
Une attitude plus souple
De notre correspondant de Berne :
Le gouvernement bernois se rallie donc, pour l'essentiel , aux conclusions de

la ccrnimission Petitpierre pour tenter d'acheminer le problème jurassien vers
sa solution.

Certes , il ne suit  pas exactement la l igne tracée par les < quatre sages > . Pour
les experts, en e f fe t , la procédure la plus judicieuse consistait  d'abord à exa-
miner toutes les possibilités qu'offrirait un statut particulier pour le Jura ,
avant d'ouvrir la voie à une consultation populaire sur le maintien de l'unité
cantonale ou la séparation.

Le Conseil exécutif entend mener de front  une double démarche. Il a même
commencé par élaborer les dispositions constitutionnelles qui règlent le plé-
biscite et ne soumettra que plus tard au parlement cantonal le statut du Jura .

Toutefois — et c'est là l'important — il s'interdit lui-même de mettre en
vigueur l'addi t i f  const i tut ionnel  (en d'autres termes de donner le feu vert à
une consultation populaire dans le Jura) avant que le Grand conseil ne se soit
prononcé sur un projet de statut.

Si donc un jour , un groupe de Jurassiens — il en faut 5000 — estime devoir
recourir à l ' ini t ia t ive pour demander le plébiscite, les citoyens connaîtront au
moins comment pourrait se présenter ce statu t et quelle part d'autonomie il
leur assurerait.

11 est prématuré d'apprécier la valeur effect ive de ces propositions aussi
longtemps que leur sort et leur contenu dépendent des décisions du Grand
conseil , mais on est en droit d'affirmer qu 'elles attestent de la part du gouver-
nement, une a t t i tude  sensiblement plus souple que celle à laquelle il semblait
devoir s'accrocher il y a quelques années à peine.

Le temips n'est pas très éloigné, en effet , où il se déclarait hostile à toute
proposition qui pourrait conduire à modifier les structures du canton. Aujour-
d'hui, il admet l'éventualité d'une séparation ou d'une c certaine autonomie »
que ne permet pas la constitution cantonale actuelle.

A cela se mesure le chemin parcouru, et s'affirme un effort auquel l'opinion
publique, en Suisse alémanique principalement, ne restera certainement pas
insensible, si l'on considère les réactions favorables qu'avait suscité, déjà , le
rapport de la commission des « quatre sages » . La voie pourtant reste ardue et
les obstacles ne manqueront pas.

G. P.

JURA: un plébiscite sous
contrôle fédéral en 1970

Les propositions du Conseil exécutif bernois

Il sera précédé de l'élaboration
d'un statut particulier à la région

BERNE (ATS). — « La possibilité de
demander le plébiscite ne sera pas offerte
avant que le Grand conseil ne se soit
prononcé sur le sens des réformes à en-
treprendre », souligne notamment le Con-
seil exécutif bernois dans le rapport qu 'il
adresse au Grand conseil concernant l'ins-
cription dans la constitution cantonale de
nouvelles dispositions relatives au Jura.

Ce rapport, qui a été présenté mardi à
la presse, fixe, entre mitres choses, les
modalités d'un plébiscite qui pourrait être
demandé par 5000 citoyens du Jura ou
sur une décision du Conseil exécutif , et
accompagner les « nouvelles dispositions

constitutionnelles relatives an Jura » conte-
nues dans 22 articles. Jl précise également
les échéances les plus importantes et dé-
termine la marche qu'entend suivre le Con-
seil exécutif.

CEPENDANT.»
A l'instar de la commission confédérée

de bons offices pour le Jura, le Conseil
exécutif prévoit l'élaboration d'un statut du
Jura avant la mise en vigueur des dispo-
sitions modifiant la constitution cantonale,
c'est-à-dire avant l'organisation d'un plé-
biscite. Néanmoins, à l'encontre de la com-
mission Petitpierre, le gouvernement ber-

nois, ainsi que le demandait le député Mo-
rand dans la motion qu'il a déposée avant
la session de mai du Grand conseil ber-
nois, fixe que « le Conseil exécutif éla-
borera lui-même un projet de statut du
Jura », projet qui sera soumis à la com-
mission confédérée des bons offices pour
le Jura. La commission proposait la no-
mination d'une commission neutre et im-
partiale qui pourrait être celle des « qua-
tre sages ». Cette commission neutre aurait
été reconnue comme commission de mé-
diation , ce qui répondrait aux aspirations
du député Jardin exprimées dans sa mo-
tion déposée au cours de la session de

mai du législatif. Il demandait en effet
la médiation.

Selon le calendrier des échéances, l'or-
ganisation du plébiscite ne pourrait pas
avoir lieu avant le mois de juillet 1970.

(Lire en page Bienne - Jura)

Cette photo qui nou s est parvenue de la Côte Sauvage, près de Quiberon ,
témoigne de la fureur des flots. (Téléphoto AP)

CHERBOURG (AP). — Les nombreuses alertes qui se sont
succédé en Manche depuis lundi , continuent à jeter la confusion
la plus totale chez les responsables du sauvetage.

(Lire la suite en dernière page)

Bretagne: confusion après la tempête

SITE LUNAIRE : 11 Km
SUR 5 DANS LA MER
DE LA TRANQUILLITÉ

PRÉCISIONS DE ARMSTRONG SUR APOLLO

CAP-KENNEDY (AP). — « Nous aurons une
vue du site où nous nous poserons de 2400
mètres d'altitude environ, deux ou trois minutes
avant l'arrivée... Nous l'observerons continuelle-
ment pour voir s'il convient. C'est-à-dire si l'en-
droit est suffisamment régulier et s'il n'y a pas
de cratères importants. »

C'est de cette façon que Neil Armstrong a
décrit les derniers moments de sa descente vers
la lune, le 20 juillet prochain , en compagnie
d'Edwin Aldrin. Le site de débarquement est
un ovale de onze kilomètres de long sur cinq
de large, dans la mer de la Tranquillité.

(Lire la suite en dernière page)

Le cercle ind i que  l'endroit précis où Arm-
strong et Aldrin at terr i ront  sur la lune.

(Téléphoto AP)

« BONNY » EST MORT
Les derniers instants d'un singe. (Téléphoto AP)

HONOLULU. — « Bonny », le macaque de l'espace,
est mort soudainement lundi à minuit, 12 heures
après son retour dans le Pacfique et après 130 révo-
lutions autour de la terre.

« La mort a été subite, a déclaré M. Evans, porte-
parole de la NASA . Juste avant, il était dans un
état satisfaisant. >

Le macaque aurait dû graviter trois semaines de
plus, mais, fatigué et paraissant s'ennuyer, il avait
été ramené prématurément sur terre.

Impuissants
et complices

LES IDÉES ET LES FAITS

LE 
Conseil de sécurité vient une

fois de plus de condamner Israël.
A propos de Jérusalem dont il

conteste l'incorporation dans l'Etat
juif. Anglais et Américain» ont mêlé
leurs voix à celles des Soviétiques
pour procéder à cette condamnation.
C'est pour le moins ridicule, car ils
n'en acquerront pas plus de faveur
chez Nasser, qui a misé et mise tou-
jours sur l'aide des Russes. D'autre
part, le geste est un pur coup d'épée
dans l'eau. Il ne pourra être accom-
pagné d'aucune mesure efficace et le
ministre des affaires étrangères israé-
lien a déclaré que, bien entendu, il
ne saurait être question d'y donner
suite.

Tant que des frontières sûres ne
sont pas garanties au jeune Etat, tant
que le droit de libre passage maritime
ne lui sera pas accordé, tant que son
existence nationale ne sera pas re-
connue, Israël ne renoncera à aucune
conquête, et celle de Jérusalem est
d'ailleurs définitive. L'Etat juif voyant
les grandes puissances s'éloigner de
lui, ou en tout cas biaiser avec la
résolution antérieure du même Conseil
de sécurité du 27 novembre 1967 —
qui prévoyait toutes ces clauses et
n'a pas su les faire appliquer — ne
compte plus désormais que sur la
force pour se défendre.

Aux attaques égyptiennes qui se
multiplient ces jours-ci le long du
canal de Suez, comme aux raids des
commandos de terroristes palestiniens,
Israël réplique « œil pour oeil, dent
pour dent », selon la loi de l'Ancien
Testament.

Au surp lus, M. Abba Eban, dans sa
déclaration, a eu beau jeu de dénon-
cer l'hypocrisie de l'ONU. Celle-ci s'en
prend à une petite nation, alors
qu'elle se montre impuissante à re-
médier à la situation au Viêt-nam, au
Biafra, à Prague, autres points chauds
du globe où elle se garde bien de
porter des condamnations. C'est si vrai
que M. Thant, renouvelant le geste
de Ponce Pilote, décide encore de
retirer ses observateurs de la zone
de Suez.

Mais les Nations unies ne sont pas
seules à démontrer leur incapacité.
On a fait grand cas, il y a quelques
sema ines, de la i concertation » des
Quatre Grands. Or, ceux-c i viennent
de se résoudre à suspendre leurs tra-
vaux « sine die ». Aussi bien, le plan
qu'ils avaient tenté d'élaborer à l'ins-
tigation de M. Gromyko — plan au-
quel les Etats-Unis semblaient devoir
se rallier avec quelques réserves —
était aussi surprenant qu'inquiétant.
On mettait proprement la charrue
devant les bœufs. On priait Israël
d'évacuer les territoires conquis lors
de la guerre des Six jours. Après
quoi, Tel-Aviv ayant perdu tous ses
gages, on aurait négocié.

Dans ces conditions, il n'est pas
étonnant qu'ici encore l'Etat juif ait
opposé un refus catégorique. S'il doit
discuter, il entend le faire directement
avec ses adversaires . Apparemment,
on jugera sévèrement son intransi-
geance. Mais, si l'on va au fond des
choses , on s'aperçoit que l'intransi-
geance est ailleurs. Elle est du côté
des Etats arabes.

René BRAICHET

(Lire la suite en dernière page)
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Les identités du receveur et du donneur non divulguées
ZURICH (ATS). — Lundi, un collège de médecins, sous la direction du professeur A. Senning, a procédé,

à la clinique chirurgicale de l'hôpital cantonal de Zurich , à la seconde transplantation cardiaque sur une per-
sonne en Suisse.

L'opération s'est déroulée sans com-
plication. Le système circulatoire de
celui qui a reçu le cœur a fonctionné,
déjà mardi, d'une manière satisfai-
sante. La respiration artificielle a pu
être suspendue.

La transmission du muscle cardiaque
a duré un peu plus d'une heure et,
sur le plan opératoire technique, on
a suivi la même méthode que lors de
la première intervention.

On se souvient que la première trans-
plantation dans notre pays avait été faite
par la même équipe de médecins dans
cette clinique.

La mort du donneur — ainsi que le
communique le service d'information des
médecins suisses — était intervenue après
que tontes les possibilités pour sauver sa
vie soient restées vaines. Sa mort naturelle
a été constatée par un médecin complète-
ment indépendant dn groupe de chinir-

giens. Ainsi, les directives pour déterminer
le diagnostic de la mort du cerveau, éta-
blies par l'Académie suisse des sciences
médicales, ont été rigoureusement suivies.

Les parents du donneur ont été infor-
més par avance et ont expressément donné
leur consentement. Ils ont, tout comme
ceux du receveur, exprimé en même temps
le vœu qu'aucun nom des familles ne
soit divulgué dans la presse, afin _ que
leurs sphères privées ne soient pas déran-
gées.

ZURICH: NOUVELLE
GREFFE DU CŒUR

Michel Simon condamné par le tribunal correctionnel, à Paris, ce n'est pas
H du cinéma, ni du théâtre. C'est la dure réalité, comme nous l'avons annoncé
M hier. Que reproche-t-on au sympathique et célèbre acteur genevois ? De ne 1
E pas avoir tenu ses engagements professionnels envers le directeur du théâtre \
= Gramont, à Paris, M. René Dupuy. Le tribunal, en effet, reconnaît Michel Simon
1 coupable d'avoir été absent le 4 juin 1967, lors de la représentation de la |
H pièce de René de Obaldia, <c Du vent dans les branches de sassafras », et
H d'avoir refusé d'assurer cinquante représentations, à dater du 1er septembre I
1 1967.

« C'est parce que j'ai été malade », a plaidé l'accusé. La véhémente |
|f vigueur avec laquelle il se défend, à 75 ans d'âge, prouve pour le moins
H qu'il n'est pas à l'article de la mort. Et c'est tant mieux. Mais qu'il en ait eu §
JE tout simplement assez de prêter son immense talent à une pièce qu'il avait
H jouée cent cinquante fois, et qui sans son interprétation magistrale ne valait f
H pas tripette, tout le monde le comprendra aisément.

Menacé de voir sa maison de Noisy-le-Grand, dans la banlieue pari-

 ̂s ienne, saisie par les autorités, en paiement des dommages-intérêts qu'il se |
H refusait à payer, à la suite d'une première condamnation, Michel Simon s'y =
U était efficacement opposé avec l'appui de quelques admirateurs passionnés.
= Qui, d'ailleurs, ne serait prêt , en France, en Suisse et même partout dans le |
I monde où depuis plus de trente ans il fait rire et pleurer les braves gens,
H à voler au secours de Michel Simon ?

La vérité oblige à dire toutefois que son sort n'est pas, à l'égal de celui |
H de bon nombre de vedettes de la scène et de l'écran parvenues à son âge,
H misérable ou attristant. D'abord, sa combativité n'a pas été entamée par le 1
= nombre des années. On souhaiterait autant de mordant — et aussi de durable j
S talent — à bien des jeunes acteurs. Ensuite, le tribunal correctionnel n'a été
H saisi qu'après une audience des prud'hommes, demandant à Michel Simon i
| de verser une somme très inférieure — et acceptable de l'avis général —
| aux 78,000 francs qu'en correctionnelle on lui réclame aujourd'hui. Plus d'un

H parmi ses amis lui avaient conseillé alors de ne pas s'obstiner.
S'il était totalement démuni de moyens, on comprendrait son entêtement.

s Mais nul n'ignore qu'en plus de sa villa de Noisy-le-Grand, Michel Simon, en =_
H bon Suisse économe et prévoyant, a « des sous de côté » : il possède deux g
H appartements à Paris , une villa sur la Côte-d'Azur, etc..

Néanmoins, nous dit-on, il n'est pas exclu qu'il se pourvoie en cassation. f|
H On se demande quand même si, du simp le point de vue financier de l'affaire, g
j§ il a intérêt à le faire. R. A.
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1 Michel Simon en correctionnelle |
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RN 5 à Auvernier: les conseillers
généraux ont pu voir la maquette

De notre correspondant i
Présidé par M. Papi», président, le Con-

seil général d'Auvernier a accepté à l'una-
nimité le procès-verbal de la séance du
25 avril.

Rapport du Conseil communal au sujet
de la ratification d'un emprunt de 350,000
francs auprès de la Banque cantonale
ncuchfiteloi.se pour couvrir l'achat des im-
meubles du département missionnaire ro-
mand (rapport oral) .

M. Imfeld précise que l'emprunt peut
se faire au taux de 5 % net, avec amor-
tissement de 20,000 fr. par an sur une
durée de 10 ans et possibilité de recon-
duction. Plusieurs conseillers demandent
pourquoi la commune ne réalise pas une
partie de ses titres, bien que l'argentier
ait fait remarquer que, dans un proche
avenir, leur contrevaleur sera nécessaire
pour divers travaux. Il est bien clair qu'en
cette affaire, il n'est question que du
mode de financement des achats décidés
antérieurement. Par 22 voix, le renvoi pour
étude à la commission des comptes est
décidé.

Le Conseil communal répond encore à
une question posée au sujet de la résilia-
tion d'un bail dans un immeuble acheté
récemment par la commune.

Puisque les PTT déménageront dans un
avenir plus ou moins rapproché, pourquoi
ne pas transférer le bureau communal dans
l'immeuble ainsi libéré, demande un autre
conseiller. Ce point de vue n'a pas échap-

pé au Conseil communal, mais ce dernier
estime que si les PTT déménagent pour
s'installer au milieu de la localité , il sem-
ble judicieux de conserver l'administration
où elle est, c'est-à-dire dans le haut du
village et de ne pas éparpiller les locaux
administratifs. Quant aux locaux actuels de
la poste, il sera toujours possible de les
louer comme bureaux.

Approbation d'un arrêté de « Cescolc »
concernant une demande de crédit de 15,000
francs pour l'étude d'un avant-projet do
la 2me étape du Centre scolaire secondaire
de Colombier et environs (2 annexes) .

M. Perrochet confirme qu 'il devient ur-
gent de passer à la 2me étape. La som-
me demandée comprend également l'étude
du sous-sol, ceci évitant l'aléa survenu
lors de la Ire étape. La répartition des
frais se fera dans les mêmes conditions
que précédemment. L'arrêté est approuvé
par 23 voix.

Approbation du projet de convention
entre le Syndicat intercommunal pour la
construction et l'exploitation de la station
d'épuration des eaux de la Saulnerie à
Colombier et les syndicats intercommunaux
de Boudry-Cortaillod et de Gorgier-Saint-
Aubin-Sauges pour le traitement des boues
des stations de Cortaillod et de Saint-
Aubin (2 annexes).

Comme chaque fois qu'il s'agit d'une
affaire concernant les « syndicats » créés
pour les besoins des travaux intercommu-
naux , la discussion prend une tournure
tout à la fois agressive et revendicative.
Les conseils généraux ont pourtant des
délégués dans les divers conseils des syn-
dicats, mais les conseillers généraux se sen-
tent frustrés de n'avoir pas directement
voix au chapitre des décisions. Un terme
impropre peut créer une confusion regret-
table ne facilitant pas la discussion et ris-
quant de provoquer des retards dans les
réalisations.

On s'est débattu dans la boue puisqu 'il
s'agissait de décider du traitement des
boues qu'amèneront à Colombier les sta-
tions d'épuration de Boudry-Cortaillod et
de Gorgier-Saint-Aubin-Sauges. Le recense-
ment de la population, le stockage, l'ache-
minement, le financement sont autant de
sujets soulevés. Rappelons que l'article 5
de la convention précise que : « La parti-
cipation des communes de l'ouest aux frais
d'exploitation se calcule de la manière
suivante :

La maquette de la future RN 5 à Auvernier.

A) les frais fixes et les frais d'intérêts
et d'amortissement au prorata . de la po-
pulation constatée lors du dernier recense-
ment cantonal ;

b) les frais d'exploitation au prorata des
boues fournies à la station. >

A juste titre , un conseiller général a
fait remarquer que ce qui importe, c'est
la lutte contre la pollution. Enfin , après
une longue discussion, le projet de con-
vention a été approuvé par 24 voix.

Présentation de la maquette à l'échelle
1/500 du passage de la N 5 devant Au-
vernier a). Prise de position b).

Il a déjà été rendu compte de ce point
de l'ordre du jour dans notre édition du
5 juillet. Ajoutons qu'un spécialiste des

questions d'acoustique, le physicien Daniel
Rémy a démontré, chiffres et dessins à
l'appui, que la tranchée étouffe le bruit
alors que même sous le pont , les sons
se transmettent.

Rappelons que, le 17 décembre 1968,
le Conseil général , appelé à se pronon-
cer sur le choix entre 3 possibilités (rou-
te en viaduc , à niveau , en tranchée) avait
opté à l'unanimité moins 1 voix , pour
la route en tranchée , avec l'aménagement
d'un échangeur à l'ouest du village. Ces
vœux ont été pris en considération à Ber-
ne et l'étude du tracé en tranchée s'est
même concrétisée par la présentation en ma-
quette du tracé de la RN 5 dans son
cadre. A titre de comparaison , le tracé
en viaduc est adaptable sur la maquette.
Or, le vœu nettement exprimé n'a pas
été confirmé et tout a abouti à la plus
parfaite mais aussi à la plus lamentable
confusion.

La séance fut levée, les derniers ob-
jets à traiter concernant la décharge pu-
blique et une colonne d'affichage restant
également pour compte.

Susceptibilité , rivalité, manque d'objecti-
vité... de tout un peu. Ne serait-ce pas
une sorte de défoulement « du complexe
du pouvoir > , selon un joli mot saisi au
passage après la séance ?

En dernière minute , nous apprenons que
le Conseil général est convoqué d'urgence
le vendredi 11 juillet 1969.

ÉTAT CIVIL DE NEUCHÂTEL
NAISSANCES. — 1er juillet Nater, Ni-

colas-Ulrich, fils do Ulrich, technicien à
Neuchâtel, et d'Ariette, née Aimstutz. 2. Ur-
so, Renato, fils de Nicola, monteur en chauf-
fages à Neuchâtel, et de Mairia-Domenica,
née Caroppo ; Santoro, Maria, fille de Co-
simcwDamiano, ouvrier de fabrique à Neu-
châtel, et de Fiorenza, née Tranto ; Viel,
Nathalie, fille de Claudy-Italo, boucher à
Colombier, et de Mary-Claire, née Jaquet ;
Petit , Patrick, fils de Michel-Albert-Pierre,
horticulteur à Bôle, et d'Anna-Maria, née
Neukom. 3. Brancini, Majurizio, fils d'Ales-
sandro, manœuvre à Boudry, et de Paolina,
née Federici ; Blanchoud, Olivier, fils de
Daniel-Francis, employé CFF à Hauterive,
et de Katharina-Maria, née Mast ; Bourquin,
Patrick-Alain, fils de Marcel-Christian, em-
ployé TN à Boudry, et de Françoise-M a-
deleine , née Pieren . 4. Veluzat, Anouck ,
fille de Jacques-Henri , chef de propagande
à Neuchâtel, et de Nicole-Noëlle, née Vuille-
min ; Toxnatore, Floriano-Alfonso, fils de
Giovanni, ajusteur de relais à Cortaillod,
et de Monique-Ariette, née Monnier ; Tei-
jeiro, Antoine-Louis, fils de José-Maria, mé-
decin à Marin , et d'Aileen-Margaret-Hay,
née Fenton ; Abdel Wahid , Zahia, fille de
Abd El Fattah, serrurier à Neuchâtel, et
de Simone-Louise, née Croci-Torti. 5. Ban-
delier , Caroline, fille d'André-James, pro-
fesseur à Neuchâtel , et de Liliane-José, née
Romy ; Borel , Laurence, fille de Daniel-
Armand, fabricant à Corcelles, et de Fran-
çoise, née Dufour. Mercet, Patrick , flis de
Jean-Clauide-Edmond, ajusteur à Boudiry, et
de Maria-Rosa, née Rambal'dini.

PUBLICATIONS DE MARIAGE. — 4
juillet. Wehrli, Andréas-Martin, employé de
bureau à Zurich, et Renaud, Katia-Myrte
à Riimlang (ZH) ; Calame, Marc-Albert,
monteur, et Clavel, Florence-Georgette, les
deux à Neuichâtel. 7. Guenot, Jean-Michel ,
mécanicien au Landeron , et Jaquet , Mar-
celle-Nadège à Neuchâtel ; Borel, Bernard,
dessinateur de machines à Genève, et Bi-
satti, Loreta à Vernier (Genève) ; de Per-
rot, Yves-Pierre-Andiré, inspecteur d'assu-
rances à Cornaux, et Benguerel , Domi-
nique-Edith-Elisabeth à Corcelles-Cormon-
drèche ; Jan, Lucien-Emile, chef du person-
nel au Petit-Saconnex, et Da Pojan ,
Alexandra-Chantal à Genève. Faupel,
Werner, économiste et Trolliet, Josette-Mo-
nique, à Neuchâtel.

MARIAGES CÉLÉBRÉS. — 4 juillet.
Lesquereux, Jean-François, gendarme à
Neuchâtel, et Cœudevez, Danielle-Nadine, à
la Chaux-de-Fonds ; Budin , Marc-Julien ,
dessinateur à Marin, et Staïuffer , Monique-
Nicole à Neuchâtel. Kyburz , Marcellin-Da-
niel, radio-éleotricien à Hauterive, précédem-
ment à Neuchâtel, et Pfaffli , Ariane-Fran-
çoise à Neuchâtel ; Aubert, Edmond-Paul,
professeur à Yverdon, et Maire, Jacqueline-
Genmaine à Neuchâtel ; Gindraux , Hans-
Hermann, représentant à Neuchâtel , et
Mollet , Anita à Neuchâtel. 5. Delisle , Da-
niel-And ré, professeur de musique à Au-
vernier, et Kissling, Françoise-Catherine à
Nouehâtel.

DÉCÈS. — 3 juillet. Balmer née Mon-
ney, Irène-Olga, née en 1920, ménagère
à Colombier, épouse d'Alcice-Ernest ; Chal-
landes, Pierre-Arnold , né en 1912, maître
boucher à Neuchâtel, époux de Florentine-
Juliana , née Vuilliomenet. 4. Roulier née
Bovay, Elise, née en 1885, ménagère à Neu-
châtel , veuve d'Ernest-Louis. 5. Thomet ,
Pierre-Marcel , né en 1908, entrepreneur-
peintre à Neuchâtel , époux d'Emma, née
Straub ; Jaquet, née Heinier, Mercedes, née
en 1893, ménagère au Locle, veuve de
Charles-Auguste. 6. Rodairi , Marcel-Henri ,
né en 1899, employé TN retraité à Neu-
châtel, époux d'Angèle-Hélène, née Rognon;
Bugnon , Pienre-Bdouard, né en 1895, em-
ployé CFF retraité à Peseux, époux de
Giovartna, née Arrigo ; Schmid, Maurice-
Emile, né en 1901, infirmier au Landeron ,
époux d'Hélène-Mairie, née Blanc.
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Le Conseil d'Administration, la Direction et les collaborateurs

de Chocolat Suchard S. A. ont le profond regret d'annoncer le

décès de

Madame
H. -C. LICHTI

épouse de Monsieur H.-C. Lichti, Président d'honneur de la Société.

Ils conserveront de la défunte  un souvenir ému et expriment à sa

famille leurs sincères condoléances.

Le comité de direction , le comité central , ainsi que  le personnel
de l'administration centrale de la Caisse-maladie fraternelle de
prévoyance ont la tristesse d'annoncer le décès de

Madame CAMILLE DUVOISIN
mère de leur administrateur, Monsieur Roger Duvoisin , à qui ils
expriment  leurs sentiments de profonde sympathie.

Neuchâtel , le 8 juillet 1969.

La cérémonie funèbre aura lieu jeudi 10 juillet 1969, à
14 heures, au temple de Bonvillars.

Madame Hans Baumgartuer-Jordan a
le profond chagrin de faire part du dé-
cès de sa très chère tante et mar-
raine,

Madame Elise ROULIER
née BOVAY

endormie paisiblement le 4 juillet 1969,
dans sa 84me année.

Selon le désir de la défunte , les obsè-
ques ont eu lieu dans la plus stricte
in t imi t é , au home de la Côte , à Cor-
celles , le samedi 5 .Jui l le t  1969.

L'Eternel veillera sur ton départ
comme sur ton arrivée dès mainte-
nant et à toujours.

Ps. 121 : 8.

Monsieur Théo Clerc ;
Madam e Neuhaus-Clerc et ses en-

fants ;
Monsieur et Madame Todeschini-

Clerc,
ainsi que les familles parentes et

alliées,
ont la grande douleur de faire part

du décès de

Madame Théo CLERC
née Yvonne SCHLEGEL

leur très chère épouse, maman, belle-
maman, grand-miaman, sœur, belle-
sœur, tante, grand-tante, cousine, pa-
rente et amie, survenu dans sa 61me
année, après de très longues souffran-
ces.

Boudry, le 8 juillet 1969.
(Louis-Favre 34)

Mon Dieu, que ta volonté soit
faite.

Que ton repos soit doux comme
ton cœur fut bon.

L'incinération aura lieu à Neuchâtel
dans la plus stricte intimité, jeud i
10 juillet .

Culte h la chapelle du crématoire,
à 16 heures. i
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Le Syndica t d'élevage bovin du Val-
de-Ruz a le pénible devoir d'informer
ses membres des décès de

Frédy VEUVE
René VEUVE

André EVARD
fils de Monsieur Marcel Veuve, membre
du comité et de Monsieur Jean-Maurice
Evard, membre du syndicat.

Notre profonde sympathie aux fa-
milles affligées.

Les Contemporains i926 du Val-de-
Ruz ont le pénible devoir de faire part
des décès de

Frédy et René VEUVE
fils de leur ami Marcel Veuve.

Nous sommes en pensées et en prière
avec la famille endeuillée.

T
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 enfant s, 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-
Liehti et leurs enfants, à Barcelone ;

Madame Maddalena Brusa-Quadri 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 QTJADKI

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.ch.post. 20 - 391)
R. I. P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Dors en paix, chère épouse et
mère, tes souffrances sont passées,
tu resteras dans nos cœurs.

Monsieur William Huguenin ;
Monsieur et Madame William Hugue-

nin-Arrigo et leurs enfants ;
Monsieur et Madame William Hugue-

nin-Vermot ;
Monsieur Bernard Huguenin ;
Monsieur Jacques Pellaton, à Neu-

châtel ;
Madame Nadine Huguenin-Paux, ses

enfants et petits-enfants ;
Monsieur et Madame Armand Piaget ;
Madame Georges Huguenin-Muller, ses

enfants et petits-enfants ;
Madame et Monsieur Arnold Jacot ,

leurs enfants et petits-enfants ;
Mesdemoiselles Marguerite Pellaton et

Cécile Favre,
ainsi que les familles Pellaton , Du-

bois, Favre, Schiess, Ducommun, Hugue-
nin , parentes et alliées,

ont la profonde douleur de faire part
du décès de

Madame

William HUGUENIN
née Nadine DUBOIS

leur chère épouse , mère, belle-mère,
grand-imère, nièce, belle-sœur, cousine et
amie, que Dieu a rappelée à Lui dans
sa 80me année, après une longue et pé-
nible maladie, supportée avec courage
et résignation.

Le Locle, le 8 juillet 1969.
(Rue Daniel-Jeanrichard 71

Le soir étant venu, Jésus dit :
Passons sur l'autre rive.

L'incinération aura lieu le jeudi
10 juillet, à 11 heures, au crématoire
de la Chaux-de-Fonds.

Culte , à 10 heures, à la Maison de
paroisse.

Cet avis tient lieu de faire-part
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Monsieur Victor Ribaux, à Bevaix ;
Sœur Marie de l'Immaculée concep-

tion, à Evian ;
Monsieur et Madame A. Fùglisthaler

et famille , à Urdorf ,
ainsi que les familles Ribaux , à Be-

vaix,
ont le chagrin de fa ire part du

décès, dans sa 71me année, , après
quelques jours de maladie supportée
avec courage, de

Madame Emmy RIBAUX
Bevaix, le 8 juillet 1969.

Quiconque vit et croit en moi ne
mourra jamais.

Jean 11 : 26.
Le culte aura lieu à l'église de

Bevaix jeud i 10 juillet, à 14 heures.
Incinération sans suite à Neuchâtel.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Le soir étant venu, Jésus dit :
Passons sur l'autre rive.

Luc 8 : 22.
Que ton repos soit doux comme

ton cœur fut bon, cher époux, papa
et grand-papa.

Madame Lina Oppli ger-Geiser ;
Monsieur et Madame Emile Oppli-

ger-Barben, les Petites-Crosettes, leurs
enfants et petite-fille ;

Mademoiselle Hélène Oppliger, les
Eplatures-Grises ;

Madame et Monsieur Fritz Oberli-
Oppliger, à la Chaux-de-Fonds, leurs
enfants et petits-enfants ;

Madame et Monsieur Paul Blanc-
Oppliger, les Bulles, leurs enfa nts et
petite-fille ;

Monsieur et Madame André Oppli-
ger-Leuba et leur fils , les Petites-

Crosettes ;
les enfants , petits-enfants et arrière-

petits-enfants de feu Jean Opp liger-
Maurer ;

les enfants , petits-enfants et arrière-
petits-enfants de feu Emile Geiser-
Gyger,

ainsi que les famil les  parentes et
alliées,

ont le chagrin de faire part du dé-
cès de

Monsieur Fritz OPPLIGER
leur cher et regretté époux , papa , beau-
père, grand-papa, arrière-grand-papa,
frère, beau-frère, oncle, cousin , parent
et ami , enlevé à leur tendre affection ,
lundi , dans sa 88me année.

La Chaux-de-Fonds, le 7 juillet 1969.
L'inhumation aura lieu jeudi 10 juil-

let.
Culte au temple des Eplature s, à

14 h 30.
Départ du domicile, à 14 h 15.
Domicile mortuaire : les Eplatures-

Grises 14.
Le présent avis tient lieu de lettre

' de faire part
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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 Gretiilat-
Schmid à la Brévine, leu rs 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 ,
Dncle , 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 S.F.G. Serrières, section active , a
le pénible devoir de faire part à ses
amis et connaissances du décès de

Madame

veuve Arthur DEVAUD
mère de Monsieur Marcel Devaud , mem-
bre d'honneur et belle-mère de Mon-
sieur Albert Streit , membre soutien et
ami.

Le comité de l'Association neuchâte-
loise de gymnasti que féminine a le re-
gret de faire part à ses membres et
amis du décès de

Madame

veuve Arthur DEVAUD
mère de Monsieur Marcel Devaud, mem-
bre du comité.
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Le comité directeur du CESSNE a le
pénible devoir d'informer ses membres
et amis du décès de

Madame Monique MONNEY
L'ensevelissement a eu lieu à la Neu-

veville le 8 juillet 1969.

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

Madame

Celestina LICHTI-QUADRI
membre honoraire.

| Une question de contenant et de contenu... j
H Des bruits incontrôlés circulaient hier
= en ville : des gymnasiens, mécontents
H de l'organisation des cérémonies de re-
=\ mises de baccalauréat, auraient l'inten-
H tion de manifester en ville, jeudi, pour
= exprimer leur désapprobation.
= Les « contestataires » avançaient le
H terme de « cérémonie dans le plus sim-
= pie appareil », soutenaient que pour des
= raisons obscures, la direction avait dé-
= cidé d'écarter les élèves do première
H et de deuxième année de la séance de
H clôture.
JE . . Renseignements pris à bonne soux-
S ce, il se révèle que ces difficultés toutes
= passagères, proviennent d'un manque
H d'information. Pendant trois années, ce-.
= rémonio de clôture et remise des bac-
H calauréats avaient été groupées au Tem-

ple du bas, le seul bâtiment de la 3
ville qui puisse contenir la cohorte des g
élèves, des 'professeurs et des parents, g
Conçu pour remplir d'autres fonctions s
le vénérable édifice s'y prêtait mal, et =
les gynmasiens l'avaient bien montré, =
qui s'absentaient en nombre. ^En attendant que Neuchâtel dispose, ||
dans un avenir qu'on souhaiterait plus g
précis, d'une grande salle convenable, =
la direction du gymnase s'est résolue =
à organiser deux cérémonies. e

L'une aura lieu dans l'aula et le =
hall du nouveau gymnase, et sera ré- =
servée à la remise des bacs. Seuls y =
participeront les intéressés, leurs parents, =le corps enseignant et les représentants s
des autorités, qui entendront, autre les s
allocutions traditionnelles, des interme- =
des musicaux. S

L'autre, destinée aux élèves de pre- ="
mière, de deuxième et de troisième an- S
née, se déroulera à la Collégiale, le =
matin. Tous pourront ainsi y assister, =ce qui n'était pas le cas il y a qua- s
tre ans, quand la séance de clôture S
unique s'abritait à la Salle des con-> =\férences. =

Pour rassurer ceux des gymnasiens =qui craignent d'être moins favorisés sur =t
la colline du Château qu'au faubourg =
du Lac, précisons qu'à la Collégiale =
aussi, ils auront un concert , des dis- =cours et des officiels... s

A l'orange... j
M. O. P., de Corcelles, descendait =hier vers 11 heures la rue des Ter- s

reaux , au volant dnun icamion,. La =
voiture qui le précédait, conduite par =Mme S. B., du Locle, freina brusque- Hment, les feux lumineux ayant passé =à l'orange. Le camion a embouti vio- s
lemment l'arrière de l'auto, et tous =
deux ont subi des dégâts. =

Accrochage i
Une automobiliste domiciliée à =Neuchâtel , Mlle L. Z., circulait , hier , S

peu après 18 heures. Elle enclencha s
le clignoteur gauche de son véhi- ==cule et se déporta sur la gauche. =Une autre voiture, conduite par M. §|
R. A., tentait de dépasser par la =
droite , mais la première voiture =
se rabattit pour bifurquer à droite, g
Les deux véhicules s'accrochèrent. =
Dégâts. g

1 « Contestation » au Gymnase ? 1

2 fr. par millimètre de hauteur

Mercredi 9 juillet, à 20 h 30

COLLÉGIALE
3me CONCERT

Jozsef MOLNAR, cor
Samuel DUCOMMUN, organiste
Entrée libre Collecte

UNIVERSITÉ DE NEUCHATEL - Aula

Conférence à 20 h 15
de M. Raymond Meylan :

La musique de danse
au Moyen âge

UNIVERSITÉ DE NEUCHATEL
Faculté des Sciences

Soutenance de thèse
de doctorat

Mercredi 9 juillet 1969, à 16 heures
au petit auditoire de l'Institut de
chimie (le Mail)

« RECHERCHES SUR LES MACROCRIS-
TAUX DTIALOGÉNURES D'ARGENT.
DIFFUSION, CONDUCTIVTTÉ, PHOTO-
LYSE ET DÉVELOPPEMENT .

Candidat : M. Michel GUILLEMIN.

MEIER VINS, la Coudre
En vacances
du 12 au 26 juillet

Habitants d'Auvernier
La maquette de la N 5 est exposée
jusqu 'à vendredi

à la Galerie Numaga
Demain, un maximum,
mais pour adultes,

NOIR SUR BLANC
EN TECHNICOLOR
film finlandais libéré de fausse pudeur.

Fraises du Valais
Paniers

1 KILO FR. 34°
avec timbres Coop

Observatoire de Neuchâtel. 8 juil let 1969.
Température : moyenne : 12,8;  min. : 11,0;
max. : 16,0. Baromètre : moyenne : 722,2.
Eau tombée : 0,4 mm. Vent dominant :
direction : sud-ouest et nord-ouest ; force :
modéré. Etat du ciel : très nuageux à cou-
vert, avec averses intermittentes.

Niveau du lac 8 juillet à 6 h 30:429,45
Température de l'eau 19 °

Observations météorologiques

Prévisions du temps. — Nord des Alpes,
Valais, nord et centre des Grisons : la né-
bulosité sera changeante, le plus souvent
abondante le long du versant nord des Al-
pes. Des averses ou des orages locaux se
produiront encore. La température en plai-
ne sera comprise la nuit entre 7 et 12 de-
grés, la journée entre 12 et 17 degrés. Le
vent soufflera modéré d'ouest à nord-ouest.

Evolution probable pour jeudi et vendredi.
Au nord , éclaircics et averses. Au sud en-

, soleillé. Température peu changée.

A La C.G. A. P.
Kj  1̂ 5 garant i t  l' aveni r
BJL_JHW de vos enfants
WÇCAPy Tél. (038) 549 92 Neuchâtel
''̂ BB^ '̂ Agent général : Chs Robert
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Le comité central du faisceau neuchâ-

telois des Unions chrétiennes a le pé-
nible devoir de faire part des décès de

Gérard HOURIET
Frédy VEUVE
René VEUVE
André EVARD

Jean-Marc CHAUBERT
jeunes membres actifs , survenus dans
un tragique accident. Notre sympathie
va aux familles éprouvées.
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PESEUX

Hier matin, vers 7 fa, M. Jean-Claude
Jeanneret, de Saint-Biaise, circulait en au-
tomobile à la Grand-Rue, à Peseux, en
direction de Corcelles. Alors qu'il arrivait
à la hauteur du No 51, une passante s'élan-
ça inopinément à tavers la chaussée, sans
prendre garde à la circulation. Le conduc-
teur ne put rien faire pour éviter le
choc

La passante, Mme Edwige Borgeaud, 55
ans, a été transportée en ambulance à
l'hôpital des Cadolles. Elle souffre de dou-
leurs dans les hanches et d'une plaie ou-
verte à la tête.

Une passante
renversée

CORTAILLOD

(c) Pour la période du 1er juille t 1969 au
30 juin 1970, le bureau du Conseil com-
munal a été constitué comme suit :

Président : M. Robert Comtesse (socia-
liste) ; vice-président : M. Pierre Vouga
(libéral) ; secrétaire : M. Marcel Heuby
(radical) ; vice-secrétaire : M. Frédy Kampf
(radical).

A l'occasion de ces changements, le nou-
veau président a prononcé d'aimables pa-
roles à l'endroit de M. Marcel Heuby, pré-
sident sortant. M. Heuby est entré dans
les autorités en mai 1924. Il a été élu
au Conseil communal en mai 1940, dont il
a assumé la présidence de 1944 à 1946,
de 1948 à 1961, puis de 1964 à 1969.

Administration communale
En remplacement de M. Pierre-André

Cornu, administrateur communal-adjoint,
qui a quitté son emploi le 30 juin écoulé
pour aller occuper un poste similaire à la
Béroche, le Conseil communal a fait appel
à Mme Yvette Pochon-Mentha, employée
de commune depuis de nombreuses années.

Conseil communal

La commission scolaire et le corps
enseignant des classes secondaires, sec-
tion pré professionnelle , de Fontaineme-
lon ont le pénible devoir de faire part
des décès de

André EVARD
Frédy et René VEUVE

frères de Jacques Veuve, leur élève.
Nous présentons aux familles en

deuil nos sentiments de profonde sym-
pathie.



La dispersion n'a pas entamé l'enthousiasme
LES JOUTES SPORTIVES DE L'ÉCOLE SECONDAIRE RÉGIONALE

Si la pluie a consciencieusement rincé
les participants à la première journée
des joutes sportives des écoles secondai-
re régionale et préprofessionnelle , lundi ,
elle n 'a fai t  que passer, hier, pour saluer
au passage les finales des épreuves in-
dividuelles. Les défections ont donc été
moins nombreuses, surtout en plein air.

Au Chanel , 128 équipes de .trois
coureurs ont pris le départ de la cour-
se d'orientation (quatre kilomètres). Sw
les cinquante premiers mètres, les con-
currents soutenaient un pas  de course
léger, mais en forêt , le pas de prome-
nade était de règ le, dès la banderole
de départ hors de vue...

Certains néophytes, malgré toute leur
bonne volonté , ont eu quelques d i f f i -
cultés dans le terrain, lorsqu'il s'est ag i
d'interpréter la carte : d'autant plus que
deux routes goudronnées qui coupaient
le parcours ne f i guraient par sur les
feuilles de route. Mais de nombreux
élèves, malgré la boue et les branches
chargées d'eau, sont prêts à récidiver,
si bien que les responsables envisagent
déjà d'organiser des après-midi par monts
et par vaux où se révêleront les se-
crets des courbes de niveau, des grands
chemins et des petits ruisseaux.

Les f i l les, à voir leur participation
ces deux jours, y seront certainement
aussi, et elles apprendront qu 'une course
d' orientation est plus confortable sans
souliers à talons, sans bas, et sans ca-
pe... Rendons-leur cette justice, tout de
même : l'équipe la p lus rapide de lundi
était féminine.

Au Red-Fish , on grelottait en sur-
veillant les rideaux de p luie qui con-
vergeaient de Boudry et de Chasserai.
Le relais du 4 x 50 m (nage libre)
s'est couru dans les sty les les plus di-
vers et quelques « gros bonnets » du
club de natation n'étaient pas les moins
attentifs à suivre les meilleurs : les
champions se prennent au berceau et
peut-être ces joutes 1969 auront-elles per-
mis, en natation tout au moins, de dé-
couvrir un fu tur  champion !

A Pierre-à-Mazel , en revan che, les
clubs d'athlétisme de la ville semblaient
absents. Et pourtant... une gamine de
douze ans, au moins, mériterait d'être
suivie de près : 4 m 34 au saut en lon-
gueur , 41 m à la petite balle (80 g) .
9"4 sur 60 mètres. Avec la seule pré-
paration des leçons de gymnastique qui ,
faute  de loca ux et de terrains, sont ce
que l' on ne voudrait pas savoir, cela
prouve certains dons, non ?

Le départ du 60 m : sur une cendrée qui a quel âge ?

Peu d'équipes mixtes à la course d'orientation : elles étaient classées
comme les équipes masculines.

(Aviprcss - J.-P. Bail lod )

Au Mail enfin , c'était la foire d' em-
poi gne : sep t tables de tennis de table .
98 équip es lundi , 64 mardi. Il fa l lu t
pour f inir  la journée à 19 heures , li-
miter les sets à cinq minutes, et ne faire
jouer que trois matches à chaque équi-
pe.

Avant même que les compétitions de
footbal l  et de handball aient commen-
cé — elles auront lieu aujourd'hui et
demain à Fontaine-André et à Pierre-
à-Mazel — on peut affirmer que ces
joutes correspondent à un besoin réel
des élèves. L' enthousiame de chacun en
est le meilleur gage : il a résisté à la
dispersion des terrains qui , le plus sou-
vent, a empêch é parents et élèves d'as-
sister aux épreuves. La Chaux-de-Fonds,
elle, dispose du terrain de la Char-
rière, et les joutes sportives scolaires
qui s'y déroulent de par la concentra-
tion de toutes les disciplines, bénéficient
là-haut d' une ambiance extraordinaire.

Ce n'est pas le maigre gazon et les
amoncellements de terre et de cailloux
des « Jeunes » rives qui eiicouragernt
l'athlétisme neuchâtelois. C'est pourtant
le seul terrain où l'on a pu organiser
le lancer de la petite balle...

A. B.

9 Le manque de place nous oblige à
renvoyer les résultats de cette deu-
xième journée à notre prochaine
édition.

4,34 m : à douze ans, presque
un record...

Le sty le des départs était souvent fantaisiste, mais l'enthousiasme
de règle, même sous la pluie.

Les comptes 1968 et la gestion communale
sous la loupe des conseillers généraux

Lundi soir , au Conseil général , lors de
l'examen détaillé des comptes de 1968 et
de la gestion communale, diverses ques-
tions ont été posées à l'exécutif.

Revenons-y brièvement.

NEUCHATEL-SPORT

M. Ghelfi (soc), anticipant sur la ges-
tion 1969, s'est étonné de l'absence d'un
représentant du Conseil communal à la
cérémonie de fondation de Netichâtel-Sport ,
absence remarquée et qui avait donné lieu
à quelques commentaires assez sévères dans
la presse.

