
valais: vers une
nouvelle affaire
de vin «maudit»

Les ceps plantés dans la vallée du Rhône

• 50,000 mètres carrés de vigne à détruire
• L'Etat risque de se faire couper les vivres

De notre correspondant :
« Les-vignes interdites », «Le vin

maudit », « Le fendant de la colère » :
autant d'expressions auxquelles les
événements de 1961 ont habitué les
milieux vignerons valaisans.

Va-t-on revivre dans la vallée du
Rhône ces heures douloureuses ?

Les vignerons vont-ils être obligés
une fois de plus de détruire les ceps
plantés en zone défendue ? Ou pire
encore : verrons-nous l'Etat recourir
aux hélicoptères, aux gendarmes ou
avx Italiens pour accomplir cette
triste besogne ? On le pense.

Rappelons qu'en vertu du statut du vin,
il existe sur le plan fédéral des mesures
instituées en 1958 dans le but d'assurer
une rentabilité durable du vignoble suisse
et d'encourager une production de qualité.
En vertu de ces mesures, un cadastre vi-
ticole a été créé. Il est ainsi interdit de
planter de la vigne où l'on veut. Une fois
de plus certains vignerons valaisans n'ont
pu s'empêcher de mettre en terre leurs
ceps dans la plaine du Rhône, en zone
interdite. Il va falloir qu 'ils détruisent eux-
mêmes leurs biens ou que l'Etat le fasse
pour eux.

La surface viticole interdite est de 40,000
à 50,000 mètres carrés. Elle appartient à
une dizaine de propriétaires répartis dans

les diverses régions du canton, notamment
à Saxon, Savièse, Saillon, Salquenen , Sion,
etc. Ces vignes ont été plantées il y a
une année ou davantage et devront être
arrachées dans le courant de l'été ou au
plus tard en automne.

DOUBLE SOMMATION
Nous nous sommes rendu mercredi à

l'Etat du Valais où l'on nous a confirmé
les faits. On pense que l'épreuve de force
(à moins que les vignerons n 'arrachent leurs
vignes eux-mêmes auparavant) interviendra
après la vendange lorsque la végétation
sera passée. M. F.

(Lire la suite en avant-dernière page)

Une des nombreuses manifestat ions qui se déroulèrent à l'époque : ici celle
de Saillon en 1961. (Archives)

DRAME DE DOTTIKON:
ERREUR D'UN OUVRIER

Après la catastrophe : les gendarmes sur les lieux. (Keystone)

L'enquête du procureur du canton d'Argovie

L'intéressé, mort dans l'explosion, aurait
enfreint les ordres du chef du laboratoire
AARAU (ATS). — Il faut rechercher les causes de la catastrophe de Dottikon — 18 morts — dans le
laboratoire où un cristallisateur de forme cylindrique , contenant 5000 litres d'un mélange à base de
trotyl , a explosé le 8 avril dernier et provoqué des dommages secondaires considérables. Telle est la
constatation à laquelle a abouti l'enquête menée par le procureur du canton d'Argovie à la suite
de ce drame.
Il faut supposer, souligne le rapport pu-

blié par le département de l'intérieur ar-
govien , que l'un des ouvriers travaillant
dans le laboratoire de cristallisation a agité
la solution au moyen d'une barre de fer,
ce qui eut pour effet de modifier la com-
position initiale du mélange. Il a agi de
la sorte après le départ du chef de labo-
ratoire et contrairement aux ordres de ce
dernier.

Ce procédé mécanique pouvait être uti -
lisé lorsque les cristallisaien t (ce qui était
généralement le cas) contenaient non pas
du trotyl, mais du binitrotoluol , cette der-
nière substance n 'étant pas un explosif.

L'enquête a établi qu 'il était strictement
interdit de remuer le mélange de trotyl :
tous les ouvriers connaissaient cette inter-
diction et savaient que ce procédé méca-
nique offrait un danger considérable. La
mort des deux ouvriers directement inté-
ressés empêche de pousser l' enquête plus
avant. Etant donné qu 'aucun indice ne per-
met d'incriminer leurs supérieurs , le pro-
cureur suspendra vraisemblablement l'ins-
truction.

(Lire la suite en avant-dernière page)
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Zurich: l'opéré
du cœur vu bien

ZURICH (ATS). — L'état de santé du deuxième opéré
du cœur de Zurich va en s'améliorant, déclare le bulletin
de santé publié mercredi soir. Le patient n'a pas de fièvre et
respire normalement. Quant à son cœur , il fonctionne nor-
malement.
Notre photo ASL : le professeur Senning, d'origine suédoise, qui
avait été le premier, avec son équipe, à réaliser une greffe du

cœur en Suisse, a également réussi la deuxième.

COIRE : UN DOMINICAIN
ÉVOQUE L'ENGAGEMENT
POLITI QUE DU PRÊTRE

EN MARGE DES TRAVAUX DU SYMPOSIUM

COIRE (ATS). — Lors de la manifestation des prêtres qui a eu lieu mardi devant le grand séminaire
de Coire, le père Chardonnel, dominicain français, a déclaré qu 'actuellement la révolution était devenue per-
manente dans le monde.

Dans le passé, les ouvriers et les paysans descendaient dans
la rue pour revendiquer le droit au pain quotidien. Aujourd'hui ,
une nouvelle situation se manifeste. Ou recherche quel est le sens
de la vie même là où les moyens matériels ne font pas défaut.
Les jeunes , et parmi eux , les étudiants en tout premier , sont ceux
qui recherchent le plus ardemment de nouvelles voies. De nom-
breux prêtres se sont joints à eux, parce qu 'ils voient que le sens
de leur vie réside dans l'identification que le Christ a établi entre
lui-même et les pauvres ou opprimés.

L'orateur a ajouté qu 'à l'heure actuelle nous sommes essen-
tiellement des déistes et accessoirement seulement des chrétiens.
Le cardinal Danielou lui-même a affirmé que les vérités de la foi
sont un < scandale » et un renouveau .

(Lire la suite en avant-dernière page)

De gauche à droite : le cardinal Dœpfner (Munich )  l'évèque fran-
çais Etchegaray, de Paris , et le cardinal Bengsch (Berl in )

(Téléphoto AP)

L'autonomie
jurassienne doit

avoir un contenu

LES IDÉES ET LES FAITS

E

N 1963, dans son rapport sur
l'évolution des relations de l'Etat
de Berne avec la partie juras-

sienne du canton, le Conseil exécutif
des bords de l'Aar affirmait : « Aucun
argument ne saurait être avancé ni en
faveur de la création d'un nouveau
canton, ni en faveur d'un statut d'au-
tonomie du Jura au sein du canton
de Berne. » Et il ajoutait : « Le Conseil
exécutif doit déclarer nettement qu'il
ne pourrait pas entrer en matière sur
des revendications touchant au droit
constitutionnel et à la structure poli-
tique de l'Etat. »

En admettant aujourd'hui qu'un
« statut particulier » soit accordé au
Jura, statut qu'il lie en quelque sorte
au plébiscite, Berne fait incontesta-
blement marche arrière, et cela pour
la première fois. La raison en est due,
sans aucun doute, à l'influence des
Quatre Sages. Mais elle est le fruit,
plus généralement, de la lutte sans
merci que mènent les Jurassiens de-
puis tant d'années pour arracher des
concessions à l'ancien canton, conces-
sions qu'il avait refusées jusqu'à
présent.

Cependant, il convient encore de se
garder de tout espoir prématuré. En
1949, l'Etat de Berne avait reconnu,
comme entité distincte, le * peuple
jurassien ». Mais cette notion est de-
meurée lettre morte du fait des mille
vexations et des mille maladresses
dont le Jura a été victime depuis
lors, du fait également que ce der-
nier, pratiquement, est resté étroite-
ment intégré à un corps unitaire.
Quant au drapeau des sept districts,
reconnu aussi par la Constitution, il
a été maintes fois bafoué.

Ce qui importe, en conséquence, ce
n'est pas qu'un statut soit élaboré par
le Grand conseil bernois en même
temps que les dispositions sur un
plébiscite dont nombre de Jurassiens
contestent toujours les modalités ; c'est
qu'il soit non octroyé, mais négocié
sous une médiation fédérale, comme
le recommande la commission des
bons offices. Et l'important encore et
surtout, c'est le contenu qui devrait
être celui de ce statut. Sur ce point
capital, le rapport de mardi ne souf-
fle mot. Les Quatre avaient été plus
précis.

Si ledit statut n'est en effet qu'un
appât nouveau et sans efficacité, s'il
ne concrétise pas une véritable auto-
nomie mettant fin à tout unitarisme
bernois, il y a gros à parier que le
combat continuera. Le test, ce sera la
création d'un cercle électoral pour la
désignation sans pression de Berne,
des conseillers d'Etat et des conseillers
nationaux, cercle électoral réclamé par
la députation jurassienne.

René BRAICHET

(Lire la suite en dernière page)
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Les vacanciers -— néologisme audacieux mais d'usage courant depuis =
g quelques années déjà et dont tout le monde se sert pour désigner les foules M
H supposées privilégiées qui partent en vacances — les vacanciers, donc, ne S
g s'embarrassent pas de scrupules. Il leur paraît déjà suffisamment comp liqué g
g de parvenir au grand jour du départ, budget de vacances assuré, pour ne =
H pas s'attarder à des considérations idéologiques inopportunes.

Pourtant, à y bien réfléchir, l'on est frappé du contraste entre le com-

U portement de l'individu moyen durant son « année de travail » et le choix s
H de son lieu de vacances. Il s'agit, bien entendu, essentiellement des vacanciers H
H qui peuvent s'offrir le luxe de voyager hors des frontières de leur pays.

Que l'on pense notamment aux millions de Français, d'Anglais, de Belges s

 ̂
et de Hollandais qui, toute l'année durant, s'indignent en lisant dans leurs

g journaux respectifs les nouvelles sur la dictature du général Franco, des colo- §|
g nels grecs ou des tyrans soviétiques, et qui vont ensuite se répandre, telle =
= une marée pacifique, nonchalante et indifférente, sur les plages d'Espagne,

 ̂
sur l'Acropole, à Prague et en d'autres lieux d'Europe orientale, y compris =j,

1 l'URSS.
On ne sache pas que les vacanciers aient jamais été gênés de savoir =

= — et ils le savent tous pertinemment — qu'ils parquent leurs voitures à côté g
= d'une prison ou d'un camp d'internement espagnol, grec, tchécoslovaque ou s
H soviétique, où par centaines, sinon par milliers, des hommes sont détenus
s depuis des années, pour la simple raison qu'ils ne partagent pas tout à fait
= l'opinion de leurs dirigeants politiques.

Mais faut-il, pour autant, renoncer à visiter les pays en question ? La s
g vaste manifestation de protestation consistant à dire : « Nous n'irons pas passer

H nos vacances chez les dictateurs » aurait-elle des chances d'alléger le sort =
H des victimes de la persécution politique et policière ?

La question mérite pour le moins d'être posée. Mais il ne semble pas
s que la grève des vacanciers changerait grand-chose à ces situations infiniment H
s regrettables. Il faudrait pouvoir espérer au contraire que le passage, dans

H les pays sous régime totalitaire, d'un grand nombre de gens habitués à circuler s
H librement, crée peu à peu un <c courant d'air libre » apte, par l'effet de conta- =
j  gion, à assainir partout l'atmosp hère. Car il vaut sans doute mieux, en défi- =

H nitive, circuler partout que d'élever des murailles de Chine.
1 R. A.
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( Vacanciers sans scrupule... l



Une nomination mouvementée à la tête du
Conseil général de Corcelles-Cormondrèche

La Côte neuchâteloise aura vécu pendant
quelques semaines sous deux présidences
féminines, celle de Mlle Paulette Henriod,
nommée présidente du Conseil général de
Pesaux le 6 juin 1969, et celle de Mme
Claudine Gabus-Steiner à la tête du Con-
seil général de Corcelles-Cormondrèche de-
puis une année. Toutes deux se rattachent
au parti libéral. Mardi soir, la présidente
du Conseil général de Corcelles-Cormon-
drèche abandonnait cette fonction.

Au préalable, elle souhaita la bienvenue
à un nouveau Conseiller général radical,
M. Oscar Pferminger, qui remplace M. Wil-
ly Grau nommé conseiller communal, après
le désistement de MM. Hermann Lussi et
Benoit Roulet.

La présidente a reçu une lettre exprès du

président du Conseil communll , M. Pierre
Duckert, absent à l'étranger et informant
le Conseil du changement intervenu à la
dernière minute concernant la présidence
du Conseil général, à savoir que M. Alfred
Mimder (rad), vice-président renonce à ac-
céder à la charge de président. Le groupe
radical propose M. Jean Ltnhof comme
vice-président. M. Duckert s'est approché
du groupe socialiste qui proposera M. Geo-
ges Junod en qualité de président.

