
APOLLO DIRA PEUT-ÊTRE
S'IL Y A AUSSI DES

TREMDLEMENTS DE LUNE

IMPATIENCE DANS LE MONDE DES SAVANTS

CAP-KENNEDY (AP).  — Les savant» spécialisés dans l'étude de la lune attendent avec
impatience de pouvoir tirer profit de la mission Apollo XI.

Au cours d'une des multiples répétitions avant le jour J,
Armstrong montre comment il mettra le pied sur la lune ,

après avoir descendu l'échelle du module.
(Téléphoto AP)

Us comptent principalement sur deux opérations aux-
quelles se livreront les astronautes : l'installation sur la
lune de trois Instruments scientifiques , et l'extraordinaire
transport de 25 à 30 kilos de matériaux qui seront recueil-
lis sur le sol de la lune et ramenés sur terre .

Les connaissances que permettront ,  peut-être le vol
historique touchent à une mul t i tude  de sujets concernant
la terre, la lune et l'univers.

D'abord , Neil Armstrong et Edwin Aldrin installeront
sur la lune trois appareils scientifiques :
0 Une petite station sismique capable de détecter le

moindre ébranlement à la surface ou à l'intérieur de notre
satellite. Aldrin Installera ce sismographe à une vingtaine
de mètres du LEM. L'appareil pèse 45 kilos sur terre. En
raison de la pesanteur six fois plus faible sur la lune, il
pèsera moins de 8 kilos lorsque Aldrin le transportera
du LEM à l'endroit qu 'il aura choisi pour l'installer. Ce
sismographe est doté d'un système de transmission auto-
nome de ses renseignements vers la terre. Grâce à
ses panneaux solaires que l'astronaute déploiera sur place ,
l'appareil doit pouvoir fonctionner pendant un an.

Telle une grande oreille artificielle collée au sol de la
lune, il signalera le nombre et l'intensité des « tremble-
ments de lune », contribuant ainsi à résoudre le problème
de savoir si, comme la terre , le centre de la lune est en
fusion , ou si tout l'astre est solide.

(lire la suite en dernière page)

SANS PRÉSIDENT
WASHINGTON (ATS-AFP).  — Le président Nixon a

annulé son projet de dîner avec les trois astronautes
d' « Apollo-XI », la veille de leur départ pour la lune, afin
d'éviter que des microbes ne leur soient transmis, annonce-
t-on à la Maison-Blanche.

M. Nixon avait eu l'intention de se rendre , comme nous
l' avions annoncé, le 15 juillet prochain à Cap-Kennedy,
pour diner avec les trois astronautes, la veille du lance-
ment rX'« Apollo-XI ».

Vacanciers emportés par les vagues, bateaux en détresse

On est encore sans nouvelles de plusieurs embarcations

Mais , il n'y a pas qu 'en France, que le mauvais temps a sévi .
Hui t  personnes, cinq dans un canot automobile, et trois dans un avion de

tourisme, ont disparu en raison du mauvais temps qui sévit depuis vingt-quatre
heures sur les îles Britanniques.

Des pluies diluviennes , accompagnées de vents violents, se sont abattues sur
tout le pays, notamment dans le sud-est , et menacent d ' inondat ions les quartiers
du sud de Londres, ainsi qu'une partie du Kent.
Notre téléphoto montre des voitures « nageant » sur une route près de Hockley,

dans le comté d'Essex.

RENNES (ATS-AFP). — Une violente
tempête s'est abattue sur les côtes bre-
tonnes où les rafales de vent, notam-
ment à Brest, atteignent 150 kilomètres-
heure. Trois personnes ont été empor-
tées par les vagues, sur le littoral, et
se sont noyées.

Lundi, en début d'après-midi, le bilan
de la tempête s'élevait à vingt-cinq morts.

Ces victimes sont surtout des personnes
prises par le mauvais temps au large et
dont les bateaux ont coulé, mais on comp-
te aussi des décès à terre.

Un voilier du Centre nautique de Ca-
rantec-Henvic (Finistère) a chaviré près
des côtes. Un des occupants a été noyé.
Trois autres corps ont été aperçus au large
de la baie du Mout-Saint-Michel : les sau-
veteurs estiment qu'il s'Agit de plaisanciers
surpris par la tempête.

Parmi les victimes à terre , on note une
femme qui a succombé à une crise car-
diaque provoquée par l'émotion : elle avait
été renversée avec la tente qu'elle habitait
dans un centre de camping de la pres-
qu 'île de Quibcron. D'autre part , deux ou-
vriers qui travaillaient sur un chantier de
construction ont été écrasés par la chute
d'un pignon.

En Bretagne, l'inquiétude quant au sort
de plusieurs disparus en mer subsiste tou-
jours , et l'on commence à désespérer de
pouvoir les sauver.

(Lire la suite en dernière page)

TEMPETE AU PAYS
BRETON : 25 MORTS

BRAN LE - BA S BANS LE
COMMANDEMENT RUSSE

J A M A I S  DE FUMÉE SANS FEU AU K R E M L I N

MOSCOU (ATS-AFP) .  — Un important remaniement à divers
échelons centraux et territoriaux du haut commandement soviét i-
que est intervenu depuis le début de 1969, laissant supposer que
les hypothèses occidentales sur un malaise dans l'armée n'étaient
peut-être pas entièrement dénuées de f ondemen t .

Selon une règle immuable, les nouvel-
les nominations n'ont pas été annoncées.
C'est à l'occasion de la mention dans la
presse, faite incidemment , du nom des of-
ficiers généraux intéressés, suivi de leurs
nouveaux titres , que les diverses promo-
tions ont été connues.

INCIDEMMENT
C'est ainsi qu 'on a appris, en lisant le

compte rendu par l'agence Tass d' une ré-
ception en l'honneur de l'astronaute amé-
ricain Frank Borman , à laquelle il assis-
tait, que le maréchal Koutakhov avait
remplacé le maréchal Verchinine à la tête
des forces aériennes de l'URSS.

Le maréchal Koutakhov a fait une car-
rière éblouissante : simple général-lieute-
nant en 1967, il était promu peu après
général-colonel , puis maréchal de l'avia-
tion le 21 février 1969.

Parm i les autres officiers généraux so-
viétiques nommés a des postes importants
depuis le début de l'année, et dont la no-
mination a été implicitement révélée par
la presse :

© l.e général-colonel Ogarkov , nommé
1er ajoînt du chef d'état-major général des
forces armées soviétiques.

9 Le général d'armée Batitski , nou-
veau commandant des troupes anti-aérien-
nes du Traité de Varsovie.

tS Le général lonov , adjoint au chef
des directions centrales des troupes-fron-
tière.
• Le général-colonel Tankaev, nommé

commandant des troupes du nord (groupe
soviétique en Pologne).
# Le général-colonel Chouroupov , com-

mandant les, troupes de la région d'Odes- .'
sa.
• Le général-colonel Khomoulo, nom-

mé commandant des troupes de Sibérie.
# Le vice-amiral Sissoev, commandant

eu chef de la flotte de la mer Noire.
Les spécialistes militaires occidentaux no-

tent que ce remaniement touche des postes
placés aux frontières de l'Allemagne, de la
Chine et de la Roumanie, mais ils nc
peuvent en tirer dans l'immédiat des con-
clusions. II est en outre admis que d'au-
tres nominations importantes ont eu lieu ,
qui nc sont pas connues.

(Lire la suite en dernière page)

TREIZE CARDINAUX
ET 101 ÉV ÊQ UES
RÉUNI S À COIRE

Sur le thème du rôle des prêtres dans le monde

COIRE (ATS). — Un colloque, ou symposium, des évêques euro-
péens s'est ouvert lundi a Coire. Les délibérations épiscopales sont
consacrées aux questions intéressant les prêtres et à leur rôle dans un
monde en mutation et dans une Eglise qui se renouvelle. Elles dure-
ront jusqu 'à jeudi.

Treize cardinaux et cent un évêques, provenant de dix-neuf pays,
sont réunis à Coire. Les pays suivants sont représentés : Belgique (dix
participants , parmi lesquels le cardinal Suenens), Danemark (un), Alle-
magne (neuf , dont les cardinaux Bengsch, de Berlin, et Doepfncr, de
Munich), France (quatorze, dont le cardinal Renard , archevêque de
Lyon et primat des Gaules), Grande-Bretagne (six, dont le cardinal
Heenan , de Londres), Irlande (deux, dont le cardinal Conway, du
comté d'Armagh), Italie (vingt et un , avec les cardinaux Colombo, de
Milan , Pcllegrino, de Turin , Poma, de Bologne, et Urbani, de Venise),
Yougoslavie (sept), Luxembourg (un), Malte (un).

(Lire la suite en dernière page)

Une crise: ;

en profondeur

LES IDÉES ET LES FAITS

N

OTRE voisin de colonne, Lucien
Granger, entreprend une étude
sur la situation de l'Italie.

Nous aimerions en venir ici, plus
particulièrement, sur les circonstances
qui entourent et motivent la crise
actuelle. Rien de plus paradoxal que
l'état de choses régnant dans la Pé-
ninsule. Celle-ci connaît un « boum »
économique sans précédent et sans
ralentissement, du moins dans la par-
tie nord du pays. Cela devrait suf-
fire à développer la prospérité géné-
rale.

Or, ce n'est pas le cas. D'une part, in-
dustriellement, le sud continue à accu-
ser un retard considérable. D'autre part,
les richesses sont mal réparties entre
les différentes couches de la popula-
tion. Si bien que l'on assiste à une
vague persistante et permanente de
revendications sociales, à une multi-
plication incessante des grèves, aux-
quelles le gouvernement s'est montré
absolument incapable de remédier.

Et c'est ici le nœud de l'affaire.
Pour avoir négligé le « politique
d'abord », l'Italie est au bord de
l'abîme. Assurer politiquement la
bonne marche des affaires de l'Etat
est pour tout pays la condition pre-
mière et nécessaire de toute réforme
souhaitable et réalisable.

De l'autre côté des Alpes , le gou-
vernement de centre-gauche, présidé
par M. Mariano Rumor aujourd'hui
démissionnaire, et qui avait déjà été
constitué dans des conditions difficiles
à la fin de l'année dernière, était
une addition de deux impuissances.

Socialistes aussi bien que démocra-
tes-chrétiens sont déchirés à l'extrême.
Au plus grand bénéfice du parti com-
muniste , qui, lui, a une ligne nette
et qui fait illusion sur les masses et
même, hélas ! sur certains de ses ad-
versaires par l'habileté qu'il a eue de
prendre quelque distance à l'égard
du Kremlin.

N'en doutons pas cependant, ses
objectifs f o n d a m e n t a u x  demeurent
ceux du marxisme. Procéder à la
constitution d'un ministère de coali-
tion, comme il le suggère, s'étendant
des communistes à l'aile gauche de la
démocratie-chrétienne, en passant par
les socialistes , équivaudrait à saper
l'Etat de l'intérieur par la « révolution
permanente ».

Le vieux « leader » socialiste Nenni
a dû abandonner, avec les affaires
étrangères, la présidence de son parti,
qui a dès lors éclaté. Son adversaire
Lombard! entend mener une action
commune avec l'extrême - gauche. Les
modérés, anciens partisans de M. Sa-
ragat, président de la République, se
sont regroupés en un parti socialiste
autonome. Mais il ne fait pas le poids.
En cas d'élections anticipées, il ne
pourra plus regrouper ses troupes. Il
ne sera plus qu'un parti d'appoint.

René BRAICHET

(Lire la suite en dernière page)

MIAMI (AP). — Après avoir ramé sur
près de 6500 kilomètres dans l'Atlanti-
que, un Britanni que de 31 ans, John
Falrfax, a été signalé lundi dans la mer
des Caraïbes, à 240 kilomètres de la côte
de Floride. Fairfax était optimiste, mal-
gré les épreuves subies depuis plus de
cinq mois, notamment une tempête au
cours de laquelle il s'est démonté un
genou. Barbu et sans chemise, il a fait
des gestes au pilote qui l'a survolé di-
manche. Il était parti le 20 janv ier des
Canaries, à bord de son bateau à rames
« Britannia ». dans l'intention d'être le
premier homme à traverser seul l'At-
lantique à la rame. (Téléphoto AP)

L 'Atlantique à la
rame : c est f ait

Après le tragique accident
sur une route du Gard

(Pages neuchâteioises)
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Du basketball comme jamais
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Un footballeur neuchâtelois
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Le préfet de Morges
se noie en France
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La contestation sévit vraiment partout, de la base au sommet, dans toutes
les organisations et entreprises humaines, et bien entendu aussi au sein de
l'Eglise catholique, comme tout le monde sait . On s'en aperçoit depuis hier
à Coire , où, parmi les prélats réunis au colloque européen des évêques, figu-
rent en bonne place les cardinaux Suenens (Belgique) et Alfrinks (Hollande),

1 qui ne mâchent pas leurs mots quand ils ont quelque chose à dire, fût-ce à
leur chef suprême , le pape Paul VI.

Mais ces prélats eux-mêmes, donnant ainsi le bel exemple, ont suscité
des vocations de... contestataires parmi leurs « subalternes ». Voici en effet
que se sont retrouvés à Coire, dès samedi dernier, une soixantaine de simp les
prêtres catholiques de Belgique, de Hollande, de France, d'Allemagne et des
Etats-Unis qui sont bien décidés, eux aussi, à dire leur fait à la hiérarchie.
Ils ont donc envoyé messages sur messages aux cardinaux et évêques, dans
l'espoir que l'on entende ce qu'ils ont à révéler sur la vie des prêtres dans

= le monde des vivants.
On ignore encore s'ils seront écoutés. Mais il est facile d'imaginer de quoi

1 ils voudraient pouvoir ouvertement parler à leurs supérieurs. Le célibat des
prêtres, le contrôle des naissances , l'obéissance et la liberté au sein de
l'Eg lise, le rôle de la conscience et du libre arbitre du prêtre en matière de
morale sexuelle et de morale tout court, le sens de la religion dans le monde
moderne , son adaptation — ou plutôt son inadaptation — aux problèmes
et aux crises de l'ère des mutations accélérées : les sujets de discussion , d'in-
terrogation et de contestation ne manquent pas aux religieux, hommes et
femmes, qui ont choisi de ne vivre que pour leur foi.

Ce que l'on peut dire, c'est qu'il est probablement plus difficile et plus
courageux de brandir le doigt, voire le poing de la contestation tout en res-
tant à l'intérieur de l'Eglise, que d'en sortir bruyamment et de tirer sur elle
à boulets rouges de l'extérieur. Que les divergences d'opinion puissent se
manifester si librement et si ouvertement au sein d'une institution vieille de
deux millénaires est en soi réjouissant. En conclure que l'Eglise est en péril
de mort serait pour le moins prématuré. Ce serait aussi hasardeux que de
prévoir la fin prochaine du protestantisme, parce que les tendances les plus
diverses s'y donnent libre cours, l'effondrement du capitalisme parce que l'auto-
criti que s'y exerce avec frénésie, ou la disparition du communisme, parce que
Moscou n'est plus d'accord avec Pékin, ni Pékin avec Belgrade, ou Bucarest
avec la Havane.

R. A.
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Religieux contestataires (



Le Conseil général dit oui, mais pas à
l'unanimité, aux comptes et ù la gestion
= Le Conseil général est en vacances depuis hier soir, à 23 heures , au terme d'une j|
= séance qui lui a permis de faire un sort aux comptes 1968 et à la gestion. Il repren- EE
§§ dra ses travaux le ' premier lundi de septembre. Hier soir, Mme Béate Billeter a H
H abandonné le fauteuil présidentiel, non sans avoir fait un discours pétri d'humour et ||
= empreint de quelques touches nostalgiques. Quand elle accéda, il y a une année, à =
g cette charge suprême sur le plan communal, l'affaire avait pris le tour d'une petite =
H révolution dans les mœurs parlementaires de la cité. Hier, elle a regagné les bancs y.
H libéraux entourée de l'admiration et de l'affection de chacun : ce fut une bonne pré- ||
= sidente qui dirigea cette assemblée parfois tiunultueuse avec, comme l'a relevé son =
H successeur, M. Clovis Leuba (soc), compréhension , fermeté et gentillesse. « Vous =
s avez, ajouta-t-il , par votre attitude, contribué à faire prospérer la cause du suf- §
= frage féminin. » Puis le nouveau président prit possession du fauteuil pour diriger =e à son tour les débats. Ses premiers pas ont été hésitants, mais l'habitude viendra ! ~

Les comptes de l'exercice 1968, qui pré-
sent un déficit de 1,222,554 fr. alors que le
budget prévoyait un excédent de dépenses
de près de 3 millions , ont été adoptés, après
le rapport du président de la commission
financière , M. Kichli (soc), et celui du rap-
porteur , M. Cyprien Calame (lib.).

Oui et non, selon que l'on est
de la majorité ou de la minorité
Les groupes socialiste et popiste n 'ont pas

voté les comptes et la gestion. M. René
Meylan (soc.) s'en est abondamment expli-
qué au nom de son groupe : le « non > de
1968 n'est pas le même que celui de 1969 !
Cette fois, dit-il, nous n'avons aucune cri-
tique à formuler à rencontre du Conseil
communal : les rapports entre exécutif et
législatif se sont améliorés notablement. Le
« non » socialiste devrait être le dernier. 11
devrait se transformer, l'an prochain, en
abstention. Mais, pour cela, il convient que
dans cette assemblée législative les rapports
entre les différents groupes se modifient,
car dit-il, ici il n'y a pas de vraie majorité
politique. Et le Conseil général perd de plus
en plus de son autorité aux yeux de la po-
pulation. C'est une erreur qui pèse lourd
sur le destin de la ville. Il faut rétablir la
confiance et résoudre ensemble les grands
problèmes qui se posent à cette cité. Il fau t ,
en deux mots, s'élever au-dessus des chica-
nes de partis.

Ces propos sont diversement commentés
par les porte-parole des groupes radical
(M. Zahnd), libéral (MM. Calame et Denis
Wavre) qui y voyaient une simple opération

de tactique politique , le simple fait de s'op-
poser aux comptes et à la gestion traduisant
un sentiment de méfiance. M. Wavre (lib.)
l' a bien dit : « Sur les problèmes de politi-
que fondamentale , il n 'y a pas de divergence
au sein de la majorité. »

Lors de l'examen chapitre par chapitre ,
plusieurs questions intéressantes ont été po-
sées au Conseil communal. Nous y revien-
drons demain, la place nous étant aujour-
d'hui chichement comptée !

Au vote, les comptes ont été adoptés par
20 voix contre les 14 des groupes socialiste
et popiste. Le second arrêté qui accompa-
gne le résiliât comptable a été accepté par
19 voix contre 2.

En faveur des personnes âgées
Le postulat de M. Maîdcr (rad.) relatif à

la nécessité de ne pas concentrer hors de la
ville (aux Cadolles et au Verger-Rond) les
maisons de retraite a été accepté à l'unani-
mité , après que le conseiller communal
J.-Cl. Duvanel eut déclaré que les préoccu-
pations de l'autorité executive vont exacte-
ment dans le sens du postulat.

Urbanisation
pour le développement de la ville
C'est au pas de charge que le Conseil

général , pressé aurait-on dit, d'arriver à
chef , a accepté cinq points de l'ordre du
jour ayant trait à des plans d'alignement
dans différents quartiers de la ville.

Règlement des Inhumations
et des Incinérations

C'est dans le même style que le règle-
ment des inhumations et des incinérations ,
du 6 septembre 1965, a été modernisé pour
l'adapter aux installations créées au cime-
tière. Au vote, 32 voix sans opposition.

Fiesch et les écoliers skieurs
Le Conseil -communal demande au Con-

seil général de participer , par une somme
de 100,000 fr., au capital social de la
Société coopérative centre de cure et
de repos, à Fiesch, dans le Haut-Valais.

Le conseiller communal Ph. Mayor a eu
soin de préciser, pour répondre à une

lettre de la Société péd agogique au Conseil
général, que ' cette participation ne crée
aucune obligation aux écoles autres que le
collège secondaire régional d'aller à Fiesch,
station en plein essor, qui présente sous
la forme de la coopérative précitée, cer-
tains avantages tels que prix de pension
réduits , in frastructure excellente , Les autres
projets que peuvent avoir les écoles de la
ville ne sont en rien compromis. L'étude
générale reste à faire.

Le débat qui s'est institué a permis à
MM. Perrin (rad.), Pingeon (pop.), Alle-
mann (soc), de Montmollin (lib.) et Ca-
lame (lib.) de s'exprimer avan t que l'as-
semblée n 'accorde à cette demande 32 voix
sans opposition.

Résiliation de baux à loyer
Dans une interpellation , Mme Abplanalp

et M. Gendre (soc.) demandent si neuf
locataires de la rue des Parcs qui ont reçu
la résiliation de leur baux à loyer pour
fin septembre et fin juin prochains, ont
trouvé de quoi se reloger.

Le conseiller communal Ph. Mayor ré-
pond qu 'une partie a été effectivement re-
logée. Le propriétaire cherche à placer
tout le monde. En outre , aucune demande
de démolition n 'a été présentée.

Le président , en levan t la séance, a omis
de souhaiter de bonnes vacances aux
conseillers généraux. 11 l'aura sans doute
fait à la réception que le groupe socia-
liste a offerte en son honneur dans un
restaurant , à l'issue des débats.

Deux nominations
Hier soir, M. André Hofer a été nommé

membre de la commission de l'école secon-
daire régionale, en remplacement de M.
Charles Mojon , démissionnaire.

M. J.-P. Comtesse a été désigné pour suc-
céder à M. Max Laborn , démissionnaire ,
dans les rangs de la commission scolaire de
Neuchâtel. G- Mt -

Le nouveau bureau
Le nouveau bureau est composé de

la manière suivante :
Président : M . Clovis Leuba (soc.) ;

1er vice-président : M lle Tilo Fr ey
(rad.) ; 2me vice-président : M. Frédé-
ric Veillon (lib.)  ; secrétaire : M. Cy-
prien Calame (lib.)  ; secrétaire-a d-
joint  : M. Gustave Misteli (rad.) .

Questeurs : MM.  Gilbert Pingeon
( p o p )  et Pierre Dubois ( soc) .

La commission
financière 1970

La commission financière 1970 com-
prend : >

M M .  Lucien Allemand (rad.) ,  Gus-
tave Misteli  (rad. ) ,  Waltehr Zahnd
(rad.),  Hans Walder ( l ib .) ,  François
K n n e p f l e r  ( l ib.) ,  Jean-Pierre Ghe l f i
( soc ) ,  Fritz Kœhli  ( soc) ,  Mlle Clau-
dine Schweizer ( soc) ,  et M. Gilbert
Pingeon ( p o p ) .

Concerts de la Collégiale
Le dernier concert de la série d'été aura

lieu demain . Le soliste sera Jozsef Mol-
nar , cor solo de l'Orchestre de chambre
de Lausanne. Cet artiste , habitué de nos
concerts , est un virtuose incontesté de son
instrument. Le programme comprend quel-
ques œuvres originales pour cor et orgue.
Un concerto de Michel Corette, une Sona-
te anonyme du 18me siècle et en première
audition la Sonata da chiesa de Samuel
Ducommun. Jozsef Molnar jouera encore
une pièce pour cor solo du compositeur
israélien Bruno Rheinliardt , qui utilise tou-
tes les ressources de l'instrument. De son
côté Samuel Ducommun fera entendre quel-
ques pages pour orgue de Louis Marchand ,
Schumann , ainsi que des extraits de l'As-
cension d'Olivier Messiaen.

La Direction et le personnel de la maison Veuve électricité,
Fontainemelon ont le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur René VEUVE
leur cher collègue et ami et de son frère

Frédy
Leurs sentiments de profonde sympathie vont à la famille

endeuillée.

T
Madame Jeanne Bugnon-Arrigo ;
Monsieur et Madame Claude Bugnon

et leurs enfants Daniel et Patricia ;
Monsieur et Madame Bernard Bugnon

et leurs enfants Pascal et Thierry,
ainsi que les familles parentes et

alliées ,
ont le grand chagrin de faire part du

décès de
Monsieur

Edouard BUGNON
retraité C.F.F.

leur très cher époux , père, beau-père,
grand-père, frère, beau-frère, oncle, cou-
sin , parent et allié , que Dieu a rappelé
à Lui, dans sa 75me année, après nne
longue maladie , muni des sacrements
de l'Eglise.

Peseux, le 6 juillet 1969.
(Rue de la Chapelle 14)

L'ensevelissement aura lieu à Peseux,
mercredi 9 juillet , à 11 heures.

Messe de sépulture en l'église catho-
lique de Peseux , à 10 heures.

Domicile mortuaire : hôpital Pour-
talès.

Selon le désir du défunt,
la famille ne portera pas le deuil

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

Les comités de la Société d'agriculture du Val-de-Ruz et du
Centre collecteur ont  le pénible devoir de faire part à leurs
membres du décès de

Frédy VEUVE
René VEUVE

fils de Monsieur Marcel Veuve, leur dévoué et fidèle secrétaire-
caissier, et de

André EVARD
¦ "¦

fils de Monsieur Jean-Maurice Evard , membre fidèle du comité.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

L'Amicale des contemporains 1924 de
Peseux a la douleur de faire part du
décès de

Monsieur

Edouard BUGNON
père de Monsieur Claude Bugnon.

Le F.-C. Comète vétérans, Peseux, a la
douleur de faire part du décès de

Monsieur

Edouard BUGNON
père de Monsieur Claude Bugnon , mem-
bre de la société.

L'Association patriotique radicale du Val-
de-Ruz a le pénible devoir de faire part
des décès de

Frédy VEUVE
et

René VEUVE
fils de Monsieur Marcel Veuve, député.
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La section de gymnastique hommes de

Peseux a le pénible devoir de faire part
du décès de

Monsieur

Edouard BUGNON
.père de Monsieur Bernard Bugnon, pré-
sident.

La S.F.G. de Chézard-Saint-Martin pré-
sente ses sincères condoléances à la fa-
mille Marcel Veuve pour les décès de
leurs fils

Frédy VEUVE
René VEUVE

ainsi qu 'à la famille Jean-Maurice Evard
pour le décès de leur fils

André EVARD
Nous sommes en pensées avec vous

duran t cette dure épreuve.
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Cherchez premièrement le royau-

me de Dieu et sa justice.
Monsieur Hans C. Lichti, à Auver-

nier ;
Monsieur et Madame Kurt W. Ricken-

mann-Lichti et leurs enfants, à Auver-
nier ;

Monsieur et Madame Jean-Pierre
Lichti et leurs enfants , à Zurich ;

Monsieur et Madame Walter Keller-
Liohti et leurs enfants, à Winterthour ;

Monsieur et Madame Harald Drescher-
Lichti et leurs enfants, à Barcelone ;

Madame Maddalena Brusa-Quadrl et
ses enfants , à Locarno,

ainsi que les familles parentes et
alliées ,

ont le profond chagrin d'annoncer le
décès de

Madame Hans C. LICHTI
née Celestina QUADRI

leur très chère épouse, mère, grand-
mère , sœur et parente, survenu à Bris-
sago le 7 juillet 1969.

Auvernier , le 7 juillet 1969.
Dieu est amour.

Jean 4 : 18.
Les obsèques auront lieu en l'église

catholi que de Colombier, mercredi 9
juillet  1969, à 11 h 45, et seront sui-
vies, à 13 heures, de l'ensevelissement
au cimetière d'Auvernier.

Domicile mortuaire : cure catholi que
de Colombier.
En lieu de fleurs, on est prié de bien
vouloir se souvenir de l'hospice de la Côte,

Corcelles/NE (p.oh.post. 20 . 391)
R. I. P.

Cet avis tient lien de lettre de faire part

Le comité de la société de musique
« L'Ouvrière » de Chézard-Saint-Martin
a le pénible devoir de faire part à ses
membres des décès de

Frédy et René VEUVE
fils de Monsieur Marcel Veuve, membre
actif de la société.

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

Le groupement sportif « Les Gaballc-
ros », de Boudevilliers a le pénible devoir
de faire part du décès de leur camarade

André EVARD
survenu tragiquement dans un accident de
circulation .

Le Chœur d'hommes de Chézard - Saint-
Martin a la grande douleur de faire part
du décès

d'André EVARD
fils de Monsieur Jean-Maurice Evard,
membre actif de la société.

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

Le groupement des contemporains du
Val-de-Ruz de 1923 a le profond chagrin
de faire part du décès de

André EVARD
fils de son cher ami Jean-Maurice Evard.

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

Madame Marcel Rodari-Rognon ;
Monsieur Eric Rodari ;
Mademoiselle Marisa Rodari , à Bas-

tia (Corse) ;
Monsieur Mario Rodari ;
Monsieur et Madame Henri Rodari , à

Paris ;
Monsieur et Madame Louis Rodari et

leur fille ;
Monsieur et Madame André Rodari :
Monsieur et Madame Eric Chabloz et

leurs filles , à Berne ;
Monsieur Michel Fitzé,
ainsi que les familles Rognon , Ber-

nasconi , Matli , parentes et alliées,
ont le chagrin de faire part du dé-

cès de

Monsieur Marcel RODARI
leur cher époux , papa , grand-papa ,
frère , beau-frère , oncle, parent et ami.
enlevé à leur tendre affection dans sa
7()me année, après une longue maladie.

Neuchâtel , le 6 juillet 1969.
(Gorges 8)

L'incinération aura lieu mardi 8 juil-
let.

Culte à la chapelle du crématoire, à
15 heures.

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

L'Association patriotique radicale de Ché-
zard-Saint-Martin a le pénible devoir de
faire part des décès de

Frédy VEUVE
René VEUVE

survenus dans un tragique accident , fils
de Monsieur Marcel Veuve, député , vice-
président de la section locale du parti.

Notre profonde sympathie va à la famille
endeuillée.

Le comité de la Société de laiterie de
Chézard-Saint-Martin a le pénible devoir
d'informer ses membres des décès de

Frédy VEUVE
René VEUVE

André EVARD
fils de MM. Marce l Veuve , président ; .lean-
Maurice Evard , membre ; et petit-fils de
M. Emile Evard , secrétaire.

Notre vive sympathie aux familles aff l i -
gées.

L'Auto-Moto-club la Côte Neuchâteloise,
Corcelles, a le regret de faire part du
décès de

Monsieur Marcel RODARI
membre honoraire.

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

La Compagnie des tramways de Neu-
châtel a le pénible devoir de faire part
du décès de

Monsieur Marcel RODARI
chef-monteur retraité

Elle conservera de cet ancien et fi-
dèle collaborateur un souvenir ému et
reconnaissant.

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

La direction et le personnel de Borel
S. A. Peseux ont le pénible devoir de faire
part du décès de

Monsieur Gérard HOURIET
leur dévoué collaborateur pendant plusieurs
années. Ils garderont de lui le meilleur
souvenir.
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Madame et Monsieur  Emile Steincr-
Bourquin , à Recouvilier , leurs enfants
et petits-enfants ;

Madame Sophie Bourquin, ses enfants
et petits-enfants , à Bienne ;

Monsieur et Madame Charles Bour-
quin-Bourquin , â Diesse, leurs enfants
et petits-enfants ;

Madame Lydie Geiscr-Bourquin et
ses enfants ,  à Boudry,

ainsi que les famil les  parente s et
alliées ,

ont le profond chagrin de faire part
du décès de

Monsieur

Arnold BOURQUIN
leur cher papa , beau-père, grand-papa,
arrière-grand-papa , oncle , cousin et
ami qu 'il a plu à Dieu d'enlever a leur
tendre affection dans sa 91me année.

Diesse, le 7 ju i l l e t  1969.
Maintenant Seigneur, tu laisses

ton serviteur s'en aller en paix ,
car mes yeux ont vu ton salut.

Luc 2 : 29-30 .
L'enterrement aura lieu à Diesse

mercredi 9 juil let , à 14 h 30.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part

La direction et le personnel de la Maison de santé de Préfargier
ont le grand regret d'annoncer le décès de

Monsieur Maurice SCHMID
ancien chef infirmier et collaborateur très dévoué et compétent.

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

Madame Jean Barbezat-Bohren, à
Cernier ;

Madame et Monsieur Hugo Dûtschler-
Barbczat , à Glattbrugg ;

Madame Hélène Jaunin-Barbezat, à
Cernier ;

Monsieur et Madam e Jean Pfister et
leurs enfa nts, à Uster ;

Mademoiselle Josée Winzenried-Bar-
bezat , à Cern ier ;

Monsieur Marcel Barbezat , à Neuchâ-
tel , et ses enfants ;

Monsieur Alfred Bohren , à Yverdon ,
ainsi que les .familles parentes et

alliées ,
ont la grand e douleur de faire part

du décès de

Monsieur Jean BARBEZAT
leur cher époux , père, grand-ipère, ar-
rière-Rrancl-père, frère, beau-frère, on-
cle et parent , que Dieu a rappelé à
Lui , dans sa Slime année, après une
longue maladie.

2053 Cernier, le 6 juil let  1969.
(Pommeret 15)

Le Seigneur sait délivrer de
l'épreuve eaux qui souffrent et
attendent.

L'ensevelissement aura lieu mercredi
9 juil let .

Culte directement nu temple de Cer-
nier , à 13 h 30.

Domicile mortuaire : hôpital de Lan-
deyeux .
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Chère maman , ton vœu est arrivé.
Tu pars retrouver notre cher papa.

Madame et Monsieur, Albert Streit-De-
vaud , leurs enfants et petite-fille , à Ser-
rières , Colombier et Lausanne ;

Monsieur et Madame Marcel Devaud-
Wildi et leur fille , à Serrières ;

Monsieur et Madame Roger Devaud-
Rickly. à Serrières ;

Madame et Monsieur Edouard Honsber-
ger-Devaud , leurs enfants et petits-enfants ,
à la Neuveville ;

Madame Violette Straubhaar , à Bevaix ,
ses enfants et petits-en fants , à Berne ;

Monsieur et Madame André Straubhaar
à Morges ,

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

Madame

veuve Arthur DEVAUD
née Fricda BAILLOD

leur chère maman , belle-maman , grand-
maman , arrière-grand-maman, sœur,_ belle-
sœur , tante , cousine, parente et amie , que
Dieu a reprise à Lui , dans sa 74me année.

Serrières , le 7 juillet 1969.
Même quand je marcherais dans

la vallée de l'ombre de la mort ,
je ne craindrais aucun mal ! Car tu
es avec moi ; c'est ton bâton et ta
houlette qui me consolent.

Ps. 23 : 4.
L'incinération aura lieu à Neuchâtel,

mercredi 9 juillet.
Culte à la chapelle du crématoire, à

15 heures.
Culte pour la famille à 14 h 15, au

domicile mortuaire : hospice de la Côte,
Corcelles.

Selon le désir de notre maman, le deuil
ne sera pas porté.

Les Contemporains de 1908 de Neu-
châtel et environs ont le pénible
devoir de faire part du décès de leur
ami

Monsieur Pierre THOMET
Pour les obsèques, prière de se réfé-

rer à l'avis de la famille.

Mon âme, bénis l'Eternel, et n'ou-
blie aucun de ses bienfaits.

Ps. 103 : 2.
Madame Hélène Schmid-Blanc ;
Monsieur et Madame Robert Schmid-

Bobillier à la Brévine, leurs enfants et
petits-enfants ;

Madame et Monsieur Edouard Gretillat-
Schmid à la Brévine, leurs enfants et
petits-enfants ;

Monsieur et Madame Edouard Blanc-
Perregaux-Dielf , leurs enfants et petits-en-
fants à Clarens ;

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

du décès de

Monsieur Maurice SCHMID
leur très cher époux , frère , beau-frère ,
oncle , grand-oncle, cousin et ami, enlevé
à leur tendre affection dans sa 68me année.

Le Landeron, le 7 juillet 1969.
L'ensevelissement aura lieu au Landeron

le mercredi 9 juillet.
Culte au temple à 14 heures.
Domicile mortuaire : Citadelle 12 , 2525

le Landeron.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

La Société de cavalerie du Val-de-Ruz
a le pénible devoir de faire part des décès
de

Messieurs

Frédy et René VEUVE
fils de Monsieur Marce l Veuve, membre
actif et dévoué de la société. Pour les
obsèques, prière de se référer à l'avis de
la famille.

La section Pro Ticino de Neuchâtel
a le pénible devoir de faire part à ses
membres du décès de

Monsieur Marcel RODARI
membre honoraire.
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Le comité du Cercle tessinois a le re-
gret de faire part à ses membres du
décès de

Monsieur Marcel RODARI
ancien président et membre honoraire.

L'incinération aura lieu le 8 juillet , à
15 heures , à la chapelle du crématoire.

L'amicale des contemporains de 1899
a le pénible devoir d'annoncer le décès de

Monsieur Marcel RODAR I
membre du groupement.

Culte à la chapelle du crématoire , mardi
8 juillet  à 15 heures.

Sécurité totale par la
A». A NATIONALE SUISSE ASSU«ANCEs7

JS. NB Agence générale
I" / \7 André BARMETTLER

NEUCHATEL

2 fr. par millimètre de hauteur

Pâtisserie - tea-room
WALKER, Saint-Biaise

Fermé
pour cause de vacances jusqu'au
JEUDI 24 JUILLET y compris.

Colonie de vacances
« LE BON LARRON »
Chaumont

Pour cause imprévue, il reste 2 pla-
ces pour fillettes de 7 à 12 ans en-
viron dans la colonie du 14 juillet
au 9 août 1969. Tél. (038) 5 52 81.

Pour faire de la place, nous vendons
à DES PRIX IMBATTABLES

ROBES ET DEUX-PIÈCES EN JERSEY
Boutique Jersey-Tricot, Seyon S, Neuchâtel

URGENT
Garage du Val-de-Ruz cherche

mécanicien
pouvant travailler seul, ayant la res-
ponsabilité du garage. Salaire à con-
venir. Tél. 7 03 29.

Demain

auxGaurmete
Ambiance exotique...

Orchesfre hawaiien...

Des Tahitiennes vous feront
déguster

HAWAII AN A
OFFRE SPÉCIALE

Champignons
de Paris, frais

1er choix, le M kg I 8©

Monsieur et Madame
Jean-Pierre SAUCY - ALBERATI ont
la grande joie d'annoncer la naissance
de leur fille

Corinne
6 Juillet 1969

Maternité Pourtalès Rue du Closel 22
Neuchâtel Marin

Monsieur et Madame
Claude-André SCHEURER et Caroline
ont le plaisir d'annoncer la naissance
de

Marc - Nicolas
7 juillet 1969

Maternité Les Crêts 4
de Landeyeux Dombresson

Observatoire de Neuchâtel. — 7 juillet
1969. Température : Moyenne : 14.4 ; min :
11,9 ;  max. : 16.3. Baromètre : moyenne :
719,9. Eau tombée : 12,4 mm. Vent domi-
nant : direction : ouest, nord-ouest ; force :
assez fort à fort jusqu 'à 18 heures.

Prévisions du temps. — Nord des Alpes,
Valais, nord et centre des Grisons : le ciel
sera nuageux à très nuageux en plaine, le
plus souvent couvert en montagne et des
averses ou des orages locaux pourront se
produire en toutes régions.

Observations météorologiques

Dans sa séance du 4 juillet 1969, le
Conseil d'Etat a délivré le certificat
pédagogique aux personnes suivantes :

Roger Aellen , à Malvilliers; Françoise
Aubert-Gentil, au Locle ; Françoise Bar-
bezat, à Colombier ; Christiane Berbe-
rat, à Boudry ; Christiane Bille, à Mal-
villiers ; Nicole Bulgheroni, à Neuchâ-
tel ; Frédéric Cuche, aux Hauts-Gene-
veys ; Denise Delachaux , à Môtiers ;
Laurent Delbrouck, à Neuchâtel ; Da-
niel Devaud , à la Sagne ; Pierre Du-
comimun , à Malvil l iers ; Michèle Favre-
Bulle , au Locle ; Pierre-Laurent Flucki-
ger, à Malvilliers ; Marlyse Geiser, à la
Chaux-de-Fonds ; Laurence Gindraux , à
Boudry ; Claire-Lise Girardet , au Lo-
cle ; Christine Graenischer, à Bevaix ;
Ursula Haenni , à Noiraigue ; Eliane
Hainard-Monnin , à Bâle ; Marie-France
Ingold-Bourquin, à Colombier ; Pierre
Ingold , à Colombier ; Domitilla Jean-
neret-Arrigoni , à Fleurier ; Catherine
Kneuss-Flûekiger , au Locle ; Marie-
Claude I.iengme, à Cortaillod ; Jean-
Luc Meuwly, à Saint-Sulpice ; Arm and
Nicoud , à Saint-Aubin ; Francine Ny-
degger-Zurcher , à la Chaux-de-Fonds ;
Danièle de Pietro , à la Chaux-de-
l'onds; Heidy Renaud-Stauffer, à Chau-
mont ;  Françoise Rheinwald , à Couvet ;
Eliane Rosselet, à la Ghaux-de-Fonds ;
Claudine Schaldenbrandt, à la Sagne ;
Gervais Strahm, à Couvet ; Micheline
Thomimen-Beuchat, à la Chaux-de-
Fonds ; Eric Tissot , à la Ghaux-de-
Fonds ; Clément Zill , à la Chaux-du-
Milieu ; Christiane Zingrich , à la
Chaux-de-Fonds ; Mire ille Zwahlen , à
Buttes ;

le brevet spécial du type « A > pour
l'enseignement ménager dans les écoles
publiques du canton aux personnes
suivantes : Marlyse Geiser, à la Chaux-
de-Fonds ; Michèle Gindrat, à Boudry ;
Laurence Gindraux, à Boudry ; Domi-
tilla Jeanneret-Arrigoni , à Fleurier ;

le brevet spécial du type < B • pour
l'enseignement des travaux à l'aiguille
dans les écoles publiques du canton à
Mlle Marcienne Chabloz , au Locle ;

le brevet spécial du type « A > pour
l'enseignement du dessin artistique
dans les écoles publiques du canton h
Mlle Francine Kaufmann , à la Chaux-
de-Fonds.

Certificats pédagogiques
et brevets



PASSAGE DE LA RN 5 A SAINT-AUBIN :
AMÉLIORATION DES LIAISONS NORD-SUD

La Route nationale No 5 a déjà soulevé
pas mal de polémiques tout au long de
son tracé en terre neuchâteloise. La tra-
versée de Saint-Aubin reste toujours le
problème No 1 tant pour les autorités que
pour la population tout entière.

Depuis 1957 déjà, époque à laquelle a
été termine le tronçon venant de la fron-
tière vaudoise à l'entrée ouest de Saint-
Aubin , de nombreux spécialistes se sont
penchés sur une des parties les plus épi-
neuses de ce problème qui , ces jours der-
niers, prend une fois de plus beaucoup
de place dans l'actualité régionale.

Les projets élaborés au sujet de la tra-
versée du village ne se comptent plus et
l'on peut dire que des rives du lac jus-
qu 'au pied du Jura, toutes les solutions
possibles ont été passées en revue. Inutile
de dire qu'à chaque nouveau projet pré-
senté, une bataille rangée s'ensuivait, qu 'il
s'agisse de la solution « bord du lac »
ou « viaduc » en passant par toutes les
variantes intermédiaires.

Pourtant, en février 1967, « la solution »
était, semble-t-il , trouvée en suivant une
idée logique : le village est actuellement
coupé par la ligne de chemin de fer ,
utilisons le même tracé, d'où la route
en tranchée dont une maquette fut  offi-
ciellement présentée le 15 février 1967
au château de Neuchâtel.

Si le tracé lui-même était jugé séduisant ,
les liaisons nord-sud du village par con-
tre étaient nettement insuffisantes. Il n'en
subsistait qu 'une seule, soit le Pont-du-Se-
net, légèrement corrigé.

Lors de la présentation de la maquette
à Saint-Aubin , une deuxième liaison était
ajoutée dans la région de l'hôtel Pattus.

IMPORTANTES AMÉLIORATIONS

Entre-temps, le projet fut accepté par
le Conseil communal d'alors, puis il y eut
les élections de juin 1968 coïncidant avec
la première mise k l'enquête. Les nouvel-
les autorités furent placées devant le fait
accompli , il n'y avait dès lors plus à re-
venir sur le tracé de cette nationale 5.
Seules les accès c! les liaisons étaient sus-
ceptibles d'être modifies.

Lors de cette première mise à l'enquête ,
les points les plus « litig ieux » pouvaient se
résumer ainsi :

1) Le parc public , situé au centre du
village , était amputé d'un bon tiers de sa
surface.

2) La route du Senet, constituant l'ac-
cès est de Saint-Aubin accusait une pente
trop forte en temps qu 'accès princi pal à la
localité.

3) La route reliant le village au bord
du lac (région hôtel Pattus) accusait des
courbes trop serrées dans la partie située
au sud de la ligne de chemin de fer.

4) Les terrains communaux de I'ort-
Conty étaient coupés du réseau routier.

Ces différents points étant les plus im-
portants.

Pour venir  à bout de ces problèmes, une
commission d'étude fut créée par le dé-
partement des travaux publics, commission
de travail composée de représentants de la
Confédération , du canton et de la com-

mune, en plus de la Société d'étude de la
traversée de Saint-Aubin.

ÉTUDE SYSTÉMATIQUE
Au cours des nombreuses séances de

cette commission, tous les points présen-
tant les inconvénients cités plus haut fu-
rent systématiquement étudiés et tous ont
trouvé une heureuse solution d'ordre géné-
ral. Il est bien entendu que l'on ne fait
pas d'omelettes sans casser des œufs et
les liaisons remaniées, si elles constituent
un net progrès pour l'ensemble de la po-
pulation plairont évidemment moins aux
propriétaires touchés.

PARC PUBLIC ET RUE DU SENET
Après les protestations légitimes faites

au sujet de l'amputation du parc public ,
de nouvelles études ont permis de sau-
vegarder la totalité de ce parc en faisant
passer la rue de la Poste en corniche sur
la RN 5. La surface prise en ouest sera
récupérée par le redressement de la rue
du Senet depuis le nouveau centre com-
mercial.

Le pont du Senet est supprim é, la route
passant en sous-voie sous la RN 5 sous la
ligne de chemin de fer et sous la rue de
la Gare aboutira à côté de l'imprimerie
de la Béroche , traversera l'établissement
horticole Martin pour relier la RC 418.
Cette solution permet de réduire la pente
à 8 % au lieu de 9,5 %, elle permet en
outre d'augmenter sensiblement les rayons
de courbure et d'améliorer le dangereux
carrefour situé au nord de la fabrique
de balanciers.

ACCÈS VILLAGE - PORT

C'est sans doute là que réside la plus
nette amélioration du projet. Le nœud
routier situé à proximité de l'hôtel Pattus
s'est éclairci, il a été élargi et ses cour-
bes permettront une circulation aisée, tan t
pour rejoindre la RN S en direction
d'Yverdon que pour accéder à la place
du bord du lac par une rampe douce,
aboutissant à l'ouest du terrain de foot-
ball.

La rue du Port actuelle serait coupée
à la circulation automobile, seul un esca-
lier doublé d'une rampe à l'usage des
poussettes permettra l'accès direct au port
pour les piétons.

Cette nouvelle liaison au bord du lac
sera prolong ée jusqu 'à Tivoli , permettant
ainsi d'accéder aux terrains de Port-Con-
ty par le bas et de relier le quartier de
Tivoli dont le débouché ne sera plus pos-
sible sur ia RN 5. Un passage pour pié-
tons sera aménagé sous la RN 5 pour
relier le chemin des Pêchers au pont de
Sauges.