Le Conseil communal a été invité à
cette séance. Il y a lieu de relever , a
déclaré le président du Conseil communal ,
M. Martenet, que jamais l'autorité execu-
tive n'a su , de manière officielle , qui cons-
tituait ce groupement. Le Conseil commu-
nal s'est excusé de ne pas être là lors de
l'acte de fondation de Neuchâtel-Sport.
Ayant jugé que sa présence n 'était pas
utile en elle-même , il désirait ne pas in-
tervenir , préférant garder sa position d'ar-
bitre. Le Conseil communal continuera à
vouer le plus vif intérê t à cette démar-
che des sportifs , a déclaré en substance
M. Martenet.

DÉBUT DES TRAVAUX
SUR LES NOUVELLES RIVES

Les travaux d'aménagement des Nouvel-
les Rives ont débuté lundi , à la suite du
crédit voté par le Conseil général , le mois
dernier.

Le conseiller communal Jean-Claude Du-
vanel a annoncé cette bonne nouvelle avec
un visible plaisir.

Il a en outre déclaré que les Nouvelles
Rives auront leur petit train , en 1970.

A PROPOS DE LA SIGNATURE
D'UNE PRÉTENDUE CONVENTION

Un moment désagréable de la soirée a
été celui qui a mis aux prises d'une part
M, J.-P. Gendre (soc) et Ghelfi (soc) et
d'autre part le conseiller communal J.-CI.
Duvanel , à propos d'une convention pré-
tendument conclue entre l'Union des so-
ciétés locales de Serrières et le Conseil
communal.

M. J.-CI. Diivaiiel a reconnu s'être mal
exprimé — ou peut-être m'a-t-on mal com-
pris ! ajouta-t-il — lors d'une des der-
nières séances du Conseil général. Il n'y
a pas de convention signée.

En revanche , une convention doit être
signée entre les Fabriques de tabac réu-
nies et la commune, en présence d'un re-
présentant de l'Union des sociétés locales
de Serrières.

TRANSFORMATION
DU TEMPLE DU BAS

On sait qu 'il est question de transfor-
mer le vaste Temple du bas en salle poly-
valente. Un crédit d'étude avait été voté
il y a quelques mois par le Conseil gé-
néral à cet effet.

A une question de M. Wildhaber (rad),
le conseiller communal Ph. Mayor a ré-
pondu que l'étude était bien avancée, la
commission en ayant pris possession.

Cette transformation entraînera une as-
sez grosse dépense. Aussi , le Conseil com-
munal juge opportun d'entreprendre , avant
tout travail au Temple du bas, l ' inventaire
exact des besoins et de l 'équipement de la
ville afin d'établir un programme d'action

dans lequel la transformation de ce lieu
de culte viendra s'inscrire.

VERS UNE REFONTE COMPLÈTE
DU TRAGIQUE CARREFOUR

DE MONRUZ
Le carrefour de Monruz est farci de

dangers. D'ailleurs , on ne compte plus les
accidents plus ou moins graves qui s'y
sont produis. La construction récente d'un
passage souterrain à l'usage des piétons
devant traverser cette N 5 au trafic si
dense , a été une remarquable contribu-
tion communale à la prévention des acci-
dents. Encore faudrait-il , comme un con-
seiller général l' a relevé l' autre soir , que
les piétons dai gnent utiliser ce passage
exempt de danger.

Cela a permis au conseiller communal
I.-CI. Duvanel de déclarer qu 'une refonte
complète de ce rond-point est à l'étude
en collaboration avec le Conseil d'Etat.

POUR L'ENREGISTREMENT
DES SÉANCES

DU CONSEIL GÉNÉRAL
M. René Meylan (soc) a suggéré —

il l'avait même demandé par voie de pos-
tulat mais a accepté l'idée qu 'il s'agissait
d'une affaire concernant le Conseil géné-
ral — que les débats des séances du Con-
seil général soient enregistrés sur bande
magnétique comme cela se fait au Grand
conseil , et clans les parlements de la Chaux-
de-Fonds et d'Yverdon , entre autres. Cela
constituerait une certitude quant à ce qui
se dit dans cette salle , ajouta M. Meylan.

Le bureau du Conseil général va donc
se livrer à une étude en vue de doter le
chancelier adjoint, M. Iseli , d'un magnéto-
phone , et la salle de quelques micropho-
nes suspendus au-dessus de l'assemblée.

G. Mt

Les p orteuses de notre j ournal découvrent notre région
Tout au long de l'année, que le

ciel soit clair, qu 'il pleuve ou qu 'il
neige , que la temp érature soit dou-
ce ou qu'il g èle à pierre fendre , el-
les se lèvent avant l'aube et quittent
leur appartement à cinq heures, cinq
heures et demie ou six heures.

Ce sont les porteuses de notre
journal , grâce auxquelles il vous est
permis de lire les dernières nouvel-
les de la nuit en buvant votre café
au lait.

Notre journal peut compter sur
la collaboration de 89 porteuses, soit
33 en ville de Neuchâtel et 56 à
l'extérieur. Elles ont un quartier plus
ou moins important à desservir et
leur tournée est généralement déjà
terminée lorsque sonne te réveil chez
les autres gens. Il est donc rare de
les voir courir d' une maison à l'au-
tre , poussant ou traînant une p etite
charrette contenant la réserve néces-
saire des journaux. Pourquoi courir ?
Parce que tes minutes leur sont comp-
tées. Non seulement l' abonné tien '
à recevoir son journal dès son ré-
veil, mais les porteuses doivent être
de retour chez elles pour prépa rer
le déjeuner des enfants qui partent
à l'école et vaquer ensuite à leurs
multiples occupations. Quelques-unes
d' entre elles son t aidées par leur ma-

ri ou par les grands enfants , chacun
y met du sien et la tournée se ter-
mine ainsi plus rapidement.

Ces porteuses méritent un grand
coup de chapeau et les remerciements
de tous les abonnés. Car si l'on sait
réclamer lorsque le journa l est dé-
posé quel ques minutes après l'heure
habituelle (dans ce cas la porteuse
a certainement reçu son colis avec
du retard aussi), on oublie généra-
lement de la remercier pour tous les
jours de l'année où tout fonctionne
à la seconde.

Une fois  par année , les porteuses
s'accordent un ap rès-midi de vacan-
ces, qu'elles passent à découvrir les
coins de notre pays et surtout a
échanger leurs impressions, leurs sou-
cis, leurs joies. Il fau t  avouer que
ces sorties sont parfaitement appré-
ciées et réussies.

Depuis une dizaine d'années, Mme
Germaine Périllard organise cette pro-
menade et toutes les participantes sont
entièrement satisfaites des itinéraires
choisis.

Hier après-midi , une trentaine de
porteuses se sont laissées emporter
par un autocar qui les a conduites
à Altreu où elles ont découvert avec
émerveillement des centaines de ci-
gognes , puis à Zuchwil pour la vi-
site d' une exposition florale. Les ro-

ses ont été admirées sous la p luie.
mais l' eau rendait les f leurs  plus
fraîch es encore et les sourires n 'ont
jamais réussi à disparaître. Le so-
leil , heureusement , s'est montré pen-
dant quelques instants lors de l'ar-
rêt à Studen. Chacun a ri aux f a -
céties des singes, mais toutes ont ré-
prouvé l'inertie des crocodiles et des
lions : les femmes actives ne com-
prennent pas la paresse , même chez
les animaux !

A travers une campagne merveil-
leusement verte, l' autocar a conduit
ensuite tes participantes à l 'hôtel de
la Poste du Landeron où un repas
les attendait. Les chansons, les rires
et les bonnes histoires ont éclaté a
toutes les tables mais cela n'a em-
pêch é personne d'apprécier ce repas
p ris en commun.

La rentrée n'a pas été tardive. Ce
matin , les porteuses de notre journa l
seront à l 'heure. Si leur sourire est
plus radieux que d 'habitude c'est
qu 'elles penseront à la sp lendide sor-
tie d'hier , aux liens amicaux qui se
sont resserrés entre ces femmes qui
ne se rencontrent que rarement mais
qui œuvrent toutes pour sat isfaire
nos lecteurs.

Merci à vous toutes , Mesdames
et Mesdemoiselles les porteuses !

RWS

Les porteuses visitent avec admiration une exposition florale à Zuchwil, tandis que les
cigognes d'Altreu sont regardées avec un brin de perplexité...

Ces quatre personnes vous ap-
portent peut-être chaque ma-
tin votre journal : de gauche
à droite : Mmes Simone De-
vaud de Colombier , Antoinette
Geissler des Geneveys-sur-Cof-
frane, Janine Gritti et Irène

Stoller de Fleurier.
(Avipress - RWS)

Elles ont le sourire, la journée
s'est déroulée sans accrocs :
à gauche, Mme Juliette Col-
lin, porteuse de notre journal
à Auvernier depuis 28 ans, à
droite Mme Germaine Péril-
lard, de Neuchâtel, organisa-

trice de cette sortie.

Le veau pourri avait disparu-
Audience du Iribunul de police de Neuchûtel

Le tribunal de police de Neuchâtel a
siégé hier sous la présidence de M. A.
Bauer , assisté de Mme C. Quinche qui
assumait les fonctions de greffier d'audien-
ce.

Peu de jugements ont été rendus par le
président du tribunal de police I, en rai-
son de l' absence de plusieurs prévenus.
D'autre part , quatre causes ont été ren-
voyées au dernier moment pour permettre
aux parties d'apporter des compléments
de preuves.

Le juge s'est pourtant occupé d'une af-
faire un peu particulière qui voyait un
prévenu , M. J., comparaître pour infrac-
tion à l'ordonnance fédérale sur les épi-
zooties. Les faits sont les suivants :

Dans une carrière située sur le territoire
de la commune de Saint-Biaise, des en-
fants aperçurent la carcasse d'un veau
qui pourrissait. L'affaire fut portée aux
oreilles des autorités qui déposèrent une
plainte contre inconnu. Certains agricul-
teurs apprirent l'histoire et l'un d'eux se

rendit sur les lieux pour examiner le ca-
davre du veau dans l' espoir d'en tirer le
nom du propriétaire. L'agriculteur ne de-
vait découvrir qu 'une chèvre morte à cet
endroit. Quant à l'agent chargé de l'en-
quête , il ne trouva dans la carrière qu 'un
carton contenant des crânes et des os
parmi des papiers portant le nom d'un
boucher du village de Saint-Biaise. C'est
ainsi que l'on a pu démasquer l'éventuel
coupable , en la personne de M. J., em-
ployé dans cette boucherie.

A l'audience , le prévenu admet avoir
apporté un carton de détritus dans la
carrière , mais affirme qu'il n'y a jamais
déversé ni de veau ni de chèvre. L'em-
ployeur de M. J. vient confirmer au tri-
bunal les propos tenus par le prévenu.
Le juge estime pour sa part que l'on ne
peut rete nir une infraction à l'égard de
l' accusé, du moment que le corps du dé-
lit a disparu . Rien d'ailleurs ne prouve que
M. J. pourrait être l' auteur du dépôt in-
criminé. Par conséquent, M. J. est libéré
et les frais sont mis à la charge de l'Etat.

Les deux rescapés du drame
d'Alès sont hors de danger

La camionnette après l'accident qui a coûté la vie à cinq
jeunes gens.

(Avipress - Broui l l e t )

Hier soir , un des dirigeants du
mouvement  des Unions chrétiennes
neuchâteloises, qui s'est rendu à
l'hôpital d'Alès afin de prendre des
nouvelles des deux jeunes blessés
saignés dans cet établissement, a
pu nous donner des nouvelles des
deux rescapés de l'accident qui a
coûté la vie à cinq jeu nes « rai-
ders » neuchâtelois.

HORS DE DANGER

René Blaser , qui a une clavicule
et un péroné cassés, se trouve dans
un état satisfaisant. Quant à son
frère Jean-Louis , il a repris con-
naissance, après avoir été amputé
de la jambe droite . Il souffre en
outre d'une fracture du fémur de la
jambe gauche et de contusions. Les
médecins le considèrent comme
étant hors de danger .

PRÉCISIONS

Ces deux blessés, qui peuvent
maintenant  s'exprimer clairement ,
ont donné quelques précisions sur
leur voyage. La camionnette s'est
arrêtée trois fois : pour prendre de
la benzine , afin de permettre aux
passagers de se rafraîchir , et plus
tard pour permettre aux voyageurs
die se détendre un peu . Ce dernier
arrêt se situait trois kilomètres
avant, le dramatique accident. Il
semble, ainsi , que le conducteur
n 'ait pu s'endormir en un si court
laps de temps. La cause de cet acci-
dent devrait donc être attribuée à
un malaise ou à une défaillance du
conducteur.
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Réception centrale:

Rue Saint-Maurice 4
Neuchâtel

Téléphone (038) 5 65 01
Compte de chèques postaux 20 - 178

Nos guichets sont ouverts ou public
de 8 heures à midi et de 13 h 45 à 18 h 10,

sauf le samedi
Tous nos bureaux peuvent être atteints par téléphone de
7 h 30 à 12 heures et de 13 h 45 à 18 heures. En dehors
de ces heures, une permanence est ouverte, du dimanche
au vendredi soir, de 20 h 30 à 0 h 30. La rédaction

répond ensuite aux appels jusqu 'à 2 heures.

Délai de réception
de la publicité :

Annonces
Les annonces reçues l'avant-veille à 17 heures peuvent
paraître le surlendemain. Pour le numéro du lundi , les
grandes annonces doivent parvenir à notre bureau le ven-
dredi avant 9 heures et les petites annonces le vendredi
également, avant 11 heures. Pour le mardi , le lundi

jusqu'à 8 h 15.
Avis de naissance et avis mortuaires

Les avis de naissance et les avis mortuaires sont reçus
à notre bureau jusqu'à 18 heures ; dès ce moment et
jusqu'à 23 heures, ils peuvent être glissés dans la boite
aux lettres du journal située à la rue Saint-Maurice 4,

dans le passage.
Réclames et avis tardifs

Les réclames doivent nous parvenir jusqu 'à 15 heures.
Passé ce délai et jusqu'à 23 heures, nous n'acceptons plus
que les avis tardifs dont la hauteur est fixée au maximum
à 50 millimètres et do 50 millimètres pour les réclames.

Tarif de la publicité
ANNONCES : 40 c. le mm, min . 25 mm. — Annonces
locales 30 c, min. 25 mm. Avis tardifs et réclames
urgentes Fr. 2.—. Réclames Fr. 1.35. Mortuaires, nais-
sances 60 c. Petites annonces non commerciales à tarif

réduit 25 c. le mot, min. 10 mots.

Pour les annonces de provenance extra-cantonale :
Annonces Suisses S.A., « ASSA», agence de publicité,
Aarau, Bâle, Bellinzone, Berne, Bienne, Fribourg, Genève,
Lausanne, Locarno, Lucerne, Lugano, Neuchâtel, Saint-
Gall, Schaffhouse, Sierra, Sion, Winterthour, Zurich.

Tarif des abonnements
SUISSE

1 an 6 mois 3 mois 1 mois
56.— 28*50 14.50 5.50

ÉTRANGER
1 an 6 mois 3 mois 1 mois

90— 46.— 24.— 8.50
Espagne, Turquie, Grande-Bretagne, Yougoslavie

et les pays d'outre-mer :
1 an 6 mois 3 mois 1 mois
95.— 52.— 27.— 10.—

Restaurant Beau-Rivage, Neuchâtel
cherche, pour entrée Immédiate ou pour époque

à convenir :

1 SOUS-CHEF DE CUISINE

1 CUISINIER

1 GARÇON DE CUISINE

1 FILLE DE BUFFET

Ecrire ou téléphoner >au (038) 5 47 65.

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

MÉCANICIEN de précision
ou

MÉCANICIEN outilleur
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 A Co SA.
Dépt du personnel
Rte de Morat 65
2501 Bienne
Tél. (032) 2 55 22.

Nous cherchons :

MÉCANICIENS
pour l'entretien de notre parc de véhicules ;

chauffeurs poids lourds
soudeurs à l'arc
installateurs en chauffage
manœuvres

Nous offrons :
— bons salaires
— participation aux bénéfices
— avantages sociaux d'une entreprise moderne.

Faire offres à MAZOUT MARGOT & Cie
Paquette & Cie suce.
2014 Bôle.
Tél. (038) 6 32 54 / 55.

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

—a
Une place

d'employé (e) commercial (e)
est à repourvoir dans notre département de
ventes et d'exportations.

Ce poste pourrait être confié à une jeune per-
sonne capable d'assumer, dans le cadre d'un
groupe de collaborateurs dynamiques, les res-
ponsabilités et les travaux ayant trait au service
d'exportation d'une partie de nos produits. Cette
situation nécessite une bonne formation com-
merciale, des connaissances parfaites de fran-
çais, d'allemand, voire d'anglais, notre futur (e)
collaborateur (trice) ayant la possibilité de
liquider indépendamment la correspondance de
son service.

Se présenter ou faire offres à :

Demandez sans frais la documentation illustrée sur nos spé-
cialités de constructions (villas Novelty, bungalows, chalets,

k maisons Multip!an)etsurles«7avantagesWinckler». M

ff VILLE DE NEUCHÂTEL
FETE DE LA JEUNESSE

«3S* .-..i-ï:

vendredi 11 juillet 1969
CIRCULATION

En raison de la Fête de la jeunesse, les usagers de la
route sont informés que nous devons prendre les mesu-
res suivantes :

Le matin de 8 h 30 à 10 h 30
le parcage des véhicules est interdit sur le parcours
du cortège, soit : rue des Beaux-Arts, rue Coulon,
avenue du ler-Mars, rues de PHôtel-de-Ville, de
l'Hôpital, du Seyon, du Môle, quai Osterwald, rues du
Bassin, du Temple-Neuf, de la Promenade-Noire, du
Pommier, du Château et de la Collégiale.
Le parcage est aussi interdit au faubourg de l'Hôpi-
tal , côté nord, entre la rue de l'Orangerie et l'avenue
du ler-Mars.

L'après-midi dès 12 h 30
interdiction générale de circuler dans la partie supé-
rieure de l'avenue du Mail et de la place de fête.

Sens unique :
Aller : par l'avenue de Bellevaux.
Retour : par le pont du Mail et la rue des Fahys.
Parcs à véhicules : avenue du Mail, rue Jaquet-Droz,
avenue de Bellevaux, chemin de Chantemerle.

Par avance nous remercions les conducteurs de véhicules
qui respecteront les mesures susmentionnées et se
conformeront aux ordres des agents.

DIRECTION DE LA POLICE

A VENDRE
jolie villa au bord du lac, 7 pièces, 2 cheminées, |
dépendances , belle situation , possibilité de créer
un port, à proximité du trolleybus, de la plage \
et de la patinoire, habitable dès septembre.

S'adresser à G. Leuba, tél. 5 76 71.

U VILLE DE NEUCHATEL
Ordures ménagères

Le service de ramassage du ven-
dredi après-midi 11 juillet 1969 sera
fait le matin dès 6 heures.

Le service normal du matin est
également avancé à 6 heures.

DIRECTION
DES TRAVAUX PUBLICS

Service de la voirie

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

lllllllllllllllllllillll

A V E N D R E
À Saint-Aubin
immeuble locatif (ancien) de 6
appartements, avec un grand lo-
cal attenant.
Conviendrait pour un entrepôt,
artisan, etc.
Adresser offres sous chiffres P
21,792 N, à Publicitas S.A,
2001 Neuchâtel.

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

DOMAINE
DE 230,000 iii2

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

A louer à Neuchâtel, rue Emer-
de-Vattel (à proximité de l'avenue
des Alpes), pour le 24 juillet 1969.

appartement de 4 pièces
tout confort , vue imprenable. Loyer
mensuel 492 fr. plus charges. Fi-
duciaire Lauba & Schwarz, fbg
de l'Hôpital 13, Neuchâtel. Télé-
phone 5 76 72.

A vendre

VILLA
6 pièces, terrasse, avec cheminée,
construction moderne. Situation
exceptionnelle ; vue sur le lac ;
ouest de Neuchâtel. Adresser of-
fres écrites à 37-1069 au bureau
du journal.

#R. 
Jobin

Treille A vendre
5 affaires saines

•517 2
*6 JURA BERNOIS

Hôtel - café - restaurant
confort, 30 chambres, très belle si-
tuation, terrain de 14,200 m2.

CANTON DE NEUCHATEL

Hôtel - café - restaurant
confort, 10 chambres, à 6 km de
Neuchâtel, belle possibilité.

Hôtel - café - restaurant
au centre d'un village industriel.

Café - restaurant
dans village industriel.

Bar à café
au centre de Neuchâtel.

On cherche à acheter

maison
avec grand dégagement, éventuel-
lement avec deux appartements.

Adresser offres écrites, avec prix,
à BE 1765 au bureau du journal.

A vendre à Enges (NE), au pied
sud du Chasserai,

CHALET
confortable , 7 lits , cheminée.
Vue imprenable sur les lacs et
les Alpes. Cadre de verdure ma-
gnifique, au milieu des sapins.

Faire offres sous chiffres Z
920,501 à Publicitas S.A , 48, rue
Neuve, 2501 Bienne.

L'IMPRIMERIE CENTRALE SA
. ..- , NEUCHÂTEL
4, rua Saint-Maurice
Tél. (033) 5 65 01

met à votre disposition:
une équipe dynamique de spécialistes
des arts graphiques

un matériel typographique et offset
moderne

une expérience des problèmes les plus
délicats de composition
d'impression et de façonnage

une qualité de service à la clientèle
toujours digne de votre entreprise

Importante association professionnelle de l'industrie horlogère
cherche, pour entrée Immédiate ou à convenir,

un JURISTE
éventuellement un licencié en sciences commerciales ou poli-
tiques

qui sera appelé à assumer les fonctions de responsable de son
secrétariat.

Le poste à repourvoir exige une parfaite connaissance de la
langue al lemande et du dialecte suisse alémanique ainsi que de
bonnes notions d'anglais.

Les candidats qu'intéresse l'activité très variée d'un secrétariat
professionnel sont invités à adresser leurs offres manuscrites,
avec curriculum vitae et certificats, à la présidence de l'Asso-
ciation d'industriels suisses de la montre Roskopf , case postale
1150, 2501 Bienne.

Les services techniques de la Municipalité de la Neuveville
engageraient jeune homme en qualité
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Travaux de bureau faciles, facturation (machine à facturer).
Le candidat sera également chargé de la lecture des compteurs
d'eau et d'électricité chez les abonnés.

Nous offrons : semaine de 5 jours , ambiance agréable, caisse
de pension, salaire en rapport avec les aptitu-
des et l'âge du candidat.

Les offres écrites, accompagnées des certificats et d'un curricu-
lum vitae, sont à adresser au secrétariat communal, place de la
Gare 2, jusqu'au 31 juillet 1969.

Municipalité de la Neuveville

Hôtel Bellevue à CHAMPEX
cherche pour entrée immédiate

SOMMELIÈRE
ou

SOMMELIER
connaissant la restauration,
ainsi qu'un

COMMIS DE CUISINE
Tél. (026) 411 02.

Récompense 100 fr.
Nous cherchons appartement de
3 pièces, confort , pour août -
septembre 1969, région Draizes,
Peseux, Corcelles, 3 personnes
tranquilles, loyer garanti par
usine.
Demander l'adresse du No 1771
au bureau du journal. I 

HOTEL TOURING AU LAC
NEUCHATEL Tél. 5 55 01

chercha

LINGÈRES
Faire offres ou se présenter
à la Direction.

URGENT
Nous cherchons

3 studios meublés
1 appartement de
4 chambres

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

Nous cherchons
à louer

locaux
industriels
pour stocker de la
marchandise.
Tél. (038) 5 81 17.

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

Feuille d'avis
de Neuchâtel

Berthold Prêtre
Tél. 4 53 35
Les Poudrières 61, Neuchâtel.
offre à vendra 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 toute
l'année. Pare 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

TERRAIN
à Colombier ou Auvernier

est cherché pour client habi-
tant la région, en vue de
la construction d'un immeuble
locatif comprenant rez et 2
ou 3 étages.

Faire offres ou s'annoncer par
écrit à M. A. MANTEL, archi-
tecte, rue Emer-de-Vattel 25,
à NEUCHATEL.
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Verdict de clémence pour un mécanicien - dentiste
AU TRIBUNAL DE POLICE DU VAL-DE-TRAVERS

De notre correspondant régional :
Composé de M. Philippe Favarger, pré-

sident et Adrien Simon-Vermot, substitut
greffier, le tribunal de police du Val-dc-
Travers a siégé hier à l'Hôtel de district
de Môticrs.

Noos avons relaté daiu une précédente
chronique judiciaire, le cas de M.T. méca-
nicien-dentiste a Buttes, lequel continue de
pratiquer son métier alors qu'en 1960 un
décret dn conseil d'Etat l'avait privé de
le faire pour le restant de ses jours.

Le cas que le tribunal avait à connaî-
tre a été décleuché par une lettre du pré-
sident de l'Association neuchâtcloise des
mécaniciens dentistes le service sanitaire
cantonal s'en est mêlé et le juge d'instruc-
tion fut chargé d'une enquête.

M.T. a admis qu'il continuait de tra-
vailler dans les limites de sa profession,
soit prise d'empreintes et confection de pro-
thèses dentaires, H contestait toutefois la
validité du décret gouvernemental l'estimant
injuste à son égard. Le procureur général
avait requis 30 jours d'emprisonnement et
1000 francs d'amende.

AVANT DE VIOLER LA LOI...
Une intéressante question de droit se po-

sait au juge. Le conseil d'Etnt est-il habili-
té de priver à vie un homme de gagner
son pain ?

A ce propos, 11 a tout d'abord été rele-
vé que M.T. avait admis à l'époque la sanc-
tion administrative lors d'une précédente
condamnation et qu'au lien de violer en-
core mie fols la loi il aurait mieux fait
de recourir.

Pour le tribunal, le décret est légal car
il est basé sur une loi du Grand Conseil
dont la constitutionnalité n'a jamais fait
l'objet d'une procédure en nullité et qui
ne fixe pas le minimum ni le maximum
d'un retrait de pratiquer.

A la décharge de M.T. il faut relever
qu 'il n 'a pas outrepassé ses compétences
professionnelles;

La sanction administrative est lourde, a
relevé le président. C'est pourquoi M.T.
qui a toutefois commis une Infraction a
été condamné ft la légère peine de trois
jours d'emprisonnement avec sursis pen-
dant 1 an, à 300 fr d'amende et à 142,50
fr de frais.

UN ACQUITTEMENT
M. H. propriétaire d'un immeuble « Sur

le Crêt » aux Verrières , avait porté plain-
te contre Mme R. B. tenancière du café ,
l'accusant de ne pas avoir mis dans le
juke-box de la monnaie et de ne pas avoir
partagé la recette de ce tourne-disques et
d'un jeu de football comme cela avait été
convenu.

Dès le début, Mme R. B. a contesté tou-
te action délictueuse et comme nous avons
déjà parlé deux fols de cette histoire nous
n'y reviendrons pas aujourd'hui.

Le tribunal a constaté que le délit pa-
raissait extravagant , qu'il n'a pas été éta-
bli que M. H. ait subi un préjudice quel-
conque par la faute de Mine R. B. sur
Inquelle de nombreux témoins et la police
ont d'ailleurs donné d'excellents renseigne-
ments.

Au vu du dossier et des preuves admi-
nistrées et en raison d'un doute très sé-
rieux , Mme R. B. a été libérée des fins
de la poursuite pénale dirigée contre elle
et les frais ont été mis a la charge de
l'Etat car M. H. n'a pus été en l'occurrence
considéré comme un plaignant téméraire.

CD.

L'exposition Robert Fernier a Pontarlier
Un homme de la terre, familier des gens modestes
Cinquante ans de peinture , tel est le titre de l' exposition de Robert Fernier

aux Annonciades. En célébrant ses noces d' or avec le p lus beau métier du mon-
de , Fernier a tenu à présenter une rétrospective d' œuvres illustrant la diver-
sité et la solidité de son talent.

« Mon petit Fernier, lui disait son
vieux maître Cormon connaissant fort
mal le Jura , votre pays est noir, impos-
sible à peindre et vous n'en tirerez ja-
mais rien. »

Cette prophétie de mauvais augure ,
le peintre comtois devait , et comment ,
la démentir. Si Cormon revenait , sans
doute concéderait-il son erreur...

UN H O M M E  DE LA TERRE
Car chez Robert Ferni er, rien n 'éton-

ne plus. Cet homme de la terre, fam i-
lier des gens modestes, partagean t leurs
joies et leurs peines, les observant au
travail, dans la pratique de rites ance.s-
traux, il a su non seulement s'impréger
de leur psycholog ie, mais aussi de celle
des petits villages, des grandes joux ,
des saisons, d'un climat rude, d'habitu-
des frustres.

Des dépaysements au Maroc , à Ma-

dagascar, à Tahiti ont, comme l'avaient
fa i t  les voyages de Courbet, renforcé en-

core l' amour du pays natal chez Fernie
En lui ouvrant des horizons vierges, il
a pu , admirablemen t, reprendre un bain
de jeunesse et d' enthousiasme où il posa
les premiers pas de son enfance.

A F F I N I T E S
Ainsi , faut - i l  considérer les quelque

cent œuvres accrochées à l 'intérieur de
la vieille chapelle pontissalienne et y
ajouter la somme d'un demi-siècle de
travail acharné, de maîtriser et surtout
de bonheur.

Les tableaux sont évooateurs de cet
état d' esprit. Ils ont pour titres les noms
atta chants de tous ces petits bourgs du

Haut-Doubs , du Jura neuchâtelois et
bernois, de fermes cossues, de scènes
familières à une contrée avec laquelle
nous avons, Suisses de ce canton , tant
d' aff inités.

TRAIT D'UNION
L' outre-mer rappelle les longs séjours

lumineux sous la croix du sud et, au-
jourd'hui à l 'égal d 'hier, Fernier reste
un maître dans ces paysages hivernaux.
Il le demeure encore pour cette vaste
fresque , constituée par des centaines et
des centaines de toiles, témoignant non
seulement d'une fidélité à toute épreuve
à ce grand p'ays de part et d'autre du
Doubs, rivière, le soulignait déjà René
Braichet, non pas limitant deux contrées
géographiques et politiques mais au con-
traire en étant le trait d'union. Fernier
l'a compris et depuis cinquante ans ne
cesse de le proclam er par la couleur.

G. D.

« Hommage à Courbet », par Robert Fernier.

Une jeune fille fait un
apprentissage d'horloger complet

POUR LA PREMIÈRE FOIS À FLEURIER

La classe d'horlogerie , dirigée par M.
Lucien Boechat, sort cette année des che-
mins battus par les hommes .

Depuis un certain temps, le directeur se
demandait si des jeunes filles, au lieu
d'acquérir une formation de régleuses, ne
seraient pas tentées de faire un appren-
tissage d'horloger complet.

Trois d'entre elles avaient décidé de fran-
chir le pas. Mais comme deux Suissesses
ne s'entendaient pas très bien, le petit
groupe put tenir un certain temps grâce
à la liaison faite par une ressortissante
italienne.

Or, les parents de cette dernière vont
quitter notre pays pour retourner outre-
Simplon. Elle repartira avec eux à la mi-
août.

Las... Les Suissesses se découragèrent
et réintégrèrent l'atelier de réglage.

L'une d'entre elles, cependant, trouvait
le travail trop monotone. Elle pri t alors
la résolution de revenir à sa première idée
et de faire un apprentissage d'horloger
complet.

Elle n'a pas encore 16 ans mais a de

Le camp des Creuses
(sp) Comme chaque été, l'Armée du salut
de Fleurier organise aux Creuses, sur le
versant sud de la commune fleurisane, à
la lisière de la forêt , un camp d'une di-
zaine de jours qui commencera lundi pro-
chain et durera jusqu'au mercredi 23 juil-
let. Ce camp est diurne, en ce sens que
les gosses qui y prennent part, dès l'âge
de cinq ans, sont rendus chaque soir à leur
famille ; toutefois, la journée commence
dès 8 heures et les enfants reçoivent aux
Creuses petit-déjeuner, dîner et goûter. Des
jeux, des concours, des chants et des his-
toires constitueront autant de divertisse-
ments que les jeunes campeurs sauront
apprécier, surtout si les conditions météo-
rologiques s'améliorent d'ici là.

la suite dans les idées et de la volonté.
Domiciliée à Fleurier , elle se nomme Mar-
lyse Meyer.

Cette jeune fille donne entière satisfac-
tion par son application à ses maîtres
et démontre une fois de plus combien
changent les habitudes pour les femmes
dans un domaine jusqu 'ici réservé au sexe
dit fort. La détermination de Marlyse Meyer
ferait sans doute grand plaisir à Daniel
Jeanrichard et à Charles-Edouard Guillau-
me, l'illustre Fleurisan auquel l'horlogerie
doit tant.

G. D.

Vente de l'ancienne cure
indépendante

(sp) Lors de la fusion des Eglises natio-
nale et indépendante en 1943, la paroisse
de Fleurier était devenue propriétaire et
de la chapelle des Moulins et de la cure
indépendante au numéro 4 de la Grand-
Rue (immeuble de l'ancienne droguerie Vir-
gilio) . En revanche , la cure du Pasquier et
le presbytère de la place du Marché avaient
passé aux mains de l'Eglise réformée évan-
gélique neuchàteloise.

Du fait du transfert de ladite drogue-
rie à l'avenue de la Gare , les locaux du
rez-de-chaussée de l'ex-cure indépendante
étaient devenus inoccupés ; de plus, l'ensem-
ble du bâtiment exigeait d'importantes ré-
fections. C'est pourquoi , le principe de la
vente de cette maison avait été décidé par
l'assemblée ordinaire de la paroisse fleuri-
sane en février dernier.

En t re-temps, un acquéreur ayant été
trouvé, une nouvelle assemblée, extraordi-
naire cette fois-ci, fut convoquée dimanche
dernier à l'issue du culte. A l'unanimité, les
quelques 40 paroissiens présents ont rati-
fié la promesse de vente passée avec un
commerçant de la place. Le produit de cet-
te transaction sera en partie versé aux
Chantiers de l'Eglise et à la Mission.

(c) Hier après-midi , M. Irénée Pas-
quier circulait au volant d'une four-
gonnette à la rue Daniel-Jeanrichard ,
à Fleurier, en direction ouest.

Au moment où 11 obliquait à gau-
che pour se rendre à la rue du Gre-
nier, il coupa la route à un cyclomo-
toriste, M. Benny Risterholz, de Ge-
nève, en vacances à Fleurier. Le cyclo-
motoriste fut projeté contre le pare-
brise de la fourgonnette.

M. Risterholz, qui avait perdu con-
naissance pendant son transport à
l'hôpital de Fleurier, a repris ses es-
prits. Il souffre de coupures au visage
et probablement d'une légère commo-
tion.

Les deux véhicules ont subi des dé-
gâts. La police cantonale s'est rendue
sur place et a dressé un constat.

Une auto dans
la rivière

(c) Dans la nuit de lundi à mardi M. Hu-
bert Perret-Gentil de Fleurier , circulait en
auto à la rue du Pont en direction ouest.

A l'intersection de la rue de la Prome-
nade, il n'accorda pas la priorité de droi-
te à la voiture de M. René Grandjean, de
Sainte-Croix , qui roulait en direction sud
dans la rue de la Promenade.

Sous l'effet du choc, M. Perret-Gent il fut
projeté hors de son véhicule qui finit sa
course dans la rivière « Le Buttes ».

Blessé, M. Perret-Gentil a été transpor-
té par l'ambulance à l'hôpital. Après avoir
reçu des soins, il a pu regagner son domi-
cile.

Une collision
fait un blessé

CEI333m3ZB
En raison du mauvais temps...
... le championnat Interscolaire

de natation
renvoyé à fin août prochain

(c) Le 4me championnat interscolaire de
natation et de plongeon qui devait avoir
lieu cet après-midi à la piscine des Com-
bes, a été renvoyé au mercredi 27 août
prochain. Cette manifestation organisée par
le Club de natation et de sauvetage du Val-
de-Travers et patronnée par la Feuille d'avis
de Neuchâtel, était pourtant promise à un
beau succès. Mais les responsables du
CNSVT ont dû prendre la décision de ren-
voi, hier à midi, en raison du mauvais

temps, du froid régnant et de la tempéra-
ture de l'eau du bassin qui ne marquait
plus que 17 degrés. On ne pouvait pas dé-

cemment obliger les participants inscrits à
ce championnat interscolaire, à se tremper
dans de telles circonstances. Espérons que
le temps sera meilleur à fin août !

Un beau week-end pourtant !
La piscine des Combes a reçu la visite

de nombreux baigneurs au cours de la fin
de la semaine passée. Vendredi après-mi-
di, le gardien a dénombré quelque 500 per-
sonnes dont plus de 250 enfants venus se
baigner avec leurs maîtres d'école. Samedi,
les baigneurs furent au nombre de 500 en-
viron tandis que dimanche et jusqu'au mo-
ment de ' l'orage, ce sont plus de 600 en-
trées qui ont été enregistrées. L'eau du bas-
sin était montée à 19 degrés, ce qui n 'é-
tait pas encore arrivé cette saison !
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De notre correspondant :
Le Conseil général a tenu séance au col-

lège sous la présidence de M. Max Apothé-
loz (soc). Dix membres étaient présents.

Abattoir intercommunal. — Comme dans
les autres communes, la demande a été faite
d'accorder un crédit supplémentaire de
150,000 fr au syndicat de l'abattoir inter-
communal.

Suivant au préavis du Conseil communal,
le législatif a refusé à l'unanimité d'accor-
der le crédit en question.

Achat de terrain. — A l'unanimité,
un crédit de 5000 fr a été voté pour l'achat
d'un terrain appartenant à la caisse de pen-
sion des ouvriers de la fabrique de pâtes
de bois.

Nomination. — En remplacement de M.
Pierre Chédel, M Robert Maurer du Parc
(rad) a été élu membre de la commission
scolaire.

Le Conseil communal a pris acte de la
demande de M. Huguenin tendant i la
réfection du parc à la prise Fege.

Prochain tirage
de la Loterie romande

(c) Depuis plus d'une année, des contacts
avaient été pris par les responsables de la
Loterie romande avec les autorités de
Saint-Sulpice pour l'organisation du tirage
dans notre localité. C'est chose acquise
et le prochain tirage, soit celui du 2 août,
aura lieu dans notre halle de gymnastique.

Non à l'abattoir
intercommunal

Certificat pédagogique
(c) M. Laurent Delbrouck, des Verrières,
vient d'obtenir le certificat pédagogique
lui permettant d'enseigner dans les écoles
primaires du canton. Bravo.

SAINTE-CROIX

(c) La gendarmerie de Sainte-Croix a ar-
rêté un ressortissant allemand qui venait
de commettre un cambriolage de chalets
dans la région et qui venait d'être libéré
des prisons françaises où il avait subi une
peine pour des délits commis dans ce pays.
Il a été immédiatement incarcéré dans
les prisons d'Yverdon à disposition du juge
informateur.

Cambrioleur arrêté

A l'image de Môtiers et de Buttes qui
les couronnent chaque 12 septembre en
souvenir de l'entrée de Neuchâtel dans la
Confédération, Couvet peut s'enorgueillir de
plusieurs fontaines dignes d'être admirées.

Ainsi celle qui coule près de l'hôtel de
l'Aigle, au haut de la Grand'Rue et qui
célèbre cette année son deuxième cente-
naire. Comme le rappellent les inscriptions
des panneaux taillés dans les margelles,
cette fontaine a été construite en 1769
par Abraham Berthoud et Abraham Juvct ;
son bassin a la forme d'un octogone allon-
gé ; cerclé de fer, il a été taillé dans
la pierre du pays : le calcaire. Sa pile
quadrangulaire était autrefois surmontée
d'une colonne et d'une sphère, et le bassin
principal était flanqué d'un plus petit à
l'usage des lavandières. Ces précisions nous
ont été fournies par une litographie de
Charles-Edouard Calame montrant l'état de
la Grand-Rue de Couvet vers 1840 ; non
seulement la fontaine en question était plus
complète qu 'aujourd'hui, mais encore elle
s'élevait à un autre endroit de l'artère prin-
cipale du village, en l'occurrence devant
la posto actuelle édifiée û la fin diu XIXe
siècle et certainement à l'origine de ce trans-
fert.

Par son emplacement présent , la fontaine
de 1769 a trouvé un cadre en par faite

harmonie avec son style : l'hôtel de l'Aigle,
le presbytère, l'Ecu-de-France, le Cercle
républicain et l'hôtel Communal possèdent
tous un intérêt architectural ou historique
qui met en valeur ce monument sur le-
quel , selon les documents d'époque, aurait
dû être gravée une inscription opposant
la permanence de Dieu à l'eau qui coule...

K.

(Avipress - Fyj)

Cette fontaine a 200 ans

(c) Lors du championnat cantonal de na-
tation qui s'est disputé à la piscine des
Combes de Boveresse, Enrico Ravasio de
Couvet , s'est brillamment comporté sur 100
et 400 mètres crawl.

A chaque fois, il a pris la deuxième pla-
ce, ce qui est remarquable si l'on songe
que ceux qui l'ont battu sont des nageurs
chevronnés de compétition. Sur 100 m crawl ,
Enrico Ravasio a été barré dans la cour-
se au titre de champion cantonal , par l'en-
traîneur du Red Fish de Neu châtel , Zdenek
Pivoda , ancien membre de l'équipe tchèque
de natation. Sur 400 m, le représentant
du CNSVT n'a pu résister au Neuchâtelois
Serge Piller , très fort sur cette distance
depuis de nombreuses années. Mais les per-
formances réalisées par Enrico Ravasio mé-
ritaient d'être relevées ; elles doivent l'en-
courager à ersévôrer dans ce , sport dif-
ficile qu 'est la natation de compétition.

Un nageur se distingue

(c) Covasson de vieille souche, M. Jean
Barbezat est décédé dans sa 82me année
après une longue maladie, à Cernier où il
avait élu domicile en décembre 1968 après
avoir quitté Couvet.

Le défunt s'était beaucoup dévoué pour
la Fanfare des Usines Dubied , l'Helvétia,
dont il avait été au cours de sa longue
carrière de musicien (1904 - 1954) tour à
tour président, sous-directeu r et directeur.
Il avait été nommé membre vétéran can-
tonal en 1930 et vétéran fédéral en 1945.
Membre honoraire de l'Helvétia, une déléga-
tion de cette société accompagnée de la ban-
nière lui rendra les derniers honneuTS cet
après-midi à Cernier.

Course d'école renvoyée
(c) La course des îme PP, 4me PP. et

de la classe terminale qui devait avoir lieu
cette semaine a été renvoyée aux premiers
jours de septembre, c'est-à-dire à la ren-
trée scolaire d' après les vacances d'été 1969.

Rappelons que le . but de cette course sco-
laire est le Saentis ; les conditions atmos-
phériques ont été la cause de ce renvoi de
presque deux mois.

Carnet de deuil

(c) Il y a deux ans, les majorettes fleuri-
sanes avaient non seulement eu beaucoup
de succès mais relevèrent encore le pana-
che du Comptoir du Val-de-Travers.

Ce n'est pas que, cette année, les bel-
les filles manquent dans le village des
fleurs. Au contraire. Mais, hélas, elles se
dispersent. Si bien que pour le prochain
Comptoir , ce seront les majorettes de Cou-
vet qui se trouveront à l'honneur.

Si l'on parle beaucoup d'intercommuna-
lisation en voilà encore une qui n'est point
à dédaigner d'autant plus qu'il est tou-
jours fort agréable de parader dans un
grand rendez-vous populaire et de contri-
buer à son véritable cachet de fête.

Le certificat pédagogique
à deux enseignants covassons

(c) Mlle Françoise Rheinwald, institutri-
ce en Ire année et M. Gervais Strahm,
instituteur en 4me année , depuis le 21 avril
à Couvet , sont parmi les enseignants neu-
châtelois qui se sont vu délivrer le certi-
ficat pédagogique par le Conseil d'Etat.

Les majorettes seront
Covassonnes...

(sp) Hier soir à 19 heures , une auto-
mobile conduite par M. D., de Fleu-
rier , s'est jetée, venant , depuis le Crêt-
de-1'Anneau, contre la façade du bar
à café de Travers. Le pilote s'en tire
Indemne. L'auto, qui était pratique-
ment nenve, a subi d'importants dé-
gâts. La gendarmerie de Travers s'est
rendue sur le lieu de l'accident pour
les premières constatations.

Fête de la jeunesse
(sp) Cette année, la Fête de la jeunesse
aura lieu samedi à Travers. Le matin elle
débutera par le rassemblement des partici-
pants à l'Annexe puis le cortège passera
par les rues du Temple, de la Gare, de
Bourgogne , la Grand-Rue , la rue Micville ,
le bas du pont et, du café Suisse, re-
tournera au temple où se déroulera la
partie officielle.

Après une introduction, l'allocution du
pasteur sera entrecoupée de chants des élè-
ves puis l'assemblée entonnera le cantique
suisse.

A midi, dans le parc de la laiterie, il y
aura dîner pour tous. De la soupe aux
pois et une collation aux élèves. On trou-
vera du jambon à l'os , des « vienerlis »,
des petits pains et des boissons. Puis dé-
buteront les jeux et du cinéma est prévu.

S'il faisait mauvais temps, le cortège
serait supprimé et les dîners seraient ser-
vis à la salle de l'Annexe. La commission
scolaire invite la population à pavoiser à
cetto occasion.

Une auto
contre une façade

M

YVERDON

(c) Hier est décédé à l'hôpital d'Yverdon ,
M. Charles Crmd à l'âge de 74 ans. Per-
sonnalité très connue dans la région et
dans les milieux du chant, il était né à
Grandson. Il dirigea pendant de nombreuses
années la société chorale de langue alle-
mande ï L'Harmonie » et fut un membre
actif de la Société de chant « La Récréa-
tion ». Il était rattaché au parti libéral.
Dans ses activités professionnelles, il tint
durant une partie de sa vie une école de
sténo-dactylographie , ceci jusqu 'à ses der-
niers moments. Figure caractéristique, le
défunt était doué d'une haute culture. Sa
grande simplicité, son esprit caustique fai-
saient qu'on aimait toujours le rencontrer.
Son départ peinera tous les amis qui ont
eu le privilège de le connaître .

Opération
« Plaine-chance »

(c) Hier à 18 h 30, a eu lieu à Yverdon
l'opération « Plaine-chance ». Cette opéra-
tion consistait en un tirage au sort de
billets qui avaient été distribués gratuite-
ment par les commerçants de la rue de
la Plaine. Le lot gagnant permettait de re-
cevoir une auto gratuite. Environ 1000 per-
sonnes étaient présentes au tirage hier
soir qui s'est effectué en présence d'un no-
taire et la circulation avait été détournée.
L'orchestre des « Piranhas » était présent
à cette occasion.