Le président vient de recevoir aussi une
lettre de M. Minder qui, invoquant des
raisons personnelles qui n 'ont rien à voir
avec les autorités communales, donne sa
démission de conseiller général.

LES COMPTES 1968
Les comptes révèlent un déficit d'exercice

de 145,300 francs alors que les prévisions
budgétaires laissaient apparaître un déficit
de 218,500 francs. On enregistre ainsi un
redressement partiel de la situation. L'équi-
libre des comptes de la commune sera pro-
bablement rétabli dans le courant de l'année
1969 grâce à l'augmentation du taux d'im-
pôt voté en 1968. Le rapporteur de la
commission financière M. Pierre Bille de-
mande qu'à l'avenir, la commission scolaire
établisse un rapport sur sa gestion, ce que
le président de la commission scolaire est
prêt à faire. Des conseillers s'étonnent de
la forte augmentation des traitements du
personnel enseignant par rapport aux don-
nées budgétaires. La commission scolaire
n'est certes pas maître du budget qui dépend
des décisions prises sur le plan cantonal.
Cependant, a-t-on l'assurance que ces som-
mes ont été réellement et complètement
payées et qu'il ne s'agit pas d'une er-
reur ? Le Conseil communal fournira un
complément d'information lors de la pro-
chaine séance, après vérification.

Au chapitre de la police, la défense con-
tre l'incendie donne heu à une in forma-
tion intéressante : des contacts sont pris
avec les communes d'Auvernier, de Peseux
et les premiers secours de la ville de Neu-
châtel pour mettre sur pied un système
rationnel d'alarme. D'autre part, une bri-
gade de police de circulation sera créée
dans le corps des sapeurs-pompiers.

L'iarrêté sur les comptes de l'exercice
1968 est approuvé à l'unanimité et décharge
est ainsi donnée au Conseil communal pour
sa gestion.

NOMINATION D U BUREAU ET DE LA
COMMISSION D U BUD GET ET DES

COMPTES
Le nouveau président du Conseil général,

M. Georges Junod (soc) est nommé à
l'unanimité. Le vice-président est M. Jean
Imhof (rad) ; le secrétaire reste M. Alexis
Maradan (lib). Sont nommés vice-secrétaire
M. Pierre Glauser (rail.) et scrutateurs
MM. Pierre Bille (rail) et Paul Jordi (soc).

Quant à la commission du budget et
des comptes, elle est composée comme suit ,
membres et suppléants : MM. Charles Gar-
tenmann et Alexis Maradan (Mb), Pierre
Bille, Paul Fallet et Roger Pétremand (rail),
Jean Imhof et Oscar Pfenniger (rad), Pier-
re Bulliard et John Clerc (soc).

LE DEGRÉ D'UNE CIVILISA TION
Avant de céder sa place au nouveau

président, Mme Claudine Gabus rappelle
les principales décisions prises par le Con-
seil général durant l'année écoulée, soit les
crédits obtenus pour la place de parc de
Cormondrèche, ceux concernant les canali-
sations nécessitées par le nouveau passage
sous-voies de la gare de Coreelles - Pe-seux, la mise sous câble de l'éclairage pu-blic à l'avenue Soguel et aux Caries, l'aug-
mentation du taux d'impôt de 2,7 %' "¦ à3,4 %, les importants crédits pour la réno-vation des canalisations de la Grand'Rue
de Cormondrèche, l'amélioration du réseau
des eaux et l'adoption du tarif binôme.« Vous m'avez baptisée première citoyenne
de la commune » conclut Mme Gabus etj'en suis fière pour toutes les femmes. Et laprésidente libérale de citer fort à proposune phrase de Karl Marx : « Le degré decivilisation d'un peuple se mesure à laplace qu'il fait aux femmes ».

Le groupe radical demande une étudedestinée à obtenir des ' locaux conformes
aux exigences de notre époque. M. Fran-çois Dothaux (rad) développe cette mo-tion en passant en revue les locaux né-cessaires à la défense contre l'incendie,la protection civile, la salle de spectacleset celle de gymnastique aujourd'hui désuè-tes, la nécessité de douches et de vestiaires.Il faut une salle de musique notamment

pour la répétition de la fanfare ainsi que
des locaux pour le jardin d'enfants qui
pourrait bientôt ouvrir une deuxième clas-
se. Au nom du groupe socialiste M. John
Clerc critique la motion et propose une
rédaction différente.

Finalement, après un large débat , la
motion est acceptée pour étude, pair le
Conseil communal.

Le Conseil général a en outre :

• Adopté un crédit de 630,000 fr. pour
la réalisation du plan de renforcement pour
la distribution de l'eau. La discussion n 'est
pas utilisée car ce plan a, au préalable,
été minutieusement examiné par une com-
mission en 1968 puis plus récemment, à
nouveau , au printemps 1969.
9 Homologué un plan d'alignement pour

les quartiers sis au nord de Coreelles.

• Demandé des précisions au syndicat
intercommunal qui s'occupe du traitement
des boues provenant de l'épuration des
eaux. Si la convention proposée à la ra-
tification du Conseil général a été bien
conçue, elle n'a pas été clairement énoncée
dans chaque article. Cet objet est donc
renvoyé à une prochaine séance.
• Porté de 2500 francs à 5000 francs

la compétence du Conseil communal. Pour
tout crédit extrabudgétaire dépassant 5000
francs, le Conseil communal doit en ré-
férer au Conseil général. Cette adaptation
facilite le travail du Conseil communal
auquel le Conseil général a rendu hommage
bien que son rôle l'incite à la critique.

Allocation
supplémentaire

au personnel cantonal
Les magistrats, fonctionnaires et

corps enseignant dépendant de l'admi-
nistration cantonale vont recevoir , avec
effet rétroactif au 1er juillet , une allo-
cation supplémentaire selon un arrêté
pris le i de ce mois et signé du pré-
sident du Conseil d'Etat, M. Schlappy,
et du chancelier d'Etat M. J.-P. Por-
chat.

Cette décision a été prise, compte te-
nn de la hausse de l'indice suisse des
prix à la consommation qui s'élevait à
108,4 points à fin mai.

L'allocation prévue est portée au 10%
du traitement de base, à partir du 1er
juillet , ainsi que nous l'avons dit.

Le traitement assuré des titulaires
de fonctions publiques sur le plan can-
tonal correspond donc à partir de cette
date au 110 % du traitement de base.

Cet arrêté est applicable par analo-
gie aux établissements et institutions
dépendant de l'Etat et à leur person-
nel. Il fait l'objet d'une publication
dans la « Feuille officielle » du canton
uarue hier.

Observatoire de Neuchâtel 9 juillet 1969.
Température : Moyenne : 12,6 ; min. : 9,3 ,max. : 17,5. Baromètre : Moyenne : 722,7.eau tombée : 3,5 mm. Vent dominant :Direction : ouest ; force : faible à modéré.Etat du ciel : très nuageux à couvert.

Niveau du lac du 9 juillet à 6 h 30 : 429,44
Température de l'eau (9 juillet) 18°

Observations météorologiques

| Pour Reginald Whitten, le tour
du monde horloger passait
obligatoirement par Neuchâtel

j C'est un peu en cousin que Re-
\ ginald Whitten est arrivé à Neuchâ-
\ tel : ordinairement , il répare des chro-
| nomètres de marine dans les Nou-
I velles Galles du sud, à Newcastle.
\ Les Whitten, dont un arrière-grand-
\ p ère s'arra cha au Devonshire natal,
\ il y a de cela un bon siècle, se sont
\ enra cinés en Australie et parce que
\ son propre père conduisait des loco-
\ motives, rien ne prédisposait Regi-
\ nald Whitten à épouser l'horlogerie.
\ Il s'y lança cependant et tient main-
| tenant boutique au 403 de Hunter-
\ street. Comme ces compagnons qui
= battaient de la semelle les chemins
\ de France, il a étendu son p èleri-
1 nage professionnel au monde entier.
\ Premier horloger australien à décro-
\ cher la timbale, il a obtenu une bour-
\ se du Winston Churchill Mémorial
\ Trust et parcourt ainsi le globe de-
| puis le 22 février.
| Une première escale de six semai-
ï nés l'a vu débarquer aux Etats-Unis
I où il visita notamment, après ...les
f fabriques Bulova, les ateliers de ré-
| paration des chronomètres de la Na- ,
ï vy, à. Norfolk en Virginie. ¦ L'Ang le-
\ terre suivit et onze semaines durant
\ il devait plus spécialement s'intéres-
ï ser à Vobservatoire de Greenwich et
\ aux usines Thomas Mercer, un fa -
| meux fabricant de chronomètres, ceux-
! là mêmes qui équipent les navires que
[ l'on construit dans les chantiers pro-
1 ches de Hunters.treet. Il y a un
! mois, Whitten est descendu d'un
\ avion à Zurich puis, peu après, d' un

train en gare de Neuchâtel, y visi- 1
tant entre autres le Centre électro - |
nique horloger et les différents dépar- §

¦tements d'Ebauches S.A. Samed i, il §
partira pour Hambourg puis, par ri- \
cochet, pour le Japon où Seiko l'at- 1
tend. |

Ce qui l'a frapp é le plus en Suis- f
se ? Il ne cache pas que c'est l' em- |
pressentent et l'amabilité de tous ceux fdont il voulait retenir les conseils ou \
visiter les usines. Au-dessus de cela |
une admiration réelle pour le dépar- |
tentent Oscilloquartz des Bréva rds f
dont il a fai t  prat iquement son quar- |
lier général. Hier matin, l'horloger |
australien a été reçu par M. P.-E. I
Marten et et le pr ésident du Consei l 1
communal devait lui remettre un mes- §
sage d'amitié destiné au lord-maire §
Mac Dougal, premier magistrat de f
la lointaine homonyme australienne. |
De problèmes horlogers, M. Whit- |
ten en reparlera encore ces jours I
prochains au fur  et à mesure d'au- §
très visites. A. l'entendre, la concur- §
rence japonaise n'est pas si féroce |
qu'on veut bien le dire et peut-être I
l'ambassadeur de Suisse à Camberrâ 1
s'arrache-t-il prém aturément les che- |
veux. Ce qui reste un frein à l'en- §
trée des produits de l'industrie hor- §
logère suisse, ce sont surtout ces pré- 1
férences tarifaires que l'Angleterre ac- fcorde aux pays de la zone du Com- |
monwealth. Et Reginal Whitten en \
sait quelque chose : son fils aîné §
travaille dans les douanes... §

Cl.-P. Ch. |

Prévisions «lu temps. — Nord des Al-
pes, Valais , nord et centre des Grisons :
le ciel restera nuageux à très nuageux et
les éclaircies seront passagères. Des aver-
ses ou orages, plus fréquents , se produi-
ront. La température, en plaine, sera com-
prise, tôt le matin entre 7 et 12 degrés,
l'après-midi entre 13 et 18 degrés. Vent du
secteur nord-ouest , parfo is en rafales en
plaine, modéré en montagne. Limite du
zéro degré vers 1800 mètres.

Evolution probable pour vendredi et sa-
medi : nord des Alpes : généralement très
nuageux , précipitations intermittentes. Sa-
medi éclaircies à partir de l'ouest. Tem-
pérature d'abord peu changée, plus tard
en augmentation.

Madame Charles Pache et son neveu,
Monsieur Arnold Witschi ;

Monsieur et Madame Marcel Pache, à Genève ;
Monsieur et Madame Jean-Claude Pache, à Genève ;
Madame Hermine Witschi, à Bâtterkinden ;
Madame et Monsieur Julien Cornu, à Douanne ;
Madame et Monsieur Fritz Wysseier, à Vingelz (Bienne),
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur Charles-Auguste PACHE
Sergent-major de la Police cantonale

leur très cher époux, oncle, frère, beau-frère, cousin , parent et
ami, enlevé à leur tendre affection , dans sa 62me année , après
une longue et pénible maladie.

2033 Serrières-Neuchâtel , le 9 juillet 1969.
(Amandiers 17) . i .

J'ai combattu le bon combat ,

I J '

al achevé la course,
J'ai gardé la fol.

XL Tim. 4 : 7 .
L'incinération aura lieu vendredi 11 juillet .
Culte à la chapelle du crématoire, à 11 heures.
Domicile mortuaire : pavillon du cimetière de Beauregard.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
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Le conseiller d'Etat , chef du département de Police, et ses
collaborateurs ont le regret d'annoncer le décès du

Sergent-major Charles PACHE
chef de la Ire brigade de gendarmerie à Neuchâtel

survenu le 9 juill et 1969.
Ils garderont de ce fidèle serviteur le meilleur des souvenirs.
L'incinération aura lieu le vendredi 11 juillet 1969, à 11 heures,

à la chapelle du crématoire.