Voilà en bre f les importantes améliora -
tions apportées aux liaisons nord-sud de
Saint-Aubin , améliorations qui ont pu se

faire grâce à une étroite collaboration entre
les services communaux, cantonaux et fé-
déraux.

. CONTESTATION

Lors d'une séance d'information organi-
sée par le Conseil communal de Saint-
Aubin - Sauges au cours de laquelle M.
Dupais , ingénieur cantonal , commenta les
plans mis à l'enquête de véhémentes pro-
testations émanèrent de la part de la
Société d'embellissement, représentée par
Mme Josiane Borioli , MM. Arnold Schu-
macher et Jean-Louis Hacslcr.

Ces protestations n'eurent aucun rapport
avec la mise à l'enquête complémentaire
faisant l'objet de l'ordre du jour. En effet ,
la Société d'embellissement s'attaque k l'en-
semble du projet routier , estimant sans
doute avec quelque retard que la tra-
versée de Saint-Aubin n'a pas encore suf-
fisamment fait parler d'elle.

R. Ch

Saint-Aubin, la RN 5 et les liaisons nord-sud.
(Avipress - Chevalley)

RN 5 à Colombier : tranchée basse
ou viaduc sont les seules solutions
(c) Sous la présidence de M. Georges
Steffe n , nouveau président , qui succède
à M. Joseph Scheidegger , le Conseil gé-
néral de Colombier a tenu une importante
séance ; 36 membres étaient présents.

Il est pris acte , pour raison de départ ,
de la démission de M. Aldo Mordasini ,
soc, qui est remplacé par M. M. Ne-
tuschill.

Canalisations du Creux-du-Sable. — Le
groupe socialiste, par son porte-parole M.
Schwab, n'est pas d'accord avec l'Exécutif
qui demande un crédit lorsque les travaux
sont presque terminés.

Dans le cadre de la construction du
bâtiment communal polyvalent au Creux-
du-Sable, des modifications aux différents
réseaux étaient nécessaires. Lors des tra-
vaux de \ raccordement , il a été constaté
que le collecteur des égouts était en mau-
vais état , à une profondeur insuffisante et
présentait un danger du point de vue sa-
lubrité. Comme le raccordement ne sera
pas ' seulement nécessaire au bâtiment mais
également à la route de Chatenaya, il était
nécessaire de reconstruire le canal. D'autre
part , les nouvelles constructions de la route
de Chatenaya chargent en plein le trans-
formateur de la rue Basse et, d'entente
avec' l'ENSA, il est envisagé d'installer
une station de distribution dans le nouveau
bâtiment. L'ENSA envisage également le
bouclage du réseau HT entre Planeyse et

la rue Basse , pour assurer un ravitai l lement
en énergie électrique par deux côtés.

Lors du creusage pour le canal égout ,
il a été constaté que les conduites d' eau
et de gaz étaient également en très mauvais
état. C'est à la majorité qu 'un crédit de
115,000 francs est alloué.

Chauffage du bâtiment communal. —
La chaudière du bâtiment communal da-
tant de 1920 et fonctionnant au combusti-
ble solide , présente depuis quelques années
déjà des signes de vétusté. Son remplace-
ment est indispensable avant la saison d'hi-
ver 1969 - 1970.

Les travaux envisagés comprennent : le
remplacement de la chaudière équipée d'un
brûleur à mazout , prévue pour l'adjonction
d'un bouilleur lorsque ce dernier sera né-
cessaire : l'adjonction de quelques radiateurs
là où les températures normales ne sont
pas atteintes ; la régulation automatique
subdivisée en deux ou trois secteurs in-
dépendants ; une citerne de 22 ,500 litres ;
une citerne de réserve de 25,000 litres
environ ; une réserve de puissance de la
chaudière en vue d'un raccordement éven-
tuel à la grande salle dont le chauffage
laisse à désirer. Au vote un crédit de
70,000 francs est accordé.

Construction de W.C. au cimetière. —
L'accroissement de la population entraî-

ne automatiquement une augmentation de
ta fréquentation du cimetière et de nom-
breuses personnes âgées se plaignent dn

défaut de toilettes à ses abords immédiats.
Une telle construction s'impose. Dans le
;adre de cet aménagement , la place exté-
rieure sera ouverte pour permettre rétablis-
sement des canalisations et , parallèlement
à la remise en état , il est prévu la pose
d'un tapis bitumeux.

Lors du vote, un crédit de 41 ,500 fr.
est mis à la disposition du Conseil commu-
nal.

Dénomination de nouvelles routes du
village. — Chemin de dévesliture du quar-
tier de la Brena : chemin de la Brena. La
nouvelle route construite dans le quartier
de la Brena devient route du Loclat. La
route de Planeyse devient route de Som-
bacour. L'ancienne allée des peupliers de-
vient  Alléc-dt i-Bicd.

Par ai l leurs , les conseillers généraux n'ont
pu se mettre  d'accord pour savoir comment
se nommera l' actuel chemin de Chatenaya
et le chemin desservant les immeubles lo-
catifs actuels de Notre-Dame. On reviendra
ultérieurement sur cette question.

L'achat d'une parcelle de 3 mètres carrés
détachée de l'article 2856 à la rue de la
Poste ne prête pas à commentaire.

Un crédit de 15,000 fr. est accordé
pour l'étude et les sondages relatifs à la
deuxième étape du collège secondaire ré-
gional ou intercommunal de Colombier.

© Apres présentation du dernier projet
de traversée de la RN 5 (mai 19691 ;

Il est à nouveau question de la Route
nationale 5. Après discussion et suspension
de séance, le Conseil général a été unanime.
11 accepte la demande de construction en
viaduc. Il a également voté la résolution
suivante :

Le conseil général de Colombier dans sa
séance du 3 juillet 1969

& Après examen approfondi dudit pro-
jet ; a , . - .;..
• Après examen approfondi du dit

projet.
© Après lecture des conclusions du Con- .

seil communal d'une part et , compte te-
nu de la vocation de Colombier, en tant
que zone touristique , de détente et de loi-
sirs intéressant une vaste communauté d'au-
tre part , déclare :
ne pas pouvoir accepter le projet tel qu 'il
lui a été présenté, cela pour les raisons
suivantes :

1. Une route en semi-tranchée coupera
dans une mesure intolérable la zone du
lac de ses accès naturels en provenance
du nord.

2. L'enjambement de la RN 5, dans
l'allée des Marronniers , par une passerelle
s]_élevant à plus de 3 mètres au-dessus du
niveau actuel de l'allée, et reliée par des
rampes en talus , porte une grave atteinte
au caractère de cette allée historique, clas-
sée site protégé, et entraînera la destruction
partielle.

3. Les liaison en direction de l'ouest ,
telles qu 'elles sont proposées, coupent pra-
tiquement la zone sud du village, le centre
secondaire rég ional ainsi que la zone du
lac de leurs débouchés naturels et aisés
en direction d'Areuse , Cortaillod et Lau-
sanne.

4. La bretelle au sud de Vaudijon sem-
ble être un palliatif dangereux du fait
de sa traversée du hameau d'Areuse et
de son débouché sur la < Pénétrante » du
Val-de-Travers.

il considère que : le tracé en tranchée
basse accepté à l'unanimité lors de sa
séance du 11 décembre 1968 nous parais-
sait le meilleur possible ; à défaut de-
cette solution seule la construction en via-
duc de la RN 5 est à même de sauvegarder
dans la mesure du possible le caractère de
la zone du lac et doit , à tout le moins,
être préféré au dernier projet présenté. Une
étude des joncti ons en direction de l'ouest
doit être reprise systématiquement , compte
tenu des remarques fo rmulées.

Divers. - M. Ph. Mescy, rad , de-
mande à quoi en est l'étude de la salle
de gymnastique. II lui est répondu par le
directeur des travaux publics , M. de Bos-
set , lequel a reçu aujourd'hui des informa-
tions à ce sujet. Tout sera mis en œuvre
pour l'avancement de l'étude et des avant-
projets.

M. Jacopin , lib , voit avec plaisir l 'implan-
tation à Colombier d'un important centre
de formation professionnelle du bâtiment .
Ce qui est moins intéressant , c'est que
cette construction serait érigée en zone
rurale et de ce fait une dérogation au pland'urbanisme actuel serait nécessaire. LeConseil communal a-t-il été pressenti ? Illui est répondu qu 'aucun contact n 'a étéétabli et ce que le Conseil communal  aappris c'est uniquement par la voix dela presse ! M. O. Béguin , conseiller com-munal et député au Grand conseil estintervenu lors de la dernière session 'et illui a ete repondu qu 'aucune prise de con-tact n 'a été entreprise avec les autorités
communales de Colombier.

Il apparaît ainsi que le procédé n 'estpas très élégant. De toute façon , c'est seu-lement au Conseil général qu 'il appartienta accorder des dérogations et il serait re-gret table  de ne pas protéger la zone enquestion .

Le tournoi de football de Marin
Nous avons rendu compte, dans notre nu-

méro de lundi, de la grande manifestation
organisée samedi et dimanche par le F.C.
Marin.

Le tourn oi de football à six a connu un
grand succès. Voici les principaux résultats
enregistrés :

Challenge Facchinetti , à l'équ ipe qui mar-
qua le plus de buts lors du tour élimina-
toire : Les Tape-Mottes du 28.

Challenge René Siliprandi, à la meilleu-
re équipe non neuchâteloise : La Tène.

Challenge Jean-Paul Schaub, à la pre-
mière équipe de Marin : Les Tape-Mottes
du 28.

Challenge 'A u  Cafignon » , aux équipes
des plus humoristiques : 1. Groupe Cultu-
rel ; 2. Cirous 36.

Challenge Remo Siliprandi , aux équipes
les mieux costumées : 1. Circus 36 ; 2. Les
Clous de girofle.

Challenge FAN , à l'équipe qui... : Les
Clous de girofle.

Prix Lucien Chetelat , à la première équi-
pe féminine : Sourires boudrysans I.

Prix Lucien Chetelat , à l'équipe fémini-
ne la mieux costumée : Covers Girls.

Classement f é m inin :
1. Sourires boudrysans I ; 2. Sourires

boudrysans II ; 3. Les Brunettes ; 4. Covers
Girls.

Classement masculin :
1. Les Magistri ; 2. Big Ben Bar Club ;

3. Bayern Munich ; 4. Les Tape Mottes
du 28 ; 5. La Tène ; 6. les Dauphins ; 7.
FAN ; 8. Gio Bas Kib Aub Gum ; 9. In-
ter Milan ; 10. Benfioa ; 11. Lugano ; 12.
Cul sec ; 13. Les Cracks ; 14. Ecole de dro-
guerie ; 15. Les Big Old Sun ; 16. HC Sa-
vagnier.

Ces seize équipes ont participé aux fina-
les.

LES DATES DE LA CHASSE DANS LE CANTON
^̂ ^Ŝ ^Ŝ S U A N D  aller 

chasser 

? Le 

Conseil 

d'Etat vient
t||l|pl &illlss|É de f ixer  les dates de la chasse aux di f féren-
^ssp^gîk Y§s||: tes espèces de gibier .  La chasse au cerf , à la
W HtS illl m a r m o t t e , au l ièvre pesant moins de trois
Hv ^l»» «§É l ivres' au Pc t i t coq de bruy ère (pe t i t  té t ras)
f|gS»̂ ^|̂ p|| et au 

f a i s a n  vénéré 
est i n t e r d i t e .  La chasse

||i|s|5s!s |s?§|̂ à lu i i i H i l c  faisane esl interdite 
n u  sud de 

la
sssP§ssSs§sssS§§  ̂ R.N. 5, de la frontière bernoise à la fron-
tière vaudoise. Les dates, maintenant .  On pourra chasser :

— les cailles , les ramiers, les canards sauvages, les moi-
neaux et grands corbeaux , du lundi 1er au mardi 30 sep-
tembre (permis  B) ;

— le chamois, du 8 au 27 septembre  (permis  F) ;
— la perdrix grise , les lund i s  fi , 13, 20 et 27 octobre, les

mercredis 1er, 8, 15, 22 et 29 octobre, les samedis 4, 11, 18
et 25 octobre et le samedi 1er novembre (permis A) ;

— le coq fa isan  et le coq du grand tétras , du mercredi 1er
au jeudi 30 octobre (permis A) ;

— le chevreui l  mâle, du mercredi 1er octobre au samedi
1er novembre (permis A) ;

— le chevreuil femelle (chèvrel, du lundi  20 octobre au
samedi 1er novembre ;

— le sang lier , le l ièvre, l 'écureui l , le blaireau , le renard,
le chat retourné à l 'état  sauvage, la martre, la fouine, le
putois , la belette, l 'hermine, la cail le , les ramiers, les moi-
neaux , les canards  sauvages, les grands corbeaux, etc., du
mercredi 1er octobre nu samedi 15 novembre (permis  Al ;

— les oiseaux aqua t iques  ( a ins i  les canards sauvages,
bécassines, etc.) , du lundi  17 novembre au samedi 31 jan-
vier (permis C).

Les heures pendant  lesquelles la chasse est autorisée sur
le territoire cantonal sont les suivantes : septembre (de
5 h 30 h 19 heures) ; octobre (de 6 heures à 18 h 30) ;
novembre (de  7 à 18 heures) ; décembre (de 7 h 30 à 18
heures)  et janvier (de 7 h 30 à 18 heures). La chasse au
gibier d'eau peut se prati quer une  demi-heure après les
heures sus- indiquées.

Le même arrêté donne d' intéressantes précisions sur les
d i f f é r e n t e s  réserves du canton de Neuchâ te l , c'est-à-dire les
réserves na tu re l l e s  (exemple : le Creux-du-Van) , les réser-
ves permanentes, les réserves à volets et les réserves tem-
poraires.  Mais  a t t e n t i o n  ! Les t i t u l a i r e s  du permis A pour-
ront  essayer leur chien à part i r  du 8 septembre et tous les
ch iens  de chasse devront être vaccinés selon les directive?
de l'arrêté du 13 septembre concernant  la vaccination con-
tre  la rase.

NOTEZ BIEN CECI !
• CHEVREUIL : les chasseurs recevront une  marque auri-

c u l a i r e  rouge qui sera ut i l i sée  du 1er au 18 octobre (elle ne
peut  être posée que sur un brocart)  et du 20 octobre au 1er
novembre elle pourra être alors posée soit sur un brocart ,
soi t  sur  une chèvre) . Si un  faon de l'année  est abattu par
mégarde et s'il pèse moins de 15 ki los non vidé , les chas-
seurs devront  s'annoncer au poste de gendarmer ie  le plus
proche et acqui t te r  la somme de 50 f rancs .  Il leur en coû-
tera le double s'ils abattent une chèvre adulte  pendant la
pér iode de chasse au brocart .

• CHAMOIS : il faut  un permis spécial. Les chasseurs
pourront  tirer un seul chamois sur lequel ils doivent poser

la marque a u r i c u l a i r e  verte .  La chasse est interdite le lundi
du Jeûne, les mard i s  et vendredis. Elle est autorisée sur
l'ensemble du te r r i to i re  du canton , sauf en certains endroits
précis tels que la réserve du Creux-du-Van ou celle de la
Combe-Biosse. Il est in te rd i t  de tirer les mères accompa-
gnées de leur peti t , a in s i  que  tout chamois  dont les cornes
ne dépassent  pas les oreilles.

® BÉCASSE : il f au t  un permis spécial que délivre l'ins-
pect ion de la chasse.

Un beau moment pour le chasseur : celui de la
pesée...

(Archives)

LA FATIGUE , SANS DOUTE

APRÈS LE TRAGIQUE ACCIDENT
SUR UNE ROUTE DU GARD

Comme on le sait, le tragique accident
qui a coûté la vie à cinq j eunes « raiders »
neuchâtelois des Unions cadettes s'est pro-
duit à Mons, une petite commune située
près d'Alès, sur la route reliant la cap i-
tale des Cévennes à BagnoIs-sur-Cèze. Il
était 5 h 30 environ lorsqu'une fourgon-
nette venant de la vallée du Rhône em-
pruntant la route départementale No 6 et
se dirigeant vers les Cévennes, traversait
le village de Mons. Le véhicule, conduit
par M. Gérard Houriet, se déporta sou-
dain sur la gauche alors qu 'il arrivait dans
le quartier de la Rouvierette et percuta le
mur d'une maison appartenant à M.
Hours, immeuble qui se trouve en bor-
dure de la chaussée. Sous la violence du
choc, le véhicule (qui a le moteur à l'ar-
rière) fut littéralement broyé, et de cet

amas de ferraille, les voisins réveillés par
le bruit devaient retirer ceux des occu-
pants qui n'avaient pas été éjectés. Les sau-
veteurs connurent d'ailleurs les pires dif-
ficultés à sortir les victimes de l'amas de
ferraille.

Les causes de l'accident restent assez
difficiles à établir. Il n 'y a pas eu de
témoins et un des blessés, René Blaser,
était toujours dans le coma hier matin.
Ses parents se sont rendus à Aies ainsi
que deux dirigeants du mouvement des
Unions chrétiennes. Comme l'endroit où
s'est produit l'accident ne comporte aucune
difficulté , on suppose que Gérard Houriet,
le seul qui possédait un permis de con-
duire (les autres jeunes gens étant tous
âgés de moins de 18 ans), s'est assoup i un
instant au volant. La fourgonnette avait

quitté le canton de Neuchâtel samedi dans
la nuit et cet instant de défaillance fut ,
hélas, suffisamment long pour que le véhi-
cule, livré à lui-même, coupe la chaussée
et vienne s'écraser contre le mur de la
maison Hours.

Différents bruits couraient hier matin
dans le canton quant à l'état de santé de
René Blaser. Renseignements pris auprès
du Centre médical hospitalier d'Alès, l'état
du jeune Chaux-dc-Fonnicr reste station-
naire.

Rappelons que les victimes sont Gé-
rard Houriet , âgé de 25 ans, Jean-Marc
Chaubert , âgé de 15 ans , habitant le Lo-
cle, André Evard , 17 ans, de Saint-Mar-
tin ,  et les deux frères René et Frédy
Veuve, de Saint-Martin également , âgés de
15 et 16 ans.

Une nouvelle arme
contre le sanglier :

les CFF...
Depuis un mois , te yros sang lier

d é f i n i t  les gardes-chasse lances à
sa poursuite. Grand ravageur de
champs de pommes de terre , le so-
litaire a trouvé p lus f o r t  que lui :
c'était hier matin , à Bàle où la
bête s 'est je tée  contre un train.
Pesant p lus de cent kilos, le san-
glier n'a pas résisté au choc...

BÔLE

L'Université
de Neuchâtel

présente à Besançon
Le 88me congrès de l'Association

française pour l'avancement des scien-
ces tient actuellement ses assises à Be-
sançon. Mlle S. Piccard , professeur de
mathématiques à la faculté des scien-
ces de l'Université de Neuchâtel , a
présenté le 4 juillet , à la section 1
(mathématiques pures) de ce congrès
une communication sur les travaux de
recherches qui se font au séminaire
de géométrie de l'Université. Cette com-
munication a attiré un nombreux pu-
blic et a suscité une intéressante dis-
cussion.

i

TOUR
DE

VILLE
i

Comme nous l' avons annoncé, les
joutes sportives mises sur pied par l'é-
cole secondaire régionale et prépro fes-
sionnelle de Neuchâtel ont débuté hier.
Malgré le temps exécrable du matin ,
ce qui a engendré quelques forfaits , cel-
les-ci ont connu un franc succès. Rele-
vons la parfaite organisation et la col-
laboration du corps enseignant.

Au programme d'hier, étaient prévus
les sports individuels, soit : courses d'o-
rientation , natation , athlétisme et ten-
nis de table. Voici le point au terme
de la première journée dans les dif-
férents sports :

Tennis de table : 70 équipes des de-
grés 1 et 2 se sont affrontées au col-
lège du Mail. D'un niveau assez élevé ,

toutes les rencontres ont été très dis-
putées. 1. S1D, Joly Manie-France ; 2.
C1H Wyss ; 3. CIA, Merlotti ; 4. SIC
Garnier ; 5. ex aequo 1MP Boillod , S1A
Carminati , SI F Moser, 1MP Zurcher.

Deuxième degré : 1. C2D Monnier. 2.
S2C Rochat ; 3. S2F Burger ; 4. S2B
Meystre ; 5. ex aequo C2F Aubert , C2D
Puthod , M2G Lombarde!, M2B Studer.

Courses d'orientation : Malgré la pluie ,
132 équipes ont parcouru la forêt du
Chanet pour trouver les six postes. Re-
levons l' enthousiasme de certaines équi-
pes qui sont rentrées après une balade
de quatre heures ! Les résultats paraî-
tront dans l'édition de mercredi.

Natation : Hier se sont disputées les
éliminatoires du relais 4 fois 50 mètres
nage libre. Les huit premières équipes
de chaque catégorie sont qualifiées pour
la finale qui aura lieu ce matin dès
9 heures au Lido du Red Fish.

Athlétisme : Les garçons des niveaux
1 à 4 ont disputé leur triathlon à Pier-
re-à-Mazel. De bonnes performances ont
été enregistrées ; ces concours continue-
ront aujourd'hui pour les filles. Résul-
tats : 80 m niveau 3, Eric Oberson ,
10 sec 6/ 10 ; longueur : André Girard
5 m ; lancer balle 80 g. Eric Oberson ,
65 m 10. Classement final : André Gi-
rard M3B 1329 points ; Eric Oberson
M3E 1311 points ; Michel Grimonprez
S3E 1242 points ; Johny Amos, M3B
1109 points ; Degré 4 :  80 m Jean-
Michel Oberson, Jean-François Perret
10 sec 1/10. Saut en longueur : Pier-
re Sublet, Jacques Osowiecki, André
Stauffer tous les trois 5 m 20. Lancer
de balle 80 g. Jacques Osowiecki , 81 m.
Classement final : Jacques Osowiecki,
C4G 1604 points ; André Stauffe r , M4G
1569 points ; Jimmy Chollet , M4B 1446
points.

Début des joutes sportives de
l'école secondaire régionale

Un scooter de marque « Vespa »,
de couleur beige, a été volé hier
matin, entre minuit et une heure
devant le café du Théâtre.

Les freins lâchent
Mime C. E, domiciliée à Haute-

rive, circulait hier à 13 h 50 au
volant  d'une voiture, à la rue des
Fahys. A la hauteur du garage Fac-
chinetti, elle voulut  arrêter son vé-
hicule derrière ceux qui le précé-
daient , afin de s'engager sur le
pont du Mail, mais les freins ne
fonctionnèrent pas, et la voiture alla
emboutir l'arrière d'une autre auto,
conduite par Mlle D. C, d'Haute-
rive , qui , sous l'effe t  du choc, heur-
ta à son tour une automobile con-
duite par Mme S. H., d'Hauterive
également. Les trois véhicules ont
été endommagés.

Vol d'un scooter

Une automobile, conuduite par M.
R . H., de Neuchâtel , qui circulait
hier  vers 10 h 30 à la rue des Por-
tes-Rouges, n 'a pas pu s'arrêter à
temps, à la h a u t e u r  du parc Migros.
Elle a embout i  l'arrière d'une voi-
ture-école condu i t e  par une élève,
Mme J . J., de Neuchâtel .  Dégâts,

Trois voitures
endommagées

Un h a b i t a n t  de la Chaux-de-
Fonds, M. R. M., conduisait  une voi-
ture , hier  vers 18 heures, sur l'ave-
n u e  du Premier-Mars, en direct ion
d'Auvernier. A la h a u t e u r  du res-
t a u r a n t  Cit y, à la sui te  d'une inat-
t e n t i o n  du conducteur, son véhicule
emboutit l'arr ière de la voiture con-
d u i t e  par Mme E. A., de Cernier ,
qui  était arrêtée, et qui , sous l'e f f e t
du choc, heur ta  à son tour l'auto-
mobi le  condui te  par M . A. B., de
Peseux . Dégâts aux trois véhicules.

Contre
une voiture-école

Trente-trois équipages se sont pré-
sentés au départ du rallye organisé par
« l 'Ecurie au Galop .> Les astuces de-
vaient être résolues à un rythme accé-
léré par les concurrents qui se sont
dispersés à travers la région de Neu-
châtel et du Val-de-Ruz. Et la cha-
leur excessive de ce samedi 4 juillet
n 'était pas le moindre des maux puis-
que l'ancêtre de la course, une « Fiat »
1930, a consommé 25 litres d'eau avant
de rendre l'âme sur la côte de Chau-
mont. Voici les résultats partiels :

1. Meia ; 2. Wolfrath ; 3. Lauper ;
4. Burgat ; 5. Vogt ; 6. Hacker ; 7.
Schlcppy ; 8. Marietta ; 9. Burgcner ;
10. Robert.

Musique en plein air
Les tambours et clairons de la

« Baguette » donneront un concert
ce soir, dès 20 h 15, à la rue de
l'Evole et sur la place des Halles.

Cinquième Rallye
des jeunes
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¦ 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 trai tements.
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.

Pour exécuter des travaux faciles d'horlogerie, nous cherchons,
pour entrée immédiate ou à convenir, après les vacances horio-
gères, des

ouvrières
qui n'ont pas à posséder de connaissances particulières, mais
doivent être prêtes à respecter scrupuleusement les critères de
soin et de précision qu 'exigent des produits qui sont à l'avant-
garde de l'horlogerie.
En plus d'une activité très propre dans les locaux modernes,
nous offrons les avantages sociaux d'une grande entreprise.
Semaine de 5 jours avec un horaire tenant compte de collabo-
ratrices domiciliées à l'extérieur.
Les personnes intéressées sont priées de retourner le coupon-
réponse ci-dessous à DERBY S.A., 4, place de la Gare, 2000 Neu-
châtel. Nous leur ferons alors parvenir une offre plus complète.

NOM : 
Prénom :
Année de naissance : 
Adresse : 
Tél. : 

La diversité de notre programme de fabrication exige une
grande variété de matières premières, et de produits semi-
fabriques.

Notre département d'achat poursuit une politique de moderni-
sation et une constante adaptation aux nouveaux marchés. Nous
cherchons dans ce but un

¦ 
« ' M

spécialiste du service d'achat
tout d'abord comme collaborateur du chef et, après introduction
comme responsable d'un groupe ou de l'ensemble de ce service.
Si vous avez une solide formation d'acheteur ainsi que quelques
années d'expérience dans ce secteur et si nous avons la preuve
que vous pouvez jouer le rôle d'un chef de ce département avec
tous ses problèmes techniques et commerciaux, nous pouvons
vous assurer de réelles chances de promotion. Une formation
supplémentaire dans des cours et séminaires est prévue.

Nous attendons volontiers votre offre ou votre appel télé-
phonique.

Département du personnel
Condensateurs Fribourg S.A.
1700 Fribourg
Tél. (037) 2 29 22.

Jeune fille sachant dactylogra-
phier serait engagée comme

aide de bureau
Entrée à convenir.
Adresser offres écrites à CE
1758 au bureau du journal.

Nous cherchons,
pour le Pavillon des Falaises,
une

SOMMELIÈRE EXTRA
pour les débuts de semaine.
Prière de téléphoner le matin
au 5 20 13.

On cherche, pour date à convenir,

magasinier
chauffeur. Téléphoner au 5 24 52.

On cherche

sommelier (ère)
Cercle Tessinois. Tél. 5 12 39.

Tricots de luxe
L. Wuest

Villiers
cherche

RETOUCHEUSE
à Neuchâtel, capable et très
soigneuse, pour fin août.
Tél. 7 20 64 ou 7 19 16.

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

1000 à 3000 m2 ou plus
de 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 à démolir, à
louer ou a acheter en bloc.

Faire offres sous chiffres T 24,531,
à Publicitas, 3001 Berne.

A VENDRE A CORTAILLOD

TERRAIN
À BÂTIR

de 43,000 m2.
Conviendrait pour industrie ou
lotissement.
S'adresser à l'étude de Me
Alfred Perregaux, notaire,
2053 Cernier. Tél. (038) 7 11 51.

BERTHOLD PRÊ TRE
Tél. 4 53 35
Les Poudrières 61, Neuchâtel.
offre à vendre i
NEUCHATEL
maison de deux petits apparte-
ments, confort, deux garages,
jardinet, vue.
Libre tout de suite
PETIT CHAUMONT
maison du XIXe, 6 pièces, meu-
blée, confort, habitable foute
'année. Parc et terrain 11,000
m2.
Libre tout de suite
PROVENCE
maison de 4 pièces, éventuelle-
ment meublée, garage ; habita-
ble toute l'année, confort, vue,
verger et terrain 4700 m2.
Libre tout de suite

A VENDRE AU TESSIN

fabrique
d'horlogerie

ancre à goupilles et Roskopf (Société Anonyme) . Im-
meuble bien situé - Possibilité d'agrandissement. Per-
sonnel qualifié.

i
Ecrire sous chiffre 140,505/12 Publicitas S.A.,
6901 Lugano.

I FROMAOE I

WSŒHSï/
^>^_ >/ Importante maison d'articles de marque,

de . la branche alimentaire, cherche

un représentant
capable et actif , ayant de l'initiative, pour visiter
sa clientèle dans le canton de Neuchâtel et dans le
Jura bernois.
Nous offrons des conditions d'engagement modernes
avec salaire fixe et provisions , remboursement des
frais , excellents avantages sociaux dans une ambiance
de travail sympathique.
Entrée à convenir.

Prière d'adresser vos offres avec photo à Fromages
Alpina S.A, 3400 Berthoud. Pour tous renseigne-
ments téléphoner au (034) 2 23 97.

A VENDRE
à Saint-Biaise, près de Neuchâtel

appartements de 4 et 5 chambres,
tout confort , vue imprenable.
Prix de vente de 130,000 fr. à 175,000 fr.
Surfaces des logements de 90 à 108 m2.
Garages à disposition.
Pour renseignements et pour traiter :

Fiduciaire Leuba '& Schwarz,
fbg de l'Hôpital 13, Neuchâtel,

tél. (038) 5 76 71.

Nous cherchons, pour notre atelier
« ATLAS COPCO », un jeune

r- '

MECANICIEN de précision
ou

MÉCANICIEN outiileur
auquel nous aimerions confier la répa-
ration et l'entretien des outils pneuma-
tiques, des équipements de peinture et
de ses accessoires ainsi que divers tra-
vaux inhérents à cet emploi.
Ce poste conviendrait à un jeune homme
consciencieux, désirant élargir ses con-
naissances professionnelles.
Si ce travail vous intéresse téléphonez-
nous ou faites-nous parvenir vos offres
de service.
NOTZ •& Co S.A.
Dépt du personnel
Rte de Morat 65
2501 Bienne
Tél. (032) 2 55 22.

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

d'enchères publiques,

le jeudi 10 juillet 1969,
dès 14 heures

dans l'appartement sis au 2me étage (sud-est) de l'immeuble ch. des
Jardj llets 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, 1 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 ;
1 bahut ancien , transformé en bar ; 1 lanterne de bate au, 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'au to 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 tribunal.

A louer à

Vercorin
grand studio dans immeuble
neuf , tout confort , 4 lits , balcon
ensoleillé de 18 m2 ; magasins
à proximité ; place de parc de-
vant la maison. Libre juillet et
dès le 23 août.
Adresser offres écrites à NK
1702 au bureau du journal.

Bureau de gérance cherche,
pour le 15 août 1969 ou date à
convenir,

employée
de bureau

éventuellement à temps partiel ,
pour correspondance et divers
travaux de bureau.
Faire offres écrites, avec pho-
to, curriculum vitae et préten-
tions de salaire, sous chiffres
AC 1756 au bureau du journal.

Première coiffeuse
trouverait  place bien rémunérée
dans salon de la périphérie de
Neuchâtel.
Semaine de 5 jours.
Entrée à convenir.
Adresser offres écrites à BD
1757 au bureau du journal.

r -\
~s~\̂  ̂

Lac de Morat-Vallamand - Dessous

(oÇ* T3 ) Maison de vacances
( 'y/f —
V_^»̂  U neuve , meublée, grand l iv ing,  avec cheminée ,

et 3 chambres, tout confor t , terrasse, couvert
Tél . (038) 5 13 13 pour voitures , terrain  de 1200 m2, droit à

une plage privée.
Neuchâtel
Epancheurs 4

offre à vendre Montmollin

Jolie maison familiale
8 pièces , dont un grand living, cheminée, grande
baie, tout confort , vue très étendue, jardin.

V. —J

A vendre, dans centre indus-
trie], commercial, touristique
et agricole

CINÉMA SANS CONCURRENCE
320 places, complètement équi-
pé, à moderniser.
Prix : 250,000 fr. Pour trai ter  :
100,000 fr.
Agence Immobilière
Claude Butty,
Estavayer-le-Lac.
Tél. (037) 63 24 24.

A vendre
à la Riviera neuchâteloise

MAISON
de 2 logements modernes, mazout, con-
gélateur public. Vue imprenable , jar-
din arborisé. Situation tranquille.
Adresser offres .écrites à EG 1760 au
bureau du journal.

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

immeuble
situé au bout d'une rangée de mai-
sons, comprenant 3 chambres et 1
garage transformable.
K. Schneider , Erlenweg 9,
3700 Spiez.

ISS VILlE DE
IfW N EUCHÂTEL
Service des eaux et
du gaz

vacances
annuelles
Les ateliers des ser-
vices des eaux et du
gaz seront fermés du
14 juillet au
2 août 1969. Seule,
une équipe de pi-
quet interviendra en
première urgence.
La direction des
Services des eaux
et du gaz.

#R. 
Jouin

_, Offre à vendre

LOCATIF
à l'est de Neuchâtel, construction 1967,
ascenseur.
Fonds propres 485,000 francs.
Rendement brut 7,95 %.

LOCATIF
à l'ouest de Neuchâtel, construction
récente, ascenseur.
Fonds propres 360,000 francs.
Rendement brut 7,72 %.

A vendre à Cudrefin
(lac de Neuchâtel)
petite

maison
de
week-end
neuve, avec tou t
confort.
Pour raisons de fa-
mille vente au prix
de revient de 39,900
fr. Acompte de
8.000 fr. environ.
Tous rensei gnements
sous Chiffres U
50,234. Publicitas S.A.
4500 Soleure.

JT
L'annonce
refl et vivant
du marché
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I Le très grand choix de nos articles soldés,
I nous empêche de vous les énumérer tous.

I Mieux que des textes pompeux nos vitrines et nos tables spéciales vous feront
I facilement remarquer les réels et importants avantages de nos soldes. Faire de la
I place pour la prochaine saison est une tradition de notre maison. Profitez-en !

S -j ç Un dernier conseil toutefois: ne tardez pas, les meilleures pièces partent vite et

H vous pourriez le regretter , car nous aimerions vous entendre dire comme toutes les autres clients :

| « aux soldes Gonset, c'est sensationnel »
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Il Y a cent ans, la maison Mauler Namur et sa province seront les hôtes
achetait le prieuré Saint-Pierre du prochain Comptoir du Val-de-Travers

Le 8 juillet 1869 , les hoirs de feu le
conseiller d'Etat Charles-Louis Jeanrenaud-
Besson vendaient le prieuré Suint-
Pierre de Môtiers à la maison Mauler et
Cie. Le centième anniversaire de ce trans-
fert immobilier ne saluait être passé sous
silence diu fait de l'intérêt historiq ue et
architectural que représente cette vieille
fondation bénédictine, sans doute dotée
par l'un des quatre rois rodolphiens de
Bourgogne entre 888 et 1032.

Sans retracer ici les origines et les pre-
miers siècles de ce monastère, il vaut
cependant la peine de rappeler qu 'il fut
occupé par un prieur et des chanoines
jusqu'en 1536, date de sa sécularisation
à la suite du triomphe de la Réforme au
Val-de-Travers. Jusqu 'au milieu du XVI l ie
siècle, le prieuré et ses abords , demeurèrent
en la propriété de l'Etat ; mais le S sep-
tembre 1749, le gouverneur de la principau-
té, Jean de Natalis, agissant au nom de
Frédéric II , roi de Prusse et prince de
Neuchâtel, les vendit à Abraham Guyenel.
commissaire et receveur des trois Recettes
du Val-de-Travers.

Au début du XIXe siècle, le gouverne-
ment envisagea de racheter les immeubles
pour y installer des prisons, une salle
de justice et le logement du châtelain ; ces
projets furent vite abandonnés du fait de
l'état critique des locaux. Le 8 décembre
1821, le futur conseiller d'Etat Charles-Louis
Jeanrenaud - Besson, propriétaire d'un com-
merce de dentelles, acquérait à son tour
le prieuré ; dès 1829, il le louait partielle-
ment à Louis Riohardet , commerçant en
vins mousseux, dont les affaires furent
reprises à partir de 1859 par feu M.
Louis Mauler, associé peu après à son
cousin, feu M. Fritz Cottier.

Le décès du conseiller d'Etat Jeanre-
naud - Besson survenu en 1868 fut à
l'origine d'un nouveau transfer ; ses hoirs
mirent en vente le prieuré en précisant
dans une annonce parue dans la presse
locale : « Par sa situation centrale, ses
grands bâtiments et ses vastes dépendances,
cette propriété pourrait être utilisée par
toute espèce d'industrie, ou par une ex-
ploitation rurale en même temps que pour
maison de maître et d'agrément » .

Le 8 juillet 1869, au nom de la maison
Mauler et Cie, MM. L.-Ed. Mauler, Eu-
gène Mamler et Fritz-L.-Adolphe Cottier ,

contresignaient  l' acte d'achat de ce haut
lieu de la fabrication des vins mousseux
selon la méthode champenoise de Dom
Parignon ; ait) demeurant , ils étaient lo-
cataires depuis le 20 janv ie r  1859.

Le prieure Saint-Pierre ne pouvaient  tom-
ber en de meilleures mains , car en cent

ans ce monument  d' art et d'histoire du
Val-de-Travers n 'a cessé d'être choyé par
les maîtres de céans successifs de la famil le
Mauler qu i  ont  su en faire un outil de
travail tout en lui conservant son caractère
arucestral.

V

Le prieuré Saint-Pierre de Môtiers vu par l'artiste fleurisan
François Jaques.

De notre correspondant régional :

Hier soir , une conférence de presse
a été organisée sous la cantine de Lon-
gereuse en vue du cinquième Comptoir
du Val-de-Travers. Il aura lieu à Fleu-
rier du 29 août au 7 septembre. Il grou-
pera une cinquantaine d'exposants et de
restaurateurs. Sa surface ouverte sera ,
comme il y a deux ans, de quelque
2500 mètres carrés.

M .  Claude Montandon , président du
comité d'organisation a résumé les buis
de celle manifestation , à savoir : favor iser
le commerce régional , recréer un esprit
communautaire dans le cadre du Vallon
et saisir l ' occasion idéale de présenter

des études ou des projets d 'intérêt géné-
ral dans le cadre du district.

A insi, y aura-t-il trois stands d' anima-
tion. Le premier concernera l 'école de
mécanique et d 'électricité de Couvet qui
fêtera le soixante-quinzième anniversai-
re de sa fondation , le second sera con-
sacré au projet  du télésiège Buttes - la
Robellaz — qui pour le moment est l'in-
connue dans le Vallon — el le troi-
sième à la télévision qui a exceptionnel-
lement consenti à jouer le jeu.

Elle donnera depuis Fleurier non seu-
lement des émissions en direct de sa ru-
brique « Bonsoir » , mais aussi ses chro-
niques « A f f a i r e s  publiques » et « Ma-
dame TV » . De p lus, elle consacrera des

reportages quotidiens à notre région et
fera  des enreg istrements de toutes les f a n -
fares .

N A M U R  ET SA PROVINCE
Si , il y a deux arts, Pontarlier était

l 'hôte d 'honneur, cette année ce sera
au tour de Namur et de sa province
qui auront un pavillon of f ic ie l  et où
des dégustations gastronomiques seront
organisées. Une illustration touristique
et folklorique de cette région belge est
assurée. Le gouverneur de la provinc e
— en l 'occurrence le représentant du
roi — sera là lors de la journée o f f i -
cielle du 6 septembre.

Du calé neuchâtelois, M .  Rémy
Schlàppy ,  président du conseil d 'Etat
a répondu favorablem ent à l 'invitation
qui lui a été adressée.

Heureux retour de quatre ans en ar-
rière : on en reviendra aux soirées villa-
geoises dans les pintes et les guinguet-
tes. La réunion des élèves de l 'école de
mécanique et d 'électricité de Couvet est
lancée et exp érience for t  sympathique,
on va tenter de réunir le dernier jour ,
tous les anciens Fleurisans.

Une journée folklorique typiquement
suisse sur le thème « Le pâtre de nos
montagnes » esl de surcroît inscrite au
program me d'une manifestation qui atti-
re une foule  toujours plus nombreuse
dans le p lus grand village du Val-de-
Travers .

M .  André Junod , présid ent de com-
mune a relevé que l'organ isation du
Comptoir reposait sur douze pe rsonnes
en tout qui travaillent à titre bénévole
en f a v e u r  du commerce et de l'artisanat
de la région.

Enf in , signalons que dans les mani-
festations annexes aura lieu l'exposition
des t peintres 'd u  dimanche» , organisée
sous les auspices des « Compagnons du
théâtre et des arts » . G. D.

Les tirs de l'abbaye de Fleurier
De notre correspondant rtgional :
Une soixantaine de tireurs se sont me-

surés au stand à l'occasion de la Fête de
l' abbaye. Notons que hui t  jeunes qui avaient
suivi les cours ont participé à la compé-
t i t ion sans qu 'ils aient eu bourse à délier
cl que tous ont été récompensés d'un prix.

Voici les premiers résultats obtenus aux
différentes  cibles :

Abbaye de Fleurier : 1. Marcel Jeannin ,
Fleuricr 178. 2. Bernard Ledermann , Bô-
le 175. 3. Eugène Graf , La Côte-aux-Fées

174. 4. Charles Jeanrenaud. Genève 170.
5. André Evard , la Chaux-de-Fonds 163.

Prix des mousquetaires : 1. William Val-
lon, Fleurier 347 - 95. 2. Eugène Graf , la
Côte-aux-Fées 99-340. 3. André Krugel , Tra-
vers 337 - 96. 4. Phil ippe Borel , Fleurier
98 - 304. 5. Ignace Cotting, Fleurier 332 - 87.

Cible corporations : 1. Eugène Graf , la
Côte-aux-Fées 514-99. 2. Bernard Ledermann
Bôle 100 - 477. 3. Arthur Courvoisier , Fleu-
rier 475 - 88. 4. William Vallon , Fleurier
95-464. 5. Gaston Dubois , Renens 464-95.

Cible militaire : 1. Jacques Thierrin , Cou-
vet 423. 2. Paul Finkbeiner , les Verrières
420. 3. Denis Burgunder , Malleray 414. 4.
Maurice Raboud , Noiraigue 409 - 93. 5. Er-
win Rosa , Fleurier 409 - 88.

Cible patrie-populaire : 1. Justin Simon,
Fleurier 100. 2. Louis Béguin , Fleurier 94.
3. Denis Burgunder , Malleray 93 - 81. 4. Eric
Thiébaud , Fleurier 93 - 74. 5. André Clerc,
Fleurier 91 - 81.

Cible Fleurier : 1. Maurice Raboud, Noi-
raigue 831. 2. Hermann Otz , Travers 100-811.
3. Louis Piaget, les Verrières 823. 4. Char-
les Mercier , Fleurier 100 - 729. 5. Erwin Ro-
sa, Fleurier 820.

Cible la Raissc : 1. Arthur Courvoisier,
Fleurier 562. 2. Gaston Dubois, Renens 293.
3. Maurice Raboud , Noiraigue 553. 4. An-
dré Clerc, Fleurier 292. 5. Erwin Rosa , Fleu-
rier 529.

Challenge des frères Dubois, Renens : Eu-
gène Graf , la Côte-aux-Fées, 61.

Cible jeunesse : 1. Robert Graf , la Côte-
aux-Fées 463. 2. Bernard Perrinjaquet , Fleu -
rier 444. 3. Jean-Claude Bovet , Fleurier 368.

TIR AU PISTOLET A 50 MÈTRES
Cible signal : 1. Hermann Otz , Travers

295. 2. Eugène Graf , la Côte-aux-Fées 142.
3. Mau rice Raboud , Noiraigue 278.

Cible Montagnette : 1. Hermann Otz, Tra-
vers 100. 2. Eugèn e Graf , la Côte-aux-Fées
94. 3. Jules Buchs , Sainte-Croix 93.

PRODUCTION, ACHATS ET VENTES
DE LA SOCIÉTÉ DU PLAN DE L'EAU

De notre correspondant régional :
Nous avons récemment publié le compte

rendu de l' assemblée générale des copro-
priétaires de la Société des forces motrices
du Plan-de-1'Eau.

Il est intéressant de revenir , aujourd 'hui ,
sur la production , les achats et les ventes

de cette entreprise régionale. Une note pré-
l imina i re  doit aussi être soulignée . En au-
tomne 1967 , le comité de direction a dû
prendre la décision d'augmenter les tarifs
pour faire face aux augmentations du coût
des achats el d' entreprendre des travaux
de réfection devenus urgents .

Si l'augmentation des achats continue
à la cadence de ces dernières années, les
conséquences économiques en seront très
graves pour le Val-de-Travers.

PRODUCTION
La production propre a été pour le

dernier exercice de 8,411 ,200 kWh pour le
Plan-de-1'Eau et de 3,903.403 kWh pour le
Furcil . soit au total 12,314,243 kWh ou
32,1 %.

Les achats de l'énergie à l'Electricité
neuchâteloise furent de 26,079,200 kWh ,
soit 67,9 %.

La vente d'énergie à l'Electricité neu-
châteloise a atteint 1,990,880 kWh et aux
abonnés 25,374,050 kWh. Pour ces derniers

la répart i t ion est la suivante  par commune :
Brot-Dessous, 192,985 kWh, 4,2 % ; Noi-
raigue, 877,517 k-Wh, 6,3% en plus ;
Travers-Village 1,849,398 kWh , 4,1 % en
moins ; Travers N.A.C. 3,137,900 kWh,
11,4 % en plus ; Couvet-Village 5,728,250
kWh, 4,4 % en plus ; Dubied Couvet
4,321,500 kWh, 9,7 % en plus ; Fleuricr
9,266,500 kWh, 5,8 % en plus.

Les prélèvements d'eau au lac des Tail-
lères ont contribué à augmenter la pro-
duction de 139,500 kWh. Les augmentations
tant en énergie qu'en puissance ont subi
une hausse intéressante. L'année pluvieuse
de 1968 a nécessité à la mine d'asphalte
de la Presta un nombre d'heures de pom-
page encore jamais atteint.

Sans revenir en détail sur les comptes,
rappelons que l'achat d'énergie par la So-
ciété du Plan-de-1'Eau s'est montée à
1,493,950 francs, que la vente à l'Electricité
neuchâteloise a atteint 37,255 fr . et celle
aux communes copropriétaires 1,728,971
francs.

S'agissant du régime de l'Areuse, la
moyenne a été de 12,4 mètres cubes secon-
de. Le maximum ayant été atteint le
22 novembre avec 110 mètres cubes se-
conde et le minimum le 21 décembre
avec 3,01 mètres cubes seconde.

Le nombre de pleine utilisation pendant
l'année a été de 281 pour l'usine du Plan-
de-l'Eau et de 135 pour celle du Furcil.

