13.40 Cavalier seul.
14.30 Télé-dimanche.
18.30 L'ami public No 1.
19.30 Minouche

Feuilleton.
20.00 Télé-soir.
20.20 Sports-dimanche.
20.30 Eurovision, Tour de France cycliste.
20.40 Sports-dimanche.
20.50 Viva villa

Film.
22.25 Vocations.
23.10 Télé-nuit.

SAMEDI
14.00 Tournoi international de tennis.
18.55 Emission ponr les jeunes.
19.15 Actualités régionales

Allô Gag 19-25.
Kiri le clown.

19.35 Télé-soir.
19.55 Télésports.
20.00 Itinéraires No 1.
20.30 Charmantes connaissances,

Variétés.
21.30 Ce monde étrange et merveilleux.
22.30 Le modèle.
23.20 Coda.

DIMANCHE
14.45 Napoléon tel qu'en lui-même

Feuilleton.
15.00 Pique-niqne.
17.00 Tripoli

Film.

IANCHE 6 JUILLET „
18.30 Grand prix de France automobile.
19.15 L'amour de l'art.
19.35 Télé-soir.
20.00 Le cheval de fer.
20.50 Casse-noisette

Ballet.
21.50 Escale à Vardcn.

SAMEDI
9.30, cours de russe. 10 h , 13.30, télé-

vision éducative. 14 h, tournoi internatio-
nal de tenni s de Wimbledon. 18.44, fin de
journée. 18.50, téléjournal. 19 h, soufre et
montagnards siciliens. 19.20 , tournoi inter-
national de tennis de Wimbledon . 19.45,
message dominical. 20 h, téléjournal. 21.20,
Bonanza. 22.05, téléjournal. 22.15, Gymnae-
strada de Bâle.

DIMANCHE
11.30, télévision éducative. 12 h, cours

de russe. 15.30, magazine agricole. 16 h,
CHIO, d'Aix-la-Chapelle. 17.55, téléjour-
nal. 19.05, intermède , sports. 19.30, les
sports du week-end. 20 h, téléjournal. 20.15 ,
C'était des hommes. 21.35, aller et retour.
21.50, téléjournal. 22 h , Gymnaestrada de
Bâle. 22.15, le projet Apollo-11.

SAMEDI
14.55, téléjournal. 15 h, club de cuisine.

15.30, les grands clubs de football. 16 h,
la peinture naïve en Tchécoslovaquie.
16.20, le zoo de Berlin a 125 ans. 17.15,
service religieux catholique. 17.45, télé-
sports. 18.30, programmes régionaux. 20 h,
téléjournal. 20.15, magie des variétés. 21.45,
tirage du loto. 21.50, téléjournal , message
dominical. 22.10, No Name on the Bullet.
23.25, CHIO d'Aix-la-Chapelle. 0.25, télé-
journal.

DIMANCHE
11 h, les programmes de la semaine.

11.30, I'évêque et le rédacteur. 12 h, tri-
bune des journalistes. 12.45,_ miroir de la
semaine. 13.15, magazine rég ional hebdo-
madaire. 14.45, Les Animaux de nos grands-
pères. 15.15, au pied des Montagnes-Bleues.
16 h„ la Sarre dix ans après le jour X.
16.45, CHIO d'Aix-la-Chapelle. 18.15, té-
lésports. 19 h, miroir du monde , télésports.
20 h, téléjournal , météo. 20.15, Le Cou-
sin Basile. 21.55, journal parisien. 22.40,
téléjournal , météo.

SAMEDI
13.45, les programmes d'après-midi. 14.15,

pour les Italiens en Allemagne. 14.58, in-
tormations. 15 h, Allô les amis. 15.30, dé-
part pour l'aventure. 15.50, bilan de la
campagne en faveur de l'enfance inadaptée .
16.05, la claveciniste I. Futterer. 16.20, 4-
3-2-1 hot and sweet. 17.05, informations ,
météo. 17.15, nouvelles d'Allemagne fédé-
rale. 17.45, Daktari. 18.45, tout est bien
qui finit bien. 19.45, informations, météo.
23.05, Jennifer.

DIMANCHE
11.15, les programmes de la semaine.

11.45, problèmes de notre temps. 12 h,
concert du dimanche. 12.55, plaque tour-
nante. 13.55, le sosie. 14.20, les petits va-
gabonds. 14.35, Notre chère maison. 15 h,
les îles Féroé. 15.20, informations, météo.
15.25, le choix du mot. 15.55, Premier bai-
ser. 17.25, Bonanza. 18.15, informations,
météo , sports. 18.30, le courrier du pas-
teur Sommerauer. 19 h, télésports, infor-
mations, météo. 19.55, perspectives de
Bonn. 20.15, les spécialistes de Peter
Alexander. 21.30, l'étudiant devant le bac-
calauréat. 22.15, informations, météo. 22.20,
après le Festival du cinéma de Berlin.

du 6 j uillet
ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE RÉFORMÉE

Terreaux : 7 h 15, culte matinal.
Collégiale : 9 h 45, sainte cène, M. J.-Ph.

Ramseyer.
Temple du bas : 10 h 15, sainte cène,

M. G. Deluz.
Ermitage : 10 h 15, M. M. Held.
Maladière : 9 h 45, M. Eug. Hotz.
Valangines : 10 h, M. J.-S. Javet.
Cadolles : 10 h, M. A. Junod.
Chaumont : 9 h 45, M. R. Collinet.
Temple du bas : 20 h 15, culte du soir.
La Coudre : 10 h, culte des familles, suivi

d'une agape, M. F. Altermath.
Serrières : 10 h, culte , M. J.-R. Lacde-

rach , dimanche des baptêmes.
Les Charmettes : 10 h, (centre scolaire) ,

M. André Clerc.
Culte de jeunesse : Collégiale et Maladière ,

8 h 45 ; Ermitage et Valangines, 9 h ;
Terreaux , 9 h 15; Serrières, 8 h 45.

Ecole du dimanche : Ermitage et Valan-
gines, 9 h ; Salle des conférences, 9 h 15:
Collégiale et Maladière , 11 h.

Culte de l'enfance : Serrières (Maison Fa-
rel), 10 h ; Vauseyon (école), 8 h 45 ;
vendredi : Serrières, 17 h.

DEUTSCHSPRACHIGE REFORMIERTE
KIRCHGEMEINDE

Temple du bas : 9 h , Gottesdienst , Pfr H.
Welten ; 10 h 30, Kinderlehre und Sonn-
tagschule im Kirchgcmeindehaus, Pou-
drières 21.

La Coudre : 20 h 15, Gottesdienst im Ge-
meindesaal der Kirche.

VIGNOBLE ET VAL-DE-RUZ
Couvet : 10 h, Predigt : Pfr Jacobi.
Le Landeron : 20 h, Predi gt : Pfr Jacobi.
Saint-Aubin : 20 h 15, Predigt : Pfr Wald-

vogel.
ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE

Eglise paroissiale : messes à 7 h, 8 h,
9 h 30, 11 h et 18 h 15 : messe pour
les émigrés de langue espagnole à 16 h.

Chapelle de la Providence : messe à 6 h.
Chapelle du Vauseyon : messes à 8 h,

9 h 30 et 11 h.
Collège de Serrières : messes à 9 h, 10 h

et 11 h.
Chapelle de la Coudre : messes à 9 h et

11 h.

Chapelle de l'Institut catholique : messe à
10 h 45, pour les émigrés de langue
italienne.
ÉGLISE CATHOLIQUE CHRÉTIENNE

Eglise Saint - Jean - Baptiste, rue Emer - de-
Vattel : messe à 18 h 30.

Eglise évangélique libre, NeuchâteL —
9 h 30, culte et sainte cène, M. J. Dubois ;
20 h, réunion , M. J. Dubois. — Colom-
bier : 9 h 45, culte, M. G.-A. Maire.

Evangelische Stadtmission, Neuchâtel, av.
J.-J.-Rousseau 6. — Neuchâtel : Wochen-
end in Vaumarcus. 20 h 15, Gottesdienst
mit Abendmahl. Dienstag und Donnerstag :
Jugendabende . - saint-Biaise i 9 h 45,
Gottesdienst.

Methodistenkirche, Frei Evangelische Kir-
che, Beaux-Arts 11. — 9 h 15, Predigt ;
201 h 15, Jugendgruppe.

Première Eglise du Christ, Scientiste, fbg
de l'Hôpital 20. — 9 h 30, culte en fran-
çais et école du dimanche ; culte en an-
glais à 10 h 45, le deuxième dimanche du
mois.

Eglise néo-apostolique, rue Gabriel-Lory 1.
9 h 30, service divin. Mercredi : 20 h,
service divin.

Assemblée de Dieu , chapelle de l'Espoir ,
Evole 59. — 9 h 30, culte ; 20 h, évan-
gélisation.

Armée du Salut , Ecluse 20. — 9 h 15,
prières ; 9 h 45, culte, capitaine Roehring ;
19 h 15, réunion ; 20 h, plein air au quai
Osterwald.

Eglise adventiste, fbg de l'Hôpital 30. —
Samedi 9 h 15, étude biblique ; 10 h 30,
culte.