La Société des agents de la p olice
cantonale neuchâteloise a le pénible
devoir de faire part du décès de son
dévoué membre

Monsieur Charles PACHE
sgtm. de gendarmerie

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

Monsieur et Madame
Ralph HALL-KURTH et Stéphanie
ont la grande joie d'annoncer la nais-
sance de leur fils et frère

Frédéric
9 juillet 1969

Maternité Pourtalès Coteaux 4
Neuchâtel Colombier

2 fr. par millimètre de hauteur

y. Théâtre de poche

tfjgErcnfrife de Sah,t-Aubin
VT. Ce soir, à 20 h 30
™V CABARET

Location : tél. 6 71 65. 

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

à la Galerie Numaga

/£M£\ TOURINO-CLUB SUISSE
(fijyMs ))U ĝssy Neuchâtel

Journée des familles
Les billets Nos 3405 et 3516 gagnent cha-

cun un salami, le No 3166 gagne une bou-
teille de vin.

Ces lots sont à retirer à l'Office du T.C.S.
à Neuchâtel.

La liste des gagnants des différents jeux
sera publiée dans le journal « Touring > de
la semaine prochaine.

Navigation - Neuchâtel
A l'occasion de la Fête de la jeu-
nesse, vendredi 11 juillet, BATEAU
LUNCH de 12 h 15 à 13 h 15 à bord
du MS/ « VILLE-D'YVERDON ».
100 places disponibles pour le lunch.

Menu : Pâté en croûte, salade assortie,
dessert, au prix de 5 fr., service compris.

UNE BALADE AGRÉABLE EN
PERSPECTIVE après le cortège
pour les familles.

A vendre : BANQUE DE MAGASIN
chêne, vitrée, CAISSE ENREGISTREU-
SE, FOURNEAU A MAZOUT, GLACE
MURALE. A la Bonne Maison, Seyon 7a.

Tél. 5 37 41 ou 413 42.

ECOLE SUPERIEURE
DE JEUNES FILLES DE NEUCHATEL

Cérémonie de clôture
Distribution des baccalauréats

des diplômes de langues modernes
et des diplômes de préparation aux
carrières féminines.

COLLÉGIALE, 10 juillet 1969, 14 h 30.
La cérémonie est publique.

La musique
LES ARM0URINS

remercie la population neuchâteloise
de son aide généreuse en faveur
du renouvellement de ses costumes
qu 'elle présentera au

CORTÈGE de la fête de la jeunesse
et, dès 11 heures, au cours de
l'inauguration du

THEATRE EN PLEIN AIR de la Bolne

|U CHOUX-FLE URS
135

avec timbres Coop

Le uonsen ieaerai a anoue au canton oe
Neuchâtel , en faveur des communes d'au-
vernier , de Bôle, de Colombier, de Corcel-
les-Cormondrèche et de Peseux , une sub-
vention de 1,120,919 francs au maximum
pour les installations d'évacuation et d'é-
puration de leurs eaux usées.

Subside de
la Confédération

Seigneur tu sais tout
Tu sais que je t'aime

Jean 21 : 17.

Madame et le pasteur Pierre Vittoz-Gerber et leurs enfants
Otpal , Tsesal et Carole, à Lausanne ;

i Madame veuve Christian Huttenlocher-Wagner, à Colombier
(Neuchâtel),  ses enfants et petits-enfants ;

Madame veuve Walter Schaerer-Wagner et sa fille, à Mûri
(Berne) ;

Madame veuve Jean Wagner, ses enfants et petits-enfants, à
Neuchâtel ;

Mesdemoiselles Dora et Magda Gerber, à Saint-Imier ;
Mademoiselle Andrée Grivat, à Lausanne,
ainsi que les familles parentes et alliées,

ont le grand chagrin de faire part du décès de

Madame Georges GERBER
née Louise WAGNER

! leur très chère maman, grand-maman, sœur, belle-sœur, marraine,
tante , grand-tante, parente et amie, que Dieu a rappelée à Lui
dans sa 77me année, après une longue maladie supportée avec
courage et foi .

L'incinération aura lieu à Lausanne , le samedi 12 juillet 1969.
Culte au temple de Saint-Paul à 10 h 30.
Honneurs à 11 heures.
Domicile mortuaire : chapelle de Saint-Roch, Lausanne.
Domicile de la famille : Monsieur et Madame Pierre Vittoz ,

chemin du Levant 43, Lausanne.

J'ai ouvert devant toi une porte
que nul ne peut fermer.

Appoc. 3 : 8.
Ma grâce te suffit.

n Cor. 12 : 9.

Prière de ne pas envoyer de fleurs, mais de penser aux Missions
protestantes CCP 10 - 16801

B

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
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Le conseil et la direction du
DÉPARTEMENT SOCIAL ROMAND

a le profond chagrin de faire part du décès, survenu le 5 juil-
let 1969, de

Monsieur Charles FREUNDUR
membre du conseil

dont notre fondation a bénéficié du dévouement et de la fidélité
pendant de nombreuses années.

Nous gardons de lui un souvenir reconnaissant.

¦BHÎ nSB9BBSHBEBBSESSSESBSSHHBHH0^BBB9B8BiB9HE IIH89BHHHBi
II.I» i iiin m iiiii n iiiMiii M l ii iilliMI WIMI—M I» lli MilHTSlTm——w«mnT«i

Veillez et priez car vous ne
savez ni le jour ni l'heure.

Marc 13 : 35.
Monsieur et Madame Marcel Veuve et

leurs enfants Jacques, Michel et Pierre ;
Monsieur et Madame André Veuve et

leurs enfants ;
Monsieur et Madame Willy Veuve et

leur fille à Fontainemelon ;
Monsieur et Madame Jean Zimmermann,

à Chézard, leurs enfants et petits-enfants ;
Monsieur et Madame Willi Kehrli et

leurs enfants ;
Monsieur et Madame André Liithy et

leuu fille à Coreelles,
ainsi que les familles parenteSwét"-"alliées,
ont la grande douleur de faire part du

décès de leurs chers fils, frères, petits-
fils, neveux, cousins et filleuls

Frédy VEUVE
et René VEUVE

que Dieu a repris à Lui à la suite d'un
tragique accident dans leurs 17me et
16me années.

Saint-Martin, le 6 juillet 1969.

Oui, c'est la volonté de mon Père
que quiconque voit le Fils et croit
en lui ait la vie étemelle et que je
le ressuscite au dernier jour.

Jean 6 : 40.
L'ensevelissement aura lieu à Chézard ,

vendredi 11 juillet.
Culte au temple de Saint-Martin, à

13 h 30.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part
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Monsieur Théo Clerc ;
Madame 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-maman, 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, jeudi
10 juillet .

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

Le parti libéral de Chézard - Saint-Martin
a le pénible devoir de faire part du décès

d'André EVARD
fils et petit-fils de Messieurs Jean-Maurice
Evard et Emile Evard , anciens conseiller
général et conseiller communal.
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Le comité de la Musique
militaire , musique o f f i -
cielle de la ville de Neu-
châtel , a le pénible devoir
de faire part à ses mem-
bres du décès , survenu à

Monsieur
Léopold ZORCHER

père de Monsieur Pierre Zurcher, mem-
bre du comité.

Pour l'ensevelissement , consulter l'avis
de la famille.
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Le groupement de contrôle laitier du
Val-de-Ruz a le pénible devoir de faire
part du décès de

Frédy VEUVE
René VEUVE
André EVARD

fils de Monsieur Marcel Veuv e et de
Monsieur Jean-Maurice Evard , membres
de la société.

Il présente sa profonde sympathie
aux familles éprouvées.

Mademoiselle Alice Grandjean , à
Coreelles ;

Monsieur et Madame Armand Weher-
Grandjean , à Peseux ;

Monsieur et Madame Philippe W'eber,
à Avully (GE) et leurs enfants,

ainsi que les familles parentes,
alliées et amies,

ont le grand chagrin de fa i re part
du décès de

Monsieur

Lucien GRANDJEAN
leur cher frère , beau-frère , oncle ,
grand-oncle , parent et ami , que Dieu a
rappelé à Lui, après une longue mala-
die , dans sa 73me année.

Coreelles, le 9 juillet 1969.
Venez à moi, vous tous qui êtes

fatigués et chargés, et je vous don-
nerai du repos.

Mat. 11 : 28.
L'ensevelissement aura lieu vendredi

11 juillet.
Culte au temple de Coreelles à

14 h 30.
Domicile mortuaire : hôpital de»

Cadolles .
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

L'Eternel a donné, l'Eternel a ôté:
que le nom de l'Eternel soit béni.

Job 1 : 21.
Monsieur et Madame Jean-Maurice

Evard et leurs enfants , Anne-Marie et Da-
niel ;

Monsieur et Madame Emile Evard , leurs
enfants et petits-enfants à Saint-Martin,
Bienne et Genève ;

Monsieur Georges Maridor , ses enfants et
petits-enfants à Saint-Martin, la Jonchère,
Malvilliers et Cernier,

ainsi que les familles parentes et alliées ,
ont la grande douleur de faire part du

décès de leu r cher fils, frère , petit-fils ,
neveu et cousin

André EVARD
que Dieu a repris à Lui à la suite d'un
tragique accident , dans sa 17me année.

Saint-Martin , le 6 juillet 1969.
Vous donc aussi tenez-vous prêts;

car le Fils de l'homme viendra a
l'heure que vous ne pensez pas.

Matt. 24 : 44.
L'ensevelissement aura lieu à Chézard ,

vendredi 11 juillet.
Culte au temple de Saint-Martin , à

13 h 30.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part
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Monsieur Victor Ribaux, à Bevaix ;
Sœur Marie de lTmimaculée concep-

tion , à Evian ;
Monsieur et Madame A . Ftiglisthaler

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

vaix,
ont le chagrin de faire 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

Revaix jeudi 10 juillet , à 14 heures .
Incinération sans suite à Neuchâtel.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
nui ¦mi m wiiirn—¦nmnwraTBmTra

BOUDRY

(sp) Le tribunal de police du district
de Boudry a tenu son audience hebdoma-
daire hier matin. M. Philippe Aubert pré-
sidait la première partie et était assisté
de Mlle Danièle Jeanneret qui remplissait
les fonctions de greffier.

Trois jugements ont été rendus séance
tenante. Le premier conclut à l'acquitte-
ment du prévenu, C.S.

E.G., qui, étant passablement éméché
avait volé une bouteille de whisky dans
un bair, est également acquitté, mais les
frais de la cause fixés à 30 fr. sont mis
à sa charge.

A.F. qui conduisait un camion dont
les pneus n'étaient pas conformes au rè-
glement, payera 20 fr. d'amende et 20
£r. de frais.

Le jugement de la dernière affaire qui
nécessitait une vision locale, sera rendu
mercredi prochain. L'audience a ensuite
continué sous la présidence de M. Biaise
Galland, juge suppléant, assisté de M.
Pierre Rosat qui remplissait les fonctions
de greffier lors de cette seconde partie
de l'audience.

P.B. n'a pas respecté l'ordonnance sur
l'ouverture des magasins. Ayant dû fermer
un autre jour , il a laissé ouvert son ma-
gasin un mercredi après-midi. Les pres-
criptions étant strictes, P.B. est condamné
à 90 fr. d'amende et au paiement des
frais de la cause, fixés à 15 francs.

A Peseux, les pompiers faisaient leur
exercice et l'un d'eux était chargé de di-
riger la circulation afin que l'exercice ne
soit pas dérangé. Or, le conducteur d'une
automobile, C.S., n'a pas pris de précau -
tion pour éviter le pompier réglant la cir-
culation ; il l'a atteint à la jambe, lui cau-
sant une fracture. Le tribunal condamne
C.S. à 80 fr. d'amende et met à sa char-
ge les frais de la cause, fixés à 50 francs.

D.W. qui, ayant stationné sa voiture sur
un parcage privé a causé des dégâts au
propriétaire, écope de 30 fr. d'amende et
de 100 fr. de frais.

Une plainte a été retirée.

Au Tribunal de police
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Il avait fait «la noce » au lieu
de faire les paiements à la poste

Une audience du tribunal correctionnel de Neuchâtel

Le tribunal correctionnel de Neuchâte l
a siégé hier sous la présidence de M. A.
Bauer , assisté de Mme G. de Perrot et
M. R. Wyman , jurés. M. H. Schupbach ,
procureur général , représentait le ministère
public et Mme C. Quinche assumait les
fonctions de greffier.