Mort d'une
personnalité

AVENCHES

(c) Dans sa dernière séance, le Conseil com-
munal d'Avenches a accepté une motion
concernant la reconnaissance par \e Con-
seil communal de la Société de développe-
ment en tant que société d'utilité publi-
que.

Au cours de la même séance, il a voté un
crédit de 160,000 fr. pour le raccordement
du réseau d'eau d'Avenches à la station
régionale de pompage de Saint-Aubin (Fri-
bourg) , qui prend l'eau au lac de Neuchâ-
tel. Un autre crédit de 60,000 fr. a égale-
ment été approuvé pour l'aménagement
de l'ancien immeuble Fornerod en garderie
d'enfants. Enfin, un crédit de 25,000 fr.
a été voté pour financer l'étude de la ré-
fection totale de la rue des Alpes.

Affaires communales

PAYERNE

te; M. ^nancs j accouo . a eie nomme
greffier du tribunal . de prud'hommes de
Payerne , en remplacement de M. André Gu-
dit , démissionnaire.

En outre, M. Marino Righetti a reçu le
brevet de capacité de préposé aux pou rsui-
tes et faillites. M. Righetti est actuelle-
ment secrétaire à l'office de Payerne.

Nominations

BULLET

(c) Le Conseil communal de Bullet a te-
nu séance sous la présidence de M. Albert
Rochat. Les comptes de la commune, qui
présentent un total de 432,000 francs, bou-
clent par un déficit de près de 33,000 francs.
Le Conseil avait en outre un deuxième ob-
jet important à l'ordre du jour, soit la
construction d'un bâtiment HLM. Celui-ci
comprendra six appartements. Il a également
été question de la route cantonale Bullet-
Sainte-Croix. En effet , cette route qui pas-
se aux Rasses décrit une courbe qui cons-
titue un danger et un handicap pour la
circulation. Le Conseil s'est prononcé à ce
sujet. Il s'agit de céder 60 m2 pour les
remettre au domaine public , ce qui a été
accepté à l'unanimité.

Déficit

ESSERT-SOUS-CHAMPVENT

(c) Hier à l'h 30 à Essert-sous-Champvent,
un ressortissant italien domicilié à Champ-
vent, a coupé la priorité à une voiture
vaudoise qui roulait de Vuitebœuf en di-
rection d'Yverdon. Dégâts matériels impor-
tants , pas de blessé.

Refus de priorité

I.e conseil général de la Côte-aux-Fées s'est
réuni sous la présidence de M. Maurice
Piaget. 11 avait à se prononcer sur une
demande de crédit de 5000 francs pour
la réfection de chemins aux Leubas.

En effet , M. Eugène Graf et Mlle Elisa
Steiner et consorts demandaient la réfec-
tion du tronçon de l'ancienne roule débou-
chant sur la route cantonale et M. PaulrAn-
dré Crétenet pour la remise en état du par-
cours reliant son immeuble au chemin de
« chez dessous ».

M. Jean-Claude Barbezat a fait observer
que l'octro i de ce crédit risque de provo-
quer plusieurs demandes individuelles du
même genre. Ne vaudrait-il pas mieux at-
tendre l'élaboration d'un plan de réfection
des chemins de commune déjà demandé
à l'exécutif afin de déterminer un ordre
d'urgence et la participation financière des
intéressés. Une vive discussion suivit et fi-
nalement le crédit a été voté par 7 voix
contre 6.

Le Conseil communal a été instamment
prié d'élaborer le plan de réfection des che-
mins communaux.

Trois réunions
de familles à

la Côte-aux-Fées
De notre correspondant :
La région do la Côte-aux-Fées compte

encore quelques familles dont les ramifi-
cations sont nombreuses. Certaines d'entre
elles ont maintenu la tradition de la ren-
contre annuelle ou bi-annuelle.

Ainsi , après la famille Eschler qui s'est
réunie à la grande salle avec 42 partici-
pants , dimanche c'était le tour de celle de
feu Georges Barbezat-Annen. Elle groupait
une septantaine de personnes , parmi les-
quelles environ 40 adultes.

Enfin , à la Vraconnaz, au lieu dit la Li-
masse se retrouvait la famille Graf avec
77 personnes. L'une et l'autre de ces ren-
contres ont été contrariées par un violent
orage. L.B.

Un crédit voté à une
voix de majorité

(c) Depuis lundi prochai n, les édeves
de nos différentes écoles seront en va-
cances. Celles-ci coïncideront avec les
vacances horlogères. Encore trois jours
à l'école et ce sera la grande liberté...

Dernière étape...

A vendre voiture de
tourisme

Opel Record
1965, expertisée.

Pau l Graber,
cycles et motos,
Buttes.
Tél. (038) 9 13 93.

A vendre

Alfa Romeo
2000
spider avec hard-top .
Garage carrosserie
H. Pethoud , Couvet
(Val-de-Travors).
Tél. 9 61 76.
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Le comité de la Fanfare des Usines
Dubied , « L'Helvétia * de Couvet , a le
pénible devoir d'informer ses membres
du décès de

Monsieur Jean BARBEZAT
membre honoraire de la société.

Les obsèques ont lieu aujourd'hui,
mercredi 9 jui llet , à 13 h 30, au temple
de Cernier.

Ln Caisse - maladie fraternelle de pré-
voyance, section de Couvet, a le pénible
devoir de faire part à ses membres du
décès do

Monsieur

Georges BORGEAT
son regretté collègue.

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

Madame Irène Borgeat-Monbaron, à
Couvet ;

Monsieur et Madame Robert Borgeat
et leurs fils, à Bienne ;

Monsieur et Madame Denys Borgeat
et leurs enfants, à Bôle ;

Monsieur et Madame Gilbert Maslemi-
koff et leur fille, à Genève ;

Monsieur Charles Borgeat, à Genève ;
Monsieur Edouard Borgeat, à Vernayaz ,
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont le chagrin de faire part du décès

de leur cher et bien-aimé époux , père,
beau-père, grand-papa , frère, oncle, cousin
et parent ,

Monsieur

Georges BORGEAT
que Dieu a repris à Lui, aujourd'hui ,
dan s sa 73me année.

Couvet, le 8 juillet 1969.
(rue Ferd.-Berthoud 8)

Eternel, je cherche en toi mon
refuge. Ps. 71.

L'enterrement aura heu à Couvet, jeudi
10 juillet

Culte au temple, à 13 h 30.
Domicile mortu aire : hôpital de Couvet.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

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

PHARMACIE DE SERVICE. - Delavy
(Fleurier).

PERMANENCES MÉDICALE ET DEN-
TAIRE. — Votre médecin habituel.
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(c) Selon une nouvelle tradition , les élèves
de toutes les classes des Ponts-de-Martel
se sont retrouvés récemment à la Grande-
Joux, dans le triangle , pour passer un
agréable après-midi de jeux et de diver-
tissements. Ce fu rent des moments de joie
et de soleil grâce à l'entrain des maîtres
qui firent tout pour divertir leur petit
monde.

Au cortège, accompagné par les deux
fanfares , la Sainte-Cécile et la Croix-Bleue,
succéda le spectaculaire lâcher de ballons
sur la place , avant l'entrée au temple pa-
roissial, où eut lieu la cérémonie.

Etat civil du Locle
MARIAGE : Ciotti , Giovanni , ouvrier

d'usine et Piacenti , Violana.
NAISSANCE : Lesquereux , Didier , fils

de Gilbert-André, trempeur et de Ma-
rie-Louise née Maillard.

Belle Fête de la jeunesse

(c) Hier à 22 h 30, une automobile con-
duite par M. U. qui circulait rue de
l'Avenir n'a pas accordé la priorité au
véhicule de Mme A.-M. R. qui roulait
sur la rue de la Serre. Sous l'effet du
choc, le véhicule, heurté par la voiture
de M. U. est allé emboutir celui de
J .-P. C qui était régulièrement sta-
tionné. Les dégâts matériels sont très
importants.

Nouvel architecte
communal

(c) En remplacement de M. Jean-Pierre
Stucki, architecte communal atteint par la
limite d'âge, le Conseil communal a dési-
gné M. René Blant, jusqu 'ici employé au
service des bâtiments.

Violente collision

• A LA CHAUX-DE-FONDS
CINÉMAS. — Corso : « L'Adorable corps

de Deborah > .
Eden : « La Bête humaine ».
Plaza : « Le Jour des Apaches ».
Ritz : « M. 15 demande protection ».
Scala : .Syndicat du meurtre » .

PHARMACIE D'OFFICE. — Pharmacie
coopérative, Léopold-Robert 108.

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

• AU LOCLE
CINÉMA. — Lux, 20 h 30 : Ni vu... ni

connu.
EXPOSITION . — Château des Monts :

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

médecin habituel.

EEnansŒa

(c) A la demande de onze conseillers
généraux : sept libéraux et quatre socia-
listes , M. Claude Haenni , président du
Conseil général , a convoqué ce dernier en
séance extraordinaire hier soir pour re-
prendre l'étude du problème du centre sco-
laire multilatéral de Cernier. Après une
large discussion à laquelle ont pris part
MM. Vuilleumier et Hug li , chefs de ser-
vice ' de l'enseignement secondaire et pri-
maire , et M. Pellaton , président du comi-
té du centre , les conseillers généraux ont
accepté par neuf voix contre trois et neuf
abstentions , l'arrêté prévoyan t ratification
de l'emprunt de 8,800,000 francs pour la
construction et l'aménagement du centre
scolaire.

A.S.

Oui pour le centre
scolaire de Cernier

Il ne fallait pas crever les pneus

Au tribunal de police du Val - de - Ruz

(c) Le tribunal de police du Val-de-Ruz a
siégé hier matin à l'hôtel de ville de Cer-
nier sous la présidence de Mme Rtuh Schaer-
Robert assistée de M. Marc Monnier, gref-
fier-substitut.

DROLE D'ATTITUDE

H. S. et C. P., tous deux domiciliés
à la Chaux-de-Fonds, descendaient la route
de la V'U-des-Alpes au guidon de leur
moto. Une voiture qui les précédait ayant
ralenti , ils durent freiner. Mécontents, ils
obligèrent la conductrice de cette voiture
à circuler à une vitesse réduite, le pre-
mier se plaçant devant et circulant à
20 km heure environ , le second roulan t
à la hauteur de la voiture en donnant des
coups de poing sur la carrosserie. Le con-
ducteur qui suivait la voiture M. F. C.
dut freiner pour éviter une collision. Il en
fut de même pour les automobilistes qui
suivaient. Les prévenus, sans contester les
faits, tentent de les minimiser. Le sergent
entendu à l'audience, confirme entièrement
son rapport. H. S. est condamné à 120
francs d'amende et à 15 fr. de frais. C. P.,
parce qu'il est âgé de moins de 20 ans,
est condamné à 100 fr. d'amende et 15 fr.
de frais. Les peines seront radiées du ca-
sier judiciaire après un délai d'épreuve ce
2 ans.

CREVER DES PNEUS...

J.-M. G., domicilié à Neuchâtel, avait
parqué sa voiture devant le restaurant du
District à Fontaines. Il la retrouva avec
les deux pneus avant crevés. L'enquête per-
met d'établir que l'auteur de cet acte im-
bécile était J.-P. S., domicilié à Fontaines.
Le prévenu reconnaît les faits. Il explique
que c'est sous l'effet de la boisson qu'il a
commis cet acte qu'il regrette. Il s'engage
à dédommager le plaignant moyennant quoi
ce dern ier retire sa plainte. Le prévenu
paiera 5 francs de frais et le dossier est
classé.

IL FALLAIT S'ARRÊTER

Le 25 mai, A. G. domicilié à Cernier ,
circulait au volant de son automobile, a

50 km heure selon ses aveux , dans le
Bourg à Valangin. Au passage, il accrocha
une voiture correctement parquée en bor-
dure de la chaussée et continua sa route.
Un témoin qui se trouvait à proximité
put relever le numéro de la plaque. C'est
ainsi que le cndiucteur fautif put être ap-
préhendé à Neuchâtel par la police. Il
contesta tout d' abord les faits. Finalement
il les reconnut. A l'audience, il déclare
qu'il a bien entendu un bruit qu 'il a at-
tribué à sa plaque arrière qui était mal
fixée. Il admet cependant que sa passa-
gère lui a fait remarquer que sa voiture
avait l'aile diroite endommagée, dégât provo-
qué par le choc avec l'autre voiture. A. G.
est condamné à une amende de 200 fr.
qui sera radiée du casier' judiciaire après
un délai d'épreuve de un an et au paie-
ment de 42 francs de frais.

Le F.-C. Fontainemelon a
nommé un nouveau comité

Le F.C. Fontainemelon a tenu son as-
semblée générale annuelle en présence du
comité et d'une assistance composée sur-
tout de juniors. Etaient excusés, MM. P.
Junod, H. Jaquet et L. Puskas. On rele-
vait la présence de M. Pierre Bueche, re-
présentant le Conseil communal de Fon-
tainemelon.

M. N. Jeandupeux , président sortant a
ouvert la séance. II a d'abord donné la
parole à M. K. Weyerman, vérificateur
des comptes, qui fit part de son appro-
bation et adressa ses félicitations au cais-
sier. M. René Gross a donné lecture du
procès-verbal , qui fut approuvé.

RAPPORT DU PRÉSIDENT
M. Jeandupeux a rappelé les malheu-

reuses circonstances '/ii ont amené la cul-
bute de la première équipe en Ile ligue.
Cette chute résulte , non pas de la valeur
des joueurs , mais d'un mauvais esprit créé
par des changements trop nombreux d'en-
traîneurs . Le départ de Luc Wenger a
plac é le comité devant un problème diffi -
cile à résoudre surtout en plein champion-
nat. Le président a félicité Michel Favre
pour l'excellent travail qu'il a accompli,
surtout avec sa section j uniors, qui cons-
titue l'avenir du club. Le titre de champion
cantonal que viennent de gagner les ju-
niors A, témoigne de la valeur de nos jeu-
nes. Le présiden t a remercié la commune
de Fontainemelon , Ebauches SA et les
membres du club pour le soutien qu 'ils
donnent au club.

NOMINATIONS

L'assemblée a passé ensuite à la nomi-
nation du nouveau comité et des entraî-
neurs. M. Jeandupeux a présenté sa dé-
mission du poste de président ; il reste
comme membre du comité. M. René Gross
est élu président. Le comité est réélu en

bloc, avec M. Francis Droz comme nou-
veau membre, qui fonctionnera comme cais-
sier. M. Régis Auderset a accepté le poste
d'entraîneur de la première équipe. Cette
nomination est un sérieux appoint pour
la forme et l'esprit des joueurs. M. Michel
Favre a accepté de rester au club. II s'oc-
cupera de l'entraînement des juniors en
parfaite collaboration avec l'entraîneur de
première équipe.

Vérificateurs de comptes : sont nommés
MM. Weyerman, Girard et Roth.

Membres honoraires : sont élus MM. Hen-
ri Meyer et Claude Robert.

Membres d'honneur : MM. Pierre Bueche,
René Gross et Lazlo Kovacs.

Terrain : M. Pierre Bueche a annoncé
l'accord du Conseil général pour les tra-
vaux de drainage et la pose de l'éclairage.
Comme les travaux commenceront inces-
samment, le club devra jouer sur terrain
étranger pendant une saison ; des pourpar-
lers sont en cours. Les cotisations des mem-
bres ne sont pas modifiées.

Avec les pupilles
(c) La section des pupilles de Valangin
vient d'organiser son concours interne et
annuel doté d'un challenge et de très
beaux prix. Les vainqueurs des disciplines
individuelles sont les suivants : course
de vitesse : Pierre-Yves Muriset. Boulet :
Roland Hauser. Exercices à mains libres :
Bernard Tschanz. Saut haut. : Johny Ma-
yor. Lancer de grenade : Marcel Grétillat.

Le classement final pour les premiers
s'établit de la façon suivante : 1. Marcel
Grétillat qui gagne le challenge offert par
M. Roby Crétin. 2. Johny Mayor ; 3. Da-
niel Guyot. 16 jeune s gens participaient
au concours.

Une société dynamique
(c) La Gym-hommes a participé récemment
au tournoi de volleyball de Savagnier et
s'est classée quatrième de sa catégorie.

Les résultats de cette année prouvent
la belle vitalité de la société.

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

Permanences médicale et dentaire. — Votre
médecin habituel.

AU FEU!
BILLET LOCLOiS

Sait-on que l'Etablissement cantonal
d'assurance immobilière contre l'incen-
die a versé, au Locle, en 1968, un
montant total de 31,912 fr. pour 21
sinistres. Un seul sinistre , celui du 11
février» à Dixi , a causé pour plus de
10,000 fr. de dégâts , soit 12,500 fr. en
regard d'une assurance de plus de 6
millions. En 1968, c'est le cas de le
dire, les Loclois ont eu la chance de
« toucher du bois » . Aucun bâtiment
n'a été détruit complètement. Le Lo-
cle a même battu un heureux record.
Les dommages causés par le feu ne
représentent en pour cent de la con-
tribution perçue (ici il s'agit du dis-
trict) que 0,80 c,'c . En regard d'une
contribution perçue de 404,846 fr. 45
les dommages payés se sont montés à
34,659 fr. pour 32 sinistres. Le district

le plus éprouvé en 1968 (mais ça chan-
ge toutes les années), le Val-de-Travers
avec une contribution perçue de 312,746
fr. 10 et 29 sinistres , a eu comme dom-
mage 1,391,220 fr., soit le 444,84 de
la contribution perçue. Ce coquin de
feu sait en faire des siennes I Dans
le canton on a enregistré , en 1968, 252
sinistres, celui des bâtiments atteints
de 253. 7 bâtiments ont été détruits
complètement. 1968 a connu un nom-
bre important de sinistres dont les dé-
gâts ont dépassé 100,000 fr., soit 6
ainsi répartis : 1 à la Chaux-de-Fonds,
2 à Neuchâtel et 3 au Val-de-Travers.
Les causes de ces six gros sinistres sont
dues : une à la malveillance , une à un
tumeur , une à la foudre et les trois
autres à des causes inconnues.

C.
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(c) Le Footbal-club de la Sagne a tenu
son assemblée de fin de saison , sous la
présidence de M. Jean-Louis Kehrli. Neuf
points étaient à l'ordre du jour , dont
voici les principaux. Dans les rapports,
l'entraîneur des actifs, Pierre Schafer,
s'avoua satisfait du comportement de ses
équipes, les équipes de 4me ligue se clas-
sèrent 5 me et 8me de leur groupe, tandis
que l'équipe de 3me ligue obtint son éter-
nel 2me rang. M. Schafer désire toutefois
que la discipline s'améliore et que les en-
traînements soient mieux suivis. L'entraî-
neur des juniors Roger Probst est très
content de ses poulains, les juniors B ont
terminé le championnat 2e et les juniors
C 3e ex aequo, le problème du recru-
tement reste le point noir. Puis, le pré-
sident rappela les événements de la saison,
notamment l'inauguration du pavillon au
terrai n , la soirée d'automne, et la fête
du 20me anniversaire avec tournoi , il re-
mercia chacun pour le dévouement apporté
à la société.

Le caissier, Samuel Robert , présenta des
comptes favorables, les bénéfices réalisés
cette saison ont largement dépassé les es-
pérances , c'est par acclamations que les
comptes furent adoptés après avoir enten-
du le rapport des vérificateurs par la voix
de M. Alain Penrenoud. Le comité pour
1969 - 70 est composé de la manière

suivante : président : J.-L. Kehrli ; secré-
taire Pierre Matthey ; caissier S. Robert ;
vice-président S. Horvarth ; membres P.
Schafer, Francis Favre, W. Reichenbach,
C. Paltenghi , R. Probst, R. Cassi. L'assem-
blée accepta au vote la création d'une
équipe • Vétérans » de sorte que pour la
saison à venir , le FC La Sagne aura une
équipe en 3me ligue , une en 4me ligue,
une vétérans , une juniors B, une junior C.

L'entraîneur pour la 3me ligue sera Fran-
cis Favre, pour les vétérans et la 4me ligue ,
Pierre Schafer, pour les juniors, Willy
Reichenbach et R. Probst. L'assemblée se
termina par la nomination des responsables
du terrain et les capitaines des équipes.

Assemblée
du F.-C. La Sagne

A propos d'une mise
au point du Technicum

Le forum sur les apprentissages — tenu
le 4 juin à l'Amphithéâtre — a suscité
une réaction qui nous incite à rappeler que
les initiateurs s'étaient donné un but bien
déterminé : ils ne prétendaient pas traiter
tous les aspects du problème, mais ceux
qui sont liés à l' apprentissage pratique ,
dans l'entreprise. Ils voulaient faire appa-
raître les difficultés inhérentes à ce genre
de formation , et qui se compliquent actuel-
lement du fait de l'évolution des métiers
et des techniques comme de celle de la
structure des entreprises. Les personnalités
choisies pour introduire la discussion étaient
toutes , à des niveaux divers, directement
intéressées par ce problème précis — les
organisateurs regrettant seulement que le di-
recteur de section du Centre professionnel
n'ait pas répondu plus positivement à l'in-
vitation qui lui avait été adressée.

La question de la formation profession-
nelle est si complexe qu 'il aurait été vain
de vouloir la traiter tout entière en quel-
ques heures. Les organisateurs ne mécon-
naissent certes pas les recherches et tenta-
tives faites ou en cours pour l'améliorer.
Cependant ils ont fait un choix : ils ont

visé à une prise de conscience tant des
apprentis que de ceux qui s'occupent di-
rectement et quotidiennement d'eux, et à
la mise en lumière de certaines lacunes
Et faiblesses du système. L'ensemble ne
déformait aucunement le problème , et il
est parfaitement conforme à nos droits
démocratiques de liberté d'expression. Beau-
coup reste à dire sans doute, et ceux qui
se préoccupent de la formation profession-
nelle salueraient avec satisfaction de nou-
velles initiatives portant devant le public
et élargissant la discussion sur ce sujet.

PROMESSES DE MARIAGE. — Colomb,
René-Henri, employé, et Jemmely, Albertine-
Marie.

MARIAGE CIVIL. — Berlie, Jacques-
Albert, technicien en génie civil, et Buchil-
lier Chrisuane-Simone.

DÉCÈS. — Joost , Anton , dégrossisseur,
né le 17 mai 1897, époux de Marguerite-
Antoinette , née Bandelier , Fiaz 1 ; Pina ,
Magia del Pilar , enfant née le 4 juillet
1966, dom. le Locle.

Etat civil de la Chaux-de-Fonds
du 8 juillet 1969
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Cinquante ans après
M. et Mme André Bosset-Gaberel de

Neuchâtel se sont retrouvés dernièrement ,
très entourés, au temple de Savagnier, où
ils avaient reçu la bénédiction nuptiale le
13 juillet 1919 par les soins du pasteur
André Perret.

C'est le pasteur Perrin qui officia , bap-
tisant au début de ce culte anniversaire
un arrière-petit-fils des jubilaires.

Tournoi de volleyball
(c) La place du stand a connu l'autre jour
une intense animation , puisque vin,g«-huit
équipes de volley-ball , romandes et aléma-
niques , s'y étaient donné rendez-vous. Le
ciel, quelquefois menaçant, s'est montré
clément pour ces jeux.

Au tribunal correctionnel du
Val-de-Ruz : abus de confiance

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

E. F. né le 31 août 1944, domicilié à
Neuchâtel , est renvoyé devant le tribunal
sur plainte d'une banque genevoise pour
abus de confiance. En août 1968 , le pré-
venu a acheté à crédit une automobile à
un garagiste de Neuchâtel pour le prix de
5900 fr. Le contrat fut financé par la
banque genevoise et inscrit au registre des
pactes de réserve de propriété. Après dé-
comple , il devait payer 47UU ir en 18 acomp-

tes mensuels. Le prévenu suspendit ses ver-
sements après le premier acompte. La ban-
que, sans nouvelles de son débiteur , dépo-
sa plainte pénale contre lui. De l'en-
quête il résulte qu 'E. F. a eu un ac-
cident avec cette voiture en novembre 1968.
N' ayant pas les moyens de payer les répa-
rations , il offrit la voiture à un garagiste
du Val-de-Ruz qui la lui reprit pour 1900
fr , compte tenu des réparations à faire.
Pour déterminer le garagiste à acheter la
voiture , le prévenu lui affirma qu'elle n'é-
tait pas sous réserve de propriété et qu'elle
était payée. Le prévenu reconnaî t les faits.
Il a pris un arrangement avec la banque
qui a retiré sa plainte. Au casier judiciai-
re fi gure une condamnation de 11 mois de
réclusion prononcée par un tribunal italien.
Le procureur demande au tribunal de sus-
pendre cette affaire et de requérir le dos-
sier italien. La cause sera reprise en autom-
ne.

Aménagement d'un terrain de sport
TH^RWik iT^iPj^rTiTÎTî^ i ^% \ K

L'aménagement d'un terrain de sport
trouve enfin une solution. Le Conseil com-
munal avait convoqué, mardi à 20 heures
la population pour une séance d'informa-
tion à la salle Sandoz au collège. Cette
séance a été bien revêtue. La salle était
comble. Après cette séance et une assem-
blée de groupe , le Conseil général s'est
réuni à 21 h 25 et a siégé pendant une
heure et quart pour accepter les propo-
sitons du Conseil communal après une
longue discussion portant sur des détails.
L'arrêté accordant au Conseil communal
un crédit de 100,000 fr., à déduire 42,000
francs qui sont déjà en réserve, a été
voté à l'unanimité. Ainsi nos Ponliers au-

ront dans un endroit abrité, au-dessus du
village, une piste de 120 m pour toutes
les courses à plat et les courses de haie
et pour toutes les disciplines de l'athlé-
tisme, plus un terrain pour le basket-ball
et un terrain à buts multiples. Cette réa-
lisation a été grandement facilitée par l'ap-
pui du colonel Godet et du major Comi-
na de Saint-Aubin, commandant du ba-
taillon de sapeurs 2 (ces sapeurs viendront
faire les travaux de terrassement au mois
d'août) et de MM. Meylan, directeur des
finances et des forêts et domaines de la
Ville de Neuchâtel et Richtcr, intendant
desdits domaines, terrains 9ur lesquels se
feront lesdits travaux (des arrangements
vont être pris avec la ville de Neuchâtel
pour l'utilisation du terrain).

En ce qui concerne le football , ce sera
une prochaine étape qui se réalisera sur
l'ancien terrain de sport sis près des abat-
toirs. Si le terrain des Prises donne satis-
faction à nos gymnastes, il donne égale-
ment satisfaction à l'école qui, elle, aura
également des terrains adéquats pour les
leçons de gymnastique.

= (Avipress - D. E.) =

1 CETTE SPIRALE QUI MONTE VERS LE CIEL 1

JH II y a bien longtemps qu'un pan-
{= neau placé à l'angle du boulevard
s de la Liberté entre les rues de l'Hel-
H vétie et de la Confédération — quel-
= les nobles rues possède ce quartier
= des Gentianes — annonce à qui veut
H bien le regarder que sur ce terrain
s s'élèverait la paroisse Saint-Jean. Eh !
= bien, ce sera chose faite sous peu.
= Mais l'allure du bâtiment ne doit
s plus rien au premier projet esquissé
s et qui dut être abandonné parce
|§ qu'un peu trop coûteux et aussi par-
= ce que le terrain ne se prêtait p lus
= — à cause de nouvelles constructions
g — à sa réalisation.
= Si le premier projet avait été jug é
j= audacieux, celui qui a été définiti-
f s  ventent retenu ne lui envie rien sur
M ce plan-là. Cette spirale qui s 'élèvera
H vers le ciel ne manquera pas d'éton -
s ner *t souhaitons-le, de séduire aussi.
H Les domaines viennent rares où les
H architectes peuvent trouver un exutoi-
g re à leur talent. Il ne reste p lus
g guère que les musées et les églises.

L'architecte Gaillard , de Genève, est
un spécialiste de ces derniers. Rien
que la maquette le laisse deviner.

Mais revenons à la paroisse. Elle
n 'a vu le jour qu 'en 1962. Aupara-
vant, elle était rattachée au grand
temple. Aussitôt créée on lui chercha
un toit. Si Beausite l'a accueillie jus-
qu'ici ce ne pouvait être qu 'à titre
provisoire. Une fo i s  le terrain trou-
vé, une bonne partie du travail était
déjà faite. Forte de l'appui des chan-
tiers de l'église, la réalisation était
promise au succès. A f in  août, la
première p ierre sera solennellement
posée. A l' automne, l'an prochain ,
le pasteur Secrétan revêtira son p lus
bel habit de cérémonie pour célèbre"
son premier culte dans un bâtiment
tout neuf.

Nos photos de la maquette et des
p lans intérieurs donnent une vue d'en-
semble de la réalisation. Il n'y a
donc pas lieu de s'y attarder. Pré-
cisons cependant que de multiples
ouvertures sont p évues tout autow

de la salle de cultes et que des vi- =traux o f fer t s  par Mme Paillette =
Schwart y feront vivre la lumière. Un =
nouveau procédé de fabrication sera =
employé pour la construction. Il con- =i
siste à projeter le béton sur des treil- =
lis préparés à la forme voulue au =
moyen d'hydrantes. Tros cents p la- j§
ces sont prévues dans la salle de g
cultes, cependant qu 'au sous-sol , se l|
trouvera une salle de réunion de cent M
p laces, une cuisinette et diverses dé- =
pendances. De même deux abris ser- =
viront de salles pour les jeunes. La =
form e de la construction interdisant g
toute cheminée, le chauffage se fera s
par le gaz. Le coût de construction =
qui avoisinera les 900,000 f r a n c s, =
les orgues et les cloches viendront §§
après. H

L'essentiel est bien d'avoir déjà H
un toit saus lequel pourront se re- |f
trouver les 1000 foyers que compte =
le quartier des Gentianes. g

D.E. 1

1 Mais ce sera le toit de la paroisse Saint-Jean \
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II sevtent intéressant après 4 mois
de participation au gymnase cantonal
de voir ce qu'est devenu le comité cen-
tral, créé pour augmenter les liens en-
tre le directeur et les professeurs d' une
part, et les lèves d'autre part. Qu'a-t-il
obtenu ? Tout d'abord d'importantes res-
ponsabilités sur le p lan des activités péri-
scolaires. Ensuite, il a eu plusieurs en-
tretiens avec le directeur et les profes-
seurs qui ont permis la confrontation
de nombreux points de vue. Mais l' es-
poir de chacun est de dépasser ce sta-
de. En effet si te comité se rend bien
compté de la difficulté et même de l'im-
possibilité qu 'il y a à satisfaire certai-
nes des revendications nées parmi les
élèves, il ne doute pas que les mois à
venir seront importants dans son his-
toire. Ce n'est qu'à l'issue de l'année
prochaine qu 'un bilan pourra être tiré.
Mais il est évident que, pour que la
voix du comité soit entendue, les élè-
ves doivent le suivre, sans désespère'
de l'apparente lenteur des progrès : « rien
ne sert de courir, il faut  partir à temps > .

La participation
au Gymnase



Jura : les propositions de l'exécutif bernois
Jusqu'à cette époque le Conseil exécutif
prévoit, pour cette année encore, l'examen
par le Grand conseil, du projet des nou-
velles dispositions constitutionnelles relati-
ves au Jura et la révision des lois d'ap-
plication y relatives. Enfin, le gouverne-
ment dressera un rapport détaillé sur les
relations du Jura avec l'Etat bernois, rap-
port qui contiendra des propositions con-
crètes concernant l'aménagement dn statut
du Jura.

PRÉPARATIFS
Le premier semestre de l'année prochai-

ne permettra au législatif cantonal de se
prononcer sur le projet de statut du Jura.
Le Grand conseil chargera le Conseil
exécutif d'entreprendre les préparatifs pour
la réalisation des mesures décidées sur les
plans constitutionnels législatif et admi-
nistratif , mesures contenues dans le projet
de statut

Quant aux citoyens, Us devront se pro-
noncer sur la loi modifiée régissant les
votations et élections populaires. Le Con-
seil exécutif prévoit en effet l'introduction
du vote par correspondance et la surveil-
lance par la Confédération de divers scru-
tais. En second lieu, le souverain devra
voter les nouvelles dispositions constitu-
tionnelles relatives an Jura puis, de son
côté, le gouvernement en demandera la
garantie à la Confédération. Enfin, le pro-
jet de statut du Jura sera soumis à la
rotation populaire à partir de juillet de
l'année prochaine. Si ce vote devait être
négatif , la question serait alors posée au
peuple jurassien : « Voulez-vous constituer
un nouveau canton suisse ? »

SYNTHÈSE
« Le projet de revision constitutionnelle

est conçu de manière à concilier les exi-
gences de la politique et du droit, sur le
plan cantonal comme sur le plan fédéral.
Il ouvre la voie à l'organisation d'un plé-
biscite ainsi qu'aux démarches et aux dé-
cisions qui pourraient suivre : élection d'une
constituante, vote d'une constitution, et fi-
nalement création d'un nouveau canton
suisse. » Tel est en substance ce qu'affir-
me le Conseil exécutif bernois dans le
rapport relatif aux nouvelles dispositions
constitutionnelles concernant le Jura.

LE CHOTX
En approuvant les nouveaux articles cons-

titutionnels, le peuple de l'ensemble du
canton donnera « aux populations du Jura
la possibilité de choisir le canton auquel
elles veulent appartenir », précise encore
le gouvernement avant d'ajouter que « ce
choix aura un caractère de décision et
non d'information » et qu'il ne dépendra
pas de la volonté de l'ensemble du can-
ton. Si le plébiscite devait avoir lieu et
que son issue soit favorable à la créa-
tion d'un nouveau canton, « la responsa-
bilité des démarches et des décisions ul-
térieures appartiendra aux populations di-
rectement intéressées et à la Confédération,
les autorités bernoises n'agissant que com-
me organe d'exécution », ajoute encore le
Conseil exécutif.

n relève encore que si l'affaire progrès^
se jusqu'à an vote final dn constituant
fédéral, le canton de Berne y prendra part
au même titre que les autres cantons.
« Mois il n'aura pas de droit de veto ».
Les populations du Jura bénéficieront, dans
la mesure où cela dépend dn canton, du
droit de libre disposition, précise encore
le rapport.

PLUSIEURS PHASES
Les nouveaux articles constitutionnels

dont la validité est illimitée, laissent aux
Jurassiens non seulement le soin de sta-
tuer sur la création du nouveau canton,
mois aussi sur son étendue territoriale. Pour
ce faire, le Conseil exécutif a prévu l'orga-
faire , le Conseil exécutif a prévu l'orga-
nisation d'un plébiscite en plusieurs pha-
ses.

La première question sera de savoir si
le Jura, dans son ensemble, entend for-
mer un nouveau canton. Deux cas pour-
ront se présenter à l'issue de ce premier
scrutin : un résultat positif (majorité pour
la séparation) ou un résultat négatif (ma-
j orité contre In séparation).

Dans le premier cas, la création d'un
nouveau canton sera considérée comme dé-
cidée. Toutefois, la possibilité sera offerte
aux districts mnjorisés (antiséparatistes) de
revendiquer par un deuxième vote leur
maintien dans le canton de Berne.

Dans le second cas, l'idée d'un canton
comprenant l'ensemble du Jura sera aban-
donnée. Cependant , les districts mnjorisés
(séparatistes) pourront décider , par un
deuxième vote, s'ils entendent former à
eux seuls un nouveau canton.

Dans les deux cas, le second scrutin
ne pourra être demandé que par la voie
de l'initiative populaire et cela dans les
six mois suivant le jour où n été pris acte
du résultat de la votation populaire pré-
cédente. Le nombre des signatures requi-
ses sera égal nu cinquième du nombre des
électeurs des districts considérés .

Enfin , si la création d'un nouveau can-
ton est décidée et si ce canton ne com-
prend qu 'une partie du Jura , les commu-
nes proches de la nouvelle frontière can-

tonale et situées dans l'un des districts
actuels du Jura, disposeront d'un ultime
droit d'option entre le canton de Berne
et le nouveau canton. Quant au Laufon-
nais, il aura la faculté de se prononcer
sur son avenir , en dernier ressort par un
vote distinct.

LES JURASSIENS DE L'EXTÉRIEUR
Le rapport rappelle que le Rassemblement

jurassien revendique pour les Jurassiens de
l'extérieur la faculté de prendre part au
plébiscite. H a aussi été question, ajoute
le rapport, d'écarter du scrutin, les ci-
toyens domiciliés dans le Jura , mais qui
ne sont pas d'origine jurassienne ou de
langue française.

Ces revendications et suggestions vont à
rencontre d'une opinion généralement ad-
mise, selon laquelle ceux qui subissent les
lois, et eux seuls, doivent pouvoir les vo-
ter, estiment les auteurs du rapport. Après
avoir cité l'expertise du professeur J.-F.
Aubcrt , de Neuchâtel, expertise relative au
plébiscite jurassien et aux dispositions cons-
titutionnelles transitoires , le Conseil exécu-
tif conclut ce chapitre en ces termes :
« Ainsi, seuls les Suisses domiciliés dans
l'une des communes du territoire consulté
pourront prendre part aux votes d'auto-
détermination, qu'ils soient originaires d'une

des communes de ce territoire ou d'une
autre commune du canton de Berne, ou
d'un autre canton. »

PAR CORRESPONDANCE
Se fondant sur la déclaration du Ras-

semblement jurassien selon laquelle il pos-
sède les moyens de rendre un plébiscite
inopérant, les auteurs du rapport prévoient
l'introduction du vote par correspondance.
Aux yeux du gouvernement bernois, cette
mesure est nécessaire afin de garantir la
pleine réussite de la consultation populaire.

En outre, souligne le rapport, « l'impor-
tance nationale du problème jurassien jus-
tifie que la Confédération soit appelée à
surveiller le plébiscite ». Les bureaux de
\ate et de dépouillement seront placés di-
rectement sous contrôle fédéral , aussi bien
lors des scrutins d'autodétermination que
lors de l'élection de la constituante et du
vote de la constitution du nouveau can-
ton.

UNE CONSTITUANTE
Enfin le projet gouvernemental règle

l'élection de la constituante dn nouveau
canton. Si celui-ci comprend l'ensemble du
Jura, la constituante comptera 80 mem-
bres. S'il ne comprend qu'une partie du
Jura, ce nombre sera réduit à 50. Les
mandats, d'une durée de six ans, seront
renouvelables.

Le Conseil exécutif , selon l'article 16 des
nouvelles dispositions, a le soin de convo-
quer la constituante du nouveau canton à

sa première séance. Juridiquement, cette
constituante sera une autorité du canton
de Berne , dont les compétences seront li-
mitées à l'élaboration d'une constitution

conformément aux normes du droit cons-
titutionnel fédéral. Si le peuple devait re-
fuser le projet de constitution, une nou-
velle constituante devrait être élue.

Roland Staehli : les Jurassiens
auront la possibilité de choisir

M. Roland Staehli , représentant de
1' « Union des patriotes jurassiens » (anti-
séparatiste) a pris connaissance avec sa-
tisfaction , quan t à lui , du rapport du Con-
seil exécutif au Grand conseil concernant
l'inscription dans la constitution cantonale
de nouvelles dispositions relatives au Jura
et de l'exposé de M. Robert Bauder , con-
seiller d'Etat et président de la délégation
pour les affaires jurassiennes. M. Staehli
souligne que < le gouvernement cantonal
a pris ses responsabilités, ses propositions
sont constructives et devraient permettre
une clarification de la situation ». M. Roland
Staehli ajoute que, « vraisemblablement,
le peuple jurassien aura, en tout temps ,
la possibilité de choisir son destin libre-
ment et démocratiquement ». Pour M. Ro-
land Staehli, « on ne pourrait être plus li-
béral que le gouvernement cantonal qui a

tenu compte des rapports de la « com-
mission des 24 » et de la « commission
confédérée de bons offices ». Selon M. Ro-
lan d Staehli . « la baudruche d'un pouvoir
prétendu oppresseur est dégonflée et les
exagérations séparatistes apparaissent une
nouvelle fois en pleine lumière ».

M. Roland , Staehli souligne d'autre part
que 1' « annonce que l'aménagement d'un
statut du Jura est déjà à l'étude et que
les travaux y relatifs ne traîneront pas en
longueur, permet de croire que, lors d'un
éventuel plébiscite, les habitants du Jura
se prononceront en toute connaissance de
cause.

M. Roland Staehli « ne doute pas que
les Jurassiens, dans leur grande majorité ,
manifesteront leur volonté de rester unis
dans le cadre du canton de Berne ».

Une pénible affaire à la
Cour d'assises du Jura

De notre correspondant :
Albert C. qui comparait depuis hier de-

vant la Cour d'assises du Jura à Delémont,
est acousé d'attentat à la pudeur des en-
fants et de violation d'une obligation d'en-
tretien. Ce homme de 54 ans, ne compa-

raîtrait sans doute pas devant un tribunal
s'il avait eu une femme fidèle ou, du
moins, s'il avait eu l'énergie de mettre à
temps de l'ordre dans son ménage.

Agriculteur, A. C. qui est né à Petit-
Lucelle, a repris à son compte après la
guerre, le domaine que son père avait
acheté à Roggenbourg. Il épousa en 1948
une jeune fille de ménage de dix-huit ans
sa cadette, qui lui donna quatre enfants
et même cinq... si l'on compte celui qu'elle
eut d'un amant. Pendant de nombreuses
années, l'harmonie régna dans le ménage,
jusqu'à ce qu'en 1966 l'épouse fasse la
connaissance d'un individu avec lequel elle
entretint bientôt une liaison. L'homme en
question s'introduisit dès lors dans la fa-
mille et finit même par partager la cham-
bre à coucher des époux C. L'accusé, à
qui ce ménage à trois fut imposé, noya
son mécontentement dans l'alcool .et fit
à plusieurs reprises de violentes scènes. Un
j our, la femme et l'amant durent lui lier
les mains et appeler police et médecin .
Bientôt l'épouse parla de divorce, mais c'est
à une séparation de corps que l'on s'arrêta ,
le mari s'engageant à payer une pension
alimentaire de 100 fr . par mois pour les

enfants. En réalité, aucun versement ne
fut jamais opéré, ce qui justifie aujourd'hui
l'accusation de violation d'obligation d'entre-
tien.

Cette triste et curieuse vie de famille
n'a été évoquée hier devant le tribunal que
pour expliquer le comportement de l'accusé
qui, un jour du printemps 1967, s'en prit
à sa fille aînée âgée de 15 ans et abusa
d'elle. Acte unique qui serait resté impuni,
si la fille ne s'était pas confiée queques mois
plus tard à sa mère alors que la famille
moins le père, mais avec l'amant,, était
établie à Schaffhouse. La mère déposa une
plainte et A. C. eut à répondre aux ques-
tions du juge. Il commença par nier, puis
passa à des aveux complets sur lesquels
il revint bientôt, affirmant qu'il souffrait
de lésions au cerveau ce qui expliquait ses
aveux. Ce n'est pas l'avis du psychiatre
qui prétend au contraire, au terme d'une
expertise sérieuse, qu'A. C. n'est atteint
d'aucune maladie mentale ou nerveuse ni
d'aucune altération cérébrale. Mais, le fait
d'être privé pendant longtemps de toute
vie sexuelle aura provoqué un refoulement
des tendances normales. Pour le médecin,
A. C. est pleinement responsable.

L'accusé, longuement entendu hier ma-
tin par le président Béguelin — qu'assistent
les juges Variât et Leist — a maintenu sa
rétractation. L'audition très fouillée de
l'épouse et de son ami n'apporta aucu n
élément nouveau. Quant aux dépositions
d'U beau-père de l'accusé et du maire de
sa commune, elles furent intéressantes. Tous
deux s'entendent à dire beaucoup de bien
d'A. C. Cependant, le maire l'a dépeint
comme un homme très inconstant, capable
de changer complètement d'avis d'un jour
à l'autre. Ce qui - ' expliquerait ses aveux
suivis de dénégations.

Aujourd'hui, la Cour entendra l'expert-
psychiatre ainsi que la plaignante , la fille
à laquelle l'accusé s'en serait pris. Convo-
quée hier déjà , cette dernière n 'a pas paru
sous prétexte de maladie. La sévère mise
en garde du président la convaincra sans
doute de la nécessité de comparaître au-
j ourd'hui. La Cour entendra encore le ré-
quisitoire de Me Troehler, et la plaidoirie
de Me Moritz. Il n'est pas impossible
qu'elle pourra même rendre son verdict
dans la soirée. Bévi

Roland Béguelin : les positions
restent inconciliables

" Berne continue à faire la guerre au Jura ;
nous continuons à faire la guerre à Berne "

De ' notre correspondant :
M. Roland Béguelin, secrétaire général

du Rassemblement jurassien, a qui nous
avons demandé hier soir ce qu'il pensait
des propos tenus hier à Berne par les por-
te-parole du gouvernement bernois, nou s
a déclaré :
« Le Rassemblement jurassien définira sa
politique en septembre, à l'occasion de la
Fête du peuple jurassien. Mais à titre per-
sonnel , je peux d'ores et déjà faire les
quelques constatations suivantes :
• Le gouvernement bernois, comme nous
l'avons dit à plusieurs reprises, admet la
création d'un canton du Jura nord.
9 Le gouvernement ne semble pas accep-
ter la médiation. Il veut bien soumettre
son projet de statut à la commission Petit-
pierre, qu 'il considère comme un collège
d'experts et de conseillers. Il ne s'agit pas
là d'une médiation.
9 La position du gouvernement bernois et
celle du Rassemblement jurassien suc la
question de l'organisation d'un plébiscite
demeurent inconciliables. Le gouvernement
pense à une consultation de tous les habi-
tants du Jura, alors que nous voulons, pour
notre par t , un véritable vote d'autc-déter-
mination auquel participeraient les ressor-
tissants du Jura et uniquement les habi-
tants se recensant dans les districts romands
comme étant de langue françasie.
• Si l'on analyse à fond les déclarations
gouvernementales , on constate que le gou-
vernement est d'avis que l'ancien canton
ne voudra jamais accorder un statut d'auto-
nomie au Jura, d'autant plus que ce statut,
proposé en dehors d'une véritable média-
tion , n'aura pas été discuté avec le Ras-
semblement jurassien , et qu'on pourra dès

TAVANNES
Happé par une voiture

(c) Vers 18 heures, un cycliste d'un
certain âge, M . Feuz, descendait la rue
du Général Voirol qui débouche sur la
place Centrale. Il s'arrêta au stop ré-
glementaire à cet endroit , mais fut
happé par une voiture portant plaques
valaisannes qui se dirigeait vers Tra-
melan. Projeté à terre, sans connais-
sance, il fu t  secouru d'abord par des
passants puis transporté par le méde-
cin arrivé sur place. Il souffre de lé-
sions à la tête.

lors supposer qu'il serait, pour les autono-
mistes, un point de départ pour de nou-
velles revendications. La vérité est que Ber-
ne espère maintenir le statu quo. Berne con-
tinue de faire la guerre au Jura, mais de
notre côté, nous continuerons de faire la
guerre à Berne.
• En ce qui concerne les dispositions pré-
vues pour instituer le vote par correspon-
dance, disons tout simplement que c'est la
fin du vote démocratique, étant donné que
toutes les pressions seront alors possibles
sur le citoyen. Nous n'accepterons jamais un
vote qui serait organisé sur cette base » .