Eglise apostoli que romande, Orangerie 1.
— 9 h 30, culte , santé cène et école du
dimanche ; 20 h, évangile.

Eglise de Jésus-Christ des Saints des
Derniers Jours, fbg de l'Hôpital 10. —
9 h 45, école du dimanche ; 11 h, jeûne
et témoignages.

Action biblique, fbg de l'Hôpital 28. —
9 h 45, culte, M. J.-L. Steudler.

Témoins de Jchovah , Parcs 12. — Etu-
des bibliques et conférences ; samedi
19 h 30, en allemand ; dimanche 14 h 30,
en italien ; 18 h, en français.

Assemblée chrétienne « Bonne Nouvelle »,
Promenade-Noire 1. — 9 h 30, culte.

Eglise évangélique de Pentecôte, Peseux,
rue du Lac 10, — 9 h 45, culte.
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La véritable BOUILLIE BORDELAISE maintenant
en poudre mouillable micronisée - préparation instantanée.
Le cuivre sous sa forme la plus efficace - Vente par le com-

merce spécialisé.
' Importation exclusive pour la Suisse

Agents des Raffineries VEVEY
de soufre réunies, Marseille MARGOT FRÈRES Tél. (021) 51 12 62

Restaurant — Jamb °n à «'<«
de la Cigogne ~ Chorcuterie de

O O campagne
Villars-le-Grand (Vully) ... , , . ..,.,. „>,._ .,.,,, ,., — "ms de 1er choixTél. (037) 77 11 17
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H de Frédéric ROSSI F ||

1 HOURIH A MADRID 1
g ... ce que fut le « LEVER DE RIDEAU » È
fi de la Grande Guerre mondiale ! m

PIANOS
Accordages,

réparations ,
polissages, locations ,
achats , ventes,
et échanges
auprès du spécialiste
FRANZ SCHMIDT
place de la Gare lb

Corcelles
Tél. 8 32 50

50 ans de pratique

J 

CENTRE

VELOSOLEX
Pierre JAQUES
Place des Halles 8

Tél. (038) 5 16 14 - Neuchâtel

Modèles
pour perm anente
sont cherchés.

Haute qualité.
Jeunesse-Coiffure ,
tél. 5 31 33.

Rue
du Seyon 27

SES FONDUES
SES CROUTES
AU FROMAGE
SES ASSIETTES

FROIDES

Se recommande :
Edgar Robert

I I I  M

Un tirage de

PLANS
est exécuté rapi-
dement et conscien-
cieusement chez
Reymond ,
rue Saint-Honoré 5,
à Neuchâtel.

Petits
transports
tou t genre.
Tél. (038) 6 66 13.
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MESSERLI

Sablons 57
Tél . 5 19 69

Pas d'automate
Parc pour autos

VALAIS
Hôtel TOURING VERBIER

Demi-pension à partir de 26 fr.
par personne et par jour.

Situation tranquille
et très ensoleillée.

Tél. (026) 7 13 49.

12

Un film KODAK?
Prenez-en deux,
c'est plus sûr.

Kodak l

AUBERGE LE VERDET
PORTAL BAN

// est prudent de réserver sa table
Tél. (037) 77 11 04

Fermé le mardi

1-3 I I I _ l_ l  I ICI IUUI I 13 pUUI I - I IS_ i y I l- l I l„M 13 _ l  U fj [J U I - I I I U 'J - .
Consultations sur rendez-vous du lundi au vendredi
de 14 à 18 heures.
Faubourg de l'Hôpital 26, 2000 NEUCHATEL
Tél. (038) 4 24 24.

© CENTRE ®
D'APPAREILLAGE ACOUSTIQUE DE LA S. R. L. S.
Le Centre de la Société romande pour la lutte contre

l les effets de la surdité est à la disposition de tous
l _ _  I . 1 ._ ! .- _.  _ .  .11 

f̂l/  ̂ Grand Hôtel 
Les 

Rasses
#%# Sainte-Croix

m Tél. (024) 6 24 97

Menu du dimanche 6 juillet  1969
Fr. 15.— service et entrée à la
piscine compris.
Les saumons de la Loire en bellevue
Sauce Calipso
La goutte d'or au fumé de t ruf fes
Brindille dorée
Mixed grill à l'Américaine
Pommes en feuilles
Bouquetière de légumes riche
Salade de saison Mimosa
Fraises Romanov
Mignardises
Demandez nos menus spéciaux pour
mariages et banquets.

DES BARQUES JEANNEAU
UN NOM !
Exposition permanente (fermée seu-
lement le mardi) . Plus de 30 types
(polyester) sont livrables.
FRÉGATE S. A. Studen - Bienne,
tél. (032) 7 95 86 (près du café Tro-
pical FLORIDA).
_— ¦_¦____¦__— _______¦_¦___¦¦¦_________

Champ-du-Moulin
Dimanche 8 juillet

KERMESSE
Club des accordéonistes « Helvetia »

Clair et net
NETTOYAGES EN TOUT GENRE
Pierre Kdnel, tél. (038) 6 6613



LE VALAIS A L'HEURE OLYMPI QUE
Beaucoup d'espoirs, mais la bataille
des urnes n'est pas gagnée d'avance

De notre correspondant :
Vendredi au cours d'une conférence de

presse, le comité charge de la défense de
la candidature valaisanne à l'organisation
des Jeux olympiques d'hiver 1976 a fait
le point de la situation à la veille de la
votation populaire.

Dans une semaine environ , les citoyens
valaisans devront dire s'ils sont d'accord
de donner dix millions de francs pour cou-
vrir le déficit éventuel. On sait que la ville
de Sion a déjà voté un crédit se montant
également à dix millions.

Depuis plusieurs semaines une véritable
campagne s'est engagée dans le cantno sous
le commandement du colonel-brigarier Hen-
choz pour tenter d'obtenir du peuple un

« oui » solide. Des affiches ont été pla-
cardées dans toutes les communes, des
lettres ont été envoyées aux autorités, aux
organisations sportives , aux sociétés de dé-
veloppement.

Des conférences ont été organisées dans
les plus petits villages. Une plaquette a été
distribuée à plus de 10,000 exemplaires. Les
voitures de la plupart des Valaisans por-
tent actuellement sur leur pare-brise le sigle
olympique : les étoiles cantonales mêlées
aux cristaux de neige. Tous les grands ma-
gasins du canton vont cette semaine créer
des vitrines olympiques.

Dès lundi enfin, plus de 50,000 « papil-
lons » seront distribués à tous les ménages
portant ce titre, sons la photo de Fernande
Bochatay : « Une victoire dont le Valais

La maquette du palais des glaces
(Avipress France)

sortira plus grand ». Le texte : « Tous en-
semble, d'un même cœur oui™ oui à
l'occasion exceptionnelle de réaliser chez
nous une manifestation à l'échelle mondia-
le, de faire connaître le Valais aux yeux
du monde entier , de porter le canton à la
pointe du progrès, de nous dépasser nous-
mêmes. »

Bref , la campagne olympique est ronde-
ment menée. Mais la question demeure :
que répondra le peuple ? On se souvient
qu'en 1963, les « non » l'avaient emporté.

LA SITUATION A CHANGÉ
— La situation a bien changé en six

ans, dit M. Henehoz, président du comité.
Les esprits sont plus ouverts. Le régionalis-
me moins marqué. L'enthousiasme de la jeu-
nesse est manifeste. L'autorité est aujour-
d'hui unanime tant au gouvernement qu'à
la commune de Sion. Le canton est beau-
coup mieux préparé. Les budgets sont mieux
étudiés. Les Valaisans ont compris qu 'Us
devaient pour garantir leur avenir jouer
résolument l'atout du tourisme. La Con-
fédération enfin est prête à nous aider en
allouant un montant de 17 à 45 millions
de francs.

Pour l'instant (nous sommes à une se-
maine de la votation populaire) aucune
opposition organisée ne s'est manifestée... et
le comité olympique semble le regretter
car il aurait préféré engager le dialogue
ouvertement que lutter contre une opposi-
tion sournoise. Cette opposition existe et
les organisateurs en sont parfaitement cons-
cients.

LES OPPOSANTS
Les objections des Valaisans qui sont

opposés aux Jeux sont les suivantes : on
craint l'aventure financière pour le canton
et la commune de Sion, d'où augmentations
des impôts. On met en doute la véracité
du budget. Certaines régions se sentent pré-
téritées notamment le Haut-Valais et tout
le secteur de Martigny-Monthey, les Jeux
devant se dérouler dans les quatre stations
du centre soit Montana-Crans, Anzcre, Nen-
daz et Thyon. D'autres enfin craignent
de voir la capitale prendre trop d'impor-
tance, jalousent ses prérogatives et se de-
mandent si l'on ne va pas engloutir des
millions pour équiper parfaitement le centre
du canton à coup de millions et obliger
les autres régions à jouer les Lazare pen-
dant quelques années.

Les responsables répondent que le bud get
est honnête et qu 'il n'y a aucun risque
pour les finances cantonales, que la con-
centration des Jeux autour de Sion a été
imposée par le comité olympique à la suite
de la mauvaise expérience de Grenoble,
que les J.O. enfin donneront au Valais
tout entier une chiquenaude économique
dont seront bénéficiaires non seulement les
Sédunois et leurs voisins mais les habi-
tants de toutes les vallées.