Vols de vélos
(c) Pendiant la fête de l'abbaye, plusieurs
vélos ont été volés à Fleurier, probablement
par des personnes qui , sans moyen de
transport ne voulaient pas rentrer à pied
dans les villages avoisinants ; trois cycles
on été retrouvés. Us étaient abandonnée
dans les champs à l'entrée ouest de Couvet.

Hôpitaux et tuberculose
(c) M. Roger Cousin, de Fleurier, fait partie
de la commission cantonale d'hospitalisation
et M. Willy Perriard , de Couvet, et repré-
sentant du Val-de-Travers au comité de
direction de la Fondation neuchâteloise en
faveur des tuberculeux.

Diplôme de virtuosité
(sp) M. Claude Trifoni , de Fleurier, clari-
nettiste , a passé avec succès ses examens
de virtuosité au Conservatoire de Lausanne.

Réfection
(c) Fermé quelques jours à la circulation ,
le passage à niveau de la rue du Grenier
à Fleurier est de nouveau ouvert après
avoir été remis en état.

Succès du championnat'
cantonal de natation

A la piscine des Combes de Boveresse

Pour fêter dignement le dixième anni-
versaire de leur société, les membres du
Club de natation et de sauvetage du Val-
de-Travers ont organisé, à la piscine des
Combes de Boveresse, le 4me champion-
nat cantonal de natation. Cette manifesta-
tion , dont nous avons parlé dans l'une de
nos -dernières chroniques sportives, a con-
nu un très beau succès ; le beau temps
y a été pour quelque chose. Les specta-
teurs ont été fort nombreux à assister à
ces joutes cantonales.

Cette rencontre terminée, les nageurs
neuchâtelois étant repartis et les lignes
d'eau retirées, les membres du CNSVT se
sont regroupés pour commémorer le lOme
anniversaire du club. Us ont tou t d'abord
fait honneur à un apéritif dans l'enceinte
même de la piscine puis ont gagné l'hôtel
Central à Couvet pour le dîner d'anni-
versaire et la partie offic ielle du jubilé.
Major de table, M. Frédy Juvet a salué
en début de soirée le président de l'As-
sociation de la piscine du Val-de-Travers
et Mme Jean-Claude Landry, M. Jean-
Philippe Vuilleumier et Florian Otz , mem-
bres fondateurs de la société et leurs fem-
mes, ainsi que les membres actuels du
CNSVT dont les je unes formaient la ma-
jorité des convives.

Entre la poire et le café d'un excellent
repas, M. Eric Bastardoz, président du
CNSVT, a retracé brièvement l'activité
du club au cours de ces 10 dernières an-

nées, a remercié ses collaborateurs et tous
ceux qui furent à la tâche pour donner
un essor au groupement jubilaire. M. Jean-
Claude Landry, parlant au nom de l'As-
sociation do la piscine , a félicité le CNSVT
pour son activité bienfaisante auprès de la
jeunesse du Vallon et s'est dit très heu-
reux des excellentes relations qui n'ont
pas cessé d'exister entre le comité de
l'Association et le club. Retraçant les heu-
res glorieuses et combien exaltantes de
1959, année d'inauguration de la piscine
des Combes et de la fondation du CNSVT,
M. Landry a fait un parallèle avec la
situation actuelle , celle-ci étant caractéri-
sée par un nouveau départ en vue de do-
ter le bassin des Combes d'installations
modernes et fonctionnelles dans les do-
maines des bâtiments, du réchauffement et
de la régénération de l'eau.

Dernier orateur à s'exprimer , M. Jean-
Philippe Vuilleumier , ancien directeur du
Collège régional de Fleurier , actuellement
chef de l' enseignement secondaire du can-
ton de Neuchâtel , a insisté sur un autre
anniversaire : celui des 10 ans de dévoue-
ment et d'act ivi té  du gardien Florian Otz,
jubilé qu 'on ne peut pas dissocier de ce-
lui de la piscine et du CNSVT. Après que
le major de table ait lu un très amical té-
légramme de félicitations et de vœux reçu
du Locle-Natation. une soirée familière et
dansante a mis fin à cet anniversaire célé-
bré dans la joie et l' amitié et dans une
sympathique atmosphère. Jeunes et moins
jeunes ont dansé et se sont amusés avec

¦ le concours du duo musical des c Méri-
nos » , un orchestre champêtre de très
bonne tenue.
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Derniers résultats
de l'Abbaye

La Noble Corporation de l'Abbaye des
Verrières s'est réunie récemment pour pro-
céder aux derniers classements que voici :
Cible PROGRES-BONHEUR et RACHATS :
1 Paul Jeanjaquet, 839 points. 2. Gilbert
Jornod 197 points. 3. Joseph Jaccard , 827
points 4. Jules Mayoraz , 194 - 803. 5. De-
nis Gvsin , 799. 6. Roger Râtz . 194 - 796.
7 Hermann Hotz , 792. 8. Emile Fuchs, 176.
9. Paul Finkbeiner , 767. 10. Jean-Pierre
Kobel. 174. 11. Rodolphe Egger. 461.

Cible FRONTIÈRE : 1. Paul Wieland,
44 points. 2. Jules Mayoraz, 44. 3. Pierre-
Alain Bolle , 44. 4. Raymond Racine , 43.
5 Waldemar Iten, 43. 6. Pierre Fauguel ,
42. 7. Auguste Bugnon, 42. 8. Paul Fink-
beiner 42. 9. Jean-Pierre Kobel , 41. 10.
Marc-Edouard Guye, 41. 11. Louis-Albert
Piaget 41. 12. Emile Fuchs, 41. 13. Paul
Jeanjaquet , 41. 14. Werner Egli , 40. 15. Eu-
gène Graf , 40. 16. François Bezençon, 39.
17 Roger Raetz, 39. 18. Paul Moret, 39.
19. Joseph Jaccard, 39. 20. Gilbert Jornod ,
38. 21. Ernest Raetz, 38. 22. Reymond Du-
perrex , 36. , . . . . .  j.

Cible Verrières : 1. Eugène Graf , 444 points.
2 Emile Fuchs, 99. 3. Joseph Jaccard, 427.
4 Hermann Otz , 99. 5. Paul Jeanjaquet ,
426 6 Jules Mayoraz , 98. 7. François Be-
zençon 403 8. Paul Moret , 98. 9. Gilbert
lornocl.' 400. 10. Ernest Raetz . 97. 11. Jean-
Pierre Fauguel , 393. 12. Hermann Schnei-
der fils 97. 13. Roger Raetz , 393. 14. Ro-
ger Pagnicr . 95. 15. Jean-Pierre Kobel , 393.
16 Eric Dumont , 94. 17. Pierre Fauguel ,
388 18. Werner Egli , 94. 19 . Auguste Bu-
gnon, 388. 20. Denis Gysin 93. 21. Paul Fink-
beiner , 377. 22. Eugène Jordan , 93.

Il convient de préciser encore que c est
M. Paul Finkbeiner qui a été proclamé
Roi du Tir 1969, avec 113 points, devant
M. Eugène Graf , obtenant , lui , 112 points.

Panne d'électricité
(c) Au cours du violent orage qui a sé-

vi dimanche après-midi sur la région , une
panne générale a privé le village frontière
d'électricité durant près de quatre heures ,
ce qui n'a pas été sans désagré-
ment, en particulier pour les possesseurs de
frigos et de congélateurs.

Nouveau comité
du groupement des Ski-clubs

du Val-de-Travers
(d) Lors de l'assemblée des délégués des
Skis-clubs du Val-de-Travers, tenue derniè-
rement aux Cernets - Verrières , deux mem-
bres du comité (sur trois), MM. Jean-
Pierre Zurcher , de Couvet , président et
Pierre-André Juvet , secrétaire, de Buttes ,
ont démissionné. Us devaient être rempla-
cés par un membre du Ski-club de la
Côte-aux-Fées pour la présidence et un
membre du Ski-club de la Brévine pour la
fonction de secrétaire.

Ces deux places et même une troisième
ont été repourvues ; le comité du Grou-
pement des skis-clubs du Val-de-Travers
est ainsi constitué.

Président : M. Jean-Claude Barbezat , la
Côte-aux-Fées ; (qu i s'est adjoint comme)
vice-président : M. Philippe Piaget , la Côte-
aux-Fées ; secrétaire : M. Francis Mathey,
la Brévine ; caissier : M. André Dubois ,
Fleurier. Cette nouvelle équipe entrera of-
ficiellement en fonction lors de l'assemblée
d'automne des délégués des Skis-clubs du
Val-de-Travers.

Les douaniers suisses et
français s'affrontent...

(c) Un match de football peu ordinai-
re vient de se dérouler sur le terrain du
Bliic-Slars-Sports des Verrières , en pré-
sence d' un public nombreux. Il mettait  en
présence une sélection de douaniers suis-
ses et français, et s'est terminé par le sco-
re très équilibré de 7 à 6, en faveur de
la France.

Renvoi
(sp) En raison du temps incertain , la fête
de la paroisse réformée qui aurait dû avoir
lieu dimanche aux Places, a été renvoyée
au 7 septembre.

Vérification des comptes
(c) M. André Zbinden , de Travers, a été
nommé membre de la commission de vé-
rification des comptes de la Caisse can-
tonale de remplacement du personnel des
établissements publics.

Une course des familles en
septembre au lac d'Oeschinen

Assemblée générale du Ski-Club de Couvet

Le Ski-club de Comvet a tenu une as-
semblée générale à son chalet , sous la pré-
sidence de M. Jean-Pierre Zurcher. Les 34
membres présents ont accepté le procès-
verbal de la dernière séance, rédigé par M.
Henri Renaud, fils, admis au bulletin se-
cret M. Francis-René Favre, au titre de
membre de la société et ratifié les admis-
sions de six OJ, Mlles Laurence Borel
et Christiane Burkhard, MM. Claude Jean-
neret, Jean-Pierre Buxgdorfer, Philippe Siïss-
trunlc et Marc Gentil.

Dans la rubrique « communications », le
président Zurcher a lu une lettre de re-
merciements émanant du CO. de la 18me
fête cantonale des Musiques neuchâteioises
et a informé que le FC Couvet-Sports or
ganisera le 9 août prochain un tournoi
de football â 6 joueurs , tournoi auquel
participera certainement une équipe du Ski-
club. L'assemblée a entendu ensuite des
rapports de l'assemblée diu Giron jurassien
et diu groupement des clubs de ski du
canton de Neuchâtel, par M. Heinz Hei-
niger, celui de l'assemblée du groupement
des clubs de ski du Val-de-Travers par
M. Jean-Pierre Zurcher et celui de l'assem-
blée de la Fédération suisse de ski qui
s'est tenue le week-end passé à Flims, par
M. Fritz Kohler. Ce dernier a montré la
médaille reçue au cours de cette assemblée
fédérale des délégués de la FSS, en sou-
venir de l'organisation à Couvet, du 42me
championnat suisse de fon d 50 kim.

M. Paul Martin , au nom de la commis-
sion du chalet, a donné la composition de
cet organisme qui s'est réuni dernièrement
pour décider de travaux à entreprendre au
chalet (amélioration du chauffage, achat
de matériel, etc) et pour fixer la date du
40me anniversaire du Ski-ohib de Couvet
au 27 septembre 1969. La commission du
chalet a la composition suivante : président :
Paul Martin ; caissier : René Suter, père ;
membres : Robert Fivaz , fils , Emile Dubois ,

Roger Jequier , Hugo Vanello et René Mar-
tin.

De son côté, le chef technique Heinz
Heiniger a indiqué les dates et les buts
des 2 prochaines courses dm ski-club, à
savoir , une course pour les membres de la
société les 30 et 31 août, à la cabane
de Susanfe et une course des familles, le
21 septembre au lac d'Oeschinen. La mar-
che à ski qu'organisera le ski-club à fin
février 1970 aura lieu dans la région de
la Nouvelle Censière. Deux parcours sont
prévus : l'un de 15 km, l'autre de 25 km ;
cette marche à ski sera appelée « Randon-
née blanche » . Le chef technique a donné
lui aussi la composition de sa commis-
sion : président : Heinz Heiniger ; chef OJ :
Serge Droz ; caissier : Claude Jornod ; mem-
bres : Jean Page, M ichel Martin , Marcel
Heyer et Gilbert Vuilleumier.

La prochaine assemblée a été fixée au
vendredi 5 septembre. La séance s'est pour-
suivie par la projection diu film tourné
par M. René Krebs sur les journées du
42me championnat suisse de fond 50 km,
les 1er et 2 mars 1969 et leurs à-côtés
et par une collation offerte par la société
à ses membres sous la fo rme de succu-
lentes saucisses. C'est dans une excellente
ambiance qu 'a pris fin cette dernière as-
semblée du ski-club d'avant les vacances.
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Les apprentis Dubied
en course

(c) Quarante-trois apprentis de l'usine Du-
bied de Couvet sont partis en course jeu-
di passé, accompagnés par leurs maîtres
d'apprentissage. Ils ont tout d'abord vi-
sité l' usine d'a luminium de Chippis puis ga-
gné la Furk a après un arrêt au Glacier
du Rhône. Ils ont soupe et dormi à
Gœschenen. Le lendemain matin , ils sont
descendus ju squ'à Brunnen d'où ils ont
pris le bateau pour Lucerne. Dans cette
ville, ils se sont arrêtés au Musée des
Transports. Sur le chemin du retour, ils
ont pris un dernier repas en commun à
Niederpipp. Tout ce voyage de deux jours,
effectué en car, et sous la direction de
M. Roulin, chef des apprentis Dubied,
s'est passé sans une goutte de pluie et
dans la meilleure des ambiances.

Au Moléson
avec l'Avenir

(c) Organisée par MM. Willy Marchand
et Marcel Sandoz, membres du comité,
la course de la fanfare l'Avenir a réuni,
dimanche, une cinquantaine de personnes
qui, en car, ont gagné le matin Gruyères
en passant par Neuchâtel, Fribourg, le bar-
rage de Rossens et Bulle. Après la visite
du château de Gruyères , les Covassons ont
déjeuné dans ce charmant site puis sont
partis pour Molcson-Village. De là , les
participants à la course annuelle de l'Ave-
nir sont montés en télécabine jusq u 'au som-
met du Moléson où ils purent admirer le
paysage et apprécier la vue. Le retour s'est
effectué par Romont, Lucens, Yverdon (ar-
rêt pour le souper) et Sainte-Croix.

Le tribunal à la Ferme-Robert
(sp) Après avoir siégé hier mat in  et asser-
menté M. André Perret , de la Chaux-dc-
Fonds, nouveau substitut du procureur gé-
néral , le tribunal cantonal, où siégeait M.
Philippe Favarger en qualité de juge sup-
pléant, a déjeuné au restaurant de la Fer-
me-Robert , sur Noiraigue.

ORBE

(c) La gendarmerie d'Orbe a identifié un
automobiliste de Romainmôtier comme étant
l'auteur d'une fuite après accident . Il avait
omis de laisser son adresse après avoir
provoqué des dégâts à un véhicule en
stationnement

Automobiliste Identifié

Du Japon à Rousseau
(sp) Nombreux ont déjà été les visiteurs
qui , depuis le 31 mai , date de l ' inauguration ,
ont visité le musée Rousseau à Môtiers.
Ce ne sont pas seulement des Suisses qui
viennent au chef-lieu du Val-de-Travers
dans cette intention , mais des Français ,
des Allemands, des Anglais et même des
Japonais. Ceci fait de l'excellente propa-
gande pour notre district.

Fête des familles
(c) C'est dimanche qu'avait lieu au Val -
lon de Riaux , la traditionnelle fête des
familles de « La Paternelle » , groupement
à but phi lanthropique de loin le plus impor-
tant du Vallon.

Le temps qui s'annonçai t  favorable le
mat in  devait rapidement se détériorer à
partir  de midi mettant prématurément fin
à une manifestation qui réunissait d'ailleurs
une particir>ation légèrement inférieure à
celle des années précédentes.

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

ouverture de notre
exposition de camping,
caravanes,
accessoires, meubles
de jardin, drapeaux
Prix spéciaux et occasions.

(Charbon de bois 10 kg 5 fr. 60)
Table de jardin avec 4 chaises 110 fr.
seulement.
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Priorité refusée...
(c) Un automobiliste italien domicilié à Fri-
bourg circulait , hier soir, de la rue Saint-
Pierre en direction de la gare de Fribourg.
Au rond-point des Grand-Places, il n'ac-
corda pas la priorité à une automobiliste
qui arrivait du carrefour du Temple. 5000
francs de dégâts.

Motocycliste blessé
(c) Hier vers 6 h 40, M. Firancis Favre, V
61 ans, domicilié à Fribourg, circulait au
guidon d'un cyclomoteur de Pérolles en
direction de la pisciculture, à Fribourg .
Près du garage du Pont, il entra en col-
lision avec un motocycliste, M. Louis Clé-
ment , 22 ans, de Marly-le-Grand. Tous
deux chutèrent et fu ren t légèrement bles-
sés. Ils reçurent des soins à l'hôpital can-
tonal avant de pouvoir regagner leur do-
micile. 1000 francs de dégâts.

FRIBOURG

CUGY

(c) Hier vers 7 h 50, un élève-conducteur
de Cugy (Broyé) circulait de son domici-
le en direction de Payerne. A la sortie
de Cugy, il entra en collision avec une
voiture qui effectuait le dépassement d'un
camion. 5000 francs de dégâts .

Dépassement coûteux

EPENDES

(c) Hier , vers 20 heures , un automobiliste
de Fribourg, qui circulait du Petit-Ependes
en direction d'Ependes , est entré en colli-
sion avec la voiture conduite par M. Ga-
briel Mauron , boucher à Marly-le-Grand,
qui arrivait en sens inverse. Ce dernier fut
blessé à la tête. Dégâts 5500 francs.

Violente collision

IMPRIMERIE CENTRALE
et de la

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL
S.A.

rue Saint-Maurice 4 - Neuchâtel
Direction générale : Marc Wolfrath
Rédacteur en chef : Jean Hostett ler

YVERDON

(cl Mme Danièle Kindler. du Moulin de
Gressy, qui participait aux courses de che-
vaux d'Yverdon , a été blessée lors d'une
chute et souffre d'une distorsion de la
colonne cervicale. Elle a été transportée à
la clinique de la rue du Four et a pu
regagner, par la suite, son domicile.

Chute de cheval

(c)  Des fouilles archéologiques sont
actuellement en cours à Yverdon, à
l'avenue des Sports. M. Michel E g l o f f ,
archéologue cantonal neuchâtelois, le
professeur Sangmeister , de Fribourg-en-
Brisgau, et M.  Strahm, ce dernier en-
gagé en 1959 pour classer les objets
lacustres du Musée d'Yverdon, sont ai-
dés dans leurs investigations par sept
étudiants. On espère trouver les vestiges
d'un village vieux de près de 5000 ans ;
divers objets ont été mis au jour , dont
la nature laisse supposer que l'on va
au-devant de découvertes for t  intéres-
santes. \

Fouilles archéologiques

GIEZ

(c) Mlle Enéa Compondu , de Giez , a fait
une chute du haut d'une échelle, en cueil-
lant des cerises. Elle a dû être hospitalisée
à Yverdon, souffrant do vertèbres écrasées.

Elle tombe d'une échelle

SAINTE-CROIX

(c) Le Conseil communal de Sainte-Croix
s'est réuni lundi soir. M. Eric Aubord .
radical , a été assermenté. Il remplace
M. William Margot , démissionnaire , qui
est parti de la localité pour se rendre à
Chavornay. Deux petites ventes de terrains
ont été acceptées à l'unanimité . La gestion
communale pour 1968 n 'a pas donné lieu
à une discussion particulière. Toutefois, de
nombreuses questions de détail ont été
posées et satisfaction a été donnée aux
interpellateurs. Quan t à la gestion com-
munale pour l'année 1969, elle a été
acceptée sans opposition.

Assermentatlon



Nette domination du Luxembourgeois Sowa
LE TOUR DE ROMANDES À LA MARCHE AU LOCLE

Pour ne pas faillir à une tradition bien
établie depuis le départ de Genève , c'est
encore le Luxembourgeois Charles Sowa
qui a remporté la troisième étape du
Tour de Romandie à la marche. Ce succès
vient après ses victoires de Nyon , Morges
et Sainte-Croix !... Un digne successeur de
son compatriote Simon — il dominait le
TRM il n'y a pas si longtemps encore.

Cette étape a tout d' abord vu le Suisse
Paul Siffert se mettre en évidence. Atta-
quant des le départ de la station vaudoise ,
le policier lausannois comptait 2'20" sur
Sowa . 3'06" sur Aeberhard , 6'16" sur Sec-
chi à Fleurier. Dans la montée de la
côte des Sagnettes , Sowa comblait son re-
tard , s'adjugeait le grand prix de la mon-
tagne et s'envolait  littéralement vers la
victoire. Quant à Siffert , encore deuxième
à ce moment , il rétrogradait devant le
retour en force d'Aeberhard et de Secchi.
Aujourd'hui , quatrième étape le Locle -
Bienne sur 54 kilomètres.

RÉSULTATS
3mc étape Sainte-Croix - le Locle

(44 km 500) : |. Charles Sowa (Lux)
3 h 55*40" (moyenne 11 km 900) ; 2.
Manfred Aeberhard (S) 3 h 57*41" ; 3.
Bruno Secchi (II) 4 h 01*18" ; 4. Paul
Siffert (S) 4 h 01*58" ; 5. Jean-Daniel Mar-
clay (S) 4 h 19*24".

Classement général : 1. Sowa (Lux)
13 h 51*30" ; 2. Aeberhard (S) 14 h 14*36" ;
3. Secchi (It) 14 h 21*20" ; 4. Marclay
(S) 14 h 41" 11" ; 5. Siffert (S)
14 h 59*31".

Etat civil du Locle du 4 juillet 1969
MARIAGES. — Pellaton , Jean-Pierre-

l lcrmann . monteur électricien , et Zaugg,
Marie-Claire ; Guglielmi , Ratfaele. ouvrier
d' usine , et Marsilii , Silvan a ; Corte Cori-
ncllo , Mario-Sergio , maçon, et Molinaro ,
Maria-Cristin a ; Tissot-Daguette , René, mi-
cro-mécanicien , et Rebeaud , Aliette-Nelly ;
Faivre, René-Armand , programmeur IBM ,
et Berger , Danielle-Alicc ; Baverel , Ray -
mond-Paul-René , cuisinier , et Vuithier, De-
nise-Ariette .

NAISSANCE. — Benoit , Claude-Olivier ,
fils d'Henri-Robert , ouvrier d'usine, et de
Laurettc-Alice née Oppliger.

Christinat et son directeur de course.
(Avipress - Bernard )

La population de la ville a diminué :
une enquête s'efforce d'en établir les causes

La diminution du nombtt d'habitants
de la Chaux-de-Fonds (et du Locle égale-
ment, ce qui prouve bien qu 'à défaut de
réalisations les problèmes sont communs)
a ému les autorités locales. Certes, il ne
faut rien dramatiser, mais le phénomème,
surtout s'il devait se répéter , aurait de
quoi inquiéter. En (ait , la baisse de popu-
lation enregistrée a été de 136 habitants.
Il convient cependant .de dire que si les
arrivées se sont élevées en 1968 à 3263
personnes les départs ont été de 3555,
ce qui fait donc une perte de près de
300 personnes. Le nombre de naissances
(622) et celui des décès (466) a permis
de tempérer quelque peu ce chiffre .

L'EXODE...
Qu'est-ce qui fait partir les gens de la

Chaux-de-Fonds ? L'enquête dont nous
avons connaissance ne porte que sur une
trop courte période (de juillet k décem-
bre 1968) pour que l'on puisse en tirer
d'utiles conclusions.

Etat civil de la Chaux-de-Fonds
du vendredi 4 Juillet 1969

NAISSANCES : Messerli , Brigitte , fille de
Hans Alfred , chauffeur et de Carmen Yvon-
ne, née Stetter. Thommen , Anouk Natha-
lie, fille de Daniel Henri , étudiant et de
Micheline Ariette , née Beuchat. Aeschba-
cher , Nathalie Silvie, fille de Claude Roger ,
employé de bureau et de Katty Madelei-
ne, née Arm. Hirschi , Roland Pascal , fils
de Max , représentant et de Brigitt e Anne-
gret , née Baller. Billod , Sylvie Lucienne ,
fille de Serge André Louis , horloger et de
Liliane Marlène , née Dubois. Noverraz , Mar-
tin , fils de Jean-Jacques , rédacteur et de
Clotilde Jaivick , née Tondoux.

PROMESSE DE MARIAGE : Perret , Gé-
rard-Maurice , secrétaire PTT et Chappat -
te, Marie Paule Claire.
MARIAGES CIVILS : Aellen , Louis-Frédé-
ric employé de commerce et Stalder Josiane
Christiane ; Lesquereux , Jean-François , as-
pirant gendarme, et Cœudevez, Danielle Na-
din» ; Helbling, Bernard Willy, mécanicien
et Droz, Monique Georgette; Cachelin, Fran-
cis André, mécanicien et Grossglauser , Adel-
heid ; Champfailly, Yves Roland Raymond ,
conducteur typographe et Hunziker , Elisa-
beth ; Bader Marcel René, ouvrier de fa-
brique et Franck , née Berget Jeannine Co-

. lette ; Maurer , Pierre-Alain , mécanicien fai-
seur d'étampes et Calame-Longjean, Ginet-
te Denise ; Wyssmûller, Roger, mécani-
cien sur autos et Jacot , Marceline Margue-
rite ; Perrier , Daniel Albert, professeur et
Othenin-Girard , Nicole ; Remy, Jean-Clau-
de, dessinateur et Humm Lena ; Besson,
Francis Julien , employé de commerce et Al-
lenbach , Huguette Nelly ; Granados , Ma-
nuel, aide-jardinier et Chans, Maria del
Carmen.
DÉCÈS : Châtelain , née Chopard , Ger-
maine, née le 3 mai 1911, épouse de
Benjamin Nathan, Bois Noir 33. Langel ,
Palmyre Aurore, ouvrière, née le 25 sep-
tembre 1901, dom. Gentianes 29.

Etat civil de la Chaux-de-Fonds
du 7 juillet

NAISSANCES : Crameri Sandrine-Anne,
fille de Rinaldo-Riccardo-Giuseppe , froma-
ger et de Lucienne-Rosette, née Stampfli.
Lorenz Gian-Nicola , fils de Hans-Joachim,
médecin et de Annamarie, née Grossmann .
Marcacci Isabelle , fille d'Armando-Remo.
chauffeur , et d'Emma-Giuseppina , née
Guerra.

PROMESSES DE MARIAGE : Dellasan-
ta Richard-Pierre , boîtier et Domon Vivia-
ne-El isabeth. Perrenoud Jean-Claude, impri-
meur et Perrenoud Elisabeth.

DÉCÈS : L'enfant Vizzutti Dino, né
le 29 octobre 1963, dom. Parc 53. Pe-
drett! Louis-Henri, né le 28 avril 1910,
étampeur , époux de Marie-Emilie, née Fa-
vre-Bulle , dom. Dr Kern 34.

Arrivants Départs

Désignation des motifs Nombre pour_ Nombre pour.
m«*:c centage f.r centagemotifs b motifs

Stage 171 10,7% 158 10,6%
Perfectionnement 14 0,9% 76 5,1%
Meilleur salaire . . . 319 20,1% 198 13,3%
Meilleure situation professionnelle. 422 26,5% 190 12,7%
Logement 126 7,9% 105 7,0%
Raisons de famille 322 20,2 % 221 14,8%
Raisons de santé 14 0,9% 52 3,5%
Climat 14 0,9% 79 5,3%
Retour au pays 50 3,1% 236 15,8%
Fonctionnaire déplacé 28 1,8% 26 1,7%
Loisirs — — 1 0,1 %
Apprendre le français 87 5,5 % — —
Beauté et tranquillité de la région 16 1,0% — —
Eloignemcnt de la région . . . .  — — 6 0,4 %
Mauvaises communications . . .  — — 6 0,4%
Impôts trop élevés — — 25 1,7%
Manque de travail — — 13 0,9%
Mésentente avec l'employeur . . .  — — 12 0,8%
L'entreprise est transférée . . . .  — — 25 1,7%
Refus de séjour — — 16 1,1%
Autres motifs 8 0,5% 47 3,1%
Refus de répondre — — — —

Totaux des motifs invoqués . . . 1591 100 % 1492 100 %
Le tableau que nous publions et qui a

été établi pur la police des habitants per-
met cependant de se faire déjà une idée
un peu plus précise des motifs qui font
venir ou partir les gens de la région.

On y relèvera que le climat ne joue
surtout pas un rôle prépondérant dans le
nombre des départs motivés. Une autre
constatation est celle que la moitié du
mouvement de la population se fait entre
19 et 25 ans.

LES PROFESSIONS COMMERCIALES
D'autre part , si 18 % des nouveaux ar-

rivants proviennent du canton , 20,3 % des
partants y restent. En tout , 49 % des dé-
parts se font en Suisse romande.

It est à relever le peu de mouvement
de la population suisse parmi les profes-
sions de l'industrie horlogère, les départs
relevés concernant principalement les étran-
gers. C'est parmi les professions commer-
ciales qu 'on enregistre la plus forte pro-
portion de départs. Cette enquête, n'en
doutons pas, se révélera utile avec le
temps. Dans le même ordre d'idées, il
serait, nous semble-t-il, tout aussi indiqué
de faire une enquête auprès des indus-
triels qui ont soit agrandi leur entreprise
en dehors de la commune s'ils nc l'ont
entièrement abandonnée, ou bien déplacé
leur siège social , afin de connaître les
motifs de leur décision.

Il y aurait peut-être là aussi d' utiles
enseignements à tire r, encore que le pro-
blème de la main-d' œuvre et celui du lo-
gement puissent dans bien des cas paraî-
tre déterminant.

D. E.

Distribution des brevets de
sauvetage au Locle-natation

Malgré le temps exécrable- de ce début
d'année, l' activié a été intense au sein
du Club de natation loclois. Dès le mois
de mai, des cours de sauvetage furent or-
ganisés qui connurent un très grand suc-
cès de participation.

En effe t , pour le cours de jeunes sauve-
teurs , 33 filles et garçons s'initière nt , sous

la direction de moniteurs qualifiés, aux se-
crets du sauvetage. Lors de l'examen fi-
nal , un seul candidat a échoué, ce qui
prouve bien le sérieux apporté par tous
ces jeunes à suivre ce cours. Aussi, hier
soir à la piscine du Communal , ce n 'est
pas sans une certaine fierté que ces jeu-
nes sauveteurs reçurent de M. Eric Schmid ,
chef technique du Locle-natation , leur insi-
gne de jeunes sauveteurs .

11 s'agit de : Claude Amman , Geneviève
Badertscher , Estelle Badertscher, Jacqueline
Bandelier , Claudine Baumberger, Pierre Beu-
ret, Jean-François Blaser, Philippe Brunner,
Catherine Dumont , Olivier Favre , Chris-
tian Favre , Chantai Girard , Jean-Claude
Girard , Daniel Jeanjaquet , Pierre Jordan ,
Pierre Kammer , Imre Kiss, Béatrice Lan-
dry, Daniel Landry, Michel Maréchal, Ca-
therine Masoni , Jacques Roulet , J.-G. Ros-
selet , Liliane Tercier, René Tschann, Ro-
land Turtschy, Bernard Vermot, Hubert
Vermot , Patrick Vermot , Claude ValleUan ,
Renato Vcrnetti , J.-P. Vuillemez.

Bravo et félicitations à tous ces jeunes !
Pour l'obtention du brevet de sauvetage

1, 13 participants sur 14 réussirent avec
succès les épreuves imposées. Il s'agit de :
Monique Beuret, Anne Cavaleri, Ursula
Faussel, Marie-France Pahud , Claude Blanc,
Serge Droz , Bruno Pries, Bernard Jayet,
Roger Jeanneret , Louis Meuterlos, Gilbert
Ummel , Miguel Villener , Jacques Calame.

Cette sympathique distribution s'est dé-
roulée, ainsi que tous les cours, dans une
excellente ambiance, ce qui prouve le bon
esprit qui règne au sein du Locle-natation,
présidé avec distinction par M. Paul Hugue-
nin , assisté de manière parfaite par MM.
Schmid frères pour la partie technique.

La Musique du Landeron
à Belfort

(c) La musique «La Cécilienne » du
Landeron , canton de Neuchâtel , en ex-
cursion en Franche-Comté a été reçue
ce week-end dans la cité du Lion. Cet-
te belle et sympathique phalange, com-
prenant 45 instrumentistes, a joué quel-
ques morceaux de son riche répertoire
sur la place d'Armes de Belfort , sous
la direction de M. Girardin . Puis M.
Bailly, adjoint au maire de Belfort ,
délégué aux affaires culturelles, entou-
ré de Jl. Schwartz, secrétaire général
du comité extra-municipal des fêtes, et
M. Ciapolino , directeur du Conservatoi-
re municipal  de musique , a prononcé
des paroles de circonstance.

Au cours du vin d'honneur, M. Bail-
ly devait encore faire l'historique de
la cité du Lion au glorieux passé mi-
l i ta i re  et remettre une médaille souve-
nir de la ville à chacun des visiteurs.
M. Cottier , président de la société suis-
se, a prononcé des paroles de remercie-
ment et a offert une caissette de vin
de Neuchâtel à l'adjoint au maire de
Belfort.  U est bien possible que cette
sympathique société musicale suisse
par t ic ipe  l' année prochaine aux impor-
tantes cérémonies du centenaire du siè-

ge de Belfort 1870.

Le premier parachutiste
des Brenets : J.-J. Walter

(c) Il est né en 1951 , a fait ses classes
primaires aux Brenets et ses études se-
condaires au Locle. Il est actuellement étu-
diant au Technicum neuchâtelois en divi-
sion d'horlogerie.

C'est à l'occasion d'une conférence sur
l'I.A.P. que Jean-Jacques W. se passionna
pour l' aviation . Sa vue ne lui permettant
pas de songer à la carrière de pilote, il
fut attiré par le spart exaltant de parachu-
tiste.

U fit les démarches nécessaires — elles
sont nombreuses — et fut accepté au cours
préparatoire donné à la Chaux-de-Fonds.
U y eut . les < tournés-boules » et autres
exercices qui permettent d'aborder, la pre-

l.-J. Walther, premier parachu-
tiste brenassier.

(Avipress - Février, les Brenets)

mière chute. Ce saut eut lieu sur le ter-
rain d'Ecuvillens près de Fribourg .

Notre jeune sportif assure que ce pre-
mier saut lui a parfaitement convenu. Tout
se passa bien au départ . La position éten-
due permit une descente contrôlée durant
la chute qui dura 1 minute et demi. 11 ne
faut pas oublier que l'arrivée sur le plan-
cher des vaches se fait à la vitesse de 5
mètres par seconde, ce qui représente une
chute libre de 8 mètres.

Suivra maintenant un stage qui débute
le 5 juillet et se prolonge jusqu 'au 20
juillet à Ecuvillens. 11 lui permettra d'ef-
fectuer une série de 15 sauts. M. Walther
pourra alors se présenter à un examen
de licence lui permettant de se présenter
à des concours et qui sait , peut-être de
devenir parachutiste dans l' armée. Nos vœux
accompagnent le premier parachutiste des
Brenets.

Brillante fête de la jeunesse
(c) Les conditions météorologiques anté-
rieures pouvaient faire craindre , aux Bre-
nets, une fê te passablement arrosée . Au
contraire, elle fut arrosée de soleil , non
seulement le matin , m^ts encore l'après-
midi au cours de la partie récréative sur
le préau de la Halle.

LE CORTÈGE

Jamais encore , on ne vit nombre aussi
élevé de caméras braquées sur les enfants
qui défilaient ! Ne parlons pas des appa-
reils photographiques. Ce défilé , toujours
très apprécié , partait du bureau commu-
nal , emmené par la fanfare dirigée par
Maurice Aubert , directeur. Les mamans ont
rivalisé d'ingéniosité pour faire de leurs

fillettes des bouquets ambulants. Et les
sourires donc ! Sur les trottoirs , une foule
sympathique et bienveillante.

AU TEMPLE

On remarquait d' emblée l'absence de la
classe de la Saignotte , puisque celle-ci ne
se produisit pas. Hélas , la maîtresse de la
classe de montagne était à l'hôpital où
elle se remet d'une opération . On réen-
tendra dès l' an prochain les voix claires
des enfants du plateau de la Saignotte.

Cette classe était remplacée par celle,
toute nouvelle , de Mme Bonnet. Ces pe-
tits du jardin d' enfants ont rempli d'émo-
tion les très nombreux parents accourus
dans la fraîcheur du lieu.

On entendit donc une partie musicale
— importante — grâce à la fanfare avec
un choral puis une marche. Les chants
des enfants suivirent immédiatement l'his-
toire intéressante et écoutée avec intérêt
par les enfants — une gageure . Elle était
dite par le pasteur Th. Perregaux . Tous
les chants , fort bien préparés et chantés
avec conviction , furent applaudis chaleu-
reusement.

LES JEUX

Cette année, les jeux connurent une fa-
veur peu ordinaire. Il est vrai qu 'un effort
avait été tenté afin de trouver quelque
chose d'inédit. Durant une heure et demie,
les divers jeux ne connuren t aucun temps
mort. A trois heures et demie , c'était le
moment attendu de la collation après quoi
une séance de cinéma était offerte au
cinéma Rex. Au cours de l'après-midi , la
fanfare organisait des jeux pour adultes
et offrait des boissons rafraîchissantes et
des sandwiches appétissants.

Une sous-commission de la commission
scolaire et du corps enseignant s'est réunie
afin d'envisager pour les années à venir
des modifications au déroulement de la
fête. Il sera temps après les vacances de
reparler de cette question.

VALANGIN A ACCUEILLI
SON NOUVEAU PASTEUR

1 De très nombreu x fidèles venus des trois
foyers remplissaient dimanche la Collégiale
de Valangin pou r le culte d'installation du
nouveau pasteur , M. André Evard.
M. Charles Bauer , président du conseil sy-
nodal , présida à son installation en rap-
pelant au nouvel élu les caractères et l'im-
portance du ministère pastoral et du témoi-
gnage.

M. Evard est né en 1919 à la Chaux-de-
Fonds où il y suivit ses études primaires,
secondaires et gymn asiales. Après des sta-
ges à Neuchâtel et à Bâle, entrecoupés
par des périodes de service militaire, il
obtint en 1945, à l'Université de Neuchâtel ,
sa licence en théologie. De 1946 à 1953,
il fut appelé en Belgique et prêcha dans le

"Borin age. 11 revint au pays à Môtiers/Vul-
ly jusqu 'en 1958 puis à Lignières jusqu 'à
ce jour. Dès 1966 il assure l'aumônorie de la
maison de santé de Préfargier et au vu
de ses grandes compétences, ce travail par-
tiel devint effectivement un demijposte
officiel depuis janvier 1969. Présenté puis

Nonantième anniversaire
(c) Mme Paul Balmer , de la Borcarderi e,
vient de fêter son nonantième anniversaire ,
entourée par ses proches et par des délé-
gués du Conseil communal qui la fleurirent
et la félicitèrent chaleureusement.

Trois médaillés
(c) Trois habitants de la localité ont par-
ticipé à la marche sportive des Franches-
Montagnes et ont remporté une médaille ,
après trois heures d'effort et sous un so-
leil très chaud. Il s'agit de MM. Werner
Ruegsegger et Willy Favre, accompagnés
d'un enfant, Pierre-Yves Muriset.

élu par le conseil synodal, M. Evard entre
dès maintenant en fonction à Valangin.
Marqué par une communauté agricole , il
se sentira certainement à l' aise pour re-
prendre la charge écrasante qui l' attend
tout en conservant le travail à Préfargier.

M. Marc de Montmollin présida lui-
même à l'installation de M. Eric Lambert
ancien récemment élu. Montant pour la pre-
mière fois en la chaire de Farel, M. Evard
rappela qu'un pasteur prêche pour le Christ
et pas pour lui-même.

Après ce très beau culte, suivi avec re-
cueillement , les autorités civiles et religieu-
ses des trois foyers furent conviées à l'hô-
tel du Château pour une petite agape .

Plusieurs orateurs eurent l'occasion de
s'exprimer : tout d' abord M. André Mon-
nier , qui , au nom du Collège des anciens,
accueillit avec joie le pasteu r et sa famil-
le. Il souhaita également une longue et pai-
sible retraite à M. et Mme Burger , an-
cien pasteur. Les voeux des autorités com-
munales furent apportés par M. Pierre
Muriset , syndic de Valangin , lequel sou-
ligna les excellents rapports unissant les
3 communes et la paroisse.

M. Paul Grandjean parla de la pas-
torale du Val-de-Ruz et de l'esprit frater-
nel qu y règne . Evoquant de nombreux 

^souvenirs personnels , il assura M. Evard de
l' amitié qu 'il rencontrera dans notre vallon.
La paroisse catholique du district s'associa
a cette cérémonie en y déléguant MM. Char-
les Charrière et Mésot qui exprimèrent
le désir de voir se développer les bonnes
relations entretenues jusqu 'ici. Le pasteur
Charles Bauer constata le soulagement du
conseil synodal qui a trouvé un nouveau
conducteur spirituel pour Valangin. Il re-
mercia également le pasleur intérimaire de
Fontaines qui est toujours sans successeur.
M. Evard conclut en remerciant chacun et
spécialement M. Marc de Montmollin , ma-
jor de table en cette occasion, les musi-
ciens, organiste et Chœur mixte qui prê-
taient leur concours au culte matinal. Il
est conscient de la lourde tâche qui l'atend
et espère que chacun l'aidera.

IMPORTANT!
Concerne : changement d'adresse de vacances
Pendant la saison d'été, notre service des abonnements et de l'expédition est sur-
chargé par les nombreuses demandes de transfert arrivant au courrier, par téléphone
et trop souvent à la dernière heure. Pour que le» modifications puissent se faire
sans retard, nous prions nos lecteurs de nous envoyer leurs instructions le plus tôt
possible, au moyen du bulletin ci-dessous .ou d'une carte postale libellée de la
môme façon.

Ne nous ne téléphonez pas !
Dans la mesure du possible, ne npus téléphonez pas pour votre changement d'adresse ,
nos lignes télép honiques étant surchargées.

Pour les cas imprévus, et sauf affluence extraordinaire, les ordres de transferts qui
sont en notre possession la veille avant 8 h 15 sont encore exécutés pour le len-
demain (pour les samedis et lundis, le vendredi avant 8 h 15)..

Les changements d'adresse pour la Suisse, minimum une semaine, sont gratuits.

Pour l'étranger, nous facturons 20 e. par envoi journalier (les envois par avion, en
Espagne par exemple, sont facturés 40 e. par |our d'expédition), mais nous déclinons
toute responsabilité pour des distributions irrégulières ou défectueuses en dehors
de la Suisse.

Abonnements suspendus provisoirement : bonification à partir de trois semaines d'arrêt,
mais pas en dessous.

Nous remercions d'avance les lecteurs qui feront usage du bulletin ou d'une carte
et qui s'abstiendront de demander leur transfert par téléphone.

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL — Changement d'adresse
i ' 

i

Domicile habituel t

Nom / prénom 

N° / rue 

Localité N° postal '

Nouvelle adresse :

Nom / prénom 

N° / rue 

Localité N° postal

Valable dès le au 

(sp) Dimanche, les colonies fran çaise et
italienne ont déposé une gerbe de fleurs
au jardin .du Musée au 'pied du monument
aux soldats suisses morts pour le ' pays.
Les participants se sont ensuite rendus au
cimetière de la Charrière , devant les mo-
numents français et italien fleuris. Après
une minute de recueillement , des allocu-
tions ont été prononcées par MM. Ar-
mand Bel , président du souvenir français ,
Jacques Rebucini , président8 de la colonie
italienne , et William Geiser , président du
comité du 1er Août , pour rendre hommage
aux victimes des deux dernières guerres
mondiales .

Manifestation du souvenir

Moculature II
S |i soignée au bureau du journal ,

\ qui la vend au meilleur prix.

• AU LOCLE

CINÉMA. — Lux, 20 h 30 : Calibre 32.
EXPOSITION . — Château des Monts :

Horloges gothiques.
Pharmacie d'office. — Moderne.
Permanences médicale et dentaire. — Votre

médecin habitueL

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

Permanences médicale et dentaire. — Votre
médecin habituel.
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Débat sur la refonte de la
loi sur les impôts cantonaux

A la chambre fribourgeoise du commerce et de l'industrie

De notre correspondant :
La Chambre a siégé récemment sous la

présidence de M. Pierre Sieber, vice-prési-
dent , en présence de M. Pierre Dreyer , con-
seiller d'Etat , chef du département de l'in-
dustrie et du commerce. Deux nouveaux
membres furent accueillis au sein du con-
seil de la Chambre : MM Auguste Glas-
son, à Bulle et François Erard , nouveau
président de l'Union des banques fribour-
geoises.

La chambre a pris officiellement congé
de MM Joseph Ackermann, directeur des
EEF et Romain Deschenaux, ancien direc-

teur de la Caisse hypothécaire et ancien
président de l'Union des banques fribour-
geoises, dont les fonctions ont été repri-
ses par M. Erard. Un hommage fut rendu
à M Paul Mayer , vice-président , décédé le
26 février dernier.

La Chambre a pris connaissance des ré-
sultats d'une enquête faite à la deman-
de de la société Gaznat S.A., qui a établi
qu 'une vingtaine d' entreprises fribourgeoi-
ses, sur une trentaine qui furent interpel-
lées, sont intéressées par l'utilisation de gaz
naturel.

Le problème des relations avec les con-

tremaîtres fut évoqué. Le dialogue entamé
au début de l'année sera poursuivi. Une
commission sera instituée à cet effet , d'en-
tente avec le groupemen t industriel fribour-
geois.

Un débat s'est instauré à propos de la
refonte de la loi sur les impôts cantonaux.

Enfin , après avoir entendu un rapport
sur la situation et l'avenir de la prévoyan-
ce vieillesse, invalidité et survivants en
Suisse , la Chambre s'est déclarée favora-
ble à un renforcement des mesures de pré-
voyance au niveau des entreprises et des
associations professionnelles. Le système
de prévoyance collective sur le plan privé ,
appelé généralement le « deuxième pi-
lier » de notre sécurité sociale, a fait ses
preuves en tant que complément indispen-
sable de l'AVS/AI « premier pilier », qui
doit demeurer une assurance de base. Il
devra toutefois être développé ces prochaines
années pour constituer, avec l'AVS et la
prévoyance individuelle , un régime de pré-
voyance sociale assuran: aux vieillards , aux
invalides et aux survivants, des prestations
convenables.

Quarante participants venus
de onze pays à Macolin

Séminaire international d'études européennes

Hier , en présence de M. Fritz Stahli ,
maire de Bienne , de M. Daniel Graf , con-
seiller municipal  non permanent , de M.
Emile Blanc recteur du gymnase français
de Bienne a eu lieu à l'hôtel Bellevue à
Macolin , l'ouverture du séminaire interna-
tional d'études européennes .

Quarante participants provenant de 11
pays suivront ce 131me séminaire dont les
trois dernières éditions ont eu lieu à Ma-
colin.

L'assistance fut saluée par M. Marc Heim
(un enfant  de Bienne) actuellement as-
sistant à la faculté des sciences économi-
ques de Paris. M. Fritz Staehli rappela

Le maire de Bienne prononçant
son allocution de bienvenue.