LA « TROISIÈME FORCE »
Interrogé sur ce qu'il pense d'une éventuel-

le organisation de la troisième force, M.
Béguelin nous a en outre répondu qu'il
s'agissait tout simplement d'un nouveau
< comité de Moutier » que le Rassemblement
jurassien pourrait appuyer tant que ses
membres ne commettraient pas les erreurs
faites, après 1950, par ceux du comité de
Moutier. « Si la troisième force s'organise
sur la base de statuts, nous a déclaré M.
Béguelin, elle ne tardera pas à être coincée
entre l'UPJ et le Rassemblement jurassien.
Les gens de la troisième force ne peuvent
vivre que par nous, nous a encore dit M.
Béguelin et ils en sont bien conscients. »

BÉVI.

Le député André Cuttin :
une ouverture positive

Pour M. André Cattin, député conser-
vateur-chrétien-social des Franches-Monta-
gnes, vice-président du Grand conseil ber-
nois, les propositions du gouvernement,
quant au fond , peuvent être qualifiées
d'« ouverture positive visant à la recher -
che d'une solution durable, sinon défini-
tive ». M. André Cattin eût préféré que
le statut du Jura fût élaboré par des or-
ganes extérieurs au canton. Le fait que
le gouvernement prendra contact avec la
« Commission confédérée de bons offi-
ces » est quand même de nature à le
rassurer partiellement.

Selon le vice-président du Grand con-
seil bernois, il est, d'autre part, indispen-
sable que des contacts soient pris à l'éche-
lon de la Confédération. Le statut du Jura
ne pourra jamais être mis valablemen t
sur pied si certaines dispositions de droit
fédéral ne sont pas modifiées. M. André

Cattin pense que, dans la situation ac-
tuelle, pour arriver à bon port , la solution
la plus idoine eût été que le statut du
Jura fût élaboré par des négociations dans
le cadre d'une médiation de la Confé -
dération. Le député franc-montagnard craint
que les propositions du gouvernement ne
soient pas suffisamment ouvertes vers une
réelle autonomie du Jura et alors , même
acceptées, qu 'elles ne résolvent rien. D'au-
tre part , M. André Cattin craint que , dans
le cas où ces propositions seraient suffi-
samment ouvertes et généreuses, elles ne
courent le risque de se heurter à un refus
du Grand conseil et du peuple de l'ancien
canton.

Selon M. Cattin , seuls des médiateurs
étrangers et au Jura et à l'ancien canton ,
j ouissant d'une autorité incontestable, se-
raient capables d'infléchir les esprits et
dans l'ancien canton et dans le Jura.

Le Luxembourgeois Sowa irrésistible
Le Tour de Romondie à la marche à Bienne

Hier, en fin d'après-midi à Bienne, le
Tour de Romandie a pris fin quant à sa
première partie. Sur les 54 kilomètres sé-
parant Le Locle de la cité bernoise, le
Luxembourgeois Sowa a , une fois encore
démontré toute sa classe, son aisance. Ne
s'inquiétant pas outre mesure de l'attaque
portée par l'Italien Andrcotti — il passa
premier au Grand prix de la montagne à
Cibourg — dans la première partie de l'é-

tape, le marcheur du Grand Duché s'im-
posa finalement à Bienne.

Cette étape a été marquée par la bel-
le marche de Siffert et du Zuricois Aeber-
hard qui se révélèrent les meilleurs Suisses
en lice. Quant à Jean-Daniel Marclay —
vainqueur en 1968 — il ne sembla pas au
mieux de sa forme et rétrograde au clas-
sement général . Aujourd'hui , les 20 resca-
pés du TRM bénéficieront d'un jour de re-
pos avant de poursuivre leur périple ro-
mand.

Classement de l'étape. — 1. Sowa Char-

les (Lux) 5 h 02'15". 2. Aeberhardt Man-
fred (S) 5 h 06'50". 3. Siffert Paul (S)
5 h 14'10". 4. Tadeo Mario (It) 5 h 25'56".
5. Andreotti Pier (It) 5 h 29'14":

Classement général. — 1. Sowa Charles
(Lux) 18 h 53'45". 2. Aeberhard Manfred
(S) 19 h 21'25". 3. Secchi Bruno (It)
19 h 52'30". 4. Siffert Paul (S) 20 h 13'41".
5. Marclay J.-D. (S) 20 h 29'17".

Prix de la montagne, classement général. —
1. Sowa Charles (Lux) 29 pts. 2. Siffert
Paul (S) 22, Aeberhard Manfred (S) 22,
Secchi Bruno (It) 22.

RAVITAILLEMENT. — Paul Siffert (No 14) et Manfred Aeberhard
à la poursuite de « l'invincible » Sowa !

(Avipress - Gugglsberg)

Cycliste blessé
(c) Mardi à 13 heures, une collision
s'est produite entre deux automobiles
et un cycliste. Ce dernier , M. Ernest
Studer, habitant route de Mâche 73, a
été transporté à l'hôpital, souffrant de
blessures à la tête et aux jambes. Dé-
gâts matériels, 4000 francs.

Collision
(c) Hier à 15 h 25 deux automobiles
sont entrées en collision à la rue des
Cygnes. Dégâts matériels seulement.

Auto contre camion
(c) Mardi à 16 h 35, une automobile est
entrée en collision avec un camion à la
rue Dii t'our. Dégâts matériels seulement.

Précisions officielles détaillées
Irrégularités au bureau des autoroutes ?

De notre correspondant t
Depuis quelque temps, des rumeurs con-

cernant des irrégularités qui auraient été
commises an bureau des autoroutes ont
circulé dans le public et ont été reprises
dernièrement dans certains articles de pres-
te.

Pour bien comprendre la mise au point
qui va suivre, il convient de préciser l'or-
ganisation de ce bnreau :

Le bnreau des autoroutes, qui dépend
de la direction des travaux publics, est
placé sous la responsabilité de l'ingénieur

cantonal, M. Jean-Paul Nidegger, qui en
était déjà le chef avant d'être nommé in-
génieur cantonal en 1967. De ce fait ,
l'ingénieur cantonal se trouve à la tête
de l'ensemble du secteur routier qui en-
globe tant le réseau des routes cantonales
que celui des routes nationales.

Cette concentration des responsabilités a
nécessité la désignation , au bureau des
autoroutes, d'un chef adjoint en la per-
sonne de M. Maurice RoIIier, ingénieur.

Ce chef adjoint , qui seconde l'ingénieur
cantonal, a sous ses ordres les divers

services qui composent le bureau des au-
toroutes et sont dirigés par leurs chefs
respectifs.

Une première difficulté est apparue en
1965 à la suite d'accusations portées par
un employé du bureau des autoroutes sur-
veillant de chantier à propos de l'exécu-
tion du remblai du pont de la Madelei-
ne. Le Conseil d'Etat ouvrit alors une
enquête administrative qui fut transformer
ensuite en une enquête judiciaire le 12
octobre 1965. Le dossier fut transmis à
fin 1968 à la Chambre d'accusation du
tribunal cantonal qui a ordonné le renvoi
de l'entrepreneur responsable devant le tri-
bunal criminel de la Sarine.

Plus récemment, un malaise a surgi au
bureau des autoroutes, sur le plan des rap-
ports personnels et des rapports hiérarchi-
ques, entre d'une part M. Michel Nideg-
ger, l'un des chefs de service, frère de
l'ingénieur cantonal et d'autre part son
supérieur , M. RoIIier , et d'autres chefs de
service.

Comme la collaboration devenait très
difficile , si ce n'est impossible, le directeur
des travaux publics s'est préoccupé de cet
état de choses et a pris des mesures pour
remédier à cette situation. C'est ainsi que
le 20 juin dernier, H informa M, Michel
Nidegger qu'il mettait fin à l'engagement
qui le liait à l'Etat.

Trois jours plus tard , le chef adjoint
du bureau des autoroutes et trois de ses
collaborateurs abordèrent le chef du ser-
vice fédéral des routes et des digues ù
Beme, pour lui faire part des accusations
ou soupçons d'irrégularités qu'ils portaient
contre M. Michel Nidegger. Ces accusa-
tions on soupçons avaient déjà été portés
par ces personnes à la connaissance dn

directeur des travaux publics, mais en au-
cun moment, leurs auteurs ne lui avaient
apporté des faits précis ou du moins des
indices sérieux permettant d'étayer leurs
reproches, bien qu'ils aient été Invités for-
mellement à le faire.

Une enquête administrative ordonnée par
le service fédéral des routes et des digues
va maintenant avoir lieu au bureau des
autoroutes. Elle permettra de juger si
les accusations ou soupçons d'irrégularité
qui ont été lancés sont fondés ou non.

Il convient d'ajouter, à la suite du com-
muniqué public récemment par la direc-
tion des travaux publics, que les comp-
tes du bureau des autoroutes sont réguliè-
rement contrôlés par l'inspectorat financier
de l'Etat de Fribourg. Le dernier rapport
de cet organe de contrôle du 20 mai
1969 conclut à une parfaite correction de
tous 1rs comptes du bureau des autorou-
tes et en propose l'approbation au Con-
seil d'Etat avec décharge aux organes res-
ponsables pour leur gestion. Ce rapport a
été approuvé par le Conseil d'Etat.

Ce contrôle de l'Etat sur le bureau des
autoroutes est double, tant au point de
vue financier que technique, par les con-
trôles du service fédéral des routes et des
digues et de l'administration fédérale des
finances.

Jusqu'à ce jour , aucune plainte émanant
de ces services fédéraux ne nous est par-
venue au sujet de In direction et de la
gestion du bureau des nurotoiitcs. Au con-
traire, ces services nous ont fait part à
plusieurs reprises et tout dernièrement en-
core, de leur satisfaction quant ù la fa-
çon dont le bureau des autoroutes s'ac-
quittait de ses tâches.

Un piéton tué
à Muriaux

(c) Hier vers 17 heures, un accident
mortel s'est produit entre Saignelégicr
et les Emibois , peu après la gare de
Muriaux. Mme Rosa Schwab-Witwer,
âgée de 52 ans, veuve, regagnait son
domicile des Chenevières en marchant
sur le bord droit de la chaussée. Elle
fut dépassée par une première voiture.
Mais le conducteur d'un second véhi-
cule, une jeep neuchâteloise avec re-
morque, qui suivait à une trentaine de
mètres, ne vit pas la femme et, mal-
gré un coup de frein au dernier mo-
ment, la heurta de l'arrière, la proje-
tant à plusieurs mètres.

Mme S«hwab décéda durant son trans-
fert à l'hôpital. La jeep se renversa
sur le flanc et fit un demi-tour, sans
toutefois que le chauffeur soit blessé.

Bientôt une convention
pour les cuisses muludie
(c) Hier, lors d'une conférence de pres-
se du Conseil d'Etat, M. Paul Genoud,
directeur de la santé publique, a fait
état d'un avancement réjouissant des
tractations en vue d'aboutir à une con-
vention entre caisses maladie et méde-
cins. Rappelons que Fribourg est l'un
des cinq cantons actuellement sans
convention , cet état dure depuis 1965.

M. Genoud a donné un communiqué
ainsi libellé : € La Fédération des cais-
ses maladie du canton de Fribourg et
la Société de médecine se sont réunies
le 8 juillet sous l'égide du département
de la santé publique. Cette réunion, qui
était la poursuite des tractations en

cours, avait pour but d'étudier le pro-
jet de tarif médical du 31 janvier 1969,
projet mis sur pied par une commis-
sion spéciale désignée d'entente entre
les associations intéressées. »

< La Société de médecine a déposé
un contreprojet qui sera étudié par la
Fédération des caisses-maladie et une
nouvelle séance commune sera convo-
quée l'automne prochain , pour la pour-
suite des discussions en vue d'aboutir
à une convention. »

Précisons que le contreprojet de la
Société de médecine c n'est pas très
éloigné du projet du 81 janvier », ainsi
que l'a déclaré M. Paul Genoud.

M. Jean Schnetz redoute
I éclatement du Jura

M. Jean Schnetz, directeur du quo-
tidien le « Démocrate » de Delémont ,
de tendance trois-ième force , a fai t  la
déclaration suivante :

* Les Jurassiens de tendance « troi-
sième force » accueilleront sans doute,
favorablemen t la prise de position du
gouvernement , qui coïncide, à quelques
nuances près, avec la procédure d'auto-
détermination préconisée par la « Com-
mission confédérée de bons offices ». Le
danger d'un p lébiscite pré cipité sur la
séparation est écarté, une telle constata-
tion ne pouvant avoir lieu au plus tôt
qu'après l'adoption, par le Grand con-
seil, du projet de statut d'autonomie du
Jura. En outre, le gouvernement accepte
implicitement — et cela doit être salué
— que la r Commission confédérée de
bons offices pour le Jura » poursuive son
action sur le plan de la médiation en
vue de définir le contenu du fu tur
statut d' autonomie.

* Il est bon, théoriquemen t, que la
procédure d'autodétermination proposée
par les c quatre sages » et le gouverne-
ment bernois permette d'aller jusqu 'au
fond du problème, en rendant possible
la création d' un canton formé des seu-
les régions à majorité séparatiste. »

Cependant , M. Jean Schnetz « redoute
l'éclatement du Jura qui pourra it se
produire, car il serait désastreux pour
les uns et les autres t . Le directeur du
« Démocrate » reste persuadé qu 'une telle
éventualité pourra être écartée par une
élaboration d'un statut d'autonomie du
Jura courageux et généreux, susceptible
d'être agréé par une large majorité de
Jurassiens ».

Selon M. Jean Schnetz, * la plupart
des Jurassiens, lassés par les luttes qui
déchirent ce pays depuis plus de vingt
ans, aspirent , croit-il , à un règlement
honorable du confli t  qui sauvegarde

l' unité du Jura. La « troisième force »
en voie de constitution veillera sans dou-
te à ce que le fu tur  statut d'autonomie
du Jura contienne les réformes structurel-
les indispensales et qu'il constitue un
terrain de ralliement pour tous les Ju-
rassiens de bonne volonté rennonçan les
uns au maintien du statut quo, les au-
tres à la séparation ». conclut M.  Jean
Schnetz. (ATS).
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L'ensemble 4200 fr. Facilité de paie-
ment. Entreposage gratuit une année
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Feuilleton de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

par 39
BARBARA CARTLA1VD

Traduit de l'anglais par Denyse PENA UD

Elle retrouvait nettement le petit restaurant où ils
avaient dîné , les peintures sur les murs, le plafond
décoré par une vigne artificielle, les serveurs vêtus
de culottes et de ceintures rouges d'une époque révo-
lue, et les tables entourées d'Italiens qui mangeaient
avec tout le bruit, tout le plaisir et toute la joie die
vivre de leur race.

Il y avait de la musique ; parfois une chanson. Il
y avait de grandes assiettées de spaghetti, des raisins
doux venant du sud et du vin qui semblait renfermer
le soleil lui-même.

C'était gai , amusant , différent  de tout ce que Dacia
avait vu jusque là. Ensuite ils avaient été ailleurs :
une cave aux murs ornés de bouteûles de vin , où l'or-
chestre jouait une musique tzigane, sauvage, une autre
petite boîte de nuit étroite, éclairées aux bougies, où
une gigantesque négresse chantait comme un rossignol
et où un orchestre noir versait sur les auditeurs des
harmonies qui faisaient naître en eux de complexes
émotions.

Dacia n'aurait jamais cru qu'une soirée en compagnie
de sir Mardis pût être aussi distrayante , elle en avait
savouré chaque seconde, mais il n'y avait pas eu entre
eux de conversation sérieuse : trop de monde, trop de
bruit et trop de rires l'empêchaient.

Bien trop vite arriva le moment de rentrer. Lorsque
la jeune fille apprit qu'il était une heure passée, elle
n 'en crut pas ses oreilles et elle fut pleine de remords.

— Je suis honteuse ! dit-elle. Vous êtes encore con-
ÉDITIONS JULES TAILLANDIER

valescent et voilà que je vous empêch e de vous cou-
cher à une heure raisonnable ! Que dirait mon père ?

— Il dirait , je pense, que je viens de prendre une
drogue meilleure que toutes celles qui se trouvent dans
des flacons , répondit sir Marcus.

— Quelle bonne soirée ! dit-elle avec un petit soupir.
—¦ Vous êtes-vous vraiment amusée ?
— Plus que je ne puis le dire. Jamais je n 'ai passé

une soirée pareille ! Tellement amusante !... Et tous
ces endroits intéressants où nous avons été... J'ai hâte
de décrire tout cela aux petites.

Ils retournèrent à l'hôtel en voiture , au clair de lune.
Une lueur argentée brillait sur le dôme de Saint-Pierre
et l'air était tiède. Au lieu d'appeler un taxi , sir Marcus
avait appelé l'un des fiacres antiques rangés en ligne
contre le trottoir. Les chevaux avaient l'air triste et les
cochers dormaient à demi.

— Une voiture ! s'exclama Dacia.
— Je crois qu 'il fait assez chaud pour cela.
— Bien sûr. Il fait bien plus chaud que quand nous

sommes arrivés.
— Le printemps arrive du sud , remarqua sir Mar-

cus. N'en sentez-vous pas le parfum dans l'atmosphère?
Dacia le regarda avec étonnement. Elle ne l'aurait

pas cru capable de dire ce genre de chose ; c'était
cependant la vérité, il y avait dans l'air une odeur
nouvelle où il lui semblait distinguer la senteur trop
douce des fleurs d'oranger.

Et Rome paraissait différent. Tout en cheminant sous
la lune et les étoiles, Dacia éprouvait comme le pres-
sentiment d'événements proches. L'hiver fuyait , le prin-
temps était là : le rideau se levait.

Ils atteignirent l'hôtel et montèrent dans l'ascenseur.
Devant la porte de leur appartement , sir Marcus

s'arrêta.
— Est-il trop tard pour que nous buvions quelque

chose ?
Dacia hésita. Elle n'avait pas envie de voir s'achever

la soirée, elle aurait aimé qu 'elle se prolongeât. D lui
semblait d'ailleurs que ce n 'était pas fini , il y avait
quelque chose d'autre à venir, elle ne savait quoi.

Mais comme elle allait dire oui à la suggestion de
sir Marcus , la porte de sa chambre s'ouvrit et Robert
parut.

— Oh 1 vous êtes là ? s'exclama sir Marcus. Je ne
pensais pas que vous m'attendiez.

— Je ne m'étais pas aperçu qu'il était si tard , ré-
pondit le fidèle serviteur. J'ai pensé que vous auriez
peut-être besoin d'un coup de main ?

— C'est très gentil à vous, Robert , dit sir Marcus un
peu sèchement. Bonne nuit , Dacia.

— Vous... ne voudriez pas que je refasse le panse-
ment de votre jambe ? demanda la jeune fille.

Elle avait l'impression qu'elle devait le retenir , trou-
ver un prétexte pour demeurer encore un peu avec
lui.

— Non, merci, répondit-il. Ma jambe va bien et vous
devez être fatiguée. Merci de m'avoir tenu compagnie.

Elle s'éloigna avec un sentiment de déception. Le
charme était rompu, l'homme jeune et gai avec lequel
elle avait passé des heures si délicieuses avait disparu.
Sir Marcus Cunningham était rentré dans sa coquille ;
il l'avait quittée et elle n 'avait rien à dire.

Elle se coucha , croyant que jamais elle ne pourrait
dormir , elle avait tant de choses dans la tête ! Mais
elle était plus fatiguée qu 'elle ne le croyait et à peine
la tète sur l'oreiller, elle s'endormit.

Maintenant elle se souvenait de tout et elle tentait
de retrouver sa joie de la veille.

— Si heureuse ! J'étais si heureuse I dit-elle tout
haut.

Le son de sa voix lui fit ouvrir les yeux. Le soleil
entrait à flot par la fenêtre, un soleil chaud , brillant.

Elle sauta hors de son lit et courut tirer les rideaux :
le ciel était bleu. Sir Marcus avait dit vrai , le printemps
était là. Le printemps à Rome !

De joie , elle retint son souffle. Des choses merveil-
leuses allaient arriver , elle en était sûre, mais elle ne
savait pas lesquelles.

Elle chanta en prenant son bain , chanta en s'habil-
lant. Elle mit sa robe verte, se regarda dans la glace
et vit que ses yeux brillaient.

« Tout est merveilleux ! », se dit-elle.
Robert vint frapper à sa porte et lui dire que sir

Marcus était prêt et l'attendait. Elle alla le retrouver,
un sourire aux lèvres, d'une démarche dansante, tout
joyeuse de le revoir. Mais il était dléjà au téléphone
sa jambe étendue devant lui, il s'interrompit seulement
un instant pour lui dire bonjour.

Tout à coup, elle se sentit intimidée et elle n'osa pas
le regarder, mais elle sentait que tout en continuant
à parler il l'observait, elle sentait son regard sur sa
tête , sur ses paup ières baissées, sur ses mains tandis
qu 'elle défaisait adroitement les bandages et mettait
de nouvelles compresses sur sa jambe.

La blessure était presque cicatricée, pensa-t-elle avec
une soudaine tristesse. Demain ou le jour suivant il
n'aurait plus besoin de pansements. Et alors... alors
elle n'aurait plus qu'à retourner chez elle.

Elle essaya de ne pas y penser, de se concentrer sur
ce qu'elle faisait, mai» tout le temps elle sentait que
sir Marcus l'observait et à cause de cela ses mains
tremblaient un peu.

—Le petit déjeuner est servi , sir Marcus, annonça
Robert.

— J'ai faim, répondit sir Marcus. Et vous, Dacia.
— Moi aussi, dit la jeune fille. Mais je ne sais pas

comment, après tout ce que j'ai mangé hier soir 1
Sa voix était hésitante et timide et elle ajouta très

vite :
— Avez-vous vu comme il fait beau ? Vous aviez

raison, le printemps est revenu. Regardez le soleil !
Elle traversa le salon pour aller à la fenêtre. Rome

semblait enveloppée dans une lueur dorée : on eût
dit que toute la ville éclatait de couleur , comme une
fleur qui s'épanouit.

— Que faisons-nous, aujourd'hui ? demanda sir Mar-
cus.

Dacia le regarda.
— Nous ? répéta-t-elle.
— Je me demandais si je ne pourrais pas prendre

un jour de congé.
(A suivre.)

PRINTEMPS À ROME
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NEUCHATELOISE
;' Compagnie Suisse

d'Assurances Générales à Neuchâtel
Nous désirons engager pour notre service de
la comptabilité

une secrétaire-
comptable

possédant une bonne formation commerciale,
ayant si possible quelques années d'expérience
dans le domaine de la comptabilité et pou-
vant seconder efficacement le chef de ce
service.

Langue maternelle allemande et connaissances
de la langue française, ou vice-versa.

Age : 22 à 25 ans.

Nous offrons une activité variée et bien rému-
nérée à personne consciencieuse, sachant tra-
vailler d'une façon discrète et indépendante,
et désireuse de se créer une situation stable
avec responsabilités.

Entrée : à convenir.

Prière d'adresser offres détaillées à

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

Caisse Nationale Suisse d'Assuranc e en cas d'Accidents

Nous cherchons, pour notre agence de la place de Berne ,
un

collaborateur
de langu e maternelle française avec des connaissances
d'allemand. i

Vous trouvez chez nous un climat de travail moderne,
un bon salaire , une bonne caisse de retraite .

Si vous avez terminé votre formation commerciale, vous
pouvez nous faire parvenir une offre avec photo, curri-
culum vitae et certificats.

Adresser offres à la Caisse Nationale Suisse d'assurances
en cas d'accidents, Laupenstrasse 11, 3001 Rerne.

On cherche, pour date à convenir ,

magasinier
chauffeur. Téléphoner au 5 24 52.
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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 DURIED
DSR, MARIN. Tél. (038) 3 23 39.

ÉLECTRICIEN 1 i
— ayant des connaissances en électri- I

cité sur machines-outils
— plusieurs années de pratique
— pour service interne et externe.
Nous disposons d'une organisation sta- I
matiques de haute précision vendues I
dans le monde entier. !
Nous disposons d'une organisation sta- I
ble et vous assurons une atmosp hère I
agréable et un travail varié.
Notre entreprise est encore à l'échelle I
humaine, ce qui facilite les rapports I
sociaux.
Faire offres ou téléphoner à
MIKRON HAESLER S. A.
fabri que de machines transfert
Rue du Collège 73
2017 BOUDRY
Tél. (038) 6 46 52.

^1 MIKRON HAESLER | ™

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.

I 

HOTEL TOURING AU LAC
NEUCHATEL Tél. 5 55 01

cherche

GARÇONS D'OFFICE
Faire offres ou se présenter
à la Direction.

Dans le cadre de la création d'un nouveau département d'expé-
dition pour le marché suisse et international, nous cherchons :

MANUTENTI ONNAIR E
qualifié

(poste de confiance)

EMBALLE US E

H 

rapide et consciencieuse

PERSONNE
pour poser des bracelets et travaux d'emballage

Ces postes sont à pourvoir immédiatement ou pour date à convenir.

cherche pour son département Production

I UN MÉCANICIEN
ÎJ Le titulaire sera chargé de la préparation et du :¦ ] réglage des postes de travail dans un atelier de

! mécanique de précision.
s Faire offres , se présenter ou téléphoner à
| Portescap, 157, rue Jardinière, 2300 la Chaux-

! ¦'•; de-Fonds.

Notre client s'occupe de la fabrication
de produits spéciaux du secteur tech-
nique-créatif. L'entreprise est l'une des
plus importantes de sa branche et son
siège se trouve dans une ville romande
de moyenne importance. Il nous a char-
gés de chercher un collaborateur de
direction auquel sera confié, après un
stage d'introduction dans l'entreprise et
dans la branche, le

POSTE DE CHEF DE VENTE
¦ 

.

Cette charge est variée et offre d'inté-
ressantes possibilités de développement.
Les prestations sont en rapport avec les
hautes exigences posées.

; Votre formation commerciale est-elle de
premier ordre ? Etes-vous âgé de 25 à
32 ans ? Votre langue maternelle est-
elle le français ? Avez-vous un goût sûr
et du flair pour les problèmes tech-
niques ?

Si vous remp lissez ces conditions, nous
vous invitons à une prise de contact par
lettre ou par téléphone. Il va de soi
que vous êtes assuré de notre entière
discrétion.

Bm||HBnifm Union Fiduciaire, case postale 113
I— I ; , IBwiftwm| 4000 Bâle 10. Tél. (061) 23 79 20,
I B Bmarf nwirri rrnmrff interne 54.

cherchent

personnel qualifié
peintres sur machines

et aides-peintres
!

Les personnes de national ité suisse, frontaliers
ou possédant le permis C, sont priées de faire
leurs offres écrites au bureau du personnel en
jo ignant  les pièces habituelles.
Possibilités de venir se présenter directement.

Nous cherchons ,
pour le Pavillon des Falaises ,
une

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

Partout en Suisse et aussi à
l'étranger nous nous occupons
d'enfants de tout âge. Quelles
sont les

NURSES
gouvernante s ou jardinières d'en-
fants, de nationalité suisse prê-
tes à dépanner les mamans à
n 'importe quelle occasion pen-
dant quelques jours , semaines
ou mois. Bonnes condi t ions .
Service Babysitters - Nurses . Su-

j zanne l ' Iurv , 1025 Sainl-Sul pice
( V U ) , tél. (021) 34 06 02.

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-Grangc .
2003 Neuchâtel - Serrières.

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

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

~-
/ / j X - FEUILLE D'AVIS DE NEUCHÂTEL

/T-'TV —-V. d'une durée minimum de 12 jours, il ne coûte que

 ̂// ^ l,  ̂ ^X^Ĵ L  ̂ en Suisse : à l'étranger :
J^ /̂mf V_ V\ i S~ pour 2 semaines 3.50 4.—

>çL/r->V_ sggî~45r pour 3 semaines 4.50 6.—
-——Ĵ t\s" ^̂* pour 1 mois 5.50 8.50

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

Service des abonnements, 2001 NEUCHATEL

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

pendant la période du au à l'adresse suivante :

NOM PRÉNOM 
Hôtel, pension, etc.

No et RUE 

LOCALITÉ No postal 

Pays : Dépt / Province

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

le par carte perforée
(* Souligner ce qui convient)

Domicile pour le paiement :
NOM, PRÉNOM : 

No et rue LOCALITÉ No postal 

_
 ̂

Prière de ne pas utiliser cette formule pour les changements d'adresses, en dehors 
^

Nous cherchons pour tout de
suite ou date à convenir

employé (e)
de commerce

pour le service de la compta-
bilité ainsi que pour les tra-
vaux de bureau en général.
Nous demandons : personne ca-
pable de travailler de façon
indépendante et ayant des no-
tions d'allemand. •
Les intéressés (es) avec per-
mis de conduire auront la pré-
férence. Lieu de travail : à 10
minutes en auto de Neuchâtel.
Pour tous renseignements,
prière de faire offres sous
chiffres G 22,007 à Publicitas
S.A., 48 rue Neuve.
2501 Bienne.

r_MIGROS
cherche

pour le restaurant de ses employés
à M A R I N

aide de cuisine
expérimenté (e], capable d'assister le
chef de cuisine.

Adresser offres ou demander feuille d'inscription
à la SOCIÉTÉ COOPÉRATIVE MIGROS NEU-
CHATEL, dépt du personnel, case postale 228,
2002 Neuchâtel, tél. 3 31 11.

HOTEL TOURING AU LAC
NEUCHATEL Tél. 5 55 01

; cherche

1 DAMES OU GARÇONS
¦ DE BUFFET
<MH Faire offres ou se présenter

 ̂ à la Direction.

Hôpital de la Providence , à Neu-
châtel, cherc he

GÉRANTE
pour son bâtiment du personnel.
Préférense sera donnée à person-
ne dynamique, âgée de 30 ans
minimum , de langue maternelle
allemande ou bilingue.
Studio moderne à disposition.
Caisse de retraite.
Entrée en fonction immédiat e ou
à convenir.
Les personnes intéressées sont
priées de faire offres manus -
crites, avec curriculum vitae et
références, à la Direction rie
l'hôpital , 2000 Neuchâtel.

Nous cherchons pour date à convenir :

UN EMPLOYÉ
pour notre service de comptabilité. Travail intéres-
sant, exi geant de la précision et de l'habileté ;

UNE SECRÉTAIRE
avec connaissance parfaite de la sténographie et de
la dactylographie. Travaux variés.
Les candidats de langue française , avec quelques
années de pratique de bureau , sont priés d'adresser
les offres manuscrites, avec pièces habituelles , à
Caisse de compensation de l'horlogerie , agence 4,
rue de Morat 7, 2501 Bienne.

Nous cherchons , pour début août ou date à con-
venir , une

employée de bureau
pour travaux de dactylographie et corresponsance.
Adresser offres à Perrot & Cie , électricité , place
d'Armes 1. Tel (038) 5 18 36.
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Alassio 

et Laigueglia, joyaux
I UUU I I 1 1 I IX ^J  de la riviera ligurienneiirimiiM

Alassio... Un paysage à trois couleurs où le bleu de la mer et celui du ciel se rejoi gnent en une courbe harmonieuse, où le vert des collines encadrant
le golfe enserre les façades rouge brique des maisons liguriennes. La province de Savone étale l'or de son sable sur soixante-dix kilomètres de Piani
d'Invrea à la Piana d'Andorra. Des pentes verdoyantes alternent avec des pen tes dénudées. Cette côte est comme la synthèse éblouissante de la nature et de
la civilisation méditerranéennes. La mer aussi évoque ces eaux latines et grecques. Ici planent encore les souvenirs des civilisations romaine et athénienne.
Dans une région aussi favorisée par la nature, le tourisme ne pouvait manquer de se développer avec autant de bonheur qu'une plante dans son élément favori.
C'est pour le prouver aux lecteurs romands que l'Office national du tourisme italien a invité quelques journalistes à accomplir un périple de six jours dans
la province de Savone. Ce voyage nous a conduits de ville en ville, d'Alassio à Spotorno et dans l'arrière-pays moins connu que le bord de mer, mais
séduisant par sa beauté sauvage et ses rivières poissonneuses.

— Suivez le bord de
mer jusqu 'à la hauteur de
la Via Roma et engouf-
frez-vous dans les petites
rues !
C'est le maître d'hôtel
qui nous donne ce con-
seil. Sa ville il la con-

. naît ; c'est justement dans
un de ces vieux quartiers
qu'il est né voici soixan-
te ans ; des touristes, il
en a conseillé des légions.
On peut lui faire confian-
ce. Et puisque quelques
heures nous séparent en-
core de la réception o f f i -
cielle faisant suite à notre
arrivée à Alassio, profi-
tons-en pour aller pren-
dre un bain d'exotisme
sous les voûtes des rues
de la vieille ville.
Nombreuses sont les lé-
gendes qui planent sur
les origines d'Alassio. Ce
nom proviendrait d'Adcla-
sia, la fille d'Otto 1er em-
pereur allemand. Cette
ville de 12,000 habitants
qui offre ses 200 hôtels
et pensions sur 4 km de
sable fin entre la pointe
de Sainte-Croix et le cap
Mêle dispose d'une orga-
nisation touristique de
premier ordre. Cafés-con-
certs, dancings et night-
clubs créent une ambian-
ce caractéristique des nuits
du sud. Alassio n 'est
pourtant pas seulement
une ville d'amusements
superficiels : pour décou-
vrir son véritable charme ,
il faut flâner ; mais pas
uniquement à l'ombre des
palmiers bordant la mer
où foisonnent kiosques et
bars ; il faut s'attarder
dans le « carrugiu ».
C'est la vieille ville aux
rues étroites et parallèles
à la mer, les vieux quar-
tiers aux senteurs fortes
où dominent l' odeur de
la pizza et celle du pois-
son ; des gosses piail lenl
en courant et viennent se
jeter jusque dans nos jam-
bes ; ils connaissent les
moindres dédales. Ici, la
foule est dense, touristes
et indigènes se côtoyent ,
les premiers oisifs, les se-
conds pressant le pas.
Les élégan ts magasins voi-
sinent avec les échoppes
typiques d'où pendent oi-
gnons et piments rouges
en grappes. Toutes ces
rues ressemblent à un
vaste marché coloré.
Plus loin , les édifices his-
toriques rappellent l'an
1000, époque où Alassio
dépendait des bénédictins
d'Albenga et le XVIe siè-
cle, quand la ville se mu-
nit d'un solide rempart
pour se défendre des at-
taques des pirates. Il faut
visiter les ruines de Sain-
te-Croix , le sanctuaire de
Notre-Dame de la Garde
ainsi que le Palais des no-
bles. Et lorsqu'en quittant
la vieille ville par le cours
Marconi , vous parvenez à
la hauteur de la rue Vol-
ta, prenez à gauche. A
l'horizon apparaîtra der-
rière la jetée la merveil-
leuse petite île de Gallina-
ra que couronnent les rui-
nes d'un vieux monastère
bénédictin et une ancien-
ne tour de guet.

Laigueglia la pittoresque

Après une nuit réparatri-
ce dans l'un des meil-
leurs hôtels d'Alassio où
nous fut réservé le plus

chaleureux des accueils,
autant  de la part des
autorités locales que du
propriétaire lui-même, une
autre journée nous attend.
Les taxis sont devan t l'hô-
tel.
En route pour Laigueglia !
M. Lorenzo Lanteri, de
l'Office du tourisme de la
province, nous invite à
prendre place dans les
voitures ; il fait chaud,
nous longeons une mer
calme et roulons pendant
quelques minutes.
Protégée par un amphi-
théâtre de verdure, voici
Laigueglia , petite perle de
la « Baie des Fleurs ». Au
pied du « Torrione », vas-
te forteresse circulaire éri-
gée en 1564, des pêcheurs
repei gnent leurs bateaux '
pendant que d'autres font
sécher des filets. Tout au
long de la plage, de gran-
des places ont été aména-
gées face à la mer. Cette
alternance de grands espa-
ces et d'ouvertures étroi-
tes vers la ville fait le
charme de Laigueglia.
M. Lanteri relate l'histoi-
re de la cité , qui soudain
revit au rythme des expli-
cations de notre guide : si
les ruelles débouchant sur
la mer sont étroites, c'est
qu 'elles devaient satisfaire
aux exigences défensives
du seizième siècle, à l'é-
poque des invasions sarra-

sines. Le « Torrione »
dressant majestueusement
sa haute silhouette grise
au bord de la mer en té-
moigne encore ; il proté-
geait les habitants contre
les assauts des pirates mu-
sulmans . Les grandes pla-
ces si caractéristiques ser-
vaient d'entrepôts aux
marchandises transportées
par les voiliers ancrés
dans la rade. Les rues
étroites et sombres, les
maisons rouge brique à
volets verts dont les fines
lamelles laissent filtrer
une douce lumière , tout
respire le calme et la sé-
rénité.

C'est à regret que nous
avons quitté ces rues tor-
tueuses dominées par la
façade imposante de l'é-
glise San Matéo pour
nous rendre le jour sui-
vant au golfe de Garlen-
da dont le terrain ne
compte pas moins de 18
trous , et à l'aérodrome
d'Albenga. De ces deux
visites nous avons rappor-
té des impressions colo-
rées : du vert comme le
gazon magnifique du ter-
rain de Garlenda qui n'a
rien à envier aux meil-
leurs terrains britanniques
et du rouge comme les
quatre mille kilos d'oeil-
lets qui sont chargés cha-
que semaine à bord de

« charters » quittant l'aé-
roport de Villanova-Al-
benga pour les grandes
capitales européennes.

Retour à la préhistoire

Alassio pour le quatrième
et dernier soir. Demain,
avant de mettre le cap
plus à l'est, nous visite-
rons les grottes de Toi-
rano qui sont parmi les
plus belles d'Europe.
Après avoir obliqué vers
l'intérieur de la province
à Loano, nous roulons
vers le petit village de
Toirano. Ecrasé de soleil ,
le voici blotti autour de
son clocher. La pente s'ac-
centue, nous sommes
maintenant au pied des
grottes. La vallée de Va-
ratella vibre de lumière.
Un peu plus bas, le si-
lence de la montagne es;
rompu par le bruit des
marteaux piqueurs . Des
ouvriers creusent dans le
rocher ce qui sera bientôt
l'autoroute Savone-Vinti-
mille.
Après avoir parcouru
quelques centaines de mè-
tres dans les herbes odo-
rantes, nous arrivons à
l'entrée des cavernes qui
projettent comme dés ten-
tacules souterraines leurs
innombrables galeries sur
plus de 2 km.

Sensation de bien-être ; la
température ici est cons-
tante : 16 degrés depuis
des millénaires été comme
hiver. Remarquablement
aménagées et pourvues de
passerelles métalliques évi-
tant au visiteur de se sa-
lir, ces grottes ont été vi-
sitées pour la première
fois en 1890 par Nicollo
Morelli de Pietra Ligure.
Une des deux premières
galeries découvertes porte
son nom l'autre celui de
« grotte de la sorcière ».
On avait alors trouvé des
tombes romaines, des am-
phores et des vestiges de
la préhistoire. Entre-
temps, d'autres salles fu-
rent découvertes. Mais
écoutons notre guide...
— 1944 c'est la guer-
re les avions bombardent
Toirano. Affolés les ha-
bitants cherchent refuge
dans la grotte. Quelques
curieux constatent alors
que le fond de la galerie
n 'est en réalité qu 'une fis-
sure communiquant avec
d'autres boyaux. On trou-
ve là des monceaux d'os-
sements : l'ours des caver-
nes et l'homme du Néan-
derthal , dont les traces
sont nombreuses, avaient
occupé ces lieux 20,000
plus tôt, bien avant que
la nature obstrue le pas-
sage par des agglomérats
calcaires.

A peine a-t-on parcouru
quelques centaines de mè-
tres que l'éclairage élec-
trique laisse apparaître
des teintes étranges. La
forme des stalactictes est
tour à tour inquiétante ou
étonnante. Les résurgences
calcaires sont figées en
torrents blanchâtres et
fri ables. Nous nous trou-
vons maintenant dans une
sorte de chapelle étince-
lante. Dans ce monde
affolant , le gigantesque et
le fantastique côtoyent ce
qu 'il y a de plus délicat
et de plus tendre. A coté
d'ossements d'ours énor-
mes, et de colonnes im-
pressionnantes, surgissent,
comme en un rêve, des
« fleurs de soufre » qu'un
cvcle d'un millier d'années
a ciselées dans Paragont-
te.
Quittant ces temples anti-
ques nous pénétrons main-
tenant dans un vaste jar-
din de paradis où les con-
crétions calcaires ont fait
naître des étoiles et des
cristaux en nappes mer-
veilleuses. Plus loin, des
empreintes d'o u r s et
d'hommes préhistoriques
que les spéléologues les
plus éminents ont certi-
fiées authentiques.
Aveuglé par la lumière
retrouvée et émerveillé par
tant de beauté c'est avec
le sentiment confus d'avoir
viol é un secret vieux com-
me la terre que nous re-
trouvons le soleil et les
senteurs du thym sur le
flanc de la montagne.

Vieilles pierres
et céramiques
Qu'elles témoignent de
l'Antiquité ou de civilisa-
tions plus proches, qui
ont un jour fleuri dans
la province de Savone, les
vieilles pierres abondent
dans la région et c'est
avec une fierté bien légi-
time que nos hôtes nous
les ont montrées. Ainsi,
au cours des derniers jours
de notre périple, nous
avons vu Noli qui , sur ce
plan , est, avec Albenga, la
ville la plus intéressante
de la Côte.
Voisine et sœur d'Alben-
ga , Noli connut au Xlle
siècle une véritable puis-
sance maritime après avoir
participé aux croisades.
Chaque siècle passé revit
dans les pierres grises de
ses murs, comme à Alben-
ga où les vestiges de la
cité romaine se dressent ,
impressionnants, dans le
lit du fleuve Centa, aux
côtés de la ville médiéva-
le intacte. Sorte d'écrin de
la navigation ancienne, Al-
benga a entendu le sable
de ses plages crisser sous
la proue des embarcations
phéniciennes, sarrasines et
romaines lorsque, habitée
par les Ligures Ingaudes ,
elle devint de plus en plus
prospère.
Albisola : encore une es-
cale avant la frontière
provinciale... Voici la ca-
pitale de la céramique :
des monceaux de catelles
et de poteries sont expo-
sées dehors, sur les trot-
toirs, dans des devantures.
Toutes ces merveilles mul-
ticolores , mais à dominan-
te bleue, sont fabriquées
dans des petits ateliers
qui bordent les trottoirs,
au gré des ruelles. Silen-
cieux , les potiers font naî-
tre devant nous, sous leurs

doigts experts , tasses, pots,
ou objets façonnés. Dans
l'arrière-boutique, les fours
à 800 degrés attendent ,
gueule ouverte, la ration
d'argile qu'ils avaleront et
cuiront gloutonnement.
Derrière la vitre, des jeu-
nes filles décorent savam-
ment les objets d'art en-
core blancs, mais qui , par
la magie d'un pinceau te-
nu par des mains de fées

deviennent autant de fleurs,
papillons ou récipients
étincelants...
Avant de quitter les tré-
sors de cette province ,
nous avons marché enco-
re longuement sur les pa-
vés d'Albisola... Mais déjà,
le séjour s'achevait. Plus
loin c'était Varazze avec
sa gare, son train , et la
fin d'un voyage qui nous
a paru trop court...

Les vieilles murailles de Finalborgo.

Un des salons des grottes de Toirano.

Varigoti : le vieux bourg.

dans la province de savoneI I

Quelques renseignements pratiques
De Neuchâtel à Savone , il y a 500 km par la route
en passant par le Grand-Saint-Bernard et le Val
d'Aoste.

• ESSENCE : Ce point n'est pas négligeable et vous
devez savoir que les bons vous permettront de rouler
en Italie avec de l'essence que vous paierez au prix
suisse au lieu de 130 lires (pour la super). Vous
avez droit à 15 litres par jour pendant 45 jours au
plus et ce, deux fois par an.
Vous trouverez ces bons auprès des principales ban-
ques et dans les bureaux de l'ACS et du TCS. On
peut également les trouver en Italie , mais pour ga-
gner du temps il vaut mieux s'en munir avant le
départ.
• LES PRIX : En camping 3 fr. suffisent dans n'im-

porte quel terrain de camping. En dessous de 6
ans les enfants ne paient pas ; pour ceux qui ne
campent pas une petite pension avec bain coûte 16
fr. par jour tout compris.
• LA CUISINE : Elle est savoureuse. En Ligurie, elle
est à base d'huile d'olive. C'est avec cette prépa-
ration que seront donc accompagnées toutes les spé-
cialités italiennes aromatisées de « pesto », assaison-
nement typique de la province de Savone.
LE CHANGE : Le change est le même dans les

deux sens. Il n'est donc pas nécessaire de partir de
Suisse avec des lires. 100 lires valent 73 centimes.
O LES VINS : Ils sont renommés. En voici quelques
uns : Le Rossese, le Coronata , l'Infcmo et le célè-
bre vin des Cinq Terres.

Après l 'invitation faite à notre journal par les
responsables de l 'Office italien du tourisme, il
nous est agréable de remercier MM.  Piero Lava,
directeur de l 'Office du tourisme de la province
de Savone, Lorenzo Lanteri qui sut diriger nos
pas d'Alassio à Varazze, Carlo Bucceli président ,
dent , de l'Association des hôteliers de la pro-
vince et Enzo Colombo représentant de l'Office
du tourisme italien à Genève qui f u t  notre sym-
pathique accompagnateur.

Après une invitation

De notre envoyé spécial: Pierre LACREUSE

Sur les vieilles pierres, le soleil crée des contrastes d'ombre et de lumière.