Concluons en disant que le comité olym-
pique s'est risqué hier à un pronostic
qui est le suivant : les « oui » l'emporteront
avec une légère majorité !

M.F.
i

Interlaken présente
ses emplacements

INTERLAKEN (ATS). — Le comité pour
les Jeux olympiques d'hiver à Interlaken
a organisé une conférence de presse des-
tinée à présenter aux journalistes de Suisse
les places prévues pour l'organisation de ces
Jeux. Alors que les disciplines alpines pour-
raient se dérouler à Grindelwald et à Wen-
gen , Interlaken devrait s'occuper de l'or-
ganisation des concours sur glace. Quant
au saut , il se disputerait  dans les environs
des ruines du château d'Unspunnen , le fond
et le biathlon dans celle de Schwanden
au dessus de Sigriswil . Le terrain permet-
trait l'ouverture de plusieurs pistes de di-
verses difficultés.  D' autre part , il ne serait
pas nécessaire de construire un village olym-
p ique car les hôtels d'Interlaken disposent
de 600(1 lits. Les bureaux pourraient être
instal le  dans les bâtiments scolaires de
construction moderne.

L'information à la radio
et à la télévision suisses
BERNE SUIT L 'ÉVOLUT ION DE CE SERVICE

De notre correspondant :
Pour être le seul représentant des Rho-

des-Intérieures au Conseil national, M. Bro-
ger, journaliste à ses heures, n'en est
pas moins actif. Au début de la dernière
session, il a déposé une petite question
urgente pour faire part au Conseil fédéra l
de ses soucis quant aux innovations appor-
tées par la radio et la télévision au service
des nouvelles.

Longtemps, la rédaction des bulletins fut
l'affaire de l'Agence télégraphique suisse
et ce système assurait à la diffusion des
nouvelles un caractère de sérieux et d'ob-
jectivité dont avait largement profité le
crédit de la Radio suisse dans les pays
étrangers.

UN FLOT D'INFORMATIONS
Maintenant, les studios rédigent eux-mê-

mes le bulletin et y incluent des infor-
mations concernant la Suisse fournies par
une agence étrangère, et cela sans nécessi-
té aucune mais avec le résultat que l'au-
diteur, naguère encore suffisamment rensei-
gné, est aujourd'hui noyé sous un flot d'in-
formations.

Le Conseil fédéral , autorité de conces-

sion, a-t-il été avisé de ces innovations ?
Ne pcnse-t-il pas que notre service d'in-

formation radiodiffusé devrait renoncer aux
expériences douteuses de ce genre afin de
maintenir sa réputation d'objectivité ?

Est-il enfin d'avis que la question de la
responsabilité de ce service devrait être
clairement réglée ?

A ces trois questions, le Conseil fédéral
répond , en substance, ceci :

La concession accordée _ la Société
suisse de radiodiffusion et de télévision
(SSR) le 27 octobre 1964, précise que les
programmes « doivent procurer une infor-
mation aussi objective, étendue et rapide
que possible ». Le Conseil fédéral se réser-
ve le droit de désigner les sources aux-
quelles la société peut puiser les informa-
tions. Il n'a toutefois jamais faut '  usage
de ce droit. Donc, la SSR n'était pas tenue
de l'informer des innovations apportées
au service des nouvelles.

POUR UNE INFORMATION
OBJECTIVE

Toutefois, autorité concédante, le Con-
seil fédéral entend veiller à ce que les
clauses de la concession soient respectées.
Il suit donc attentivement l'évolution du

service r'informations radiodiffusées et il
a chargé le département des transports
des communications et de l'énerg ie de 'e
renseigner sur l'affaire et de le tenir au
courant.

Avec l'auteur de la question, le Conseil
fédéral estime que la responsabilité dn ser-
vice des nouvelles doit être clairement éta-
blie. Mais cette responsabilité incombe
d'abord à la SSR. II entend s'assurer ce-
pendant que « le service d'information con-
tinue de faire entendre, dans le concert
des nombreux services des divers pays, une
voix entièrement indépendante, exprimant
manifestement une attitude suisse » . Mais,
comme des s«vrparlcrs ont été engagés,
il y a longtemps déjà, entre l'Agence télé-
graphique suisse et la SSR, il en attend
le résultat tout en souhaitant qu 'ils per-
mettent d'arriver à une solution tenant
compte, dans l'intérêt du public, des exi-
gences d'une information objective.

En d'autres termes, le Conseil fédéral,
tout en se déclarant, prêt à assumer le
rôle que lui confère sa qualité d'autorité
concédante, désire laisser les intéressés di-
rects discuter ensemble avant de s'aven-
turer sur un terrain périlleux. On le com-
prend.

UNE ANOMALIE
Mais, de cette affaire, retenons comme

singulière anomalie, qu'une question rele-
vant incontestablement du service des pro-
grammes est soumise pour étude au dépar-
tement des transports, des communications
et de l'énergie, un département qui ne
devrait, normalement, s'occuper que des as-
pects techniques de la radio et de la télé-

C'est que tout le système juridique de la
Radio suisse repose dès l' origine sur l'ar-
ticle 36 de la Constitution qui attribue à
la Confédération... la régale des postes !

Cela montre bien qu 'il est urgent de créer
enfin une base constitutionnelle convena-
ble, ne serait-ce que pour permettre au
service des programmes de ne pas être
subordonné à la technique.

L'occasion a été manquée en 1957. Le
gouvernement revient à la charge et prépare
un nouveau projet. C'est bien le moment.

G.P.

«Guerre des camions»: reprise
des négociations Suisse-Italie

Vers une solution définitive ?

BERN E (ATS). — M. Roger Bonvin ,
chef du département fédéral des transports
et communications et de l'énergie, se ren-
dra lundi à Rome, où doivent reprendre
les négociations entra la Suisse et l'Italie,
sur le problème du transit par la Suisse
de marchandises provenant d'Allemagne et
transportées, sur territoire helvétique, par
des entreprises du pays.

Le problème était apparu, en partie, à
la suite de la nouvelle réglementation in-
tervenue entre les pays du marché commun ,
et interdisant de confier le soin de trans-
porter des marchandises à des entreprises
non membres de la C.E.E. (La Suisse avait
riposté en revenant sur sa tolérance des
camions italiens, non conformes aux nor-
mes helvétiques de poids et de mesures,
dans la légion frontière. L'Italie réclamait
une extession de la zone frontière et no-
tamment jusqu'à Bellinzone.

Des négociations, vaines jusqu'ici, ont déjà
eu lieu, en 1967, et au printemps de cette
année. Le 11 avril dernier , les dispositions
en vigueur ont été prolongéed jusqu 'à fin
mai. Une nouvelle conférence eut lieu le
9 mai, à Lugano, et permit d'arriver à
un accord sur le trafic transit combiné
rail-route. Quant au trafic < triangulaire >

par route, l'Italie n 'a accordé que 250 au-
torisations de transport (au liou de ' 500)
et 10 autorisations permanentes, au lieu de
50. La Suisse fit des concessions au sujet
des normes de poids et de mesure. La
question de la zone-frontière a été repor-
tée à plus tard.

Les négociations qui débuteront lundi à
Rome devraient entraîner une solution dé-
finitive du problème.

Bras droit arraché, le gauche
déchiqueté : course contre la
montre pour sauver un ouvrier
A BERNE' LES DEUX MEMBRES ONT ÉTÉ RECOUSUS
(c) Les commentaires allaient bon train
vendredi en Valais sur le « miraculé de
Visperterniinen », ce village situé au-dessus
de Viège.

Un habitant de la localité en effet ,
M. Paul Heinzmann, 31 ans, fils de Gas-
pard, marié, père d'une fillette âgée de
11 mois, travaillait sur un chantier de Zer-
matt.

M. Heinzmann serrurier de métier était
occupé à réparer une grue de plusieurs
tonnes en compagnie d'un de ses camara-
des. Soudain une partie de l ' imposante  ma-
chine bascula sur le malheureux. L'accident
fut horrible nous dit l'un des sauveteurs.
M. Hcinzmaiin eut le bras droit complète-
ment arraché à la hauteur de l'épaule.
Quant au bras gauche, il fut déchiqueté.

Le blessé qui a toujours gardé connais-
sance fut tout d'abord transporté à la
clinique de Zermatt où il reçut les premiers
soins. Une véritable course contre la mort

s'engagea alors. On alerta un hélicoptère
d'Air-Zcrmatt qui descendit le blessé à l'hô-
pita l de Viège où des médecins prodiguè-
rent à M. Heinzmann de nouveaux soins
durant une heure environ , soins qui consis-
taient surtout à arrêter l'hémorragie .san-
guine.

De Viège, le même hélicoptère reprit
à son bord le blessé et fonça sur l'hôpital
de ITsIe à Berne.