J.-J. D. était employé de bureau dans
une entreprise commerciale de la ville. Le
19 février de cette année, on l'envoya , avec
une somme de 3700 fr., faire des paie-
ments à la poste. 11 ne fit pas les paie-
ments , dépensant plus de 1000 fr. en fai-
sant « la noce » et finalement fut appré-
hendé avec un solde de 2500 fr. dans ses
poches. L'abus de confiance est manifeste.

On lui reproche aussi d' avoir fait su-
bir , ou tenté de faire subir des actes
contre nature à un jeune homme qu 'il
avait invité chez lui. Le prévenu nie for-
mellement cette infraction. Au bénéfice
du doute, le juge ne la retient pas car ni
le dossier ni l'administration des preuves
ne permetten t de se déterminer précisé-
ment.

Finalemen t, le préven u est traduit en
justice pour n'avoir pas payé sa taxe
d'exemption du service militaire et ceci
de façon fautive. Les arguments du pré-
venu n 'étant pas concluants, le juge re-
tient également cette infraction.

Compte tenu de ses antécédents (un
casier chargé), et du concours d'infractions
qui sont des causes d'aggravation de la
peine, D. se voit infliger dix mois d'em-
prisonnement sans sursis et les frais qui
s'élèvent à 1400 fr. La détention préven-
tive, soit 138 jours, est déduite de la peine
prononcée.

Demain: Fête de la jeunesse à Neuchâtel
Les élèves des écoles de Neuchâtel

seront en fê te  demain vendredi. Dès
8 h 30, ils se grouperont à l 'est de la
ville pour le cortège qui prendra son
départ à 9 heures. Le parcours prévu
est le suivant : rue Coulon, avenue du
ler-Mars rue de l'Hôtel-de-Ville, rue du
Seyon.

A l'ouest du pavillon des trans à la
place Pury, le cortège se scindera. Les
classes primaires et préprofessionnelles se
rendront au Temple du bas en passant
devant la Banque cantonale , la rue de
la Place-d'Armes, la rue du Bassin. Les
classes primaires inférieures (Ire , 2me,
3me et 4me années) se dirigeront vers
la rue du Môle où les enfants seront
licenciés.

Les élèves de l 'école secondaire rég io-
nale se répartiront en deux groupes éga-
lement dès la place Pury : les aînés se
rendront à la Collégiale en passant par
le nord de la Banque cantonale, les rues
de la Promenade-Noire, du Pommier et
du Château ; les cadets seront libérés
dans la rue de la Promenade-Noire.

Les cérémonies traditionnelles se dé-
rouleront au Temp le du bas et à la
Collé g iale.

L'après-midi , grands . et petits se réu- .
n 'iront au Mail. A 15 heures, les jeu-
nes fil les présenteront des danses fo lklo-,
riques.- • ¦.,.-,- ¦-. . .- ¦-.

Tous les élèves participeron t à des
jeux divers, les carrousels tourneront, la
collation calmera les appétits... et le
soleil brillera naturellement.

Handball, football et... résultats
Les joutes sportives de l'École secondaire régionale

RÉSULTATS DE LA
DEUXIÈME JOURNÉE

1er degré filles : 1. C1E Mail I Brigitte
Humbert-Droz ; 2. C1H Peseux I Anne-
Lise Borel ; 3. S1E Mail I Eliane Kœnig ;
4. C1G Mail II Silvia Rapelli ; 5. CIA
Terreaux I Anne de Buren.

2me degré filles : 1. C2B Terreaux I
Chantai Humbert-Droz ; 2. S2C Mail I
Yvonn e Dettwyler ; 3. S2B Terreaux II
Irène Stocker ; 4. C2H Peseux II Martine
Guyot ; 5. M2A Terreaux II Micheline
Câlame.

3me degré filles : 1. S3A Terreaux III
Antoinette Senn ; 2. M3A Terreaux I Fran -
çoise Devaud ; 3. C3D Sablons I Isabelle
Girardet ; 4. M3C Sablons II Simone Gis-
ler ; 5. C3B Terreaux V Monique Nansoz.

4me degré filles : 1. S4C Sablons II An-
ne-Chantal Voide ; 2. S4A Terreaux IV Jo-
celyne Rupp ; 3. C4C Sablons II Michèle
Guillaume-Gentil ; 4. S4C Sablons I Mar-
tine Mcrtenat ; 5. M4C Sablons III Vio-
laine Stirnemann.

COURSE D'ORIENTATION
1er degré garçons : 1. 1M.P. La Coudre I

Cédric Stahli ; 2. C1E Mail III Pierre-
André Magne ; 3. S1A Terreaux II Mario
Bonny ; 4. S1B Terreaux IV Pierre-André
Billaud ; 5. S1F Peseux IV Yves Vœgeli.

2me degré garçons : 1. 2me P. Prome-
nade II Louis Droz ; 2. SF2 Peseux 1 Mar-
tin Gerber ; 3. M2L Peseux III Jean-Fran-
çois Colin ; 4. M2L Peseux II Jean-Louis
Betlicher ; 5. C2E Mail III Denis Voirai.

3me degré garçons : 1. S3B Terreaux I
Roland Donner ; 2. C3B Terreaux I Fran-
çois Tripet ; 3. M3I Peseux I Serge De-
saules ; 4. S3E Latin I Pierre-Alain Ber-
lan i ; 5. S3D Sablons IV Michel Pfister.

4me degré garçons : 1. S4E Peseux I
Sylvio Nadig ; 2. C4G Latin I Philippe
Jeanneret ; 3. S4D Château I Jacques Viet-
te ; 4. S4A Terreaux I Yves Cochand ;
5. S4A Terreaux III Jean-Marc Parattc.

ATHLÉTISME
Niveau I garçons : 1. S1B Jacky Treu-

thart 682 pts : 2. SIB Michael Reichen
663 p. ; 3. C1F Eric Rossier 606 p.

Niveau II garçons : 1. S2F Christian
Jeanrenaud 1138 pts ; 2. S2E Sylvain Per-
rinjaquet 1109 p. ; 3. M2G Christian Stol-
ler 1008 p.

RELAIS DE NATATION 4 FOIS 50 M
Degré 1 : 1. S1E Florence Ammann 3'

56"3 ; 2. 1M.P. Jaggi Carlo di Santolo
4'04"2 ; 3. S1D Monique CoweU 4'14"2.

Degré 2:  1. S2F Dominique Rossier 3'
24"2 ; 2. S2A Willy Perret 3'50"7 ; 3. M2H
Catherine Sornitz 4'0i"2.

Degré 3 : 1. S3C Philippe Lohry 2'37"6 :
2. 3P.P. Bourquin Schneider 2'48"4 ; 3.
M3G Philippe Baum 3'15"8.

Degré 4 :  1. 9me TA Weil Daniel Egli
2'59"7 ; 2. C4D Nicole Galloppini 3'06"9 ;
3. C4F Patrick Binz 3'14"9.

Meilleurs résultats degré I (80 mètres) :
P.-Luc Jelmi 12"4, Jacky Treuthart 12"5,
Philippe Burki 12"5.

Saut longueur : P.-Luc Jelmi 3,64, Do-
minique Leuba 3,62, Eric Rossier 3,53.

Lancer de balle 80 g : Michaël Reichen

Au handball, il faut sauter.

Les marches de football se disputent avec acharnement...
(Avipress - Baillod)

39,90 ; Jacky Treuthart 38,60 ; Eric Rossier
35,80.

MEILLEURS RÉSUTATS DEGRÉ II
80 mètres : Christian Jeanrenaud ll"l ;

Sylvain Perrinjaquet 11"3 ; J.-Michel Fai-
vre 11"5 ; Yves Martin 11"5 ; Bernard Boss
11"5.

Saut longueur : Christian Jeanrenaud
4 m 72 ; Sylvain Perrinjaquet 4,28 ; J. -Mi-
chel Faivre 4,24.

Lancer de balle 80 g : Christian Stoller
61,00 ; Gianni Marcuzzo 58,80 ; Sylvain
Perrinjaquet 58,00.

Filles Niveau I : 1. Françoise Vanlag-
gio 1 MP 1053 points ; 2. Francine Froide-
vaux Cl G 1025 ; Corinne Amann C1B
915.

MEILLEURS RÉSULTATS
60 m : Bernadette Leuba 9"7 ; Francine

Froidevaux 9"8 ; Corinne Amann 9"8 ;
Christiane Monnier 9"8.

Saut longueur : Corinne Amann 4 m 02 ;
Francine Froidevaux 4,00 ; Liliane Kirchy
3,67.

Lancer de balle 80 g : Françoise Vanlag-
gio 38.10 ; Francine Froidevaux 29,30 ;
Chantai Bore 29,10.

Filles Niveau II : 1. Suzanne Gretillat
C2H 1316 points ; 2. Christiane Maridor
S2C 1151 ; 3. Christiane Galland C2B
1037.

MEILLEURS RÉSULTATS
60 mètres : Christiane Maridor 9" ; Su-

zanne Gretillat 9"5 ; Christiane Galland
9"7 ; Véronique Tétaz 9"7.

Saut longueur : Suzanne Gretillat 4 m 34 ;
Christiane Maridor 3,96 ; Christiane Galland
3,86.

Lancer balle 80 g : Suzanne Gretillat
43 m 10 ; Christiane Maridor 39,90 ; Chris-
tiane Galland 30,60.

Filles Niveau III : 1. Anita Biollay S3E
1330 points ; 2. A.-Marie Schifferdecker
S3E 199 ; 3. M.-Louise Dreyer M3B 106

60 mètres : Anita Biollay 9" ; A.-Marie
Schifferdecker 9" ; Mireille Denis 9" ; Fa-
bienne Devaux 9".

Saut longueur : Anita Biollay 3 m 94 ;
M. -Louise Dreyer 3,89 ; Danielle Zwahlen
3,83.

Lancer de balle 80 g : Anita Biollay
44 m 50 ; A.-Marie Schifferdecker 40,40 ;
M.-Louise Dreyer 29,40.

Filles Niveau IV: 1. Geneviève Girardin
M4A 1355 points. 2. Anne Crisinel C4A
1282 ; 3. Marielle Zufferey M4A 1103.

60 mètres : 1. Geneviève Girardin 9"0 ;
2. Anne Crisinel 9"2 ; Sabine Loosli 9"2 ;
Isabelle Fallet 9"2.

Saut longueur : 1. Geneviève Girardin
4 m 35 ; 2. Ann e Crisinel 4.21 ; 3, Isabelle
Fallet 4,12.

Lancer balle : 1. Anne Crisinel 38 m 20 ;
2. Geneviève Girardin 37,60 ; 3. Nicole
Buthigieg 34,30.

Magnifique résultat d'ensemble de la M4A
(filles 4mc degré) qui place 4 filles parmi
les six meilleures.

TENNIS DE TABLE
Degré III : 1. M3H Tschirren ; 2. S3B

Fellrath ; 3. M3D Dey ; 4. C3E Jornod ;
5. M3E Hœgler.

Degré IV: 1. C4A Jauslin ; 2. C4B Au-
herson ; 3. S4D Portenier ; 4. M4F Rusco-
ni ; 5. 4PP Delley ; M4E Décosterd ; S4E
Faessler ; C4B Audétat.

C'est hier qu 'a eu lied la troisième j our-
née des joutes sportives de l'Ecole secon-
daire régionale de Neuchâtel. Les rencon-
tres de handball se sont déroulées à Pierre -
à-Mazel. Malgré le temps incertain et la
température plutôt fraîche , les filles n 'ont
pas ménagé leur enthousiasme pour se clas-
ser parmi les meilleures. La matinée était
réservée au degré III et l'après-midi au
degré IV. Voici les résultats :

1er degré ; 1. 1PP Robert ; 2. S1E; 3.
1MPP Nicoulin ; 4. C1E ; 5. C1H ; 6.
1MPP Guenot. — 2me degré : 1 S2A •
2. M2I ; 3. S2D ; 4. 2MPP Pingeon ; 5.
2MPP Calame ; 6. M2C.

FOOTBALL
Le tournoi de football a commencé à

Fontaine-André. Grâce à une organisation
impeccable , il a remporté un grand succès.
Les matches de classement ont été dispu-
tés, et se poursuivront encore ce matin.
Les finales débutent à 13 heures cet après-
midi.

D'un bon niveau , ces matches donnent
lieu à des rencontres acharnées. Les équi-
pes suivantes sont d'ores et déjà quali-
fiées pour les premières finales :

S1E Mail , 1MPP Guyot, 1MPP Char-
donnens, S2EI Mail , M2C Mail , S3BI Ter-
reaux-Sud, M3I, M3E et M4B.