Une politique touristique éclairée
A la fin du siècle dernier, la pro-
vince de Savone s'éveillait déjà au
tourisme ; c'est dire que les Ligures
ont su très tôt tirer profit des beautés
naturelles de leurs paysages.
Comment se porte ce tourisme pres-
que centenaire en 1969 ? Bien, très
bien même, grâce à une politique
clairvoyante qui s'adapte aux exi-
gences modernes.
La côte a atteint son taux de satu-
ration, et les permis de construire
n'y sont plus délivrés. Le nombre
des nuitées plafonne. Devant cette
stagnation, et comme il n'est pas pos-
sible de retenir le visiteur qui doit
défendre son mètre carré de plage
au coude à coude, une solution s'im-
posait : se tourner vers l'arrière-
pays où la nature est encore vierge,
les villages et leurs habitants hospi-
taliers.
Il est évident que ces atouts ne
suffisent pas au développement tou-
ristique de l'intérieur de la provin-
ce, et c'est pourquoi l'hôtellerie s'y
transforme. Dans les nouveaux hôtels
qui s'y établissent, la gastronomie et
le service sont aussi parfaits que sur
le littoral. Ce mouvement ira en
simp lif ia nt  avec la construction de
l'« autostrada dei fiori » (Savone -
Vintimille) qui doit s'achever pro-
chainement.
M. Piero Lava, directeur de l'Office
du tourisme de la province de Savo-

ne, a parfaitement compris tous les
avantages que pouvait procurer à
l'arrière-pays le passage de cette auto-
route. D'autre part, les achats de
terrain à la campagne sont facilités
par les prêts à taux réduits con-
sentis par certaines banques.
Si les auberges de jeunesse ne sont
pas nombreuses, en revanche les res-
ponsables du tourisme de la provin-
ce ont pensé aux personnes âgées.
Le maire de Spotorno est à l'origine
d'une idée révolutionnaire : permet-
tre à des personnes âgées de sé-
journer deux semaines dans les meil-
leurs hôtels de sa localité pour
14 fr. par jour tout compris, le com-
plément étant 'Versé par la commu-
ne d'origine du retraité et la ville de
Spotorno. Actuellement ce privilège,
né d'une amitié italo-danoise, n'est
réservé qu'aux Danois.
Autre innovation : une société suis-
se va construire prochainement un
village à Ceriale à l'instar de ce
qu'ont déjà fait les Hollandais qui
disposent de plus de trente villages
de vacances qu'ils administrent eux-
mêmes.
Cette politique éclairée pratiquée par
les responsables de la province de
Savone doit procurer la vraie déten-
te aux vacanciers par des séjours
alternés à la mer et à la campagne
et donner un nouvel essor au tou-
risme ligure.

Albisola. Parmi les vieilles maisons face à la mer, le centre de
la fabrication des céramiques.
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c/^S*̂ -  ̂ Vipuillestre

^ ' fMlttffflSm
Barœionnelie JJ. }

198 km SALLOS 2250m

DIGNE
 ̂

îcolmars^
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BH1BBHI Âii Galibier, le Tour de France a franchi son point culminant

Aimar et Janssen irrémédiablement battus - De Vlaeminck abandonne

SATISFACTIONS. — \an Sprin-
gel a renoué avec la victoire
au terme de cette étape de

montagne
(Téléphoto AP)

Les jours se suivent et se ressemblent
pour Eddy Mcrckx au Tour de France.
Dans Tctape de la Forclaz, le Français Ro-
ger Pingeon avait fait jeu égal avant de le
devancer au sprint. Dans l'étape du Ga-
libier, l'ancien champion du monde a dû
se contenter de passer en tête du sommet
du tour. A Briançon, il a dû, à nouveau se
contenter de la deuxième place derrière son
compatriote Hcrmann van Springel qui,
échappé dans la descente, a terminé seul
avec 2'01" d'avance.

VAN SPRINGEL ATTAQUE

Van Springel, que l'on avait très peu vn
jusqu'ici, s'est ainsi chargé de rappeler que,
l'an dernier, il avait failli remporter le
Tour do France. Il portait le maillot jau-
ne au départ de la dernière étape et il
se l'était fait ravir par le Hollandais
Jan Janssen (la grande victime de cette

étape du Galibier) dans le dernier tron-
çon contre la montre.

Au sommet du Galibier, van Springel se
trouvait en compagnie de Poulidor avec
une douzaine de secondes de retard sur
Mcrckx , le vainqueur du col. Il compensa
facilement ce handicap dans la descente.
Son attaque, à une quinzaine de kilomè-
tres de l'arrivée, fut décisive.

Confirmant que, lorsqu'il attaque, il peut
être particulièrement redoutable, Hermanu
van Springel a alors creusé un écart im-
portant en un minimum de kilomètres. U
est vrai que sa position de douzième au
classement général a plus de douze minu-
tes du premier n'avait pas de quoi inquié-
ter un Eddy Merckx qui , cette fois, s'est
montré beaucoup plus avare de ses efforts
que la veille dans la Forclaz notamment.

AIMAR ET JANSSEN KO
Cette étape a fait des victimes de choix.

Le Français Lncien Aimar, déjà battu dans
la Forclaz, a été incapable de redresser la
barre. Avec lui, le grand battu est le Hol-

landais Jan Janssen, vainqueur du Tour
en 1968 et quatrième du classement géné-
ral avec 7'14" de retard sur Mcrckx. Le
Itatave a été distance dès le premier col,
celui de la Madeleine. Il ne fut jamais en
mesure, par la suite , de revenir sur les
meilleurs. Le Belge Roger de Vlaeminck, un
prétendant sérieux au maillot vert , a, quant
à lui , abandonné après avoir été longtemps
à la dérive.

CONFIRMATIONS

L'ascension du Galibier a d'autre part
confirmé le talent du jeune Hollandais Ri-
nus Wagtmans, qui a pris la troisième pla-
ce derrière Merckx à Briançon après avoir
été parmi les meilleurs durant toute la jou r-
née, et la forme assez npédiocre actuelle-
ment de Raymond Poulidor, qui a plusieurs
fois été en difficultés et qui n'a évité le
pire qu'avec peine.

EN CORE DEUXIÈME. — Eddi;
Merckx s'est à notiveau classé
deuxième à... 2,01" de son com-

patriote Van Springel !
(Téléphoto AP)

Van Springel irrésistible gagne à Briançon

Quand le quartier-maître se frotte les mains
DANS LES COULISSES DU TOUR PAR SERGE DOURNOW

On a beau se dire que le Galibier ne
change ni de forme, ni d'aspect au cours
des années ; on a beau se répéter à cha-
que fois qu'on l'a déjà traversé en de
nombreuses reprises, il semble toujours
qu'on le découvre pour la première fois.
Peut-être est-ce l'émerveillement qu 'il en-
gendre à chaque fois ? Je sais que cela
peut 'paraître stupide de s'émerveiller pour
un paysage qui, finalement, est le même
que bien d'autres I Surtout pour nous qui
venons d'un pays où les routes de monta-
gne sont légion, où les sommets environ-
nants et enneigés sont monnaie courante.

Toujours est-il que ce Galibier, ce géant
de plus de 2500 mètres provoque un pe-
tit pincement de cœur à chaque fois.

SPECTACLE
H est vrai qu'on a pris l'habitude de

ne le traverser qu 'au Tour de France. Peut-
être en irai-il tout autrement si l'on se
rendait rapidement, pour raisons familiales
ou professionnelles, à Briançon. Peut-être
alors pesterait-on contre ces virages qui
n'en finissent plus ; contre cette deuxiè-
me vitesse qui est trop petite et cette pre-
mière qui est trop grande 1 Mais là, au

Tour, avec ces milliers de voitures garées
dans les champs, avec ces dizaines de mil-
liers de spectateurs qui acceptent de per-
dre une complète journée et de trouver
des embouteillages de premier ordre , le
spectacle est tout différent. Et puis, il y
a la course elle-même. Que celui qui n'a
jamais prisé le sport cyoliste vienne voir
ces hommes souffrir, puiser dans leurs ré-
serves pour prendre deux mètres, s'écrou-
ler, transpirer , pleurer. Ils seront conquis.
Dans nos écoles, on devrait inscrire au
programme : une visite au Tour de Fran-
ce un jour de Galibier. Ce serait la meil-
leure leçon de courage que l'on puisse don-
ner. Avec une centaine de professeurs gra-
tuits...

« CE DEVAIT ÊTRE... »
Les drames du Tour de France ne font

pas seulement partie de la légende : ils
appartiennent aussi au présent. A l'heure
où sont écrites ces lignes, le nombre des
abandons ou des éh'minations n'est pas en-
core connu officiellement : il n'y a qu'une
heure que van Springel a passé la ligne...
Pourtant , nous avons vu une dizaine d'hom-
mes monter dans la voiture balai qui re-
fusait du monde. Nous avons pointé des
petits groupes tellement loin qu'ils n'auront
certainement pas pu rallier Briançon dans
les délais. Nous avons assisté, sinon à des
chutes, tout au moins à des soins donnés
après ces cabrioles que plus tard on ex-
pliquera en disant : « Ce devait être au
Tour 1969. C'était un Espagnol, ou peut-
être un Italien... >

BÉNÉFICES INATTENDUS
Le Tour, c'est extraordinaire. D'organi-

sation et do spectacle. Tout est prévu. Le
quartier-maître savait que, dès aujourd'hui ,
il aurait besoin de moins de chambres
pour loger les concurrents. Mais, il a été
dépassé dans ses prévisions. 11 ne hii res-
te plus qu'à se frotter les mains : le bé-
néfice supplémentaire que lui a procu ré
cette étape Chamonix - Briançon est appré-
ciable... Car le malheur des uns — c'est
bien connu — fait toujou rs le bonheur
des autres !

S.D.

Thoune : c est parti !
BM ^ : A l'heure fédérale

Hier, à Thoune, ce fut le début du plat
de résistance ; un plat de résistance que
l'on aura le temps d'apprécier d'ici au
27 juillet.

Les tireurs de Thoune ont officielle-
ment ouvert le 49me Tir fédéral en ti-
rant... du canon !

Hier, c'était le début d'un traintrain quo-
tidien, émaillé de coups d'éclat, de ho-
chements de tête lorsqu 'un coup n'est pas
bien arrivé, d'espoir et d'émotion. C'était
aussi la proclamation des résultats du tir
d'ouverture de la veille.

Un long et minutieux travail pour en
arriver là. La théorie du tir trouve là une
application stricte ; elle varie d'un indi-

gU De notre envoyé spécial SE
vidu à l'autre comme il se doit. Pour
l'international zuricois au pistolet Wulf Lis-
tenow, c'est un noyau sans faille quo l'on
a pu contempler. Pour certains de ses ri-
vaux, les écarts se mesuraient plus lar-
gement On reste confondu aussi sur la
rapidité de l'un ou l'autre des concur-
rents. Prenez l'ancien coach de notre équipe
nationale au fusil : Ernest Schmid, au lieu
de ses trente coups, aurait pu en lâcher
cinq ou six de plus... Une cadence pres-
que machinale, un rythme d'une régulari-
té déconcertante en vérité. L'ancien cham-
pion d'Europe n'a pas eu besoin, tel l'un
de ses voisins, d'apporter avec soi un sablier
pour l'aider dans son pensum. Ce d'autant

que, dans le feu de l'action , il n'a pas
dû servir à grand-chose en l'occurrence.
L'essentiel, c'est évidemment de croire à
ses vertus.

Des carabines dans ce tir d'ouverture,
on n'en a pas vu des masses. En revan-
che, le fusils d'assaut constituaient une
nette majorité , alors qu 'on rencontra de
temps en temps un fusil long !

Dans cette compétition, où tous les
concurrents reçoivent un prix , plus une
distinction dans 20 % des cas à 300 m
et 15 % au pistolet , les Romands se sont
bien battus , sans pour autant , à l'arme
de poing surtout , rivaliser d'adresse avec
les champions zuricois. A 300 m, les for-
ces sont un peu plus dispersées, l'hégémo-
nie des grands est moins marquée.

Là, la palme est revenue à Wulf Lis-
tenow, comme on le supposait. Ses 308
points sur un maximum de 320, sont ab-
solument sensationnels. II n'aura donc per-
du que 12 p. en 32 balles I Hans-Ruedl
Schneider le suit à 5 p., Jacob Rohrer, de
Buchs , à 6 et Kurt Kingler, international
zuricois, comme les deux premiers nom-
més, à 7. Le Lausannois René Germain
termine fort opportunément au 5me rang
avec 297 p., tandis que son concitoyen
Roland Richard est 22me avec 292 p.
Au 66me rang, troisième des Romands, le
vétéran neuchâteloi s Hermann Otz, de Tra-
vers, admirable d'adresse, dont les 286 p.
sont de très heureuse facture.

L. N.
RÉSULTATS

(300 m)
1. Walter Schibli (Baden) 271 p. ; 2.

Meier (Rupperswil) 270 ; 3. Lorenz
(Sion) 268 ; 4. Daenzer (Adelboden)
268 ; 5. Zerkiebel (Rueschlikon) 267 ; 6.
Hitz (Thoune) 266 ; 7. Tribelhorn (De-
gersheim) 265 ; 8. Zellweger (Hérisau)
264 ; 9. Burgdorfer (Berne) 263 ; 10.
Flueckiger ( Kolliken) 263,. Puis : 22.
Salzmann (Naters) 260.

: Europe-Amérique à Stuttgart fin juillet

De nombreux changements sont déjà in-
tervenus dans la composition de l'équipe
des Amériques qui doit rencontrer , fin juil-
let à Stuttgart , la sélection européenne.

Le champion olympique de saut en hau-
teur , Dick Fosbury, détenteur du record du
monde du disque , Jay Silvester , le coureur
de fond Jack Bacheler , et le spécialiste du
3000 m steeple Mike Manley, ont rejoint
Randy Matson , le champion olympique du
poids, sur la liste des forfaits , apprend-on
à l'A.A.U. (Amateur Athleti c Union) à
New-York.

DES REMPLAÇANTS
Tous ces athlètes , retenus aux Etats-Unis

par leurs obligations professionnelles , seront
remplacés non seulement pour la rencontre
de Stuttgart , mais également pour le reste
de la tournée américaine en Europe par les
troisièmes des championnats de Etats-Unis,
qui avaient décidé de la sélection, les,
28 et 29 juin à Miami.

Darry Brown — il avait pris la troisième
place en 8'37"8 — remplacera Mike Man-
ley sur 3000 m steeple, et Rcnaldo Brown
auteur d'un bond de 2 m 13, Dick Fosbury
en hauteur.

NOUVELLES DÉFECTIONS

Ken Moore participera au côté du Mexi-
cain Juan Martinez au 5000 m, tandis que
Frank Shorter prendra la place laissée
vacante par Jack Bacheler. Le remplace-
ment de Randy Matson par Kark Salb,
au poids , était déjà connu. Le détenteur du
record du monde ayant, dès le lendemain
des championnats de Miami , annoncé son
forfait. La défection de Jay Silverter , rem-
placé au disque par Gary Carlsen , est la
dernière connue jusqu 'à présent.

Mais d'autres menacent d'affaiblir d'avan-
tage la sélection américaine. Willie Daven-
port sur 110 m haies , Lee Evans sur 400 m,

Mark Murro au javelot et Bob Seagren
à la perch e n'ont en effet pas encore con-
firmé leur participation.

Des forfaits surprenants outre - Atlantique

Neuchâtel
s ' inc l ine
en finale

CHAMPIONNAT
ROMAND INTERCLUBS

Cette finale s'est jouée sur les courts du
T.C. Martigny ; elle mettait aux prises le
T.C. local contre le T.C. Neuchâtel (série
D).

Sous un soleil de plomb, la rencontre s'est
terminée par la victoire du T.C. Martigny
sur le résultat serré de 4 à 3 (10 sets à
9 - 98 jeux , à 93).

Menant 3 à 2 après les simples, les Neu-
châtelois ne purent conserver leur léger
avantage. Le premier double revenait à Mar-
tigny, ce qui mettait les équipes à égalité
(3-3). La rencontre se joua donc sur le
dernier double. Dans celui-ci, chaque équi-
pe enleva un set. Dans le troisième set,
alors que les équipes en étaient à 3 jeux
à 3, le double de Neuchâtel, menant tout
d'abord par 40 -0, perdit son service et le
trop fameux « septième jeux > . Dès lors, le
duo valaisan s'assura la victoire et le ti-
tre de champion romand.

T.C. Neuchâtel : Simples : M. Bianchi ,
Tribolet L., Gunzinger. Franc et Tribolet
A., cap. Doubles : M. Theurillat/Cordey,
Margot/Gay-Balmaz.

A.T.
9 Après Wimbledon, une majorité des

joueurs professionnels, l'Australien Rod La-
ver en tête, vont reprendre le chemin des
courts pour participer à Longwood (Massa-
chussetts) au championnat des Etats-Unis
professionnels.

9 le tournoi ouvert de Wimbledon a
réuni au total 298,000 spectateurs pour dou-
ze jours de compétition . Il est certain que
le record de l'année 1967 avec 300,000 spec-
tateurs aurait été nettement battu si la
première journée du tournoi 1969 n'avait
été annulée en raison de la pluie.

© « Avant que ne soit aboli Y « Apar»
theid » dans les sports, les tennismen tché-
coslovaques ne pourront pas, en Coupe Da-
vis 1970, rencontrer les repésentants de la
république Sud-Africaine » affirme, à Pra-
gue, un communiqué du présidium du co-
mité tchécoslovaque pour la culture phy-
sique.

SPECTACLE
DE QUALITE'

AU RENDEZ-VOUS
DE BROC

C'est dimanche , sur le circuit des Mar-
ches, à Broc, que se déroulera , pour la
Mme fois , le moto-cross, organisé par le
Moto-club de la Gruyère. Sur . un circuit
de 2000 m, unique en Suisse, l'élite des
coureurs s'est donné rendez-vous. Au dé-
part, - 3 catégories (500 cm3 débutant ,
500 cm3 National et 500 cm3 Internatio-
nal) dont les coureurs se lanceront à la
conquête d'un titre de champion avec achar-
nement et brio. Belges, Suédois, Allemands,
Français et Suisses seront aux prises et
réserveront au public d' audacieux exploits.
Tout a été mis en œuvre pour assurer la
plus parfaite réussite de la manifestation
et la sécurité du public.

Un beau dimanche en perspective en
cette belle Gruyère accueillante. Le pro-
gramme en est le suivant : samedi, entraîne-
ment des débutants ; dimanche , les essais
et dès U h, départ des courses.

L'équipe suisse pour le match
des Six nations est constituée

Urs Von Wartburg (javelot) et Jean-Pierre
Spengler (Marathon), qui ont décliné une
sélection ainsi que Daniel Riedo (110 m
haies) qui est blessé, ne font pas partie de
la sélection suisse pour le match des six
nations qui aura lieu les 19 et 20 juillet
à Madrid. L'équipe helvétique sera la sui-
vante (entre parenthèses les meilleures per-
formances de la saison :

p 100 et 200 m : Philippe Clerc (10"2-
20"3). 400 m:  Hensruedi Wiedmer (47"5).
800 m:  Hansueli Mumenthaler (l'47"2).
1500 m:  Hansruedi Knill (3'42"6). 5000m:
Werner Dœsseger (14'10"0). 10,000 m : Reto
Berthel (29'52"4) . 110 m haies : Werner

Kuhn (14"2). 400 m haies : Hansjœrg Wirz
(51"2). 3000 m steeple; Hans Menet (8'
49"2). Hauteur : Michel Portmann (2 m 11).
Longueur : Linus Rebmann (7 m 59). Per-
che : Peter Von Arx (4 m 85). Triple saut :
Marco Lardi (15 m 23). Poids et disque :
Edi Hubacher (18 m 72-56 m 18). Javelot :
Rolf Buehler (71 m 58). Marteau : Erast
Amrmmn (65 m 32). 4 x 100 m : Clerc, Reto
Diezi (10"5), Roland Kernen (10"7), Ruedi
Oergerli (10"5), Wiedmer (10"4). 4 x
400 m:  Beat Ernst (48"), Mumenthaler
(47"8), René Salm (48"5) Léo Wyss (48"6).
Décathlon : Urs Trau tmann , Arthur Hess,
Max Liniger. Marathon : Josef Gwerder ,
Aloïs Gwerder, Helmut Kunisch .

Dès 1970, neuf professionnels par
équipe aux championnats du monde

iftfflgB!!!lf'IHSM DÉCISION HISTORIQUE À CRANS

Le congrès de la Ligue internationa-
le de hockey sur glace a décidé, à
Crans-sur-Sicrre, d'autoriser, à titre d'es-
sai pour une année, l'inclusion de neuf
joueurs professionnels dans les équipes

nationales participant au tournoi mon-
dial.

Le vote de cette proposition a donne
25 voix pour et 25 voix contre mais la
voix positive du président de la Ligue,

M. Ahearne, prépondérante, comme le
prévoit les statuts en cas d'égalité dans
le vote, a été décisive. Une restriction
a cependant été stipulée quant à cet-
te inclusion de neuf professionnels sur
un total maximum par équipe de vingt
joueurs : ils ne devront pas appartenir,
pour la saison 1969-70, à l'un des dou-
ze clubs de la « National Hockey Lca-
gue » qui jouent aux Etats-Unis et un
Canada. Abstraction faite des joueurs
de ces clubs, il restera toutefois quel-
que 800 joueurs canadiens et américains
parmi lesquels pourront être sélectionnés
les professionnels admis à participer
au tournoi mondial soit dans l'équipe
canadienne, soit dans celle des USA.

L'expérience sera donc tentée dès 1970
pour le championnat  du monde dont
les matches du groupe A seront joués
à Montréal (premier tour) et à Win-
nipeg (deuxième tour).

Les Canadiens proposaient l'inclusion
de six joueurs professionnels dans cha-
que équipe, mais ce nombre a été ju-
ge insuffisant par les congressistes.

c«HtniiiOiiH:Hibii[H;:iiiim:!iiliPi&MnUBÉMHH

AUTOMOBILISME
9 Le retour à la compétition de la

maison « Mercedes » est maintenant con-
firmé. Les organisateurs du Tour de
France automobile viennent de recevoir
nn télégramme dn constructeur alle-
mand qui dit en substance : « Prions
accepter trois engagements de voitu-
res « Mercedes » 300 SSL de 3 litres
pour le Tour de France auto. »

ATHLÉTISME
© Dans le cadre d'une réunion Inter-

nationale à Oslo, l'Australien Ron Clar-
ke a établi la meilleure performance
mondiale de l'année sur 10,000 mètres
dans le temps de 28'03"6, malgré une
piste très lourde, à cause de la pluie
qui était tombée auparavant.

Porsche en formule I ?
Œ ŜSEBlilŜ l Précisions à Stuttgart

La maison ouest-allemande « Porsche >
continuera à participer aux grandes compé-
titions automobiles (voitures et de sport et
prototypes) et il est possible qu'à l'avenir
elle s'aligne en fomule I. Cette précision
a été fournie à Stuttgart par M. Rico
Steinmann , directeur sportif de Porsche lors
d'une conférence de presse.

Durant celle-ci , il a fait justice des ru-
meurs selon lesquelles . Porsche > — no-
tamment à la suite de l'accident subi par
une voiture de la marque aux 24 Heures
du Mans — ne s'ali gnerait plus en course.
A cet égard , M. Steinmann a annoncé que

plusieurs € Porsche » prendront le départ
dimanche prochain des « Six heures » de
Watkins Glenn. Elles ne seront pas directe-
ment engagées par la maison mais par
l'écurie Porsche de Salzbourg.

MUTISME...
En ce qui concerne les plans de sa mai-

son pour les courses de fo rmule I, le di-
recteur sportif s'est refusé à fournir une
indication de date ; mais , il a remarqué que
pareille participation ne reviendrait pas plus
cher à la maison de Zuffenhausen que les
frais qu 'elle a engagés cette année pour le
championnat du monde des marques.

Francis Rc inha rd , le sympathique et talentueux joueur de l'équi pe nationale
suisse, est un jeune marié heureux. Pour l'installation de son intérieur, il a
lui aussi fait confiance aux meubles Meyer, la grande maison neuchâteloise,
spécialiste de l'ameublement.
Un jeune sportif qui a bon goût I

Champion suisse...
...et beaucoup de goût !

Règles de j eu : modifications
La commission des règles de jeu , for-

mée de MM. Schubert (Tch), Juckes
(Ca), Wasservogel (Aut), Kurt Hauser
(S) et Roennberg (Suède), qui avait
siégé le 4 juillet , a présenté des pro-
positions au congrès. Les modifications
suivantes ont été acceptées :
• le « body-check > est autorisé sur
toute la patinoire
9 la distance entre la ligne de but et
la balustrade derrière les buts est aug-
mentée de 3 m 50 à 4 m 50.
9 un demi-cercle de 1 m 80 rempla-
ce le rectangle devant les buts
9 un demi-cercle de protection est créé

devant la tribune officielle pour les ar-
bitres. Si un joueur y pénètre lorsqu 'un
arbitre s'y trouve à l'arrê t , il écope
d'une pénalisation de méconduite.
le demi-cercle se trouvant devant les
buts adverses , le dégagement interdit
est annulé
• si , lorsqu 'une équipe a un joueur pé-
nalisé , un deuxième joueur est pénali-
sé sur une action ayant amené un but ,
la deuxième pénalisation tombe.
• si , lors d'un dégagement , le palet
pénètre dans le demi-cercle se trouvant
devant les buts adverses , le dégigement
interdit est annulé.

IMPRIMERIE CENTRALE
et de la.

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL
S.A.

rue Saint-Maurice 4 - Neuchâtel
Direction générale r Marc Wolfrath
Rédacteur en chef : Jean Hostettler

@RESÛS

Classement de l'étape (Chamonix-Brian-
çon 220 km 500) :

1. Hermann van Springel (Be) 6 h 41'43".
2. Merckx (Be) 6 h 43'44". 3. Wagtmans
(Ho). 4. Gimondi (It). 5. Pingeon (Fr)
même temps. 6. Poulidor (Fr) 6 h 43'4«".
7. Vianelli (It). 8. Gandarias (Esp) même
temps. 9. Panizza (It) 6 h 44'45". 10. Pop-
pe (Be) 6 h 46*39". 11. Theillière (Fr)
6 h 47'48". 12. Gutty (Fr) même temps.
13. Schutz (Lux) 6 h 48'12". 14. Ga-
lera (Esp). 15. Gabica (Esp) même temps.

16. van Den Bossche (Be) 6 h 48'17". 17.
Polidori (It) 6 h 49'22". 18. Agostinho (Port)
6 h 49'24". 19. DanceUi (It) 6 h 49'27".
20. Lopez-Rodriguez (Esp) 6 h 49'47".

Classement général :
1. Eddy Merckx (Be) 47 h 35"25". 2. Pin-

geon (Fr) à 5'21". 3. Poulidor (Fr) à 6'49".
4. Wagtmans (Ho) à 7'16". 5. Gimondi (It)
à 7'29". 6. Gandarias (Esp) à 9'24". 7.
Vianelli (It) à 9'45". 8. van Springel (Be)
à 10'30". 9. Galera (Esp) à 15"43'. 10. Le-
tort (Fr) à 18'44". 11. Panizza (It) à 19'16".
12. Schutz (Lux) à 19'22". 13. David (Be)
à 20'3". 14. Poppe (Be) à 20'05". 15. Gai-
dos (Esp) à 23'49". 16. Dancelli (It) à
25'22". 17. Van Impe (Be) à 25'25". 18.
Dumont (Fr) à 25'54". 19. Janssen (Ho)
à 25'55". 20. Agostinho (Port) à 26'46".

Grand prix de la montagne
Col de la Madeleine (2me cat.) : 1. Gan-

dari as (Esp) 10 p. 2. Gutty (Fr) 8. 3. Pin-
geon (Fr) 6. 4. Merckx (Be) 4. 5. Gimon-
di (It) 3. Col du Télégraphe (2me cat) :
1. Galera (Esp) 10. 2. Gutty (Fr) 8. 3. Gi-
mondi (It) 6. 4. Merckx (Be) 4. 5. Pou-
lidor (Fr) 3. Col du Galibier (1er cat) :
1. Merckx (Be) 15 p. 2. Gimondi (It) 12.
3. Pingeon (Fr) 10. 4. Panizza (It) 8. 5.
van Springel (Be) 6.

Classement général
1. Eddy Merckx (Be) 69 p. 2. Pingeon

(Fr) 51. 3. Galera (Esp) 38. 4. Gandarias
(Esp) 33. 5. Gimondi (It) 30. 6. Gutty
(Fr) 19. 7. Altig (Ail) et Poulidor (Fr)
15. 9. Diaz (Esp) et Galdos (Esp) 13.



On demande

jeune
homme
de 18 à 25 ans. librt
le samedi et le diman
che pour travail faci-
le. Bien payé.
Tél. 5 78 89, ou
s'adresser à :
M. W. Koch .
Chavannes 15 et 11
Neuchâtel.

J. Simonin & Fils
Installations sani-
taires - Ferblanterie
2108 COUVET
Tél. (038) 9 61 59.
chercho à engager :

ferblantier
apparellleur
ferblantier-
appareilleur
manœuvres
Places stables et bien
rétribuées. Logement
4 pièces, confort, à
disposition.

jflDOBb B I B L I O G R A P H I E
TOUTE LA PÊCHE

Lisez le numéro de juin de < TOUTE LA
PÊCHE ». Vous y lirez d'abord les con-
seils de Michel Duborgel , qui vous indique
la façon de choisir votre «coup > , les
amorces et les lignes à employer, et les
réactions des poissons en fonction des con-
ditions atmosphériques.

Vous pourrez également profiter de l'ex-
périence de Robert Tesse, trois fois cham-
pion du monde de pêche au coup, qui dé-
voile tous ses secrets pour la pêche du gar-
don à la graine.

COPLAN VISE HAUT
par Paul Kenny

(Ed. Fleuve Noir)
En France, le moteur PH-02 destiné à

la fusée européenne Eldo explose au banc
d'essai. Accident ? Sabotage ? Un agent se-
cret allemand est tué à l'autre extrémité de
la France près d'une fabrique d'explosifs.
Rien ne s'enchaîne, et pourtant... Coplan
mène l'enquête à son habitude : avec intel-
ligence , mais aussi avec violence. Il le fait
bien.

ULCÈRE DE L'ESTOMAC :
UN DEMI-MILLION DE VICTIMES

C'est incroyable et pourtant vrai : près
d'un demi-million de Français souffrent , se
plaignent , se plâtrent et attendent avec plus
ou moins de résignation la fin de leur crise.

Ils se bourrent de bicarbonate de soude,
bien à tort , et aggravent leur mal par des
pratiques maladroites. Ils ne consultent pas
leur médecin et un jour , c'est le drame,
l'hémorragie, la perforation , l'opération en
catastrophe ! Si vous souffrez de crampes,
de douleurs régulières après les repas , in-
formez-vous sur votre cas, lisez « GUERIR »
du mois de juin.

LA VIE DES BETES
Le cygne sauvage, ou cygne musicien , est

un oiseau peu connu , très rarement vu en
France et plus répandu ailleurs . Dans le
numéro de juin de « LA VIE DES BÊTES »
actuellement en vente , Jacques Mévil ra-
conte comment des naturalistes Scandinaves
ont réussi , non sans peine , à observer et
photographier de très près ce géant parmi
les palmipèdes. Une « quête » absolument
passionnante...

LE RESCAPÉ
par G.-J. Arnaud
(Ed . Fleuve Noir)

Pourquoi celte jeune femme avait-elle ra-
cheté l'épave d' un cahoteur drossé contre
les rochers d' une île perdue de la mer Egée ?
Elle dépensait des milliers de dollars pour
quelques sacs de ciment gâché , quelques
tonnes de riz et de blé certainement pillées
par les habitants de l'île. Il y avait donc un
mystère dans cette épave. Un mystère sy-
nonyme de violence.

NÉCESSITÉ DE DISPARAITRE
par Marc Arno

(Ed. Fleuve Noir)
Les Anglais quittent Singapour. Qui va

prendre leur place ? Les Américains ou les
Chinois de Pékin ? De la réponse à cette
question dépend sans doute le sort de toute
cette région du globe. Chacun s'emploie à
résoudre le problème à son propre bénéfice.
Tous les coups sont permis.

LES VIEUX LOUPS BÉNISSENT
LA MORT

par Victor Harter
(Ed. Fleuve Noir)

Des personnages du milieu, remarquable-
ment bien typés, sont entraînés dans une
action désespérée. Ange Venturi , roi du non-
lieu et caïd à mi-chemin de la retraite
n 'admet pas qu 'on lui tire dans les jambes.
Mais sur qui compter ? Victor le Bel ge vient
prêter main-forte avec son équipe. Il est
loyal , lui , et le massacre se déclenche.
Un 'très bon roman sur les mœurs et la
guerre des gangs.

UN CROQUE-MORT NOMMÉ
NESTOR

par Léo Malet
(Ed. Fleuve Noir)

Si au lendemain de la guerre , de dis-
tingués tartafes n 'avaient pas supprimé les
maisons closes, Roland Bodin serait resté
un employé de banque modèle et n'aurait
pas emporté un paquet d'obli gations repré-
sentant cinquante anciennes briques. C'était
en 1960. Neuf ans après , le célèbre détecr
tive Nestor Burma est appelé à rouvrir l'en-
quête Curieux , non ?

UN BOUQUET PRINTANIER
Voulez-vous savoir ce que devient une

veuve joyeuse qui se remarie ?
Quels procédés adoptent les hommes qui

désirent quitter la femme qu 'ils n 'aiment
plus ? Le nom de la reine qui s'amusait
trop ?

Désirez-vous rire un bon coup en lisant
des histoires drôles ou en regardant des
dessins humoristiques ? Partager le souci de
nombreuses femmes à qui se posent des
problèmes importants ?

Voulez-vous , en sorte , un moyen agréable
de passer plusieurs heures ? C'est tout
simple : il suffit d' acheter le nouveau « Bou-
quet ..

HORAIRE FRIBO
L'horaire FRIBO pour la période d'été

1969 vient de paraître. Les caractères sont
maintenant plus grands , l'impression bien li-
sible. On trouve facilement les cadres voulus
de tous les horaires des chemins de fer
suisses , des bateaux et des funiculaires, télé-

phériques et télésièges ainsi que les courses
d' autocars postales.

Raymond Vaissière
L'HOMME ET LE MONDE SOUS-MARIN

(Collection « Vie Active » Larousse)
L'homme et le monde sous-marin , qui

vient de paraître dans la Collection « Vie
Active » Larousse , a pour auteur Raymond
Vaissière , un des pionniers de la recher-
che sous-marine et le premier scientifi que
à avoir vécu et travaillé dans une « Maison
sous la mer ». Nul n 'était plus qualifié que
lui pour écrire cet ouvrage passionnant qui
dresse le bilan des connaissances nouvelles ,
des techniques de plus en plus diversi-
fiées, et des méthodes neuves qui ont per-
mis d' explorer cette mer qui , comme le sou-
li gne le commandant Cousteau dans sa
préface , « a toujours provoqué les hommes
comme une formidable énigme ».
L'homme et le monde sous-marin com-
prend trois grandes parties : les techniques
de pénétration (historique — les enceintes
closes — les enceintes ouvertes — les ensem-
bles combinés —• le sauvetage sous-marin) ;
la mer et la vie (les peuples du plateau —
du pays vert au règne des éponges — les
portes du fantastique — le grand large —
les tropiques) ; l'utilisation des techniques et
perspectives (vestiges du passé — sciences
et ressources) .
L'ouvrage s'adresse , en premier lieu , à ceux
qui pratiquent la plongée sous-marine —
licenciés et amateurs ,— aux millions de
« touristes sous la mer x> — avec ou sans
équipement ,— mais aussi à tous ceux
qui veulent participer , par le texte et l'ima-
ge, (300 illustrations en noir et en cou-
leurs) à cette invasion pacifique de la mer.

FRONTIÈRES DE L'HOMME
L'homme moderne ressent un vif besoin

de se mieux connaître et de s'harmoniser
lui-même en profondeur , pour échapper aux
forces ambiantes de névrose et de désin-
tégration. Preuve en soit le succès de la
psychanalyse, de la vulgarisation psycho-
logique — et notamment de la collection
L'Homme et ses problèmes. *

Dans cette collection , le Dr Jacques
Kalmar publie une trilogie, Profil d' une
ontanalyse. Le premier volume, Antipensée
et monde des conflits, paru en 1967, est
déjà traduit en italien. Nous présentons
ici le deuxième tome Frontières de
l'homme. *

Disons-le d'emblée, l'auteur use abon-
damment d'un vocabulaire devant lequel le
leoteur non initié est déconcerté. L'auteur
utilise — ou se forge lui-même — des
mots dont il faut peu à peu saisir le
contenu. On souhaiterait pour le moins un
glossaire à la fin du volume. Car il vaut
la peine de lire et de méditer cet ouvrage
original, éclairant. « Si notre existance,
écrit l'auteur , est vraiment un document
qu 'il nous appartient de déchiffrer , cette
étude s'est forcée de traduire en termes de
notre époque un texte qui , pour beaucoup,
reste passalbement obscur. »

Relevons dans cette lecture quelques élé-
ments. L'auteur met en lumière « les ryth-
mes binaires » profonds de l'être humain ,
souvent méconnus , et dont le divorce cause
des troubles graves. Pour se connaître, il
faut savoir qu 'en soi-même le contraire de
ce qu 'on sent , ce qu 'on affirme existe éga-
lement : le oui comprend le non, le jour ,
la nuit, l'un complétant et vivifiant l'autre.
L'un des termes nous est familier — c'est
l'autre qu 'il s'agit de découvrir, si l'on
veut se connaître , dans un vaste continent
inconnu en nous-même.

De même, pare ille au double mouvement
de la respiration — inspiration et expira-
tion — la vie de l 'homme est caractérisée
par une tension en t re l'avidité d'avoir et
la soif d'être (l'auteur développe ici une
analyse intéressante sur l' usage et l'abus
de ces verbes clés dans le langage courant)
— Yavoir étant le verbe existentiel , la re-
cherche de pouvoir, d' action, de richesses,
de connaissances, de prestige — et l'être
verbe de la personne même, dans son inté-
riorité (le continent inconnu). Trop souvent
l ' instabilité d'avoir engloutit  toutes les for-
ces d'un homme et son être se dilue , se
meurt asphyxié , comme un organisme pri-
vé d'expiration entre les aspirations.

En revanche l'être , pour se révéler , exige
pauvreté , renoncements , silence , dialogue
intérieur méditatif. Du conflit ou de l'har-

monisation de ces forces contraires dépen-
dront l'angoisse ou l'épanouissement d'une
vie.

Dans une deuxième partie , le Dr Kalmar
analyse les trois « sentiments clés d'incom-
plétude » : solitude , insécurité, culpabilité,
avec leurs coordonnées , leur gammes d'in-
tensité. Selon l'auteur , leur cause profonde
se situe au-delà des conflits de l'enfance ou
du traumatisme de la naissance , m ais bien
au « drame de la conception » (p. 69 ss).

L'angoisse de solitude est une des plus
puissantes qui puisse saisir un être humain.
L'il l usion , le faux remède serait de cher-
cher à la combler par des compensations
extérieures, au lieu d'y voir un appel à se
découvrir soi-même, à tro u ve r en soi la
plénitude , vrai complément de la solitude ,
porte ouvrant sur la rencontre du pro chain.

De même, les sentiments de crainte et
d'insécurité sont liés à l'existence même de
l'homme et ne tro uveront pas leur apai-
sement dans les diverses sécurités dont il
cherche à s'entourer — ni ceux de cul-
pabilité dans un défoulement , quel qu 'il soit.
La conviction du Dr Kalmar est que , sans
le secours de l'ontanalyse — cette con-
naissance de la nature humaine à son ni-
veau le plus profond — la psychanalyse à
elle seule est impuissante à guérir ces di-
vers « symptômes d'incomplétude • .

C'est en des passages presque lyriques
que l' auteur, en une troisième partie , de
l'accomplissement, évoque l'état de pléni-
tude de ceux qui accèdent à l'intériorité de
leur être ; leur existence, si pauvre soit-
elle , en est transfigurée.

X X X
La liste des auteurs cités dans Frontières

de l'homme offre un large éventai l de phi-
losophes, psychanalystes, Pères de l'Eglise
et auteurs bibliques , sages de l 'Inde et du
bouddhisme Zen , auteurs classiques et mo-
dernes les plus divers qui ont su pressentir
et exprimer des éléments de la connais-
sance de l'homme, cet inconnu.

Qu'il soit permis de poser à l' auteur une
question. La méthode introspective exposée
des Frontières de l'homme ne conduit-elle
pas à un certain narcissisme ? La rencontre
du prochain , dont il n 'est pas fait mention
en ce sens, n 'est-elle pas un moyen privi-
légié de la connaissance de soi ? La « trans-
cendance » dont il est sans cesse question
ne se situe-t-elle par dans l'affrontement
avec autrui autant que dans la descente en
soi et ne la favo rise-t-elle pas ? Peut-être le
troisième volume en préparation approfon-
dira-t-il cette dimension.

G. de R.
* Delachaux et Niestlé
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¦ Nous cherchons des

apprenties téléphonistes
1 ! Entrée en service! 1er octobre 1969

Nous offrons : une activité va-

Nous demandons : instruction pri-
maire et secon-
daire, connais-
sances suffisan-

âge minimal :
SIMsHBs»TKHfflBHBbH]Hft)gHsa«gi|ffl 16 ans.

• ES j  1 H. Durée de l'apprentissage: 12 moi3.

I WBSK ' i Renseignements
'' ¦-'¦ ~ ELU 1 ; i au téié Pr,one (038 ) 2 1402 -

Adresser offres de service manus-
crites à :

Direction d'arrondissement
des Téléphones
2001 Neuchâtel

JEUNE FILLE (23 ans)
cherche place pour apprendre le
français. (De fin octobre 1969 à
mars 1970.)
Bonne cavalière, sait soigner les
chevaux , aimerait  prendre son che-
val avec elle.
Adresser offres sous chiffres 25206-
02 à Publicitas S.A., 5401 Baden.

JEUNE FILLE
s'intéressant à l 'hôtellerie , cherche pos-
sibilité de travail dans entreprise d'une
certaine importance , pendant  environ
4 mois. (Connaissances de français.) En-
trée possible à par t i r  du 10 août.
Prière d'adresser offres h Mlle Brigitte
Baehmann , Restaurant Ochsen ,
9584 Matzingen (TG).

Dessinateur
électricien
cherche place à Neu-
châtel ou dans la ré-
gion , pour début sep-
tembre.
Adresser offres écri-
tes à CF 1766 au
bureau du j ournal.

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.

LA NEUCHATELOISE
Compagnie Suisse
d'Assurances Générales à Neuchâtel

Nous cherchons, pour notre département

« Transport »,

UNE SECRÉTAIRE
de langue maternelle française , connais-
sant parfaitement l'anglais, et capable de cor-
respondre dans les deux langues.

Il s'ag it d'un emploi varié et intéressant pour
lequel la sténograp hie n'est pas indispen-
sable.

Nous donnerons la préférence à une personne
stable, ayant quelques années de pratique,
bonne dacty lographe, sachant faire preuve
de discrétion et de rapidité dans l'exécution
des tâches qui lui seront confiées.

Entrée immédiate ou pour date à convenir.

Prière d'adresser offres détaillées, de télépho-
ner ou de se présenter à

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

On cherche

une vendeuse
une fille d'office

Faire offres à confiserie
Yautravers. Tél. (038) 517 70.

MÉTAUX PRÉCIEUX S. A., Neuchâtel
cherche

employée de bureau qualifiée
pour son service de comptabilité financière.

Place stable et avantages sociaux d'une
grande entreprise.

Faire offres, avec curriculum vitae et copies
de certificats, au service du personnel. Pour
de plus amples renseignements, prière de
téléphoner au No (038) 5 72 31 .

Nous cherchons, pour notre bureau de construction.

DESSINATEUR
DE MACHINES

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

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

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

Bureau d'architecture engagerait immédiate-
ment ou pour date à convenir

DESSINATEUR
ARCHITECTE

ayant  quelques années de pratique dans l'éla-
boration de projets , plans et détails d'exécu-
tion , éventuel lement  devis et soumissions.
Prière de faire offres au bureau d'architecture
Urscheler & Arrigo, Saint-Nicolas 3, 2000 Neu-
châtel.

J'y pense tout à coup...
... si je mettais une petita annonce ?

C'est si simple, 
^JJ

si pratique et I
si avantageux I f&L.
surtout dans I t j  I

LA FEUILLE D'AVIS v3l|
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Pour notre département correspondance
centrale nous cherchons une jeune

STÉNODACTYLO
qui aimerait saisir une excellente occa-
sion pour approfondir ses notions d'alle-
mand.
Nous vous confierons une partie de la
correspondance allemande de tous les
départements, de la correspondance fran-
çaise, des traductions allemand-français,
en plus la transcription des rapports de
nos ingénieurs de vente et de nos repré-
sentants.
Comme vous le montre la description ci-
dessus, nous exigeons de vous, à part
l'expérience dans le domaine français,
de bonnes notions d'allemand qui vous
permettent de traiter la correspondance
dans cette langue pour des cas simples
au début, puis de plus en plus difficiles.
Vous trouverez chez nous un travail
intéressant au sein d'une petite équipe,
dans un bureau moderne et bien équipé.
Semaine de cinq jours.
Nous attendons avec impatience vos
offres avec curriculum vitae, copies de
certificats et photo de passeport.

^*'̂W
^ 
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Important bureau d'assurance du centre de la
ville offre places stables à :

une employée active
ayant le goût des chiffres, sténographie et
langues étrangères pas indispensables ;

une aide de bureau
.,.. 

, 
. .  ,, . .. .. . 

¦
.,

ï 11 s (!!' '
pour travaux faciles.

Conditions de travail agréables.

Date d'entrée : août - septembre ou à convenir.

Discrétion assurée.

Adresser offres écrites à AD 1764 au bureau du
journal.

On cherche

une
sommelière
pour 2 à 3 mois,
nourrie, logée,
blanchie.
Se présenter a
l'hôtel du Lac,
Auvernier.
Tél. (038) S 21 94.

On cherche, pou r
entrée immdéiate
ou à convenir ,

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

Réfectoire demande

fille de
cuisine
TéL (038) 6 33 43,
le matin.

Garage Central
Peseux
cherche

1 LAVEUR-
GRAISSEUR
Entrée immédiate ou
à convenir.
Etranger avec per-
mis C accepté.
Tél. 8 12 74.

Nous cherchons
quelques

personnes
désirant exécuter des
travaux à domicile ;
montage d'appareils
électriques.
Tél. (038) 5 81 17.