ESPOIR
« Les dernières nouvelles que nous avons

sont bonnes, nous a dit vendred i  soir,
Mme Heinzmann à Visperterminen, la ma-
man du blessé. Les médecins bernois ont
réussi à lui recoudre les deux bras. Il faut
encore attendre avant de se prononcer
mais nous avons ferme espoir. »

Rappelons que ce n'est pas la première
fois qu 'un tel cas se présente dans notre
pays. Il y a trois ans le Dr Jacques Dubas
à l'hôpital de Sion réussissait à recoudre le
pied d'un saisonnier espagnol qui avait été
coupé à la suite d'un accident de chantier,
une benne métallique ayant sectionné le
membre à la hauteur de la cheville. Cet
Espagnol va bien et marche a u j o u r d ' h u i
sans béquilles.

M.F.

Le rhumatisme coûte 500
millions par an en Suisse

LAUSANNE (ATS). — A la lOme assem-
blée générale de la ligue suisse sontre le
rhumatisme, qui s'est tenue à Lausanne,
le Dr W. Belart , de Zurich , président cen-
tral, s'est réjoui des grands progrès réali-
sés depuis vingt ans par la rhumatologie
surtout dans son aspect social. Cependant,
les rhumatismes représentent toujours l'un
des fléaux de l'humanité et, rien qu 'en

Suisse, ils coûtent près de 500 millions de
francs par année en traitements et pertur-
bations professionnelles et sociales.

LES COURS
Le cours de formation et de perfection-

nement pour médecins et assistantes socia-
les donné l' an passé à Ragaz sur les ma-
ladies rhumatismales a obtenu un grand
succès, et il sera répété à Loèche-les-Bains
cet automne avec 45 participants. De mê-
me, le cours de vacances pour handicapé-
organisé pour la première fois en 1968 à
Leysin sera renouvelé à Degersheim, Fé-
ohy, Neuchâtel et Salvan. En outre, les
cours de gymnastique et de natation donnés
à Zurich seront étendus à d'autres villes.

La troisième collecte nationale, lancée
en 1968, a marqué un recul dû à des évé-
nements internationaux qui attirèrent l'at-
tention de la population sur d'autres be-
soins. Elle a produit 324,300 francs, contre
443,600 francs en 1967. Une nouvelle col-
lecte est prévue cette année. Un appel si-
gné par 90 médecins sera adressé à tous
les ménages.

_ Grandes manifestations au
Liechtenstein pour le 250me

anniversaire de la principauté
VADUZ (ATS). — Une série d'impor-

tantes manifestations auront lieu à l 'oc-
casion des f ê t e s  des 250 ans d'existence
de la principauté du Liechtenstein. Elles
débuteront samedi 5 juillet avec -l'ou-
verture d' une exposition sur l'art du
logement, puis un grand concert sera
donné au château de Vaduz. C'est ce-
pendant la cérémonie du dimanche 13
juillet qui constituera le point le plus
haut de ces festivités.

Le jour précédent, le samedi, il y aura
un rassemblement de p lus de 3000 éco-
liers venant de toute la principauté.
Puis, il y aura une réception à l 'inten-
tion des hôtes o f f i c ie l s  au château. Le
lendemain dimanche, un service religieux
sera célébré par Vêvêque de Coire.
Mgr Vonderach. Enfin, les représen-
tants des autorités communales, de la
diète et du gouvernement seront conviés
à un acte officiel  auquel le prince Fran-

çois Joseph II sera présent. Enfin , dans
la soirée, se déroulera une grande f ê l e
populaire avec des scènes folkl oriques.
Elle se terminera par un immense f e u
d'artifice dans la cour du château.

De p lus, tout au long de la semaine
prochaine, de nombreuses manifestations
seront encore organisées. Elles auront
avant tout un caractère culturel et se-
ront retransmises par la radio et la
télévision suisse.

La lisle des hôtes étrangers est limi-
tée aux délégués des cantons suisses
voisins ainsi que du Vorarlberg. UN NOUVEAU COLLÈGE À BRIGUE

( c )  Plus de 700 j eunes  gens et j eunes
f i l l e s  f r é q u e n t e n t  actuel lement  le col-
lège de Bri gue , ré par t i s  en près de .10
classes. Sur  ce nombre , p rès de 500

pré parent  la maturité cJassique.
Il  était impossible de poursuivre

l' enseignement dans l' ancien bât iment .
Des millions f u r e n t  notés pour  la cons-
truction du nouveau collège dont la
première étape vient d 'être terminée.
On a inauguré cette semaine l'un des
premiers bâtiments. Les travaux du-
reront encore deux ou trois ans. Voi-
ci une partie du nouveau collège.

(Av i press France)

LUGANO (ATS). — Le dixième an-
niversaire de la conférence européenne
des postes et télécommunications «GEPT»
a été célébré vendredi à Lugano. M.
Roger Bonvin , chef du département fé-
déral des postes, té lécommunicat ions
et de l'énergie, avait abandonné un ins-
tant ses collègues, qui font leur excur-
sion annuelle sur les bords du Léman,
pour apporter aux congressistes les
vœux et félicitations du Conseil fédé-
ral.

M. Bonvin a rappelé que la fondation
de la CEPT à Montreux apparaît com-
me un engagement en faveur de l'Euro-
pe. Mais la coopération n 'a jamais si-
g n i f i é  un i fo rmi té  : chaque peuple doit
conserver ses caractères et i n s t i t u t i ons
propres, tout eu les adaptant  peu à peu
aux nécessités de la coopération. Ce
n'est que par ce moyen que, selon M.
Bonvin, on parviendra à redonner à
l'Europe sa dimension mondiale. Et la
CEPT, au cours de ses dix premières
années d'existence, n'a pas pu contri-
buer à la création d'un esprit « euro-
péen > .

Ses décisions sont au t an t  de pierres
apportées à l ' éd i f i ca t i on  de l 'Europe.
Le bilan , que l'on va t irer de l'act ivi-
té passée, doit permettre de faire ie
po in t  de la s i tua t ion  et de prendre les
décisions qui  s' imposent .  Il reste en-
core beaucoup à faire , a dit M. Bonvin ,
qui a conclu son allocution en lançant
un appel en faveur de la poursuite des
activités de la CEPT, au nom de l'idéal
de solidarité humaine qui doit animer
les hommes.

M. Bonvin au dixième
anniversaire de

la CEPT

Evitez les désagréables surprises que peut
vous réserver, pendant le week-end . un
estomac facilement dérangé. Emportez donc
quelques pastilles Rennie ! Sucez-en une ou
deux , après le repas... et vous ne serez point
incommodé par vos malaises habituels :
aigreurs, renvois, crampes... Rennie neutra-
lise l'excès d'acidité gastrique. Adoptez
Rennie et vons aurez un estomac sans sou-
cis. Toutes pharmacies et drogueries.

Bonne digestion
pendant le week-end

LAUSANNE (ATS). — Le jury de la
Société suisse de radiodi f fus ion  et télé-
vision , réuni à Lausanne, sous la pré-
sidence de M. Jean-Pierre Meroz , direc-
teur de la Radio suisse romande, a dé-
cidé d'at tr ibuer le « prix suisse » de la
SSII aux œuvres radiophoniques sui-
vantes  : dans la catégorie « dramati-
que » : « sacré Ulysse > , fantaisie radio-
phonique d'Emile Gardaz , musique de
Géo Voumard . Dans la catégorie « do-
cumentaire > : « suite per un anno nuo-
vo > , documentaire de Nicolas Fran-
zoni. Dans la catégorie des œuvres en
stéréophonie : « Au-delà de nous-mê-
mes, émission stéréophonique de Gérald
Lucas , musi que : improv i sa t ion  collec-
tive d'un groupe ins trumenta l  dir igé
par Henri Scolari.

Abonnements pour
personnes âgées :

plein succès
BERNE (ATS).  — Le succès des abon-

nements  à demi- ta r i f  pour personnes
âgées se c o n f i r m e  : les CFF ont  vendu
plus de 72,000 de ces t i t res  de trans-
port ce tr imestre.  Depuis le début  de
la campagne (novembre  1968), les CFF
ont fourn i  180,000 abonnements  à demi-
tarif pour personnes âgées, au prix
réduit de 50 francs.

Le « prix suisse »
de la radio

LAUSANNE (ATS). — L'excursion an-
nuelle des sept membres du Conseil fédé-
ral et du chancelier de la Confédération ,
qui avait commencé jeudi par une prome-
nade fribourgeoise à Moléson-Village et
une randonnée sur la côte vaudoise avec
halte à Vinzel et dîner près de Prangins ,
s'est poursuivie vendredi sur les rives du
Léman.

Toujours entourés de la même discrétion ,
les hauts magistrats ont embarqué le matin
à Coppet sur un bateau privé qui les a
conduits à Chillon. Ils ont visité la future
autoroute du Léman entre Veytaux et Char-
donne , avec un arrêt aux viaducs surplom-

bant le château , où les travaux leur ont
été présentés par M. J.-E. Dubochet , chef
du bureau vaudois des autoroutes.

De là , ils se sont promenés dans les
vignes par un temps magnifique , jusqu 'à
Saint-Saphorin où un repas leur fut servi
dans une propriété privée , en compagnie de
deux invités vaudois , MM. Pierre Schuma-
cher , président du Conseil d'Etat , et Samuel
Chevallay, préfet de Lavaux. Puis; oubliant
charges et soucis, notre gouvernement fédé-
ral a fait une partie de cartes dans le
jardin d'une belle ferme vigneronne dEpes-
ses, après une descente de cave.