L'École suisse de droguerie a délivré des
certificats à soixante nouveaux droguistes

Ils sont allés au Centre de transfu-
sion pour donner de leur sang ; ils
ont rendu visite à des personnes âgées
pour les divertir ; ils ont joué à foot-
ball et décroché la quatorzième place
au tournoi de Marin ; ils ont fait rire
des centaines de personnes en organi-
sant des manifestations humoristiques
sur la voie publique ; ils ont donné des
sérénades aux habitants de la ville en
chantant pour se rendre à leur local ;
ils ont découvert la formule pour la
préparation de la fondue neuchâteloi-
se...

Ils ont fait beaucoup de choses pen-
dan t leur séjour à Neuchâtel. Car, a
côté de ces petits événements, ils ont
travaillé dur dans les salles d'éïudes et
les laboratoires de l'Ecole suisse de dro-
guerie !

Le programme ne dure que quelques
mois mais il est terriblement chargé et.
la direction ne faisant aucun cadeau
au moment des examens, seul un tra-
vail intensif permet aux étudiants de
décrocher le certificat de l'Ecole suisse
de droguerie. Cette qualification se si-
tue entre le certificat de capacité, qui
est obtenu après quatre ans d'étude,
et la maîtrise fédérale. 11 s'agit donc
d'étudiants adultes qui en « connaissent
déjà un bout » et auxquels il est beau-
coup demandé. Mais l'effo rt fourni en
vaut la peine et les inscriptions sont
toujours plus nombreu ses.

Pour la première fois, l'école a or-
ganisé son programme avec quatre clas-
ses d'élèves, ce qui a nécessité la col-
laboration de nouveaux professeurs. Les
locaux , eux , n 'ont pas augmenté et
chacun a dû se serrer les coudes au
propre et au figuré.

Hier , en fin d' après-midi , la volée
1968-1969 venait recueillir les fruits de
son labeur. La séance de clôture s'est
déroulée dans le laboratoire de chi-
mie , les flacons, fioles et étranges bo-
caux servant de cadre assez inédit.

La tribune a été occupée par trois
orateurs : MM. Frédy Delachaux , prési-
dent de la commission de l'école, Mau-
rice Blanc , directeur , et Ernest Kam-
mermann. président de la formation
supérieure des droguistes.

Chacun a naturellement félicité les
nouveaux droguistes et leur a souhaité
une activité fructueuse. Une mise en
garde leur a toutefois été adressée :
les petits et moyens commerçants doi-
ven t lutter plus que jamais pour dé-
tendre leurs intérêts face aux frais
toujours plus grands qui sont les leurs
et face surtout aux grands trusts qui
disposent de moyens importants pour
attirer la clientèle. Le bagage que les
nouveaux droguistes ont reçu à l'Ecole
suisse de droguerie leur permettra de
se lancer dans la lutte dès demain ,
pour autant qu 'ils fassent preuve de
ténacité, d'intelligence , et qu 'ils sachent
assumer leurs responsabilités.

De nombreuses personnes assistaient
à cette cérémonie : les membres du

corps enseignant qui furent remerciés
du travail fourni pendant toute l'année ,
ainsi que les représentants des associa-
tions de formation professionnelle. Les
directeurs des différentes écoles neu-
châteloises entouraient également les
nouveaux droguistes.

Un vin d'honneur offert par la ville
de Neuchâtel , qui était représentée par
son président , M. Eddy Martenet , a
permis à tous les élèves de trinquer
une dernière fois dans les murs de
leur école.

RWS
LES NOUVEAUX DROGUISTES

Obtiennent le certificat de l'Ecole suis-
ses de droguerie :

Avec mention très bien : M. Marc-
Victor Peytrignct 35,7 ; Marianne Klaus
35,1 ; Thérèse Sigrist 34,9 ; Dieter Glenz
34,1 ; Hanspeter Meier 34,1 ; Jean-Pier-
re Saucy 33,6 ; Jurg Blumer 33,5 ; Re-
né Grebasch 33,2 ; Michel Scyboz 33,2 ;
Bruno Granwehr 33,1.

Avec mention bien : MM. Bruno
Hohl 32,7;  Roland Haeusler 32,7;  Paul
Mazenayer 32,7 ; Jean-François Perro t
32,5 ; Kurt Resch 32,3 ; Werner Meier
32,1; Walter Schœwel 31,4 ;  Claude
Schers 31,3.

Sans mention spéciale , par ordre al-
phabétique : MM. Peter Alge, Ursul a
Alpstaeg, Jurg Andris , Ruedi Baumann ,
Hanspeter Bissig, Frédy Bose, Heinz
Buob, Michel Buetschi , Konrad Buer-
glor Henri-tPhil,iippe Delarageaz, Paul
Deucher, Beat Fassbind , Eugen Fischer,
Hans Fleischmann, André Giauque,
Hans Gcetsch, Kurt Haefliger , Christian
Hausammann , Robert Heierle , Berta Ho-
fer , Bruno Rappeler, Rolf Kasser, Anita
Kacstli , Karl Katzenmeyer , Ueii Lin-

M. Blanc, directeur de l'école, récompense le meilleur élève de
la promotion.

(Avipress - Baillod)

denmann , Ueli Marti , Klaus Moser, Da-
niel Moulin , Guido Muff , Hugo Noll ,
Peter Ritter , Rosmarie Sasse, Daniellc-
Andrée Santschi, Anne-Marie Schcideg-
ger , Jorg Scholl , Rudolf Schuoder , Jurg
Schweri , Karl Sterchi , Jean-David Teu-
scher , René Tschan , Peter Willimann ,
Peter-Georges Winter.

Prix pour la meilleur note en chi-
mie théorique sur le certificat d'étude :
Marianne Klaus 6 (Marc-Victor Pey-
trignet 6, hors concours).

Prix pour la meilleure note aux exa-
mens pratiques : Hugo Noll 5,9 (Marc-
Victor Peytrignet et Peter Ritter 5,9,
hors concours).

Prix pour la meilleure note aux
branches commerciales : Marc-Victor
Peytrignet 5,9.

Prix pour la meilleure note aux con-
naissances spéciales : Thérèse Sigrist 5,9
(Marc-Victor Peytrignet 5,9, hors con-
cours).

Prix pour la meilleure moyenne gé-
nérale : Hanspeter Meier 34,1 (Marc-
Victor Peytrignet 35,7, Marianne Klaus
35,1, Thérèse Sigrist 34,9, Dicter Glenz ,
34,1 hors concours).

Prix pour la meilleure note en dro-
gues et spécialités : Roland Haeusler
5,8 (Marc-Victor Peytrignet 6, Thérèse
Sigrist 5,9, Hanspeter Meier 5,8, hors
concours) .

Prix pour la meilleure note de cer-
tificat en botanique : Jurg Blumer et
Michel Scyboz 5,8 (Marc-Victor Pey-
trignet 6, Marianne Klaus et Hanspeter
Meier 5,8, hors concours).

Prix aux délégués de classes : MM.
René Grebasch, Peter Ritter , Dieter
Glenz et Daniel Moulin.

TOUR
DE

VILLE

Quarante ans
au kiosque

de la place Pury
Il y a quarante uns aujourd'hu i ,

c'était le 10 jui l let  1929 , Mme
Rachat reprenait le kiosque de la
p lace Pury . Depuis lors, elle a, jour
ap rès jour , année après année , ven-
du journaux, reuues , cigarettes on
chocolat à des milliers et des mil-
liers de clients. L'amabilité et le
sourire de Mme Rachat sont certai-
nement les deux p lus beaux f leu-
rons du pavillon des trams...

Les f idè les  clients de M me Ro-
chat devront attendre la f i n  du
mois pour la fél ic i ter .  Elle est ac-
tuellement en vacances mais les f é -
licitations que nous lui adressons
au nom de tous nos lecteurs lui
parviendront peut-être. Pour autant
qu'elle achète notre j ournal dans
un autre kiosque que le sien !

Sans signature !
«Des bacheliers» nous ont adressé

hier une lettre dans laquelle ils
démentaient avoir envisagé une ma-
nifestation en ville pour protester
contre le fait  que la cérémonie de
remise des diplômes aux bacheliers
aurait lieu cette année dans l'aula
et le hall du nouveau Gymnase.
Cette lettre n 'étant pas signée, nos
règlements nous interdisaient de la
faire paraître...

La « Chanson
neuchâteloise »

sur le quai Osterwald
Sur le quai Osterwald, lundi soir ,

la * Chanson neuchâteloise » s'est pro-
duite devant un très nombreux pu-
blic. Aux chanteurs se joignent main-
tenant quelque douze adolescents f i l -
les et garçons, qui agrémentent la
soirée avec un élan juvénile et une
bonne volonté dont le public goûte
la spontanéité. Ils dansèrent à deux
rep rises des danses grisonnes, bernoi-
ses, appenzelloises et d' autres encore ,
au son d'un accordéon. M.  Jean-
Pierre Bovey, directeur du chœur ,
ayant fai t  deux parts des chants pré-
sentés, donna d'abord des airs du
pays romand. Puis, une très jolie
chanson de Robert Mermoud « Les
lavandières », f u t  for t  bien rendue,
avec une entraînante alacrité. En se-
conde partie, ce furent  des airs sent i-
mentaux — adieux, absence , espoir —
et la danse sous les ormeaux, tirée
du « Devin du village ». L'ensemble
neuchâtelois f u t  très applaudi.

M.  J. -C.

J — Des soldes maintenant ? Ce
\ n'est pas possible...

t Eh ! oui. Nous y sommes réelle-
i ment. Les commerçants agissent selon
f le calendrier et non pas en se ba-
} sant sur les conditions atmosphériques
i de l'année.
\ Les soldes d 'été 1969 arrivent donc
\ avant les grandes chaleurs. Nous
\ n'avons certes pas été gâtés en so-
\ leil mais les femmes peuvent avoir
\ une petite revanche actuellement :
\ grâce au mauvais temps qui nous a
\ tenu compagnie les magasins offren t
\ des marchandises en masse et le choix
, est énorme. Les f ines  chaussures d'été
. qui n'avaient guère trouvé de p ieds
\ jusqu 'ici ont été enlevées rapidement :
J les vacances sont à la porte et le
J soleil finira bien par nous faire une
\ chaude risette.

Les toilettes estivales pou rront-elles
être portées ? Mais bien sûr. Les
acheteuses sont optimistes et elles
avouent faire des affaires assez sen-
sationnelles.

Quant aux costumes de bain, peu
de personnes s'en sont préoccupées
jusqu 'ici. Se baigner alors que les
vestes et les pullovers sont encore de
mise ? Folie ! Toutefois, comme les
valises sont prêtes à être remplies
pour le départ au bord de la mer,
les vêtements de p lage ont eux aussi
la cote.

Ce qui est valable pour Madame
l'est aussi pour Monsieur et les ma-
gasins spécialisés liquiden t, liquident.

Les enfants sont avantagés. La
Fête de la jeunesse se déroulera ven-
dredi dans notre ville. Les mères de
famille ont attendu les soldes tradi-

LC'
est peut-être les soldes, mais il faut tout de même examiner

la marchandise.

Tant pis si ce n'est pas la bonne pointure ! i
(Avipress - Baillod) i

tionnels pour procéder à l'achat de la
robe mignonnette et des pantalons
courts, des chaussures légères et des
chemises fraîches.

Certes, les soldes ne connaissent
p lus la ruée d'il y a quelque dix ou
vingt ans. Les clientes ne se battent
plus pour avoir coûte que coûte, en
griffant ou en mordant, la robe cé-
dée à prix bas ou le morceau de
tissu liquidé pour quelques francs. La
femme, actuellement , prend le temps
de choisir, elle vérifie les coutures,
inspecte la coupe, tâte le tissu avant
d'acheter. On ne voit, heureusement ,
p lus que très rarement la cliente qui
achète pour acheter, quitte ensuite à
remplir ses buffets d'affaires obtenues
avantageusement certes mais inutilisa-
bles pour elle.

Aujourd'hui ou demain, la semai-
ne pro chaine encore, la Neuchâteloise

ira « aux soldes ». Elle achètera ici, è
elle achètera là, mais elle n'achètera à
qu 'en réfléchissant , en prenant son à
temps, en essayant, en demandant i
des conseils aux vendeuses. à

Si les soldes ont perdu leur atmos- t
phère fiévreuse et souvent enragée f
d' autrefois , ils connaissent, finale- è
ment , t ujours la même vogu e pour i
la femme.  f

En notre p ériode de vitesse et f
d'énervement dans tous les domaines, f
il fa i t  bon se tremper, deux fois  par f
année , dans un monde qui, lui, re- f
trouve un certain calme, un monde f
où les f e m mes se montrent sensées f
et réfléchies. f

Vous n'êtes pas encore allés aux \
soldes ? Prenez-en le chemin, vous Jne le regretterez pas ! \

RWS \

\ Cette année, les soldes d'été sont arrivés avant les beaux jours
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FÊTE DE LA JEUNESSE
Vendredi 11 juillet 1969

CORTEGE
8 h 30 Formation du cortège dans la rue des

Beaux-Arts.
9 h 00 Départ du cortège. Itinéraire :

rue Coulon, avenue du Premier-Mars, rue
de l'Hôtel de Ville, rue de l'Hôpital, rue
¦du Seyon, place Pury.
Dislocation du cortège à l'ouest du pavil-
lon des tramways.