(Avipress - Adg)

brièvement l'évolution de Bienne alors que
M. Francis Gérard , directeur scientifique
des éditions Kister, et Granges Batelière ,
président du comité exécutif du MUFM , rap-
pelèrent les buts recherchés par ce sémi-
naire. Pour terminer M. E. Michel, se-
crétaire général pour la Suisse de la sec-
tion U.E.S., apporta le salut de son union.

Au cours du déjeuner qui suivit un échan-
ge de vues très intéressant eut lieu entre
journalistes et responsables de ce séminai-
re. Nous reviendrons au cours de cette se-
maine sur les différents sujets qui seront
présentés et dont nous avons publié les ti-
tres dans notre édition de lundi.

Collision
entre poids lourds

(c) Lundi matin à 6 heures, deux poids
lourds sont entrés en collision à la route
de Boujean. Dégâts matériels seulement.

Enfant blessé
(c) Hier , à 13 h 35, la petite Iris Krae-
henbuhl , 10 ans, habitant Nidau , qui cir-
culait à vélo à la route de Madretsch,
a été touchée par une automobile. Ses
blessures ont nécessité son transfert à l'hô-
pital de Wildermeth.

Ht

Piéton renversé
(c) Lundi à 17 h 35, à l'intersection
route de Boujean - rue Gurzelen, une
automobile a renversé le jeune Primo Wi-
nistoerfer , domicilié à Nidau. Il a été
conduit , légèrement blessé, à l'hôpital de
Wildermeth.

Une première messe solennelle
(c) Huit jours après son ordination avec
quatre autres prêtres dans le même sanc-
tuaire , à l'église du Christ-Roi , de Mâche,
l'abbé G. Rohrbach a dit sa première messe
solennelle concélébrée avec les curés Ruoss
et Heidelberger, de Bienne, Schafner, de
Saignelégier, Froidevaux , de Saint-lmier et
les abbés Butty et Migy. L'église était bon-
dée de fidèles de toutes les communautés
chrétiennes.

Parents et amis du nouveau prêtre, pa-
roissiens , ont pu le voir s'approcher de
l'autel, serein et recueilli, sa vie désormais
consacrée à une mission spirituelle par des
liens indestructibles. Le chemin parcouru
par G. Rohrbach n'a pas été facile. Un
long labeur pour atteindre une haute pré-
paration , avec des vagues d'ardeur qui
connaissent aussi leurs creux.

Issu d'une famille authentiquement chré-
tienne, il a pu se développer dans une
ambiance favorable avant d'acquérir une
solide et riche formation. Le scoutisme a
encore contribué à son éducation religieuse.
Il a fait ses premières classes dans notre
ville et obtenu son diplôme de maturité
également à Bienne. Quatre années d'études
au séminaire de Saint-Sulpice , à Paris , avant
de rentrer en Suisse, puis pour sa forma-
tion encore, une année à Lucerne et une

La première messe de l'abbé
Rohrbach.

(Avipress - Adg)

autre de pastorale à Saignelégier avant son
ordination.

L'abbé Roh rbach est d'une gran de ou-
verture d'esprit et possède les dons de
chef pour guider ses frères dans la bonne
voie. Il possède les hautes qualités morales
qui sont nécessaires à un prêtre.

Ses premières paroles aux fidèles, pen-
dant la messe, ont voulu donner une image
du manque de vie des êtres renfermés
sur eux-mêmes. Les rapports entre les
hommes nous enrichissent — rapports fra-
ternels avec tout le monde. Le vrai che-
min est la communication. Le prêtre est
l'instrument des rapports entre les hommes
et Dieu. Et il finit en répétant : « Pour-
quoi chercher un chemin, si ce n'est pour
lo montrer à ses frères ? »

L'après-midi, famille, amis et représen-
tations religieuses se sont rencontrés au
Palais des congrès. M. Martin Widmer ,
au nom du conseil de paroisse, exprima
la joie de tous les paroissiens. D'autres
représentants des paroisses étaient présents,
dont M. et Mme Amgwerd,' ancien président.

Plusieurs personnes prirent la parole pour
féliciter l'abbé Rohrbach, des membres de
sa famille, des scouts, P. Annen , son an-
cien professeur , M. Gschwend, président
de la paroisse de M âche, le ouré de Sai-
gnelégier et bien d'autres.

Outre/ un groupe musical de scouts, la
philarmonica « La Concordia », dirigée par
le professeur Merzano et Roger Davero,
donnèrent un concert. Les paroisses protes-
tantes étaient représentées par le pasteur
Bourquin et les catholiq ues chrétiens par
le curé Murbach.

Riéra.

Collision
(c) Lundi à 19 h 05, un cyclomoteur est
entré en collision avec une automobile
à la route de Boujean. On a conduit à
l'hôpital Arnold Grundler, domicilié
route de Boujean 93. ¦ ¦ ' ¦-'

Trois accidents
à Perles

(c) Lundi, trois accidents de la circu-
lation se sont-' produits à Perles. Le
premier à 7 heures, le second A 15 heu-
res, le troisièm e à 19 h 30. Dans les
trois cas, dégâts matériels.

Un officier fribourgeois
évincé par un Jurassien
(c) Signant l'éditorial de « La Liberté »
de Fribourg, M. Pierre Barras relève
que les dernières promotions dans le
haut commandement de l'armée « lais-
sent apparaître de curieux dessous sur la
manière dont sont appréciés les mé-
rites des candidats en présence » .

Pour le commandement de la brigade
territoriale 1, un officier instructeur fri-

bourgeois parfaitement qualité aurait été
évincé en faveur d'un candidat plus
jeune , ceci parce qu 'il est Jurassien.
Le chef du DMF tenterait ainsi de
s'attirer la grâce des milieux jurassiens.
« C'est là de la toute petite politique » ,
dit le journaliste qui note qu 'une telle
promotion ne devrait dépendre que de
la qualification et éventuellement de
l'ancienneté à mérite égal.
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HAUTE COIFFURE
ESTHÉTIQUE

Peseux - TéL 8 74 74

Des spécialistes
aimant les longs cheveux
ainsi que
les coiffures de mariage

Mlle Francine
esthéticienne diplômée se
fera un plaisir de vous con-
seiller

Dépositaire
LANCASTER

SANS SOUCI
RENÉ RAMBAUD

MAYBELLINE - MAVALA

(c) Le jeune Patrice Golliard, 15 ans, fils
d'Aloys, domicilié à Marly-le-Grand, circu-
lait à bicyclette hier vers 17 heures de
Fribourg en direction de son domicile. A
la hauteur de Marly-centre , il se jeta vio-
lemment contre l'arrière d'une voiture con-
duite par un ressortissant polonais qui s'était
arrêté pour chercher sa route. Le jeune
Golliard fit une chute et demeura inani-
mé sur la chaussée. Il fut hospitalisé souf-
frant vraisemblablement d'une fracture du
crâne.

Un motocycliste
grièvement blessé

(c) Hier vers 12 h 10, une con'dorctri.ce do-
miciliée à Berne a provoqué un grave acci-
dent sur le pont de Zaehringen, à Fri-
bourg. Circulant 'de la mie des Bouchers
en direction de la route de Berne, elle al-
la emboutir violemment un fourgon qui
s'était arrêté derrière une voiture et un
trolleybus. Derrière le fourgon se trouvait
un cyclomotoriste qui fut coincé entre les
véhicules et grièvement blessé. Il s'agit
de M. Gérald Page, 18 ans, domicilié au
Schœnberg, à Fribourg, qui souffre de frac-
tures ouvertes aux jambes. Le fourgon fut
lui-même projeté contre la voiture qui le
précédait. Plus de 4000 francs de- dégâts.

Jeune cycliste
grièvement blessé

* Voir autres informations
fribourgeoises en pages
Val-de-Travers et Vaud

MONTET

(c) Hier après-midi, M. Roger Sciboz,
47 ans, domicilié à Montet (Broyé), faisait
entrer un taureau à l'écurie lorsque l'ani-
mal, soudainement furieux , l'encorna et le
projeta à une distance de cinq mètres, puis
revint sur lui pour le piétiner. Deux per-
sonnes qui se trouvaient là purent maîtri-
ser le taureau. M. Sciboz dut être trans-
porté à l'hôpital d'Estavayer, souffrant de
blessures diverses. Sa vie n'est pas en dan-
ger.

Terrasse par un
taureau furieux
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(c) Entre samedi 5 juillet à 12 h 15
et lundi 7 juillet à 7 heures, un im-
portant vol de montres a été com-
mis par effraction dans un atelier
de rhabillage d'une fabrique d'hor-
logerie à Bienne. Il a été emporté
des montres pour une somme éva-
luée à 52,000 fr. environ. Ces piè-
ces portent les marques suivantes :
« Monva », « Brudcrer », « Recta »,
« Helex », « Reaime » et « Norak ».
Une enquête est en cours.

Important
vol de

montres

Des citoyens jurassiens se sont
réunis lundi soir à Moutier pour en-
visager de constituer un mouve-
ment situé dans la perspective de la
« troisième force ». Un groupe de
travail a été désigné, qui préparera
les bases d'une plus large assemblée,
où les buts et l'action du mouve-
ment seront précisés.

Mouvement
troisième

force ?

PORRENTRUY

(c) Un étudiant du collège Saint-Charles,
de Porrentruy, William Frey, âgé de 19
ans, a fait hier une chute a la piscine
de la ville. Il a été hospitalisé à Porren-
truy, souffran t d'une fracture de la co-
lonne cervicale.

Fracture
de la colonne cervicale

Chute mortelle
(c) M. Roger Vilat, 54 ans, agriculteur
aux Vacheries-dcs-Breuleux, a fait une chu-
te à bicyclette près du Cemeux-Veusil
samedi à 20 h 15. Il a subi une grave
fracture . du crâne. Il est décédé dimanche
matin à l'hôpital de Saignelégier.

LES BREULEUX

PERREFITTE
im-. _ ...

(c) Lundi, un accident de la circula-
tion s'est produit à Perrefitte. Une jeu-
ne cycliste, Mlle Colette Gerber, de
Moutier, qui débouchait d'une rue du
village a été renversée par une auto-
mobile. Souffrant d'une fracture du
pied gauche et d'une forte commotion
cérébrale, elle a été hospitalisée à Mou-
tier.

Cycliste renversée

CORBAN

(c) Un planeur parti de Granges et piloté
par M. Andréas Dcutsch, 40 ans, ingé-
nieur, a voulu faire un atterrissage près
de Corban , samedi après-midi, dans un
champ fauché. Mais lors d'une ultime
manœuvre, une aile toucha le sol et l'ap-
pareil fut projeté à une quinzaine de mè-
tres et démoli. Il valait 34,000 francs.
Quant au pilote, il souffre de contusions
aux genoux et d'une fissure à la colonne
vertébrale. Il a été transporté à l'hôpital
de Delémont, puis dans un hôpital de
Berne.

Un planeur s'écrase

MONTENOL

(c) M. Léon Franc, 60 ans, qui était
occupé hier après-midi aux travaux de
fenaison , est tombé d'un char de foin.
Il s'est fracturé la colonne vertébrale
et le sternum. U a été transporté à
l'hôpital de Porrentruy.

Il tombe d'un char
de foin
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Traduit de l'ang lais par Denyse RENAUD

— Il est arrivé un télégramme pour vous , répondit
Dacia. On l'a téléphoné de votre bureau en disant qu 'il
était marqué « urgent ».

— Où est-il ?
Sir Marcus prit la feuille de papier où la jeune fille

avait transcrit le texte de la dépêche. Il le lut et elle
l'observa : il avait l'air un peu fatigué , pensa-t-elle, et
pourtant il paraissait plus jeune.

—• Avez-vous compris cela ? demanda-t-il.
— Compris quoi ?
— Le télégramme.
—• Il m'a eu l'air très ordinaire. Je ne sais pas pour-

quoi il était si urgent.
De nouveau, sir Marcus lui sourit.
— C'est un télégramme codé, dit-iL Allons voir ce

qu'il signifie.
— Codé ! répéta la jeune fille. Jamais je n'aurais

pensé à ça !
— On m'avait promis de me télégraphier après le

rapport sur le Zeus. Voyons ce qui s'est passé.
Il se mit à griffonner sur le papier tandis que Dacia

le regardait. Il leva la tête.
— Voulez-vous savoir ce qu'il en est ? demanda-t-il ,

ou n 'êtes-vous pas curieuse ?
— Bien sûr que si ! Je veux savoir ! s'écria la jeune

fille.
Sir Marcus sourit et lut tout haut :

ÉDITIONS JULES TAILLANDIER

« Sabotage commis par concurrents. Dégâts peu im-
portants, réparations terminées en quarante-huit heures.
Secret assuré de ce côté. »

— Ainsi, c'était bien du sabotage, dit Dacia.
— Je le supposais. Dans quarante-huit heures nous

en serons revenus au même point qu'aujourd'hui.
— Je suis bien contente que ce ne soti pas plus

grave.
— Merci , dit sir Marcus. Et maintenant , si nous nous

changions pour aller dîner ?
—¦ Je ne crois pas que... nous devrions sortir en ville,

dit la fille d'une voix hésitante.
— Pourquoi ?
— Je crois que... ce serait une.... erreur.
— Une erreur pour qui ? demanda-t-il. Pour vous

ou pour moi ?
— Pour vous, répondit Dacia.
Elle continuait à ne pas le regarder et , après un ins-

tant  de silence, elle l'entendit parler.
— Dacia , venez là.
Elle tourna la tête. U était assis au bureau et ten-

dait une main vers elle. Elle demeura immobile et il
répéta :

— Venez ici. J'ai à vous parler.
Lentement, presque sans le vouloir , elle s'approcha

de lui et, quand elle fut près du bureau, toujours hé-
sitante, se sentant paralysée par une insurmontable
timidité, elle mit enfin sa main dans la sienne.

— Qu'est-ce qui vous tracasse ? demanda-t-il.
Dacia serra les lèvres dans son effort pour taire la

vérité , mais sans doute lisait-il la réponse sur son
visage.

—¦ Sybil est-elle venue ?
Dacia hocha la tête. Pour défendre sa vie elle n 'au-

rait pas pu proférer un son.
— Asseyez-vous, ordonna sir Marcus.
Il abandonna la main de Dacia et elle s'assit dans

un fauteuil près du bureau. Il se pencha en avant , le
menton sur une paume.

— Etes-vous vraiment quelqu'un qui écoute les ra-
gots des autres et qui s'en affectent ? demanda-t-il.

— Je... je ne sais pas, murmura la jeune fille, mais
lady Sybil a dit...

— Ne vous occupez pas de ce qu'elle a dit , inter-
rompit sir Marcus. Je ne veux pas le savoir. Ce qu'elle
dit ou ne dit pas n'a pas la moindre importance. Si
vous ou moi voulons faire quelque chose, qu 'importe
ce que disent les gens, Sybil ou qui que ce soit ? Je
me moque de ce qu'on dit de moi. Je fais ce que je
veux et si les gens n 'aiment pas ça, tant pis pour eux.

— Nous pourrions dîner ici , dit Dacia , timidement.
— Nous dînerons là où j'ai envie de dîner, dit sir

Marcus avec entêtement. Je vais vous emmener dans
un petit restaurant tranquille ; cela vous convient-il ?

— Oui , dit Dacia. Ce sera mieux. Beaucoup mieux.
— Parfait. Inutile de nous habiller , nous irons com-

me nous sommes. Allez chercher votre manteau.
Dacia se leva , se dirigea vers la porte, puis soudain

s'arrêta pour se retourner et lui faire face.
— Pourquoi m'avez-vous donné cette robe , sir Mar-

cus ? demanda-t-elle.
Sir Marcus leva les sourcils.
— Ainsi vous êtes au courant , dit-il. Faut-il vrai-

ment m'expliquer ? Dirons-nous qu'il s'agissait d'une
impulsion ? Dirons-nous que je désirais vous voir telle
que vous devez être ?

— Vous avez eu tort de me donner cela et tort
de me laisser croire que le présent venait de quel qu 'un
d'autre , dit la jeune fille d'une voix un peu entre-
coupée.

— Je ne crois pas que cela ait fait de mal à per-
sonne , répondit paisiblement sir Marcus. N'est-ce pas
un bon critère pour juger si un geste est bon ou
mauvais ?

Elle le regarda , puis soudain avança d'un pas.
— Je voudrais vous dire merci , murmura-t-elle. Vous

avez été très bon... extraordinairement bon. Vous sa-
viez que je n 'aurais pas accepté de vous ce trop beau

cadeau , alors vous m'avez joué la comédie. C'est une
robe merveilleuse, la plus belle que j'aie jamais eue.
Merci. Il est trop tard maintenant pour la renvoyer.
Puis-je la garder parce qu'elle est tellement jolie ?

Un instant, sir Marcus demeura muet, puis il tendit
la mai«i.

—¦ Sommes-nous amis ? demanda-t-il.
—¦ J'essaie de vous dire merci , murmura la jeune

fille.
— Mais vous ne m'avez pas donné votre main.
Prise d'une nouvelle et ridicule crise de timidité,

Dacia , une fois de plus, mit sa main dans celle de
sir Marcus. Il la serra , puis la contempla.

Elle eut un petit frisson. Elle ne savait pas pour-
quoi elle frissonnait , mais elle était intimidée, là , de-
bout devant lui, sa main dans la sienne, avec son
regard levé sur elle.

Pour quel que raison mystérieuse son souffle se pré-
cip itait. Ses lèvres s'entrouvrirent et elle eut brusque-
ment conscience d'une sensation étrange, jamais res-
sentie encore , une sorte de vibration dans sa poitrine.

— II... il faut que... j' aille me préparer pour le dîner ,
dit-elle précipitamment.

Elle se détourna, prise d'une soudaine panique, lui
retira sa main et courut presque vers la porte. Elle
crut l'entendre prononcer son nom, mais elle n'en
était pas très sûre. Elle ne savait qu'une chose à cet
instant , c'est qu'elle ne pouvait demeurer avec lui plus
longtemps : il lui fallait retrouver au plus vite le sûr
abri de sa chambre.

CHAPITRE XIII
Lentement , Dacia passa du rêve à la réalité , et les

yeux fermés encore, revit les événements de la soirée
précédente. Ils remontaient à sa mémoire comme une
série d'images.

(A suivre.)
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1 Des centaines d'appareils sacrifiés : RADIOS - GRÀMOS - TÉLÉVISEURS - MACHINES À LAVER LE LINGE - MACHINES À LAVER LA VAISSELLE 1
1 FRIGOS - CUISINIÈRES À GAZ ¦ CUISINIÈRES ÉLECTRIQUES - ASPIRATEURS - ENREGISTREURS - ÉLECTROPHONES 1

JEANNERET & Cie AU CONFORT MéNAGER
1 RADIO TV HI-FI Seyon 26, 28, 30 - NEUCHÂTEL - Tél. 5 45 24 1

fllf Emp,°yéeS
ilP de bureau

Notre entreprise, installée au Lan-
deron, cherche, pour entrée immédiate
ou à convenir,

UNE EMPLOYÉE DE BUREAU
à plein temps et

UNE EMPLOYÉE
à la demi-journée.

II s'agit, dans les deux cas, d'un tra-
vail indépendant, intéressant et de-
mandant de l'initiative.

Faire offres à CANADA DRY (SUISSE)
S.A., 2525 Le Landeron, ou téléphoner
au (038) 7 97 04.

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

secrétaires
et

sténo-
dactylographes

de langue maternelle française ,

Entrée en fonction immédiate ou à convenir.

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

SUTER & SUTER
Architectes SIA

Quel

chef de chantier
expérimenté s'intéresserait à une occupation impor-
tante et indépendante ?

Nous cherchons également des personnes qualifiées
dans la construction avec connaissance des langues
allemande et française, capables, grâce à leur expé-
rience dans la bran che, de diriger de façon indépen-
dante d'importants projets de construction.

Endroit de travai l : Jura.

Entrée : selon entente.

Si l'un de ces postes vous intéresse, nous vous prions
de nous faire parvenir une offre brève :

Suter & Suler , architectes , Engelgasse 12, 4000 Bâle.

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.

Banque de la place engagerait

EMPLOYÉ (E)
de foi-mat ion commerciale ; entrée dès que pos-
sible ; semaine de 5 jours ; caisse de retraite.
Faire offres sous chiffres P 900,178 N, à Publi-
citas S. A.. 2001 Neuchâtel.
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pour nos rayons de mercerie, photos, fumeurs, ménage, électricité, articles de toilette, parfumerie. §
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H5 Blousons nylon 24.- Hl
Si Pantalons 24.- 29.- 39.- ||j
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¦H Complets 98.- 118.- 139.- H
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1 SOLDES |

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 prétentions de salaire,
case postale 211, 1800 Vevey.

ifi— I
cherche à engager immédiatement

porteur de charbon
pour quelques semaines en tout cas.

S'adresser aux entrepôts,
chemin des Mulets,
Neuchâtel, tél. 5 24 26 ou 5 10 31.
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M E T A R S.A. Fribourg
Fabrique de machines et d'articles métall iques

Nous cherchons, pour notre département
Machines en plein développement,

1 monteur
,i 

¦

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 SA.
Rte de la Fonderie 54
1700 F R I B O U R G

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.
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Nous cherchons, pour le 15
juillet ou date à convenir,

jeune fille de maison
ou

dame de maison
Nourrie, logée, blanchie. Congé
le samedi et le dimanche.
Faire offres à FOYER DUBIED
DSR, MARIN. Tél. (038) 3 23 39.

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
manutent ion 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.

S E C R É T A I R E
DE D I R E C T I O N

est demandée par entreprise de
Peseux pour la correspondance
française et allemande. Ambiance
agréable, travail intéressant et va-
rié, avantages sociaux.
Faire offres à Movomatic S.A.,
case postale, Peseux, ou télépho-
ner au (038) 8 44 33.
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_ 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 j¦ du chef magasinier ¦
— actif , énergique, ayant de l'ini- *"
M tiative, capable de se charger ¦
_ des questions administratives _

en l'absence du chef , après
¦ période de mise au courant. ¦
¦ Situation d'avenir. Semaine de ¦

5 jours. Prestations sociales
" modernes.
* Faire offres à la Direction des B

¦ MEUBLES PERRENOUD S. A., flfl
_ 2053' Cernier, _
¦ tél. (038) 7 13 41. "
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En collaboration avec notre département « Recherche et Déve
loppement » et avec l'aide de notre groupe d'étude des Grand,
Condensateurs le

laboratoire haute tension
développe de nouveaux types de condensateurs et les essaie ai
sujet de leurs conditions de service. Nous cherchons pour 1;
direction de ces travaux importants un

ingénieur-électricien
diplômé d'une haute école technique ou d'une formation ETÎ
avec quelques années d'expérience dans le secteur des essais i
haute tension ; les connaissances des méthodes d'essai d'appa
reillages à courant fort doivent amener à pouvoir conduire ur
groupe de collaborateurs comme

chef du luborutoire
qui réalise les idées avec initiative et persévérance.

Nous attendons volontiers des offres avec les annexes habituelle:
ou un appel téléphonique au département du personnel.

CONDENSATEURS FRIBOURG S.A
1700 Fribourg
Tél. (037) 2 29 22.

¦lr.̂ '"i.£**V ' IHpFT'ï'lîlfHS HHHHHHHHHHHHHHHHMBSS5H»SS^̂

I 

DIPLÔME PROGRAMEX DE PERFORATION IBM
Devenez -~ ĴJ» "J ~ * 7 ~~ LT " " ' " '~*!
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VÉRIFICATRICE ; TJt

Genève : A l'obtention du certificat :
10, rue Richement POSSIBILITÉS DE TRAVAIL
/ (022) 31 72 72 PAR ADIA - INTERIM 
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JOHN MATTHYS
AGENT GÉNÉRAL

Nous cherchons, pour entrée immédiate ou
pour date à convenir,

EMPLOYÉE qualifiée
habile sténodactylo, pour travaux variés de
secrétariat et service du téléphone.

Adresser offres de service à M. John Matthys,
agent général, 5, rue du Musée, Neuchâtel.

cherche pour son siège à Zurich un / une
jeune

? ¦

COMPTABLE
< - .

I'I

nous offrons :
situation intéressante au sein d'une équipe
jeune et dynamique,
possibilité de se perfectionner en allemand,
salaire élevé, semaine de 40 heures ;
nous demandons :
formation commerciale,
expériences en comptabilité,
bonne présentation,
bonnes connaissances d'allemand et éven-
tuellement d'anglais.

Les personnes intéressées sont priées de
faire parvenir leurs offres, avec curriculum
vitae, à notre service du personnel.

SCM (SWITZERLAND) S.A.
Garrenstrasse 32
8002 ZURICH.
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M SALON STYLE «LOUIS XV» dè.Fr.7̂ .- ËO ! injinnDTAMT fêâ
9 a crédit Fr. 2546.— / acompta Fr. 445.— et 36 mensualité» de Fr. mmW ^aW*
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1 SALLE A MANGER « STYLE » dè,F*.Km,-g"^ «m cas de maladie, accidents, w9\
H g "édlt Ff- 2«£- / acompta Fr. 455,- ot Ss mensualité» do Fry *ÊrJÊ_• _ service militaire, etc., du client, p|gj

11] APPARTEMENT COMPLET a Dièc«. 
'"" 

dèthinr^^B 
~ arrangements spéciaux pour lo gj^J

|H A crédit Fr. 2846- / acompte Fr. 498- e, « mensualités de Fr. QX" Paiement deS mensualités. 
^||| APPARTEMENT COMPLET g „»». dèt Fr. „„- fljr Jt _ p̂EH} à crédit Fr. 3352— / acompta Fr. 583— et 36 mensualités de Fr. ÀW Ĵ>* En cas de décès OU d'invalidité H .'3

Hl ADDADTEMEMT roMDirr ~~ — — totale de l'acheteur, nous faisons HJÉW» APPARTEMENT COMPLET < ptoeet dè. Fr. nu-tf*  ̂ cadeau au client ou 
à ses héri- M

K|{ a crédit Fr. 4024— / acompte Fr. 704— et 36 mensualités da Fr. j j f  M>" tiers du solde à payer (selon WgM
W£ Avec chaque appartement complet vous recevrez disp. ad hoc). ?MM
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I Rabais 20% 30% 50%
1 Manteaux de pluie  ̂68.-̂ 189.-̂ ci 139.—
I Robes^6<58.-̂ ^65.-j3^89.-
I Deux-pièces ^C 39.~jw:- 89.-
I Robes de bain j t f-  35.— T̂̂  39.—
I Chemises de nuit jt <- \5.-^C 25.—

I Robes de mariées à des prix exceptionnels

1 lO /O de réduction sur fout le stock

1 1̂  • ft 1» » T Prft IhJhffi îrffiffi ̂ ri ff.^̂ j î̂  iPii  ̂i7 iffrfrf^
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Le nouveau Crédit Renco, avec garantie
I BvB^Okw1 AAIMAfQ ÏÏW ^2 "Jf — 'Jy I de réduction d'intérêts m'intéresse. En-

« Sî î & llUlll |ll dlll r d i 2/0 - doc!^^n.
engagement'votr8

tel est le coût maximum aujourd'hui da Si votre situation financière est saine *\1 •
* nos crédits personnels (714% par an et ordonnée, utilisez nos crédits per- ' "om: Prénom:
I calculé sur le montant initial du prêt, sonnels avantageux et discrets I
, soit max. 0,625% par mois). ,' •de Fr.lOOOV-àFr.25 000.- . AdfBSSe: _^_

C'est de l'argent à bon compte pour «remboursablejusqu'à60mensualités u . _
• vous permettre de réaliser vos projets «basé uniquement sur la confiance. ' Pornicile: 
I raisonnables. ¦ *a *• ¦•, ¦>> a* B
I Nous finançons l'achat de: voitures. Assurez-vous la possibilité de bênéfi- , Olffllr KeÛlïPIl S lll
a> bateaux, appareils ménagers, télévi- cierd'une réduction moyenne de 20% VlWlUl iàlVllVW W«IB»
" seurs, meubles, machines agricoles etc. du taux d'intérêts autorisé en nous ' 1211 Genève 1, Place Longemalle 16,
I sans réserve de propriété. retournant le coupon ci-après: I téléphone 022 24 63 53 V/344
i wi n il il il—iiifiiiBwiiiimiiiiiwiiiMiiniiii ¦¦¦miiii II I III i iiii ii ii i i ii i i iBMw/HHMM i iiMiiiiiiM IIIII III i ¦ im III i ii i mu mu i

Débarras
de caves et galetas,
logements entiers
après décès.
Léon Hœfler,
Monruz 28,
2000 Neuchâlcl.
Tél. 5 71 15.

L'APÉRITIF I
AU BAR

DU TERMINUS
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Une carte de visite
soignée est l'affaire de l'Imprimerie Centrale,
A Neuchâtel. Le bureau du journal vous pré-
sentera un choix complet et varié.

WWWVWWWWWVWWHWWVVW tWWVWW
mes pieds

ont
20 ans!
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(nW ŷ,M P°ur Y0U$ jj
POUR VOIRE

POUR VOUS , MADAME POUR VOUS , FILLETTE
MADAME ROBES

/ coton fantaisie

co
0
,on

S
,an

e
«a^e

ge COMBINAISONS nylon _ -V

-̂___________.̂ ________—_______^ rose, blanc ou ciel /CL4lïl - :» n

Ift  ̂ "S Jf PULLS coton uni ^ÉJïif.- JL # a" teintes mode Jî^ Jfc H ^
PES

-V «*i -__ -_r ¦ 
^U.- fc0B divers modèles

19.90 10.- [_2Bv90_15.L
ROBES d'été, lin, PULLS bouclés COMBINAISONS
coupes modernes imprimes buste Q{ devant denteMe

m.- 47.- 32,5» 15.- mm 9  ̂
P0H" V0T" eA'ÇOH

BLOUSONS

CHEMISIERS P°Peline

unis 0̂  éffa

,« — ¦_» 5̂0 AU."
DEUX-PIÈCES * •  Uffl #." 
tricel, lavable | . CHEMISES de nuit

j m  W9 batiste hélanca

BM 10.- p
^lOHS

JUPES trévira 
. -71 unies 3B j#^

.o^n 13 32J0 «¦"
ROBES d'été 19 9̂0 ££|Ha - ~ ~
divers modèles ENSEMBLES BUT Ï IIMUI IL» iiiii ¦MP'tlfilfiTrrtWlïiri

msm*
 ̂ p, chemise de nuit , déshabillé WHFW M'IliKIM3JMro 25-H s».- 3Q.. itti iB

¦ JUPES évasées 
fibranne, gris, beige

¦

on gn 1£ m P0U* V0(/S' MESSIEURS
™ILLEURS 

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂
BIKINIS PANTALONS tréviratrès belle qualité nylori/ teintes mode teintes mode

g%wm WPOUR VOUS , I _
ISS.- ¥#.- ^MADEMOISELLE I 

 ̂ 2.- 49.- 29.-
~ j ROBES d'été plumetis 

| m 29.-
PANTALONS d'été B SLIPS MANTEAUX de pluie
ur,is coton popeline

M- 12.- MANTEAUx d , . 2,50 1.50 n, 45.-MANTEAUX de pluie _____ ^̂  ^̂  _ ——————————————— divers modèles

aMâfh P0 UR BEBE
QO-- ^&U Des centaines d'articles soldés à des prix dérisoires , des occasions

^iffj." ! 1 AW ¦ uniques pour toutes les mamans

BLOUSONS . PULLS IfMffl MM ¦cuir véritable orlon, courtes manches JUT.UU WKW M

239, 130.- ^̂ H-B r̂'"" 3̂0 3.-



LAINE sport
câblée

I
POUR VOTRE POUR VOUS, MESDAMES

m INTÉRIEUR¦ POUR VOTRE
TISSU d'ameublement I M T C D I E Ë Ê D
130 cm larg. le m Ë N I t KI t U K  SACS

LAINE perlée 
^̂  

couleurs mode
Perlana » fl 

^̂_ _ _  f 23JÛ Ji«f.- PASSAGE Sisal AÏT. S."Tiff) , _¦ — 70 cm, larges carreaux gris, ie m -*¦!*¦ EB9F ¦

LAINE fine , Î i59 1U-"
pour pulls __ __

1 

RIDEAU fond blanc
grand teint le m SACS

s- divers modèles
¦ 

O am mmrn
1W.OHÏ W. TAPI S en plaques ZSHSll II J_~

33 x 33 cm, le m2 «rt».ww ¦'¦

_,̂ —<——s^-_ 43:- 14.-

f ̂ UIV Â.. pour vous I!
^^  ̂ ^̂ ^̂  Vente autorisée du 8 juillet au 15 août 1969 ,'

Sacs
skai

POUR VOUS, MESSIEURS ,fl JBfl ^Afi ** JttJ?iiijU K IMB11

PULLS mi-manches
hélanca g  ̂âfl&A fmX

W 

TAPIS d'Orient dSfl « JF IBa B m
iFerdou 200 x 300 cm *̂ U" AWB

R 
„Arç .¦i SACS de voyage¦ tissu couleur

FAUTEUILS similicuir noir Ififf (D ~fc m K9T J9 S i H¦ pieds chromés lîTO." # |#|HI -OT." AVB"

POLOS ¦¦¦¦ ¦̂¦ ^̂ ¦¦¦ fi f
coton fantaisie

7 
1

¦™ PLAQUES de plastique DOI IDCCC ^
MM .

TISSU rideau 25 x 25 cm, la pièce BOURSES différents i
. u, tJ .„ , I coloris a choisircoton blanc, médaillons, le m 

^mm ^^
\%m 5 B '̂ ""30 I 2 5̂ L-

CHEMISES sport I/MIU !#¦ I
divers coloris .̂ __^________^___________- '

*¦» «̂  I BB A notre département Radio-Télé-

UN RÉCEPTEUR TV SIEMENS
MULTINORMES,

i très belle occasion
COTON d'ameublement
120 cm larg., le m nag j îf&k BIKINIS et deux-pièces

3 
14®5H— teiUi I ¦ modèles de saison
Sensationnel , des centaines de Ù0w%s\3 BMinUrri

POLOS disques neufs soldés dep. 1.—,
jersey nylon ains ' °lue des transistors 2 lon-

^̂  
gueurs d'ondes

1240 8.- **A
?fMH) ^Ui ¦ CASAQUES

GRILLE térylène 4n#«3rU HÉ V̂H"" fantaisie
180 cm de haut, le m I I

SOCQUETTES £0* ' 
lûifcfl î ̂

3.50 2.- 1 ¦mBS î



Nous engageons, pour notre atelier à Cornaux un

PEINTRE
pour peinture au pistolet de pièces de tôlerie indus-
trielle, et

UN ou DEUX MANŒUVRES
ou

OUVRIERS SUR MACHINES
Bus de l'usine depuis Neuchâtel.
S'adresser à l'usine DECKER S.A., Bellevaux 4,
à Neuchâtel. Tél. (038) 5 14 42.

CLP. - PESEUX
Centrale industrielle de production de mouvements

d'horlogerie
avenue de Beauregard 3 Tél. 8 33 75

cherche pour entrée immédiate ou pour date à
convenir :

RÉGLEUSES-VISITEUSES
pour seconder le chef d'atelier ;

POSEUR-EMBOÎTEUR
de première force, devant fonctionner comme res-
ponsable de l'habillement des mouvements ;

PERSONNEL FÉMININ
pour travail en atelier. Nous engageons les étran-
gères au bénéfice du permis d'établissement, ou
« hors plafonnement »

Faire offres ou se présenter à l'usine.

| 3 /*••;] Cuisinière électrique Indesit 4 plaques 638.— 495."" ÉliP ^

§111 
'
\ » à gaz » 4 feux 398.— 320.- T*'"p§

• iÉ|l|||| » » » Le Rêve 3 » 433.— 340.- ;î'" % ¦ \
||||l|i » » » Bono 3 s- 460.— 350.- î ^H
Illl ?,1 Réfrigérateurs Indesit Export 140 I 333.— _L4S.- vÊÊ É

BEJ£| » » Superfreezer 140 I 368.— 298.- fcïfeâ^
ï^3| Machine à laver INDESIT Export 100 % aut. 790.— 650.- 1111111
IPÎSfl * * * 5uper * * 1590.— 1100.- IWjj

B'̂ '"f^l Lave-vaisselle Indesit 8 couverts 777.— 550.— B̂ **B
pSlS * GENERAL ELECTRIC 8 couverts 1395— H00.- FJ'̂ B
B

:"'̂ 'K *M Tables de cuisine 90 x 60 95.— 75.- I '•"̂ "ïa

fia- "
l£ t̂B%* -̂, *% _¦ ^''y-^ ''-\'̂ i.v é̂

î^yf^M Chaises bois stratifié 35.— 2j ,- ^̂ -Wd
Y ' 

¦ ¦ " <i E 
E Jt. I* fl

*'"'ur *- 'm * rembourrées plastique 48.— _> _& ."" W'̂ &^M

W0î 0̂  Tabourets 15.— 11.— |̂ ^̂ ^
*¦ " *"( ¦ Pria; comprenant la livraison et la mise en service 11 * mm
&-tfe.!'^

'' '̂H t̂ __BB uam
«S[r ']\iïMÊBtÉ to * Belles et nombreuses occasions dans les autres appareils  

^̂ dSB^^Sfliw
18 •" '-

'
'¦% ^̂ jfcfcii e* artic les ménagers ^ ^m^Ê È f̂ ^ ^ ^ m̂ W

^̂  InaM iiÉfln IàW

Notre service des achats cherche une jeune

aide de bureau
de langue maternelle française, pour diffé-
rents travaux simples et variés : classements
divers, photocopies, expédition, distribution
et courses interpes.

Ce poste conviendrait à une débutante qui
sera mise au courant par nos soins.

Les candidates sont priées d'adresser leurs
offres à notre service du personnel ou de
prendre contact par téléphone avec notre
chef du personnel employés.

FABRIQUES DE TABAC RÉUNIES S.A.,
2003 Neuchâtel. Tél. 5 78 01, interne 225.

FÂIV
j cherche, pour entrée immédiate ou à convenir,

COURTIER
EN PUBLICITÉ

Ce poste stable conviendrait à une personne dynami 1
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- i
néral de la FAN, 4, rue Saint-Maurice.

^̂ Êt^̂ ^̂ Êa ___ _!„£_ j|fc^5lS
gM t̂ala

ig^
ŷll

ia 
B!B1- .,,. I

Fabrique de montres cherche

CONCIERG ES (couple)
pour le 1er novembre 19G9 ou époque à convenir.
Gain accessoire intéressant.
Travail facile et aisé grâce à un équipement
adéquat. Tenir en ordre et en excellent état de
propreté une partie des locaux de fabrication
et bureaux. Surveillance de l'immeuble à par-
tager avec les concierges déjà en service.
A disposition UN appartement de 4 pièces tout
confort (chauffage général, salle de bains) et
dépendances.
Préférence sera donnée à personnes sérieuses,
consciencieuses et en bonne santé.

Faire offres par écrit ou se présenter sur ren-
dez-vous à la maison
Numa JEANNIN S.A.
Fabrique de Montres « OLMA »
2114 FLEURIER

EMPLOI OCCASIONN EL!
P^ilIpK Neuchâtel engage quelques

Hl PERSONNES
pour la prise d'inventaires dans nos différentes succur-
sales.

Se renseigner au (038) 5 37 21.

Entreprise de maçonnerie cherche, pour entrée
immédiate

bons maçons
(buoni muratori)
charpentiers-boiseurs
(carpentiere)

(Suisses ou étrangers)
Travail garanti toute l'année. Salaires élevés pour per-
sonnes capables . Adresser offres écrites ou téléphoner
à l' entreprise F. BERNASCONI , 2206 LES GENE-
VEYS-SUR-COFFRANE (NE).  Tél. (038) 7 64 15.

Restaurant de la
ville cherche

dame pour
le buffet
de 19 h 30 à
24 heures.

Tél. (038) 5 66 15.

COMPTABLE
expérimenté, plusieurs années dans
l'horlogerie, comptabilité générale,
industrielle et salaires, cherche
place, de préférence région de
Neuchâtel. Adresser offres écri tes
à GF 1729 au bureau du journal.

CLUB INTERNATIONAL
engagerait

CONSEILLER
âge minimum 30 ans, travaillant
sur la base d'adresses fournies par
le club.

Salaire au-dessus de la moyenne.
Faire offres, avec photo, sous chif-
fres P H 902927 à Publicitas ,
1002 Lausanne.

Restaurant de la ville cherche :

SOMMELIÈRE
FILLE DE BUFFET
GARÇON DE BUFFET

Congés réguliers, horaire de travail
agréable et bons gains.
Téléphoner au (038) 5 66 15.

Nous cherchons

OUVRIÈRES
sur machines à coudre, pour tra-
vail en atelier , éventuellement à la
demi-journée. Etrangères admises.
Semaine de 5 jours. Avant de se
présenter, prendre rendez-vous par
téléphone au (038) 8 33 88.

ÉTABLISSEMENTS
H. TEMPELHOF
Fabrique de vêtements de protec-
tion , 6 rue Jean-de-la-Grange,
2003 Neuchâtel - Serrières.

TRAVAIL
est cherché à
domicile
Adresser offres écri-
tes à CX 1681 au
bureau du journal.
Jeune employé de
bureau , Suisse
allemand ,

cherche
place
à Neuchâtel.
Entrée immédiate.
Faire offres sous
chiffres P 300446 N
à Publicitas S.A.,
2001 Neuchâtel.

__________

BORER
2006 NEUCHATEL

Dnii/o. 61
Tél. 8 23 28

Achats de tous
déchets industriels

vieux métaux
ferrailles

fontes

Secrétaire
cherche emploi , si
possible
immédiatement.

Faire offres sous
chiffres P 300.448 N
à Publicitas S.A.
2001 Neuchâtel.

AMANN + CIE S.A.
I cherche

manoeuvre
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 I

Salon de coiffure du centre de
la ville cherche

1re coiffeuse
place stable , bien rétribuée,
ainsi qu 'une

shamponneuse
pour les fins de semaine.

Adresser offres écrites à GI
1763 au bureau du journal.

L'IMPRIMERIE
CENTRALE

NEUCHÂTEL
achète

CHIFFONS
toile st coton, di-
mensions minima-
les : 30 cm X 30
cm, propres, blancs

et couleurs.

Jeune fille
17 ans, cherche em-
ploi chez un méde-
cin ou dentiste pour
le 1er septembre.

Adresser offres
écrites à 97-1080
au bureau
du journal.Restaurant de l'Aérogare la Chaux-

de-Fonds, cherche pour entrée
immédiate

SOMMELIER
Tél. (039) 2 32 97.

NEUCHÂTELOIS
qui , pendant vos vacances,

passez à Yverdon
n'oubliez pas de vous arrêter
au

Café-Restaurant
de la Couronne

RUE DU MILIEU

où, en semaine , on ¦ vous sert
un repas copieux pour Fr. 4.50

le dimanche,
menu à Fr. 7.—
avec entrée et un dessert au
choix.

Et toujours notre carte bien
garnie. Ambiance agréable.

Se recommande :
Paillette Marti.

¦P_______ BB__BBB__a WÊÊËÊÊm
Très touchés par les nombreux

témoignages de sympathie et
d'affection reçus

Madame Jules Gaberel, à Sa-
vagnier,

Monsieur et Madame Roger
Gaberel , à Genève,

ainsi que les familles parentes
et alliées, remercient toutes les
personnes qui ont pris part à
leur grand deuil , soit par leur
présence, leur message ou leur
envoi de fleurs.

Ils les prient de trouver ici
l'expression de leur vive recon-
naissance.

Savagnier, juin 19B9. 
^

5R
Notre société connue pour ses produits de hau t e
précision , cherche, pour son département de

. micro-assemblage, un jeune

INGÉNIEUR-
TECHNICIEN
ETS

Imaginat i f , dynamique , désirant a f f i rmer  sa
personnalité dans un domaine en pleine expan-
sion. Une certaine expérience des problèmes de
micro-assemblage est souhaitable.

La connaissance des langues française, alle-
mande et anglaise est désirée.

Le titulaire jouira d'une grande indépendance,
ainsi que de multiples avantages offerts par une
entreprise ouverte aux progrès techniques.

Les intéressés sont priés de faire offres à la

Direction de la Société des Fabriques de Spiraux
Réunies, 9, rue du Chantier, 2500 BIENNE.

Répondez s.v.p.
aux offres

sous chiffres...
Nous prions les personnes

et les entreprises qui pu-
blient des annonces avec
offres sous chiffres de ré-
pondre promptement aux
auteurs des offres qu 'elles
reçoivent. C'est un devoir
de courtoisie et c'est l'In-
térêt de chacun que ce ser-
vice fonctionne normale-
ment. On répondra donc
même si l'offre ne peut pas
être prise en considération
et on retournera le plus
tôt possible les copies de
certificats, photographies et
autres documents Joints a
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.

La famille de
\ Monsieur William NICOLET

; profondément émue par les mar-
is, ques d'affection et de sympa-
t' thie qui lui ont été témoignées
<% pendant ces jours de deuil , ex-

prime à toutes les personnes qui
" l'ont entourée sa reconnaissance
f .  et ses sincères remerciements.
'*! Leur présence, leur message ou

leur envoi de fleurs lui ont été
un précieux réconfort. £

Neuchâtel , juillet 19(19.

F. v. Allmen
médecin-

vétérinaire

ABSENT

Clinique
vétérinaire
Boudevilliers

FERMÉE
pour pensions de
chats et chiens.
Tél. (038) 6 93 03.
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à" * - 28 iu le' "" Magnifiques CONGÉLATEURS MACHINES À LAVER LA VAISSELLE ET LE LINGE !
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Congélateur 190 I. Lave , r ince  et sèche toute la 100 % automati que - 9 pro- INDESIT

—^"̂ ^WiiîiaS.,̂  ̂ ' Forme bahut Cuve métal - Système de va isse l le .  2 programmes de la- grammes de lavage - Capaci té Machine à laver le linge 100 %

*i 
~~

"ÏÊpî^wî^_™ ^ congélation rapide. vage différents. Chauffage incor- 4 ^g 
je linge - Garantie d'usine automatique - Capacité 5 kg de

^̂ ^m0&lgggj$W^Wi \ Dimensions : 86 x 33 x 62 cm. pore. 1 année (p ièces et main-d' œuvre ') . linge - Grande variété de pro-

MiiiitoMm - :: ^  ̂ A AQ  7AO ¦_ _ *<_» 9 ammes 
Ç7Ûmm w Soldé *B"*iy.- Soldée / OT.- Soldée D Oj T.- Soldée 3/V .-

Un lot de 10 magnifiques frigos-table 130 I. - ¦ 
^ r x

£=,; _^r?ii.isarT^srre_ï2_ SUPERBES CUISINIERES A GAZ ET ELECTRIQUES A DES PRIX SURPRENANTS !
hermétique. 

 ̂^̂  »# . . ¦ . i 1Dimensians : 85 x 5 7 x 5 1  cm. 
| # R  

VOICI quelques exemples pr— ATTENTION : Nos appareils soldé, sont neufs e. proviennent
Soldé ÀW ààmW 

Sm ^ ^es Pr'x absolument ] de nos expositions et surplus de stock avec parfois de I
^  ̂• renversants ! petites griffures dues au transport.