La traditionnelle « course - des conseil-
lers fédéraux devait se terminer dans la
soirée au château d'Oron par un dîner aux
chandelles el un entretien avec quelques
personnalités romandes représentant les let-
tres, les arts , l'économie, l'université et la
presse.

Durant la journée , M. Roger Bonvin
avait abandonné ses collègues le temps
d' aller à Lugano représenter la Conféréra-
tion à l'assemblée marquant le lOme anni-
versaire de la conférence européenne des
postes et des télécommunications.

L'excursion du Conseil fédéral
s'est terminée en Puys vaudois

PULLY (ATS).  — Une nouvelle vo-
lée de quelque !I0 aspirants, au terme
de l'école d'officiers d'infanterie 1,
viennent de recevoir à Pully leur bre-
vet des mains du commandant d'école,
le colonel EMG Labhart, pour les of-
ficiers fédéraux, et du conseiller d'Etat
Pierre Aubert, chef du département mi-
li taire du canton de Vaud , pour les of-
ficiers fu s i l i e r s  et mi t ra i l leurs  auxquels
ce magistrat s'adressa au nom des gou-
vernements  des divers cantons.

De très nombreux parents  et amis
ont suivi cette cérémonie, à laquelle
participèrent plusieurs conseillers
d'Etat ou représentants des cantons
confédérés et plusieurs officiers géné-
raux et supérieurs.

Promotion d'officiers
à Pully

LAUSANNF. (ATS). — La gendar- §
merie vaudoise constate depuis {£
quelque temps une recrudescence ^d'accidents mortels de la circulation =
dans lesquels sont impliqués des en- =
fants et des tracteurs agricoles. =

Dans la plupart des cas, il s'agit ||
d'imprudences juvéniles et de négli- =
gence dans l'observation des règles s
usuelles de prudence. Devant cette s
situation et considérant l'époque =
des vacances scolaires et des travaux =
agricoles in tens i f s, la police adres- _
se un pressant appel à tous les usa- S
sers pour que la saison estivale qui  =
vient de débuter  ne soit pas mar- j=
quée par un accroissement anormal s
des accidents du trafic, quelle qu 'en _
soit la nature. Elle demande égale- =
ment aux parents d'enfants en bas _
âge d'accroître leur surveillance tant =
il est vrai que les réactions enfan- =
tlnes resteront toujours Imprévisi- s
blés et mystérieuses. _

Trop d'accidents : j
la police lance un j

appel à la prudence 1

(c) M. Rochat, subst i tu t  du procureur
généra], a prononcé un réquisitoire très
dur, hier matin, dans l'affaire des dou-
ze voleurs comparaissant devant le
tribunal correctionnel de Lausanne . Il
a tout d'abord demandé une peine de
4 mois de prison avec 15 ans d'expul-
sion , contre la treizième accusée, une
Française de 38 ans, qui fait  dé fau t .

Contre les deux pr incipaux inculpés ,
Claude G. et Alain  R , les réquisit ions
sont  respectivement les suivantes : A
ans et demi de réclusion avec 5 ans de
privation des droits  c iviques  et 500
francs d'amende, 4 ans de réclusion
avec 5 ans de privation des droits
civiques et 500 francs d'amende.

Un autre inculpé a fait l'objet d'une
réquisition de 15 mois de réclusion,
peine qui devrait être commuée en
in te rnemen t  pour 3 ans, une autre, de
1 an de réclusion avec 5 ans de priva-
tion des droits  civiques.

Les peines de prison demandées va-
r ient  en t re  _ ans et demi et 45 jours
( 1 0  mois  dans  deux cas) ,  toutes  fer-
mes.

Le seul accusé dont le casier judi-
ciaire est vierge devrait écoper, selon
M. Rochat , de 3 mois avec sursis.
Pour trois prévenus le sursis accordé
lors d'une condamnation antérieure
tomberait, évidemment. Le jugement
sera rendu mardi matin.

Sévère réquisitoire
dans l'affaire des

douze voleurs

¦SUISSE ALEMANIQUE!

BALE (UPI). — Un jeune inconnu
a essayé sans succès de dévaliser —
armé d'un pistolet — la filiale d'une
chaîne de magasins d'alimentation à
Bâle . L'attaque a été empêchée grâce
au courage du gérant du magasin qui
s'était défendu , communiquait vendredi
la police de Bâle.

Jeudi soir peu après l 'heure de fer-
meture , l ' inconnu avait  sonné à la
porte du magasin . Lorsque le gérant
ouvrit , il reçut un coup de poing dans
la f igure  et le bandi t , brandissan t  un
revolver, lui i n t i m a  l'ordre de passer
à la caisse. Pendant que le gérant re-
culait vers le bureau, il reçut encore
un coup dans la figure. En se défen-
dant il arracha l'arme des mains de
l'inconnu et courut vers la porte pour
appeler au secours. L'agresseur prit la
fuite, on n'a pas retrouvé sa trace.

Attaque à main armée
manquée à Bâle

Si votre estomac vous met ete mauvaise humeur,
si vous avez des difficultés de digestion, aigreurs;
flatulence, lourdeurs, prenez Magbis. yi^̂ ^W^Une seule de ces petites pastilles ŷ îf >
jgoût de menthe) vous remet- y ŷ _ ^M. /> .
tra d'aplomb. Les pastilles <i0̂ _r

 ̂ *$>$£F~̂
Magbis sont agréables et yMÊ _^ -àî\
elles ont une action.de longue ^̂ L' .*<%_f§_-_y^
durée, neutralisant l'acidité. Elles \v-^^' ;

>i'sont emballées séparément, donc ^^̂ p̂
pratiques à emporter. Fr.2.40 en ^
pharmacies et drogueries. _ _

magbis_̂W .rade Mark

^™G E NE V EC 1

GENÈVE (ATS). — A la suite d'une
descente de police dans un appartement
du quart ier  des Eaux-Vives, à Genève ,
une dizaine de jeunes gens de» deux
sexes, la plupart mineurs, ont été dé-
couverts y fumant  de la mari juana et
du haschisch. Six d'entre eux qui sont
de nationalité étrangère ont été expul-
sés. Quant au propriétaire de l'appar-
tement, un artiste peintre de 33 ans,
d' un canton romand , il a été arrêté et
écroué.

f-aschich et marijuana:
une arrestation, six

expulsions
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A Paris, M. Willy Brandt a fait
un sondage des intentions françaises
Rencontre au sommet Pompidou-Kiesinger en septembre à Bonn

L'alliance « exemplaire » franco-alleman-
de a été confirmée et renforcée par les
entretiens que M. Willy Brandt , ministre
des affaires étrangères d'Allemagne fédé-

rale, a eus hier avec MM. Maurice
Schumann, Chahan-Delmas et le président
Georges Pompidou.

Le président de la République française
se rendra les 8 et 9 septembre prochains
à Bonn pour une rencontre « au sommet »
avec le chancelie r Kiesinger.

Aucun ordre du jour n 'avait été prévu
pour les conversations de Paris qui ont
abouti concrètement à la signature d'un ac-
cord sur l'aménagement du Rhin , mais
elles auront été l'occasion d'un vaste tour
d'horizon politique et de la part de M.
Willy Brandt d'un sondage sur les inten-
tions françaises en ce qui concerne le
Marché commun et accessoirement son
« élargissement ».

Le ministre allemand des affaires étran-
gères aurait eu l'impression après ces con-
versations que si le « style » de la politique
européenne de la France devrait être dif-
férent les principes fixés par le général
De Gaulle ne seront pas modifiés.

MARCHÉ COMMUN
La France estime que l'entrée de la

Grande-Bretagne dans le Marché commun
est une éventualité souhaitable, mais dans
l'état actuel des choses irréalisable car
elle ne pourrait aboutir qu 'à un affaiblis-
sement de la Communauté  européenne. El-
le considère que l'achèvement du Mar-
ché commun ne doit pas être ralenti , re-
tardé par la perspective hypothétique de
pouvoir y faire entrer la Grande-Bretagne.
Paris insiste notamment sur la nécesité
d'en finir avec la mise en route du Mar-
ché commun agricole. Paris estime que

priori té absolue doit être donnée au ren-
forcement de la Communauté européenne ,
même si cela doit rendre plus diff ici le
encore une adhésion britannique , dont , dit-
on à Paris, les Britanniques eux-mêmes
commencent à se rendre compte qu 'elle
pose des problèmes « énormes ».

L'idée d'une ouverture parallèle des né-
gociations avec Londres ne semble pas
avoir été retenue par Paris. La perspective
d'une conférence au sommet des Six a été
évoquée mais aucune décision n 'a été prise.
Le problème de l'UEO, où la France de-
vrait cependant reprendre sa place , n'aurait
pas été abordé.

Eli ce qui concerne le renforcement de
la communauté et son évolution vers un
stade plus « politique » les interlocuteurs
français de M. Willy Brandt ont confirmé
les propos du premier ministre dans sa
déclaration gouvernementale : la France est
disposée à aller aussi loin que ses parte-
naires seront eux-mêmes disposés à aller. Le
problème serait donc maintenant de savoir
ce que les Cinq déçus par le maintien des
positions françaises à l'égard de la cam-
didature britannique seraient éventuellement
disposés à proposer.