Composition :
Détachement de la Police locale
Musique militaire de Neuchâtel

Autorités : Commission scolaire
Commission de l'Ecole secondaire
régionale
Conseil communal et invités

1res années primaires.
L'Avenir de Serrières

2mes années primaires.
Société La Baguette

3mes années primaires.
Les Armourina

4mes années primaires.
Fanfare des Cheminots

5mes années primaires.
Fanfare de Boudry

1res années modernes-préprofessionnelles.
2mes années préprofessionnelles.

Echo du Vignoble
2mes années classiques, scientifiques, modernes.

Fanfare de la Croix-Bleue
1res années classiques et scientifiques.
Détachement de la Police locale.
10 h 00 Au Temple du Bas

Ecole primaire. 5mes années
1res années modernes
et préprofessionnelles
2mes années préprofessionnelles
3mes et 4mes préprofessionnelles filles
A la Collégiale
2mes années classiques, scientifiques et
modernes

L'après-midi au Mail
Dès 14 h 00 Jeux
Dès 14 h 00 Carrousels
Dès 15 h 00 Collation, danses folkloriques.
Dès 17 h 00 Collation du corps enseignant et des invités
Programme en cas de mauvais temps
Collation distribuée dans le bâtiment de l'Ecole secon-
daire du Mail
Poste de secours

Le matin au Collège de la Promenade,
salle No 2
L'après-midi au Mail , Maison des éclaireurs

Poste de Police
L'après-midi au Mail, Auberge de Jeunesse

Comité de la Fête de la jeunesse
Le Secrétaire : Le Président :
Silvio Castioni Paul Tschann

Le LABORATOIRE SUISSE DE RECHERCHES
HORLOGÈRES (LSRH), à Neuchâtel,

cherche pour lo 1er septembre, ou date à
convenir,

sténodactylographe
de langue maternelle française, ayant si possible
des connaissances d'anglais.
Poste comportant des travaux de secrétariat
variés et intéressants.

Adresser les offres de service, avec les docu-
ments habituels, à la Direction du LSRH, rue
Breguet 2, 2000 Neuchâtel.

I 

Professeur |
de sténodactylographie I

serait engagé par école de la place, |
pour cours du soir. m
Adresser offres écrites à BF 1773 au j
bureau du journal. &

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

M WM MHa^l IUB lY'jWk

'BS JBff^rnMBHPWWffBa .-iwf cherche de toute urgence pour un
^1 BfflrWvMllMOTlllTOralHy important  groupement de sociétés com-
^H ^m merciales à Neuchâtel un

COMPTABLE
Le titulaire est appelé à s'intégrer à l'équipe déjà
en fonction. Il conviendrait qu 'il soit capable de
travailler de façon indépendante et de prendre des
initiatives.

Une bonne connaissance du maniement des ma-
-x chines comptables est souhaitée.

Ce poste pourrait permettre à un jeune comptabl»
déjà qualifié de s'initier aux problèmes que posa
une gestion par ordinateur.

Les personnes intéressées sont invitées à faire par-
venir leur offre le plus rapidement possible à
M. Jeannet, psychosociologue conseil, Vy d'Etraz 5,
2014 Bôle (NE), en indiquant leur numéro de télé-
phone. Les candidats peuvent également prendre

^m ' «̂  contact par téléphone au (038) 6 21 51.

/  j f^&S?3Bkk. Nous assurons une entière discrétion.

Restaurant de l'Aérogare la Chaux-
de-Fonds, cherche pour entrée
immédiate

SOMMELIER
Tél. (039) 2 32 97.

Jeune fille sachant dacty logra-
phier serait engagée comme

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

V̂ MIGROS
cherche

pour son Marché
de la rue de l 'Hôpital 12, à Neuchâtel

vendeuse
responsable du dé partement
charcuterie

vendeuses
aux départements charcuterie,
non alimentaires et vente aux stands

jeune vendeur
pour vente aux stands

femme de nettoyage
Places stables, bonne rémunération,

! horaire dé travail régulier , semaine
de 46 heures, avantages sociaux d'une
entreprise moderne.

Demander f e u i l l e  d 'inscript ion au aérant du
magasin ou à la Société Coop érative Migros

! Neuchâtel , département du personnel, case
! postale 228, 2002 Neuchâtel, tél. (038) 3 31 41.

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 Sainl-Maurice,
ou téléphoner au No 5 65 01, interne
254.

Nous engageons, pour notre atelier à Cornaux un

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

UN ou DEUX MANŒUVRES
ou

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

C4SCIC
engage immédiatement ou pour date à convenir

M E N U I S I E R S
- j iflggi * .:' • m

avec expérience dans le montage de blocs de
cuisine.4» ,, „ » * p ,& i w i n> ;»

Ambiance de travail agréable - 13 mois de sa-
laire - Candidat avec permis C ou hors plafon-
nement.

Faire offres ou téléphoner au 7 72 01.

Nous cherchons :

MÉCANICIENS
pour l'entretien de notre parc de véhicules ;

chauffeurs poids lourds
soudeurs à Tare
installateurs en chauffage
manœuvres

... ......... ,«* 0tàM&t*f -i ,tV£titï*m''r£m**e* a
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.

i
Une place

D'DUVRIER FORESTIER PERMANENT
est à repourvoir dans le Cantonnement de
Chaumont de la Ville de Neuchâtel.

Les candidats, qui doivent être robustes, jouir
d'une bonne santé, et, si possible posséder le
certificat fédéral de capacité de forestier-bûche-
ron , voudront bien adresser leur postulat jus-
qu'au 18 juillet 1969 , à la

Direction des Forêts de la
Ville de Neuchâtel
2001 Neuchâtel
Tél. (038) 5 71 01

qui donnera tous renseignements.

Entrée en service : le 1er septembre 1969, ou à
une date à convenir.

BEHJnBDKI^H¦ vi rn OIHIHWMW

;̂ ^S;;{ JOHN MATTHYS
>,-JM:- '^ AGENT GÉNÉRAL

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

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

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

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

VILLE DE W NEUCHÂTEL

SERVICES INDUSTRIELS
Nous cherchons

des aides-appareilleurs
qui seront spécialisés sur la pose des conduites des
réseaux eau et gaz.
Le goût du travail  en plein air , ainsi qu 'une santé ro-
buste sont indispensables.
Traitement selon activités antérieures, semaine de cinq
jours.

Tous renseignements peuvent être obtenus auprès du
directeur des services des eaux et du gaz, Neuchâtel , rue
Jaquet-Droz 3, tél. (038) 5 98 89, auquel les offres seront
adressées.

Il 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

#K. 
Jobin

517 2
*
6

A vendre au

PLAN JACOT
CHALET
de 3 pièces, 568 m2
sur terrain commu-
nal. Libre tout de
suite.

BORD DU LAC
à ESTAVAYER
WEEK-END
beau chalet de 3
chambres meublé, sur
terrain communal.

ANCIENNE
FERME
terrain de 4000 m2.

TERRAINS
A vendre ou à
louer à la Bérochc,
beaux terrains pour
caravanes.
Tél. (038) 6 77 90.

I

Vous rêvez de tranquilllité ?
à 10 minutes d'Estavayer-Ie-Lac (FR)

à vendre, près de la forêt

FERME
avec appartement de 5 chambres. En
bon état. Jardin . Prix raisonnable.
Terrain à volonté à 5 fr. le m2.

Eau. Electricité.
Faire offres sous chiffres

P 17-26,437 F à Publicitas S.A.,
1701 Fribourg.

Nous répondrons à tous les intéressés.

A vendre

MAISON
de 4 pièces, habitable toute
l'année. Prix 74,000 fr.
Rive sud du lac de Neuchâtel.
Tranquillité. Surface totale
2145 m2.
Pour tout renseignement :
s'adresser à Franz Wâlti ,
agence immobilière, 3273
KAPPELEN-Bienne. Tél. (032)
82 27 50. Nous invitons Ins-

tamment les person-
nes répondant à des

annonces
sous chiffres
à ne jamais joindre
de certificats ou au-

tres documents

ORIGINAUX
à leurs offres. Nous
ne prenons aucune
responsabilité en cas
de perte on de dété-
rioration de sembla-

bles objets.
feuille d'avis
de Neuchâicl.

Famille suisse do l'étranger cherche
à louer pour les mois de juin et
juillet 1970

maison de vacances
ou appartement
au bord des lacs de Morat ou Neu-
châtel. Minimum 3 chambres à cou-
cher, 5 lits et 1 lit d'enfant. Cham-
bre de séjou r et jardin.
Prière de téléphoner au (032) 2 24 75.

CHÉDEL couture engagerait

JEUNE FILLE
en qualité d'aide d'atelier.
Entrée 1er septembre ou date à convenir.
Se présenter sur render-vous téléphonique
au 5 43 46.

Nou s cherchons
quelques

personnes
désirant exécuter des
travaux à domicile ;
montage d'appareils
électriques.
Tél. (038) 5 81 17.

Couple solvable
avec enfant cherche

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

Nous cherchons

APPARTEMENTS
3 à 4 pièces, pour 2 person-
nes, région Hauterive - Saint-
Biaise - Marin ; éventuelle-
ment petite maison à acheter.
Pharmacie Schenker, Saint-
Biaise. Tél. (038) 318 42.

Nous cherchons
à louer

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

BAUX A LOYER
à vendra à l'impri-
merlo de ce journal

(f  à f̂pfc A- M̂p *
M $éf "'̂  ., 1* 4 W

Ensemble résidentiel

LES MARMOTTES
Arollci - Valais

Appartements grand confort à des prix très
avantageux.
Prospectus et renseignements :
Grand Hôtel et Kurhaus , Arolla , tél. (027) 4 61 61.

BEL APPARTEMENT MEUBLÉ
à Neuchâtel (ouest), quartier tran-
quille, trolleybus à 100 m. Deux
chambres, dont une de 8 m x 4 m,
cuisine, W.-C, douche, téléphone.
Fr. 500.— par mois, charges com-
prises. Girardin , case postale 607,
2001 Neuchâtel.

Du 15 juillet au 9
août, à louer

CHALET
de vacances moderne
(téléphone, eau
chaude), région
Estavayer-iFont,
à 50 m du lac ;
six places (convien-
drait pour famille
avec enfants).
Tél. 8 67 10, aux
heures des repas.

A louer au centre

chambre
meublée
ainsi qu'un;

studio
Tél. 5 57 57, entre
8 h et 9 h ou
14 h et 15 h.

CERLIER
A louer, pour le 1er septem-
bre à Cerlier,

appartement
de 31/2 pièces

moderne et spacieux. Situation
ensoleillée. Location 330 fr.
plus charges. Garage à dis-
position.

S'adresser à : Edich Hodler,
2513 Douanne.
Tél. (032) 8516 66.

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

d'enchères publiques,

le jeudi 10 juill et 1969,
dès 14 heures

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

Greffe du tribunal.

Pour la construction
d'une maison fami -
liale , je cherche à
acheter

terrain de
500 à 600 m2
Région Vignoble -
Val-de-Ruz.
Offres sous chiffres
HL 1779 au bureau
du journal.

A vendre place de

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

A vendre dans le»
environs de Sierro

maison
d'habitation
ancienne
conviendrait pour
vacances.
Prix intéressant.
Offres sous chiffres
AS 8838 S, aux
Annonces Suisses
S.A. 1950 SION
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Nouveaux modèles de

MONTRES
à des prix imbattables

ROGER RUPRECHT
Rue du Seyon, place Pury

et Grand-Rue, à Neuchâtel

LA CITÉ SOLDE
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A notre rayon TOSCOTS dames:
PULLS
Valeur jusqu'à 39.80 29.80 15.80 19.80 10.-

SOLDÉ 15 - 10.- 9.- 5.- 2-
JAQUETTES
Valeur jusqu'à: 49.- 26.80

SOLDÉ 20.- 10-
GILETS Valeur jusqu'à 28.80

SOLDÉ 15.-
CHOIX - QUALITÉ - RISTOURNE ou 5 % RABAIS

Autorisation officielle du 8 au 26 juillet 1969
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QUINCAILLERIE in l %
OUTILLAGE

7,000,000
CLOUS ET VIS EN STOCK
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PRÊTS
express
de Fr.500.-àFr.10000.-

• Nous accordons un
crédit toutes les
3 minutes

• Garantie de
discrétion totale

• Pas de caution;
Votre signature suff it !