< p sfââÉ^ M-Jr ^^mL̂mmmÊ ^~~~~~ ' 1 __Œma_i : —i
%^-^ ~'-^"-'tK"",s"" "̂ mimmsm̂ îmsis^mmÊ -i SSS^̂ MBBS—BWHBU" llllBÉ iMÉIIiW 'lll.llllllllllllJlllllIllli.lLI <- .,crc 4 p laques, dont une ultra-™™"KsstE«™ l y_agita yW^mtzwWWWlSH ; Cuisinière électrique NEFF '. ,  ' _ . . III 1> WMm̂miimmammmmwam « m I„> "i rapide - Four géant avec —_—_—_^__»>

Extraordinaire friqo table 140 I 
Cuisinière à gaz ZOPPAS Magnifique cuisinière 3 Plaques, dont 2 à ther- thermostat - Lampe témoin Cuisinière électrique AMSA

Freezer - Dégivreur automatique - Cuve métal - Grand tiroir 3. feux " T°us ?az " . FoU1' AMSA-ACER mostat - Témoins pour les . Tiroir à ustensiles. 3 plaques, dont 1 rap ide -
à légumes - Casier à beurre - Eclairage intérieur - Porte à v '* ré ." Couvercle compris 4 feux - Tous gaz - Four ££,?,"?" î,nl i „nt„ ,ln

~ ° ," 
 ̂
TT _% F°

Ur 
S

ean
' v,'tre ' a ,her-

fermlture magnétique - Dessus - table stratifié - Compresseur dans le Pr'*' géant vitré, à thermostat - s.b h e d  adapter un gril . .. . « g U 
_ mostat - Gril infrarouge,

hermétique Gril infrarouge - Broche infiarouge. 901066 && AT M a  broche possible - Tiroir
_ , , .. , . possible - Garantie 1 année. 4- couvercle Fr 1 "i à ustensiles.Très faible encombrement : v 

. _  ̂ «Bw «_. _¦_ AAA . . , , ,'
largeur 45 cm - hauteur 86 cm - 4% «* _ïfe '_ _ f l_ _  ^_ C_^ ^1 * _1 

G ¦ 8 3 P'aqUe5 
*% (£& ̂ «_

^  ̂ 2.1 9 - Soldée 149.- Soldée 3 O9." Soldée J J V.- £• »~"  ̂g*Z Soldée 389."^̂  ̂ •̂  ̂ * + couvercle Fr . 25.— + couvercle Fr. 25.— Même modèle 3 plaques -j- couvercle Fr 25 ! j
avec tiroir à ustensiles et ;

.*¦-,¦¦-•*- r couvercle. soldée 319.— j \

^^-~ TRANSISTORS - ELECTROPHONES - ENREGISTREURS - Un des plus grands choix d Europe ¦
'''¦
¦' '"¦'¦ '" " ¦¦ ¦¦¦¦- ¦•^T™ ' ¦ ' 

: 
^StaftSat^̂ ^̂  , é&ttlftôaTfftlVKït , 9 _««sf«a*»d_«»_Mwc^^  ̂ ! -iI ! _ .. (SZ  ̂ 5 î SI-!!- *——*** -a»̂ -RW- -=^ i - -̂̂ ^i«»V r!

' ÉHP lrtBw^S 'fj J_f~ ffl » i °ndes longues et moyenne .-, - LOEWE 
"
oPTA

S
^̂ ^~î _ --~-jF 

bande Europa), courtes et UKW ^^^^^^^^^^^^"W^ITÎI '](? î -'- ' «H_r- ' 8 transistors - Prise antenne voi- Très joli transistor Ondes
"

loTaues " _, Prises pour enregistreur - TEPPAZ
1 ri'̂ JJb -̂U-H , •"« .- Pr... écouteur - Divers ^e'nnesÎTÏSw (?M) " TonaTé ^̂ Lir "DSTS Electrophone portatif i 10-220  volts - Grand

- '__ _̂â_3_e_H_9_K_M_HH_M_)___l ï ¦ - ' '•¦'.:.' ¦¦¦- .-[¦ en nrif i i i — ¦ l uniic iiiuutiiie ¦ L/ I V C I S  eu- . i - r -  ¦ J «'îMMaWm^BmgmWm \ *¦_***'-1 IBl réglable - Prise pour adaptateur i„_ - ^„J„ haut-parleur - Très musical - 4 vi tesses - Arrêtfl ' ̂  n ' - TUMB ^^ '̂irM^nnnT  ̂ hin ill ' j ar  ̂ am  ̂ t lui 13 IIUUK .
t ""' >!.. .„> *iSffl_i """"•̂ «̂ Sï̂ ™***3' A_ _~_ secteur et écouteur . _R_ _^. 4te. _Bv _a_ automatique. _g _j ^~.

jJBhgjHl̂ -;; So,de ^^T." Soldé ¥¥.- soldé _L_ty8- sosdé 118.-

______J^Sl i M-» iOK-iiiiPB PROFITEZ DE NOS PRIX TV !
Magnifique frigo 200 i. /

' 
\ H pour suivre en direct de la lune

cuve acier émaillé - grand freezer ** - Dégivreur automatique - Mt B„„-,;.» ..„. P W ! f S la Orarmdp« aVPntnro rl_c mmmiamaa*
Tiroir  à lé gumes - Tiroir à v iande - Casier à beurre - Eclairage inté- M 

||j à ^assLrtës ! » 
granQG aVCnTUrB CfeS COSmO-

Compresseur hermétique - Dimensions : £^ ¦QF i#% iflllllllll IN H II iîi u Tl Por,atif " à Pi,e " f | 
* * * ' I , 

1 2 1 x 5 0 x 62 cm. 
^ T| À V^ W  -¦ _S IM̂ ÉM crcT^sette

"
^?  ̂ ^ ti ' 

' 
"'I W* ^ 

Téléviseur dernier modèle
dOlOe ^BT _f jy • ^^tfĴ f^yWpj lTTlff lrf l lB̂ ^(f I - ï • —IE"*"'5 Grand écran 59 cm - France-Suisse Ire et 2me

PHOTO 
"'""