Pratiquement , Français et Allemands se-
raient tombés d'accord pour que le pro-
blème de l'élargissement, ou plus exacte-
ment du principe et des conditions d'un
élargissement , soit de nouveau étudié entre
les Six sans « contacts » sépares et paral-
lèles avec le « septième » la Grande-Bre-
tagne déclare-t-on du côté français.

LES RAPPORTS EST-OUEST
Les rapports est-ouest ont été particu-

lièrement étudiés, Paris saluant avec satisfac-
tion la tendance du gouvernement allemand
à rechercher le dialogue avec les pays
socialistes et Moscou. Il n'a pas été ques-
tion du problème de Berlin mais des of-
fres polonaises de conversations avec Bonn
et de l'appel de Budapest en faveur d'une
conférence de la sécurité européenne. Paris
et Bonn sont tombés d'accord pour pour-
suivre une politique de détente par des
contacts simultanés avec Moscou et avec
les divers pays de l'Europe de l'Est.

Jean DANÈS

Le voyage de Nixon en Roumanie :
premier coup de semonce russe

MOSCOU (ATS-AFP). — Six jours après
l'annonce de la prochaine visite du président
Nixon à Bucarest, l'URSS a réagi négative-
ment, dans un commentaire de presse où
les États-Unis sont mis en garde contre
une « politique pour la galerie > qui ne
pourrait mener qu 'à un « échec spectacu-
laire » .

Ce commentaire, publié par « Ncdiella »
(« La Semaine ») supplément hebdomadaire
des « Izvestia », le jour même de la
Fête nationale américaine, rompt le silence
maintenu par le Kremlin sur ses réactions
à la visite projetée du président Nixon en
Roumanie.

Les seules indications obtenues avaient
été, jusqu 'à présent, l'affirmation par des
sources soviétiques sérieuses que cette vi-
site « aurait une influence négative sur les
relations américano-soviétiques ».

UNE ERREUR
Sans citer la Roumanie, mais dans un

contexte dont on ne peut douter qu 'il ne
s'applique pas à ce pays, « Nediclla » met en

garde l'administration Nixon contre une es-
timation erronée du « rapport réel des forces
dans le monde » et l'accuse indirectement
de ne pas s'être dégagée de la « tactique
Johnson », de « diversions politiques et idéo-
logiques dirigées contre les états socia-
listes ».

ET UN ÉCHEC
Après avoir cité un article du « New-

York Times » qui exprimait la crainte que
« la politique étrangère du gouvernement
Nixon soit orientée par les cris de la presse
et non par une analyse en profondeur de
la situation » et soupçonnait que l'Améri-
que vive maintenant << à l'ère de la poli-
ti que pour la galerie et non à celle
des grands projets , « Nediella » poursuit :

<• Il faut ajouter à cela que, à notre épo-
que , qui exige une saine appréciation du
rapport réel des forces dans le monde,
un jeu pour la galerie sur la scène poli-
tique ne peut mener qu'à un échec très
spectaculaire ».

Le journal remarque ensuite que « l'ad-
ministration républicaine a oublié ses pro-

pres déclarations sur le refus de la tacti-
que Johnsonienne de « construction des
ponts », une tactique qui cache en fait
des plans de diversions politiques et idéolo-
giques contre les pays socialistes ».

L'ensemble du long commentaire, dont
l'avertissement implicite concernant la visi-
te du président Nixon à Bucarest occupe
le dernier quart , établit un bilan critique
des six premiers mois de l'administration
républicaine.

L'auteur de l'article, intitulé : « Sans ma-
quillage », estime que l'administration Nixon
déçoit , à en juger par ses actes.

Paris : M. Duhamel forme un
nouveau parti du centre

PARIS (ATS-REUTER). - Le nouveau
ministre de l' agriculture du gouvernement
Chaban-Delmas , M. Duhamel a formé son
parti  qui porter ;! le nom de « centre
démocratie et progrès » . La nouvelle a été
annoncée officiel lement à Paris.

Ainsi se confirme et se matérialise l'écla-
tement du centre qui s'était partagé, on le
sait , durant  la campagne référendaire et
surtout durant la campagne électorale pour
la présidence.

M. Jacques Duhamel, chef du groupe
parlementaire « progrès et démocratie mo-
derne » s'était rallié à M. Pompidou en
compagnie d'un certain nombre de ses par-
tisans. L'autre partie du groupe choisissai t
d'apporter son appui à M. Poher , président
du Sénat et président de la République
par intérim.

Le nouveau parti centriste groupera une
ving ta ine  de députés.

Le « centre démocratie et progrès » cons-

tituera le troisième parti de la majorité
parlementaire du nouveau président de la
République.

La création du nouveau parti suppose
la disparition de l' ancienne formation « pro-
grès et démocratie moderne > qui compte
quelques partisans , jusqu 'à présent irréduc-
tibles , du maintien des centristes dans l'op-
position. Il s'agit pour la plupart des dépu-
tés ayant fait campagne pour M. Alain
Poher , président du Sénat et concurrent
de M. Pompidou dans l'élection présiden-
tielle.

BUCARES T (A P). — M.  Ceau-
sescu, chef de l'Etat et du parti com-
muniste roumains, a adressé à l'oc-
casion de la f ê t e  nationale américai-
ne, un message au président Nixon
dans lequel il se déclare convaincu
que les -relations entre les deux pays
rse développeront au bénéfice des
deux peuples, de la paix et de lu
coopération internationale ».

Dans son télégramme , dont le tex-
te est publié par l'agence A gerpres s,
M.  Ceausescu adresse aussi ses f é -
licitations et ses voeux au président
Nixon, au peuple américain .

Meilleurs vœux Rafle monstre à Prague
PRAGUE (AP). — Au cours d' une con-

férence de presse, M. Kalidova , directeur
de la police de Prague, a annoncé qu 'entre
les 26 et 28 ju in  des opéra t ions  de police
de grande envergure ont été faites dans la
capitale pour déterminer « les personnes me-
nant une vie de parasite , sans emploi ou
domicile fixe », rapporte l' agence C.T.K.

Au cours de ces opérations 457 personnes
ont été appréhendées . 334 hommes , 107
femmes et 1(> enfants de moins de 15
ans. Parmi ces gens 238 avaient  déjà su-
bi des condamnations , dont  62 étaient des
récidivistes et 58 étaient des prostituées.

Quarante-six arrestations ont été mainte-
nues. Cent soixante-quatre  cas seront déférés
devant les t r ibunaux.  Des amendes ont été
prononcées pour 79 personnes.

Biafra : la situation alimentaire
bientôt pire que Fan dernier

GENÈVE (AP). — Des membres d'orga-
nisations de secours qui v iennent  de rentrer
du Biafra ont déclaré que la sous-alimenta-
tion se répand rapidement au Biafra et que
la situation est « potent iel lement  p ire » qu 'il
y a un an.

Le manque de protéines est « déjà énor-
me ». Les médecins qui soignent les œdè-
mes dans les hôpitaux fonct ionnant  encore
demandent qu 'on donne la priori té aux den-
rées al imentaires  sur les médicaments :
presque toute la populat ion biafraise est
anémiée et la tuberculose se répand.

Pour le moment le taux de mortalité
demeure encore nettement au-dessous de
celui d' août de l' an dernier , mais cette si-
tuat ion ne saurait dure r si des mesures ne
sont pas prises.

Tandis que M. Wilson , qui est accompa-
gné de sa femme était  accueil l i  à sa des-
cente d' avion par le premier minis t re  de
Suède , M . Erlandtv, une c inquanta ine  de
manifes tan ts  s'étaient massés à l' entrée de
l' aérodrome , pour protester contre l' action
br i tannique dans le confl i t  nigéro-biafrais.

Les manifestants , appartenant  à un « co-
mité suédois en faveur du Biafra », portaient
des pancartes sur lesquelles étaient dessinés
des squelettes et écrit les mots « Wilson
le fossoyeur du Biafra », « La vie au Bia-
fra est-elle le prix de la livre (sterling) »
et « faites cesser la guerre au Biafra ».

L'Association des étudiants l ibéraux sué-
dois avait dès jeudi adressé à M. Wilson
un télégramme de protestation contre son
a t t i t ude  clans le confli t  nigéro-biafrais.

C est ainsi que Wilson tut  accueil l i  h ier  m a t i n  a Aengellionn dans le sud de la
Suède (Telephoto SP)

Viêt-nam : pas de retrait prématuré
disent les militaires américains

WASHINGTON (AP). - Malgré certains
signes de ralentissement des activités mili-
taires adverses, il serait prématuré de re-
tirer 100,000 soldats du Viêt-nam cette
année, comme l'a laissé entendre le pré-
sident Nixon, estiment certains hauts res-
ponsables mi l i ta i res  américains.

Tout en reconnaissant que l' armée sud-
vietnamienne s'est améliorée , ces responsa-
bles déclarent qu 'elle ne peut pas en six
mois être à même de supporter un retrait
américain de cette importance. Ils se gar-
dent de se prononcer actuellement sur la
signification de la modération nord-vietna-
mienne évoquée par M. William Rogers.
Certaines sources laissent entendre que M.