X 

Banque Procrédit
1211 Genève, Cours de Rive 2,
Téléphone 26 02 53
1701 Fribourg, rue Banque 1,
Téléphone 2 64 31

NOUVEAU:
Service express

Nom 
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Endroit 
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voui offre

à prix très avantageux

Brochettes - Paupiettes
Jarrets de porc

Tendrons de veau
Chipolatas au lard

Beau choix de cartes de visite

à l'imprimerie de ce journal
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(c) Selon une déclaration du président de
commune Claude Emery, chef du dicastère
des travaux publics de la commune de
Couvet , au dernier Conseil général consa-
crée aux comptes 1968. le programme des
travaux pour 1969 prévoyait on bref , la
réfection de la rue Emer-dc-Vattel . de la
rue du Progrès , de la rue du Premier-
Mars , de la rue Saint-Pierre , de la rue du
Parc , du chemin du Rossier , du chemin des
Pins et celle des trottoirs de la Grand-
Rue, de la rue de la Gare et de la rue
Emer-de-Vattel.

D' importants travaux ont déj à été faits

L'installation d'un nouvel hydrant
à l'intersection de la rue Saint-
Pierre et de celle d'Emer-de-Vat-
tel a nécessité le creusage d'une
fouille en travers de cette der-

nière.
(Avipress - Fyj)

ces dernières semaines. 11 s'agit en l'occur-
rence de la réfection du trottoir de la
rue de la Gare depuis l' extrémité du Cer-
cle républicain jusqu 'à la hauteur du via-
duc CEE ; du surfaçage de la rue du Pro -
grès et de celle de la rue Jean-Jacques-
Rousseau ; du goudronnage et de la remise
en état des allées principales du jardin
public qui ont été bordées de pavés. Par
ailleurs , le jardin public a été doté d' un
nouveau jeu à l 'intention des enfants ; une
tour à grimper de 2 m 20 de hauteur
y a été installée.

Les travaux se poursuivent ces jours-ci
à la rue Emcr-dc-Vatlel . Le trottoir est
de la chaussée a été rétréci depuis la place
des Halles jusqu 'à la hauteur du chemin
conduisant au jardin public ; de . là et jus-
qu 'à la station de pompage , il a été élar-
gi et les abords remis en état . Toute la
bordure a été déj à retouchée et améliorée.

Des opérations préparatoires à celle du
surfaçage de la chaussée d'Emer-de-Vattel
sont en cours : un hydrant a été déplacé
et un autre sera installé à l'intersection
de la rue Saint-Pierre . Une importante fouil-
le a dû être creusée à cet effet (notre
photo). D'autre part , le niveau de la rue
sera relevé ; le nouveau profil a nécessi-
té une correction dans la hauteur des re-
gards amenant aux conduites d'eau.

D'ici à quelques semaines, la rue Emer-
de-Vattel aura retrouvé un aspect qu 'on ne
lui connaissait plus depuis le temps que
cette chaussée était ouverte à des travaux
d'installations de conduites d'eau , électri-
ques ou du téléphone.

Nouveau président de
l'Association de la piscine

du Val-de-Travers
(sp) Sollicité il y a plus d'un mois (lors
de la dernière séance du comité de l'As-
sociation de la piscine du Val-de-Travers
qui s'était tenue à l'hôtel Central de Cou-
vet) pour remplacer M. Jean-Claude Lan-
dry à la présidence de l'Association de la
piscine du Val-de-Travers, M. Frédy Juvet
de Couvet , a donné son accord de prin-
cipe pour occuper cette fonction.

M. Jean-Claude Lan dry est président de-
puis la création de la piscine des Com-
bes à Boveresse, c'est-à-dire depuis 10 ans.
Il avai t de même présidé le comité d'ini-
tiative au cours des années 1957, 58 et
59.

La nomination de M. Frédy Juvet au
poste de président devra être ratifiée par
l'assemblée générale des actionnaires de la
piscine du Val-de-Travers. L'annonce de
ce changement a été faite par le président
en charge, lors du lOme anniversaire dti
Club de natation et de sauvetage, samedi
soir passé à l'hôtel Central de Couvet et
dont la FAN a publié dans son édition
de mardi , un compte rendu détaillé.

Réfections de rues et trottoirs

CINÉMA. — Colisée, Couvet , '20 h ,10 :
« Alvarez Kel ly ..

PHARMACIE. — Delavy. Fleuricr.
PERMANENCE MÉDICALE . — Votre

médecin habi tue l .

Nouveau centre
collecteur à Croy

(c) Commencés au mois de novembre
1968, les travaux de construction du nou-
veau centre collecteur des blés de Croy sont
en voie d'achèvement. Il entrera en acti-
vité le 1er août prochain pour recevoir la
récolte 1969. Entreprise par la Coopérative
du centre collecteur de Croy, sous les aus-
pices du Moulin agricole, cette importante
construction coûtera près d'un million de
francs. Ce nouveau centre .sera en mesu-
re de stocker 100 vagons de dix tonnes.
Sa rentabilité est assurée, vu que la cul-
ture du blé dans la région produit plus de
deux cents vagons par année. (Avipress-
Pache) .

Les comptes de l'hôpital
bouclent avec an déficit
(c) L'assemblée générale de l'hôpital des
districts de Payerne et d'Avenches s'est
déroulée en la salle du tribunal , à Payerne,
sous la présidence de M. Achille Meyer,
syndic de cette localité. Trente communes
avaient envoyé des délégués.

Après la lecture et l'adoption du pro -
cès-verbal de la dernière assemblée, les
comptes, le bilan , le rapport annuel du
comité de direction , ainsi que le rapport
médical relatifs à l'exercice 1968, furent
présentés et approuvés. Il en fut de même
du rapport de la commission de vérifica-
tion.

La perte ordinaire de l'exercice s'est
élevée à 189,638 francs, somme qui a pu
être ramenée à 129,157 francs après dé-
duction de recettes spéciales.

M. Marc Piccard , président du Conseil
de direction , a donné des explications sur
les causes de cet important déficit , qui sont
dues en grande partie à l'ajustement des
salaires du personnel sur le barème en vi-
gueur pour le personnel de l'Etat de Vaud.
Après avoir annoncé que la commune de
Payerne était en train de faire aménager
les routes d'accès au nouvel hôpital de
zone, M. Piccard a encore souligné l'im-
portance de la contribution financière de
cette commune, qui s'élève à 1,250,000
francs.

Le préfet Savary, président du comité
de direction , a fait quelques commentaires
sur le résultat de l'exercice, tandis que le
Dr Keller , président du comité de cons-

truction , renseignait l'assemblée sur l'avan-
cement dès travaux de construction du nou-
vel hôpital , soulignant le dévouement des
membres des commissions et sous-commis-
sions.

Avant de lever l' assemblée, le syndic
Meyer a adressé de vifs remerciements à
sœur Marguerite Bandelier , directrice , au
personnel de l'hôpital , aux membres du
Conseil et du comité de direction , ainsi
qu 'à ceux des diverses commissions.

Averse de grêle
(c) Hier , vers 10 h 45, une averse de
pluie fortement mêlée de grêle, s'est abat-
tue brusquement sur Payerne, pendant deux
à trois minutes, provoquant une chute ap-
préciable de la température. Toutefois, on
ne pense pas que la grêle ait fait des dé-
gâts au tabac.

Vingt-cinq ans de service
(c) M. César Rapin, employé au service
de vol de l'aérodrome militaire de Payer-
ne , a fêté ses vingt-cinq ans -de service
auprès de la Confédération.

Création du syndicat intercommunal
pour la destruction des ordures
(c) Le Syndicat intercommunal pour la
destruction des ordures dont le principe
a été ratifié par les conseils généraux deNoiraigue , Travers, Couvet, Bovereses et
Fleuricr , a été créé, hier soir, à la salle
des commissions de l'hôtel communal de
Couvet. Deux représentants de chaque com-
mune nommée ci-dessus, ont partici pé à
cette séance historique, à savoir, MM. Al-
fred Monnard, et Lucien Barbezat, Noi-raigue ; Armand Fluckiger et Henri Treu-
thardt , Travers, Claude Emery et Jean-Pierre Berset, Couvet ; Maurice Baehler et
Alfred Vaucher, Boveresse ; André Junod
et Emile Wengèr, Flcurier.

L'assemblée a été ouverte par le doyend'âge, M. Armand Fluckiger, qui a étéappelé à la présidence de l'assemblée inter-
communale. Le bureau de ladite assem-
blée a été complété comme suit : vice-

président : Alfred Monnard ; secrétaire :
Alfred Vaucher ; M. André Junod, pré-
sident de la commune de Fleurier, a faitensuite mi exposé sur les travaux qui dé-
buteront incessamment et dont le devis a
été arrêté à 500,000 fr. dont à déduireune subvention cantonale de 40 %. A cesujet, le contrat a été signé avec les cons-
tructeurs. Rappelons que l'usine de des-
truction des ordures sera construite sur leterritoire de la commune de Couvet , aulieu dit « la  Rochetta », dans l'entrée duvallon des Cambudes. Le conseil de di-rection a été nommé. Il se compose deMM. Claude Emery, Couvet, présiden t ;Emile Wenger , Fleuricr, vice-président ; Hen-ri Treuthardt , Travers, secrétaire ; MauriceBamler, Boveresse, et Lucien Barbezat, Noi-raigue, membres. Enfin , l'acte de fonda-tion a été signé de même que le règle-ment qui sera expédié au Conseil d'Etat

Les comptes 1968 des Services industriels
(c) Le revenu net du chapitre des Ser-
vices industriels de la commune de Cou-vet pour l'année 1968 s'est monté à55,218 fr. 37. Par rubrique , voici quel estle détail de ce bénéfice reporté au compte
de pertes et profits :

Service des eaux : recettes : produit des
abonnements : 79,551 fr. 95 ; divers : 216
francs 40 ; dépenses : traitements et charges
sociales : 19,930 fr. 95 ; entretien du ré-
seau et des installations : 31,795 fr. 80;
pose de compteurs : 608 fr. 50 ; frais dé
pompage : 17,526 fr. 15 ; frais généraux :
1356 fr. 50 ; frais de déplacement : 636
francs 20; frais de bureau , téléphones etports : 911 fr. 70; assurances : 789 fr.
20; concierge , chauffage et location : 551
francs 40 ; bénéfice de ce service : 5661
francs 95.

Service de l'électricité : réseau : recettes :
vente d'énergie : 932,379 fr. 65 ; dépenses :
achat d'énergie : 696,079 fr. 10 ; traite-
ments , charges sociales : 60,198 fr. 75 ;
entretien du réseau et des installations :
81 ,432 fr. 30; frais généraux : 3448 fr.
40 ; frais de bureaux , téléphones et ports :
2735 fr. 20; assurances : 15 fr. ; chauf -

fage, concierge et location : 1654 fr. 30 ;
achat d'outils : 734 fr. 80 ; achat et ré-
paration de compteurs : 36,860 fr. 55 ;
frais de déplacements : 1908 fr. 60; béné-
fice de ce service : 47,312 fr. 65.

Service de l'électricité : installations : re-cettes : travaux facturés : 210,270 fr. 40 ;
bénéfice brut : cuisinières : 1067 fr. 80 ;
boilers : 617 fr. 90; appareils : 12,240 fr.
27 ; lampes : 5342 f r. 80 ; dépenses : achat
de matériel : 71,520 fr. 45 ; achat et en-
tretien d'outils : 1618 fr. 20 ; traitements ,
charges sociales : 118,797 fr. 35; frais gé-
néraux : 6456 fr. 05 ; Icha : 9358 fr. 25 ;
fra is de déplacements : 3816 fr. 75 ; frais
de bureaux , téléphones et ports : 6061 fr.
10 ; assurances : 29 fr. 80 ; concierge , chauf-
fage et location : 3308 fr. 70 ; escomptes
sur factures : 6328 fr. 75 ; bénéfice de ce
service : 2243 fr. 77.

Quatrième quinzaine artistique d'Orbe
(sp) La Quatrième quinzaine artistique
d'Orbe , qui vient de débuter, est orga-
nisée par le Théâtre des jeunes d'Orbe
sous la direction de Gil Pidoux et vise
à développer la petite ville du p ied du
Jura sur le p lan artistique. Pour cette
quatrième édition, ce but est atteint, vu
le nombreux public qui assiste aux d if -
férentes manifestations.