ONE
6

- DISQUES - RADIOS DE TABLE - RADIOS- ^SPv 
'  ̂ ' ' '" '" " M _l _l __ I ^^ _̂_Bi 1 CI *_ ! ft

GRAMO - LUSTRERIE - A RTICLES MÉNAGERS '̂ ; VB «fl| l̂ Q 
~~~m

mm
mmmiMmmm®>  ̂ j  — j  , .. CnlH- O -3> ̂  "SUPER-SOLDES SUR LES GRANDES MARQUES DE HAUTE- S

^
J 

 ̂ l* _,Jr -'" 
î y

CTgyw,̂ '''' -l""'M''"l,~T  ̂
Incroyable ... OOIQ6 ^̂  W _T •

FIDÉLITÉ " ...également un grand choix d'occasions sacrifiées I

SMIMIMMMMe mMtiMe ATTENTI0N : penda,,t la 1re semaine des soldes: horaire m stop tous les '«de 8ll15àl8h30

i 

Soldes avec supergarantie ! 
 ̂ ^^

===*L , MMM ^ttk _Wh 1_^1_. W_~_i HH? _S AP —M __P ^ G SameC
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ÎGrmefiUre à 17 H
N'imoorte auel appareil non portatif soldé maintenant sera repris fSM | _, _,̂ ^̂ ^̂ ^̂ P ¦[ ~ 

H B i i —I I i 's ¦ 
' M— 1 8B —8 i ! ! : _R . . _ ^  _. _ m

£.
m . _ _ _ .s/^iau-;̂ - — ~ - - - i spg 

TDRRE-AliISA - AUX ARTS MéNAGERS SA
Même pendant- les soldes vous bénéficiez de nombreux avantages: ]P g ^" ^̂  ̂

__ QH_h

___i 

—I —- "¦ ¦ —¦ ip —I —1
TOUS les appareils neufs sonit ¦«•"_

«¦¦ 5 EEIESES! NOUVELLE ADRESSE A NEUCHATEL : Fausses-Brayes (à côté des Terreaux) derrière laLarges facilites de paiement... et surrout legaies. \̂ -j 1----̂ --—__________
Service après-vente dévoué assuré par nos spécialistes. Durant les soldes, J| C3V6 NeUCtlâtelOÎSe NOUVCdU N© de téléphone : 5 76 44 (3 li gilGS)

M^desle paS
d
a^iôn

dé
pPoU

r
r Sson. |) F==™̂ = A GENÈVE : TORRE-ARTS MÉNAGERS S.A. - AMSA - Angle rues de Rive et du Port

#############—##—######—# ' A LAUSANNE : AUX ARTS MÉNAGERS S.A. - TORRE-AMSA - 11 et 30, Petit-Chêne
¦HB—H—BK———3B~ —H--¦¦—¦———I¦—~i———~I———i~~¦¦̂ —¦¦—____¦—____———_____¦¦—¦——¦—¦___¦¦________¦¦



SOLDES
/̂) autorisés par la 

préfecture du 
8 

au 31 
j uillet aj±

LU m
_j Inouï... rabais j usqu'à 50 °/o _jo o
v* Nous sacrifions à des prix dérisoires tous ^

les modèles restant de la saison

ROBES
15.- 19.80, etc.

COSTUMES LAINE
49.- 59.-, etc.

</> CO
LU muffiii MMI|||W||1IBM' '_Bl-_yiliPM'MB^^

S ii-__i-_--î ^Ë- ̂ ^ W w w e ^  J2 j
;;.j Rue de l'Hôpital 20 Neuchâtel Tél. 5 35 83

des œufs des œufs des œufs
i i

œufs et salades
œufs et légumes

œufs et fruits
I œuf s et mille variantes

¦i

mais toujours
des œufs du pays

qui sont les plus frais
et très avantageux actuellement!

7/AU CORSET D'OR
mp Mme Rosé Epancheurs 2 Neuchâtel Tél. 5 32 07

i Profitez de nos soldes
I exceptionnels
I Rabais jusqu'à 70%
H Quelques exemples de nos soldes cédés à prix dérisoires

M Gaine e#* Corselette Mf%
Valeur 102.— Soldé tj& \0m™* Valeur 70.— Soldé *W Ĵ •**

H Déshabillé ékt% Soutien-gorge -JQ
| chemise de nuit Valeur 98.— Soldé \J\J*mM 

fantaisie Valeur 32.50 
" 

Soldé I JT •"

M Ensemble iupon , %$% Chemise de nuit *% f%! soutien-gorge, sli p Valeur 44.- Soldé _j ^#*
™ Valeur 54.~ Soldé -»%Jr »"""

H Hobe de plage *5Q Gaine-culotte *} £%
Valeur 49.— Soldé *_P _T •"" Valeur 42— Soldé ÀWm̂ Jm™*

1 Maillot de bain •> C Bikini -Af%
Valeur 72— Soldé J* J • " Valeur 35.— Soldé I \#«™

Vente autorisée OtT v°vez nos vitrines -̂ g Vente autorjsée
™ 1—— 

1 Tout pour les
beaux-arts

Avant vos vacances...
faites votre assortiment
en pinceaux, couleurs,
toiles, boîtes, cheva-
lets, etc. Grand choix
à bas prix.
Pâte céramique Plasti-
co Das et vernis céra-
mique sans cuisson.

Magasin spécialisé
Ecluse 15 — Neuchâtel

DES \ /̂/ PRIX
i

f^^H-____HE^HBflHH^_i^H

Autorisation officielle

H_^ SWISSAIR
ÊSf Société Anonyme Suisse pour la
j f f  Navigation Aérienne

EMISSION D'UN EMPRUNT
CONVERTIBLE
5% 1969 DE FR. 78125000

»

Le produit de cet emprunt est destiné à la couverture partielle des besoins financiers de
la Société en vue de l'agrandissement et de la modernisation de sa flotte.

Modalités de l'emprunt
Titres et coupons: Obligations au porteur de fr. 1000 valeur nominale, aveo jouissance

31 juillet 1969, munies de coupons annuels au 31 décembre.
Durée: Jusqu'au 31 décembre 1981, avec faculté pour la Société de rem-

bourser l'emprunt par anticipation, en tout ou en partie,' de la cin-
quième à la neuvième année avec des primes et ensuite au pair.

Droit de conversion: Dès le 1er Janvier 1970 et Jusqu'à leur remboursement les obliga-
tions peuvent être converties en tout temps en une action au porteur
SWISSAIR de fr. 350 valeur nominale.
Le prix de conversion mentionnée sous chiffre 4 des modalités de
l'emprunt a été fixé le 3 Juillet 1969 à fr. 960.— par action au
porteur SWISSAIR.

Cotation: aux bourses de Zurich, Bâle, Berne, Genève et Lausanne.
Prix d'émission: 100 % y compris moitié du timbre fédéral sur titres.
Délai de souscription: 8 au 15 Juillet 1969, à midi.

Les souscriptions sont reçues sans frais par le siège et toutes les succursales en Suisse
des banques soussignées; elles tiennent également à la disposition des Intéressés le pros-
pectus ainsi que le bulletin de souscription.

Union de Banques Suisses
Société de Banque Suisse Crédit Suisse

Groupement des Banquiers Privés Genevois
Banque Leu SA Banque Populaire Suisse

Ehinger & Cie Société Privée de Banque et de Gérance A. Sarasin & Cie
Union des Banques Cantonales Suisses

_59H__H___m_B_H_—BBB—BIBB _̂E_KRBHBM_H_B_9_HBBB_D_B__HH

;̂ |__P-B1̂ S@ Ĵ__3P~

- .̂ ___^__C_ __—______*~^ _ _r ___*_P^^_^  ̂ — _ — _* _= __r-—
___

H^^

RABUS | OPTICIEN DIPLÔMÉ FBG DE L'HÔPITAL 3 NEUCHÂTEL TÉL. 5 11 38

UNE AFFAIRE
1 divan-lit .
90 x 190 cm ,
1 protège-matelas,
1 matelas à ressorts
(garantie 10 ans),
1 duvet, 1 couverture
de laine, 1 oreiller ,
2 draps coton extra.
Les 8 pièces :

Fr. 245.-
G. KURTH
1038 Bercher
Tél. (021) 81 82 19.

Beau choix
de cartes de visite

à l'imprimerie
de ce journal



The Swiss
know

what s good...
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Sî on en trouvait ici, je boirais chaque jour
du Pépita, déclare Joe Walker, propriétaire
d'une grande plantation de pamplemousses,
sa fierté, en Californie méridionale. Il tient beau-
coup à ses fruits et il lui arrive de leur parler
comme un cavalier parle à son cheval.
Si vous voulez arriver à quelque chose, leur
dit-il inlassablement, alors transformez-vous
en Pépita.
Il n'y a aucun équivalent de Pépita dans toute
la Californie, aucune boisson qui lui arrive à
à la cheville.
C'est qu'il ne suffit pas d'avoir des pample-
mousses bien mûrs, il faut encore trouver une
eau minérale de valeur.
C'est pourquoi, lorsque Joe Walker fait son
tour d'Europe, il s'arrête toujours en dernier
dans le «Beautif ul Switzerland», pour se cons-
tituer une bonne réserve de Pépita, en vue de
la fête de retour dans sa ville natale.

Pépita
la boisson grapefruitée avec le prédicat

«particulièrement précieux»
¦ Demandez à la Source minérale d'Eptingen/ »
I 4450 Sissach, les recettes de Roger Lebet |j
¦ «Pépita Fancy-Drinks», c'est gratuit. ¦

Pépita:
Jus de pamplemousse additionné d'eau minérale.

\ y

' —__. MB^  ̂I 
___ _M___ __3_l _¦___ _M- ¦ "'V' -"- /=. ¦-."*; M

f̂flj ¦Bj.fBBji g! B HH BH 1» lr WÈ w <̂̂  .r B̂ _****"

lSmW ___¦! '"̂ ^̂ â̂ààmaaamaaW

V (â ^Ê Vr.v1"

JÊÈm\ 11̂ ^̂  ̂ ilifŝ ï ^^^ \̂.̂ B_ v̂
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GALERIE PRO ARTE BEVAIX i
Tél. (038) 6 63 16

EXPOSITION I
Tableaux de maîtres du XVIIle au XXe !

siècle (Pantin, Th. Rousseau, Lépine, Pécrus,
Ziem, Calame, Otto Vautier, Ga l l , Vu Cao
Dam, etc.)

Jusqu'au 31 juillet
ouvert chaque jour de 10 à 12 et de 14 à

21 heures.

Fermé le mardi.
Entrée libre.
Catalogue gratuit.

l-BBEHi__BSBB_M—__———SBEBBBHMS

A vendre :
BANQUE DE MAGASIN
chêne , vitrée ,
CAISSE ENREGISTREUSE,
FOURNEAU A MAZOUT, et uno
GLACE MURALE
A la Bonne Maison , Seyon 7 a
Tél. 5 37 41 ou 413 42.

|

^̂  PRÊTS I
sans caution 

B A N Q U E  E X E L
2001 NEUCHATEL

Av. Rousseau 5 <$ (038) 5 44 04
Ouvert le samedi matin

^__B__B___f9___.

### Pakce, QWÂ'Qtinl/ CONDUIRE A L'AISE ###
% et en toute sécurité ^c-

* /\  ̂ , j .  *̂ s"rtmuiï *
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LA REMORQUE-PLIANTE |»

$ T̂ _̂r f̂f I^Q1£___ *
[j 1—•—I ^(̂  idéale pour le camping

C3r3V3ri 2072 SAINT-BLAISE

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

Prêt comptant®
¦?V 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 _
¦A- remboursable jusqu 'à 60 mois de 20% sur le coût total des intérêts _ . 
•* accordé dans les 48 heures autorisés. Domicile A/344

-*¦ basé uniquement sur la confiance, Notre «service-express», téléphone DQ—._..,» »-U—-_ /»" O A
contre votre seule signature 071 233922, vous donne chaque soir Ddrique n_nner+_i_.O.M.

•* 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
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VE NTE AUTORISÉE DU 8 AU 18 JUILLET 1969

TISSUS RIDEAUX TAPIS D'ORIENT TAPIS BOUCLÉ
i

Tissu décoration. . 115 cm le m Fr. 10.80 soldé Fr. 5.— ¦'. ; Af ghan . . . .  53 x 32 cm Fr. 48.— soldé Fr. 38.— Bouclé . . . .  160 x 235 cm Fr, 99.— soldé Fr. 55—
Tissu décoration. . 140 cm le m Fr. 13.80 soldé Fr. 7— j \ Afghan . . . .  58 x 34 cm Fr. 52.— soldé Fr. 40.— | j Bouclé . . . .  165 x 235 cm Fr. 120.— soldé Fr. 65—
Tissu décoration. . 120 cm le m Fr. 10.80 soldé Fr. 7— j i Hamadan . . .  60 x 34 cm Fr. 60.— soldé Fr. 40.— Bouclé . . . .  165 x 235 cm Fr. 129.— soldé Fr. 65—
Tissu décoration. . 120 cm le m Fr. 10.80 soldé Fr. 7.— Hamadan . . .  64 x 40 cm Fr. 75.— soldé Fr. 55.— ; i Bouclé . . . .  165 x 235 cm Fr. 190.— soldé Fr. 105.—
Tissu décoration. . 120 cm le m Fr. 12.70 soldé Fr. 8.- \ Hamadan . . .  78 x 51 cm Fr. 93.— solde Fr. 73.- Bouclé . . . .  165 x 235 cm Fr. 190.- soldé Fr. 105.—
Tissu décoration. . 120 cm le m Fr. 11.80 soldé Fr. 8.- : i SÏÏÎSl» ' ' ' <«! ™

Cm 
c ' Âl' if- ll ' inn ! i Bouclé . . . .  175 x 250 cm Fr. 290.- soldé Fr. 175.—„ ., .. .„ , . „„ , ,, _ ' Hamadan . . . 125 X 70 cm Fr. 130.— solde Fr. 100.— i ,, „„„ ,

Tissu décoration. . 120 cm le m Fr. 11.80 solde Fr. 8.— Macédonien 292 x 211 cm Fr 1550 — soldé Fr. 1280.— Boucle . . . .  200 x 300 cm Fr. 280.— soldé Fr. 166.—
Tissu décoration. . 120 cm le m Fr. 17.50 soldé Fr. 9.— Macédonien . 314 x 231 cm Fr. 1820.— soldé Fr. 1490.— Bouclé . . . .  200 x 300 cm Fr. 280.— soldé Fr. 160. —
Tissu décoration. . 120 cm le m Fr. 15.— soldé Fr. 9.— \ Macédonien . . 311 x 233 cm Fr. 1820.— soldé Fr. 1490.— ! Bouclé . . . .  200 x 300 cm Fr. 192.— soldé Fr. 105.—
Tissu décoration. . 120 cm le m Fr. 15.— soldé Fr. 9.— ; \ Heriz 314 x 215 cm Fr. 1140.— soldé Fr. 850.— Bouclé . . . .  200 x 300 cm Fr. 265.— soldé Fr. 160.—
Tissu décoration. . 120 cm le m Fr. 15.— soldé Fr. 9.— i Heriz extra . . . 313 x 218 cm Fr. 1515.— soldé Fr. 1135.— Bouclé . . . .  200 x 300 cm Fr. 313.— soldé Fr. 175.—
Tissu décoration. . 140 cm le m Fr. 19.50 soldé Fr. 10.— ! Mir Ser 310 x 218 cm Fr. 1990.— soldé Fr. 1500.— j Bouclé . . . .  225 x 325 cm Fr. 199.— soldé Fr. 119.—
Tissu décoration. . 130 cm le m Fr. 18.50 soldé Fr. 11.- Chiraz 302 x 213 cm Fr. 1310.- soldé Fr. 1040.- Bouclé . . . .  240 x340 cm Fr. 180.- soldé Fr. 90—
Tissu décoration . . 125 cm le m Fr. 18.50 soldé Fr. 11.- ! j 

afghan . . . .  350 x 248 cm F r. 2395.- soldé Fr. 1790.- Bouc|é 240 x 340 cm Fr. 230.- soldé Fr. 115.-
-¦ J - x- ^r- , ¦- ¦ „„,.„ ,,.. „ Afghan . . . .  410 x 310 cm Fr. 2800.— solde Fr. 2100.— ~ , .. ,., „ „, , „ ,- < nn ,„ e „-> ,¦Tissu décoration. . 125 cm le m Fr. 18.50 solde Fr. 11.- , : Ma

9
cédonien . . 353 x 262 cm F r. 1990.- soldé Fr. .1490.- i ^ouc é . . . .  165 

x 
235 

cm 
Fr. 

190.- so dé Fr. 34-
Tissu décoration. . 120 cm le m Fr. 16.90 soldé Fr. 11.50 ; ; Heriz extra. 390 x 279 cm Fr. 2250.— soldé Fr. 1700.— ! Boucle . . . .  225 x 325 cm Fr. 260.— solde Fr. 166.—
Tissu décoration. . 120 cm le m Fr. 17.80 soldé Fr. 11.— Djoshaghan . . 338 x 239 cm Fr. 3020.— soldé Fr. 2220.— Bouclé . . . .  200 x 300 cm Fr. 390.— soldé Fr. 280—
Tissu décoration. . 120 cm le m Fr. 19.80 soldé Fr. 12.— j Serabend . . . 351 x 236 cm Fr. 1640.— soldé Fr. 740.— s Bouclé . . . .  230 x 320 cm Fr. 390.— soldé Fr. 250—
Tissu décoration. . 120 cm le m Fr. 17,50 soldé Fr. 12.— j Chinois . . . . 310 x 213cm Fr. 2640.— soldé Fr. 2060.— Bouclé . . . .  250 x 350 cm Fr. 450.— soldé Fr. 280—
Tissu décoration. . 120 cm le m Fr. 17.60 soldé Fr. 12.— ' Sivas 318 x 220 cm Fr. 2855.— soldé Fr. 2200.— Bouclé . . . .  250 x 350 cm Fr. 499.— soldé Fr. 330.—
Tissu décoration. . 120 cm le m Fr. 17.60 soldé Fr. 12.— Afghan . . . .  310 x 210 cm Fr. 1450.— soldé Fr. 945.— Bouclé . . . .  250 x 350 cm Fr. 430.— soldé Fr. 269—
Tissu décoration. . 120 cm le m Fr. 19.80 soldé Fr. 12.- afghan . . . .  305 x21 1 cm Fr. 1320.- soldé Fr 745.- Bouclé . . . .  250 x 350 cm Fr. 455.- soldé Fr. 250—
Tissu décoration. . 125 cm le m Fr. 22.80 soldé Fr. 12.- J 
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~ Boudé ¦ 
' • " 250 X 350 cm Fn 390- soldé Fr" 230-

- r.  .» *~~ , r- ..„ ^~ , ,,- Afghan . . . .  321 X 235 cm Fr. 1850.— solde Fr. 1325. — Rnil , .  ocn v QKn ^m cr ocn „~ MA C. icnTerV lene 180 cm le m Fr. 10.50 soldé Fr. 8.- Af ^
han . 310 x 224 cm Fr. 1550.- soldé Fr. 1125.- 

^ouc e J50 x 
350 

cm 
Fr. 

250.- so de Fr. 150-
Térylène. . . . . .  180 cm le m Fr. 16.50 soldé Fr. 8.- Afghan-Hat. . . 217 x 170 cm Fr. 1330.- soldé Fr. 990— Boucle * * ' * 250 x 350 cm Fr. 480.- soldé Fr. 285—
Térylène 180 cm le m Fr. 12.70 soldé Fr. 8.— Macédonien . . 229 x 177 cm Fr. 1020.— soldé Fr. 845.— Boucle . . . .  250 x 350 cm Fr. 350.— soldé Fr. 210—
Térylène 250 cm le m Fr. 13.30 soldé Fr. 8.- Macédonien . . 200 x 132 cm Fr. 630.— soldé Fr. 500.— Bouclé . . . .  250 x 350 cm Fr. 495.— soldé Fr. 295—
Térylène 180 cm le m Fr. 17.80 soldé Fr. 8.— ! Macédonien . . 203 x 137 cm Fr. 650.— soldé Fr. 520.— Bouclé . . . .  250 x 350 cm Fr. 505.— soldé Fr. 300—
Térylène 300 cm le m Fr. 16.90 soldé Fr. 9.— ! Chiraz 237 x 155 cm Fr. 670.— soldé Fr. 510.— Bouclé . . . .  250 x 350 cm Fr. 450.— soldé Fr. 270—
Térylène 300 cm le m Fr. 16.50 soldé Fr. 9.- Heriz ¦ • • ¦ • 242 x 181 cm Fr. 795.- soldé Fr. 595—
Térylène 250 cm le m Fr. 16.50 soldé Fr. 11.- Heriz . . . .  252 x 128 cm Fr. 660.- soldé Fr. 490.- ;
T- . Y n™ i c oo on u - c n ' Beloudj . . . .  170 x 93 cm Fr. 510.— solde Fr. 390—Terylene 270 cm e m Fr. 22.80 so de Fr. 12.— i : D . ,'. .,_ ..„ r „.. ... c c.n_ , J„ „„ , _ „„ „„ ... _ „_ Beloudj . . . .  175 x 103 cm Fr. 685.— solde Fr. 510.— ; _ . . . . ...Térylène 300 cm 'e m Fr. 22.80 solde Fr. 13.- ; | Hamadan . . .  152 x 79 cm Fr. 255.- soldé Fr. 195.- FnfniinfrûC Hû t Ot HûCPÛIltûC H_ fitTérylène 110 cm le m Fr. 4.80 soldé Fr. 3 -  Hamadan . . .  257 x 90cm Fr. 460 - soldé Fr. 330.- LlllUUI dgGû UC lll Cl UCOlCl IlCO UC lll
Térylène 110 cm le m Fr. 6.50 soldé Fr. 3.50 Beloudj . . . .  153 x 107 cm Fr. 265.— soldé Fr. 195.—
Térylène 110 cm le m Fr. 7.20 soldé Fr. 4.— Afghan . . . .  140 x 107 cm Fr. 320.— soldé Fr. 240—
Térylène 100 cm le m Fr. 7.— soldé Fr. 4.— ! < Chiraz 157 x 113 cm Fr. 360.— soldé Fr. 270.— [ \ _ „ nin _ , .. _ „•

• Térylène 100 cm le m Fr. 8.80 , soldé Fr. 4.- . . Chiraz 164x108cm Fr. 300.- soldé Fr. 240.- Jour de h .  . . 80 X 340 cm Fr. 230.- solde Fr. 140-

Térylène 220 cm le m Fr. 16.90 soldé Fr. 6.- Beloudj . . . .  150 x 107 cm Fr. 230.- soldé Fr. 170.- | 
Tour de ,.  . . 85 x 350 cm Fr. 355.- so de Fr. 2 5-

Térvlène 180 cm le mFr 16 50 soldé Fr 7 -  Hamadan . . . 207 x 132 cm Fr. 370.- soldé Fr. 270— i Tour de lit. . . 90 x 350 cm Fr. 345— solde Fr. 210—
' ?ry ene ]™ cm 
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M c 7 Nomade . . . . 202 x 115 cm Fr. 320— soldé Fr. 260— Tour de lit. . . 90 x 350 cm Fr. 398— soldé Fr. 215—
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I I Af 9han • • ¦ • 114 x 87 cm Fr. 190- soldé Fr. 150- Tour de lit. . . 90 x 350 cm Fr. 315- soldé Fr. 190-

J
éry ene 240 cm e m Fr. 3.80 soldé Fr. 7- ! , 

Macédonien , . 190 x 96 cm Fr. 325- soldé Fr. 250- Tour de lit. . . 80 x 340 cm Fr. 250- soldé Fr. 175-

Jf
y ene 210 cm e mFr 17 80 solde Fr. 7- Anato, . . _ . m x 99cm Fr> 850._ so,dé Fr. 610._ 

Tour de lit. . . 80 X 340 cm Fr. 310- soldé Fr. 160-
Térylene 180 cm 'e m Fr. 13.40 solde Fr. 8- Hamadan . . . 190 x 200 cm Fr. 260- soldé Fr. 190- j Jour de lit. . . 85 x 340 cm Fr. 280- soldé Fr. 180—

Hamadan . . .  193 x 98 cm Fr. 260.— soldé Fr. 190.— \ T.„. J. „, on v ,cn „„, Cr ,on ^„MA c. me
Berbère . . . .  130 x 68 cm Fr. 160- soldé Fr. 120- T H 
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Beloudj . . . .  136 x 67 cm Fr. 115- soldé Fr. 85- Tour de ht. . . 80 X 340 cm Fr. 249- solde Fr. 175-

Berbère . . . . 140 x 200 cm Fr. 335— soldé Fr. 250— Tour de lit. . . 80 x 340 cm Fr. 183— soldé Fr. 139—

f>nimnnA 4-nnin Unttnln nulnn Berbère . . . . 250 x 170 cm Fr. 600— soldé Fr. 450— Tour de lit. . . 90 x 350 cm Fr. 295— soldé Fr. 195—

bOUDUllS I2DIS DUIICIC SlVIUll Berbère . . . . 310 x 202 cm Fr. 1075.- soldé Fr. 820— Tour de lit. . . 90 x 340 cm Fr. 255— soldé Fr. 125—
r r J ' etc., etc., etc. Tour de lit. . . 90 x 350 cm Fr. 310.— soldé Fr. 195.—

Tour de lit. . . 90 x 350 cm Fr. 310.— soldé Fr. 195—
T. ,,' rM«mi«**#» Bouclé . . . .  60 x 120 cm Fr. 22— soldé Fr. 12—

Bouclé nylon 152 x 124 cm Fr. 49— ï .y | SUIS llUUlI GlïG Bouclé . . . .  60 x 120 cm Fr. 25— soldé Fr. 14—
Bouclé nylon 136 x 145 cm Fr. 35.— r " Bouclé . . . .  60 x 120 cm Fr. 26.— soldé Fr. 15—
Bouclé nylon 200 x 162 cm Fr. 60— ! Bouclé . . . .  6 0 x 1 2 0 cm Fr. 17— soldé Fr. 10.—
Bouclé nylon 266 x 141 cm Fr. 74- ! [ 
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" Bouclé * ' ' * ^x  140 cm Fr. 39- soldé Fr. 21-
D i-  i „r , H -,n c oc ivioquette . . .  90 X 160 cm Fr. 90.— solde Fr. 51.— „„ ...« r- „ , ,, ^Boucle ny|on 315 X 170 cm Fr. 95— ; Moquette . . . 135 x 195 cm Fr. 165- soldé Fr. 95— Boude ¦ • • ¦ 69 x 140 cm Fr. 45— soldé Fr. 18—
Bouclé nylon 400 x 97 cm Fr. 63— Moquette . . . 140 x 200 cm Fr. 245— soldé Fr. 145— Bouclé . . . .  70 x 140 cm Fr. 58— soldé Fr. 25—
Bouclé nylon 310 x 105 cm Fr. 58.— Moquette . . . 170 x 235 cm Fr. 235— soldé Fr. 140.— Bouclé . . . .  70x140 cm Fr. 52— soldé Fr. 30—
Bouclé nylon 205 x 103 cm Fr. 42— Moquette . , . 175 x 250 cm Fr. 260.— soldé Fr. 135.— Moquette . . . 65 x 130 cm Fr. 55.— soldé Fr. 30—
Bouclé nylon 182 x 123 cm Fr. 55.— i Moquette . . . 170 x 240 cm Fr. 200.— soldé Fr. 120.— Moquette . . . 70x140  cm Fr. 49.— soldé Fr. 29—
Bouclé nylon 295 x 95 cm Fr. 42.— | Moquette . . . 200 x 300 cm Fr. 310.— soldé Fr. 175.— Moquette . . . 70 x 140 cm Fr. 75.— soldé Fr. 42—
Bouclé nylon 450 x 75 cm Fr. 66— Moquette . . . 200 x 300 cm Fr. 380— soldé Fr. 225.— Moquette . . . 70 x 140 cm Fr. 39— soldé Fr. 21 —
Bouclé nylon 335 x 85 cm Fr. 56— Moquette . . . 200 x 300 cm Fr. 480— soldé Fr. 290— Moquette . . . 70x140  cm Fr. 42— soldé Fr. 22—
Bouclé nylon 360 x 74 cm Fr. 47- ^ i M
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~ Moquette . . . 70 x 140 cm Fr. 48- soldé Fr. 26-

D \ -  i „,.„ -,-, n OQ Moquette . . . 200 x 300cm Fr. 567.— solde Fr. 295.— „ _ -,n ^n c *n u - c  onBouclé ny|on 335 x 77 cm Fr. 38— Moquette ' . . . 200 x 300 cm Fr. 420- soldé Fr. 215— Moquette . . . 70x140  cm Fr. 49- solde Fr. 29-
Bouclé nylon . 110X105 cm Fr. 23— \ Moquette . . . 200 x 290 cm Fr. 510— soldé Fr. 240— ¦'

Moquette . . . 200 x 300 cm Fr. 475.— soldé Fr. 260.— j
Moquette . . . 200 x 300 cm Fr. 420— soldé Fr. 215.— j
Moquette . . . 170 x 240 cm Fr. 285— soldé Fr. 195.— BB____H______________________________|

i Moquette . . . 170 x 240 cm Fr. 355— soldé Fr. 245— H rpA K| n r W O I Y  DP fOl IDf i N̂Grand choix dans toute grandeur et couleur Moquette . . 170 x 240 cm Fr. 290.— soldé Fr. 220.— « K A NU  V.ni/IA UE V.UUKUnj

Moquette . 
'
. 

'
. 250 x 350cm Fr. 470- soldé Fr. 260- TAPIFLEX ET PLASTIQUE ' ,

n . • — » — n .> ¦ | ¦> Moquette . . . 240 x 330cm Fr. 650.— solde Fr. 335.— ^*Coupons tapis 50x70 des 4.- la pièce I S3-5 : ; : s ; __ R Zz sa V;. a= I ' '
Moquette . . . 250 x 350 cm Fr. 760— soldé Fr. 430.—

En magasin choix incomparables de coupons dans tous les M o q u e t t e . . .  240 x 340 cm Fr. 810— soldé Fr. 390— ni
a K M Moquette . . . 240 x 340 cm Fr. 1025— soldé Fr. 795.— ¦»

prix , qualités et grandeurs. Moquette . . . 250 x 350 cm Fr. 990.— soldé Fr. 650. — LoîS de plaques plastique le Xt\  ̂ Fr. p̂ W
™

Moquette . . . 240 x 350 cm Fr. 499.— soldé Fr. 325.— ;
Moquette . . . 198 x 286 cm Fr. 1700.— soldé Fr. 550.—
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Vente au comptant Téléphone (038) 5 2121 (à une minute de la Place Pury)



Seul Pingeon résiste à Merckx
-11" Ill l I W||| ÉTAPE SUISSE HIER AU TOUR DE FRANCE

Tous les autres favoris perdent encore du terrain
Eddy Merckx , une fois de plus , a été

louverain dan» l'étape de la Forclaz du
Tour de France mais, cette fois , il a trou-
vé son égal en la personne de Roger Pin-
geon , qui l'a d'ailleurs devancé sur la li-
gne d' arrivée de Chamonix comme il l' avait
fait au sommet de la Forclaz puis du col
des Montets. Echappés dans la Forclaz,
les deux hommes ont dominé cette neu-
vième étape qui se courait dans sa plus
grande partie sur territoire suisse. Ils ont
relégué Raymond Poulidor à 1*33", Felice
Gimondi , le grand battu de la journée et
le Hollandais Jan Janssen , dernier vain-
queur du Tour , à plus de deux minutes.
Pour d'autres , comme le Français Lucien
Aimar , la défaite a été plus importante
«ncore.

Comme il en a l'habitude, Eddy Merckx
n 'a laissé à personne lo soin de conduire
les opérations dans le col de la Forclaz.
Il fut à l'ouvrage dès les premiers lacets,
tout d'abord à la poursuite de Ferdinand
Bracke , qui s'était échappé dans la plaine,
puis seul en tête. Tour à tou r ses principaux
rivaux furent contraints de lâcher prise,
Gimondi étant le premier des favoris à
concéder du terrain. Puis ce fut le tour
de Janssen et de Poulidor. Seul finalement
le Bressan Roger Pingeon se retrouva dans
la roue du maillot jaune qui devait payer
ses efforts au sommet en concédant une
cinquantaine de mètres à son rival. Merckx
dut également se contenter de la deuxième
place aux Montets puis à Chamonix mais

sans rien concéder à Pingeon, qui reste
donc sur un retard de 5*21".

L'EXPLICATION D'UNE DÉFAITE
Sur la lign e d'arrivée , Eddy Merckx a

expliqué sa défaite au sprint par une er-
reur dans le choix de ses manivelles. C'est
possible mais il ne fait aucun doute ce-
pendant que les gros efforts qu'il a con-
sentis dans la Forclaz , tout d'abord pour
distancer Gimondi et Poulidor, puis pour
tenter d'arriver seul au sommet ont eu
une répercussion sur son comportement en
fin de course. Ce qui , de toute façon , n 'en-
lève rien aux mérites de Roger Pingeon ,
qui est devenu désormais le principal ri-
val de l'ancien champion du monde pour
la victoire finale.

POULIDOR : PAS D'EXCUSE
Si elle a permis à Merckx et à Pingeon

de montrer qu 'ils étaient les meilleurs de
ce Tour de France , cette « étape suisse »

a confirmé que Felice Gimondi n'était pas
actuellement au mieux de sa forme, ce
qu'il avait déjà montré à Divonne en con-
cédant plus de 20" contre la montre. Ray-
mond Poulidor a, quant à lui , été battu
sur son terrain et il n'a pas cherché d'ex-
cuse après l'arrivée : « J'étais bien mais
je n'ai rien pu faire lorsque Merckx est
parti ».

Le Tour de France semble ainsi avoir
pris une nouvelle tournure. Il pourrait bien
se résumer désormais à un duel Merckx -
Pingeon. Ce dernier ne s'avoue d'ailleu rs
pas battu. . Je vais encore tenter de par-
tir , déclarait-il après l'arrivée. Mais c'est
vraiment difficile avec Merckx. On peu t
le décrocher d'une cinquantaine de mètres
mais il revient toujou rs... »

PLUS QUE DEUX.  — Roger Pingeon, vainqueur à Chamonix et
Eddy  Merckx (à gauche) semblent bien être désormais les deux

seuls coureurs capables de remporter la Graiule boucle
(Téléphoto AP)

J. -P. Besson entraîneur de 1 équipe féminine
¦B______ ¦- La direction technique suisse est constituée

Le comité central de la Fédération suis-
se et la nouvelle commission pour l'en-
traînement et la compétition ont désignés
les titulaires pour les postes d'entraîneurs
et d'assistants qui restaient à pourvoir.
La direction technique du ski suisse se
présente désormais ainsi :

Ski alpin. — Chef de discipline ! Urs
Weber. Coach messieurs : Hans Jaeger (Par-
pan). Entraîneur en chef : Georg Grunen-
felder (Wangs). Entraîneur adjoint mes-
sieurs : Paul Berlinger (Beckenried). En-
traîneur dames : Jean-Pierre Besson (les
Loges). Entraîneur adjoint dames : Erwin
Zenklusen (Graechen). Chef et entraîneur
des juniors et des candidats : Hans Schweni-
gruber (Belp). Entraîneurs adjoints : Max
Antonin (le Locle) et Rolf Heftl (Schwan-
den). L'ancien entraîneur des dames, Al-
bert Schlunegger, a donné sa démission.

Ski nordique. — Chef du fond : Leonhard
Beeli. Entraîneur pour le fond : Lennart
Olsson (Suède), avec lequel des pourpar-
lers sur la longueur de son mandat sont
en cours car les moyens financiers dispo-
nibles ne permettent pas de l'engager pour
toute l'année. Avec l'accord des skieurs
de l'élite, Sepp Haas, Aloïs Kaelin et
Uli Wenger pourraient fonctionner comme
entraîneurs. Chef du saut : Germano Cas-
sis. Entraîneurs : Francis Perret et Hans
Fluhler. L'entraîneur Ewald Roscher a été
engagé au 1er août par une association ré-
gionale allemande. On tentera d'obtenir
ses services au moins pour le camp d'en-
traînement sur neige précédant le cham-
pionnat du monde.

Le comité central a d'autre part désigné
Mlle Eisa Roth , actuelle secrétaire cen-
trale, comme directrice administrative de
la fédération.

Enfin, U a été décidé de transformer,

l'hiver prochain, les championnats suisses al-
pins en championnats internationaux de
Suisse, ce qui devrait permettre aux skieurs
suisses de récolter des points FIS dans
les meilleures conditions.

Tour de Yougoslavie

Le Suisse Bruno Hubschmid conti-
nue à se bien comporter au Tour de
Yougoslavie. Deuxième la veille, il a
remporté hier la neuvième étape, Za-
greb-Rijeka (180 km) en battant au
sprint l'Allemand de l'Est Gonsco-
rek. Les deux hommes ont terminé
avec près d'une minute d'avance sur
le Yougoslave Cubric qui lui-même pré-
cédait le peloton de quelques secondes.
Classement de cette neuvième étape :

1. Hubschmid (S) les 180 km en 5 h
OT 05" ; 2. Gonscorek (Ail E) m. t. ; 3.
Cubric (You) 5 h 02'04" ; 4. Peschel
(Ail. E) 5 h 02*11" ; 5. Bilic (You) ; 6.
Zœtelmel (Ho) môme temps. Ce der-
nier conserve la première place du clas-
sement général.

Le Suisse Hubschmid
vainqueur à Rijeka

Un événement sans précédent à Neuchâtel
Poule éliminatoire du championnat d'Europe juniors en 1970

La période actuelle d'inactivité est mise
à profit par tous les dirigeants de club
pour tirer les conclusions d'une saison écou-
lée et prendre les décisions nécessaires
pour l'avenir. C'est à l'échelon européen
qu'il faut annoncer aujourd'hui une ma-
nifestation dont l'ampleu r et l'importance
ne peuvent laisser indifférent aucun Neu-
châtelois.

QUESTIONS DIVERSES
La 14me session de la conférence des

fédérations nationales de basket-ball d'Eu-
rope a siégé dernièrement à Alexandrie.
Outre les questions diverses ayant trait
aux différentes coupes d'Europe, elle a
mis sur pied l'organisation des champion-
nats d'Europe juniors masculins qui au-
ront lieu dans la seconde quinzaine d'août
1970, en Grèce. L'URSS et la Grèce étant
qualifiées d'office, la phase préliminaire
éliminatoire devra désigner dix formations
qui seront admises à ces championnats.
Cinq groupes ont été désignés avec les na-
tions engagées dont voici la composition.

En Suisse : Bulgarie , Yougoslavie , Israë l,
Suède et Suisse.

En Allemagne de l'Ouest i Autriche, Fin-
lande, France, Italie, Pays-Bas et R.F.A.

En Roumanie : RAU, Tchécoslovaquie ,
Tunisie , Roumanie.

En Islande : Angleterre, Belgique, Polo-
gne, Islande.

Au Luxembourg : Espagne, Hongrie , Tur-
quie , Luxembourg.

Le tournoi de qualification attribué à
la Suisse aura lieu à Neuchâtel , dans la
semaine qui suivra les fêtes de Pâques,
en avril prochain. Les dirigeants de Neu-
châtel Basket , devenu depuis peu Neuchâ-
tel Sport , avaient en effet accepté l'orga-
nisation d'une telle manifestation suivant
par là même la ligne de conduite qu 'ils
s'étaient fixée , soit le développement de leur
sport auprès des jeunes par des manifes-
tations de jeunes. L'intérê t et l'importance
d'un tournoi se déroulant sur cinq jours
avec des nations de réelle valeur donnent
à cette manifestation un attrait peu com-

mun qui permettra aux Neuchâtelois de
suivre des rencontres d'un niveau jamais
atteint dans notre ville.

UNION RELÉGUÉ
C'est sur un résultat trop sévère et une

sentence sans appel qu 'Union Neuchâtel
quitte la ligue nationale B, à l'issue de son
dernier match , joué samedi dernier au Tes-
sin. En début de saison déjà , Pregassona
n 'avait pas caché ses ambitions et c'est
finalement avec brio que les Tessinois sont
parvenus à se qualifier. Par un jeu rapide
et précis, ils ont immédiatement mis en

déroute une fo rmation neuchâteloise qui
€ n'y croyait plus ».

De son côté, Saint-Paul de Lausanne
s'est également qualifié. Mais dans son der-
nier match contre Fleurier, U a dû s'em-
ployer à fond pour enlever l'enjeu à la
faveur de deux points réalisés dans les
quinze dernières secondes de la partie seu-
lement. Les Fleurisans ont donc bien ter-
miné ce tour et ils ont été bien près de
créer une surprise.

Résultats : Pregassona - Union Neuchâtel
72-37 ; Saint-Paul Lausanne - Fleurier 49-47.

M.R.

Victoire romande au concours d'armée
jffifH i Le tir fédéral a débuté hier à Thoune

Les jours vont se suivre sans peut-être
toujours se ressembler. Peu importe en som-
me puisque le premier concours du tir fé-
déral de Thoune s'est soldé par uno vic-
toire romande tout de même inattendue.
L'équipe de la cp. GF 10 constituée du
Sgtm. Laederach , né en 1910, du Cpl.
Schaller , de douze ans son cadet , des app.

Veuthy et Burger , nés en 1928 et 1930, a
réalisé là le résultat excellent de 210 p.
grâce à des totaux individuels de 55, 52, 52

et 51 p., qui valent à leurs auteurs la dis-
tinction spéciale du concours d'armée 1969,
distribuée jusqu 'au niveau des 49 p. sur

un maximum de 60, et remporte le fartion
en jeu avec brio. Il s'agit là d'un vérita-

ble exploit , tant il est vrai que cette épreu-
ve traditionnelle a eu lieu dans des con-
ditions extrêmement difficiles , par la pluie
et le vent. Certains concurrents s'en sont
évidemment aperçus davantage que d'au-
tres et l'on a vu, pour l'occasion , les mi-
nes s'allonger ici ou là. Il est vrai aussi
que le programme de la compétition n'é-
tait pas non plus des plus faciles : 2 coups
d'essai à lâcher en 30 secondes par coup,
trois séries de 2,4 et 4 coups en une mi-

HH De notre envoyé spécial m
nute l'une , ce au commandement comme
il se doit. Ceux qui ont le plus souffert
furent les tireurs des premières séries , aux-
quels le moindre écart « ne pardonnait
pas ..

UN NEUCHATELOIS BRILLANT
Sur le plan individuel , le roi du tir a été

le fusilier Gertsch , de Stechelberg, dans
le canton de Berne , ex-aequo avec l'app.
Hivmelberger , de Kreuzlingen , dont les 58
p. n'ont pas eu d'autres imitateurs. Les
deu x premiers romands sont le Sgtm Pier-
re Laederach , de Bex, et le Cap. Jean-Pier-
re Fuchs de Neuchâtel , ex-aequ o avec 55
p., un résultat qui les met aux 36me et
37me rangs.

La proclamation des résultats a été pré-
cédée d'une allocution du conseiller fédé-
ral Rodolphe Gnaegi , chef du département
militaire , qui a relevé, en bref , l'esprit
qui anime nos miliciens , auxquels il con-
vient de fournir les moyens d'instruction
nécessaires , au sens le plus large du ter-
me. Ce concours d'armée a été doublé pour
la première fois dans l'histoire d'une épreu-
ve individuelle réservée aux meilleur s ti-
reurs des états-majors des unités d'armée.
La palme est revenue au major Kraemer ,
membre du comité central de la société suis-
se des carabiniers , dont les 54 p. ont pour-
tant été égalés par le major Schalk , de
Lausanne , et le Cap. Burger. L'ancien in-
ternational Spillmann , aujourd'hui capi-
taine lui aussi , a été crédité de 49 p., à
l'instar des Cap. Roy, de la br. fr. 1, et
Lachaz, de Morges, cependant que le cap
Morerod , député-syndic de Villeneuve , mem-
bre lui aussi du comité central de la SSC,
terminait son programme à un point au-
dessous, précédant au palmarès le vétéran
de l'épreuve et le concurrent le plus haut
en grade , le colonel-brigadier Durgiai ,
commandant jusqu 'à fin 1969 de la br. ter.
12.

Les Romands n'ont donc pas été oubliés
en cette journée inaugurale . Souhaitons que
ce soit encore le cas demain , lors de la
proclamation des résultats du concours
d'ouverture , qui a réuni une participation
exceptionnelle.

L.N.

Deux couples aux premières places
dans la jeune série des Ponants

iiS_____B_6 '1 Conclusions de la Semaine du Joran

Cette année, le joran a favorisé les par-
ticipants à cette semaine de régate. Tous
les soirs, sauf mardi, où un orage me-

naçait , aux environs de 17 h le lac commen-
çait à vivre , le joran se levait.

Un des problèmes du comité de course
a été celui de la sécurité, puisque 72 ba-
teaux naviguaient sur les parcours, devant
le Nid-du-Crô. Parmi ceux-ci, des débutants
qui n 'ont pas l'habitude des ohavirages, et
que l'on ne peoit pas laisser naviguer par
tous les temps.

CONFORTABLE AVANCE
Roland Weber, avec son Fireball , a net-

tement surclassé ses adversaires, puisqu'il
a gagné les quatres manches, souvent avec
une confortable avance. Avec son camara-
de Guenot , ils forment un équipage très
au point , et par tous les temps sont capa-
bles de tirer le maximum de leur bateau.
Il y avait 14 Fircballs au départ.

La série des Ponants est en Suisse une
série jeune , mais elle a fait , à Neuchâtel ,
plus qu'un simple acte de présence. Six
bateaux étaient au départ , et quatre fois
le capitaine de la flotte du CVN, Claude
Richard a gagné la régate. Notons que ce
bateau de haute compétition favorise les
équipages mixtes, les deux premiers clas-
sés sont en effe t des couples.

CHAVIRAGES
En Finn trois barreurs pouvaient gagner

cette semaine du Joran, et c'est fina-
lement Alain Bussy qui s'est imposé au
terme d'une dernière manche très dispu-
tée, parsemée d'erreurs de parcours et
de chavirage. Six Finns ont participés à
ces régates.

Jacques Schrag, sa femme et leur 420,
vont très vite et ont dominé les neu fs
bateaux de leur série. Quatres victoires ac-
quises par un travail intense, et un ba-
teau au point.

Vingt et un vauriennistes avaient le se-
cret espoir de battre les trois sélectionnés
neuchâtelois pour les championnats du mon-
de. Trois sont parvenus a en battre un ,
alors que les deux autres, Claude Kessler
et François Nagel ont pris les deux pre-
mières places du classement général.

Deux autres séries participaient à cette
semaine, celle des Moths et celle des 445.
Le Moth est un bateau qui a de la pei-
ne à se répandre sur les lacs jurassiens,
mais cinq navigateurs se sont retrouvés
pour ces régates. Pascal Dessoulavy en
gagnant trois manches a assuré sa victoi-
re devant F. Gorgorat. Les 445 étaient
aussi cinq au départ. F. Caohelin ' a gagné
de justesse précédant de 1,3 points Patrick
Perret.

Beaucoup de bateaux , du vent , une am-
biance agréable, tout a contribué à faire
une belle semaine du Joran. Souhaitons
qu 'il en soit toujour s ainsi.

Y.D.S.

Pas de professionnels
aux championnats du monde

aWPPuilfgi LA L1HG A DÉCIDÉ

Le congrès de la ligue internationale a
poursuivi ses travaux à Crans-sur-Sierre. La
question de l'importance des délégations
pour les championnats du monde a fait l'ob-
jet d'une longue discussion. Il a été décidé
que pour les championnats du monde 1970,
les équipes pourraient être fortes de 23 me-
bres en Roumanie et de 25 membres au
Canada. A partir de 1971, le chiffre au-
torisé sera de 25 membres pour les deux
championnats.

Parmi les autres décisions prises, on no-
te — les championnats du monde juniors
auront lieu à partir du 27 décembre 1969
en Suisse. Les joueurs nés après le 1er jan-
vier 1951 pourront y prendre part.

— en cas d'égalité de points, dans un tour-
noi, les équipes seront départagées d'après
les résultats des matches les ayant oppo-
sées
— lia proposition canadienne de faire du
championnat du monde un tournoi « open >
et de supprimer la mention d' amateur dans
les règlements a été repoussée par 30 voix
contre 20. Une proposition de compromis
(6 professionnels par équipes)' doit encore
être examinée par le congrès.
— la date des championnats du monde de-
vra désormais être connue une année à
l'avance. Le tournoi du groupe A devra tou-
tefois toujours débuter désormais le 15 mars.

Classement de la 9me étape, Thonon-
les-Bains - Chamonix (111 km - sans bo-
nification) i 1. Pingeon (Fr) 2 h 4873" ;
2. Merckx (Be) même temps ; 3. van Impe
(Be) 2 h 49'56" ; 4. Gandarias (Esp) ; 5.
Poulidor (Fr) ; 6. Galdos (Esp) ; 7. Lazcano
(Esp) même temps ; 8. Wagtmans (Ho) 2 h
50'36" ; 9. Janssen (Ho) ; 10. Gimondi (It);
11. David (Be) ; 12. Letort (Fr) ; 13. Pop-
pe (Be) ; 14. van den Bossch e (Be) ; 15.
Spruyt (Be) même temps.

Classement général ; 1. Merckx (Be) 40 h
51*41" ; 2. Pingeon (Fr) à 5*21" ; 3. Pou-
lidor (Fr) à 6'45" ; 4. Janssen (Ho) à
7*14" ; 5. Wagtmans (Ho) à 7'16" ; 6
Gimondi (It) à 7'29" ; 7. Harrison (GB)
à 7'46" ; 8. David (Be) à 8*35" ; 9 Via-
nelli (It) à 9'11" ; 10. Gandarias (Esp) à

D^O" ; 11. Altig (Ail) à 10*04" ; 12. Le-
tort (Fr) à 10*42" ; 13. Delisle (Fr) à 11'
03" ; 14. Galera (Esp) à 11*15" ; 15. van
Springel (Be) à 12*41".

Grand prix de la montagne, col de la
forclaz (Ire cat.) : 1. Pingeon (Fr) 15 p. ;
2. Merckx (Be) 12 ; 3. van Impe (Be) 10 ;
4. Gandarias (Esp) 8 ; 5. Galdos (Esp)
6 ; 6. Poulidor (Fr) 5 ; 7. Lazcano (Esp)
4 ; 8. Letort (Fr) 3 ; 9. Mascaro (Esp) 2 ;
10. van den Bossche (Be) 1. — Col des
Montets (2me cat.) : 1. Pingeon (Fr) 10 p ;
2. Merckx 8 ; 3. van Impe (Be) 6 ; 4.
Gandarias (Esp) 4 ; 5. Galdos (Esp) 3 ;
6. Poulidor (Fr) 2 ; 7. Letort (Fr) 1. —Classement général : 1. Merckx (Be) 46 p.;
2. Pingeon (Fr) 33 ; 3. Galera (Esp) 28 ;
4. van Impe (Be) 23 ; 5. Gandarias (Esp)
20.

nom au joueur
•u de l'entraîneur Ancien club Nouveau club

Joueurs :
Neumann Zurich Daring BruxellesGrunig Saint-Gall ZurichMesserli Bruhl GrasshoppersHasler Lucerne Zurich
Volkert Nuremberg ZurichFankhauser La Chaux-de-Fonds Granges (entr.)
Bernasconi Grasshoppers Lugano
Cornioley Wettingen Saint-Gall
P. Meier Saint-Gall Grasshoppers
F. Meier Aarau Wettingen
Holenstein Lugano Grasshoppers
Mocellin Lugano Grasshoppers
Sandoz Saint-Gall La Chaux-de-Fonds
Bruttin Sion Young Boys
Hosp * • Lausanne Fribourg
Barlie Servette ? ? ?
Thomann Young Boys La Chaux-de-Fonds
Fischer Wettingen La Chanx-de-Fonds
Manzoni * Xamax . Lugano, Bellinzone ?L. Mantoan Yverdon Xamax (retour)
M. Favre * Xamax YverdonGuillod * Xamax YverdonLochmatter Xamax Yverdon
F. Rumo * Nenchfitel-Sport BienneBallaman * Neuchâtel-Sport BienneBaeni # Young Fellows Zofingue
Richter Lucerne Kaiserslautern
Mildcr Bor. Mœnchengl. Lucerne
£nhn,* £?rich Grasshoppers, Porto, Bruges ?
Schneiter Thoune î T ?Scheiwiller Bruhl ServetteNusch Bruhl ServetteDombierer Rorschach îiruhlDolmen * Saint-Gall Lugano
Kissling Lucerne Zurich
Fa™ Ve*ey Lausanne
Streit Neuchâtel-Sport La Chaux-de-FondsDroz Chaux-de-Fonds Granges
Bosset Chaux-de-Fonds Le Locle
T. Allemann Chaux-de-Fonds Soleure
Cina * Grasshoppers Lausanne
Blschof Saint-Gall Lucerne
J.-C Olivier Etoile Carouge ServetteKovacic Servette sc vienna
Citherlet * Grasshoppers Scrvetie
Madl Granges Aarau
Hurzeler Wettingen Aarau
Fischbacher Aarau Wettingen
Pflum Aarau Saint-GallBéguelin Locarno Bellinzone
Fischer Yonng Boys Saint-Gall
Amez-Droz Granges Saint-Gall
Ruessl La Chanx-de-Fonds Kiiens
Wittmer • Porrentruy Xamax
Benkœ Bellinzone MendrisiostarButzer Beme Bienne
Sturmer Granges WinterthonrSchneider * Lausanne Etoile CarougeCoinçon Lugano Chiasso
Rovatti Lugano ChiassoFassora Bruhl Chiasso
Chiesa Lugano ChiassoAmez-Droz • Servette La Chaux-de-Fonds
Fg" Lugano Xamax
Soom Grasshoppers WinterthourSchnyder Bâle Concordia Bâle
Meyer Zurich Bellinzone
Rebozzi Bellinzone Zurich
Guggi Granges Grasshoppers
Schmid * Xamax Bienne
Schmid * Lucerne Aarau
Mathirer * Baden . Aarau
Schibler Aarau ? ? ?
Dufau Carouge Chênois
Wuthrich Lucerne Turicum
Kiener La Chaux-de-Fonds Cantonal
Schnell La Chaux-de-Fonds Cantonal
Perroud Sion Servette
Ritschard * Cantonal Le Locle
Boffi Chiasso Lugano
Bizzozzero Chiasso Locarno
Stierl i P. Zurich Anderlecht
Blaettler Grasshoppers Lugano
Berset Grasshoppers Lugano
Loichat * Porrentruy Lausanne
Claude * Porrentruy Lausanne
Hauser Baden WettingenSchibli FiUsbach Wettingen
Wernle Aegertcn-Brugg Wettingen
Krucher Lenzburg Wettingen
Hochuli Zofingue Wettingen
Wimderli Baden WettingenMadaschi Wettingen 7 ? ?
Wernli Wettingen Baden
Busslinger Wettingen Baden
Burkh iiit Wettingen Baden
Kiing Wettingen Baden

Daina Xamax Lausanne

Entraîneurs :
Gawliczck Young Fellows Zurich
Pinler Bellinzone ? ? ?
Mezzadri Lugano Bellinzone
Fankhauser La Chaux-de-Fonds Granges
Meylan Etoile Carouge ? ? ?
Mantula * Zurich Sion
Schneiter Thoune ? ? ?
Krautzun Kaiserslautern Young Fellows
Sartori Gamborogno Locarno
Wicse Stuttgart Thoune
Garbani * Porrentruy Xamax
Schnyder Bâle Concordia Bâle
Eschmann Locarno Martigny

* Sans confirmation officielle, transfert encore pas réalisé.

[sFÔR^TÔTÔl
Liste des gagnants du concours

No 26, des 5 et 6 juillet :
Quatre gagnants avec 13

points : 30,609 fr. 40;  187 ga-
gnants avec 12 points : 654 f r. 75 ;
3143 gagnants avec 11 points :
38 fr. 95 ; 22,644 gagnants avec
10 points : 5 fr. 40.

Cent deux bateaux au dé part , no-
nante-deux à l'arrivée , tel est le résul-
tat de la coupe du lac organisée par le
Cercle de la voile de la Béroche. Autre-
ment dit , un véritable succès. Les airs
s o u f f l a n t  de tous côtés et pas toujours
tris violents obligèrent les navigateurs
à faire  preuve de beaucoup d'astuce
pour s'octroyer les premièr es p laces. Si
« Floréana », barré par M. Gorgerat , f u t
le premier à franchir  la bouée de Neu-
châtel , c'est par contre à M.  Grimm,
avec « Baratin », que revint l'honneur
de passer en tête ù Yverdon. Mais Sur
la li gne d' arrivée , la victoire était l' apa-
nage de M. Bussy:.

Résultats : 1. t Baraka », F. Bussy
(C.V.G.), 9 h 26*25" ; 2. « Odyssée II ».
J . Lauener (C.V.B.), 9 h iO'ia * ; 3. t Ba-
ratin », Grimm (C.V.B.), 10 h li'2i" ; i.« Mary lin », Moudon (C.V.G.) ; 5. « Flo-
réana », Gorgerat (C.V.N.); 6. « Biniou »,
Berner (C.V.B.) ; 7. « Mathnrin », Biert-
schi (C.V.N.) ; S. « Marsu I », Décop-
pet (C.V.G.) ; 9. t Satania », Bonjour
(C.V.B.) ; 10. « Sahib », Millet (M.Y . ) ;
H .  « Ibis », Perroud (C. V. G.) ; 12.
« Chnouc », Perucchi (C.V.N.) ; 13. « Goe-
lang » , Blanc (M.Y.)  ; U. « Cotcha »,
Godet (C.VJf.)  ; 15. « Nausica » , Perre-
noud (C.VJf.). R. Ch.

« Baraka » remporte
la coupe du lac

Les dirigeants de Xamax nous ont
communiqué hier soir que les pour-
parlers tendant au transfert, à Lau-
sanne, de leur joueur André Daina,
ont abouti. La saison prochaine,
Daina, qui est âgé de 29 ans, jouera
donc avec ie club de la Pontaise.

Le Neuchâtelois Daina
transféré à Lausanne

@S-_S___
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Hamadan 204 x 100 » 295.— Soldé e » 195.— Milieux Velours 160 x 230 » 253.— Soldé à » 98.— WË
Niris 186 x 135 » 490.- Soldé à » 290.- Milieux bouclé 200 x 280 » 165.— Soldé à » 98.— |J|
Macédonien 152 x 89 » 410.— Soldé à » 290.— Milieux bouclé 330 X 240 » 162.— Soldé à » 98.— Wm
Beloudj 204 x 107 » 490.— Soldé à » 330.— Milieux bouclé 200 X 300 » 205.— Soldé à»  130.— . g
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Markit Arak 347 x 226 » 1850.- Soldé à » 1190.- Garniture Tournay Fr. 148.- Soldé à Fr. 98.- H
Bachtiar 295 x 215 » 1750.- S o l d é e »  1190.- Garniture Tournay » 210.- S o l d é e »  98.- Il
Boukhara Pakistan 275 x 187 » 1950.- S o l d é e »  1290.- Garniture Tournay » 298.- Soldé à 98- 19
Afghan 300 x 200 » 1690.- Soldé à » 1290.- Garniture Tournay . » 297.- Soldé à » 198.- t 1
Macédonien 316 x 228 » 1800.- Soldé à » 1490.- Garniture Tournay . - . » 360.- Soldé à » 260.-
Chinois 370x268 »5700.- Soldé à 3200.- . ï. \
Kirman 344 X 250 » 6700.— Soldé à » 3700.— - - '':
Kirman 400 x 270 » 6900.- Soldé à » 3900.- __¦_ ¦ ¦¦___ ¦_ _ _ ¦_ m ¦_.#%_¦¦» _ __ - - _ _-«• P_
Kirman 363 x 260 »6900.- Soldé à »3900.- COUVERTURES POUR DIVANS
Descentes bouclé 60 x 120 » 18— Soldé e » 9.— fpvl
Descentes Tournay 65 x 125 » 32— Soldé e » 16.— . , ., , „ .. Wmy „ ... „. „ .... ... Couverture de voyage Fr. 19— Solde a » 10.— M 3
Descentes Tournay 58 x 110 » 24.— Solde a » 17.— i„- OK ç„UAS « < A f ' "-i_ 3 M ,„„ „„ _ . ._ , „ Couverture de voyage laine » 25.— Solde a » 14.— &£§§
Descentes Tournay 60 x 120 » 32.— Solde a » 22.— * " -..,. NV 1GI-n t m
„ _ „„ .„„ __ 0 . ,, , „_ Jeté de divan coton » 19.50 Soldé a » 16.50 mm
Descentes Tournay 65 x 135 » 55.— Solde a » 35.— . . .. » ..,. „ 00 i g3 Jeté de divan lame » 46.— Solde a » 33.— »,- % -)
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A vendre

Alfa Romeo
1600 Sprint
Tél. 6 94 50.

A vendre
Morris 850
modèle 1964, en bon
état , avec radio ,
4 pneus neufs , nom-
breux accessoires,
1600 fr. Adresser
offres écrites à FH
1761 au bureau du
journal.

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

Citroën DW 21, 1967, grise,
parfait état £

DS 19, 1965, beige. Fr. 5500.—
DW 19, 1964, excellent état ,

rouge, intérieur comme neuf ,
radio

ID 19, 1967, grise [
ID 19, 1967, rouge, radio
ID 19, 1967, blanche

I

ID 19, de 1963 à 1966
Ami 6, Break, 1967
Ami G, blanche, de 1964 à

1968 l
2 CV, de 1961 à 1966
Opel Kadett, 1967
VW 1500, Scarabée
NSU 1200, grise
NSU 1Ô0O. C, rouge
Austin 1800, parfait état
Fiat 1500, Combi
Simca 1000 GLS
Vauxhall Victor, Fr. 1800.—
et 25 voitures toute marques

I

à liquider, très bas prix , sans
expertise,
avec chance de gagner le .
PRIX ACHETEUR Fr. 1000.—

A vendre

bateau à cabine
7 x 2,3 m, coque en acier. Moteur Die-
sel Perkins, toilette, équipement com-
plet.
Prix avantageux.
Offres sous chiffres A 21,986 à Publi-
citas S.A, 48, rue Neuve. 2501 Bienne.

A vendre

Opel
Commodore
1967
4 portes , blanche

Ford
Escort
1968
blanche , 24,000 km ,
radio

Citroën
AZAM 6
20,000 km , acciden-
tée à l'arrière.
Véhicules expertisés.
Garantie. Facilités
de paiement.
Tél. (038) 6 21 73.

VW 411
voiture de direction
très peu roulé , rou-
ge, intérieur simili-
cuir gris.
Prix très intéressant.

Garage Hirondelle.
Tél. 5 94 12.
Reprise - Echange -
Crédit .

A vendre

Alfa Romeo
2000
spider avec hard-top.
Garage carrosserie
H. Pethou d, Couvet
(Val-de-Travers).
Tél. 9 61 76.

VOITURES D'OCCASION
SIMCA 1501 GLS, gris métallisé, modèle

1909, 10,000 km, comme neuve.
RENAULT 10, modèle 1969, 14,000 km,

voiture soignée.
PEUGEOT '404, injection , 73,000 km,

modèle 1966, vitesses au plancher,
moteur neuf.

AUSTIN 1100, modèle 1967, 44,000 km,
belle occasion.

CITROEN AMI 6 BREAK, 62,000 km,
avantageux.

Pour tous renseignements s'adresser au
(066) 2 35 90, de 12 h 30 à 13 h 30,' ou
le soir dès 20 heures.

A vendre

Austin Cooper
1967, expertisée,
25,000 km.
Tél . (038) 8 72 50,
(039) 5 29 89.

A vendre

Florett
1961, belle occasion,
prix avantageux.
Tél. 5 33 71.

CHAMBRE POUR DEMOISELLE, libre
dès le 15 juillet. Près de l' université. Part
à la cuisine et salle de bains. Tél. 5 25 83,
le matin. 
A Y 1710 Loué. Merci. 
CHAMBRE INDÉPENDANTE à jeune fil-
le, pour le 12 juillet. Tél. (038) 5 09 25,
après 12 heures. 
COLOMBIER, garage libre tout de suite
ou à convenir , 45 fr. par mois. Tél. 5 72 25.

APPARTEMENT INDÉPENDANT à Neu-
châtel ou environs. Tél. 5 78 83.

APPARTEMENT DE 1 A 2 PIÈCES est
cherché par dame seule et solvable. Télé-
phone 8 37 05.

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 bureau du journal. 
STUDIO ou 2 pièces, non meublés. Télé-
phone 5 54 12.

ÉTUDIANTS pour distribution papillons
publicitaires. Téléphone 4 06 54, de 13 à
14 heures. 
3ENTILLE PERSONNE est cherchée par
monsieur veuf dans la septantaine , pour fai-
.e le ménage et lui tenir compagnie , à Mou-
tier. Adresser offres écrites à CD 1754 au
bureau du journal. 
FEMME DE MÉNAGE est cherchée pour
quelques heures par semaine. Tél. 4 03 44.

TENTE, 3 places, est cherchée à louer.
Tél. (038) 5 78 02 après 18 heures. 
DEMOISELLE cherche, pour 15 jours, l'oc-
casion d'apprendre à aller à cheval. Tra-
vaux en compensation. Tél. 8 13 07.
DEMOISELLE possédant voiture se mettrait
à disposition de personnes âgées, malades
pour déplacements, excursions. Prix modéré.
Tél. 8 19 37, matin ou soir.

ATTELAGE easy-drive pour Volvo 121-
122 S - 123 GT. Tél. (038) 8 76 62, dès
19 heures.

PORTEiBAGAGES poun Citroën ; vélo
de dame. Tél. (038) 3 32 17.

12 TONNES D'ANTHRACITE 30-50. Télé-
phone (038) 3 38 22.

BUFFET DE SERVICE une table, 6 chai-
ses, un fauteuil. Tél. 3 27 41.

CHAUDIÈRE A LESSIVE avec foyer, bas
prix. Tél. 5 84 29.

VÉLO D'HOMME, mi-course, 10 vitesses.
Tél. 3 38 22.

1 DIVAN avec duvet et oreiller , 60 fr.,
tout compris. Tél. 5 06 63, Neuchâtel.

PARAVENT pour balcon ou terrasse, 22 fr.
Tél. 8 40 87.

MAGNÉTOPHONE Philips , stéréo, à l'état
de neuf. Tél. 8 25 59, entre 17 et 19 heures.

DIVAN-LIT avec matelas 1 % place, en bon
état. Tél. 6 12 48.

JUMELLES NEUVES 10x50, verres teintés,
excellente qualité , avec étui cuir, 82 francs.
Tél. (038) 9 02 77.

MAGNIFIQUES CANICHES noirs, pure
race, taille moyenne , 10 semaines. Prix 250
francs. Tél. (065) 4 32 35.

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

AMPLIFICATEUR 100 WATTS ; guitare
hawaïenne , état de neuf. Tél. (038) 9 03 96.

SALON MODERNE à l'état de neuf , prix
intéressant. Tél. 5 91 30.

SALON FUTURISTE, exécution unique.
Tél. 5 91 30.

JEUNE DAME cherche travail du 14 au
18 juillet. Adresser offres écrites à DF 1759
au bureau du journal.

ETUDIANT DANOIS, 23 ans, libre tout
de suite, cherche travail à Neuchâtel pour
environ 6 semaines. Tél. 8 12 32.

INSTITUTEUR donnerait des leçons pri-
vées d'italien à Neuchâtel. S'adresser à
M. Salerno, rue de Neuchâtel 39, Peseux.

ÉTUDIANT étranger, bonne connaissance de
la langue française, cherche emploi le matin.
S'adresser à M. Salerno, rue de Neuchâ-
tel 39, Peseux.

PETIT CHAR en bon état pour éclaireurs.
Tél. (038) 6 30 26. 

PERDU BROCHE (bijou russe) le 2 juil-
let. Tél. 5 92 46. Récompense.

A vendre

Opel Kadett