Un poste

d'orienteur (se)
professionnel (le)
à l 'Off ice d'orientation profession-
nelle est mis au concours.
Exigences : diplôme de psychologie
ou t i t re  équivalent.
Traitement : légal.
Entrée en fonctions : 1er octobre
i960 ou date à convenir.
Tous renseignements utiles peuvent
être demandés à l 'Office d'orienta-
tion professionnelle, 6, faubourg de
l 'Hôpital , tél. 5 71 01.
Les offres  manuscrites, accompa-
gnées d'un curriculum vitae, doivent
être adressées à la direction de l'Ins-
t ruc t ion  publique, Hôtel communal,
2001 Neuchâtel, jusqu 'au 25 juillet
1969.

Direction de l'Instruction
publique

On cherche

femme de ménage
pour entretien d'un cabinet
dentaire, une fois par semaine.
S'adresser au (038) 5 00 33.

Jeune secrétaire d'association pro-
fessionnelle cherche, pour début
septembre ou date à convenir

changement de situation
Préférences : publicité, public re-
lations, organisation du travail
ou autre poste à responsabilité
au sein d'une équipe dynamique.

Faire offres sous chiffres E 321,497
à Publicitas S.A, 48, rue Neuve,
2501 Bienne.

Hôtel Terminus cherche pour
entrée immédiate

employé de maison
casserolier

Tél. (038) 5 20 21.

Noua cherchons pour le 14 août
ou date à convenir

coiffeuse
qualifiée, dans bon salon dn
centre de Neuchâtel. Bon salaire.
Adresser affres écrites & 97-1081
au bureau du journal.

I 

HOTEL TOURING AU LAC

NEUCHATEL Tél. 5 55 01

COMMIS OU AIDES
DE CUISINE
Faire offres ou sa présenter
à la Direction.

La centrale laitière cherche,
pour date à convenir :

un chauffeur poids lourds
un magasinier - vendeur

Faire offres à la direction ou
téléphoner au (038) 5 98 05.

POSTE DE CONCIERGERIE
à repourvoir dès le 24 septembre 1969,
dans immeuble locatif , quartier Saint-
Nicolas, NeuchAtel. Confort moderne.
Chauffage au mazout, appartement de
S pièces et hall à disposition. A re-
mettra sur loyer Fr. 158.—
Faire offres écrites : SOGIM S.A, rue
dn Mnupas 2, Lausanne.

Importante entreprise d'instal-
lations sanitaires de Lausanne
cherche pour tout de suite ou
date à convenir

APPAREILLEUR
consciencieux et qualifié, pour
son département « bricoles et
réparations ». Bon salaire à
personne capable.
Faire offres sous chiffres PB
31412 à Publicitas S.A.,
1002 Lausanne.

SECRÉTAIRE
cherche travaux de
bureau , adresses,
stencils , rapports en-
registrés à dactylo-
grap hier et mullico-
p ier . etc.
Adresser offres écri-
tes à CC 1738 au
bureau du journal.

A vendre
caravane
4-5 places ,
emplacement
camping, Cudre fin.
Adresser offres écri-
tes à HH 1743 au
bureau du journal .

J'ai trouvé
le moyen de faire

exécuter mes photo-
copies à la minute
et sous mes yeux ,

chez Reymond,
rue Saint-Honoré 5,

à Neuchâtel .

H. Mérat
Médecin-dentiste

ABSENT
du

10 au 14 juillet

A vendre

teckels
3 mois , poil court,
poil long. Très beaux
animaux de pure race ,
avec pedicree , à partir
de 200 fr.
Tél. (021) 24 22 15.

Nous cherchons à
acheter

fouleuse-
égrappeuse
avec pompe à ven-
dange.
Faire offres à
S. Châtcnay S. A.,
Evole 27,
Neuchâtel.



Tirage au sort des coupes d'Europe à1 Genève

Le tirage au sort de l'ordre des rencon-
tres du premier tour de la coupe des
vainqueurs de coupe et de la coupe d'Eu-
rope des champions a eu lieu à Genève
sous la présidence de M. Gustav Wieder-
kehr (Suisse). Dans les deux compétitions ,
en raison du nombre des inscrits (33),
un tour préliminaire ne comportant qu 'un
seul match sera nécessaire. Les seizièmes
de finale se joueront le 17 septembre
(matches aller) et le 1er octobre (matches
retour) . Une exception a été consentie pour
l'A.C. Milan, engagé dans la Coupe du
monde des clubs. Le match A.C. Milan -
Avenir Bcggcn se jouera le 10 septembre
à Milan et le retour le 24 septembre au
Luxembourg.

Des têtes de séries avaient été désignées,
en fonction des résultats pissés, pour les

deux tirages au sort. En coupe des vain-
queurs de coupe, il y en eut cinq : Glas-
gow Rangers, MTK. Budapest , Cardiff City,
Slovan Bratislava et Dukla Prague. En
coupe d'Europe des champions , les têtes
de série étaient Bayern Munich , Standard
Liège, CSKA Sofia , Celtic Glasgow, Real
Madrid , AC Milan , Fiorentina , Feyenoord
Rotterdam , Benfica Lisbonne et Spartak
Trnava. C'est M. Sandor . Barcs (lion) qui
a procédé au tirage au sort de la coupe
des vainqueurs de coupe et M. José Crahay
(Belgique) à celui de la coupe d'Europe
des champions.

RÉACTIONS DES SUISSES
Les représentants des deux clubs suisses

en lice n'étaient évidemment pas du même
avis sur les résultats de ce tirage au sort.
M. Weber, représentant du F.-C. Bâle et

ancien président du club rhénan, était assez
déçu que son club doive affronter d' em-
blée lo Celtic Glasgow : « Nous ne nous
faisons vraiment aucune illusion, d'autant
plus que le match aller aura lieu en Ecosse.
L'essentiel pour nous sera de limiter les
dégâts et je crois que nous y parviendrons. »

SING OPTIMISTE
Albert Sing, entraîneur du F.-C. Saint-

Gall , était plus optimiste : « Je crois que
nous partons à chances égales avec Frem
Copenhague . Contrairement à Bâle et à
Zurich , qui s'étaient fait éliminer par des
clubs danois , nous seront avertis tout
d' abord et ce sera un avantage pour nous
de jouer le premier match au Danemark. »

Cet adversaire danois , dont Albert Sing
a suivi les derniers résultats (ils ont connu
une mauvaise période mais ils sont en re-
prise maintenant), préoccupe moins, semble-
t-il , l'entraîneur saint-gallois que ses pro-
pres joueurs : « Le cas de Peter Meyer ,
qui aurait signé aux Grasshoppers , et de
Dolmen, qui veut aller à Lugano, me cause
des soucis. Il est évident que si nous vou-
lons tenir notre place dans une compéti-
tion européenne, nous ne pouvons laisser
partir tout le monde. »

£ COUPE D'EUROPE
Tour préliminaire. — Turun Palloseura

(Finlande) - B.K. Copenhague (Danemark).
Seizièmes de finale. — Hibernian (Malte)-

Spartak Trnava (Tch). Benfica Lisbonne
(Portugal) - vainqueur du tour préliminai re .
CSKA Sofia (Bulgarie) - Ferencvaros (Hon-
grie). Celtic Glasgow (Ecosse) - F.-C. Bàle
(Suisse). Fiorentina (Italie) - Oesters (Suè-
de). Standard Liège (Belgique) - Nenduri
Tirana (Albanie). K.R. Reykjavik (Islande) -
Feyenoord Rotterdam (Hollande). Bayern
Munich (ALL. O) - Saint-Etienne (France).
Real Madri d (Espagne) - Olympiakos Ni-
cosie (Chypre). A.C. Milan (Italie) - F.-C.
Avenir Beggen (Luxembourg). Austria Vien-
ne (Autriche) - Dynamo Kiev (URSS).
Leeds United (Angleterre) - Lynn Oslo (Nor-
vège). Etoile Rouge Belgrade (You) - F.-C.
Linfield (Irlande du Nord). Ut Arad (Rou-
manie) - Lefi a Varsovie (Pologne). Galatsa-
ray (Turquie) - Waterford (Eire) . Vor-
waerls Berlin-Est (AU. E) - Panathinaikos
Athènes (Grèce).

£ COUPE DES COUPES
Tour préliminaire — Rapid Vienne (Aut)-

Torpédo Moscou (URSS).

Seizièmes de finale. — Cardiff City
(Galles) - Mjœndalen I.F. (Norvège). Mag-
debourg (Ail. E) - MTK Budapest (Hon-
grie). Dukla Prague (Tch) - 01. Marseille
(France) . Glasgow Rangers (Ecosse)
Steaua Bucarest (Roumanie). Dynamo Za-
gre b (You) - Slovan Bratislava (Tch). Wan-
derers (Malte) - Norrkoeping (Suède). Gozlc-
pe Izmir (Turquie) - W.S. Luxembourg.
Vainqueur tour préliminaire - PSV Eindho-
ven (Hollande). ARDS (Irlande du Nord) -
A.S. Roma (Italie). Lierse SK (Belgique) -
Hapœl Nicosie (Chypre) . Reykjavik (Islan-
de) - Levski Sofia (Bulgarie). Frem Copen-
hague (Danemark) - F.-C. Saint-Gall (Suis-
se). Vainqueur coupe de Grèce - Gornik
Zabrze (Pologne). Academica Coimbra (Por-
tugal) - Kuopio Palleuseura (Finlande). Atle-
tico Bilbao (Espagne) - Manchester City
(Angleterre). Shamrock Rovers (Eire) -
Schalke 04 (Ali. O).

SCSPE1SS.  ¦— C'est sur cette table , et tlans cette salle , que la
destinée des coupes d 'Europe s'est jouée à Genève.

, (Téléphoto AP)

Adversaire écossais pour un Bâle peu satisfait
Saint-Gall optimiste affrontera Frem Copenhague

Transferts et... maquignonnage ?
Une période de fluctuation financière

La fête continue : un œil sur le déroule-
ment des opérations dites « transferts »,
l'autre sur le comportement de nos équipes
engagées dans le championnat d'été. Dans
une semaine, à cette même place, figurera
la liste des joueurs ayant changé de club.
Quelle sera-t-elle ? Attendons sa composi-
tion définitive avant de juger de ses effets
possibles.

MAQUIGNONNAGE
Certain est, qu'en tous temps, l'entre-

saison a été celle du maquignonnage, celui-
ci faisant partie de droit du système. A
« tu me plais » succède « tu ne me plais
plus » et, comme dans tout divorce digne
de ce nom, l'indemnité est de rigueur. Les
prix ? Les bougres sont alpinistes dans le
sang — pour ne pas dire dans le pour-
cent — insensibles au vertige. Plus c'est
haut , plus c'est beau.

ACCOUTUMANCE
Faut-il s'en indigner, encore ? Bah ! à

force d'avoir relevé l'imbécillité de la chose,
sans avoir changé d'avis, on est obligé de
reconnaître l'accoutumance. Après tout, ce
fric virevoltan t, faisant risette aux mollets
de Trucmuchc excité par tant d'agaceries,
n'est pas le nôtre. Dès lors, « qu 'ils » le
dépensent comme bon leur semble.

La morale même n'a plus rien à voir
dans ce micmac, où sport et affaires étroi-
tement liés ne dépendent pas de la règle
de l'offre et de la demande. Ici , tout
dépend de l'orgueil de messieurs les sno-
bards faisant dans le footballeur comme
d'autres dans la pouliche, et de la rouerie
de messieurs les joueurs, virtuoses du sous-
enteudu et du faudra voir, jouissant au
maximum de la fièvre entretenue autour
de leur petite, mais précieuse personne.

Aux premières loges, on se marre douce-
ment au spectacle de cette moderne foire
aux illusions... jusqu 'au moment de la prise
de conscience d'être directement concernés
par ses effets. Car, ces joyeux voltigeurs
de fric sitôt carnaval terminé, reprennent
leurs esprits et traduit en argot monétaire :
maintenant , il faut que ça rende ! et en ter-
mes sportifs : il faut gagner à tout prix.

LE BON PEUPLE
Le bon peuple a dès lors droit à ce

« durcissement » tant prôné, où les défaites
font figure de catastrophes, ce même peu-
ple étant mis en condition avec, pour ré-
compense, la joie d'être gardé par des
chiens. La chose est connue : l'argent dé-
pensé pour assouvir la soif de domination
est source d'ennuis. Tenir les premiers rôles

n'est-ce pas dominer ? Même la relégation
s'affuble du terme de désastre, comme
l'élimination prématurée en coupe.

... FAUX JETONS !
Qu'une vive concurrence domine cham-

pionnat et coupe, nous sommes d'accord,
pour autant qu'elle se garde de déborde-
ments. Quant aux arbitres , l'aumône dont
ils sont gratifiés, est dans ce monde d'ar-
gent, une véritable honte. Leur statut d'ama-
teur est anarchique et un jour, lorsqu'on
n'en trouvera plus, il faudra bien les hono-
rer selon les risques encourus dimanche
après dimanche. C'est fou ce que les jeteurs
d'argent par les fenêtres peuvent être faux
jetons dans le recrutement des arbitres.
Là, seul l'idéal compte !

A. EDELMANN-MONTY

Nouvelles fonctions
pour Mantula

Au cours d'une conférence de presse,
Sion a fait savoir qu'il envisageait la créa-
tion d'un département technique, dont la
direction pourrait être confiée à Mantula.
Roesch resterait cependant seul responsa-
ble de la première équipe. En ce qui con-
cerne les départs, on annonce ceux de
Perroud (en principe à Servette), Fuchs
(Lausanne), Wemle (Aegerten), Kunzi (li-
bre) et Casser (qui abandonne la compé-
tition).

Le programme d'avant-saison du F.-C.
Sion se présente ainsi : Nyon-Sion le 19
juillet , Sion-Etoile Carouge le 26 juillet,
Sion-Equipe nationale de Corée du Sud le
2 août , Sion-La Chaux-de-Fonds le 10 août.

Des transferts
à qui mieux mieux à Marseille
• La coupe • d'été n 'intéresse personne , et

-surtout pas Marseille, qui est venu à Genè-
ve en « visiteur ». Les Marseillais sont plus
intéressés par les transferts que par cette
coupe « bidon ». Du côté de la Canebière,
on se prend pour des Italiens. On transfè-
re à qui mieux mieux. C'est ainsi que Mar-
seille a acquis deux des meilleurs joueurs
de France : le Bordelais Couecou et le Ni-
çois Loubet , tous deu x internationaux.

A L'ITALIENNE
Avec ces deux nouveaux attaquants de

pointe , auxquels il faudra ajouter Magnus-
son (si peu !), Joseph et Bonnel , le moins
qu'on puisse dire est que l'entraîneur Zatel-
li jouera l'offensive. Qui plus est, Marseille
envisage d'acquérir le Yougoslave Samard-
jic . que l'on dit plus fort que Josip Skoblar.
Voilà qui promet ! Pour ajouter encore au
sensationnel , le président marseillais s'en est
allé en Grèce et a entamé des pourparlers
avec Olympiakos pour le transfert d'un des
meilleurs joueurs grecs. Les Marseillais se
mettent à l'heure du sirtaki.

On se demande toujours , au bord de la
Canebière , qui pourra battre Marseille l'an-
née prochaine. Mais on peut dire que les
dirigeants méridionaux ne lésinent pas sur
les moyens et qu 'ils attachent à la coupe
des vainqueurs de coupe une importante
qui n 'était pas de mise pour les dirigeants
des autres clubs français . Il faut dire qu 'à
Marseille, il est facile d'enthousiasmer les
foules et qu 'elles viennent nombreuses au
stade-vélodrome à chaque appel. Il faudra

par conséquent se méfier des Marseillais ,
qui conservent leurs autres vedettes : les in-
ternationaux Novi et DjorkaefL Le prési-
dent Leclerc avait annoncé la couleur. Il
promettait de gérer son club à la manière
italienne. Voilà qui est fait. Il ne lui reste
plus qu 'à gagner un grand titre européen.

ACCORD
Du côté de Saint-Etienne , on s'inquiète

à propos de Keita. Le Malien est sollicité
par de grands clubs européens ; entre au-
tres par Anderlecht. Y va-t 'y, n'y va-t 'y
pas ? On le saura bientôt. Privé de son su-
per-joueur, Saint-Etienne , malgré la venue
de Broissard, serait sérieusement tronqué.

Mais , bien sûr , on parle aussi de la réor-
ganisation du football français. Samedi s'est
tenue une très importante assemblée. Il sem-
ble que l'unité entre football professionnel
et football amateur soit en voie de réali-
sation. Disons que cette assemblée s'est te-
nue en présence de représentants du secré-
tariat d'Etat à la jeunesse et aux sports.
On s'achemine probablement vers une pre-
mière division « open ». C'est la mode ! Res-
te à savoir si M. Jean Sadoul , président du
groupement (clubs professionnels) acceptera
de fusionner avec la Fédération françai-
se de football (FFF), présidée par M. Jac-
ques Georges. C'était le cas le 21 décembre
dernier , mais bien vite , le groupement était
revenu sur sa décision. Il semble que d'im-
portants progrès aient été réalisés.

Jean-Marie THEUBET

GILBERT DUTOIT
ENTRAINEUR

A ÉTOILE CAROUGE
Le F.-C. Servette et le F.-C. Etoile Ca-

rouge ont publié le communiqué conjoint
suivant :

« Le F.-C. Servette et le F.-C. Etoile
Carouge annoncent l'engagement de M. Gil-
bert Dutoit , entraîneur de l'équipe réserve
du Servette , comme entraîneur de la pre -
mière équipe carougeoise. Les deux clubs
sont heureux de celte solution qui ne peut
que resserrer les liens entre eux et servir
au mieux la cause du football genevois. »
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vous êtes très propre ? Mors attention :

y Dans l'obscurité, nos provisions sont Des milliers de références :
\̂ / * grignotées, souillées d'invisibles

/AW \ il i r- , - i ¦ i i Vous connaissez , à Paris , les célèbres hôp i-
fT\  I >̂H*̂ - 7 

dé|ectlOnS, envahies de microbes. taux Laennec et Saint-Antoine ? Les Grand,
Jf fj^̂ ^V^ *̂"*̂  S Mais de jour, les cafards Se cachent. Magasins du Printemps ? Ou encore, parmi
IT \S. V̂vO< \ Hypocrites, voraces et prolifiques, ils les Plus ,omeux restaurants du monde, La

4̂  ̂ dàl f̂à&S Ù 
SG faufilcnt 

P
arrout

- La chaleur et la Rcme Pedauciue et Le Fouquet 's ?

•" 
^̂ ^̂ SÀv^Éfi ^CX 

nourriture les attirent. Leurs œufs, Tous sont garantizés. Ainsi quo, dans toute

/ aïiîWrill /^̂ 8&ftHB 7™̂
l,S

>» k' e" dissimulés, échappent en masse l'Europe, des milliers d'autres établ issements

/ -ËT^̂ IL̂ t̂ ^ Ŝ |ar
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V** / SFrm &K x̂—- VU * — «P C I T I W C-

*% M ÎS^Ĵ  / Y 
Ŝ
V^) O+mÊWn&Ê Immeubles s. a.

""THTHIM CL t~l II SLB BtJS SLB B B App licateurs exclusifs c Garant >

^̂
^̂  '**iw [I 

W^mm m r m m m  pour toute ]a Suisse
y C' est révolutionnaire • Chemin de Grandchamp 12, 1018 Lausanne

Tél. (021) 32 84 44 - 32 84 45.
i 1) Une application suffit pour une année.

Nous le garantissons par écrit. ¦ 
2) « Garant » tue pendant un an toute la Envoyez-mot vit«, gratuitement et

vermine i cafards, punaises, fourmis, sans engagement, votre intéressante
araignées, etc. *3P documentation sur « Garant », l'in-

3) C'est un traitement scientifique qui ^̂  secticide garanti un an.
s'applique discrètement, sans gêner vos \̂activités. V"J Nom i

4) « Garant » est invisible, inodore, inof- M Entreprise :
fensif pour l'homme et les animaux. tM n e. ki05) « Garant » reste totalement efficace Ljgu , |g £

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ —
_̂^^^__^^_^^^_^^^_^^^^^^^^^__ mal gré pluies ou lavages, donc môme " I HHRSiHffËl

en plein air.

r 1

PRÊTS
express
de Fr. 600.-à Pr. 10000.-

• Noua scoordona un
crédit foutes ta
3 minutas

• Garantis d»
discrétion totale

• Pas de caution;
Votre signature suffit

X 

Banque Procrédit
1211 Gcnôrvo, Couredo Kivo 2,
Téléphona 2302 83
1701 Fribourg, n» aurons 1,
Téléphon» 2 64«

NOUVEAU :
Service express

Nom 

Ru» 
Endtott

L J

.̂ QSSSBBS SBl̂ aSSBBSSS Ŝ^̂ VMKM^MKSHVHin̂ HI

Si vous avez envie d'essayer
gratuitement une

ALFA ROMEO 1750
BERLINE

munie de plaques avec casco,
seul, pendant toute une jour-
née, demandez un rendez-vous
à Alfred Schweizer, conces-
sionnaire pour le bas du canton.

Gouttes-d'Or 17, Neuchâtel.
Tél. 5 80 04.

F 
SOLDES ĵSENSATIONNELS ^

«$&?: 
^Bè' - '«¦ '

. jffig : - .' BBra
, :tm: '' ' ¦. "'

PARAPLUIES
à prix très réduits

Mini-parapluie soldé à 17.50

L Biedermann A
j^̂  Neuchâtel AmÊ

'¦• '.{ DUVAL/SER- Ml- /•:'A çAj WAE»'. in

mé&m
' PAJTlfeDUVAL
aAtej PAER.OfeAUTRAlCrlE'.
seauPim •sAM&Gcwe-

çA/ TDUWB̂ 1.
*f  PA>TI  ̂DUVAL -

Pastis DUVAL, apéritif anisô 45°, 1217 Genève -e> f 1/9

Maculature III
|| soignée au bureau du j ournal,
Il qui la vend au meilleur prix .

••©•)ae»o«»«9«««»«®a)aoo)»o©»ot)»»»««««»)«a«os)©90o®»ffl©o)®3)

i nHnarann i
% \  ŜMWM Tournoi de Savapiei i

w
9 Les meilleures équipes du pays
S) s'étaient donné rendez-vous dans ce pe-
O tit village du Val-de-Ruz pour partici-
• per au iOme tournoi de Savagnier , fré-
2 quenté chaque année par les spécialistes
'. de ce sport nouveau qui prend de plus

0 en plus d'extension.
© Les joueurs de la Métropole horlogère
9 étaient très en verve. La première équi-
| pe a enlevé brillamment la coupe en

S cat. A, gagnant tous ses matches, bien
a) que Star II ait renforcé son « team »
© par l'adjonction de joueurs de sa pre-
• mière garniture. La Chaux-de-Fonds II
J ne s'est incliné que devant Musica-Ge-

[ nève en cat. B. les Genevois défendant
0 le challenge qu 'ils avaient conquis l'an-
a) née ^dernière.
• En cat. SFG, la lutte a été très ser-
• rée. Gagnant chacune leur poule éli-
| minatoire , les équipes de Moudon et
,| de Fribourg-Freiburgia se sont dépar-

^ 
tagées en finale, l'explication se termi-

a) nant au profit des Vaudois. Quant au
•

«
tournoi des gyms-hommes, il a été rem- :
porté par le favori Peseux.

P.-A. H. 0
CLASSEMENTS |

Catégorie A. — 1. La Chaux-de- JFonds I, 10 points. 2. Star II , 6 p. (
3. Delémont. 6 p. 4. EOS Lausanne, ©
4 p. 5. Spada Réserve, 4 p. 6. Fri- ©
bourg, O p .  •

Catégorie SFG. — 1. Moudon. 2. JFribourg-Friburgia. 3. Yverdon. 4. Sa- Jvagmer I. 5. Les Brenets. 6. Treyvaux. £7. Cernier. 8. Savagnier II. 9. Colom- ©
bier 1. 10. Fontaines. 11. Boudry. 12. •
Colombier II. 9

Catégorie B. — 1. Musica (Genève), J10 points. 2. La Chaux-de-Fonds II , 8 p. f
3. VBC Bienne romande, 6 p. 4. VBC ©
Lausanne, 4 p. 5. Lucerne, 2 p. 6. Insti- •
tuteurs du Val-de-Travers, O p .

Catégorie gym-hommes. — 1. Peseux. ?
2. Amiy-gyms Neuchâtel. 3. Savagnier. Q
4. Valang in. ©

©
»••••••••••••••• ©••••••••©

I CHAUX-DE-FONNIERS EN VERVE I
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Il  DISCOUNT- j éf̂ k" mTH|s [̂ ¦̂ ¦A. ! l

| j j  royal - beige T̂ 9'F

M i 
rSaUX 

°u à rayures *Y Jj . jjj (

j £?UVB>TUftES de vQ -̂* lit * !

i I ¦ ¦ i !
! " ^R'X NETS I ' l|l§j§| - '"V ||| | §j j i
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-a-sssssr r7i Grande vente de courons de tapis!
0«? ¦ -_-«r!ï Vous trouverez en permanence un choix de coupons de ipldîtS'© 9 , J  ̂ffSÔ^  ̂ *&Ï S&*^ A i *  K»^
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Des baisses formidables !
un choix énorme

BLOUSES
valeur jusqu'à: 24^0 29:80 19*0 15r80

SOLDÉ 12.- 7.- 3.- 1-
JUPES
valeur jusqu'à: 22*0 29r80 22:80 t9«0

SOLDé 12:- 10.- 8.- 5.-
Votre avantage : la ristourne ou 5 % rabais

Autorisation officielle du 8 au 26 juillet 1969

| HUG & Co. B
I Pianos

NEUCHATEL j

i'ï Plus de 50 instruments en lj
: 1 magasin.
!| STEINWAY & SONS, BECHSTEIN, 8
j MAY, GROTRIAN - STEINWEG, I i
I BLUTHNER, SCHIMMEL, YAMAHA, 1
il EUTERPE, BURGER - JACOBI, I ]
Il SCHM1DT - FLOHR, NORDISKA, |i
I SABEL, RIPPEN, GEYER, KEMBLE, |!
\ ZIMMERMANN, BENTLEY ! !
I VENTE - LOCATION - ÉCHANGES lj

Télé phone (038) 5 72 12 Û

C'est toujours un peu
triste de devoir égorger
son petit cochon.

iflP^. On économise, on économise encore. Peu importe pourquoi. Et ce
w ^^ qu'on a ainsi économisé, cela fait presque de la peine de devoir le

-Ŷ */ " -*. dépenser. Alors, avoir des économies, cela a quelque chose de tran-
S\ £^quillisant.

1/—ir Celui qui prouve de cette manière qu'il sait manier son argent, celui-
là n'est pas obligé de sacrifier son épargne lorsqu'il veut réaliser un désir ou
faire une acquisition. H obtient un crédit chez nous, jusqu'à concurrence de
plusieurs milliers de francs.
Enfin, lorsque vous venez nous voir pour une question d'argent, soyez certain
que la chose reste entre nous. Car, finalement, vous avez notre confiance. i
Comment procéder? Vous vous rendez au bureau Ç| "| "1 Tl "|1 CIAulïna le plus proche: une demande, un contrat et C&O.JLJ.JLJLC*U
l'argent vous est envoyé par retour du courrier. C'est fait confiance et octroie
aussi simple que ça. Du moins chez Aufina. des crédits.

1211 Genève 1, 17, rue du Cendrier , tél. 022 31 97 50 • 1002 Lausanne, 2, rue Caroline ,
tél. 02123 7625 • 5200 Brugg , PostgebSude, tél. 056 4137 22-27 • 8036 Zurich , Hallwylstr. 71, tél. 051 23 06 30
9001 St-Gall. Poststr. 23, tél. 071 23 1323 • 3001 Berne, Laupenstr. 10, tél. 031 255055 • 6901 Lugano, Via
L. Canonica4, tél. 0913874I • 4000 pâle 10. Steinenvorstadt 73. tél. 061 2208 64 • Bureaux ouverts sans
interruption de 8 heures à 18 heures 10

rK »̂̂ \̂ A louer machi-
j*-"*'̂  ̂ \ ne à écrire, à
\ 

 ̂
\0^* \ calculer, à dic-

\ _^«•" "̂"""'̂  ter' au iour' &
\̂ "̂̂  ̂ la semaine, au

mois, chez Reymond, fbg du Lac 11
Neuchâtel (tél. 5 25 05)

MBIA 5 89 79

I HLMMIBI 1 Row
iBiifl^aBF IVÇSy

Voiture automatique DAF 44

Troués, mités, salis,
déchirés, vos TAPIS
PERSES
ou mécaniques
sont réparés
vite et bien par

Georges CAVIN
Brévards 6
Neuchâtel

Tél. 5 49 48 I

pu
IDESI

Autorisation officielle \- rj i
j du 10 au 31 juillet 1969 T -j

m Choix 9
M extraordinaire S
m à des prix 9
H sensationnels! S

B
 ̂ JÊÊÊ

Portes-Rouges 46 - Neuchâtel
Immeuble Marché Migros

Beau choix de cartes de visite
à l'imprimerie de ce journal ^̂  PRÊTS ËÊ

— sans caution 

B A N Q U E  E X E L
2001 NEUCHATEL

Av. Rousseau 5 <2} (038) 5 44 04
Ouvert le samedi matin



Durant la « Quinzaine de la Pléiade > ,
du 8 au 22 juillet 1969,

vous pouvez obtenir

GRATUITEMEN T
L'ALBUM SAINT-SIMON
à la Librairie Reymond, à Neuchâtel, pour tout
achat de 3 volumes de la Bibliothèque de la
Pléiade.

Veuillez me faire parvenir à titre gracieux le
catalogue complet de la Bibliothèque de la
Pléiade ainsi qu 'un prospectus du magnif ique
Album Saint-Simon.
Nom : Prénom :

Rue : Localité :

Bon à retourner à la Librairie Reymond, 5, rue
Saint-Honoré, à Neuchâtel.

Pour vos vacances

Valises
à bon marché

PROFITEZ DE NOS SOLDES

biedermann
maroquinier neuchâtel

r a le plaisir de vous offrir ^

Y JAQUETTES «crochet » *
¥ . _ partir de 23®° *
Ip- Crochet « lamé » 11 coloris <

i 3280 <
L PULLS «Iril» dames, messieurs, enfants 4
W- Rue des Poteaux 3 Neuchâtel

L ORDRE ROSICRUCIEN A.M.O.R.C.
perpétue, à l'échelle mondiale, l'œuvre Rose ¦+- Croix du passé.

Avec une parfaite tolérance et en toute indépendance, sans aucun dogma-
tisme, sans jamais porter atteinte à la liberté religieuse ou autre, l'Ordre
rosicrucien A.M.O.R.C. peut aider tout chercheur sincère à connaître une
existence nouvelle, mieux comprise, et parce que mieux comprise, plus
heureuse et plus efficace.

Une brochure gratuite « La maîtrise de la vie » vous apportera des expli-
cations plus complètes. Pour recevoir votre exemplaire gratuitement et sans
engagement de votre part, écrivez dès aujourd'hui au Scribe TEP 111, Ordre
rosicrucien A.M.O.R.C, Domaine de la Rose + Croix, 94 - Viileneuve-Saint-
Georges, France.

Dans notre région existe un organisme subordonné dont l'adresse est la
suivante :

Loge Pax Cordis
Case postale 13
1018 Lausanne

Enfin , vous trouverez à la librairie Payot à Neuchâtel des ouvrages de
H. Spencer et de Ralph M. Lewis, édités par les Editions rosicruciennes
A.M.O.R.C

Nous cherchons à
acheter un

fourgon
VW
en bon état.
Tél. (038) 5 81 17.

A vendre

Opel
Kadett
1965, 66,000 km,
expertisée.
Tél. (038) 7 65 25.

avec 200 litres d'essence
gratuite

NSU 110
1966, grise,
51,000 km.
Expertisée.

Echange - Crédit
avec chances de gagner le

Prix acheteur Fr. 1000.—
19 , f b g  du Lac

A vendre

FIAT DINO
modèle 1968, 24,000 km, rouge,
intér ieur  brun , radio , voiture
de Ire main , vendue avec ga-
rantie.
Francey Automobiles , Lausanne.
Tél. (021) 23 23 91 /2.

A vendre

bateau de pêche et à
moteur , voilier

Lechaire à cabine 5 m 70 x 2 m,
moteur Volvo 90 CV z Drive,
année 1962, toilette, cuisine, eau
courante, bâche soleil.
Prix : 18,000 fr.
Lechaire à cabine 5 m 70 x 2 m,
moteur Volvo 120 CV z Drive
année 1965, bâche soleil.
Prix : 18,000 fr.
Fury Cormoran 4 m 25, de dé-
monstration avec moteur 80 CV
7. Drive Mercury, année 1968.
Prix : 15,000 fr. avec remorque,
13,000 fr. sans remorque.
PLUSIEURS CANOTS DE PÊCHE
1 petit voilier avec remorque.
3000 fr.
Pédalo 3 places , entièrement plas-
tique et barre zinguee. 2600 fr.
S'tidrcsscr *
Tél. (038) 5 86 57 ou (021) 5 76 12.

A vendre

Vauxhall
Cresta
1967. Tél. 6 94 50.

A vendre, pour cause de départ,

CANOT À MOTEUR
50 CV CHRYSLER
Clef de contact. Equipement complet
pour le ski. Pour visiter : Chantier na-
val Périsset, Estavayer-le-Lac.

A acheter

cyclomoteur
deux vitesses, bon
état. Tél . 4 12 60,
heures des repas.

Citroën DW 21, 1967, grise.
parfait état

DS 19, 1965, beige. Fr. 5500.—

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

J radio
ID 19, 1967, grise

ID 19, 1967, rouge, radio

ID 19, 1967, blanche
ID 19, de 1963 à 1966

Ami 6, Break, 1967

Ami 6, blanche, de 1964 à
1968

2 CV, de 1961 à 1966
Opel Kadett , 1967
VW 1500, Scarabée
NSU 1200, grise
NSU 1000 C, rouge

Anstln 1800, parfait  état

Fiat 1500, Combi
Simca 1000 GLS
Vauxhall Victor , Fr. 1800.—

et 25 voitures toute marques
à liquider, très bas prix , sans
expertise.
avec chance de gagner le
PRIX ACHETEUR Fr. 1000.— |j

jrJ'TTf f __f ffpg 2i_E_C_-—tu—___JTL-K TwWmniriKndKi

A vendre ï

VW
modèle 1967,
limousine 4 à 5
places,
expertisée
occasion très
soignée,
garantie 3 mois,
échange
(possible.
Grandes
facilités de
paiement.
Garage
R, Waser
Seyon 34-38
2000 Neuchâtel.
Tél. (038)
516 28.

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 g

Morris 850
limousine
4 places, Ire
main , 38,000 km
exipertisée,
garantie 3 mois.
Prix 2500 fr.
Grandes
facilités de
paiement.

Garage
R. Waser
Seyon 34-38
2000 Neuchâtel.
Tél. (038)
5 16 28. j ;

CHIOT BERGER BELGE grœnendae l ; ca-
niche 2 ans et demi, grande race. Téléphone
6 75 78.

LIVRES « Musica Aeterna » volumes I et II ,
bas prix. Tél. 5 69 0& 

SALLE A MANGER Louis XVI, 18 piè-
ces, époque Napoléon III. Ecrire à case
postale 529, 2001 Neuchâtel.

1 TABLE DE SALLE A MANGER , 4 chai-
ses rembourrées. Tél. (024) 6 37 34. 

OISEAUX EXOTIQUES. Vcrdin , gui-guit ,
rossignols, cardinaux et volières. Bas prix.
Tél. 6 36 20. ^____
CHAMBRE A COUCHER ; salle à manger ;
mobilier de cuisine. Tél. 5 66 59.

PORTE-BAGAGES, pneus pour Renault R 8
ou R 10. Tél. 8 49 82. 

CHIENS LASSIE de 2 mois. J. Pauchard ,
le Landeron. Tél. 7 93 90. 

1 LIT 20 fr. ; 1 tapis poil de vache , 20 fr.
Tél. 5 82 26. ^__
ROBE DE MARIÉE , longue avec traîne ,
taille 36-38. Tél. .4 28 74 , heures des repas.

MAGNIFIQUES CANICHES noirs , pure
race, taille moyenne, 10 semaines. Prix 250
francs. Tél. (065) 4 32 35. 

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

SALON MODERNE à l'état de neuf , prix
intéressant. Tél. 5 91 30. 

SALON FUTURISTE , exécution unique.
Tél. 5 91 30. 

URGENT studio ou 2 pièces non meublés.
Tél. (038) 8 59 43. 

APPARTEMENT 3 à 4 pièces, chauffé ,
confort , région Peseux, pour novembre. Tél.
(038) 6 16 54, le soir.

APPARTEMENT de 3 ou 3 '/• pièces est
cherché à Marin , serait éventuelleme nt échan-
gé contre 3 pièces à Peseux. Tél. (038)
8 38 86. 

STUDIO MEUBLÉ ou chambre indépen-
dante, à Neuchâtel. Tél. 9 06 51.

STUDIO OU APPARTEMENT d'une pièce
meublé, avec salle de bains , cuisine et hall ,
pour août et septembre. Tél. (038) 5 21 91.

JEUNE FILLE cherche chambre meublée
du 13 juillet au 8 août. Tél. (038) 8 47 34,
après 18 h 30. 
URGENT. Appartement de 3 à 4 pièces,
région Saint-Biaise - Hauterive. Tél. 7 96 53.

200 FR. DE RÉCOMPENSE à qui me pro-
cure logement de 3 pièces avec confort , à
Neuchâtel ou environs immédiats. Adresser
offres écrites à FI 1769 au bureau du jour-
nal.

URGENT, studio meublé à Neuchâtel ou
environs ; 50 fr. de récompense. Adresser
offres écrites à EH 176S au bureau du
journal.

APPARTEMENT DE 3 CHAMBRES, meu-
blé, cuisine, salle de bains , chauffage général ,
balcon, dans villa locative, à Peseux, pour
3 personnes ; dès le 15 juillet. Adresser
offres détaillées à GJ 1770 au bure au du
journal.

APPARTEMENT MEUBLÉ de 3 cham-
bres, avec douche, quartier du château. Tél.
5 21 74 , aux heures des repas.

BELLE CHAMBRE indépendante , quartier
ouest , pour le 15 juill et. Eau courante ,
120 fr. Tél. 5 82 26

^ 
GRAND LOCAL à proximité de la gare ,
pour tout de suite ou date à convenir. Tél.
5 13 77 ou 5 90 90.

A PESEUX , CASES de congélation. Tél.
5 30 45. 

COLOMBIER , garage libre tout de suite
ou à convenir , 45 fr. par mois. Tél . 5 72 25.

ÉTUDIANT sérieux , pour le contrôle des
entrées lundi , mardi , jeudi soir . Tél. 4 06 54,
de 13 à 14 heures.

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

SECRÉTAIRE ayant des notions de comp-
tabilité , capable d'assumer seule certains
travaux de bureau , est cherchée par le Ser-
vice social de Pro Infirmis , Collégiale 10,
Neuchâtel. Entrée le 15 septembre ou date
à convenir. Faire offres manuscrit es, avec
curriculum vitae.

VENDEUSE en bijouterie cherche travail
pour début septembre. Tél. 6 25 57, dès 19
heures.

BACHELIÈRE donnerait leçons particuliè-
res de latin ,  français , allemand , anglais. Tél.
4 18 67.

PERDU chat tout noir , adulte. Région F.-C.
de Marval (Monruz). Tél. 5 28 69. Récom-
pense.

TROUVÉ tout petit chat noir, forêt du
Verger-Rond. Tél. 4 1S53.

VACANCES. Quelle personne se rendant en
Espagne (mer Méditerranée) dès le 18 juil-
let , possédant une place libre , serait dispo-
sée à prendre jeune homme figé de 18 ans,
(aller seulement) possédant permis de condui-
re, qui participerait aux frais du voyage.
Tél. (038) 4 03 83, à midi et dès 18 heures.

i TOURNOI A SIX DU F.-C. MARIN i
^1 Tirage au sort des programmes

No 236 gagne un jambon jfcj
No 416 • un litre de Vermouth ISS
No 625 » » » » . ES
No 1177 » » Sa
No 1534 » » > > gO

TIRS CONCOURS DES PBNALTD3S ||f
1. Bernard Perret, les Hauts-Geneveys, 24 points, Èpj
gagne un jambon. ëjj m
2. André-Pierre Jearineret, Marin, 22 points, gagne I
un panier garni. f£J
3. Ernest Zangg, NeuohAtel, 20 points, gagne une ES
caissette de vin. 5fga
4. M. Bagtardoz, Marin, 20 points. ||5
5. Roger Lavanchy, NeuohAtel, 20 points. 6ajj
6. Maurice Stutzmann, Neuchâtel, 19 points. 3fë§
7. José Souna Neuchâtel, 19 points. %$
8. Michel Ritschard, Peseux, 19 points. MSWJ
9. Rolf Hausberger, la Neuveville, 18 points. HK
10. Jean-Marie Payot, NeuohAtel, 18 points. £_?11. Luc André, Marin, 18 points. Kg
12. Michel Quadrl, Marin, 18 points, gagnent tous un I
litre de vermouth. «îj
Ce» lots sont à retirer chez Remo Sillprandi , Four- HÈnier 2, 2074 Marin. I||
Lors du Tournoi à six du F.-C. Marin, Pompon Bi
Muller a fait une collecte en faveur du fond sco- BM
laire. Cette collecte a rapporté la somme de 101 fr. |à*sUn grand merci. fera
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Rabais jusqu'à ¦

60% 1
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Vacances!

Grâce à la

Bolex 155 Macrozoom
Tout filmer
de 3 cm à l'infini

Avant de partir en vacances
consultez votre spécialiste

PHOTO -CINÉ GL00R
NEUCHATEL Epancheurs 4 £ (038) 5 14 01

AUTO-ÉCOLE !
SIMCA 1000 Permis professionnels
OPEL pour camions

et taxis

A MA In F Tél- biir<-';iU ?fi 7 ™¦ Ifinil-k domicile 3 32 66

Au sous-sol de la
librairie Reymond
LE PARADIS
DES ENFANTS
Un choix unique de
livres pour . la jeunes-
se à tous les prix et
pour tous les âges.

Librairie

5. Saint-Honoré
Neuchâtel.

I HÔTEL DES PLATANES
; CHEZ-LE-BART (NE)
i Tél. (038) 6 79 96

I Au camotzet : fondue et raclette

c—-—_¦—»_a_»__tj«_g-c__g-—i — —__n
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PRÊT PERSONNEL
AKO, ORCA et ABRI —

trois banques unies sous l'égide de l'UB S
pour mieux vous servir.

AMITIÉ
Veuve, Suissesse romande, élégante, for-
tunée, très bon milieu , désire connaî-
tre monsieur sincère, cultivé, présenta-
tion impeccable de flO à 66 ans. Faire
offres sous chiffres P 300447 N à Pu-
blicitas S. A., 2001 Neuchâtel.

DÉMÉNAGEMENTS

I 

Vacances : du 21 juillet au 18 août

POLDI JAQUET
Neuchâtel Tél. 5 55 65 Pavillon

des Falaises
Tél. 5 84 98

Friture
et palée
en sauce

A donner contre
bons soins un gentil
chien

BERGER
ALLEMAND
mâle, 2 ans et demi.
Amis des botes , tél.
(038) 9 17 76, dès
13 heures.

Vacances
Monsieur, 40 ans,
avec voiture , cherche
dnirne ou demoiselle
pour voyage en
Europe,
15 jours , dès le
18 juillet. Subsistan-
ce à assurer seule-
ment.
Adresser offres écri-
tes à DG 1767 au
bureau d>u journal.

U
Grappilleuse
toujours reconnais-
sante des objets re-
çus, n'acceptera doré-
navant que de la
marchandise propre,
en bon état et ven-
dable.

Photo d'identité
express
.Messerli,
Sablons 57. r—a
Tél. 5 19 69. Lï_

COUTURE
Transformations

et retouches de tous
vêtements dames

DAIM-CUIR
retouché, réparé,

etc. par spécialiste
Veston - l'antiilon

foules retouches
Remise à la taille
Plttelolld, couture

Temple-Neuf 4
Neuchâtel

Tél. 5 41 23

Je rafraîchis
tous meubles modernes et an-
ciens, même à domicile ; tou-
tes réparations, par spécialistes.
Prix raisonnable.
R. et P. Kiinel , tél. (038) 6 66 13

_9L vis !__, -* J&B Ef* 1 .T-v""'
B fc>'* > '̂ j lff__g_--P^ m > J; ¦—&¦ '

MOTOS \ Pour l'entretien de
- m vos vélos, vélomo-

VELOS PI ,eurs - mo,«"- Ven-
^̂ ^̂ B ,e " 

Achat 

- Répa-
. »1F5TSJ_?I rations.

I " G. CORDEY
j> Ecluse 47 - 49 - Tél. 5 34 27

HILDENBRAND
FERBLANTERIE

SANITAIRE,
Soint-Nictolas 10

| Radio j  TV ¦Radio' e,c i
Télévision 11 Radio-

~~-™ Melody
Tél. (038) 5 27 22
Rue de Flandres 2 - Neuchâtel |

j 1949 - 1969
Horlogerie - Bijouterie - Réparations

W. STEINER & FILS
Seyon 5 (immeuble boucherie Margot)

Tél. 5 74 14 - Neuchâtel

Très belle occasion

Peugeot 204
modèle 1967,
4 portes, grand luxe,
toi t ouvrant, sièges
couchettes, servo-
frein , 59,000 fcm.
Garage Mario Bardo,
Sablons 47-51,
Neuchâtel.
Tél. (038) 4 18 43.

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

Feuille d'avis
de Neuchâtel

Clair et net
NETTOYAGES EN TOUT GENRE
Pierre Kânel, tél. (038) 6 6613

' EXCUESIONS
i Départ du quai du Port

MERCREDI 9 JUILLET
DENT-DE-VAULION

avec le lac de Joux
Départ : 13 h 30 Fr. 16.50

JEUDI 10 JUILLET
SAUT-DU-DOUBS

Bateau eu plus : Fr . 2.80
Départ : 13 h 80 Fr. 9.50

Programmes et inscriptions chez :
VOYAGES WITTWER j

Ferblanterie - Appareillage
Installations sanitaires

GEORGES ULDRY
Rugin 10, P E S E U X , tél. 830 39

fk 
Retard des règles £^

f PEBIOPUL est efticace en cas 9P
do règles retardées et difficiles. gRS
En phorm. Lehmonn-Amroln, tp6c. pharm. BH

HQBj 3072 Ostermundlqen _HSf

Petits
transports
tout genre.
Tél. (038) 6 66 13.