Rogers a peut-être seulement voulu signa-
ler a Hanoï  que , si le commandement
communiste  maintenai t  sa modération ac-
tuelle,  Washington  pourra opérer un second
re l i a i t  de 25,000 hommes.

M. Henkin.  secrétaire adjoint  à la dé-
fense pour les a f fa i res  publiques, a fait
preuve de la même prudence en déclarant :
« Il y a certaines indications que les ac-
tions ennemies ont décru au cours des
derniers jours. Je tiens à souligner qu 'il
n'y a actuellement aucune indication claire
quant  à la raison... Aussi bien ne faisons-
nous aucun pronostic quant à savoir si
l' accalmie va continuer. »

Découverte
SAIGON (ATS-AFP). — Un immense

hôpital souterrain nord-vietnamien, com-
prenant 96 salles, des blocs opératoires
ainsi que de vastes stocks de médica-
ment et de munitions, a été découvert
par la première division de cavalerie
aéroportée américaine, à 16 km de la
ville de Tay-Ninh. annonce un porte-
parole américain. Trente-deux cadavres
ont été trouvés sur les lieux.

HAÏTI
UN FAIT PAR JOUR

Le sénateur Rockefeller était jeudi
à Haïti. Peu prolixe à l'ordinaire ,
il s'est déclare fort satisfait de son
séjour. Puis, il s'envola pour Saint-
Domingue où comme l'on sait , un peu
de sang coula. Haïti, que le président
Duvalier, depuis 1957, conduit à la
baguette est un pays de rêve. 11 y a,
en effet, 90 % d'illettrés chez les adultes.
Chez les jeunes, 17,2 % fréquentent
l'école primaire et 0,25 % une univer-
sité.

Haïti possède le plus bas revenu
par tête d'habitant de toute l'Améri-
que latine. C'est le seul pays du con-
tinent sud-américain où il ait baissé
au cours des dix dernières années.

Quelques détails ? Le revenu par ha-
bitant est estimé à 375 fr. par an, mais
d'après les experts de l'ONU ayant
enquêté sur place, 85 % des habitants
ont des ressources de l'ordre de 10
à 15 francs par mois.

Dans ce pays presque exclusivement
agricole, 20 % de la superficie du sol
est cultivable. La plus riche plaine du
pays, celle du « Cul-de-sac », est en
friche à 80 %.

Certes, la plupart des paysans de
Haïti sont propriétaires, mais la plupart
possèdent moins d'un hectare de terre,
alors qu'il en faudrait au moins sept
pour vivre.

En somme, tout va bien pour Haïti.
Je veux dire que tout va bien pour
certaines sociétés américaines implantées
dans l'île. 11 s'agit d'une véritable ex-
ploitation de type colonial sans que la
formule ait sous ma plume, et dans le
cas qui nous intéresse, absolument rien
de péjoratif.

Les sociétés américaines exportent des
matières brutes alors que Haïti im-
porte les produits finis. C'est ainsi que
la « Reynolds Minny » exporte à l'état
brut de la bauxite qu 'elle extrait à Mir-
ragone, dans le sud de l'île ; que la
« Sedran » s'occupe du minerai de cui-
vre ; la <c Hosco » a mis la main sur le
sucre brut mais vend... sur place le
sucre raffiné, la « Carribcan Mills »
importe du blé, fabrique de la farine
pour la consommation locale et exp loi-
te les sous-produits, la « Hampco »
vend à l'intérieur du pays de la viande
et de la charcuterie.

On peut donc dire sans que la for-
mule puisse faire de peine à personne
que Haïti est une véritable colonie amé-
ricaine. Mais que pourrait faire Duva-
lier , « papa Doc » comme disent ses
partisans ? U pourrait, disent ses ad-
versaires, construire une usine électri-
que pour utiliser l'eau du barrage de
Pellcgrce... bâti il y a dix ans. 11 pour-
rait s'occuper des routes. Seuls 554 km
d'entre elles sont carrossables sur un
réseau de 2834 km. Il pourrait mettre
en ordre l'équipement portuaire. 11 n'y
avait qu'un seul quai en état, il y a
deux ans. Il n'y en a toujours qu'un,
niais depuis, il s'est effondré.

Et pendant ce temps, l'ouvrier haï-
tien gagne 3 fr 50 par jour pour IU
henres de travail, et pendant ce temps
pour boucher les trous, Haïti fait ap-
pel au Fonds monétaire international
qui , devant la situation catastrophique
de l'île est allé au-delà de ce que lui
permettent ses statuts. Bien que l'aide
accordée ne doive pas dépasser 5 ans,
le FMI prête sans discontinuer à Haïti
depuis 1958. A fonds perdus très pro-
bablement.

N'ayant pas obtenu la garantie de
renouvellement de son contrat pour
1970, la compagnie américaine qui four-
nit l 'électricité à l'île n'a pas remplacé
ses machines. Conséquence : chaque
soir, la capitale haïtienne est plongée
dans le noir. En 1969, Haïti vit la nuit
à la lueur des lampes à pétrole.

Mais M. Rockefeller est peut-être
arrivé de jour. Et puis peut-être aussi,
qu'à l'occasion de son arrivée les ton-
tons - macoutes (les croquemitaincs)
avaient-ils mené à bien l'opération
« ménage ». Cela consiste, en un temps
record , et par des moyens sans réplique,
à débarrasser la capitale de tous ses
mendiants et de tous ceux qui hurlent
leur faim. M. Rockefeller était sans
doute au courant de tout cela. Si un
jour Duvalier s'effondre, le vent qui
emportera son régime ne viendra pas
de Moscou. Cela souffle aussi en Flo-
ride.

L. GRANGER

Entre le Honduras
et le Salvador

SAN-SALVADOR (ATS-AFP). — Un gra-
ve inc iden t  de frontière s'est produit à
la frontière entre le Salvador et le Hondu-
ras. Sept militaires honduriens auraient
été tués. L'incident aurait fait suite à
l 'incursion d' un avion de la force aérienne
hondur ienne,  au-dessus du territoire sal-
vadorien. L'apparei l  aurai t  tiré à la mi-
trai l leuse sur un convoi salvadorien dont
lss éléments auraient  aussitôt riposté et
abat tu l'avion qui serait tombé en territoire
salvadorien.

M. Guerrero , minis t re  salvadorien des
affa i res  étrangères , a adressé un télégram-
me aux Nat ions  unies à la suite de

I l' « agression hondur ienne ». COBLENCE (AP). — Le procureur Gus-
tav Ulrich a annoncé vendredi qu 'il étudie
actuellement une hypothèse selon laquelle
l'empoisonnement du Rhin , le mois der-
nier a pu être causé par une fuite à
retardement de deux barils d'insecticide
perdus par une péniche néerlandaise il y
a plus de deux ans.

Le procureur a ajouté qu 'un porte-parole
du ministère de l'agriculture de l'Etat de
Rhénanie-Palatinat, met en doute la nou-
velle théorie, car il estime que 50 kilos
de tliodan n 'auraient pu causer un tel em-
poisonnement du fleuve .

Selon les estimations , 40 millions de pois-
sons environ ont succombé.

Poison du Rhin :
nouvelle version

Blocus rhodésien :
sonnette d'alarme

LONDRES (AP). — Le « Goodwill », car-
go cypriote de 1395 tonnes affrété par une
société danoise , qui a quitté Beira en
Mozambique , le 31 mai et aurai t  à son bord
1000 tonnes de tabac rhodésien à destina-
tion d'un port européen , a traversé la
Manche jeudi.

C'est la Grande-Bretagne qui . la premiè-
re, a attiré l'attention des Nations unies
sur ce navire. Selon les information s re-
çues , le bâtiment se dirigerait  sur Rostock
eu Allemagne de l'Est.

Depuis la décision du Conseil de sécurité
demandant aux pays membres do s'engager
à ne pas commercer avec le régime rhodé-
sien , un comité de survei l lance a été créé
pour veil ler  au respect des sanct ions.
L'URSS est représentée à ce comité.

ISRAËL ET L'ONU
C'est ce qu 'à déclaré le porte-parole

du ministre israélien des affa i res
étrangères réagissant au vote du Con-
seil de sécurité.

Dans les mi l i eux  pol i t iques  de Jéru-
salem , on déclare que ce vote n 'a cau-
sé aucune surprise,  car le Conseil de
sécurité dans sa composit ion actuelle
comprend des pays v io lemment  hostiles
à Israël. Mais on déplore que des pays
amis d'Israël aient pris cette fois po-
sition à leurs côté.

LEVÉE DE BOUCLIERS

La presse israélienne ne ménage pas
ses critiques à l'endroit de l'ONU.

« Le Conseil de sécurité est devenu
une t r ibune d'hypocrites, de fourbes
et de barbares », écrit le journa l  de
droite « Ilayom ».

< Les neuf dixièmes de l 'hypocrisie
et de la fourber ie  du monde  se t rou-
vent au Conseil de sécurité », écrit le
journal  de langue hongroise « Kelet ».

Quant an journa l  religieux « Shc'
arim », il s'en prend à lord Caradon ,
délégué br i tannique, a f f i r m a n t  que ses
« prédications morales sont hypocrites
et ignorent délibérément la réalité ».