Ralllye
modèle 1968, gris
métallisé, 18,000 km.

Tél. 6 62 63.

A vendre

Vauxhall
Cresta
1967. Tél. 6 90 50.

Je cherche

VW 1200-1300
bon état , non
accidentée.
Tél. 5 38 59.

Garage de la Cibe
0 (024) 4 53 88 CONCISE
P. Klàni MAITRISE FÉDÉRALE

Le chef d'atelier vous offres des j
voitures expertisées, équipées spé-
cialement pour les vacances :
RADIO - TAPIS NEUFS - CEIN-

j TURES
MERCEDES 220 Injection 8900.—
VOLVO 122 S rouge 4600 —
FIAT 1500 sport 8600.—
VOLVO 122 S verte 3980.—
LANCIA V6 Flaminia 3500.—
BUICK V8 Skylark 7800.—

avec 200 litres d' essence
gratuite

AZAM 6
j  1966, verte,

très propre. s*
Fr. 2800.— |

Echange - Crédit
avec chances de gagner le

Prix acheteur Fr. 1000.—
19, f b g  du Lac f

A vendre

MGA Coupé
Prix à discuter.
Tél. 5 55 76.

A vendre

VW 1200
14,500 km, 4500 fr.
Tél. 6 31 72.

A vendre

Opel 1700
1960
10,000 km, non ex-
pertisée, mécanique-
ment en bon état.
Prix env. 500 fr.
Tél. (038) 8 47 64.
Demander l'adresse
du 1762 au bureau
du journal.



Perrot signe le meilleur temps
N Les courses internationales de Ulm-Laupheim (Allemagne)

Les pilotes suisses ont largement dominé leurs adversaires
Les courses internationales sur la piste

de l'aéroport de Ulm-Laupheim , en Alle-
magne , comptaient comme manche du
championnat suisse. Pour la première fois ,
les pilotes helvétiques ont eu la possibilité
de comparer leur force avec celles de cou-
reurs étrangers. Ce sont environ 300 con-
currents qui participèrent aux 16 courses,
prévues sur les 12 tours du circuit , soit
55 km 440.

Le vainqueur du jour fut le Suisse Xa-
vier Perrot , sur Brabham , qui avec l'55"7
(moyenne 143 km 800) établit un nouveau
record du tour (ancien record l'an dernier
par Klaus Steinmetz en 2'05"7.

Voitures de séries tourisme. — Jusqu'à
700 cmc : 1. Sciarinl (Quartino) sur Hon-
da, 34'07"6 (moyenne 94 km 400). 2. R.
Moser (Liestal) sur Honda , 34'08"3. 3. Wirz
(Adliswil) sur Honda 34'10"1. Jusqu'à
1000 cmc: 1. Gretler (Dietikon) sur Austin
Cooper, 32'55"2 (moyenn e 101 km). 2.
Haeubi (Oensingen) 33'14"8. 3. Fankhauser
(Heerbrugg") Morris Cooper, 33'16"7. Jus-
qu'à 1150 cmc : 1. Vogelsang (Granges) sur
Opel Kadett , 32'45"3 (moyenne 101 km
600). 2. Tschanger (Zurich sur Toyota Co-
rolla, 33'29"5. Jusqu'à 1300 cmc : 1. Mau-
ris (Plan-les-Ouates) 31'57"4 (moyenne
104 km 200). 2. Eggenberge r (Sevelen) sur

Renault Gordini , 32'09"4. Jusqu 'à 1600 cmc:
1. Kramer (Rapperswil) sur Ford Cortina,
31*16"! (moyenne 106 km 400). 2. Hauen-
stein (Beinwil) sur Ford Cortina, 31'17"1.
Jusqu 'à 2500 cmc : 1. Guenin (Bienne) sur
Opel Commodore , 31'01"5 (moyenne 107
km 300). 2. Haeberlin (Bienne sur BMW ,
31'07"1. Au-dessus de 2500 cmc : 1. Hel-
bling (Rapperswil) sur Ford Mustang,
28'00"3 (moyenne 108 km 900).

Voitures de tourisme. — Jusqu'à 700 cmc:
1. Siebert (Al) sur Steyr Puch, 32'22"3
(moyenne 102 km 800). 2. Caprez (Dieti-
kon) 32'31"3. 3. Baumann (Lausanne)
33'54"6. Jusqu'à 850 cmc : 1. Trettau (Al)
32'07"4 (moyenne 103 km 700. Jusqu'à
1000 cmc : 1. Abt (Al) sur Fiat Abarth ,
29'46"3 (moyenne 11 km 700). Jusqu'à
1600 cmc : 1. Kretschi (Urdorf) sur Alfa-
Roméo, 27'39"7 (moyenne 120 km 400).
Jusqu'à 1300 cmc : 1. Léopold (Al) sur
Alfa Roméo, 29'23"2 (moyenne 130 km
200). 2. Frey (Zurich) sur Austin Cooper ,
29'35"4. Jusqu'à 2000 cmc : 1. Keller (Ba-
sadtngen) 27'49"3 (moyenne 119 km 600).
2. Koch (Stuttgart) 27'59"1. Au-dessus de
2000 cmc : 1. Kolb (Oberried) sur Chevro-
let Camaro, 29'01"2 (moyenn e 114 km 700).

Grand tourisme. — Jusqu'à 850 cmc :
1. Geleedts (Baugy) sur Honda, 30'23"
(moyenne 109 km 500). 2. Model (Weln-

felden) sur Hond a, 31'19". Jusqu'à 1300
cmc : 1. Theiler (Zurich) sur Renault-Al-
pine, 28'11" (moyenne 118 km). Jusqu'à
1600 cmc : Huser (Wettingen) sur Lotus
Elan, 28'45"3 (moyenne 115 km 700). 2.
Tissot (Corgémont) sur Lotus Elan, 29'
16". Jusqu'à 2000 cmc : 1. Hunter (Ro-
manshorn) sur Porsche, 27'23"6 (moyenne
121 km 500). 2. Haldi (Lausanne) sur Por-
sche, 27'31". 3. Chenevière (Grandvaux)
sur Porsche, 27'37". An-dessus de 2000
crac : 1. Strahm (Lyss) sur Ferrari , 30'03"
(moyenne 110 km-heure.

Voitures de course, formule V : 1. Bross
(Al) avec Kaimann , 27'13"1 (moyenne 122
km 200). Au-dessus de 3000 cmc : 1. Xavier
Perrot (Zurich) sur Brabham, 23'32"4
(moyenne 141 km 400, meilleur temps de
la journée). 2. Bruno Frey (Horw) sur
Tecno, 24'14"4. 3. Amweg (Al) sur Repco,
24'59"6. Formule 3: 1. Riedel (Aut)
25'15'"6 (moyenne 131 km 700). 2. Baur
(Wabern) sur Tecno, 25'16"1.

Voitures de sport. — Jusqu'à 850 cmc :
1. Manhard (Al) sur DKW, 30'17"8

(moyenne 109 km 700). Jusqu 'à 1000 cmc :
1. Baglio (Genève) sur Abarth , 26'10"
(moyenne 116 km 600). 2. Schubert (Al)
sur NSU, 25'55"3. Jusqu'à 1100 cmc : 1.
Obrist (Achinznach) sur Barbham , 23'37"8
(moyenne 117 km 400). 2. Riedi (Land-
quart) sur Lotus Cosworth , 24'05"4. Jus-
qu'à 1300 cmc : 1. Gross (Duebendorf)
sur Alfa Roméo, 28'25"9 (moyenne 117 km
100). 2. Baur (Walchwil) sur Morris Cooper,
28'57"4. Jusqu'à 1600 cmc : 1. Buergisser
(Chêne Bourg) sur Lotus, 27'21"6 (moyenne
121 km 600). 2. Jauslin (Muttenz) sur Lo-
tus, 27'32"8. Jusqu'à 2000 cmc : 1. Greger
(Al) sur Porsche Carrera, 24'49"2 (moyenne
134 km 200). 2. Lang (Saint-Gall) sur Por-
sche, 25'00"3. Au-dessus de 2000 cmc<
1. Pillon (Genève) 25'37"4 (moyenne
129 km 800).

XAVIER PERROT. — II a porté haut les couleurs suisses le
week-end dernier en Allemagne. (A.S.L.)

Stommelen victime d une attitude déloyale
Les six heures du Grand prix du Nurburgring

Couru sur six heures, le Grand prix du
Nurburgring pour voitures de tourisme (sur
la boucle nord du circuit), s'est terminé
par une nette victoire des Hollandais Gys
Van Lennep - Toine Hezemann, sur Por-
sche 911, qui ont relégué les Autrichiens
Guenther Huber - Peter Peter, sur BMW
Alpina , à cinq minutes. Les Italiens Andréa
de Adamich - Spartaco Dini, sur Alfa Ro-
meo, ont pris la troisième place.

9 Les six heures do Vila Real, à Porto,
ont viu la victoire des Britanniques David
Piper - Chris Craft, au volant d'une Porsche
908, qui ont couvert 869 km 400 à la
moyenne de 158 km 787. Us ont devancé
leurs compatriotes Michael Grâce -, Frank
Gardner (Lola) et Bill Bradley - Tony
Dean (Porsche 910).

Au volant d'une Porsche, l'Allemand
Rolf Stommelen a échappé par miracle à
un grave accident. Alors qu'il était en tête
et qu 'il roulait à environ 200 km/h , son
bolide a quitté la piste au sommet d'une
côte et il est tombé dans un ravin après
avoir frôlé un autre concurrent. Stommelen
est sorti miraculeusement indemn e de cet
accident. Sa voiture n'était plus qu'un mon-
ceau de ferraille.

ATTITUDE DÉLOYALE
C'est l'attitude déloyale d'un autre con-

current qui a provoqué l'accident du pilote
allemand Rolf Stommelen. L'accident dont
Stommelen est heureusement sorti Indemne
s'est produit alors qu'il tentait de dépasser

le pilote de Fiat Rudolf Fiebcle. Au lieu
de laisser passer cette voiture plus rapide,
ce dernier lui ferma le passage, le rejetant
hors de la piste. A la suite de l'enquête,
Ficbele a clé disqualifié pour attitude dé-
loyale.

Surprenant forfait des Italiens ?
J2 i >  Déception à Courgenay

Le match international Suisse-Italie qui
devait se courir dimanche à Courgenay n 'a
pu avoir heu ; les Italiens ayant purement
et simplement déclaré forfait 24 heures
avant la manifestation, ce qui n'a pas man-
qué de mettre les organisateurs dans l'em-
barras. La Fédération suisse a immédiate-
ment réagi et elle a demande que des sanc-
tions soient prises à rencontre des Transal-
pins. En l'absence de leurs adversaires, les

Suisses ont couru des épreuves d'entraîne-
ment.

Les résultas! cat. internationale : 1. Erich
Hagenbuch (Zurich). 2. Henri-Louis Piguet
(Vevey). 3. Marcel Gysin (Bâle). 4. Pietro
Carnelli (Zurich). 5. Hans Brugisser (Bâle).
Cat. B :  1. Pietro Pezzot (Bâle). 2. Erich
Blattner (Olten). 3. Pierino Fiora (Sohwar-
zenburg). 4. Erhard Derendinger (Olten).
5. Hermann Misehler (Zurich).

COURSE. — Les « fourmis » dans leur oeuvre...
(Archives)

Championnats suisses
juniors

Les championnats suisses juniors d'halté-
rophilie , qui ont eu lieu à la Chaux-de-
Fonds, ont donné les résultats suivants :

Mouche : 1. Boiteux (Le Locle) 182 kg
500. Coq : 1. Guyaz (Neuchâtel) 187 kg
500. Plume : 1. Bamert (Rorschach) 220 kg.
Légers : Kaufmann (Thalwil) 262 kg 500.
Moyens : Graber (Rorschach) 315 kg. Mi- ,
lourds : Zanderigo (Le Locle) 355 kg. '
Lourds légers : 1. Schlaeppi (La Chaux-de-
Fonds) 305 kg. Lourds : 1. Aellen (Le
Locle) 212 kg 500. Interclubs : 1. Le Locle
Sports 539 points. Nouveaux records suisses
juniors : mi-lourds Zanderigo. Arraché
115 kg (ancien record 113 kg 500 par lui-
même). Triathlon 355 kg (ancien record
352 kg 500 par lui-même). Lourds légers :
Michel Schlaeppi. Développé 103 kg 500
(ancien record 103 kg par Edy Lehmann).

D'excellentes
performances

Wolfgang Bartels, troisième de la des-
cente olympique à Innsbruck, en 1964,
entraînera l'équipe alpine masculine d'Alle-
magne la saison prochaine. D'autre part,
le Suisse Aloïs Kaelin et le Tchécoslova-
que Stefan Oleksak avaient été contactés
afin d' assumer le poste d'entraîneur des
skieurs nordiques. Tous deux ont décliné
cette offre . Les responsables allemands
poursuivent leurs recherches. ..

Aloïs Kaelin
décline une offre

intéressante

PARNELLI
EN TÊTE

La « Transamérican »

Parnelli Jones, ancien vainqueur des 500
miles d'Indianapolis, a remporté les 250
miles de Brainerd , cinquième épreuve comp-
tant pour la < Transamérican > , réservée
aux voitures de sport de 5 litres. Il a ainsi
consolidé la première |pflaee des Ford
Mustang. Parnelli Jones a pris la tête à
cinq tours de la fin alors que Mark Do-
nohue, victime d'ennuis mécaniques, venait
d'abandonner. Sur les 19 voitures qui avaient
pris le départ, huit seulement ont teiminé.

Le classement : 1. Parnelli Jones (Ford
Mustang) les 250 miles, soit 84 tours à la
moyenne (record) de 145 km 611. 2. Ed
Leslie (Chevrolet Camaro). 3. Peter Revson
(Ford Mustang).

fllà \ %ïS3 de iras économies !

m_m v/È Voyez les

Mmmv ÈlÈ soldes sensationnels
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Votre avantage : Une visite s'impOSe !
LA RISTOURNE
OU 3 yO KADÂla Autorisation officielle du 8 juillet au 26 juillet 1969

n i i

n a
S Lors de l'assemblée des délégués de p
Q l'Union suisse de patinage a été nom- p
Q mé membre d'honneur de cette asso- n
0 ciation Monsieur René Cavadini (Neu- D
d châtel). Cette distinction attribuée à D
H un nombre très réduit de personnes, a S
H été conférée à M. Cavadini pour avoir Q
p œuvré pendant 17 ans comme chef p
d du camp de jeunesse, annuellement or- n
? ganisé par l'USP à Davos. Ce camp Q
D de jeunesse permet à tous les clubs de Ej
5 Suisse de déléguer un certain nombre t!
0 de jun iors, débutants-avancés, pour dé- p
0 velopper sous l'auspico de moniteurs n
D chevronnés et dans un climat agréa- D
U ble leurs connaissances et leur intérêt n
D pour le patinage.
S A la même séance a également été 0
0 élu membre de la commission techni- n
0 que centrale de l'USP Monsieur Geor- D
d ges Treutibardt (Bôle) président du D
Q CP Neuchâtel. g
S Au surplus, l'AD de l'USP a décidé g
0 de créer pour la première fois une 0
0 importante manifestatin d'avant-saison n
D qui portera lo nom d'Omnium natio- D
H rial. Il ne jxninra être attribué qu'à 

^g une ville disposant d'une patinoire cou- S
0 verte et pour 1969 le choix est tom- ?
0 bé sur la ville do la Chaux-de-Fonds n
Q qui ainsi, avec une première grande n
D manifestation fixée au 18-19. 10. 1969, C
B pourra inaugurer les compétitions sur S
0 sa nouvelle piste couverte.
O nnnnnnnnnnnnt n n n n n n n n n n n n n L

I Neuchâtelois g
I à l'honneur I
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devient un best-seller d'Europe No 1.
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Sensationnel!
Réserve d'énergie pour

plus de 365 jours
Nos M-electronic appliquent en effet le procédé qui distingue réellement
notre époque: l'électronique. Avec alimentation par pile spéciale assurant
un fonctionnement autonome de plus de 365 jours .  Sans y toucher!

Pnum 

de la sécurité! La sonnerie des
5 M-electronic est, elle aussi, élec-
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Venez visiter et essayer tous les I.;- :
modèles = |

ALFA ROMEO 1
Alfred SCHWEIZER, i? !

Gouttes-d'Or 17 - Neuchâtel i j
Tél. 5 80 04 ; , J

concessionnaire pour le bas du |,>j
! canton fcijH

I l l l l l l  H I H  i lHIlHMHMI
A vendre
immédiatement

salle
à manger
occasion
Bas prix.
Tél. (038) 9 33 55.

_g~ Rabais jusqu'à
\SEEiïB!& Anof-du8a »
WmaammmW Ht\J 70 19 juilletSOUS LES ARCADES ' ¦» J*"."»»

^  ̂ Vente autorisée par 
le département de police /

§8 6 jours avec excursions comprises ïg§

I SAINT-MORITZ Fr. 250.-1
|» DU LUNDI 28 JUILLET AU SAMEDI 2 AOUT ¦

I PROGRAMMES ET INSCRIPTIONS CHEZ ¦

» (030) 56262 WITTWER fl

A donner contre
bons soins
une très gentille

chienne
2 ans, poil court
Amis des bêtes,
tél. (038) 9 00 69.

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

Faire offres à J. STEHLI, rue de
l'Hôpital, 2114 Fleurier. '

Modèles
pour permanente
sont cherchés.
Haute qualité.
Jeunesse-Coiffure,
tél. 5 31 33.

Aujourd'hui 8 juillet, 11 heures

RÉOUVERTURE
après rénovation, du

CERC LE
TESSINOIS

Moulins 21

Monsieur et Madame CHARLES SCHREYER
i nouveaux tenanciers, vous offriront l'apéritif

de 18 h 30 à 19 h 30. i
Naturellement : un

RICARD
Restauration chaude et froide tous les jours,

sauf le lundi, fermeture hebdomadaire.

DIVAN
1 divan-lit , 90x90 cm,
1 protège-matelas ,
1 matelas à ressorts,
(garantis 10 ans).
Prix :
195, 235, 205 francs.
G. Kurth,
1038 Bercher.
Tél. (021) 81 82 19.

l'3"__; f aHMif iaP* sa ' 3i*&tw$[i[Ê
DIMANCHE 13 JUILLET

MOTO-CROSS
DES MARCHES

BROC
Essais dès 9 h. Courses dès 14 h.

( \

PRÊTS
express
de Fr.500.-àFr.10000.-

• Nous accordons un
crédit toutes le»
3 minutes

• Garantie de
discrétion totale

• Pas de caution;
Votre signature suffit

X 

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

NOUVEAU:
Service express

Nom 

Rue 

Endroit 

S

Recueilli dans le
train Lausanne -
Neuchâtel, le
19 juin , une

CHATTE
portante brun-gris
moucheté de jaune.
S'adresser au Refuge
de Chalet-à-Gobet,
tél. (021) 91 64 44.
Bien que cette mi-
nette semble s'être
enfilée dans un va-
gon à Neuchâtel ,
toutes nos recherches
ici sont restées
vaines.
Amis des bêtes
Neuchâtel

A louer des
caravanes
4 et 6 places pour
vos vacances, avec
ou sans plaque de
police.
Tous renseignements
auprès de la Carros-
serie Paul Schœlly,
2068 Hauterive (NE).
Tél. (038) 5 93 33.

Un tirage de

PLANS
est exécuté rapi-
dement et conscien-
cieusement chez
Reymond,
rue Saint-Honoré 5,
à Neuchâtel.

st
L'annonce
reflet vivant
du marché



Le» cœurs des veufs se brisent
durant les «ix premiers mois

de veuvage
La proportion des veufs qui meurent de

maladie de cœur dans les six mois suivant
leur veuvage est 40 pour cent plus élevée
que celle des hommes mariés ayant le même
âge. Après six mois de veuvage, la propor-
tion redevient semblable à celle des hom-

mes mariés. Telle est la conclusion d'une
étude effectuée par deux médecins britan-
niques et un médecin américain. Cette étude
portait sur 4486 veufs , et couvrait une pé-
riode de neuf années. L'émotion due au
veuvage paraît favoriser les maladies de
coeur mais d'autres facteu rs entrent égale-
ment en jeu. La solitude brutale pousse les
veufs à chercher des compensations, princi-
palement dans l'alcool , le tabac, les sucre-
ries ou les excitants d'ordre alimentaire
comme le café. Ces dérèglements paraissent
influencer très fortement l'évolution rapide
des maladies cardiaques.

Problème IVo 837

HORIZONTALEMENT
1. Oedipe l'était particulièrement. 2. Hut-

tes. 3. Petit fleuve. — Est utilisé en gym-
nastique. — Rassemblait autrefois beaucoup
d'écus. 4. Se met au lit. — Elément de car-
touche. 5. Lieu où l'on trouve le calme. —
Fils de Sem. 6. Hardi ou délicat. — Pro-
nom. 7. Poisson d'eau douce. — Aide. 8.
Fin d'infinitif. — Elle reçoit parfois des
primes. 9. Inventa les logarithmes. — N'est
jamais grand dans une maison. 10. Est trop
entendue. — Des femmes qui représentent.

VERTICALEMENT.
I. Prat i quaient le nudisme en public. 2.

En désordre. — Torrent aux gorges pit-
toresques. 3. Dieu. — Permet à un pic de
s'élever. — Lettre grecque. 4. Dans le sur-
nom d'un roi de France. — Compagnie.
5. La grimace en est un mauvais. — Unie.
6. Affluent de la Vilaine. — Fut célèbre
par son oracle de Dodone. 7. Préfixe. —
Poisson d'eau douce. 8. Sa dame s'occu-
pait des toilettes. — Il est très lent. 9.
Démonstrat if .  — Solide attachement. 10.
Cote. — Genre de légumineuses.

Solution du No 836

COURS D'ANGLAIS (Suisse roman-
de. — Nous doutons toujours de la réelle
efficacité de ces cours de langues télé-
visés, car ils demandent avant tout du
téléspectateur et élève une participatio n
active puisqu 'ils sont axés sur des mé-
thodes modernes de l' enseignemen t des
langues. Cependant ils ont le mérite de
supp léer au manque encore important— sur le p lan de l'équipement — de
notre organisation scolaire sur ce poin t
très précis. A ce propos , nous ne pouvons
que conseiller aux parents d 'imposer
cette émission à leurs enfants. Ils se
forment l'oreille et ont l'occasion de
répéter les éléments de base de la langue
au travers de situations tirées de la vie
quotidienne. De plus, l' utilisation du f i lm
semble apporter un élément capital dans
le domaine de l'enseignement des lan-
gues au moyen de techn iques audio-vi-
suelles. En effet , il est possible d 'illustrer
un verbe d'action sans demander à l'en-
fant d'imaginer cette action comme c'est
le cas lorsqu'on utilise des diapositives
ou des illustrations. N ous regretterons
pourtant que l'on ne puisse pas réaliser
des émissions propres à la Suisse ro-
mande et en fonct ion des livres utili-
sés chez nous. Dans ce domaine, la
télévision romande pourrait for t  bien
s'attaquer à l'allemand en se référant
aux manuels adoptés par l'ensemble des
cantons romands. Une aide qui serait
précieuse po ur l'école.

L'OPINION (Suisse romande). — //
s'agit de ne pas se laisser surprendre par
la civilisation des loisirs, telle a été la
conclusion de l' entretien qu'a eu Pierre
Desgrauspes avec Denis de Rougemont.

Cette série, conçue de la même manière
que « Le quart d 'heure » d i f fusé  par
l'ORTF , ne manque jamais d'intérêt.
Ces deux protagonistes s'entretiennent
de problèmes d'actualité mais les envi-
sagent sous un angle hautement humain.
Cet aspect positif est encore rehaussé
par le ton de l'entretien. Deux amis
parlent de problèmes qui les intéressent
de sort e que l'atmosphère est agréable.
De plus , ils ne proposent pas des solu-
tions, ils n'imposen t pas des avis. Ils
cherchent à nous faire réfléchir en nous
donnant les éléments nécessaires à cette
réflexion. Une attitude que nous appré-
cions et des propos qui ne laissent ja-
mais indifférents. Une utilisation inté-
ressante d' un instrument de communica-
tion.

CINÉASTES EXPLORATEURS (Suis-
se romande). — Les responsables des
programmes de la Télévision suisse ro-
mande avaient inscrit dans leur grille
une émission documentaire dans le genre
des « Sentiers du monde » de Jean Tké-
venot. Une telle programmation nous
réjouit car elle appartient à une catégo-
rie d'émissions qui divertissent tout en
informant. Cette association de deux des
buts de la télévision nous parait de-
voir être encouragée car elle préfigure
une télévision adulte. Cependant, lors
de sa présentation, la speakerine a débité
un texte assez important , mais inutile ,
puisque, quelques secondes plus tard ,
Jean-François Nicod présentait le cinéas-
te explorateur invité. Encore une f o i s ,
l'hôtesse de service s'était mal rensei-
gnée sur le contenu de l'émission.

J.-Cl. LEUBA

Eléments intéressants

DU MARDI 8 JUILLET

15.30 Eurovision , Tour de France.
18.00 Bulletin de nouvelles.
18.05 (C) L'art de bien filmer.
18.30 La Suisse en vacances.
19.00 Trois petits tours et puis s'en vont.
19.05 Rocambolc.

Feuilleton.
19.40 Carrefour.
20.00 Téléjournal.
20.20 Moment musical.
20.30 Eurovision , Reflets filmés du Tour de

France.
20.40 (C) Chapeau melon et bottes de cuir.
21.30 Progrès de la Médecine.
22.40 Téléjournal.

12.30 Le comte Yoster a bien l'honneur.
13.00 Télé-midi.
13.15 Une femme à aimer.
13.30 Je voudrais savoir.
15.30 Eurovision , Tour de France cycliste.
18.25 Dernière heure.
18.30 Les quatre saisons.
19.00 Eté magazine.
19.15 Actualités régionales

Annonces.
19.40 Eté magazine.
20.00 Télé-soir.
20.30 Eurovision , Tour de France cycliste.
20.40 En voire âme et conscience.
22.10 Concert.
22.40 Télé-nuit.

18.55 Emissions pour les jeunes.
19.15 Actualités régionales.
19.35 Télé-soir.
19.55 Télésports.
20.00 D'Iberville.
20.30 Régie 4.
22.00 La Relie et la Bête

Film.
23.30 Coda.

15.30, Tour de France cycliste. 18.15,
télévision éducative. 1S.44 , fin de journée.
18.50, téléjournal. 19 h, Où souffle le vent.
19.25, Cher oncle Bill. 20 h, téléjournal.
20.20, Trois jours jusqu 'à minuit . 21.45,
les heures chaudes de Montparnasse. 22.15,
téléjournal.

16.35, téléjournal. 16.40, pour les enfants.
17.55, téléjournal. 18 h, programmes ré-
gionaux. 20 h , téléjournal , météo. 20.15,
show Hildegard Knef. 21 h , congrès du CDU
à Essen. 21.30, le mystère de Piskov. 22.40,

Chapeau melon et bottes de cuir (Suis-
se, 20 h 40) : Un paradoxe : en été
les produits de série deviennent des ori-
ginalités.
Progrès de la médecine (Suisse, 21 h 30):
24 heures sur 24 : une reprise si notre
mémoire est bonne !

J.-Cl. L.

téléjournal , commentaires , météo. 23 h, Tour
de France cycliste. 23.10, reportage spor-
tif. 23.55, téléjournal.

17.30, informations , météo. 17.35, Cette
sacrée famille. 18.05, plaque tournante. 18.40,
Youri Nicouline. 19.10, les secrets de la
mer Rouge. 19.45, informations, actualités,
météo. 20.15, congrès CDU à Essen. 20.45,
High Chaparral. 21.35, aspects de la vie
culturelle. 22.20, informations , météo.

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

horloge parlante. 7 h, miroir-première. 8 h,
informations. 8.30, revue de presse. 9 h, in-
formations. 9.05, heureux de faire votre
connaissance. 10 h et 11 h, informations.
11.05, mon pays, c'est l'été. 12 h, informa-
tions. 12.05, aujourd'hui. 12.25, quatre à
quatre. 12.29, signal horaire. 12.30, miroir-
midi. 12.45, Candice , ce n'est pas sérieux.
12.55, mardi les gars. 13.05, musicolor.
14 h, informations. 14.05, sur vos deux
oreilles. 14.30. la terre est ronde. 15 h, in-
formations. 15.05, concert chez soi.

16 h , informations. 16.05, le rendez-vous
de 16 heures ; La Maison de Claudine.
17 h, informations. 17.05, tous les jeunes,
pour vous les enfants. 17.55 roulez sur l'or.
18 h, informations . 18.05, le micro dans
la vie. 18.40, sports. 18.55, roulez sur l'or.
19 h, le miroir du monde. 19.30, bonsoir
les enfants. 20 h, magazine 69. 20.25, in-
termède musical. 20.30, Katiouchka , pièce
radiophonique de Françoise Catteau. 22.05,
mélodies populaires russes. 22.30, informa-
tions. 22.35, activités internationales. 23 h ,
prélude à la nuit. 23.25, miroir-dernière.
23.30, hymne national.

Second programme
12 h, midi-musique. 14 h, Musik am Nach-

mittag. 17 h, musica di fine pomeriggio.
18 h , tous les jeunes. 19 h, per i lavo-
ratori italiani in Svizzera. 19.30, musique
pour la Suisse. 20 h, informations. 20.15,
play time . 20.30, les nouveautés de l'enre-
gistrement. 21.30, la vie musicale. 21.50,
encyclopédie lyrique, La Clemenza di Tito.
22.15, Oeuvres de Mozart. 22.30, jazz
USA. 23 h, hymne national.

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

16 h, 23.25, informations. 6.10, bonjour.
6.20, réveil en musique. 7.10, auto-radio.
8.30, l'orchestre de la radio. 9 h, souvenirs
musicaux. 10.05, mélodies populaires russes.
11.05, bagatelles musicales. 11.30, accordéon
et chœurs populaires . 12 h, magazine agri-
cole. 12.40, rendez-vous de midi. 14 h, ma-
gazine féminin. 14.30, le marché suissse du
disque. 15.05, Aida, opéra , extrait Verdi.

16.05, visite aux malades. 16.30, musique
de divertissement pour les personnes âgées.
17.30, légendes du Liechtenstein. 18 h, in-
formations, actualités. 18.15, radio-jeunesse.
18.55, bonne nuit les petits. 19 h, sports,
communiqués. 19.15, informations , actuali-
tés. 20 h, hit-parade. 20.30, anecdotes de
la vie de Joachim Fischer. 21 h, musique
de films. 21.15, orchestre récréatif de Be-
romunster. 21.45, la situation internationa-
le. 22.15, informations, commentaires. 22.25,
jazz avec Erwin Lehn. 23.30, variétés 69.
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ZURICH
OBLIGATIONS 4 juillet 7 Jull.

3 */i Fédéral 1949 . . 93.75 93-25
S 'U «/• Féd. 1954. mars 96.50 96.25 d
3 •/• Péd . 1955 . Juin . 92.— 91.75
4 '/. •/. Fédéral 1965 . . 98.— d 97-75 d
4 Vi •/. Fédéral 1966 . . 97.25 97.25
B '/i Fédéral 1967 . . 101.50 101.50

ACTIONS
Swissair nom 725.— 727.—
Union Bques Suisses . 4840.— 4820.—
Société Bque Suisse . 3300-— 3290.—
Crédit Suisse . . . .  3360.— 3350.—
Bque Pop. Suisse . . . 2110.— 2100.—
Bally 1350.— 1370.—
Electro Watt . . . . 1665.— 1680.—
Indelec 1390.— 1380.— d
Motor Jolombus . . 1330.— 1325.—
Italo-Suisse 216.— 212 —
Réassurances Zurich 2310.— 2290.—
Winterthour Accid. . 1055.— 1050.—
Zurich Assurances . 5800.— 5800.—
Alu. Suisse nom. . . . 1525.— 1530.—
Brown Boverl 2305.— 2270-—
Saurer 1460— 1460 —
Fischer 1270.— 1260.— d
Lonza 2190.— 2210.—
Nestlé porteur . . . .  3270.— 3280.—
Nestlé nom 2130.— 2135.—
Sulzer 3925.— 3925.—
Ourslna 2900.— 2750.—
Alcan-Aluminium . . 124.50 124.50
American Tel & Tel 235.50 235.—
Canadlan Pacific . . 322.— 321.—
Chesapeake & Ohlo 273.50 273.— d
Du Pont de Nemours 588.— 588.—
Eastman Kodak . . . .  334.— 337.—
Ford Motor 202.50 202.50
General Electric . . . 391.— 391.—
General Motors . . .  338.— 339 —
IBM 1510— 1511-—
International Nickel . 160.50 160.50
Kennecott 182.— 182.50
Marcor 250.— d 250.—
Std Oil New-Jersey . 340— d 341.—
Union Carbide 183.50 183.50
U. States Steel . . . .  182.50 183.50
Machines Bull 85.75 86.50
Italo-Argentlna . . . .  35.50 36.—
Philips 77.75 79.75
Royal Dutch Cy . . . 216.— 216.—
Sodec 167.— 166.—
A. E. G 248.50 247.—
Farbenfabr. Baver AG 211.50 210.50
Farbw. Hoechst AG 282.50 282.50
Mannesmann 180.— 171.— ex
Siemens 290 50 290 —

BALE ACTIONS
Clba , porteur . . . .  11250.— 11125.—-
Clba , nom 9850.— 9850.—
Sandoz 8850.— 8900.—
Geigy. porteur . . . .11700— 11600 —
Geigy. nom 7200.— 7150.—
Hoff. -La Roche (bj) 155000.— 154500.—

LA US V.\.% «•: ACTIONS
B. C. Vaudoise . . . .  1200.— 1190.—
Crédit Fonc. Vaudois 1015.— 1015.—
Innovation S.A 317.— 315.— d
Rom d'électricité . 365.— d 365.—
Ateliers constr. Vevey 605.— d 620.—
La Sulsse-Vle . . . • • 3125.— 3100.— d

Cours communiqués sans engagement
par la Banque Cantonale Neuchâtelou»

Bourse de Neuchâtel
ACTIONS 4 jull. 7 julL

Banque Nationale . . 540 — d 540.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 760.— d 760.—
La Neuchâteloise as. g. 1650.— o 1650.— O
Appareillage Gardy . 250.— 240.— d
Câbl. élect. Cortaillod 8450— d 8450.— d
Câbl et tréf. Cossonay 2825.— d 2875— d
Chaux et clm. Suis. r. 540.— d 540.— d
Ed. Dubied & Cie S.A. 1675.— d 1675.—
Ciment Portland . . . 4200.— 4250.— o
Suchard Hol. S.A. «A» 1330.— 1360— o
Suchard Hol. S.A. «B» 7525.— d 7450.— d
Tramways Neuchâtel 400.— o 400— o
Sté navigation lacs . .

Ntel-Morat , priv. . . . 65— d 65.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuch. 2y2 193i 94.50 d 94-50 d
Etat Neuch. 4% 1965 98.— d 98.— d
Etat Neuch. 3Vz 1949 9 2 —  d 92.— d
Com. Neuch. 3VL 1947 9;> 25 d 99 25 d
Com. Neuch. 3% 1951 94.50 d 94.50 d
Chx-de-Fds 3V& 1945 97.— o 97.— o
Le Locle 3V2 1947 97.50 o 97 50 o
Châtelot 3 lA 1951. 99 25 d 99 25 d
Elec. Neuch. 3% 1951 96.— d 96 — d
Tram. Neuch. 3 V'2 1946 93.— d 9 H —  a
Paillard S.A. 3V2 1960 94.25 d 94.25 d
Tabacs N.-Ser4% 1962 93. — d 9:1.— d
Raffinerie Cressier 66 99.— d 99.— d

Cours des billets de banque
du 7 juillet 1969

Achat Vente
France 82.50 86.50
Italie —68 '/s —70 '.-¦
Allemagne 107.— 109.50
Espagne 6.10 6.35
U. S. A 4 30 4.36
Angleterre 10.20 10.50
Belgique 7 90 8.^0
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 . . 290.— 310.—
Lingots 5750.— 5850—

Communiqués à titre Indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteloise
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MARDI 8 JUILLET 1969
La matinée sera très favorable pour les études. L'après-midi et la soirée seront bons et
favoriseront les projets sentimentaux.
Naissances : Les enfants de ce jour seront ombrageux , très autoritaire s mais richement
doués.

BÉLIER (21/3-19/4)
Santé : Pour guérir , essayez un nouveau
traitement. Amour : Vous trouverez auprès
d'amis la compréhension. Affaires : Hâtez-
vous de trouver une solution aux problè-
mes.

TAUREAU (20/4-20/5)
Santé : Sortez pour vous changer les idées.
Amour : On vous prouvera la sincérité de
l'être cher. Affaires : Ne vous engagez pas.

GÉMEAUX (21/5-21/6)
Santé : Troubles artériels à redouter. Amour:
Ne soyez pas aussi intransigeant et sévère.
Affaires : Pour vous imposer, soyez élo-
quent.

CANCER (22/6-22/7)
Santé : Reposez-vous le soir pour récupérer.
Amour : Le bonheur parfait est difficile à
réaliser. Affaires : Remettez à demain les
engagements à long terme.

LION (23/7-23/8)
Santé : Consulter un podologue. Amour :
Agréable soirée passée en compagnie d'a-
mis. Affaires : La partie n 'est que remise.

VIERGE (24/8-23/9)
Santé : Troubles sérieux de la vue. Soignez-
vous. Amour : Heureuses retrouvailles. Af-
faires ! Agissez en fonction de vos possibi-
lités.

BALANCE (24/9-23/10)
Santé : Ne vous baignez pas dans l' eau
trop fraîche . Amour : Tenez compte du dé-

. vouement de vos amis. Affaires : Soyez très
diplomates avec vos adversaires.

SCORPION (24/ 10-22/ 11)
Santé : Respirez amplement pour vous oxy-
géner. Amour : Faites des efforts et certains
sacrifices. Affaires : Evitez les risques, pro-
gressez prudemment.

SAGITTAIRE (23/ 11-21/ 12)
Sanlé : Sommeil agité , causé par la digestion .
Amour : Montrez par des actes la solidité
de vos sentiments. Affaires : Ne courez pas
plusieurs lièvres à la fois.
CAPRICORNE (22/12-19/1)
Santé : Votre santé est tributaire du moral.
Amour : Votre bonheur dépend du choix
de vos amis. Affaires : Vous pouvez faire
d'une pierre deux coups.
VERSEAU (20/1-18/2)
Santé : Pour votre équilibre , buvez de l'eau
minérale. Amour : Soyez fidèle à vos pro-
messes. Affaires : Vos succès se réaliseront
dans vos déplacements.
POISSONS (19/2-20/3)
Santé : Prenez pour habitude de vous décon-
tracter. Amour : Vous allez recevoir une
invitation. Affaires : N'hésitez pas à relan-
cer des personnes influentes .
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L'annonce
reflet vivant du marché

L'annonce dans
LA FEUILLE D'AVIS DE NEUCHÂTEI

NEUCHÂTEL
EXPOSITIONS. — Musée d'ethnographie :

Exposition Japon , théâtre millénaire vi-
vant.

Musée d'histoire : Exposition , l'art et
l'écriture.

Galerie Numaga, Auvernier : Exposition Pa-
gowska.

CINÉMAS. — Bio i 18 h 40 et 20 h 45,
Théorème. 18 ans.

Apollo i 15 h et 20 h 30, La Femme en
ciment. 18 ans.

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

Arcades : 20 h 30, Frâulein Doktor. 18
ans.

Rex ! 20 h 45, Fascination erotique. 20 ans.
Studio : 20 h 30, 7 secondes en enfer.

16 ans.
Danse et attractions

L'ABC do 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.

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

O.S.S. contre Gestapo.
Pharmacie de service. — Dr W. Gauchat ,

jusqu'à 21 h ; ensuite, le No 11 ren-
seigne.

COLOMBIER
CINÉMA. — Lux, relâche.

CORTAILLOD
Pharmacie de service. — Marx.

SAINT-B LAISE
CINÉMA. — Royal, relâche.

LE LANDERON
CINÉMA. — Cinéma du Château , relâche.
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\ A/ouveauté p out la ôaiôon d été \
1 Sur la base des dernières connaissances scientifiques, il a été possible d'apporter de grandes ~

| améliorations qui augmentent le degré de protection des produits anti-solaires. 
|

2 En effet, une nouvelle gelée solaire de haute qualité, récemment mise sur le marché, présente 
|

£ les avantages suivants : |
2 elle résiste même à l'eau de mer : l'efficacité subsiste donc encore après le bain 

|
1 _ elle pénètre extraordinairement vite dans la peau et il ne reste pas de résidus à la surface 

|
£ de l'épiderme. 

^ |
| elle possède un facteur anti-solaire extrêmement élevé et peut donc être particulièrement |

1 recommandée pour les sports aquatiques, pour le plein air et pour la montagne |

| — elle confère déjà à la peau un certain hâle tout de suite après l'application |

^ 
— présentée sous forme de 

gelée, elle ne colle pas ni ne déteint 
^

1 — elle est pratique et d'un emploi agréable, et son parfum discret convient aussi bien aux |

^ 
dames qu'aux messieurs. 

^

^ Les substances filtrantes d'un nouveau genre contenues dans la gelée solaire permettent de d

1 s'exposer de manière intensive au soleil, car après l'application, seuls les rayons de soleil |

| conférant un bronzage inoffensif parviennent j usqu'à l'épiderme. |

| Dans la composition, qui lui est propre, cette gelée originale offre une protection absolue 
|

i du visage et du corps non seulement contre les rayons ultra-violets, mais aussi contre la |
1 réflexion solaire sur l'eau et la neige. En outre elle réduit l'action desséchante de l'eau addi- |
2 tionnée de produit chimique (traitement au chlore dans les piscines) et de l'eau de mer salée. |I f
Ë Cette gelée a été mise au point par la maison 

^

! Retenu Mubinskm \
G* ^

I et a été lancée sous le nom de QUICK-RRO NZE l
l \
*¦ Elle est actuellement en vente à Neuchâtel, chez les dépositaires suivants : |

i __ I
I _§ pharmacie Coiîf,lrC StiM Parf,llnerie Boithalter f
% i _^_--.- .̂ .«- /̂ 

en face de la poste 2, rue Saint-Honoré £\ uàrmana \
-p Parfumerie 3
| 2, rue de l'Hôpital -g

—j
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Pour le camping, pour le chalet, de l'électricité il
à bon compte... M

Les incomparables générateurs i
d'électricité 1

«HONDA » 1
de 40 W à 3000 W sont arrivés, satisfaisant gË
aussi bien le bricoleur que l'industriel £J£

Grande EXPOSITION de tous les modèles pi

AU CENTRE DES 2 ROUES ||

Maison Georges CORDEY & FILS I
Ecluse 47-49 — Tél. 5 34 27 — NEUCHATEL jf|

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

¦H_K_______B____3â_S ratBBËEffll
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Avec LORSO,
votre café au lait du matin

sera léger, léger

Pavillon
des Falaises
Tél. 5 84 98

Friture
et palée
en sauce

+ 

Les personnes qui s'intéressent aux

formations professionnelles
suivantes :

INFIRMIERS (ÈRES)
en soins généraux
en hygiène maternelle et pédiatrie
en psychiatrie

AIDES SOIGNANTS (TES)

LABORANTINES
ASSISTANTS (TES) TECHNIQUES
en radiologie

PHYSIOTHÉRAPEUTES
ERGOTHÉRAPEUTES
AIDES FAMILIALES
AUXILIAIRES DE MÉDECINS
SECRÉTAIRES MÉDICALES
DIÉTÉTICIENNES

peuvent obtenir tous les renseignements au
bureau d'information pour les professions para-
médicales, secrétariat de la Croix-Rouge, 2, avenue
du ler-Mars, Neuchâtel, tél. (038) 5 42 10.
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\ Votre tapis désire, P I ^ 
fï 1Ylui aussi, Il 11111 À

le Siemens-SUPER MllW Ifm

Puissance d'aspiration accrue ITI/iTfllIPÇavec le nouveau suceur llllll l|UGu
POLYMATIC® à articulation ,. .
combinée à bascule et fllfiri (1ï$lP^à rotule pour tapis et sols. IIIUIIUlUluO
Combiné avec la ventouse > . jj J
VIBROMATIC® ou l'appareil à 3 paiill DB
mousse PUR-SCHAUMER®
cet aspirateur vous permet de dSSk éKk
tapper, brosser, aspirer et _& _*Smême de régénérer votre tapis. Ĵ %JtT >*"

Vente chez le spécialiste:

Excursions
Charles Favre
ROCHEFORT
Vacances 7969
Dimanche 13 juillet

Engstlenalp
(dans le Gadmental)

Départ 7 h 30 Fr. 25.—
Bénéficiaires AVS 21.50

Mercredi 16 juillet
Zinal - Saint-Luc - Chandolin
Départ 6 heures Fr. 29.— J
Du 19 au 21 juillet (3 jours )
Tessin -Val Bregalia - Grisons
Départ 7 heures tout compris

Fr. 165.—
Carte d'identité

Mercredi 23 juillet
La Gruyère - Col des Mosses
Départ 8 heures Fr. 20.—

\ Bénéficiaires AVS 16.50
Dimanche 27 juillet

Les 2 tunnels
Aoste - Chamonix - Genève

Départ 5 heures Fr. 37.50
Carte d'identité

Mercredi 30 juillet
Dijon -La Bourgogne -Baume
Départ 6 heures Fr. 30.—

Carte d'identité
i Dimanche 3 août

Les 3 cols
Grimsel - Furka - Susten

j Départ 5 heures Fr. 32.—
Timbres voyages acceptés

Places limitées
! Inscriptions et renseignements :
i Tél. (i 51 61 j

A partir de
Fr. 40.—
par mois

il vous est possi-
ble de louer, avec
réserve d'achat, un
petit piano neuf ,
moderne, qui trou-
vera tout naturel-
lement sa place
dans votre appar-

tement.
Grand choix
d'instruments

de toutes marques.

<n>
Musique

Neuchâtel

J'ai trouvé
le moyen de faire

exécuter mes photo-
copies à la minute
et sous mes yeux,

chez Reymon d,
rue Saint-Honoré 5,

à Neuchâtel.

^̂  
Ç9.60S.4 1 ©

• On l'attendait depuis long- On se délecte de retrouver la joie
temps... de vivre, de conduire et de cir-
• Enfin, elle existe, cette fameuse culer. Acceptez un échantillon de
Volvo 6 cylindres - 3 litres. ce régal en faisant quelques ki-
• Elle a tout ce que vous aimiez lomètres d'essai en Volvo 6 cy-
surlesVolvoquevousconnaissez lindres, 3 litres. Vous aurez bien-
mais... en plus grand! tôt la fierté d'en être le proprié-

Que cela veut-il dire? taire!
• Une voiture luxueuse, d'une
élégance et d'une beauté fasci- —e— ¦__, i
nantes, alliant le supprême con- m# m _) £1 Jl^Lr tf _F
fort à la totale sécurité. n i  

^"̂  
l "̂̂

• On ne « roule » pas dans la D6 plUS GF1 plUS
nouvelle Volvo, on se «délecte»! la VOitUTO POUF la SlliSSe!

Garage M. Schertker, 2001 Hauterive Neuchâtel, tél. (038) 3 13 45.
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' ¦j  Le délicieux fromage i

£3 Lioba \
Wim 1 composé de fromages suisses les plus fins

Y'3 maintenant fantastiquement avantageux t
\ i Le Duplo-Pac Lioba ft

I = 1 boîte Lioba délicat Ji
J +1 boîte Lioba assorti 12/12 fl

W au lieu de Fr. 4.50 seulement Fr. O • O U

1 Vous économisez Fr. JL—
m Profitez-en ! i

Le délicieux fromage Lioba — ||j|
J|| d'un goût apprécié

BHHH
VACANCES HORLO GÈRES

Le magasin Bassin 8
reste ouvert

L'usine et le magasin Portes-Rouges seront fermés
du 14 juillet au 4 août

Grâce au
temps pluvieux

encore mieux!
Des milliers de belles chaussures,
invendues grâce à la pluie,
vous permettront , pour sûr
de satisfaire toutes vos envies

TKĴ W Ŵ 
^aimi^rWw Saint"Maurice 7

f̂fljB^̂ S^̂ ^̂ ^̂  f i  wmm Saint-Honoré 7

^^BJJgjgPP̂  Rue de Neuchâtel 6
j»

o

j 3 magasins

B
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ancien nouveau
Transformation de vestons croisés

au prix de 48 fr. 50
Ecluse 10 - Tél. 5 90 17

NEUCHATEL
R. POFFET - Tailleur

U Uli i fi Service soigné

HARDY """""
FRANÇOIS coiffeur de P A R I S

NEUCHATEL
2, rue Saint-Maurice, tél. 5 10 73



Un couple devant la justice pour un
quart de million de f r. de détournements

LA BELLE VIE CACHAIT AUSSI CERTAINS REVERS

(c) Un couple français a comparu hier
matin (levant le tribunal correctionnel de
Lausanne pour une importante affaire de
détournements.

La femme, Nelly H., une plantureuse
Flamande de Dunkerque , est poursuivie
pour abus de confiance, faux dans les ti-
tres, suppression de titres, escroquerie, le
mari, Jean-Yves H. 49 ans, pour recel.

Nelly est détenue à Rolle depuis le dé-
but de l'instruction. Elle a été secrétaire-
comptable de janvier 1963 à mai 1968
dans une maison de quincaillerie en dé-
tail de Renens. Selon les conclusions de
la fiduciaire chargée de l'examen des comp-
tes de l'entreprise, Nelly H. a détourné des
sommes diverses pour un montant total de
245,329 francs. Une plainte fut déposée en
1968 : on s'était aperçu que le couple vi-
vait sur un large pied, d'jine part , et que,
d'autre part, la trésorerie diminuait.

DÉJÀ CONDAMNÉS
Le couple a déjà été condamné en Fran-

ce pour des délits divers, à la suite, no-
tamment d'une faillite. Venu en Suisse, ce
couple s'était établi à Chavanncs-Renens.

H avait repris une blanchisserie de Vevey,
« une mine d'or » selon les dires de l'accu-
sée après quelques temps d'exploitation , une
mauvaise affaire selon une autre source...

Ce sont ces deux opinions contradictoires
qui mirent la puce à l'oreille de l'un des
chefs de la maison de Renens. Tandis qu'el-
le travaillait dans cette maison, plus exac-
tement qu'elle y puisait (ce qui n'empêche
pas que les renseignements sur son travail
sont bons), lui gérait la blanchisserie. Une
partie des sommes prélevées à Renens ser-
vait à boucher les trous de la caisse de
la blanchisserie.

Une autre partie assez importante en-
viron 20,000 francs, avait été prêtée au cou-
ple S. (qui a été condamné par le tribu-
nal criminel de Lausanne, en 1967 pour
escroquerie et abus de confiance pour un
montant approximatif de 150,000 francs,
lui, à 4 ans de réclusion, elle, a 3 ans).
Le couple S. était des joueurs enragés, le

mari surtout. Or, ils perdaient— Nelly H.,
en somme volait par charité ! c'est un peu
ce qu'elle essaie de dire.

Cela ne l'a pas empêchée de « prêter » de
l'argent volé à sa famille, 15.000 francs,
semble-t-il, de faire des cadeaux , notam-
ment d'acheter une voiture à sa fille.

Jean-Yves était au courant des agisse-
ments de sa femme. Il a, de son côté,
fait des dettes dans le nord de la France
et a commis des faux. Lui et sa femme
ont été condamnés à 2 ans de prison par
un tribunal de Douai. Le mari, depuis sa
venue en Suisse, n'a jamais un emploi sta-
ble. Chauffeur-livreur , H a été congédié à
la suite d'un accident avec ivresse au vo-
lant. Il a été préparateur. Actuellement il
s'occupe des machines de la blanchisserie
d'un institut de Leysin, où il est nourri et
logé.

COMMENT ELLE S'Y PRENAIT
Comment dame H. s'y prenait-elle

pour camoufler ses prélèvements dans la
caisse, à Renens ?

De diverses manières, entre autres : en
diminuant le' système de l'actif et du passif :
les entrées et les prélèvements n 'étaient pas
portés dans les comptes. Ceux-ci étaient
donc équilibrés. Simple comme bonjour.

Elle falsifiait aassi des reçus postaux. El-
le conserva sans les inscrire dans le livre
des chèques des coupures qu 'elle détruisit
ensuite. Comme c'est elle qui adressait aux
payeurs en retard les lettres de rappel, el-
le s'abstenait de le faire lorsqu'elle préle-
vait pour elle les montants en souffrance...

Interrogé, le mari révèle que sa femme
gérait les comptes du ménage, et ceux de
la blanchisserie et ceux d'un salon de coif-
fure acheté à tempérament... Lui ne fai-
sait rien, ne savait rien. Autoritaire, la
tête sur les épaules et la main dans la po-
che des autres, elle jonglait avec les som-
mes volées. On trouva pour 1000 francs
de factures de vins et de spiritueux en six
mois. Le mari avait soif.

Vous ne pouvez pas essayer de faire croi-
re au tribunal , s'écrie M. Rochat, substi-
tut du procureur général, que vous igno-

riez d'où provenait cette manne financiè-
re. De mai à décembre 1966, vous étiez
sans travail. Les repas somptueux n'ont pour
autant pas cessé. En plus des vols, il y a
eu quantité d'emprunts. La situation du cou-
ple est actuellement inextricable. Jean-Yves
fait une impression lamentable. Il est ab-
solument amorphe.

En fin de matinée, le tribunal a pris
la décision de disjoindre le cas de
Jean-Yves H. afin de permettre une ex-
pertise psychiatrique. L'accuse est, en
effet , sujet à des crises d'épilepsie.

Dès lors , les débats sont allés beau-
coup plus vite. Après le défilé des té-
moins, en début d'après-midi , M. Ro-
chat a prononcé son réquisitoire , con-
cluant  à ce que tous les délits mis à
charge de Nell y II. soient retenus, et
demandant contre elle 5 ans de réclu-
sion , 10 ans de privation des droits ci-
viques et l'expulsion de Suisse pour une
durée de 15 ans.

La Suisse et l'ONU : déception
dans certains milieux après les
conclusions du Conseil fédéral

ZURICH (ATS). — L'Association suisse
pour les Nations unies a pris connais-
sance du rapport que le Conseil fédéral
a adressé à l'Assemblée fédérale SUT les
relations de la Suisse avec les Nations
unies. Il s'agit là d'un document impor-
tant qui retiendra l'attention de tous ceux
qui s'intéressent à la politique extérieure
de la Suisse.

L'Association suisse pour les Nations
unies est reconnaissante au Conseil fédé-

ral d'avoir réexaminé, en tenant compte
de lour évolution récente, les problèmes
que posent à notre pays l'existence de
l'ONU et l'adhésion éventuelle de la Suis-
se, d'abord aux agences techniques , puis à
l'organisation politique elle-même, et d'avoir
dressé un plan d'action pour le proche
avenir. Ainsi vu, le rapport en question
constitue sans aucun doute un progrès.
Il contient tous les éléments nécessaires
pour corriger l'image erronée des Nations
unies, qui prédomine encore en Suisse et
pour rendre aux faits leurs proportions
exactes.

ENGAGEMENT PRÉCIS
Si l'Association suisse pour les Nations

unies est malgré tout déçue par les con-
clusions du rapport , c'est parce que le
Conseil fédéral n'a pas tiré la conséquen-
ce logique des considérations qui y sont
avancées, à savoir l'adhésion de la Suisse
aux Nations unies comme membre do
plein droit. U a remis à plus tard la dé-
cision finale, en invoquant le fait que la
situation , tant sur les plans intérieur qu'ex-
térieur, n'est pas encore mûre. Or, cette
maturité ne peu t être atteinte aussi long-
temps que le Conseil fédéra] lui-même
n'a pas pris d'engagement précis. 11 est
donc important que les Chambres fédéra-
les saisissent maintenant cette occasion da
discuter amplement la question essentiel-
le. C'est, en effet, de leur attitude que
dépendra la question de savoir si et quand
les contacts établis et développés petit a
petit et non sans peine entre la Suisse et
les Nations unies pendant les vingt der-
nières années pourront trouver leur abou-
tissement natu rel.

Sans nouvelles de cinq alpinistes
suisses disparus au Mont - Blanc

CHAMONIX (AP). — Le mauvais
temps a dû surprendre cinq alpinistes suis-
ses dont on ignore actuellement l'identité
et qui sont partis dimanche matin du re-
fuge Albert-ler, dans le massif du Mont-
Blanc, pour tenter l'ascension de l'aiguille
du Chardonnct (3824 mètres).

C'est le gardien du refuge qui, ne les

voyant pas rentrer dans la soirée, a fait
part de ses inquiétudes au peloton spécia-
lise de haute montagne de la gendarmerie
de Chamonix.

A 11 h, lundi matin , une reconnaissance
était faite par hélicoptère à l'occasion d'une
brève éclaircie. Aucune trace des alpinistes
n'était décelée. En fin de matinée, une
communication téléphoni que en provenance
de Genève confirmait l'inquiétude du gar-
dien. Une jeune fille , amie des alpinistes
disparus , donnait à son tour l'alerte car
ses camarades niaient prévu de rentrer à
Genève au plus (ard lundi matin.

Le mauvais temps persiste actuellement
et c'est à pied qu 'une caravane de cinq
hommes s'est mise en route pour de nou-
velles recherches.

On apprenait dans la soirée que les
cinq alpinistes suisses ont été retrou-
vés sains et saufs.

Quatre ans de réclusion
pour avoir tué son frère

Ë̂ L__—1 SUISS E AlÉMANIQU£_=i=jB|

PFAEFFIKON (ATS). — Siégeant à Pfaef-
fikon , la Cour d'assises du canton de Zu-
rich a condamné à quatre ans de prison,
moins 281 jours de préventive, un manœu-
vre de 50 ans, Walter Spitzer, pour homi-
cide par intention : il avait tué son pro-
pre frère en septembre dernier, d'un coup
de fusil.

L'accusé, alcoolique impénitent, avait des
relations tendues avec son frère, chez qui
il avait été reçu en septembre 1968. après
la démolition du logement où il habitait ,
à Winterthour. Deux jours avant le dra-
me, Spitze r, selon son dire, qui a d'ail-
leurs été démenti par la femme de la
victime , s'est vu refuser l'entrée de la
maison, et a dû passer la nuit dehors. 11
a alors commencé à faire la tournée des
auberges et des cafés, buvant jusqu 'à at-
teindre un ta ux d'alcool de 3 %».

C'est dans cet état qu 'il s'est décidé, le

29 septembre dans l'après-midi, à revenir
chez son frère, qui l'a accueilli avec des
reproches et des menaces d'avertir son
patron de son état (Spitzer avait déjà été
renvoyé, puis repris à l'essai par son em-
ployeur, en raison de son alcoolisme) .

Spitzer s'est alors mis en colère, et s'est
rendu dans sa chambre pour prendre une
carabine qu 'il a chargée : revenant vers
son frère, il l'a menacé de son arme et
l'a abattu d'un coup de feu au cours d'une
courte bagarre. La victime devait décéder
des suites de sa blessure le 6 octobre.
Spitzer est ensuite allé au poste de police
pour se rendre. Après l'accomplissement
de sa peine, Spitzer devra suivre une cure
de désintoxication, ce qu 'il avait demandé
sitôt après son crime. Le psychiatre avait
affirmé qu'au moment de son acte, et en
raison de son état, le meurtrier ne pos-
sédait qu'une responsabilité limitée. Le pro-
cureur réclamait cinq ans de prison .

Grande première italo-suisse
duns les neiges de l'Alaska
M A R T I G X Y  ( A T S) .  — La presse

sp écialisée étrangère vient de souligner
l'exploit réalisé récemment par l ' ex-
p édition italo-suisse en Alaska. Cette
expédition avait été organisée par l'in-
dustriel italien bien connu Dante Ca-
r a f f i n i  et comprenait les membres sui-
vants : Michel  Darbellag, le célèbre
guide valaisan vainqueur de nombreu-
ses premières , Ami Giroud , André Mi-
chaud , Aurelio Folett i  ainsi que les
I tal iens  Enrico Hoen , Dino Piazza , Al-
berto délia Rosa et Gian-Paulo Gam-
bono.

Les al p inistes gravirent le p lus haut
sommet d'Amérique du A'ord à savoir
le Mont Mc-Kinleg en A laska , dont
l' altitude est de 6186 mètres. Durant
près d'un mois les hommes eurent à
a f f r o n t e r  les obstacles dressés devant
eux par la neige et la g lace.

* Xous  avons dû établir an total six
camps , a déclaré Michel Darb ellag, chef
techni que de cette exp édition . L' un des
f a i t s  à souligner est que nous avons
fa i t  toutes les ascensions sans l' aida
de porteurs.

LES OURS
Il est intéressant de noter , poursuit

Michel Darbellag et c'est peut-être ce
qui m'a le p lus f r a p p é en arrivant à
p ied d' œuvre c'est qu 'il est impossible
d' enlreprendre des marches d' appro-
che pour gagner la base du Mc-Kinleg