Ru»
Haldimand 14
Sans caution

500
j à 3000 fr. '

modes de
remboursement

variés
Tél. (021)

23 92 57 - 58
(3 lignes)

Modèles
pour permanente
sont cherchés.
Haute qualité.
Jeunesse-Coiffure ,
tél. 5 31 33.

A donner contre
bons soins,
magnifiques

CHATONS
Amis des Bêtes,
tél. (038) 9 00 69.



IMPRIMERIE CENTRALE
et de la

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL
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rue Saint-Maurice 4 - Neuchâtel
Direction générale : Marc Wolf ra th.
Rédacteur en chef : Jea n Hoslettler

LE CONSEIL GÉNÉRAL DU LANDERON
VOTE UN CRÉDIT D'UN DEMI-MILLION

De notre correspondant :
Sous la présidence de M. Georges-

Adrien Matthey, le Conseil général du
Landeron a siégé vendredi en séance ex-
traordinaire à l'hôtel de ville. Réuni _ en
dernière minute , le Conseil communal , d'en-
tente avec le président du Conseil géné-
ral , a retiré le point 3 de l'ordre du
jour. Ainsi , la nomination d'un membre à
la commission scolaire sera reprise après
les vacances. Tacitement , M. André Cra-
matte est nommé au comité de surveillan-
ce de la piscine. Il remplacera M. Jean-
Robert Jeannere t. qui a repris la prési-
dence du conseil de cette fondation.

A l'unanimité , le Conseil général a adop-
té quatre arrêtés relatifs à des acquisi-
tions de terrains. Le plus important né-
cessite un crédit de 52,000 fr. pour l'achat
d'une parcelle de 2091 mètres carrés dans
le secteur du Bas-des-Levées, à l'ouest des
Cardamines. Les trois autres permettront
des améliorations de chemins communau x ,
à la rue du Jolimont , aux Palins et de-
vant l'immeuble locatif Perrot aux Sau-
ges. Avec ce dernier propriétaire , un échan-
ge interviendra, la commune cédant une
parcelle de 240 mètres carrés au nord de
la rue du Lac.

CRÉDIT IMPORTANT
L'objet principal do cette séance avait

trait à l'aménagement de la rue du Lac
ainsi que celle du tronçon supérieur de
la rue du Jolimont. La mise en soumis-
sion des travaux routiers est prévue en
trois lots :

1) de la rue Saint-Maurice à la rue du
Jolimont ;

2) le raccordement médial à la route
cantonale, tronçon rue du Jolimont ;

3) de la rue du Jolimont à la rue do
la Petite-Thielle.

Le tronçon 3 est le plus urgent. Il
sera exécuté dès cet automne , sitôt les
collecteurs d'épuration installés. L'aménage-
ment du réseau routier et des trottoirs est
estimé à 336,000 francs. L'autre partie du
crédit est formée de quatre lots , soit :
9700 fr. pour l'éclairage public à la rue
du Jolimont , 49,000 fr. pour l'éclairage pu-
blic de la rue du Lac, 8500 fr. pour
l'installation d'eau à la rue du Jolimont
et 54,000 fr. pour le réseau électri que.
Le crédit total qui est voté se monte à
457,200 fr. dont 200,000 fr. sont amortis
par une réserve. Si le Conseil général n 'a
pas formulé d'observation à propos de la
largeur de la route , portée à 6 mètres , le
service des travaux publics a, par contre ,
été invité à prévoir un trottoir d'au moins
deux mètres.

MODIFICATION D'UN RÈGLEMENT
Un règlement relatif à l'entretien des

chemins et ouvrages du remaniement par-
cellaire du vignoble a été approuvé. En-
fin , et non sans certaines remarques, une
modification du règlement de police a été
décidée. Cette adjonction permettra l'ou-
verture jusqu 'à deux heures du matin d'un
nouveau bar-dancing à l'hôtel du Raisin.
Le canton a déjà envisagé l'octroi de la.
patente nécessaire , après consultation de
l'autorité communale.

Dans les divers , le Conseil communal
est questionné sur les pourp arlers avec
l'association de l'école enfantine « La Ga-
renne ». L'exécutif devra prochainement

prendre position sur l'aide envisagée pou r
cette nouvelle réalisation. Le Conseil gé-
néral sera invité à se prononcer sous peu.
Des précisions sont enfin données au su-
jet d'un projet d'usine d'incinération des
ordures. L'étude dans le cadre du Haut-
Sceland se heurte à des difficultés. Comme
il s'agit de trouver rapidement une solu-
tion, les communes de la Neuveville et
du Landeron ont convenu de procéder à
une enquête préalable pour une construc-
tion dans la zone industrielle du Lande-
ron. Cette réalisation un peu plus restrein-
te serait envisagée à l'extrémité ouest du
territoire communal , près de la Vielle-
Thielle. Malgré son importance, l'ordre du
jour était épuisé à 21 h 30 déjà.

Ce sont les cellules cancéreuses
qui donnent des ordres

aux cellules saines
Un chercheur américain , travaillant pour

le compte de la NASA pense avoir décou-
vert comment les cellules cancéreuses arri-
vaient à proliférer et à contaminer les cel-
lules saines. C'est en étudiant les effets des

radiations ionisantes sur des animaux de la-
boratoire que le savant a fait sa décou-
verte. Des photographies prises à l'aide d'un
microscope lui ont permis de constater un
curieux phénomène. Les cellules cancéreuses
paraissent pouvoir déclencher une réaction
en chaîne dans les cellules saines qui les
entourent , grâce à une stimulation qui se
transmet par le cytoplasme partie de la cel-
lule comprise entre le noyau et l'enveloppe
extérieure. Il paraît exister un « réseau > de
transmission entre les différentes cellules et
les ordres des cellules cancéreuses transite-
raient par ce réseau.

Illusions tardives3H&Vé
GEORGES ET FRED (Suisse roman-

de. — Les laboratoires du Ministère
anglais de la technologie sont en effer-
vescence : la division de cybernétiqu
et de calculation a reçu la visite d'un
inconnu qui a très sérieusement endom-
magé « Georges », l'étonnant robot pos-
sédant un cervea u électronique, unique
en son genre dans tout le pays. Tandis
que son constructeur tente l'impossible
pour le remettre en état , John Steed se
rend chez le créateur de la fabuleuse
invention. Ce dernier, peu à l'aise de-
vant l' envoy é du ministère, refuse de
se déranger malgré la gravité des dom-
mages causés au résultat de ses recher-
ches. Intrigué par cette attitude, John
Stedd demande à sa partenaire, Tara
King, de se métamorphoser en une char-
mante et excentrique jeune femme péru-
vienne et de s'introduire chez le savant
qui sera stupéfait de ce retour subit
d'une nièce qu 'il n'avait pas revue de-
puis sa tendre enfance. Bien entendu,
cette intervention permettra de résoudre
de mystère.

Les intrigues sur lesquelles sont ba-
sées les ép isodes de cette série anglaise
nous étonnent toujours par l'imagination
de leurs auteurs. Si le schéma dramatique
ne varie pas, si le style support demeure ,
le conten u nous apporte toujours des
éléments nouveaux. Cet apport constant
est important dans une série télévisée
car il supprime quelque peu les e f f e t s
de l'identité de conception visuelle et de
la présence de héros stéréotyp és, qui ,
psychologiquement, n'évoluen t jamais.
Le changement de vedette féminine de la
série n'a pu être que bénéfique , car elle
a imposé quelques transformations dans
la conception g énérale des ép isodes. Ce-
pendant , la série n'en a pas perdu pou*

autant son humour et ses qualités tech-
niques.

* Chapeau melon et bottes de cuir » :
une série meilleure que les autres et très
appréciée.

L'ART DE BIEN FILMER (Suisse
romande). — Etant en train de suivre
un cours de perfectionne ment traitant
du langage de l'image, de la réalisation
de films et d'émissions de télévision,
j' ai suivi cette nouvelle série d'initiation
à l' utilisation d' une caméra avec un
certain intérêt. Je ne discuterai pas les
principes donnés par son animateur. Ce-
pendant , je soulignerai la valeur d' une
telle émission, tant il est évident que la
majorité des possesseurs d'une caméra
ne savent pas l'utiliser valablement. Bien
naturellement, elle ne parviendra pas  à
f aire de chacun un cameraman aux
compétences étendues, mais elle transmet
les notions élémentaires et, par sa forme ,
elle incite chacun à les mettre en appli-
cation. Certes, il semble difficile , visuel-
lement, d' expliquer et de démontrer clai-
rement les choses. Mais, l'émission ou-
vre les yeux des cinéastes amateurs et
leur donnera l'envie de réaliser des fi lms
valables. Ainsi, devenant exigeants, ils
cherch eront à en connaître davantage.

Nous nous étonnerons tout de même
de l'époque choisie pour la diffusion
de cette série. N' aurait-il pas  été plus
juste de la programmer dès le prin-
temps afin que cltacun soit prêt avant
son départ en vacances ? Une option
des programmateurs que nous compre-
nons fort  mal et qui réduit considéra-
blement la portée de la série. Mais •'!
est vrai qu 'elle n'est pas  produite par
la télévision suisse romande...

J .-CI. LEUBA

Problème IVo 838

HORIZONTALEMENT
1. Ils ont souvent plusieurs tuteurs. 2.

Sa classe est internationale. — Elle peut
compter sur ses doigts. 3. Allonge. — Sur
le golfe de Gabès. 4. Lettre grecque. — Ser-
viteur fidèle. 5. Diane en avait un. — Brous-
se sur un plateau. 6. Au-dessus d'un trône.
— Préfixe. — Pronom. 7. Est souvent le
fait d'un envieux. 8. Deux cantons. — Est
utilisé pour raser. — Affluent du Danube.
9. Titre d'une pièce. — Aboutissent à des
cours d'eau souterrains. 10. Anciens casques.

VERTICALEMENT
1. Pronom. — Possède un gouffre re-

marquable. 2. Excita. — Son règne fut
court. 3. L'homme est celui de la création.
— Belle pièce. — Fleuve. 4. Toucher. —
Nom scientifiqu e de la seiche. 5. Dange-
reuse obstruction. — Préfixe. 6. Dans une
défense. — Famille qui régna sur Floren-
ce. 7. Son chant est très agréable. — Di-
vinité. 8. Attitude affectée. — Partie de
l'été. 9. Il se balance au bout d'une corde.
— Comprennent des harpies. 10. Groupes
de notes d'égale valeur.

Solution dn No 837
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NEUCHÂTEL
Aula de l'université : 20 h 15, conférence

de M. Raymond Meylan.
Collégiale : 20 h 30, 3me concert.
Petit auditoire (chimie), Mail : 16 h , Sou-

tenance de thèse de doctorat , M. Michel
Guillemin.

EXPOSITIONS. — Musée d'ethnographie :
Exposition Japon, théâtre millénaire vi-
vant.

Musée d'histoire : Exposition, l'art et l'écri-
ture.

Galerie Numaga, Auvernier : Exposition Pa-
gowska.

CINÉMAS. — Bio, 15 h 18 h 40 et
20 h 45 : Théorème. 18 ans.

Apollo, 15 h et 20 h 30 : La Femme en
ciment 18 ans.

Palace, 15 h et 20 h 30 : Le Miracle de
l'amour No 2. 18 ans.

Arcades, 15 h et 20 h 30 : Frâulein
Doktor. 18 ans.

Rex, 15 h et 20 h 45 : Fascination eroti-
que. 20 ans.

Studio, 15 h et 20 h 30 : 7 secondes en
enfer. 16 ans.

Danse et attractions :
L'ABC de 21 h à 2 h.
L'Escale de 21 h à 2 h.
La Rotonde de 21 h à 2 h.

Dancing :
Le Corsaire de 20 h à 2 h.

Pharmacie d'office (jusqu 'à 23 h) : Coopé-
rative, Grand-Rue.

PESEUX
CINÉMA. — Cinéma de la Côte, 20 h 30,

Mauvais garçons & Cie.
Pharmacie de service. — Dr W. Gauchat ,

jusqu 'à 21 h ; ensuite , le No 11 ren-
seigne.

COLOMBIER
CINÉMA. — Lux, 20 h 15 : Le Fou

du labo 4.
CORTAILLOD

Pharmacie de service. — Marx (fermé de
12 h à 18 h 30).

SAINT-BLAISE
CINÉMA. — Royal, relâche.

LE LANDERON
CINÉMA. — Cinéma du Château, relâche .

«J»-"-

BOLE

(c) La course des persones âgées de Bôlc,
organisée depuis cette année par les au-
torités communales s'est déplacée par un
temps pluvieux dans le pays de Fribourg.
Une colonne de treize voitures emportant
trente-neuf aînés s'est rendue en première
étape à Hauterive où les participants pu-
rent , certains pour la première fois, visi-
ter le monastère, et son église, bâtiment
du XHe siècle. D'Hauterive, la colonne
s'est rendue à Cottens, où, contraste d'une
église du XI le , celle de Cottens construite
il y a 10 ans, est de style moderne et
bien aérée. Pour un village de 500 âmes,
celui-ci est un lieu de prières pouvant con-
tenir près de 400 personnes. L'arrêt col-
lation a été prévu à la Sauge , au bord
de la Broyé. Une collation a été servie
aux participants et au cours de celle-ci,
le représentant du Conseil communal, M.
Seitedé, a adressé le salut des autorités.
Le curé Aubry apport a le message reli-
gieux. Malheureusemen t, le temps n'a pas
changé au cours de ce voyage, et M. Sei-
terlé s'sest plu à remercier les organisateurs
de cette magnifique sortie.

Course
des personnes âgées (c) Le service communal des travaux

publics du Landeron vient d'ériger
quel ques installations pour les jeux
des enfants. Au bord du lac, un bassin
ipour les tout petits a été aménagé
par les cantonniers. A proximité, des
balançoires ont été suspendues. Des
malandrins en ont fait l'inauguration
et d'une façon inqualifiable. Avant
d'être rempli, le bassin a servi de piste
à des cyclistes qui ont abîmé les bor-
dures. Quant aux balançoires, elles ont
été rendues inutilisables, leurs cordes
ayant été coupées. Souhaitons que la
police découvre les auteurs de ces ac-
:es stupides.

CORCELLES - CORMONDRÈCHE

Succès de la
« Grande kermesse »

(c) En unissan t leur dévouement , deux
sociétés de Corcelles-Cormondrèch e : la
« Compagnie des Mousquetaires » et le
< Hockey-club », ont organisé une
« Grande kermesse » à Chantemerle. Les
nombreux participants venus dans la
grande clairière furent accueillis par
l'orchestre « The Jackson » qui devait
mener la danse.

Dimanche, dès 11 heures, était organi-
sé le pique-nique. La danse, ainsi que
de nombreux jeux assurèrent la réussite
de cette initiative. Ce succès incitera les
dévoués présidents Bernard et Glauser
ainsi que leurs collaborateurs à ricidiver.

Des vandales inaugurent
une place de jeux

MERCREDI 9 JUILLET 1969
L'ensemble de la journée sera placé sous des influences lourdes, la soirée sera un peu
plus détendue.
Naissances ! Les enfants de ce jour seront concentrés, très actifs mais emportés.

BÉLIER (21/3-19/4)
Santé 1 Ne négligez pas de soigner votre
rhume. Amour : Ne vous laissez pas en-
traîner par la passion. Affaires : Ne vous
laissez pas influencer.

TAUREAU (20/4-20/5)
Santé i Faites des repas plus légers le soir.
Amour ! S'engager pour la vie est un acte
important. Affaires 1 Ne continuez pas à
tergiverser.

GÉMEAUX (21/5-21/6)
Santé : Vos locaux manquent d'aération.
Amour : Vous ne devez pas marquer de
préférence. Affaires : Ne menez pas de front
deux activités.

CANCER (22/6-22/7)
Santé s Evitez les longues marches et les
stations debout. Amour 1 Une sympathie se
transfo rmera en un sentiment plus tendre.
Affaires : Prenez garde à certaines rivalités.
LION (23/7-23/8)
Santé : N'effectuez pas de travaux pénibles.
Amour : Votre crédit sentimental est grand.
Affaires : Observez le jeu de vos concur-
rents.

VIERGE (24/8-23/9)
Santé i Tiès moyenne, éloignez les soucis.
Amour 1 Soyez moins exigeant avec vos
amis. Affaires i Faites une sélection parmi
vos collaborateurs.

BALANCE (24/9-23/10)
Santé : Vos mains sont très abîmées. Amonri
Soyez prévenant auprès de l'être aimé. Af-
faires : Conservez une certaine liberté de
manœuvres.

SCORPION (24/10-22/11)
Santé ; Vous devez faire vérifier votre taux
d'urée. Amour : Votre esprit critique blesse
bien des gens. Affaires : Ne vous mêlez pas
des affaires des autres.

SAGITTAIRE (23/11-21/12)
Santé : Vos poignets sont très fragiles.
Amour : Méfiez-vous des grandes démons-
trations. Affaires 1 Soyez beau joueur et fé-
licitez un concurrent.

CAPRICORNE (22/12-19/1)
Santé : Ne négligez pas le» prescriptions mé-
dicales. Amour : Cessez d'être instable et
énigmatique. Affaires : La situation actuelle
semble assez complexe.

VERSEAU (20/1-18/2)
Santé : Gardez une position correcte pour
vos douleurs. Amour : Essayez de mieux
comprendre l'être cher. Affaires 1 Poursui-
vez votre action.

POISSONS (19/2-20/3)
Santé : Vous retrouverez votre équilibre .
Amour : Evitez les tentations trop faciles.
Affaires : La répartition de votre travail est
souhaitable.

ZURICH

OBLIGATIONS 7 J_1L 8 juillet
8 •/• Fédéral 1949 . . 93.25 93.— d
2 ¦/. •/. Féd. 1964, mars 96.25 d 96.25 d
3 */. Féd. 1955, Juin . 91.75 91.75
4 '/< V. Fédéral 1965 . . 97.75 d 97.75 d
4 '!> '!> Fédéral 1966 . . 97.25 97—
B '/t Fédéral 1967 . . 101.50 101.50

ACTIONS
Swlssalr nom 727.— 720.—
Union Bques Suisses , 4820.— 4810.—
Société Bque Suisse . 3290.— 3300.—
Crédit Suisse 3350.— 3345.—
Bque Pop. Suisse . . . 2100.— 2095.—
Bally 1370.— 1345—
Electro Watt 1680.— 1660.—
Indelec ^ . • 1380.— d 1390.—
Motor Jolombus . . 1325.— 1320.—
Italo-Sulsse 212.— 212. 
Réassurances Zurich 2290.— 2300.—
Wlnterthour Accld. . 1050.— 1050. 
Zurich Assurances . . 5800.— 5850. 
Alu. Suisse nom. . . . 1530.— 1525. 
Brown Boverl 2270.— 2270. 
Saurer 1460.— 1450 
Fischer 1260.— d 1250.— d
Lonza 2210.— 2200. 
Nestlé porteur 3280.— 3330. 
Nestlé nom 2135.— 213o! 
Sulzer 3925.— 390o! 
Ourslna 2750.— 285o] 
Alcan-Aluminium . . . 124.50 124. 
American Tel & Tel 235.— 235.50
Canadlan Pactflc . . 321.— 318.—
Chesapeake & Ohio 273.— d 274

~
50

Du Pont de Nemours 588.— 584,—
Eastman Kodak . . . .  337.— 336. 
Ford Motor 202.50 196.50
General Electric . . . 391.— 38g]—
General Motors . . . . 339.— 335'—
IBM 1511— i486.—
International Nickel . 160.50 157.—
Kennecott 182.50 175.—
Marcor 250.— 244.—
Std OU New-Jersey . 341.— 337.—
Union Carbide 183.50 179.—
U. States Steel . . . .  183.50 181.50
Machines Bull 86.50 85.—
Italo-Argentlna . . . .  36.— 37.50
Philips 79.75 78.—
Royal Dutch Cy . . . 216.— 212.—
Sodec 166.— 166.—
A. E. G 247.— 247.—ex
Farbenfabr. Bayer AG 210.50 210.50
Farbw. Hoechst AG 282.50 281.—
Mannesmann 171.— ex 171.B0
Siemens . . . 290.— 290.—

BALE ACTIONS
Clba, porteur . . . .  11125.— 11300.—
Clba, nom 9850.— 9800.—
Sandoz 8900.— 8950.—
Qelgy, porteur . . . .11600.— 12000.—
Getgy, nom 7150.— 7100—
Hoff. -La Roche (bj) 154500.—152000 —

LA USA IV NI' ACTIONS
B. C. Vaudolse . . . .  1190.— 1190 —
Crédit Fonc. Vaudols 1015.— 1000.—
Innovation S.A 315.— d 325.—
Rom. d'électricité . . 365.— 365.—
Ateliers constr. Vevey 620.— 620^-
La Suisse-Vie 3100.— d 3100— d

Cours communiqués sans engagement
par la Banque Cantonale Neuchateloifl»

Bourse de Neuchâtel
ACTIONS 7 jull. 8 juillet

Banque Nationale . . . 54(1 — d 540— d
Crédit Fonc. Neuchât. 760.— 750.— d
La Neuchàtelolse as. g. 1650— o 1650.— o
Appareillage Gardy . . 240.— d 250.— d
Câbl. élect. Cortaillod 8450.— d 8500.— d
Câbl. et tréf. Cossonay 2875— d 2875.— d
Chaux et dm. Suis. r. 540.— d 540.— d
Ed. Dubied & Cie S.A. 1675.— 1600.— d
Ciment Portland . . . 4250.— o 4250.— o
Suchard Hol. S.A. «A» 1360— o 1360.— o
Suchard Hol. S.A. «B» 7450.— d 7400.— d
Tramways Neuchâtel 400.— o 400.— o
Sté navigation lacs . .
Ntel-Morat, prlv . . .- . 65— d 65— d

OBLIGATIONS
Etat Neuch. 2V> 193. 94 50 d 94.50 d
Etat Neuch. 4% 1965 98.— d 98.— d
Etat Neuch. 3% 1949 92.— d 92— d
Com. Neuch. 3'I 1947 99 25 d 99 .25 d
Com. Neuch. 3% 1951 94.50 d 94.50 d
Chx-de-Fds 3V. 1945 97.— o 97.50 o
Le Locle 3% 1947 97 50 o 97.50 o
Châtelot 3M, 1951 99 25 d 99 25 d

1 Elec. Neuch. 3% 1951 96— d 96.— d
Tram. Neuch. 3y. 1946 BU— d 93— d
Paillard S.A. 3% 1960 94.25 d 94.25 d
Tabacs N.-Ser4% 1962 93.— d 93.— d
Raffinerie Cressier 66 99.— d 99.— d

HORS-BOURSE
Fund of funds . . . .  22.76 22.57
Int. inv. trust . . .  9.22 9.22

Dow Jones 883.21 (— 2.91)

Cours des billets de banque
du 8 juillet 1969

Achat Vente
France 81.— 86—
Italie —.68 —.70
Allemagne 107.— 109.50
Espagne 6.10 6 35
U. S. A 4.29 4.35
Angleterre 10.20 10.50
Belgique 7 90 8.30
Hollande 117 — 120.—
Autriche 16 60 16.90

Marché libre de l'or
Pièces suisses 57.— 60 —
Pièces françaises . . . 56.— 59.—
Pièces angl. anc. . . . 51.— 54.—
Pièces angl. Elisabeth 45— 49.—
Pièces américaines . . 290.— 310.—
Lingots 5800— 5900.—

Communiqués à titre Indicatif
par la Banque Cantonale Neuchàtelolse

L'annonce
reflet vivant du marché

DU MERCREDI 9 JUILLET

16.30 Eurovision Tour de France.
17.30 Vacances-jeunesse.
18.00 Bulletin de nouvelles.
18.05 Aventures pour les jeunes

Les cadets de la forêt
18.30 La Suisse en vacances.
19.00 Trois petits tours et puis s'en vont
19.05 Rocambole

Feuilleton.
19.40 Carrefour.
20.00 Téléjournal.
20.20 Do it yourself , la photo.
20.50 Eurovision, reflets du Tour de France.
21.05 Eurovision Edimbourg

Jeux sans frontières.
22.20 Do it yourself.
22.40 Téléjournal.

12.30 Le comte Yoster a bien l'honneur.
13.00 Télé-midi.
13.15 Une femme à aimer.
16.30 Eurovision , Tour de France cycliste.
18.25 Dernière heure.
18.30 Lire et comprendre.
19.00 Eté magazine.
19.15 Actualités régionales

Annonces.
19.40 Eté magazine.
19.55 Annonces.
20.00 Télé-soir.
20.30 Eurovision , Tour de France cycliste.
20.40 La piste aux étoiles.
21.35 Atelier 70.
22.20 Micros et caméras.
22.50 Télé-nuit.

18.55 Emissions pour les jeunes.
19.15 Actualités régionales

Court métrage.
19.35 Télé-soir.
19.55 Télésports.
20.00 Soif d'aventures.
20.30 L'odyssée de Charles Lindbergh.
22.40 Débat.

16 h, l'heure enfantine. 16.30, Tour de
France cycliste. 17.30, l'heure enfantine.
18.15, télévision éducative. 18.44, fin de
journée, téléjournal. 19 h, l'antenne. 19.25,
Katy. 20 h, téléjournal. 20.20, magazine
politique, culturel , scientifique. 21.05, jeux
sans frontières 1969. 22.20 , téléjournal.

16.35, téléjournal . 16.40, Une seule pier-
re. 17.10, show. 17.55, téléjournal. 18 h,
programmes régionaux. 20 h, téléjournal ,
météo. 20.15, la vieillesse et les assurances
sociales. 2L05, jeux sans frontières 1969.
22.20, téléjournal , commentaires, météo.
22.40, Tour de France cycliste. 22.50, Arc-
en-ciel berlinois. 23.35, téléjournal .

17.30, informations , météo. 17.35, mo-
saïque. 18.05, plaque tournante. 18.40,

Mon amie Flika. 19.10, Yancy Demnger.
19.45, informations , actualités, météo. 20.15,
magazine de la 2me chaîne. 20 h, Monsieur
Wolff et le démon de midi. 22.15, infor-
mations , météo.

Do it yourself (Suisse, 20 h 20) : Une
émission qui risque d'être fort construc-
tive...
Piste aux étoiles (France, 20 h 30) :
La caméra au service du spectacle de

! cirque. Des numéros variés.
Do it yourself (Suisse, 22 h 20) : Avec
cette fois-ci une séquence préparant les
loisirs des jeunes.

J.-CI. L.

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 con-
naissance. 10 h, informations. 11.05, mon
pays, c'est l'été. 12 h, informations. 12.05,
aujourd'hui. 12.25, quatre à quatre. 12.29,
signal horaire. 12.30, miroir-midi. 12.45,
Candice ce n'est pas sérieux. 13 h, musi-
color. 14 h , info rmations. 14.05, réalités.
14.30, la terre est ronde. 15 h, informa-
tions. 15.05, concert chez soi.

16 h, informations. 16.05, le rendez-vous
de 16 heures, La Maison de Claudine. 17 h,
informations. 17.05, tous les jeunes ; pour
vous les enfants. 17.55, roulez sur l'or.
18 h, informations. 18.05, le micro dans la
vie. 18.40, sports. 18.55, roulez sur l'or.
19 h , le miroir du monde. 19.30, bonsoir
les enfants. 19.35, photo-souvenir. 20 h, ma-
gazine 69. 20.20, intermède musical. 20.30,
concert par l'Orchestre de la Suisse roman-
de, direction Samuel Baud-Bovy, soliste
Brigitte Scheu, pianiste. 22.30, informations.
22.35, la semaine littéraire. 23 h, harmo-
nies du soir. 23.25, miroir-dernière. 23.30,
hymne national.

Second programme
12 h, midi -musique. 14 h, Musik am

Nachmittag. 17 h, musica di fine pomerig-
gio. 18 h, tous les jeunes. 19 h, per i lavo-
ratori italiani in Svizzera. 19.30, musique
légère. 20 h, informations. 20.15, disques.
20.30, les sentiers de la poésie. 21 h, au
pays du blues et du gospel. 21.30, l'art de
la nouvelle. 22.30, optique de la chanson.
23 h, hymne national.

Beromunster et télédiffusion
6.15, 7 h . S h, 10 h, U h, 12.30, 15 h,

16 h, 23.25, informations. 6.10, musique.
6.20, fanfares militaires. 6.50, méditation.
7.10, auto-radio. 8.30, concert. 9 h , Un
Yankee à la cour du roi Arthur , feuilleton.
9.45, Rhapsody in blue , Gershwin. 10.05,
orchestre Joh. Strauss de Vienne. 11.05,
musique et bonne humeur. 12 h, mélodies
de E. Coates. 12.40, rendez-vous de midi.
14 h, chez la princesse Gina de Liechten-
stein. 14.30, jeu nes solistes. 15.05, jodels
et musique champêtre.

16.05, matinée dansante pour les jeunes.
17.30, pour les enfants. 18 h, informations,
actualités. 18.15, radio-jeunesse. 19 h, sports,
communiqués. 19.15, informations , actuali-
tés. 20 h, marches célèbres. 20.15, Seele im
Nebel, feuilleton. 21.10, jodels et accor-
déon. 21.45, tourisme et folklore. 22.15, in-
formations , commentaires, revue de presse.
22.30, big band bail. 23.30, variétés 69.
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A NOTRE RAYON «JEUNESSE»

3me ÉTAGE

UN LOT de CHEMISES ROBES et JUPES
pantalons et blue jeans ! polo et manches longues j d'été, à débarrasser

valeur jusqu'à JtôQ valeur jusqu'à p$Q valeur jusqu'à
^î

soldé soldé soldé
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VENTE - OFFICIELLEMENT AUTORISÉE

lÈf|||f -•fl | les fruits exotiques : papaye, goyave, <$&

Ananas avec du jus de fruits exotiques. ./T^^^î é. ->^É: - a

Distribuée en Suisse par Véron& Cie, S.A. Berne. I -y

Une ambiance exotique avec
l'orchestre Hawaïen.
Aujourd'hui dégustation gratuite.

auxGourmets
TV
noir et blanc

couleur

Vente
Location
Echanges

Modèles depuis
Fr. 575.—

Service impeccabl e,
rapide et conscien-
cieux par personnel

spécialisé

#
RADIOS - TV

Neuchâtel

Le seul magasin du littoral neuchâtelois spécialisé en parfumerie
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Concert 6 - Neuchâtel

Le seul magasin du littoral neuchâtelois spécialisé en parfumerie
Beau choix de cartes de visite à l'imprimerie de ce journal
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nouveau Crédit Renco, avec garantie
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de réduction d'intérêts m'intéresse. En-

; O ©HpOHipiCllII d i 2/0 j doc^Sgns engagement - votre

tel est le coût maximum aujourd'hui de Si votre situation financière est saine :
• nos crédits personnels (7Î_% par an et ordonnée, utilisez nos crédits per- ' Nom: Prénom: 
I calculé sur le montant initial du prêt, sonnels avantageux et discrets i
, soit max. 0,625% par mois). • de Fr. 1 000.-à Fr. 25 000.- , Adresse: 

C'est de l'argent à bon compte pour •remboursable jusqu'à 60 mensualités
1 vous permettre de réaliser vos projets «basé uniquement sur la confiance. ' Domicile: 
1 raisonnables. E ** ,., , _. « m
I Nous finançons l'achat de: voitures. Assurez-vous la possibilité de bénéfi- , IJ1*ÂQÎ F Rf_11-_A S _r_L

bateaux, appareils ménagers, télévi- cierd'une réduction moyenne de 20% VIVIIH IIIMlW Hiil*
1 seurs, meubles, machines agricoles etc. du taux d'intérêts autorisé en nous ' 1211 Genève 1, Place Longemalle 16,
g sans réserve de propriété. retournant le coupon ci-après: I téléphone 022 24 63 53 V/344
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lime course de caisses à savon
à Chaumont, le dimanche 7 septembre 1969

Ouverte à tous les écoliers du canton de 9 à 14 ans

Les bulletins d'inscription et les règlements de course sont à disposition
chez

Gérard Isely, rue Louis-Favre 24, 2000 NEUCHATEL

Inscription jusqu'au 20 juillet 1969

Pour tous renseignements, téléphone (038) 4 20 73 ou (038) 5 55 00

Les concurrents sont assurés contre les accidents
et la responsabilité civile

Un riche pavillon de prix
récompensera tous les coureurs

Organisation :
Jeunes Radicaux de Neuchâtel - Serrières - la Coudre
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A vendre

POINTS SILVA
Mondo - Avant!
Prix avantageux
LESCY, F. N.,
case postale 281

1401 Yverdon.

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 :
Paulette Marti.

L'Etude des notaires
Vaucher et Sutter,

à Fleurier et

l'Agence du Crédit
Foncier Neuchâtelois

à Fleurier,

seront fermées pour
cause de vacances

du 14 au 26 juillet 1969.



Les prêtres <contestataires> demandent
la suppression de l'obligation du célibat

AU SYMPOSIUM DES GROUPES SACERDOTAUX, À COIRE

Coire, (ATS). — Le symposium des grou-
pes sacerdotaux, réuni à Coire, a adopté,
mardi, à l'unanimité une déclaration de-
mandant aux conférences épiscopales et au
synode des évoques, qui doit se réunir cet
automne à Rome, de supprimer officielle-
ment le caractère obligatoire du célibat sa-
cerdotal.

Dans leur document, les signataires re-
prochent à « la majeure partie de la hié-
rarchie de refuser une discussion publi-
que, parce qu'elle en craint les conséquen-
ces ». Les prêtres réunis à Coire sou-
lignent que leur but est de mettre en
lumière les valeurs permanentes du sacerdo-
ce et, d'autre part, de s'adapter aux condi-
tions sociologiques et culturelles, qui ont
changé. Il importe de respecter la liberté
de la personne humaine, de donner à la
sexualité sa justo valeur et de permettre à
la femme de prendre la place qui lui re-
vient dans la société. Ce n'est pas la si-
gnification profonde du célibat qui doit
être mise en question, mais son caractère
obligatoire et les conditions dans lesquel-

les le célibat doit être vécu par les prêtres
de l'Eglise latine.

LE TEXTE
Le texte élaboré par le symposium des

prêtres déclare, entre autres choses, que le
célibat obligatoire est en contradiction avec
l'esprit de l'Evangile, que ni la Bible ni
la tradition n'apportent des arguments con-
vaincants en faveur de l'obligation du cé-
libat , que de nombreux prêtres et candidats
au sacerdoce sont opposés au lien existant
entre le célibat et le sacerdoce, que dès
maintenant des prêtre s mariés exercent leur
apostolat sans aucune restriction dans l'é-
glise latine , que de nombreux prêtres en
fonction vivent secrètement dans l'état de
mariage (ce qui est contraire à la liberté
personnelle, à la dignité humaine, humi-
liant principalement pour la femme), que
le mépris de la femme et de la sexualité,
de même que la dévaluation du mariage par
rapport au célibat, tels qu'ils se sont ma-
nifestés dans l'histoire, sont devenus inac-
ceptables à notre époque, que « la réduc-
tion à l'état de laïque » constitue une dif-

famation et est par conséquent injustifia-
ble, que la loi du célibat sacerdotal cons-
titue une discrimination parmi les candi-
dats au sacerdoce et oblige parfois les meil-
leurs prêtres à abandonner leur charge.

Dans leur déclaration, les groupes sacer-
dotau x affirment encore que le célibat a
une valeur prophétique,. L'obligation légale
le dépouille de son sens, de sa orédibilité
et le rend moins efficace. Il est injuste d'ac-
cuser des prêtres, qui veulent se marier ,
d'infidélité à la parole donnée.

L'argument en faveur du célibat en se
basant sur un service non partagé est en
contradiction avec les expériences faites :
c'est un affront fait aux autres rites de
l'Eglise catholique, aux autres églises et
confessions et aux autres vocations.

En conclusion, la déclaration demande que
les prêtres mariés devraient être mainte-
nus pleinement dans l'exercice de leur
sacerdoce et que le problème du célibat
sacerdotal devrait être résolu non pas par
Rome mais par l'ensemble du peuple de
Dieu do chaque Eglise locale.

L'abstentionnisme est dû pour une bonne part
à la très grande mobilité de la population

GENÈVE (ATS). — Il /semble assez
vraisemblable que le fort abstentionnisme
genevois, dont les racines sont très an-
ciennes, soit pour une large part dû au
caractère composite de la population du
canton, et de sa grande mobilité, consta-
te, notamment, un mémoire, rédigé sous
la direction de M. Roger Girod, profes-
seur de sociologie à l'Université de Ge-
nève, et qui constitue l'une des parties de
l'étude d'ensemble sur l'abstentionnisme
électoral demandée par les autorités can-
tonales.

LES REMÈDES
Un renforcement de l'organisation poli-

tique à l'échelle communale et dans les
quartiers, ainsi qu'une intensification de
l'information seraient de la plus haute
utilité pour combattre l'abstentionnisme en
recréant ainsi des conditions semblables à
celles qui existent dans les rares commu-
nes genevoises demeurées « votantes », soit,
dans la règle, les petites communies ru-
rales qui atteignent parfois des taux de

participation de 70-80 %, et même de plus
de 90 %. Bien entendu , déclare le mémoire
« Géographie de l'abstentionnisme à Ge-
nève », cela ne peut se faire en essayant
de transplanter des formes d'organisation
plus ou moins archaïques. Des formules
nouvelles sont à inventer.

Le mémoire constate, entre autres, que
lu diversité sociale et culturelle de la po-
pulation genevoise — essentiellement ur-
baine — contribue sans doute à susciter
le scepticisme et l'hésitation d'une large
partie de l'électorat, face à la propagande
de tous les partis et groupes de pression
qui s'affrontent. Les cadres de ces partis,
forment parfois de petites chapelles, fon -
dées sur des traditions et des affinités
qui restent lettre morte pour beaucoup de
citoyens nouvellement émigrés et donc étran-
gers aux motivations et au langage de ces
cercles locaux.

VILLE ET CAMPAGNE
Toute l'œuvre d'information et de sti-

mulation que suppose la mise en mouve-
ment de l'électorat à la veille de chaque
scrutin se réduit à peu près, en milieu
citadin , au travail d'institutions spéciali-
sées : partis , presse, radio-TV. Ainsi , dans
une petite commune, le système qui donne
su valeur au scrutin est fondé sur un ré-
seau de rapports personnels et spontanés,
tandis que dans la ville , ce système tend
à se réduire à des échanges beaucoup
moins directs entre des appareils politi-

ques et des organes d'information , d'une
part , et le publie d'autre part. Or, affirme
le mémoire, il est connu que, à moins
d'être relayées par des personnalités clés
de la vie de tous les jours, les pulsions
qui émanent de ces organisations ne pas-
sent que difficilement dans les actes.

ANALYSE SPÉCIALE
Compte tenu du climat général de la

vie politique suisse, le taux de participa -
tion général des communes genevoises les
plus votantes peut être tenu sans doute
pour très honorable. Celui des arrondis-
sements qui occupent le bas du classe-
ment est au contraire extrêmement médio-
cre. Il est probable , affirme le mémoire, que
des pourcentages moyens aussi bas ne se
rencontrent nulle part ailleurs tant en
Suisse qu'à l'étranger. Ainsi presque toute
la gamme des situations possibles est re-
présentée dans le petit territoire du can-
ton de Genève, qui appartient à la région
la plus abstentionniste de Suisse et qui,
dans cette région, se classe lui-même tont
à fait en queue. L'étude de ce phénomène
appelle une analyse spéciale et, souligne
le mémoire, il serait donc tout à fait faux
de chercher à expliquer la faible partici-
pation genevoise par référence aux carac-
téristiques du régime suisse — économi-
que, social et politique — considéré de
façon abstraite, et plus encore de mettre
en cause la « société industrielle », la « so-
ciété de consommation » ou quelque au-
tre notion aussi générale.

Une triste bonde condamnée
en correctionnelle à Lausanne
(c) Nous avons parlé, la semaine der-
nière, d'une affaire de vols, d'abus de con-
fiance, de dommages à la propriété, d'es-
croqueries, de faux dans les titres, de
vols d'usage, de conduites sans permis,
d'entraves à l'action pénale, de recel, etc.
dont s'étaient rendus coupables douze jeu-
nes gens, presque tous récidivistes, deux
attentats à la pudeur des enfants s'ajou-
taut à une liste invraisemblable de délits.

Une treizième inculpée, Française, faisait
défaut Le tribunal correctionnel de Lau-
sanne, qui s'est occupé de cette affaire,
a rendu son jugement hier matin.

TOUS LES DÉLITS
Claude G., 22 ans, marié, graphiste à

Zurich, reconnu coupable de 9 vols, 7
abus de confiance, 5 cas de dommages à
la propriété, 9 escroqueries, attentat à la
pudeur des enfants, 7 faux dans les ti-
tres, 6 vols d'usage, 3 cas de circulation
sans permis, etc., avec circonstance aggra-
vante du métier et en bande pour une
série de vols, des faux et des escroque-
ries (fabrication de chèques et écoulement
de ces chèques), a déjà été condamné en
France. C'est un cas grave malgré son
amendement Néanmoins, le tribunal a con-
sidéré le cas d'Alain R., 21 ans, céliba-
taire, manœuvre à Pully, encore plus grave
en raison de trois détentions préventives,
d'une persistance dans la délinquance qui
nécessite une période de détention prolon-
gée.

C'est pourquoi R. a été condamné à
une peine plus sévère que son associé :
36 mois de réclusion, sous déduction de
65 jours de préventive, 100 francs d'amen-
de, 5 ans de privation des droits civiques,
pour une dizaine de vols, 5 dommages à
la propriété, 5 ou 6 escroqueries, 3 vols
d'usage, 5 cas de circulation sans permis,
avec circonstance aggravante du métier et
en bande.

G., lui, écope de 30 mois de réclusion
moins 11 jours de préventive, 100 francs
d'amende, 5 ans de privation des droits
civiques. Marcel B., 22 ans, actuellement
détenu, auteur de 4 on 5 vols, 3 recels,
3 cas de dommages à la propriété, 3
vols, 6 vols d'usage, etc., a été condamné
à une peine complémentaire de 8 mois
de réclusion moins 41 jours de préventive,
2 ans de privation des droits civiques et
à toute une série de frais.

Jean-Daniel B., 21 ans, détenu, fera
15 mois de prison moins 232 jours de pré-
ventive, avec 100 francs d'amende.

Michel J., 21 ans, a été condamné à
8 mois de prison moins 2 jours de pré-
ventive, sa peine devant être remplacée
par un internement pour une durée indé-
terminée, avec 10 ans de privation des
droits civiques.

Pierre T., 24 ans, fera 6 mois de pri-
son, ainsi que Marins F., celui-ci pouvant
déduire 40 jours de préventive, et que
Michel T_ avec 13 jours de préventive

en moins (attentat à la pudeur des en-
fants) .

Juliette L., est condamnée par défaut
à 2 mois de prison moins 12 jours de
préventive, peine complémentaire à celle
prononcée par le tribunal de Vevey. Pour
Pierre T. et Michel T., U s'agit également
de peines complémentaires.

SURSIS
Rodolphe B., 32 ans, pour recel, h 1

mois de prison avec 4 ans de sursis. D
est le seul à bénéficier de cette mesure de
clémence. Raymond D., 27 ans, lui, n'ob-
tient pas le sursis, pour recel également,
et fera 1 mois de prison.

Enfin, Jean-Claude Z., 19 ans, et Al-
bert M„ 20 ans, sont condamnés, le pre-
mier à 1 mois d'arrêt, le second à 15
jours de prison. Les frais de la cause se
répartissent entre les condamnés proportion-
nellement à la gravité de chaque cas. Les
parties civiles ont toutes reçu acte de leurs
conclusions.

Un exemple suivi
LAUSANNE (ATS). — La commune

de Lausanne a décidé récemment de
prendre à sa charge la moitié des frais
d'impression des listes de candidats
des partis politiques pour les élections
communales et d'assurer à ses frais
l'expédition de ces listes à tous les ci-
toyens. Trois autres grandes commu-
nes vaudoises, celles de Retiens, Pully
et Morges , s'apprêtent à en faire de
même en vue de l'élection des Conseils
communaux cet automne. Leur exem-
ple sera probablement suivi ailleurs.

Le procès des
antisémites :

jugement lundi
VEVEY (ATS). — Le procès des

antisémites James Mathez et Philippe
Lugrin — le premier accusé de pro-
vocation publique au crime, d'atteinte
à la liberté de croyance et de diffa-
mation du fait de son livre c Le passé,
les temps présents et la question
juive », et le second de complicité —
s'est achevé mardi devant le tribunal
correctionnel de Vevey par les plaidoi-
ries de la défense. Après la réplique
des avocats de la partie civile , la cour
s'est retirée pour délibérer. Elle a
renvoyé son jugement au lundi 14 juil-
let .

Un nouveau centenaire
MOUDON (ATS). — Né le 7 juillet

1870, M. John Cherpillod, agriculteur
à Vuoherens, est entré lundi dans sa
lOOme année. Une manifestation a
marqué ce bel anniversaire, en pré-
sence notamment de MM. Albert Bro-
chon, ancien conseiller national, Char-
les Guignard , préfet du district de
Moudon , et René Agassis, président du
parti paysan vaudois, dont le nouveau
centenaire est un vétéran.

Cambriolage à Lausanne
(c) Une entreprise de gypserie et de
peinture a reçu , la visite nocturne, dans
la nuit, rue César-Roux, à Lausanne, de
cambrioleurs qui ont fracturé une por-
ct et " forcé un coffre-fort contenant
3000 francs.

Fuites de mazout à Châteauneuf :
nouvelle prise de position

BERNE (ATS). — La société « Stein-
kohlen A.G., Glaris > , a précisé sa po-
sition à propos des indemnités aux
propriétaires dont les terrains avaient
été pollués par le mazout échappé de
ses citernes à Châteauneuf , dans le
Valais , en raison de diverses rumeurs
circulant dans la presse.

On se souvient que plus d'un million
de litres de mazout s'étaient échappés
de citernes de la « Steinkohlen » en
novembre 1967, polluant un vaste sec-
teur malgré les mesures prises immé-
diateiment , qui avaient permis de re-
cueillir une partie de l'huile dont le
sol était imprégné.