Le journal  de langue polonaise « No-
vviny I Kur i e r  » demande  que la Gran-
de-Bretagne remplace lord Caradon par
un représentant  « qui  n 'appar t ient  pas
à l'école arabe du Foreign off ice  ».

LE CAIRE EXULTE

« Le rejet brutal  par Israël de la
résolution sur Jérusalem, votée à l'una-
nimité par le Conseil de sécurité,
s'ajoute à la série des arrogants et
continuels défis israéliens par la pa-
role et par les faits, à la communauté
mondiale des nations. Ces défis conti-
nueront  aussi longtemps que la commu-
nauté  i n t e rna t i ona l e  s'abst iendra  d'ap-
p l i q u e r  des sanctions à Israël », a dé-
claré M. Zayya t , por te-parole  of f ic ie l
du gouvernement  égyptien .

.. Le danger représenté par l'a t t i tude
de défi d'Israël , a poursuivi M. El
Zayyat, n'est pas dirigée seulement
contre Jérusalem et le peuple arabe,
mais aussi contre la loi et l'ordre

i n t e r n a t i o n a u x  et contre la justice, la
paix et In sécurité mondiales.

« Les Etats-Unis d'Amérique et les
petites nat ions du monde , a conclu le
porte-parole  égyptien , doivent être fer-
mes dans leur  a t t i t u d e  contre ce dange-
reux déf i , et ve i l l e r  à ce que des
sanct ions  soient app l iquées  à l'agres-
seur ».

Emeutes è Turin
De son côté, le syndicat des métallur-

gistes de tendance démocrate-chrétienne dé-
nonce dans un communiqué  « le compor-
tement provocateur et injustifié de la po-
lice, évidemment préordonné. L'action de
la police et du gouvernement révèle une
claire volonté de défi aux travailleurs. Nous
demandons avec énergie non seulement
que la police soit désarmée, mais aussi
qu'elle ne soit pas présente aux portes des
usines lors des conflits syndicaux et so-
ciaux ».

Le communiqué réclame en outre le
départ du préfet de police adjoint ainsi
que la libération immédiate de toutes les
personnes arrêtées.

PARTOUT

Mais dans d'autres régions d'Italie , l'agi-
tation sociale continue.

En Sicile, la grève est générale dans
cinq villes dévastées par le séisme de l'an-
née dernière et une grève générale, s'éten-
dant à Pile entière, est prévue pour la
semaine prochaine.

Six techniciens du Centre européen de
recherches atomiques d'Ispra font la grève
de la faim. Ils trouvent qu 'on ne les oc-
cupe pas suffisamment. De leur côté, les
postiers ambulants et les fonctionnaires de
diverses administrations sont en grève par-
ce qu 'ils jugent qu 'ils ont trop de tra-
vail.

A Alberobcllo , au sud de Bari, des
femmes ont occupé In mairie, pour pro-
tester contre le chômage.

Le service de passagers vers la Snrdai-

gne et la Sicile est interrompu par suite
d'une grève des marins.

Les enseignants en sont, de leur côté,
au quatrième et dernier jour d'une grève
qui a perturbé les examens de fin d'an-
née.

D'autre part , les communistes ont appe-
lé les travailleurs de toutes les villes où
se trouvent des bases américaines ou « at-
lantiques » à manifester le 12 j uillet à l.i-
vourne. C'est là que se trouve la base
logistique des forces américaines en Italie.

M O U N T A I N ' V I E W  (AP) .  — Les
spécialistes de la N A S A  se sont e f -
forcés de déterminer si « Bonny » ,
le macaque astronaute qui gravite de-
puis cinq jours autour de la terre
a rêvé.

Mais , selon le dr. Adey , rien n 'in-
dique jusq u 'à présent que « Bonny »
ait rêvé. Le macaque, a-t-il dit , n
pu plonger dans un pro fond  sommeil
en trente secondes , mais des change-
ments rapides de la profondeur du
sommeil n 'indique pas le rêve.

D 'autre part , les signaux reçus du
satellite ont permis d 'établir qu 'au
terme de sa 67me révolution, « Bon-
ny » avait mangé 29 boulettes de
vivres et bu près d' un litre d'eau.
On ajoute que son fonctionnement
cardiaque et sa circulation sanguine
sont satsifuisants.

« Bonny » rêve-t-il
dans le cosmos ?

VIOLEN CES EN
AMÉRIQUE LATINE

Pour être juste, il faut convenir que
la famille Rockefeller a souvent mis
une part importante de sa fortune au
service de fondations et d'institutions
de bienfaisance et d'utilité publique.

Mais quel était le sens de la mis-
sion du gouverneur de l'Etat de New-
York ? Il devait faire savoir au pré-
sident Nixon où l'on en était concer-
nant' l'Alliance pour le progrès ins-
tituée naguère par John Kennedy
pour venir en aide aux pays de l'hé-
misp hère sud, pour relever notam-
ment le niveau social d'une immense
fraction des populations, mais qui,
huit -ans après, est loin d'avoir atteint
son but.

En effet, réunis récemment à Vino-
del-Mar, les représentants des Etats
latino-américains ont constaté que la
forme sous laquelle l'assistance a été
consentie n'était pas satisfaisante. Ce
qu'ils veulent, c'est que les dollars
affluent, mais que toute ingérence
américaine disparaisse en même
temps. De son côté, l'administration
de la Maison-Blanche, dont la ten-
dance depuis l'avènement des répu-
blicains est à la modération, se de-
mande s'il est bien utile de dilapider
des sommes qui, sans contrôle aucun,
sont utilisées par des dictatures elles-
mêmes génératrices de subversion.

On est dès lors en quelque sorte
devant la quadrature du cercle. Et le
problème se pose un peu comme
dans le cas des puissances civilisatri-
ces européennes en présence de leurs
anciennes colonies. Si elles ne font
rien, on les accuse de laisser le tiers
monde dans son triste état de sous-
développement. Si elles interviennent,
elles sont aussitôt taxées de néo-colo-
nialisme. Qu'elles n'agissent pas ou
qu'elles fassent quelque chose, l'Amé-
rique du Nord et l'Europe occidentale
sont toujours coupables !

La vérité est que le drame est ail-
leurs. Il réside dans le manque de
« structures intermédiaires » qui affec-
tent ces nations sous-développées. En-
tre les dictatures du tiers monde, les
gros possédants qui accaparent les
richesses et la misère souvent éhontée
des populations, il n'y a rien ; il y a
un creux et un vide.

L'assistance étrangère devrait con-
sister en conséquence , si nous pouvons
nous exprimer ainsi, à refaire le tissu
de telles structures, autrement dit à
former des cadres non seulement tech-
niques et politiques, mais sociaux , éco-
nomiques et culturels.

Deux conditions sont pour cela in-
dispensables. Les Occidentaux doivent
agir en toute honnêteté. Mais les di-
rigeants autochtones ont aussi leurs
responsabilités. Ils ont à affecter les
sommes qui leur sont octroyées aux
fins réellement utiles. Et ils ont à dé-
montrer à leurs peup les que toute pré-
sence de l'extérieur n'est pas néces-
sairement un contrôle, mais un
concours indispensable.

Au demeurant, une course de vi-
tesse est engagée à cet égard entre
l'Ouest et l'Est. Il n'est pas trop tard
pour que le premier gagne la partie.
Mais il faut se hâter. La détérioration
qui s'est manifestée en Améri que la-
tine, lors des visites de M. Rocke-
feller, est un signe qui ne doit pas
tromper.

René BRAICHET

Scission consommée au
parti socialiste italien
M. Nenni abandonne la présidence du parti

ROME (AP). — Le parti socialiste ita-
lien s'est scindé vendredi, a annoncé un
porte-parole du parti. Cette scission parait
devoir entraîner la chute du gouverne-
ment de coalition de centre-gauche dirig é
par M. Mariano Rumor.

Elle est l'about issement  de deux mois
de rivalité entre M. Francesco de Martini) ,
vice-président du conseil, et M . Pietro
Nenni , ministre des affa i res étrangères.
Celui-ci a démissionné de ses fonction- de
président du I\S.I. à la suite du document
de compromis qu 'il avait présenté au co-
mité central. Cette décision laisse la coa-
lition des démocrates-chrétiens, des socia-
listes et des républicains à court de ma-
jorité parlementaire.

Un député socialiste est sorti d'une réu-
nion des amis de M. Tanassi, - leader »
de la faction modérée acquise aux thèses
de M. Nenni, et a annoncé que la scis-
sion entre les ailes gauche et droite du
parti , était consommée.

M. Tanassi a immédiatement annoncé sa
démission comme ministre de l'industrie et
du commerce. Ont également annoncé leur
démission M. Luigi Preti , ministre du bud-
get , et M. Giuseppe Lupis, min i s t re  de
la marine marchande.

Quatre des sous - secrétaires socialistes
quittent aussi le gouvernement. Bc ce fait,
lu crise gouvernementale est pratiquement
ouverte.

PARIS (ATS-DPA). — l.a balance des
paiements française accuse pour l' année
1968 un défici t  de 15,841 milliards de
francs

I
Balance des paiements :

déficit à Paris