en raison des véritables barrières vi-
vantes dressées par les « grizzli] », les
grands ours américains. Il f a u t  recou-
rir à un avion des g laciers et se poser
derrière ces troupeaux de fauves  avant
¦ d' attaquer l'ascension propremen t dite» .

Le dernier jour , après une marche
forcée durant laquel le , à 6000 mètres
d' altitude , on réalisa en quelques
heures une dénivellation de 1800 mè-
tres , seuls deux membres de l' expédi-
tion italo-suisse soit Dino Piazza et
Michel Darbellag atteignirent le som-
met du Mc-Kinleg et célébrèrent leur
victoire en ag itant les couleurs de
leurs deux pags.

Deux antisémites devant le tribunal de Vevey
(c) Le tribunal correctionnel de Vevey a
pris audience , lundi , sous la présidence de
M. Loude, pour juger l'auteur d'un livre
antisémite , le Dr James-Albert M., à Ve-
vey, et l'ex-pasteur Philippe L., antisémite
notoire , déjà condamné en 1947 à 20
ans de réclusion , par le tribunal criminel
de Payerne , pour instigation au crime.

Le Dr M. avait , lui aussi , fait l'objet
d'un procès antérieur à l'affaire de Ve-
vey : la cour civile du tribunal cantonal
l'avait jugé en avril 1968, à la suite d'une
plainte de la Fédération suisse des com-
munautés Israélites. La plainte était moti-
vée par la publication d'un h'vre antisé-
mite de 700 pages.

Dans ce livre, le Dr M. avait usé de
propos jugés offensants par les plaignants,
qui obtinrent la destruction de l'ouvrage
(environ 4000 exemplaires déjà en livrai-
rie furent saisis et brûlés) et la publica-
tion du jugement dans deux journaux du
pays.

SORDIDE AFFAIRE
L'audience de Vevey fait suite , pénale-

ment , à celle de Lausanne. Le Dr M.
comparaît pour provocation publique au
crime, atteinte à la liberté de croyance et
diffamation.

La présence à ses côtés de Philippe L.
ramène dans les esprits une des plus hor-
ribles affaires criminelles qu 'un tribunal
vaudois ait eu à juger depuis cinquante
ans : M. Arthur Bloch , un marchand de
bétail bernois, avait été sauvagement assas-
siné à Payerne en 1942, son corps dépecé
et jeté dans le lac de Neuchâtel , ceci en
l'instigation de... l'ex-pasteur L...

L. enseigne maintenant dans une école
privée... Il n'aurait pas fai t mystère de sa
sympathie pour le Dr M. et son ouvrage.
Le livre, sujet de deux procès, attaque les
juifs , dans le plus triste < style > de la
« littérature » raciste.

La provocation publique au crime, l'at-
teinte à la liberté de croyance et de
culte, la diffamation, avec, en plus, l'in-
soumission à une décision de l'autorité et
le fait d'avoir omis de mentionner sur
l'ouvrage incriminé le nom de l'imprimeur
(celui-ci n'est pas poursuivi) concernent
le Dr M. et l'ex-pasteur L. ensemble.

Lo titre du livre était : € Le Passé, les
temps présents et la question juive ». Le
Dr M., obsédé par le problème juif , en
a constitué un fichier volumineux. Sa san-
té l'a contraint d'abandonner la pratique
de la médecine en 1946, lui .permettant,
dès lors, de se « mettre tranquillement à

son ouvrage » . Il est aujourd'hui âgé de
72 ans. On trouve dans ce « Salmigondis »
(le mot est de L.) des phrases comme cel-
les-ci : « ... II faut que l'empire de juifs
s'éteigne ; c'est un devoir national que de
dépouiller les juifs de leurs biens, salis-
seurs de l'esprit humain, empoisonneurs du
monde, il faut que le peuple suisse jette
bas les juifs... »

Cela relève de la psychopathie. Et ce
ne serait pas grave s'il n'y avait eu, avant
ce livre , les horreurs que l'on sait.

Le Dr M. est 'petit , maigre, chaussé de
bottines et de guêtres. Le président lui
fait remarquer : — Vous êtes chrétien.
Comment conciliez-'vous vot re violence avec
les commandements du christianisme ? —i
Les pogroms sont toujours partis des
juifs. C'est une question d'ordre public.
Le seigneur Jésus-Christ est l'ennemi mor-
tel des juifs...

Quant à L., il prétend n'avoir nullement
collaboré avec le Dr M. à la rédaction
de son livre : — C'est une machination
des juifs. — Pourtant, la correspondance
que vous avez eue avec M. le prouve.
D'autre part , la diffamation concerne le
fameux pasteur Rittmeyer, que le livre
accusait de scélérat, de misérable, pour
avoir mis en doute l'existence de Jésus.
Le président a tenté une conciliation sous
réserve de rétractation publique des ter-
mes imprimés. Peine perdue !

Dans son réquisitoire, le substitut Schwen-
tetr a demandé en fin de soirée contre M.
8 mois de prison ferme, la destruction
des exemplaires du solde des livres (M.
n 'avait pas tout livré) et la publica-
tion du jugement dans la presse, avec
paiement des quatre cinquièmes des frais
de la cause ; contre L. 45 jours de prison
ferme et le paiement du dernier cinquième
des frais.

La «petite guerre» entre les
médecins et les caisses

d'assurances est terminée

LETTRE DE BÂLE
¦ •• _ ¦

De notre correspondant :
Même ce' qui paraissait impossible finit

parfois par arriver : la petite guerre qui
opposait , depuis quatre ans et demi , la So-
ciété des médecins bâlois et les caisses
d'assurance-maladie a pris fin. Un nouveau
contrat collectif entrera en vigueur au dé-
but de l'an prochain. En voici les points
essentiels :
— les i assurés mariés ou ayant des person-
nes à leur charge auront à payer, sur les
honoraires des médecins, une franchise an-
nuelle (et non plus trimestrielle ) propor-
tionnée à leurs revenus ; si ceux-ci sont
supérieurs à 38,000 francs , ils seront sou-
mis comme jusqu 'ici au tarif « privé ..;
— le débiteur du médecin est le patient et
non pas les caisses d'assurances ;
— les prestations des caisses son t étendues
aux soins médicaux dans les cliniques pri-
vées ;
— les médecins n 'auront plus à communi-
quer leurs diagnostics qu 'au médecin de
confiance des caisses, et seulement sur de-
mande ;
— l'Etat participera au payement des pri-
mes de toutes les caisses et non plus,
comme jusqu 'ici, de la seule Caisse canto-
nale (OeKK). Il prendre à sa charge un
huitième des primes des assurés dont le
revenu imposable n'excède pas 12,000 fr.
pour les célibataires et 16,000 fr. pour les
gens mariés. L'assurance-maladie cesse d'être
obligatoire pour les contribuables ayant un
revenu supérieur à ces montants.

Moralité : comme rien n'est gratis , en
ce monde, les prestations des caisses aug-
menteront d'environ 60% et les primes de-
vront être très prochainement réajustées...

UN AUTRE CONFLIT
La paix à peine rétablie entre médecins

et caisses d'assurances, voici qu'un autre
conflit , aux conséquences encore imprévisi-
bles, éclate entre le service très officiel
des transports en commun et les usagers.

Le service des transports en commun a
fait en 1968 un déficit de 7,706,532 fr.
(6,469,509 fr. en 1967), ce qui a entraîné
depuis le 1er juillet une hausse du prix
des billets de 30 à 40 centimes pour les
petits parcours et de 60 à 70 centimes
pour les longs.

L'affaire n'aurait pas eu de suites graves
si, comme nous l'avons déjà relaté, l'Asso-
ciation des étudiants progressistes n'avait
lancé aussitôt une initiative réclamant... la
gratuité des transports !

Nos jeunes « contestataires » ne s'en tien-
nent d'ailleurs pas là. Depuis quatre jours
consécutifs, à l'heure où nous écrivons
ces lignes , ils vont s'asseoir durant une
demi-heure sur les voies du tram , un peu
après six heures du soir , bloquant ainsi tout
le trafic au moment où les Bâlois sortent
de leur travail et se hâtent de rentrer
chez eux. Après avoir fait preuve d'une pa-
tience exemplaire les deux premiers jours,
la direction des transports en commun se
décida à mettre en service quelques autobus
de renfort et la police « déplaça » avec
force ménagements les plus entêtés des
manifestants. Le résultat de cette relative
clémence fut que le mouvement s'étendit ,
le quatrième soir , de la Barfusserplatz à
d' autres points de la ville , et que la « grève
assise » fut suivie d'un cortège empruntant

bien entendu la voie du tram la plus fré-
quentée...

Comment tout cela finira-t-il , personne
ne peut encore le dire.

Mais ceux qui s'amusent le plus sont les
milliers d'étrangers particip ants à la « Gym-
naestrada •, qui assistent ainsi à un spec-
tacle gratuit qui ne fi gurait pas au pro-
gramme ! L.

Jeux olympiques: premiers
travaux, 100 millions de fr.
(c) Si la candidature des Jeux olym-
piques devait être attribuée nu Valais ,
une première série de travaux de l'or-
dre de 100 millions de francs serait
immédiatement mise en chantier.

Il est prévu tout d'abord de cons-
truire pour 30 millions de francs des
bâtiments qui seraient aussitôt con-
vertis en immeubles locatifs après les
Jeux. La ville de Sion, en effet, est
toujours en pleine expansion. De nou-
veaux quartiers surgissent . L'un d'eux
sera réalisé dans le cadre des J.O. et
des H.L.M. construits dans ce cadre.

Autre dépense importante prévue :
63 millions de francs pour la création
d'un centre hospitalier régional. Cette
réalisation se fera quoiqu'il arrive. Il
est cependant envisagé de faire coïnci-
der cette réalisation avec les besoins
des J.O. Cet ensemble de bâtiments
serviraient d'abord pour les Jeux et
ensuite seraient convertis en hôpital
régional .

Pour ces deux séries de construction ,
les organisateurs des Jeux devraient
prendre en charge simplement les in-
térêts intercalaires, les frais de répa-

ration et de transformations et les
frais de mobilier , soit 6 millions de
francs environ sur un coût de 93 mil-
lions à la charge de l'Etat et de l'ini-
tiative privée.

BERNE (ATS). — Une nouvelle pha-
se d'entretiens américano-suisses sur
l'entraide judiciaire en matière pénale
s'est déroulée la semaine dernière à
Berne. Ces entretiens faisaient suite
aux échanges de vue qui eurent lieu à
Washington au milieu du mois d'avril
1969. Au cours de cette nouvelle phase
de discussions, les deux délégations ont
continué à approfondir l'examen des
questions juridiques complexes que
soulève la conclusion envisagée d'un ac-
cord d'entraide judiciaire et ont étudié
les possibilités d'aboutir à des solutions
compatibles avec les ordres juridi ques
respectifs des deux pays. De nouveaux
entretiens officieux sur les aspects ju-
ridiques du problème seront nécessai-
res.

Entretiens juridiques
américano-suisses

Il y a 50 ans mourait
Oscar Bider, pionnier

de l'aviation suisse
LANGENBRUCK (ATS). — Une ma-

nifestation a marqué lundi matin le
ôltaie anniversaire de la mort d'Oscar
Bider , l'un des pionniers de l'avia-
tion suisse, mort au cours d'un vol
acrobatique au-dessus de l'aérodrome
de Dubendorf .

Des centaines de vétérans et d'amis
du disparu se sont réunis à Langen-
bruck , dans le canton de Bàle-Campa-
gne, devant l'école de son vil lage na-
tal. Le cérémonie a été ouverte après
le survol d'une escadrille de l'école
d'aviation 250-69 par le maire de la
commune, M. Rudolf Bider .

Parmi les discours prononcés à cette
occasion, notons celui du colonel divi-
sionnaire Rhiner, qui évoqua la figure
de l'aviateur en tant qu'ancien cama-
rade, et celui du colonel divisionnaire
Wetter, chef des troupes d'aviation , qui
souligna le rôle de Bider en tant que
fondateur de l'av iation militaire suisse.

Oscar Bider avait obtenu le brevet
d'aviateur No 32 en 1912 à Pau, dans
les Pyrénées, et un an plus tard il
franchissait cette chaîne de montagne.
La même année, il accomplissait en-
core un exploit plus important dans
l'histoire de l'aviation : la première
traversée complète des Alpes d'un
seul coup d'aile. Enfin , toujours en
1913, il battait le record d'altitude en
atteignant 3600 mètres.

MORGES (ATS). — M. Ernest Des-
saux, préfet du district de Morges, est
mort lundi en se baignant à Six-Fours-
la-Plage , près de Toulon , où il étai t en
vacances depuis vendredi. On ne sait
pas encore s'il s'est réellement noyé
ou s'il a succombé à une défaillance
cardiaque. U était âgé de 67 ans.

Né le 10 avril 1902 à Saint-Prex ,
maître menuisier-charpentier, M. Des-
saux avait d'abord siégé au Conseil
communal de son village, qu 'il présida
de 1929 à 1933, et à la municipalité.
Il fut ensuite député radical au Grand
conseil vaudois de 1945 à 1953. C'est
en 1954 qu 'il fut  nommé préfet du dis-
trict de Morges .

Il avait présidé la Fédération vau-
doise des sapeurs-pomipiers, corps dans
lequel il avait le grad e de major, et
siégé au comité central de la fédéra-
tion suisse. Il présida aussi pendant
un quart de siècle l'« Abbaye » de
Saint-Prex.

La mort brutale de M. Dessaux crée
une vacance totale à la préfecture de
Morges , le substitut Julien Bovard
étant décédé récemment. L'intérim est
assuré par le préfet d'Aubonne .

Suites mortelles
d'un accident

LAUSANNE (ATS). — M. Gérald Pit-
tet , 38 ans, de Pully, qui samedi circu-
lait à scooter dans sa commune, a été
atteint à la tête par la perche d'un trol-
leybus qui s'était décâblée. Transporté
à l'hôpital cantonal de Lausanne avec
des fractures ouvertes au crâne et à la
colonne cervicale , il y est mort lundi .

Macabre découverte
VILLENEUVE (ATS). — Le cadavre

d'un nouveau-né a été découvert diman-
che en bordure de la voie ferrée Brigue-
Lausanne à l'entrée de Villeneuve. Le
corps a dû séjourner un ou deux jours
à cet endroit. Il était partiellement en-
veloppé de serviettes en pap ier, sem-
blables à celle utilisées dans les toilet-
tes des voitures de chemin de fer , et
avait été placé dans un sac en plasti-
que. Il est vraisemblable que la mère
a accouché dans le train entre Prigue
et Rennr .z et qu 'elle s'est ensuite débar-
rassée du corps du nouveau-né par la
fenêtre d'un vagon. Toute personne pou-
vant donner des Indications BUT cette
affaire est priée de s'adresser à la po-
lice cantonale vaudoise ou au poste de
police le plus proche.

Le préfet de Morges
se noie en France

Actes de vandalisme
à Einsiedeln

EINSIEDELN (ATS). — On a consta-
té, ces derniers jours, divers actes de van-
dalismes à Einsiedeln. Ainsi, la place du
Cloître a été enduite de craie à l'huile et
la statue de la vierge Marie de la « Frau-
enbrunnen • enveloppée de pap ier. On ne
connaît pas encore les intentions des au-
teurs de ces méfaits, mais on suppose
qu'ils sont dirigés directement contre la
religion et l'Eglise catholique .

Un document sur l'industrie suisse de la montre
f informations horloqèreilhMr.»4,,i .fefrtr^.̂ .ikt , Hri

ilfeyttW B.TIfriMMral

BERNE (ATS). — La «Suisse horlogè-
re », organe officiel de la Chambre suisse
de l'« horlogerie », publie un numéro spé-
cial de son édition hebdomadaire consacré
à l'industrie horlogère de notre pays, aux
activités qui s'y rattachent et aux problè-
mes qu 'elle doit affronter.

Dans une introduction , son président ,
M. Biaise Clerc , relève que la Chambre
suisse de l'horlogerie a pensé qu 'il « serait
souhaitable et utile de diffuser un docu-
ment de référence visant à une information
générale sur l'industrie horlogère et qui
pourrait être consulté avec profit par tous
ceux qui , de près ou de loin , s'intéressent
à ce secteur si important de notre écono-
mie nationale ».

LARGE EXPOSÉ
On trouvera notamment dans ce numé-

ro un abrégé d'histoire horlogère dû à la
plume de feu Louis Loze, ancien rédacteur
de cet hebdomadaire.

M. Samuel Guye , ancien directeur de l'é-
cole d'horlogerie de la Chaux-de-Fonds, met
en évidence les progrès réalisés de 1960 à
nos jours, grâce à la mise en service de
la montre-bracelet électrique , de la montre-

bracelet a fréquence élevée, de la montre-
bracelet électroni que , des GrHonograph.es-
bracelets , etc.

M. C. M. Wittwer , directeur général de
la Chambre démontre chiffres à l'appui
l'importance de l'horlogerie suisse pour no-
tre économie nationale : plus de 66,000,000
de pièces exportées l'an dernier , pour une
valeur de 2 milliards 317 millions de fr.,
1271 entreprises occupant plus de 73,500
travailleurs.

M. Yann Richter , vice-directeur , analyse
la structure complexe de cette industrie ,
laquelle résulte, au demeurant de la diver-
sité des branches qui concourent à la fa-
brication de la montre.

Signalons aussi l'article de M. Gérard
Bauer , président de la Fédération horlo-
gère sur les efforts entrepris par l'horlo-
gerie suisse sur le plan qualificatif par l'in-
troduction en particulier du contrôle tech-
nique et aux mesures prises pour préparer
une main-d'œuvre qualifiée capable d'uti-
liser pleinement le fruit des recherches
entreprises, notamment par le Laboratoire
suisse de recherches horiogères et le Cen-
tre électronique horloger.

Lucerne : 30 mm
de pluie en
20 minutes

LUCERNE (A TS). — Un record
absolu a été battu samedi à Lucerne :
celui des précipitations, pou rtant fré-
quentes dans cette région de la Suis-
se. Au cours de cette journée, on a
enregistré 58,8 mm de p luie , dont
30 mm rien que durant les 20 pre-
mières minutes de l'orage de l'après-
midi.

Si votre estomac vous met da mauvaise humeur,
si vous avez des difficultés de digestion, aigreurs,
flatulence, lourdeurs, prenez Magbis. ><(!W^Ŝ pE9
Une seule de cet petites pastHtes >̂ ^̂ ^̂ ^̂ $f
(goût de menthe) vous remet- y^>^ ̂ 4l /-r•
tra d'aplomb. Les pastilles ^0?iÊËi ^̂ r —
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LOCARNO (UPI) .  — Par ordre du
ministère public à Bellinzone , la poli-
ce a saisi lundi après-midi 40 dessins
et gravures obscènes exposés à la ga-
lerie d'art de l'Association des artistes
asconais (la galerie des 3 a), à Ascona.
L'exposition demeure ouverte avec les
dix autres œuvres qui ne sont pas con-
sidérées comme immorales. Cette affai-
re aura certainement des suites péna-
les, déclarait-on dans les milieux in-
formés.

40 dessins obscènes
saisis à Ascona

Noyade dans Be Rhin
RHEINAU (ATS). — Une jeune Alle-

mande de 17 ans, Heido Hauenstein ,
s'est noyée dimanche après-midi dans
le Rhin , près de la centrale de Rhei-
nau. Elle avait pris place en compa-
gnie de son père et de son frère sur
un petit bateau qui s'est approché trop
près du barrage et s'est fait prendre
dans le tourbillon des chutes d'eau
tombant des vannes . Le bateau a cha-
viré , et ses occupants sont tombés
dans le fleuve. Un jeune homme a
réussi à tendre une perche au père et
à son fils , qui  ont pu ainsi rejoindre
la rive, mais la jeune fil l e a disparu
dans les flots. Son corps a été repê-
ché deux heures plus tard par un
homme-grenouille.

LAUSANNE (ATS). — M. Georges
Bridel , qui a été une personnalité po-
litique de premier plan dans le canton
de Vaud, fêtera mercredi à Prill y son
SOrne anniversaire. Né le 9 juillet 1889
à Lausanne dans une vieille famille
bourgeoise do Moudon , il fit des études
de droit à l'Université de Lausanne et
de sciences militaire à l'Ecole polytech-
nique fédérale de Zurich. Se destinant
d'abord à la carrière militaire, il devint
instructeur et atteignit le grade de co-
lonel.

Mais c'est finalement la politique qui
a attiré M. Georges Bridel. Il a été
conseiller municipal à Lausanne pen-
dant 28 ans, de 1930 à 1957, à la tête de
la police, des écoles et des finances ,
député libéral au Grand conseil vau-
dois pendant 30 ans, de 1933 à 1962, et
président en 1947, et enfin conseiller
national de 1947 à 1951. Il a aussi pré-
sidé le Lausanne-Sports.

M. Georges Bridel fête
son 80me anniversaire

SION (ATS). — L'unanimité politi-
que est prat iquement acquise en faveur
des Jeux olympiques en Valais.
On sait que les citoyens de ce canton
vont devoir se prononcer sur l'octroi
d'un crédit de dix millions de francs
destiné à couvrir le déficit éventuel.
Le parti conservateur-chrétien-social ,
tant clans la partie haut-valaisanne du
canton que clans celle d'expression
française , recommande à ses adhérents
de voter ce décret . Il en est de même
du parti socialiste. D'autre part , dans
sa dernière séance, le comité centra l
de la jeunesse radicale valaisanne a
décidé de recomimander à ses adhé-
rents de se prononcer en faveur du
décret de 10 mill ions de francs pour
les Jeux. |

Nouvelles prises
de position en faveur

des Jeux



La situation politique paraît
se compliquer encore en Italie

ROME (AP). — La formation d'une
nouvelle coalition centre-gauche en Italie
apparaît de plus en plus problématique
à la suite de la décision du petit parti
républicain de rejeter toute solution de
ce genre.

Les républicains qui faisaient partie du
gouvernement de M. Mariano Rumor, ne
représentent cependant qu 'une partie in-
fime du Parlement. Ils estiment maintenant
que « les conditions nécessaires pour un
gouvernement cejiitTe-gauche n'existent
plus ».

Du côté des socialistes, on se demande
encore quelle sera l'importance du nombre
des militants qui se rallieront au nouveau
part i socialiste unitaire.

De nombreux membres du parti hésitent
encore sur l'attitude à suivre. Les deux
partis socialistes affirment chacun repré-
senter un grand nombre de militants, mais
les chiffres qu 'ils donnent , apparaissent
contradictoires.

L'HEURE DES COMPTES
Le parti  socialiste unitaire , qui est vi-

vement hostile à toute coopération avec
les communistes, a annoncé que 42 par-
lementaires socialistes avaient rallié ses
rangs .

Mais , dans un communique , le parti so-
cialiste précise que « pour le moment »
seuls 30 parlementaires ont fait  défection
et que la majorité des militants à la base
est demeurée fidèle au parti.

Ce n'est que dans les prochains jo urs
que l' on saura quel est l'importance des
ral l iements  au part i socialiste unitaire. Si
ce dernier parti ne parvenait à rassem-
bler qu 'un petit nombre de militants , il
se verrait virtuellement exclu de toute par-
ticipation à un gouvernement.

Le président Saragat devra donc atten-
dre que la situation se décante avant de
pouvoir entamer ses consultations avec un
minimum de chances de succès.

CHEZ LES DÉMO-CHRÉTIENS
Par ailleurs , le parti démocrate-chrétien

de M. Rumor doit élire demain un nou-
veau secrétaire général. Mais, là encore ,
l' entente est loin de régner. Si la réélec-
tion de M. Piccoli ne paraît pas faire
de doute , on s'attend néanmoins à une
forte opposition de l' aile gauche du parti.

La situation commence déjà à provoquer
des remous. Ainsi , M. Pertini , socialiste ,
a fait savoir qu 'il démissionnait de ses
fonctions de président de l' assemblée parce
que « la situation parlementaire actuelle
est différente de celle qu 'elle était  il y
a un an », lorsqu 'il avait été élu.

Tempête au pays breton
Le yacht britannlqua le « Black Jack »

a envoyé un message de détresse alors qu 'il
ae trouvait à trois miles dei côtes. Un
remorqueur, parti immédiatement secourir
le bateau, a pu le ramener jusqu'au port
le plus proche. De nombreux autres ba-
teaux ont été également aperçus en diffi -
culté. Des dommages ont également été
subis par les embarcations ancrées dans les
ports.

Un peu partout en Bretagn e, des po-
teaux télégraphiques ont été arrachés, des
voitures endommagées par la chute des
arbres, des fils électriques sectionnés, cou-
pant le courant dans de nombreuses agglo-
mérations. De nombreuses lignes téléphoni-
ques ont également été détériorées.

A Dinard (Ille-et-Vilaine) où »e dérou-
lait le Festival du film d'expression fran-

çaise, nue panne de lumière a plongé la
ville dans une obscurité totale. Au mo-
ment où les spectateurs, tâtonnant dans le
noir, quittaient la salle du festival, toutes
les vitres dn hall se sont abattues dans un
fracas épouvantable sous la pousée de
l'ouragan.

TOUTE LA COTE

Un yacht en difficulté au large de Brest
dont les recherches n'ont donné aucun ré-
sultat , un autre bateau avec deux hommes
à bord dont on est sans nouvelles, un
chalutier échoué à l'entrée d'Yffiniac (Cô-
les-du-Nord, près de Saint-Brieuc) les huit
hommes composant son équipage sont sains
et saufs, et un chalutier de Pleubian (près
de Lannion) avec cinq hommes à bord qui
n'a pas encore gagné son port d'attache
et de nombreux dégâts matériels, tel est
le lourd bilan provisoire de la violente
tempête qui s'est calmée aux premières
heures de lundi.

LES CAMPEURS

Sur la côte lorientaise, de nombreux plai-
sanciers ont été surpris par l'ouragan. Un
« 420 » a chaviré et l'un de ses occupants
s'est noyé, un jeune Lorientais de 17 ans.
Le port de Quiberon a particulièrement
souffert , mais dans tous les ports bretons
des bateaux ont rompu leurs amarres et
ont souvent été détruits contre les ro-
chers. Certaines plages étaien t jonchées
d'épaves diverses tandis qu 'à terre de nom-
breux arbres étaient déracinés, des lignes
électriques abattues. A Audierne (Finistère)
le chap iteau d'un cirque s'est effondré.
Eléphants et chevaux prirent la fuite et
furent récupérés non sans mal par leurs
gardiens.

Sur les terrains de camping de Breta-
gne et de Normandie, où les tentes ont
été arrachées, des caravanes disloquées, les
enfants des estivants étaient souvent re-
cueillis par les habitants des aggloméra-

Une escadre russe
à Cuba

MOSCOU (ATS - Reuter) . — L'annonce,
faite lundi à Moscou, de l'envoi d'une
escadre de la marine soviétique à la Ha-
vane apparaît aux observateurs comme une
réponse à la présence de la flotte américai-
ne en mer Noire et au prochain voyage de
M. Nixon en Roumanie.

Un bref communiqué annonce qu 'une es-
cadre de sept bâtiments relâchera dans le
port de la Havane après avoir croisé dans
l'Atlantique. La formation compte un croi-
seur lanceur d'engins, deux bâtiments d'ap-
pui, deux submersibles, un navire-gigogne
et un bâtiment-citerne. Dans les milieux oc-
cidentaux bien informés, on rappelle que
c'est la première visite dans les eaux cu-
baines d'unités soviétiques depuis la désor-
mais célèbre expédition de fusées qui dé-
clencha la crise de 1962.

La mission d'Apollo XI

Et voici , vue de l'intérieur, la maison où les astronautes seront mis
en quarantaine après leur retour sur terre.

(Téléphoto AP)

Il signalera aussi les chocs éventuels
provoqués par l ' impact de météorites.
Il est si sensible que les savants sur
terre, pourront  « entendre » les pas
d'AIdrin  et Armstrong broyant la pous-
sière lunaire.

LES SECRETS DU SOLEIL
0 Un <¦ piège » à vents solaires, cons-

t i tué d'une feuille d'a lumin ium que les
astronautes dérouleront et suspendront
à un sujiport télescopique, en orientant
la surface vers le soleil. Cette feuille
doit « piéger n les particules gazeuses
émises par le soleil : hélium, néon , ar-
gon , krypton , xénon , etc. Alors que les
doux autres ins t ruments  resteront sur
la lune  après le départ des astronautes,
ces derniers enrouleront à nouveau , le
•< piège » et le ramèneront sur terre où
les savants le « dépouil leront ».

DES RÉPONSES A DES QUESTIONS
0 Un réflecteur laser d'environ 80

centimètres-carrés qui réfléchira, com-
me un miroir les rayons laser dirigés
sur lui à partir de la terre. Ce réflec-
teur permettra des études multiples.
Grâce à lui on pourra mesurer à quel-
ques centimètres près la distance ter-
re-lune. Il permettra, sur une longue
période, des mesures prises en envoyant
des rayons laser de divers points du
globe terrestre.

Ces mesures diront à quelle rapidité
les continents dérivent , s'éloignent ou
se rapprochent les uns des autres. C'est
ainsi qu 'il contribuera à montrer si
l 'Amérique du Sud et l'Afrique for-
maient bien autrefois un seul conti-
nent , comme le veut une théorie. Ce
réflecteur fonct ionnera pendant dix
ans. Les savants pensent que la lune
oscille légèrement sur son axe (libra-
t ion).  Le réflecteur laser permettra
d'étudier l'importance de ces oscilla-
tions, et peut-être de savoir si elles
sont bien la cause des marées.

DANS LEURS BOITES
Mais les astronautes d'Apollo vont

aussi ramener des échantil lons du sol
lunaire dans des boîtes métalliques scel-
lées sous vide. Si on voulait  absolu-
ment fixer un prix à ces 25 à 30 ki-
los de matér iaux , les enchères pour-
raient prendre leur départ au prix de
cent fois la valeur de la même quantité
de diamants. Plusieurs centaines de
savants de 13 pays attendent de pou-
voir •< interroger » ces pierres.

PRUDENCE
D'abord , on s'assurera qu 'elles ne sont

pas dangereuses, c'est-à-dire qu 'elles
ne portent par des microbes inconnus.
Une quarantaine d'au moins trois se-
maines a été prévue. Des échantillons
seront pulvérisés et mis au contact de
souris aseptisées. Des vérifications se-
ront faites avec des algues, des tissus
humains ,  28 sortes de plantes, des cre-
vettes, des huîtres, des mouches et bien
d'autres formes de vie terrestre. Ces
tests dureront de 30 à 50 jours.

Ce n 'est qu 'après ces opérations que
les savants interrogeront vraiment les
pierres. Leurs questions seront mult i -
ples. La lune est-elle sœur de la terre,
fille, ou captive ? A-t-elle des volcans ?
La vie sur terre a-t-elle été apportée
par de mystérieuses spores venues de
l'espace, comme le veut une théorie,
et si oui , de telles spores ne pourraient-
elles pas se trouver sur la lune.

Certains savants se demanden t  si
la surface poussiéreuse de la lune nc
contient pas une histoire, non seule-
ment de la lune  elle-même, mais du
soleil et de l'espace remontant  à des
m i l l i a r d s  d'années.

« Bonny » a fini
de tourner

MOUNTAIN-VIEW (AP). — « Bonny >
le macaque de l'espace , revient sur terre ,
a annoncé la NASA. La décision a été
prise pour des raisons médicales.

« Biosatellite 3 » doit être récupéré en
l'air par l'aviation. Le retour dans l'at-
mosphère terrestre devait avoir lieu à
23 h 15, heure suisse, au-dessus du Pa-
cifique , au sud d'Hawaï. -̂

La NASA a constaté une détérioration
de l'état de santé du singe. La mission
n 'aura duré que neuf jours au lieu
de 30.

Et pour ne pas faire de jaloux
Nice a connu un véritable déluge

A Paris , c'est dans la nuit que la tem-
pête s'est déclenchée. Le vent a soufflé i
95 km , vitesse qu'on n 'avait pas observée
depuis le 18 juillet 1964 ; le vent avait
alors soufflé à 104 km/h.

De nombreux Parisiens ont été réveillés
en pleine nuit , par les brusques rafales et
par le fracas d'objets divers s'écrasant sur
la chaussée. Les pompiers ont fait 250
sorties. Des cheminées ont été emportées
et leurs débris ont endommagé des voi-
t ures. Des branches ont obstrué la voie
aérienne du métro près de la gare d'Aus-
terlitz ; boulevard Haussmann, un échafau-
dage de cinq étages s'est effondré endom-
mageant une station-service , un magasin et

plusieurs voitures, tin autre , long de 28 m
installé sur une façade en ravalement , s'est
aba t tu  sur les voitures en stationnement
dont neu f ont été endommagées.

La tempête s'est dépl acée d'ouest en est ,
provoquant des dégâts notamment en Seine-
et-Marne et en Alsace. Mais le mauvais
temps devait sévir dans d' autres régions.
De violents orages ont éclaté dans le sud-
ouest et dans les Pyrénées.

Une pluie violente s'est déclarée lundi
matin dans les Alpes maritimes, vidant les
plages des vacanciers . A Nice notamment ,
les pompiers ont dû intervenir, de nom-
breuses caves ayant été inondées par un
véri table déluge.

Un des noyés était
père de 18 enfants

ANGERS (AP). — Ce n 'est que tard clans
la nui t  de dimanche à lundi que les pom-
piers d'Angers, bloqués dans l'île de Saint-
Aubin qui s'étend sur 12 kilomètres , ont pu
regagner Angers avec les victimes et les
rescapés de la noyade, qui s'est produite
dans les eaux habituel lement calmes de la
Sarthe . à la suite de la violente tempête de
dimanche soir.

Au cours de la soirée, avant que le vent
ne se lève, six personnes étaient montées
dans deux bateaux pou r faire une prome-
nade en rivière. Mais bientôt une panne
de moteur s'était produite. Les six person-
nes sont montées à bord d'une seule bar-
que qui a fini par chavirer sous l'effet de
la houle.

Alors que le patron du bateau , M. Waech-
ter. 33 ans, réussissait a regagner la berge
à la nage, ainsi que Joël , Maurice et An-
dré Legras, trois jeunes gens de 16 à 20
ans, leur père M. André Legras, 45 ans,
père de 18 enfants et leur frè re Guy, 18
ans, périssaient noyés malgré la promp-
titude des secours et les efforts d' un hom-
me-grenouille.

ITALIE
UN FAIT PAR JOUR

IL - Chimère...
M. Rumor n'est plus premier minis-

tre. Il est juste d'écrire que pour le
devenir , il avait , par deux fois , « tor-
pillé » le gouvernement , également de
centre-gauche que présidait M. Aldo
Moro. Précisons que MM. Rumor et
Moro sont tous deux démocrates-chré-
tiens.

M. Saragat est président de la Répu-
blique. Le serait-il devenu , s'il n'avait
pas été à l'origine de la première scis-
sion qui mina le parti socialiste italien ,
s'il n'avait pas tiré le premier boulet
sur le vieux rafiot que M. Pietro Nenni
espère et malgré tout conduire vers
un port ?

M. Saragat a la réputation d'être un
homme solitaire. On ne lui connaît que
trois « intimes » : Marx , Pascal et Saint-
Augustin. Dans quel auteur a-t-il trouve
l'inspiration qui lui fit fonder ce part i
social-démocrate , ni chair, ni poisson,
ni figue, ni raisin , ni tout a fait a
gauche ni tout à fait à. droite, mais
qui fut, pendant 8 ans, le véritable ar-
bitre de la politique italienne, car de
son soutien ou de sa participation , dé-
pendait la vie précaire ou la chute de
tous les gouvernements. Avant le pre-
mier tiré sur le bateau nennien, c'est
Saragat qui entraîna Fanfani , un autre
leader démocrate-chrétien vers « l'ouver-
ture à gauche ».

Avant d'être président de la Républi-
que, M. Saragat en fut , l'éininence grise
à la tète d'un parti charnière nc repré-
sentant que peu de chose sur le plan
électoral , mais nécessaire, indispensable
et qui ne manqua pas de se rendre
abusif.

En entreprenant dans quelques jou rs
ses consultations politiques, M. Saragat ,
que l'on dit à la fois « modeste et plein
d'assurance », pourra peut-être prendre
le temps de se souvenir que l'imbroglio
politique dans lequel se débat l'Italie
est un peu, et même beaucoup, de sa
faute...

Frappé sur sa droite , le parti socialrs-
te italien le fut tout autant sur sa gau-
che. S'il y eut des socialistes pour trou-
ver M. Nenni trop à gauche, il en fut
aussi qui le trouvèrent trop à droite.
Et voici que, pour la deuxième fois,
la barque socialiste chavire avec la
création en 1962 du parti socialiste ita-
lien d'unité prolétarienne dirige par M.
Vechietti et qui d'emblée aux élections
provinciales de 1964, enleva près d'un
million de voix aux socialistes ortho-
doxes. Depuis, ils ont fait beaucoup de
chemin et ont à la Chambre un fort
groupe parlementaire.

Mais que devient Nenni dans tout
cela, Nenni « francophile et giiullop ho-
bc », Nenni ancien commissaire politi-
que du côté républicain dans la guerre
civile d'Esjj agne mais qui reçut des
mains de Paul VI en avril 1965, une
montre en or ayant jadis appartenu à
Jean XXIII ?

Nenni fut  quitté par Saragat parce
que à une certaine époque, le leader so-
cialiste nc concevait l'avenir politique
«le l'Italie qu 'en collaboration avec les
communistes. Il fut  quitté par Vechietti
parce que le mirage d'un centrisme a
l'italienne l'avait soudain séduit.

Il est depuis plusieurs années « irrévo-
cablement convaincu » de l'impossibilité
d'une collaboration avec le P.C. Que va
devenir M. Nenni que quelques-unes de
ses ouailles viennent encore de quitter
alors que d'autres se préparent à ouvrir ,
à gauche, une porte derrière laquelle , les
communistes attendent depuis long-

Qu'est devenu ce mouvement socialiste
italien qui parut, un moment , recouvrir
toute l'Italie sous les plis d'un drapeau
au rouge un peu pâli ? Une sorte de
travaillisme à la britannique. C'est Nenni
qui, en 1965, au congrès de son parti
opposa « l'Europe des peuples » à l'Euro -
pe des patries. Et ce n'est un secret
pour personne que la politique de Nen-
ni consista à chercher à Londres un
contrepoids à l'influence de Paris. Pau-
vre parti socialiste italien qui , comme
jadis en France, celui de Léon Rhin*
se scinde, s'écartèle et se sent soudain
si vieux qu'à la fin , il s'écroule.

Que croire et que comprendre ? Nen-
ni n'est plus le chef d'un parti , mais le
centre d'aspirations contradictoires. H
est devenu un des fers de lance de
l'atlantismc après avoir maudit cent fois
« l'hégémonie » américaine. II s'est
vanté d'être acquis au « neutralisme »
avant d'accuser l'OTAN d'avoir « laisse
tomber Prague ».

Mais l'ouverture à gauche c'était quoi
en somme ? Une politique de mouve-
ment disait-on à Rome. Une « chimère »,
estimait à la même époque Adenauer.
Le vieux Conrad n'avait pas torl.

L. GRANGER
(à suivre)

M. Naville président du CICR
se rend aujourd'hui à Lagos

Le président du Comité international de
la Croix-Rouge , M. Naville, se rend au-
jourd 'hui à Lagos, capitale du Nigeria.

Le voyage a lieu au moment où s'adres-
sant à la Chambre des communes, M. Ste-
wart , secrétaire au Foreign office , a dé-
claré que la reprise des vols de secours
en direction du Biafra dépendait mainte-
nant  du général Ojukwu.

Le gouvernement du Nigeria , a-t-il sou-
ligné , est prêt à accepter l'acheminement
de l' aide dans des conditions qui sont en
elles-mêmes raisonnables et acceptables pour
les organisations philanthropiques.

L'accord du général Ojukwu est main-
tenant vital. Nous étudions en conséquence
avec les gouvernements et les organisations
touchées comment obtenir son accord sans
délai de façon à ce que l' acheminement
de l'aide puisse reprendre le plus tôt pos-
sible.

Aucune précision n 'a été donnée sur
l'accord intervenu entre le Nigeria, la
Croix-Rouge et les autorités britanniques.

La déclaration de M. Stewart devrait
continuer à apaiser l'opposition parlemen-
taire au soutien mili taire accordé par Lon-
dres au Nigeria.

Des députés conservateurs et travaillistes
ainsi que des personnalités ecclésiastiques
ont demandé au gouvernement de M. Wil-
son 'de cesser de livrer des armes à Lagos.

Complot israélien contre la vie
de Yasser Arafat, chef d'El Fatah ?

AMMAN (AP). — L'organisation de gué-
rilla • El Fatah > a accusé les services se-
crets israéliens d'avoir tenté d'assassiner
M. Yasse r Arafat , le chef d'El Fatah
et de l'Organisation de libération de la
Palestine.

Dans un communiqué • El Fatah » in-
dique que ce n 'est pas la première fois

que la vie de M. Arafat  est menacée. Le
communiqué indique qu 'une enveloppe pié-
gée, adressée personnel lement  à M. A r a f a t
a été interceptée et désamorcée . L'envelop-
pe contenai t  une charge de plastic qui
aura i t  dû exploser à l'ouverture de l' en-
veloppe.

L'enveloppe était elle-même contenue dans
une autre enveloppe adressée à quelqu 'un
d'autre au quart ier  général d' « El Fatah >
à Amman. L'enveloppe a été remise samedi
à midi  par un messager.

A l' ouverture de l'enveloppe extérieure ,
les responsables d' « El Fatah > ont aussi-
tôt fait appel à des experts qui ont désa-
morcé le piège à l'intérieur de la seconde
enveloppe.

< C'est de cette façon qu'< El Fatah •
a déjoué une nouvelle tentative des services
secrets israéliens et de leurs agents pour
supprimer la direction de la révolution • ,
d'éclare le communiqué qui demande aux
Palestiniens de demeurer sur leurs gardes
pour éviter de nouveaux complots « des
ennemis de la révolution et de leurs
agents » .

A Amman,  on laisse entendre que M.
Arafa t  était présent dans son bureau quand
le colis était arrivé.

Cardinaux et évêques
Les Pays-Bas (sept, parmi lesquels le car-

dinal AHrink , archevêque d'Utrccht), Autri-
che (trois), Pologne (six), Portugal (cinq) .
Suède (un), Suisse (sept), Espagne (neuf,
y compris le primat d'Espagne, le cardinal
Vicente Enrique y Tarancon, archevêque
de Tolède), Vatican (deux , dont le cardi-
nal Wright , préfet de la congrégation du
clergé) et Hongrie (deux).

L'observateur de la conférence des Egli-
ses européennes, à Genève, est son secré-
taire général , M. William Glen Garfield.

Font partie de la délégation suisse les
évêques Haenggi (Soleure), Hasler (Saint-
Gall), Martinoli (Lugano) et Vonderach
(Coire), ainsi que l'évêque missionnaire
Karlcn , d'Umtata, en Afrique du Sud
(Transkci), Mgr Mamie, évêque auxiliaire
de Lausanne, Genève et Fribourg, et le
nonce apostolique à Berne, Mgr Marchioni.

CONFÉRENCE DE Mgr SUENENS
Une conférence publique du cardinal

Suenens. archevêque de Brnxelles-Malines
et primat de Belgique, sur le « sacerdoce
ministériel au service de Dieu », marquera
la fin des travaux de l'assemblée qui se
réunit trois mois avant le Synode épisco-
pal de Rome prévu pour octobre.

Le premier colloque des évêques d'Eu-
rope s'était réuni en juillet 1967 aux Pays-
Bas, avec la participation de septante-cinq
évêques.

L'ALLOCUTION
DU CARDINAL DOEPFNER

L'allocution d'ouverture du deuxième
symposium des évêques europ éens a été
prononcée lundi soir par le cardinal Doepf-
ncr . archevêque de Munich , sur « Constan-
tes el variables dans la compréhension du
prêlrc » . L'orateur a exposé la situation
du sacerdoce aujourd'hui , alors que la si-
tuation pastorale est mise en question parce
qu 'elle s'est compliquée et est devenue dé-
primante pour beaucoup non seulement
dans son exercice et sa pratique, mais
aussi à cause du contenu de In procla-
mation. ,

Le cardinal Doep fner a rappelé en sub-
stance l'incertitude quant au rôle accru
que le prêtre doit jouer dans l'Eglise de-
puis ces dernières années.

Par ailleurs , les représentants des grou-
pes de prêtres, réunis à Coire , se sont
adressés à nouveau au symposium des évê-
ques pour les prier d'avoir l'autorisation
de partici per aux travaux de l'assemblée
épiscopale.

LETTRE AU PAPE
Les délégués des groupes sacerdotaux

réunis à Coire parallèlement au sympo-
sium des évêques , ont discuté lundi d'un
projet de lettre au pape Paul VI.

Dans ce document , les prêtres en question
prient le pape de prendre lui-même la
tête d'un mouvement pour une Eglise
« plus humaine  ». A leurs yeux le sou-
verain pontife s'est lui-même prononcé pour
des relations plus humaines dans le do-
maine social tant par son encyclique < Po-
pulorum progressio > que dans son allocu-
tion à l 'Organisation internationale du tra-
vail : « Il devrait faire la même chose
pour les relations à l ' intérieur de l'Eglise » ,
a f f i rmen t  les prêtres.

Russie
Sans faire aucun rapprochement fondé

les observateurs remarquent que ce re-
maniement — qui suit l'affaire tchécoslo-
vaque et correspond à l'apparition des pre-
miers heurts sino-sovictiques — est inter-
venu au cours d'un trimestre où l'armée
soviétique fut l'objet de nombreuses spécu-
lations, à partir d'événements dont certains
paraissent avoir été grossis, et notamment :
l'attentat du Kremlin (commis par un
officier), l'annulation de la parade mili-
taire du 1er mai , •> l'affaire des généraux »
soviétiques décédés, le report de la con-
férence des cadres politiques de l'armée.

Thant hospitalisé
NATIONS UNIES (AP). — Le secré-

taire général de l'ONU , M. Thant, souf-
frant  d'une affection rectale aiguë, a été
admis lundi après-midi à l'hôpital Le Roy
de New-York.

Menace de crise
politique en Israël

TEL-AVIV (AP). — Mme Uolda Meir ,
premier ministre israélien , a quitté irritée lun-
di soir une réunion de supporters du mi-
nistre de la défense, le général Moshe Da-
yan.

La réunion du groupe rafi du parti tra-
vaill iste avait été convoquée pour savoir
si les partisans du ministre de la défense de-
vaient rompre et former un nouveau par-
ti. Mme Meir, au cours de la réunion, a
lancé ira appel pour qu 'une scission soit
évitée à un moment où, selon elle, Israël
doit affronter de graves problèmes de sé-
curité.

Une scission , a-t-elle souligné , serait un
désastre pour le pays.

C'est lorsque M. Mordechai Ben-Parat
a rappelé à Mme Meir qu 'elle s'était op-
posée à l'entrée du général Dayan dans
le gouvernement à la veille de la guerre
de juin 1967, que le premier ministre s'est
levé et a quitté la salle.

Selon les milieux politiques , l' a t t i tude  pri-
se par Mme Meir risque fort d' aboutir
à la scission. Le général Dayan briguerait
alors le poste de premier min i s t re  à la tê-
te de son propre parti.

Compiègne :
une affaire trouble

COMPIÈGNE (ATS-AFP). — L'enquête
ouverte après la mort tragique de Danièle
Fleuras, la jeune femme adepte de la secte
du « mage de Compiègne », s'est poursuivie
par l'audition de nouveaux témoins tandis
que le « mage » , M. René Henaux , reste
enfermé dans sa maison de Compiègne.

Les gendarmes de Compiègne ont en-
tendu pour la première fois le mari de
Danièle Fleuras, lui aussi adepte de la
secte. Ils auraient  également recueilli la
déposition d' une jeune femme qui, selon
la pratique de ces « croyants » , est allée
l' an dernier accoucher en forêt.

Le « mage » lui-même ne peut être in-
quiété légalement , car il n 'interdit pas à
ses adeptes de consulter un médecin en
cas de maladie ou de prendre des médica-
ments.

Hier , une douzaine d'adeptes s ta t ionnaien t
devant sa porte. Ils restent environ une
heure , puis sont remplacés par d' autres.
Depuis mercredi dernier , date de la mort
de Danièle Fleuras, emportée par la tu-
berculose, ot qui n 'a jamais consulté de
médecin , personne n 'a vu le « mage » sortir
de sa maison.

Montréal : attentats à la bombe
MONTRÉAL (ATS-AFP). — Trois at-

tentats à la bombe ont eu lieu presque |
simultanément dans le secteur nord de
Montréal. Trois immeubles abritant des
sociétés de construction ont été sérieuse-
ment endommagés , mais il n 'y a pas de
victimes.

« Mamie » à l'hôpital
LAKENHEATH (AP). — « Mamie » Ei-

senhower a fort bien réagi au traitement
pour la bronchite qui lui a été administré
à l'hôpital de l'armée de l'air américaine
de Lakenheath. Malgré l'amélioration de
son état , elle devra encore rester quelques
jours à l 'hôpital.

Message du faux « pape »
C1TÉ-DU-VATICAN (AP). - L'cx-prê-

tre français Michel Collin , qui se déclare
être le pape Clément XV a fait poser sur
les parc-brise de mill iers d'automobiles des
tracts clans lesquels le pape Paul VI est
traité d'usurpateur.

Le message est adressé en part icul ier
aux évêques et aux chefs d'Etat.

Une crise
en profondeur

Beaucoup plus grave est la crise
qui affecte la démocratie-chrétienne,
qui devrait être la force stable, la
force attractive de toute coalition anti-
marxiste. On a vu, au dernier con-
grès, M. Moro — qui fut le promo-
teur pourtant de la formule de centre-
gauche — rejoindre l'aile extrême du
parti qui préconise , elle aussi , l'al-
liance avec les communistes. Où est
le temps où feu Alcide de Gasperi ,
chef incontesté du mouvement catho-
lique, faisait de ce dernier le rem-
part contre tout système totalitaire et,
pour son action positive, s'insp irait
des grandes Encycli ques sociales pon-
tificales ?

Les politiciens actuels de la démo-
cratie-chrétienne n'ont plus aucun prin-
cipe. Chez eux, comme disait Péguy,
la mystique a dégénéré en politique,
au sens bas du terme. Mais cette
désagrégation des esprits a des causes
plus profondes. Paul VI a parlé ré-
cemment de l' a u t o d e s t r u et i o n de
l'Eglise, faisant par là allusion aux
fâcheuses déviations post-conciliaires
qui se sont produites sur le plan de
la doctrine et qui se sont traduites
forcément , dès lors, dans l'ordre tem-
porel. Clercs et laïques épousent la
cause du monde, au lieu qu 'ils de-
vraient apporter à celui-ci l'esprit
évangélique, qui n'a rien de commun
avec les idéologies de ce temps.

C'est par un retour à ses sources
sp irituelles, axé sur une solide doc-
trine chrétienne, respectueuse de la
justice sociale, de la liberté et de la
dignité de l'homme, que l'Italie s'en
sortira. Mais ce n'est pas ce chemin
qu'empruntent ses tristes politiciens.

René BRAICHET

Manœuvres russes
en Tchécoslovaquie

PRAGUE (AP). — Des exercices par les
troupes soviétiques , temporairement station-
nées en Tchécoslovaquie , ont débuté diman-
che et dureront jusqu 'au 14 juillet , a an-
noncé l' agence C.T.K..

L'agence précise que ces manœuvres ont
1 lieu avec l' approbation du "gouvernement et

du minis tère  de la défense tchécoslovaques.
Les troupes soviétiques se déplacent par

route et par chemin de fer.
Les dernières manœuvres soviétiques dans

ce pays ont pris fin le 26 juin dernier.

LA RAISON
La tempête qui a frappé l'ouest

et le nord-ouest est duo à une très
forte baisse de pression au large de
Brest consécutive à une arrivée d'air
froid en provenance de l'Irlande qui
s'est heurtée à une remontée d'air
chaud sur le golfe de Gascogne. Le
fait que la dépression s'est formée
presque sur place explique la brus-
querie du phénomène.

Les services météorologiques pré-
voyaient que la dépression conti-
nuerai t  à se déplacer vers l'est nord-
est, vers la Belgique et les Pays-
Bas. En France, les pluies orageuses
devaient s'atténuer aujourd'hui, mais
la Ibaisse de température devait
s'étendre à l'ensemble du pays.

NATIONS UNIES (AP). - M. Thant ,
secrétaire général de l 'ONU a déclaré que
<t les hostilités ouvertes ont repris » sur lé
canal de Suez et a menacé de retirer
les 96 observateurs de l'ONU.

« On nc peut s'attendre qu 'ils servent
de cibles sans défense dans un stand de
tir » . a-t-il di t .

Si elles se poursuivent , les hostilités pour-
raient rendre vains les efforts actuel lement
déployés en vue d'un règlement pacifique
et « elles pourraient  même marquer l'ou-
verture d 'host i l i tés  plus générales et inten-
ses » . Durant  le seul mois de juin , a dit
le secrétaire général , il y a eu 21 tirs
déclenchés par les forces égyptiennes sur
le personnel ou les installations de l'ONU
et cinq autres par les forces israéliennes.

Nouveaux combats
au Moyen-Orient

TEL-AVIV (AP). — L'aviation israélienne
a abattu lundi deux Mig-2I égyptiens au
sud de Charm-cl-Cheikh , à la pointe sud
du Sinaï.

Selon un porte-parole de l'armée , deux
avions israéliens en patrouille ont rencon-
tré quatre « Mig » . Ils en ont abattu
deux au cours d'un combat aérien. Les deux
autres se sont enfuis.

Par ailleurs un nouveau duel d' ar t i l ler ie
a opposé ar t i l leurs  égyptiens et israéliens
sur le canal de Suez. Le duel a débuté dans
la région d'El-K.antara pour s'étendre au sud
du grand lac Amer , à Port-Tewfik et à
la partie sud du canal.

Observateurs
de l'ONU retirés ?

PARIS (AFP). — Le comédien français ,
d'origine suisse, Michel Simon , a été con-
damné lundi  après-midi à verser au direc-
teur du théâtre Gramont  de Paris , M. Re-
né Dupuy, 78,600 francs de dommages-
intérêts. Le tribunal correctionnel a recon-
nu l'art iste coupable d' avoir été absent le
4 juin 1967 lors de la représentation de
la pièce de René de Obaldia c Du vent
dans les branches de sassafras » et d'avoir
refusé d'assurer c inquante  représentations
à dater du 1er septembre 1967.

Michel Simon condamné