La société déclare ce qui suit :
© Elle est assurée auprès d'une so-
ciété d'assurances suisse et ne peut
reconnaître aucun dommage sans l'ac-
cord de celle-ci.
9 Jusqu 'à présent, un seul des exiperts
a présenté ses conclusions, qui se trou-
vent entre les mains de la société
d'assurances.
9 Les propriétaires des terrains tou-
chés aimeraient obtenir 7 francs de
dédommagements par mètre carré de
terrain , or celui-ci est payé 8 francs
par la Confédération , lors d'expropria-
tions dans le voisinage immédiat. Ain-
si, l'assurance a proposé à la « Stein-
kohlen > de racheter les terrains en
question à un prix avantageux, et au
moins au prix payé par la Confédéra-
tion, ce que la société a accepté. L'as-

surance a communiqué cette décision
aux propriétaires intéressés.

Ainsi, en résumé, la « Steinkohlen »
est prête à racheter les terrains au
prix offert par la Confédération , mais
estime que les exigences des proprié-
taires quant aux indemnités sont sur-
faites .

Le doyen des
instituteurs
centenaire

(c) Le gouvernement valaisan a remis
hier le fauteuil des centenaires au doyen
des instituteurs du canton , ce valeureux
M. Ambroise Praplan, celui qui ensei-
gna le livret et le catéchisme au con-
seiller fédéral Bonvin lorsque celui-ci
n'avait pas encore dix ans.

M. Praplan vient d' entrer mardi dans
sa lOOme année. Il f u t  instituteur au vil-
lage d'Icogn e, p rès de Sion , le village
natal de Roger Bonvin.

M.  Praplan jouit toujours d'une ex-
cellent e santé. L 'an passé encore — lors-
qu'il n'avait que 98 ans — »/ faisait
tous les matins son quart d'heure de
gymnastique.

Le secret des centenaires, aime-t-il à
répéter, c'est tout simplement de vivre
normalement sa vie d 'homme sans fai-
re aucun abus.

La comptable-escroc
jugée

(c) Le tribunal correctionnel de Lau-
sanne a rendu son jugement, hier soir,
dans l'affaire d'abus de confiance, de
faux dans les titres, de suppression de
titres, d'escroquerie et de recel dont se
sont rendus coupables Nelly et Jean-
Yves H. (le mari n'était poursuivi que
pour recel). Nous avons parlé de cette
affaire, en précisant que le cas du mari
avait été disjoint en fin de matinée
de lundi , afin de permettre une exper-
tise psychiatrique. Le jugement ne con-
cerne donc que Nelly H.

Le verdict est le suivant : quatre ans
et demi de réclusion moins 363 jours de
préventive, 8 ans de privation des
droits civiques, 15 ans d'expulsion de
Suisse et le paiement des quatre cin-
quièmes des frais. La partie civile a
reçu acte de ses réserves- et 1000 francs
pour ses frais d'intervention pénale.

Le dernier cinquième des frais de la
cause est réservé au mari...

-t

Folle embardée
à Noès :

deux blessés
(c) Mardi matin peu avant 4 heures un
grave accident de la circulation s'est
produit sur la route cantonale Sion-
Sierre, à la hauteur du garage Migros
à Noès. Une voiture occupée par deux
employés de l'hôtel Atlantic à Sierra
et pilotée par M. Luigi Cina, 21 ans,
cuisinier, originaire de Salquenen, fut
déportée dans un virage sur la gau-
che de la chaussée. La machine après
avoir touché la bordure gauche fut  pro-
jetée sur la droite et termina sa cour-
se sur le flanc. Le conducteur et son
passager, M. Alterio Marssal , Italien ,
domicilié à Sierre ont pu être extraits
de la ferraille. Ils ont été hospitalisés
à Sierre dans un état grave.

Une jeune Valaisanne
victime du soleil

(c) « Catherine est morte »... La nouvelle
a fait le tour, hier matin , de l'humble
village d'Uvrier, près de Sion. Elle a Jeté
l'effroi également parm i les camarades de
la jeune Valaisanne qui étudiait à l'« Eco-
le moderne » à Sion où elle apprenait
les langues et la sténo.

Catherine Studer, 18 ans, fille d'un agri-
culteur d'Uvrier , M. Robert Studer, a été
emportée par un mal soudain. Elle voulait
se bronzer et lvait été à la piscine de
Sion. Elle resta longtemps étendue an so-
leil. L'après-midi, elle dut aller aider ses
parents aux foins. Elle s'écroula alors sou-
dain dans l'herbe. On la transporta à l'hô-
pital de Sion mais il était trop tard.

— C'est une insolation, a dit le méde-
cin.

Décès du doyen
des guides valaisans

BRIGUE (ATS). — On annonce le dé-
cès à Kippel dans le Loetschental en
Valais de M. Joseph Ritler, doyen des
guides de montagne du canton. M. Rit-
ler a été emporté à l'âge de 87 ans.

* La maison impériale japonaise a
annoncé que le prince et la princesse
Takamatsu qui t teront  Tokio le -8 août
pour se rendre en Suisse, sur l'invita-
tion du gouvernement suisse et du
maire de Zurich . Le couple assistera le
30 août à l'exposition d'art japonais
ancien et moderne, et rencontrera le
1er septembre M. Ludwig von Moos, à
Berne.

Une préparation contre les hémorroïdes
calme les douleurs - combat
DES recherches scientifiques entre-

prises aux Etats-Unis ont permis
d'élaborer une préparation d'une

grande efficacité contre les hémorroï-
des. Dans de nombreux cas traités sous
contrôle médicul , une « amélioration
très frappante » a été constatée. Les
douleurs ont été calmées instantané-
ment. De plus , les tissus dilatés se sont
nettement resserrés. Parmi les cas con-
trôlés. Il y en avait même avec des
hémorroïdes de très longue date.
Les résultats enregistrés ont été obte-
nus sans utilisation d'autres médica-

es hémorroïdes sans opération
ments ; Ils sont du» uniquement à l'effet
curatif de la préparation.

Ce nouveau médicament est en vente
comme onguent sous la dénomination
de « Sperti Préparation H » (marque
déposée) contre les hémorroïdes.

Egalement sous forme de suppositoires .
Demandez-ld aujourd'hui à votre phar-
macien ou droguiste. Dans la plupart
des cas, il est possible d'obtenir au
bout de 2 à 4 jours déjà non seule-
ment un soulagement mais une réelle
amélioration.

La Fête nationale à
lenseigne du tiers monde

LA USANNE (A TS-SPP). — Le co-
mité suisse de la « déclaration de Ber-
ne » a décidé de proposer à tous ceux
qui organisent des manifestations du
1er août de mettre celles-ci, cette
année, sous le signe de la * Suisse
et les pays en voie de développe-
ment >.

A cet effet, une lettre adressée
aux autorités des communes propo-
sera que les discours de circonstance
soient consacrés à ce thème. De mê-
me, la presse sera invitée à mettre
l'accent de cette journée sur cet as-
pect particulier de notre responsabi-
lité nationale.

Cette initiative a reçu l' approba-
tion du conseiller fédéral Spuhler ,
chef du département politique fédé-
ral, qui s'est exprimé en ces termes :

« Vous savez mon engagement en
faveur  de la déclaration de Benw ,
à laquelle je souhaite un très vaste
écho. Votre initiative en vue de la
célébration de la f ê l e  nationale nie
semble heureuse. Cette f ê t e  ne doit
pas être, en e f f e t , uniquemen t une
commémoration des hauts faits de-
nos pères, mais aussi l'occasion d'une
réflexion sur les exigences que le
temps présent nous impose. Parmi
celles-ci se trouvent , sans aucun dou-
te, l'analyse du problème du déve-
loppement et l'étude des contribu-
tions que notre pays pe ut consacrer
à sa solution. Je souhaite donc que
vos appels aux comités d'organisation
de la fê te  nationale et aux orateurs
du 1er août soient très largement en-
tendus. »

Sculptures de l'Afrique noire
au Musée d'ethnographie de Bâle
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Un fétiche du Congo ex-belge (Bavili).
La main tendue devait tenir un javelot

De notre correspondant de Bâle :
Le Musée d' ethn ographie de Bâle abri-

te depuis peu , et pour près d' un an,
une intéressante exposition des différen-
tes formes de sculptures de l 'Afrique
noire.

Extrêmemen t bien organisée par Re-
née Boser et Alain Jeanneret , un jeune
ethnologue qui fait honneur au pays de
Neuchâtel, cette exposition ne se con-
tente pas de montrer aux visiteurs un
nombre impressionnant de statuettes de
bois et de bronze, de masques, de ré-
cipients et d' autres objets sortis des maint
souvent for t  habiles des sculpteurs indi-
g ènes ; elle s'efforce encore d' en p éné-
trer et d' en expliquer le sens, souvent
assez difficilement perceptible à notre
entendement d 'Europ éens.

La plupart des œuvre exposées pro-
viennent de l 'A fr ique  occidentale —
Guinée , Sierra Leone, Mali , Libéria,
Côte-d'Ivoire , Dahomey, Nigeria , Ca-
meroun, Gabon, Congo — et du Mo-

zambique , ce qui en explique l' extrême
diversité de conception et d' exécution.

Il s'agit , hélas, d'une rétrospective , la
sculpture indigène de l'Arique moire
n'ayant pas résisté à la pénétration des
Blancs. Les premières destructions mas-
sives, qui remontent au XVIe  siècle,
eurent la religion pour mobile. Au Con-
go et en nombre d' autres lieux, « ido-
les » et «r fétich es » furent  brûlés en tas
sur les places publiques... Et l'expédi-
tion punitive que les Anglais lancèrent
contre la capitale du Bénin , en 1897,
anéantit irrémédiablement le principal
centre artistique de tout le continent
noir. Les collectionneurs et les mercan-
tis firent le reste, p illant sans discerne-
ment le peu qui avait échappé aux zéla-
teurs du christianisme et aux soldats
des corps expéditionnaires.

La sculpture indigène africain e ne sur-
vit p lus aujourd'hui qu'en de très ra-
res endroits et sous la form e triste-
ment commercialisée des « souvenirs »
pour touristes. L.
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Nigeria du Sud. ¦— Un récipient ser-
vant au culte d'un esprit du fleuve

Zurich: l'organisation des
Jeux olympiques de 1976 paraît
impossible à la municipalité
ZURICH (ATS). — Si la ville de Zu-

rich acceptait d'organiser les Jeux olym-
piques d'hiver de 1976, elle devrait débour-
ser au minimum 45 millions de francs :
cette somme se décomposerait en 22,5
millions de francs de contributions à bien
plaire, et 22 millions de francs comme
marge de sécurité. Du seul point de vue
financier , l'organisation de ces Jeux appa-
raît impossible à la municipalité.

D'autre part, les édiles zuricois souli-
gnent dans un message au Conseil commu-
nal que les Jeux doivent plutôt être at-
tribués à des régions dont le tourisme est
la principale activité. En outre , dans le
cas où la ville de Zurich (li vrait organi-
ser ces Jeux , certains travaux publics de
grande envergure devraient être reportés,
au profit des aménagements directement
liés ù la manifestation. Enfin, la munici-
palité do Zurich ne pense pas que, en
renonçant aux Jeux olympiques d'hiver de

1976, la ville nuise au développement du
centre de sport schvtytzois de Hoch-Ybrig.
La métropole de la Liinmat participe fi-
nancièrement à l'aménagement de cette
région, et les Jeux olympiques n'apporte-
raient pas une accélération notable des
travaux.

Jean-Claude Killy
tourne à Saint-Moritz

ZURICH (UPI). — Le champion olym-
pique Jean-Claude Killy séjourne ac-
tuellement à Saint-Moritz, où il tour-
ne un film pour le compte d'un fabri-
cant de chaussures américain. Ce film,
ainsi que- le précise le fabricant, sera
projeté cet automne lors de conféren-
ces consacrées au ski.

BERNE (ATS). — Le médecin zuri-
cois K. Fischer, arrêté (puis relâché
récemment par les troupes nigérianes,
est, dès son retour en Suisse, venu
rendre compte de sa mission au siège
central de la Croix-Rouge suisse, à
Berne. Le Dr Fischer, qui a dirigé pen-
dant neuf mois l'équipe médico-sociale
en poste à Ihe depuis le 1er octobre
1968, a déclaré que le travail fourn i
par cette équipe de la Croix-Rouge
suisse formée de deux médecins, de
trois infirmières, d'un administrateur
et d'un collaborateur chargé de la dis-
tribution des secours, peut être consi-
déré comime très satisfaisant. Nos com-
patriotes occupent un ancien bâtiment
d'école transformé par leurs soins en
hôpital de fortune pouvant accueillir
quelque 100 patients. Chaque semaine,
ils ont en outre donné des soins am-
bulatoires à 3000 personnes vivant dans
six localités des environs et distribué
des vivres à 30,000 personnes. Le Dr
Fischer a confirmé qu'aux alentours
d'Ihe, région contrôlée par les troupes
fédérales, la situation alimentaire s'est
améliorée de telle sorte que l'équipe de
la Croix-Rouge suisse pourra désormais
consacrer l'essentiel de son activité à
l'assistance médicale de la population.

L'action entreprise devrait se pour-
suivre, estime-t-il, jusqu'à fin 1969 en
tout cas.

Le nouvel ambassadeur
de France a présenté
ses lettres de créance

BERNE (ATS). — Le nouvel ambas-
sadeur de France a Berne, M. Jacques
Roux, a présenté hier ses lettres de
créance au président de la Confédéra-
tion helvétique, M. von Moos. 11 a été
également reçu par le chef du départe-
ment politique fédéral, M. W. Spuhler.

Né en 1907, diplômé d'études supé-
rieures de droit , diplômé de l'Ecole des
sciences politiques, M. Jacqnes Roux
est ministre plénipotentiaire hors clas-
8e. Chevalier de la Légion d'honneur en
1950, officier en 1957, il a été élevé au
grade de commandeur en 1966.

La mission
du Dr Fischer au Biafra

BERNE (ATS). — Une entreprise
suisse de transport, spécialisée notam-
ment dans les voyages touristiques, la
maison Marti S. A. à Kallnach (Berne)
vient de gagner la « coupe des vain-
queurs » avec la mention « prix d'hon-
neur des cars », catégorie 7,5 à 9,5 m de
longueur, à la 19me semaine internatio-
nale de l'omnibus à Nice. U s'agit, en
l'occurrence, du rallye traditionnel or-
ganisé par l'association pour le déve-
loppement et le perfectionnement de
l'autocar dont le centre est à Paris.
Le but de ce programme est de faire
progresser le tourisme en car, d'en amé-
liorer sans cesse les moyens et de ren-
dre ainsi plus agréables et conforta-
bles les voyages organisés.

Nomination complémentaire
à la commission fédérale

des médicaments
BERNE (ATS). — Le Conseil fédéral

a pris acte, avec remerciements pour
les services rendus, de la démission du
professeur Walter Siegenthaler, Bonn
(auparavant à Zurich), et de celle du
docteur Fritz Konig, Lyss, comme
membres de la commission fédérale des
médicaments.

Il a désigné, pour les remplacer dans
la commission le professeur Rudolf
Preisig, chef de la division de pharma-
cologie clinique de l'Université de Ber-
ne, en qualité d'expert scientifique (jus-
qu'ici membre suppléant), et le doc-
teur Jean Bergier, président de la Fé-
dération des médecins suisses, le Mont-
sur-Lausanne, représentant attitré des
médecins. Il a, en outre, nommé sup-
pléant le professeur Conrad Maier , mé-
decin en chef à l'hôpital de Manne-
dorf.

Une entreprise touristique
suisse à l'honneur

en France



Un Suisse est arrêté
à Chicago

CHICAGO (AP). — Le Suisse Ulrich
Swoboda, 21 ans, de Zurich , arrêté à Chi-
cago sous l'inculpation de vol d'automobi-
les, a tenté deux fois de se suicider dans
sa cellule , au cours du week-end. Il a
essayé d'abord de se pendre , et a tenté
ensuite de s'ouvrir à coups de dents les
veines des poignets.

Selon la police, Swoboda se faisait pas-
ser pour médecin pour gagner la confian-
ce de jeunes femmes, et dérobait leur voi-
ture en s'emparant des clés de contact.

Swoboda, qui a déclaré être le fils d'un
chirurgien de Munich , doit comparaître
le 18 juillet devant un tribunal. Sa cau-
tion a été fixée à 27,000 dollars.

Conférence des non-alignés
BELGRADE (AP). — La conférence

consultative des pays non alignés a débuté
à Belgrade pour tenter de relancer l'idée
de non-engagement dans le monde et pour
jeter les bases d'un prochain sommet de
ces mêmes pays.

La réunion , à laquelle participent 51
délégations, a débuté par une séance pu-
blique. Le reste des travaux , qui doivent
durer ouatre iours. aura lieu à huis clos.

Italie : les partis politiques
toujours dans l'expectative

ROME (AP). — Les partis politiques
italiens hésitent encore à se prononcer soit
pour de nouvelles élections générales soit
pour un nouveau gouvernement de centre

gauche.

Dans le camp des démocrates-chrétiens ,
on se prépare pour le moment à l'élection
aujourd'hui du nouveau secrétaire du parti
et du bureau exécutif.

M. Rumor, qui est chargé d'expédier les
affaires courantes, se» vraisemblablement dé-
signé une nouvelle fois comme candidat
du parti au poste de président du conseil.
Néanmoins, il devra faire face à une forte
opposition de l'ancien président du conseil ,
M. Aldo Moro , chef de l'aile gauche du
parti.

SONS DE CLOCHE
Les démocrates-chrétiens, dans leur en-

semble, souhaitent de nouvelles élections
plutôt qu 'un gouvernement de minorité in-
térimaire 'qui dirigeait le pays pendant
quelques mois. Les membres de ce parti
pensent que le besoin de stabilité de l'opi-
nion publique , après les nombreuses grè-
ves et troubles estudiantins, les favoriserait
si une consultation électorale avait lieu
maintenant.

Le parti  socialiste unitaire quant à lui
aimerait que les élections se déroulent au
plus tôt en novembre prochain afin de
pouvoir consolider ses structures et se pré-
parer à faire face aux électeurs.

Le parti socialiste estimerait, quant à
lui , qu 'une élection le favoriserait au dé-
triment des scissionnistes.

Le parti républicain , ancien membre de
la coalition de centre-gauche, a fait savoir
qu 'il s'opposait à toute fo rmule de gouver-
nement similaire et se tient actuellement
dans l'expectative.

Quant au parti communiste, il a lancé
un appel en vue de la constitution d'une
nouvelle alliance des forces de gauche pour
remplacer la coalition de centre-gauche.

PARIS : ALLIANCE ET CONTINUITE
DANS LE DOMAINE DES FAITS

A petites touches discrètes, M. Pomp i-
dou , assisté de M. Chaban-Delmas, s'atta-
che à donner à l'après De Gaulle un style
nouveau. Ce n'est pas une Ve République
bis, ce n'est pas l'après-gaullisme : c'est du
gaullisme sans De Gaulle.

Les institutions sont immuables, les prin-
cipes intangibles, la fidélité intacte, conti-
nuité... On s'en est aperçu lorsque la nou-

velle d' une levée de l'embargo à l'égard
d'Israël a été démentie , lorsque le ministre
allemand des affaires étrangères, M. Brandt ,
venu mesurer à Paris la largeur de « l'ou-
verture » européenne promise, a dû cons-
tater que la position française concernant
un élargissement du Marché commnu à la
Grande-Bretagne et d'autres pays était in-
changée.

« RELATIONS PUBLIQUES »
La continuité cependant s'allie à une vo-

lonté de changement dans les méthodes et
tout particulièrement dans ce qu 'il est per-
mis au jourd 'hu i  d'appeler les << relations
publiques » puisqu'un secrétaire d'Etat, M.
BauincI , est officiellement chargé de les
assurer. « C'est le dialogue ouvert entre le
pouvoir et les assemblées, entre l'Etat et
ses administrés, entre le gouvernement et les
citoyens, entre l'Etat-patron et ses person-
nels, entre le patronat et les syndicats, etc.
C'est la « communication » institutionalisée,
la concertation permanente entre tous. Il
ne doit plus y avoir d'information à sens
unique, de haut en bas, mais des infor-
mations réciproques. La décision ne doit
plus tomber d'en haut sans préavis, mais,
résulter d'une concertation entre les inté-
ressés et ceux qui décident , entre les re-
présentants des intéressés, parlement com-
pris et le gouvernement, le pouvoir.

SÉNAT ET CONSEIL ÉCONOMIQUE

M. Chaban-Delmas reconnaît le rôle uti-
le de l'opposition. Le Sénat , qu 'on voulait
supprimer n'est plus « snobé », ignoré. Pour
la première fois depuis dix ans un chef
dn gouvernement se rend au conseil écono-
mique et social , qui , soit dit en passant,
devait disparaître en même temps que le

Sénat et est promu par le premier ministre
« lieu privilégié de la concertation écono-
mique et sociale ».

La conférence présidendielle n'est plus la
« grand-messe ' chantée » du régime, les
questions ne sont plus « suggérées » par
l'Elysée à ceux que le monde appelle des
« compères » pour justifier un monologue.
La conférence de presse devient un instru-
ment d'information. Détails peut-être mais
significatifs.

LE STYLE
Le style du régim e est en train de chan-

ger, la politique suivra peut-être. Car si
l'inconditionnalité tant reprochée aux parle-
mentaires gaullistes s'expliquait par le fait
qu 'ils avaient été élus grâce à De Gaulle, la
majorité actuelle élargie aux giscariens et
à une partie des centristes estime que cette
fois c'est grâce à elle que M. Pomp idou
est président de la République.

Jean DANÈS

ROME (ATS-DPA). — Les bourses
de Rome et de Milan ont enregistré
une baisse générale de 4 à 5 %, avec
des pointes jusqu 'à 10 % à la suite
de la crise politique . Sur les marchés
étrangers, la lire s'est légèrement af-
faiblie. Toutefois, la situation n'est pas
considérée comme alarmante. Elle attire
toutefois l'attention sur l'infl u ence que
la tension politique peut avoir sur
l'économie.

La lire

Deux attaques de commandos
égyptie ns à l'est du canal

LE CAIRE (ATS-AFP). — Après un
premier coup de main dans la soirée de
lundi , une deuxième unité de commandos
des forces armées de la RAU a traversé
le canal de Suez, dans la région du lac
Timsah , et a attaqué une rampe de lan-
cement de fusées israéliennes, a annoncé
un porte-parole militaire égyptien.

Le porte-parole a précisé que les for-
ces armées israéliennes tiraient à partir de
cette base contre la ville d'Ismailia, au
cours des échanges de tirs qui ont eu lieu
le long du canal de Suez. Il a indiqué
que les commandos égyptiens ont détruit
la rampe de lancement et ont regagné en-
suite la rive occidentale. Quatre d'entre
eux, a-t-il ajouté, ont été blessés au cours
d'un engagement avec des unités israélien-
nes. Aucune mention n'a été faite de per-
tes en vie humaine du côté israélien.

Ce nouveau franchissement du canal de
Suez par des unités spéciales des forces
armées de la RAU a eu lieu quatre heures
après l'attaque d'une position israélienne
par un détachement d'infanterie égyptien,
l j  s'est produit au moment où le détache-
ment d'infan terie engageait le combat avec
des unités israéliennes, sur la rive orienta-
le du canal, et tandis qu'un violent duel
d' artillerie opposait Egyptiens et Israéliens
dans cette même région.

RAMPES DE LANCEMENT

Les deux raids de commandos égyptiens
se sont soldés, selon le Caire, par la des-
truction d'une position israélienne fortifiée,
de deux rampes de lancement de fusées
installées sur la rive orientale ainsi que

de trois chars et de deux véhicules blin-
dés israéliens. Trente Israéliens ont été
tués au cours du premier raid, selon le
porte-parole égyptien. Du côté égyptien,
cinq commandos ont été tués ou blessés.

Le porte-parole militaire égyptien a an-
noncé, d'autre part , hier après-midi, que

des échanges de tirs avaient eu lieu dan3
les régions d'Ismailia , d'El Kantara et d'E!-
tina. Il a ajouté que le duel d'artillerie
avait repris dans la partie septentrionale
du canal de Suez, dans les régions de Bal-
lah, du Cap et d'El Kantara et se pour-
suivaient.

C'est une fabrique de produits chimiques qui brûle à Eilath. L'organisation « El
Fatah » revendique cette action, malgré les démentis d'Israël

(Téléphoto AP)

ITALIE
UN FAIT PAR JOUR

III. - Promesses
La politique d'ouverture à gauche ré-

pondait, en principe, à trois objectifs :
adapter le pays au rythme de l'Europe ,
instaurer un mode de gouvernement effi-
cace, prendre des mesures de justice so-
ciale. C'était le rêve. Les Moro, Leone,
Fanfani chez les démo-chrétiens, les Sar-
ragat et Nenni de l'autre côté de la
barricade en avaient-ils les moyens ?

Aux élections du 28 avril 1963, la
démocratie-chrétienne avait obtenu 260
sièges. Il lui en manquait 56 pour gou-
verner le pays. Deux routes s'offraient
à elle. L'ouverture à droite lui procu-
rait 73 voix, l'ouverture à gauche 126
(socialistes, sociaux-démocrates et répu-
blicains).

M. Moro estima qu'avec cet appoint,
a l'homogénéité d'un programme com-
mun était assurée». Depuis que cette
phrase fut prononcée, l'Italie a chan-
gé 17 fois de gouvernement. Cependant,
en ce jour mémorable, Moro, Nenni
et Sarragat firent le même serment de
fidélité. Mais comme ce fut le cas en
des temps pins récents et en une autre
capitale, aucun des trois alliés ne jura
pour la même raison.

Moro y voyait une fidélité à cer-
tains idéaux sociaux de la démocratie-
chrétienne, Sarragat beaucoup plus pra-
tique, misait sur la réunification du par-
ti socialiste, ce qui prouve que le pré-
sident de la République italienne est un
fort mauvais diseur de bonne aventure.
Pour M. Nenni , le serment devait con-
tribuer à mettre en route « la transfor-
mation sociale » de l'Italie. Cela signi-
fiait à l'évidence que les trois allies
n'étaient d'accord sur rien , sauf sur
une chose : essayer de barrer la route
du parti communiste qui, après six
ans d'ouverture à gauche, se porte le
mieux du monde.

Mais il ne suffisait pas d'avoir des
intentions : il fallait aussi un program-
me. On se mit d'accord — paraît-il —
sur trois réformes fondamentales : la
création de régions pour faire échec
à la centralisation excessive, la refor-
me de la construction par la nationa-
lisation de tous les terrains à bâtir et
leur expropriation dans les zones in-
dustrielles, la réforme agraire destinée
à favoriser le transfert des terres à de
petits propriétaires.

Je dis tout de suite qu 'en six ans
aucune de ces réformes n'a encore été
menée à son terme et que la pre-
mière d'entre elles, la création de ré-
gions dotées d'un gouvernement local
ne devait au mieux entrer en applica-
tion qu 'à l'automne de 1969. Ce qui
fait qu 'au bout du compte, tout pour-
rait bien être remis en question, car
cette crise ministérielle pourrait bien
déboucher tôt ou tard sur une crise de
régime.

Trois réformes, ce n'était pas assez.
II fallait un plan. Et un plan quinquen-
nal pour que cela fasse plus sérieux.
On le coucha sur le papier. U ne res-
tait plus qu'à construire. On préféra
renverser le gouvernement. Le premier
grand gouvernement de centre-gauche,
celui qui devait mettre l'Italie dans le
vent de l'an 2000 ne dura que ce que
peuvent durer des gouvernements qui
ne doivent leur existence qu'aux capri-
ces d'une assemblée. Constitué en dé-
cembre 1963, le cabinet Moro fut poli-
tiquement porté en terre le 24 juin
1964. Ce n'est pas qu'en 7 mois on
se fut endormi. Certes non ! Bien du
pap ier avait été noirci et quelques I019
votées. Le programme était prêt, mais
l'Italie , encore une fois, n'avait plus
de gouvernement.

Etre gouverné est une habitude. Ne
pas l'être aussi, sans doute. Quand M.
Moro forma son premier gouvernement
de centre- .auche (3 décembre 1963),
l'Italie était pratiquement sans gouver-
nement depuis le mois de février i M.
Leone (démo-chrétien) à l'Issue, déjà,
d'une crise ministérielle, avait été char-
gé tout l'été d'expédier les affaires cou-
rantes.

Il faut convenir que lorsque M. Mo-
ro se mit à ses fourneaux il ne fai-
sait pas chaud dans In cuisine. Les
Etats-Unis venaient de consentir à l'Ita-
lie un prêt de 1 milliard de dollars,
pour l'aider à remonter la pente, le
fonds monétaire international y était
allé de 225 millions de dollars et la
Banque internationale pour la recons-
truction avait quelque peu soulagé «es
réserves en faisant pleuvoir quelques mil-
liards de lires destinés à financer le pro-
gramme industriel des régions méridio-
nales du pays.

Pourquoi ces emprunts ? C'est au gau-
chiste démo-chrétien Fanfani qu 'il fau-
drait poser la question. Car avant Mo-
ro, et avant Leone, c'était Eanfaui ,
soutenu déjà par Nenni , qui gouver-
nait l'Italie.

L. GRANGER
(à suivre)

Des unités soviétiques
en territoire chinois

TOKIO (AP). — Radio-Pékin a annoncé
que des unités de l'armée soviétique, des
canonnières et des avions avaient pénétré
dans l'espace territorial chinois dans la
province d'Hélioung-KJang.

Radio-Pékin ajoute que la Chine a re-
mis une note de protestation à l'ambassade
soviétique à Pékin.

L'intrusion mili taire soviétique a eu lieu
mardi matin à 8 h 30 locale , a précisé
l'agence chinoise. Des unités en garnison
à la frontière soviétique , à bord de deux
navires , ont pénétré dans le territoire chi-
nois.

La note chinoise citée par la radio dé-
clare que les Soviétiques ont débarqué sur
une île chinoise du fleuve Amour à 8 h 40
et ont ouvert le feu sur les insulaires
chinois.

La milice chinoise a immédiatement con-
tre-attaque pour se défendre et a repoussé
les Soviétiques du territoire chinois.

A 10 h 40, une canonnière soviétique a
pénétré dans les eaux territoriales chinoi-
ses près de l'île et a bombardé cette der-
nière.

A 16 h 30, deux nouvelles canonnières
soviétiques ont pénétré dans les eaux ter-
ritoriales chinoises au même endroit et
ont débarqué des gardes-frontières sur l'île.
Les gardes-frontières soviétiques ont incen-
dié des maisons.

Six avions soviétiques, poursuit la note ,
ont pénétré dans l'espace aérien chinois et
ont volé à basse al t i tude pour menacer les
Chinois entre 11 h 30 et 16 h 20 le
même jour.

Radio-Pékin ajoute que le gouvernement
chinois a émis une protestation énergique
contre cette « provocation militaire » sovié-
tique perpétrée en dépit des avertissements
répétés de la Chine.

Sept «Mig > syriens abattus
par la chasse israélienne

TEL-AVIV (AP). — L'aviation israé-
lienne a abattu mardi sept « Mig » syriens
au-dessus des hauteurs de Golan , a annon-
cé un porte-parole militaire.

Selon un communiqué, les « Mig » ont
été interceptés par des avions israéliens et
an combat s'est engagé, qui a duré une
demi-heure à des altitudes variant de 3000
à 6000 mètres.

Les avions , a déclaré le porte-parole, ont
pénétré au-dessus du territoire occupé par
les Israéliens , près de Keneitra.

C'est le combat aérien israélo-sy rien le

plus important depuis la guerre des Six
jours. Le dernier « Mig » syrien abattu re-
monte, selon les Israéliens, au 29 mai.
Depuis , un calme relatif régnait dans le sec-
teur.

Radio-Damas a annoncé qu'un combat
aérien s'était déroulé mardi après-midi pen-
dant 70 minutes entre chasseurs à réaction
syriens et israéliens.

La radio a aff irmé que ces derniers
avaient pénétré dans l'espace aérien syrien.
La chasse syrienne les a interceptés et les
a obligés à fuir , a ajouté la radio.

VERSION SYRIENNE
Radio-Damas a diffusé de son côté un

communiqué annonçant que quatre avions
israéliens ont été abattus au cours d'un
combat aérien qui a duré 70 minutes au-
dessus des hauteurs de Golan.

LES « AVEUX »
Deux hommes ont été arrêtés à la suite

de la tentative d' assassinat contre M. Yas-
ser Arafat , a annoncé un porte-parole
d'El Fatah.

Selon le porte-parole, l 'homme qui a remis
le paquet piégé au siège d'El Fatah a été
arrêté lundi et il a donné le nom de
l'homme qui lui avait remis la bombe.

Ce dernier a également été arrêté et il
est passé aux aveux. Les détails de ces
aveux seront publiés une fois l'enquête ter-
minée, a déclaré le porte-parole.

Apollo XI et la lune
Cette semaine , l'entraînement des deux

hommes qui descendront sur la lune est
consacré à la répétition des opérations de
débarquement et d'envol à bord d'un
simulateur de vol . Pendant ce temps, Col-
l ins  s'entraîne aux commandes du simula-
teur de vol de la cabine • Apollo » .

* Comme nous descendrons de plus en
plus bas. nous serons en mesure de mieux
évaluer le site, a poursuivi Armstrong. Si
cela est nécessaire, nous pourrons modifier
le point d'arrivée un peu plus loin , un peu
plus près à droite ou à gauche de l'en-
droit  où l'eng in aura été dirigé automati-
quement.

» Alors , quand nous arriverons à 150
mètres d' a l t i tude , nous prendrons proba-
blement les commandes manuelles et nous
diri gerons l' engin au poin t précis choisi.

» Quand nous atteindrons le point pour
faire le • sur place », nous aurons proba-
blement  une minute et demie de carburant
qui nous permettra de nous diriger vers
un autre point à une assez bonne distance,
peut-être 350 mètres si nous le voulons.
Je ne veux pas dire d'avance que nous
le ferons. J'espère que nous arriverons à
l'endroit convenable beaucoup plus tôt en
changean t de trajectoire à une altitude plus
élevée.

» L'incidence sur la consommation de
carburant d'un changement de trajectoire
est moindre à une altitude plus élevée.
Elle devient assez importante près de la
surface. »

ILLUSION
Par ailleurs, des journalistes ont fait

lundi un vol simulé à bord du « LEM >
(la capsule spatiale qui doit permettre aux
deux astron autes de se poser sur la lune ,
le 20 juillet prochain).

Ce simulateur, situ é dans un laboratoire
de l'Institut de technologie du Massachu-
setts, n 'est pas utilisé pour l'entraînement ,
mais seulement pour vérifier les caractéris-
tiques île cette mission spatiale hautement
complexe.

Trois journalistes se sont serrés à l'in-
térieur du « LEM », et l'ingénieur Sam
Drake a fait « planer » l'engin au-dessus
de la surface lunaire. Un cerveau électro-
nique a annoncé ensuite la misa à feu
du moteur de remontée.

Au cours du vol est apparu un signal
d' < alerte grave » , mais Sam Drake l'a an-
nulé , est imant  qu 'il n 'avait pas d'impor-
tance pour ce vol simulé...

Le < LEM » fit  ensuite un € vol » en
orbite lunaire, à une altitude de 15,000
mètres, à une vitesse de 5600 km/h , et à
400 kilomètres de la zone d'atterrissage.

Mais les « astronautes » , en sortant du
« LEM », se retrouvèrent dan s un simple
laboratoire.

JÉRUSALEM (ATS-AFP). - Le dé-
partement d'Etat a donné l'assurance à Is-
raël que les Etats-Unis n'ont pas l'inten-
tion de transférer à Moscou les conversa-
tions bilatérales soviéto-américaines sur le
Moyen-Orient et que le séjour de M. Sis-
co à Moscou ne sera que de courte du-
rée. C'est ce qu 'on déclare dans les mi-
lieux autorisés israéliens.

Israël s'en félicite, car il est évident
que son opposition aux conversations bi-
latérales ne peut que se renforcer si elles
ont lieu dans une capitale où Israël n'est
pas représenté et qui est un centre d'activi-
tés hostiles à Israël , ajoutent ces mêmes
sources qui soulignent qu 'à Washington,
M. Sisco est en contact étroit avec l'am-
bassadeur d'Israël , le général Rabin, ce
qui , dans une certaine mesure, permet à
Israël de faire connaître son point de
vue sur chacun des poinnts soulevés du-
rant les conversations soviéto-américaines.

Le transfert  des conversations à Mos-
cou , rappel Ic-t-on , priverait Israël de tout
contact direct avec les négociateurs amé-
ricains, alors que les diplomates arabes
accrédités à Moscou pourraient être tenu»
constamment au courant des développements

I dans ces conversations.

Les Etats-Unis
rassurent Israël

ta prison pour le marxiste
millionnaire ouest-allemand

CA R LSR UHE (A P). — Le marxiste
millionnaire ouest-allemand, M.  Porst, a
été reconnu coupable mardi d'avoir en-
tretenu des contacts avec l 'Allem agne
de l 'Est. Il a été condamné à deux ans
et neuf mois de prison et à une amende
de 12,500 francs .

M.  Porst, 46 ans, propriétaire de la
plus importante a f f a i r e  de vente par
correspondance d' appareils et de produits .
photographiques d'Allemagne de l'Ouest ,
a confirmé qu 'il était membre du parti
socialiste unifié est-allemand. Pendant
son procès devant la Cour suprême fé -
dérale, il a toujours nié avoir espionn é
ou travaillé pour les services de la sé-
curité d'Etat d'Allemagne de l'Est.

La Cour suprême a également con-
damné un coaccusé, M.  Pitny, ancien
employ é de M.  Porst, à deux ans e'
trois mois de prison pour  les mêmes
raisons.

M.  Peter Neumann, 46 ans, un autre
ancien employ é de la maison Porst a été
condamné à neuf mois de prison avec
sursis.

L 'homme d'affaire a été accusé d'avoir

travaillé pour les Allemands de l 'Est à
l 'époque où il était membre du parti
libéral qui, de 1960 à 1966, f i t  partie
de la coalition gouvernementale. L 'accu-
sation a avancé que M.  Porst trans-
mettait d 'importantes informations sur
les décisions du gouvernement ouest-al-
lemand , grâce à ses contacts au sein du
parti  libéral. La mission de M. Naville à Lagos

ne sera vraiment pas de tout repos
GENÈVE (AP). - M. Naville, nouveau

président de la Croix-Rouge internationale,
a fait savoir qu 'il se rendrait directement
aujourd'hui par avion à Lagos.

A l'ori gine , M. Naville devait se rendre
à Londres mardi  soir pour y prendre l'avion
pour la capitale du Nigeria.

Bien qu 'aucune raison n 'ait été donnée
pour cette modification de plan , on peut
penser que M. Naville n'a pas voulu don-
ner l'impression qu 'il soutenait la nouvelle
initiative britannique pour la reprise des
vols vers le Biafra ce qui violerait la neu-
tralité de la Croix-Rouge.

Le plan britannique a été accueilli avec
fraîcheur par les autorités biafraises. Citant
les déclarations d'un porte-parole biafrais
à Londres, les services de presse du Biafra
à Genève ont souligné : « Il est maintenant
tout à fait clair que le secrétaire au Foreign
office.  M. Stewarl . en collusion avec M.
Arikpo , minis t re  tics affaires étrangères du
Ni geria , a essayé d'induire en erreur le par-
lement et la population britanniques et de
duper le professeur Jacques Freymond de
la Croix-Rouge internationale qui s'est rendu
en visite à Londres, dimanche dernier » .

La déclaration ne précise pas si le Bia-
fra acceptera des vois de secours diurnes.

KAYSERI (ATS-REUTER). - Des ren-
forts de l'armée et de la police ont été
dépêchés à Kayseri, dans le centre de
l'Anatolie, où une vingtaine de milliers de
personnes se sont livrées, mardi, à une
débauche de destructions.

La cause de l'émeure était le dynami tage
dans la nui t  de lundi à mardi de deux
mosquées, d' un séminaire m u s u l m a n  et des
locaux de l' association cul ture l le  tu rque ,
organisation de droite. Les soupçons se
sont portés sur des éléments de gauche,
et la manifestation a trouvé un objectif
en la présence de 800 délégués au congrès
de l'Union des enseignants turcs, à tendance
gauchiste

Troubles en Turquie

Impuissants
et complices
Le Caire, en particulier, brûle du

désir de prendre sa revanche. Sous la
pression des jeunes officiers, la guerre
chaude s'est derechef rallumée, dans
la zone du canal notamment. Et Nas-
ser est d'autant moins enclin à re-
chercher un compromis que, grâce à
l'assistance soviétique, son armée s'est
reconstituée. S'il fait preuve d'une
certaine prudence encore, c'est que le
Kremlin, craignant un nouveau désas-
tre, lui recommande la modération.
Quant aux autres Etats arabes, dans
leur ensemble, leur plus grande res-
ponsabilité consiste à ne pouvoir met-
tre un terme au terrorisme palesti-
nien qui se développe à partir de
leur propre territoire.

On se trouve donc devant une si-
tuation bien précise. Israël est l'ob-
jet d'une menace permanente mettant
en cause jusqu'à son existence même,
tandis que nul ne songe à détruire,
dans leurs fondements, les puissances
musulmanes. L'ONU et les grands
Etats sont complices de cet état de
choses incertain qui constitue une in-
justice évidente. Leur première tâche
devrait consister à faire reconnaître
les droits à l'existence d'Israël et à
garantir ses frontières. Ils s'y déro-
bent. C'est pourquoi, raison entre plu-
sieurs autres, la Suisse neutre ne sau-
rait adhérer aux Nations unies.

René BRAICHET

I Bretagne
Un seul exemple montre bien la

complexité de ces recherches : lundi
après-midi, de source bri tannique, on
annonçait la découverte de cinq cada-
vres français près de Jersey, dont ce-
lui du commissaire de police de Gran-
ville. Or, la préfecture de la Manche
aff i rmai t , dans la f in  de l'après-midi,
que ce commissaire de police, M. Jean-
Pierre Frascati, âgé de 33 ans, se trou-
vait en mission à Chamonix, dans les
Alpes, où il suit encore aujourd 'hui
les épreuves du Tour de France.

Une chose était certaine aujourd 'hui
à midi, à Cherbourg, où plusieurs
yachts font  encore l'objet d'avis de
recherches en Manche : c'est la con-
fusion la plus totale. Toutefois, un
avis de recherches officiel est parvenu
dans la matinée à toutes les brigades
de gendarmerie. Il concerne deux Pa-
risiens en vacances à Rotheneuf , dis-
parus en mer au cours de la nui t  de
dimanche à lundi .

Les autorités mari t imes n 'écartent
pas l 'hypothèse selon laquelle les deux
disparus pourraient  encore dériver
vers les côtes du Cotentin.

BEYROUTH (AP). — L'avantageux con-
trat pétrolier entre l'Union soviétique et
l'Irak , annoncé au cours du week-end, re-
présente sans doute les premiers fruits d'une
politique visant à accroître l'influence so-
viétique dans le golfe Persique aux dépens
de l'Occident.

Remous au Kenya
NAIROBI (ATS-REUTER). - La voi-

ture du président du Kenya, M. Kenyatta ,
a été lapidée de pierres , lors d'une cérémo-
nie à la mémoire du ministre de l'écono-
mie et du développement , M. M'Boya. La
police et l' armée sont parvenues à éloi gner
la foule agressive avec des bâtons et des
gaz lacrymogènes.

Accord pétrolier Moscou - Irak

Un premier contingent de soldats
américains a quitté le Viêt-nam

SAIGON AP). — Il y a quatre ans
et quatre mois, le 8 mai 1965, une force
de débarquement du corps des « marines »
prenait pied sur le sable de la plage de
Danang pour assurer la sécurité de la
base aérienne géante de la ville. Ces « ma-
rines » étaient les premières unités organi-
sées destinées à aider le corps des con-
seillers américains. Leur arrivée marquait
aussi le début de l'engagement direct des
Etats-Unis dans la guerre.

Mardi , sur l'asphalte brillant de l'aéroport
de Tan Son-hut , le processus inversé a
commencé. Les 814 hommes d'un bataillon
de la neuvième division d'infanterie, parés de
guirlandes de fleurs, ont pris place à bord
d'avions-cargos géants pour être rapatriés.

COURONNES
En montant joyeusement à bord d'un

avion à réaction , un soldat n'a pu s'empê-

cher de lancer « Ça y est , je rentre chez
moi » .

La première arrivée de soldats améri-
cains au Viêt-nam et le premier départ ont
eu ceci en commun qu 'ils n'ont pas eu
lieu dans une atmosphère de guerre.

Pendant deux semaines, les « marines »
n'ont eu aucune perte.

Les personnalités politiques et militaires
de Saigon n 'ont pas exprimé de joie par-
ticulière à voir partir ce premier contin-
gent, mais le départ a été organisé à la
façon d'un gala.

U y avait des couronnes de fleurs et
un cadeau pour chacun des 814 élus. Le
cadeau était contenu dans une petite boîte
joliment empaquetée et contenant un dra-
preau vietnamien , un enregistrement sur
bande de chants vietnamiens et une fourra-
gère d'or pour leur uniforme.

Réseau de voleurs
d'autos italo-suisse

FORLI (AP). — La police italienne
a annoncé avoir mis f i n  à l'action d'un
réseau de vleurs d' autos, qui opérait en
Italie et en Suisse.

Interpol a coopéré avec les polices
italienne et suisse pour démanteler ce
réseau, qui avait dérobé une centaine de
voitures à Parme, Bologne et sur la
Riviera. Selon , la police, les véhicules
étaient conduits à Bâle, où ils étaient
repeints et où les numéros d'immatricu-
lation étaien t changés.

La police italienne a arrêté lundi De-
nis Tumidei, 41 ans, de Forli. Faisaient
également partie du réseau Mirto Cas-
tagni, 37 ans, de Forli, et Luigi Catoni ,
36 ans, de Florence, qui purgent déjà
des peines de prison à Bâle pour d'autres
méfaits .

MOSCOU (AP). - Le ministère des
affaires étrangères a informé l'ambassade
des Etats-Unis qu 'un Américain, le lieute-
nant-colonel Patlcrson , en garnison en Al-
lemagne occidentale , et un Allemand M.
Sichelstiel , dont l'avion a fait , le 4 ju i l le t ,
un atterrissage forcé dans la région de
Batoumi , près de la frontière tu rque , après
avoir violé l'espace aérien soviétique , étaient
gardes à vue.

; -_—
Gardés à vue en URSS

MARTIGNY (ATS). — Il y a hui t
Jours , l'un des détenus des établisse-
ments pénitentiaires de la région sé-
dunolse, un certain Jean-Michel G.,
faussait  compagnie  à ses gardiens et
prenai t  la clé des champs.

L'évadé a pu être repris dans la
! j ournée  de mardi . Il se cachait dans
I la région de Mart igny et a aussitôt été

rp r i inHii i i .  on lip ll sûr.

Martigny :
évadé repris