Après le cortège d'ouverture, se, dé-
roulèrent des spectacles de cabaret et
de marionnettes suivis des vernissages de
dif férentes expositions, expositions de ta-
p isseries, de peinture et de dessins, ain-
si que d'artisanat vaudois. Le soir, nous
eûmes le p laisir d'assister à la représen-
tation par le TJO de la pièc e de Su-
pervielle * La Belle au bois ». Cette piè -
ce poétique et actuelle, vu le troisième

acte con t estataire , f u t  remarquablement
interprétée par cette sympathique troupe
d'amateurs.

Gil Pidoux , te grand organisateur de
ces manifestations , interprétait à mer-
veille le rôle du Chat botté , tandis que
Marguerite Cavadaski, cette grande da-
me du théâtre , offrait  son concours pour
interpréter le rôle de la marraine. Cette
pièce sera encore jouée les 11, 12, 17
et 18 juillet et c'est vraiment un spec-
tacle très plaisant. La soirée s'acheva
par un cabaret nocturne où nous re-
trouvânes Claude Ogiz, le vainqueur de
la Grande Chance, avec ses chansons
humoristiques ou tendres, ainsi que deux
autres jeunes Romands, Bernard Skira
interprétant des chansons du genre fo l k -
lorique et André Depp. La Chanson ro-
mande sera encore représentée par le
gala de variétés qu'offriront , le 19 juil-
let , André Dès, Gérard Gray et Michel
Biîhler.

Dès samedi, le 3me Festival théâtral
et cinématographique de Pontarlier
(sp) Pour la troisième fois consécutive ,
Pontarlier et sa région périphérique sont
à la veille du déroulement de leu r quin-
zaine culturelle , en l'espèce un festival con-
sacré au théâtre et au cinéma. En effet ,
du 12 au 27 juillet , seize manifestation s
sont prévues dans la sous-p réfecture même
ou au château de Joux voisin. Au program-
me, on relève notamment une création
dramatique : « Oreste » , tragédie d'Euripide ,
adaptée et mise en scène par un jeune
Grec exilé en France, Y. Sévasticoglou ;
cette pièce sera jouée par les comédiens
de l'Ecole du théâtre des Amandiers de
Nanterrc, qui interpréteront également une
comédie de la Chine ancienne, « Un jour
mémorable pour le savant M. Wu » . Quant
aux comédiens des Nuits de Joux , ils pré-
senteront « Le Rétable de Don Cristobal » ,
de Lorca, et créeront « Le Montreur » de
A. Chédid. Sous le titre « Un soir au café-
théâtre » , le chanteur Serge Kerval donne-
ra un récital d'authentiques chansons fran-
çaises.

Cette année, le cinéma s'est imposé un
double thème : l'éducation sentimentale et
la libération des peuples. Dan s cette opti-
que, on pourra voir des films de Ni-

chols, Lakhdar , Ousmane, Rocha, Chtchou-
kine et Trufïaut.

Deux . forums « pour une action cultu-
relle municipale > compléteront ce program-
me fort riche et varié à souhait. Selon
le directeur du 3me Festival, M. Pierre
Louis , « le Festival de Pontarlier se donne
pour tâche de faire participer toute une
population , défavorisée au cours de l'an-
née, au phénomène de création et de dif-
fusion de 1 aculture, en prospectant la
région de Franche-Comté et la contrée
suisse voisine , en sollicitant la prise en
charge de l'organisation et de certaines
réalisations pair des Pontissaliens. Festival
d'animation et de confrontation amateurs-
professionnels , Festival qui veut divertir et
avertir son public , le Festival de Pontar-
lier est une tentative pour doter une ré-
gion d'une activité culturelle propre et
chaque année remise en cause, afin de
faire poser par tous, et dans le cœur de
tous , les interrogations de notre temps. »

Face à ces légitimes ambitions, il reste
à souhaiter un plein succès à cette quin-
zaine artistique de Pontarlier et à espé-
rer une forte participation de nos com-
patriotes à tout ou partie de ces mani-
festations de la scène et de l'écran. K.

Un médecin suisse consacra
sa vie aux Arméniens

Monsieur le Rédacteur ,
Les deux « Billets du samedi » que

vous avez consacrés au martyre des
Arméniens me donnent l' occasion d 'é-
voquer la mémoire d'un de nos compa-
triotes qui leur consacra sa vie , le Dr.
Jakob Kiinzler. de Teufen.

Entré en 1899 à l'hôpital missionnai-
re d'Urfa , près du Haut-Euphrate, il
vécut les heures tragiques des massacres
d'Arméniens par les Turcs et organisa
dès 1920, le sauvetage des enfants ar-
méniens qui furent évacués vers la Sy-
rie (alors sous mandat français) par
l'Aide américaine au Proche-Orient
(Near-East Relief). Son épouse et lui
assurèrent le transport , en plusieurs con-
vois , de 8000 orphelins arméniens, jus-
qu 'en Syrie, sur une distance d'une cen-
taine de kilomètres à travers une
région quasi-désertique , parsemée de vil-
lages de Kurdes hostiles. Les plus grands
enfants voyageaient à pied , tandis que
les petits étaient dans des cacolets for-
més de vieilles caisses portés par des
ânes ou sur des charrettes dont par-
fois les roues se brisaient.

Chargé en 1923 d'assumer la direc-
tion d'un orphelinat de 1400 fillettes
à Ghazir , près de Beyrouth , il sut fai-
re vivre cette institution en y implan-
tant une fabrique de tapis qui devint
vite florissante et dont les bénéfices
couvraient tous les frais de l'institution.

Une terrible épreuve l'attendait. Peu
après avoir été appelé au chevet d'un
enfant malade, il glissa sur des ronces,
en s'y égratignant le pouce. Une infec-
tion se mit dans le doigt et gagna le
bras. Transporté à l'hôpital de l'Uni-
versité américaine de Beyrouth , il y su-
bit diverses amputations successives jus-
qu 'à ce que finalement le membre gan-
grené ait été coupé au ras de l'épaule.

C'est dans ces circonstances que j e
fis sa connaissance. Etant alors maî-
tre de français à l'école secondaire dé-
pendant de l'Université américaine, je
fus informé par des collègues de la pré-

sence d'un médecin suisse à l'hôpital.
Lorsque j' allai lui faire visite , deux jours
s'étaient écoulés depuis sa dernière opé-
ration. Je le trouvai dans son lit un
crayon à la main et il me dit tout
simplement : « Voyez, on m'a coupé le
bras droit , il faut maintenant que j'ap-
prenne à écrire de la main gau-
che » .

Le malheur n 'altéra pas son carac-
tère , et il aimait à raconter des < witz »
appenzellois , à chanter les mélodies de
son enfance et à raconter avec humour
les traits particuliers de son existence ,
notamment l'histoire de la naissance de
ses cinq enfants.

Lorsque , à Urfa , un an après son
mariage , un fils naquit , toute la com-
munauté vint le voir pour le compli-
menter et lui offrir des cadeaux . Deux
ans plus tard , une fille vint au monde ;
les habitants , trouvant que c'était par-
fait d'avoir un garçon et une fille , re-
vinrent avec compliments et cadeaux.
Deux ans s'écoulèrent et une deuxième
fille apparut ; cette fois , les gens se
bornèrent aux compliments. Deux ans
plus tard , encore une fille ; cette fois
personne ne vint . Mais lorsque deux
ans plus tard une quatrième fille na-
quit, toute la population accourut , mais
c'était pour lui présenter... des condo-
léances !

Tels furent quelques traits de la vie
d'un homme qui , en quittant sa patrie
en 1899, pri t par devers lui l'engage-
ment de se comporter en terre étran-
gère de manière ai ne jamai s faire hon-
te à son pays. Il méritait bien qu 'on
rappelât sa mémoire.

Veuillez agréer, Monsieur le Rédac-
teur , l'assurance de mes sentiments dis-
tingués.

Ed. ENZEN, Neuchâtel.

Note. Le Dr. Kiinzler a laissé une au-
tobiographie sous le titre < Dreissig Jahre
Dienst am Orient » (Kommissions-Ver-
lag Birkhauser & Cie, Baie).

SAINTE-CROIX

(c) Un automobiliste qui circulait de
Vuitebœuf en direction de Sainte-Croix ,
entre la route romaine et le lieu dit
« Grand-Contour » est soudainement
sorti de la route et s'est arrêté en con-
trebas d'un talus. Dégâts matériels, pas
de blessé.

Une auto sort de
la route

ONNENS

(c) L'assemblée întercommun.ile de
l'amenée d'eau d'Onnens s'est tenue à
Mauborget, au café de la Croix Fédérale.
Les principales communes qui en font
partie sont Sainte-Croix, Vilars-Bur-
quin, Bullet, Champagne, Mauborget,
Giez et Fiez. M. Maurice Patthey, pré-
sident, de Fiez, et M. Georges Giroud ,
secrétaire, de Champagne, ont été ré-
élus par acclamation. Plusieurs rapports
ont été présentés. Celui du caissier, ce-
lui de la commission de vérification
des comptes, et du comité directeur.
L'objet principal à l'ordre du jour était
la régularisation financière de l'asso-
ciation . Celle-ci ayant fait un déficit
de 38,112 fr. l'association a adopté un
nouveau projet de financement dans la
répartition des charges fixes des com-
munes intéressées de même que l'obli-
gation d'utiliser mensuellement un cer-
tain volume d'eau ceci en proportion du
nombre d'habitants de chaque com-
mune.

Assemblée
intercommunale

(c) La commission de la Fête de la jeu-
nesse des écoles de Couyet que préside
Mme Daisy Pianaro, a fixé le programme
de la Fête de jeunesse qui se déroulera
samedi à Couvet. Le cortège dont le
départ est prévu pour 10 h 30 de la
place des Collèges , empruntera le parcours
suivant : Grand-Rue - place des Halles -
Emer-de-Vattel - ler-Mars - J.-J.-Rous-
seau - Hô pital - Jardin public. Ici aura
lieu la partie officielle de la manifesta tion ;
on y entendra des chants ' des élèves , des
productions de la fanfare 1'. Helvétia » et
des allocutions du curé Thévoz et d'un
représentant de la commission scolaire. Knc
cantine sera ouverte au public à cette oc-
casion. Dès 13 h 30, des jeux seront or-
ganisés pour les enfants au jardin public
et sur le terrain situé au nord de la salle
de gymnastique. L'après-midi se terminera
par des jeux d'ensemble et par la projec-
tion d' un film au cinéma Colisée.

En cas de mauvais temps, la cérémonie
officielle débutera à 10 h 30 à la Salle
des spectacles ensuite de quoi les enfants
auront droit à leur traditionnelle collation.
La cantine sera déplacée du jardin public
à la Salle des spectacles. La séance de
cinéma au Colisée commencera à 13 h 30.
Précisons que la cantine qui servira des
dîners < pique-nique » et des boissons, est
organisée en faveur des fonds de coursts
et des camps de sports.

Le programme de la
Fête de la jeunesse

Réunion annuelle des
gymnastes vétérans
du Val-de-Travers

(c) L'assemblée annuelle des vétérans-gym-
nastes du Val-de-Travers, association que
préside M. Gaston Hamel, de Noiraigue
aura lieu à Saint-Sulpice , le vendredi 15
août prochain.

Collision auto-moto :
un blessé hospitalisé

(c) Hier à 16 heures, un carrossier de
Couvet , M. Modeste Rosato , qui roulait
en automobile à la rue du Temple en
direction du village , parvenait à la hauteur
du garage Duthe. Olbiquant à gauche pour
emprunter le chemin du Crêt, il coupa la
route à un jeune motocycliste, M. Olivier
Gogniat , apprenti mécanicien , qui circulait
en sens inverse.

M. Gogniat , blessé à la tête, a été hos-
pitalisé. Un automobiliste de passage l' a
pris en charge jusq u'à l'établissement où
il a reçu les premiers soins.

LA MAISON DU PNEU
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Lea enfants et la famille de

Madame Ginette STÂHLI

I profondément touchés par les |
nombreux témoignages d'affec- j

i tion et de sympathie, remercient j
I sincèrement toutes les personnes j

qui de près ou de loin , par leur I
présence, leur message ou leur
envoi de fleurs ont apporté leur
précieux réconfort.

Un merci particulier à Mon-
sieur le docteur Gentil et au
personnel de l'hôpital de Couvet.

Travers, juillet 1969.

Madame Ruth Zurcher , ses enfants et
petits-enfants ;

Monsieur Raymond Ziircher , au Mont-
de-Buttes ;

Monsieur et Madame Pierre Zurcher
et leurs enfants , à Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Bernard Zur-
cher et leurs filles, au Mont-de-Buttes ;

Monsieur et Madame Georges Zurcher
et leurs enfants , à Saint-Sulpice ;

Monsieur Francis Zurcher, au Mont -
dc-Buttes ;

Madame Tilda Jaurès , à Reconviller ,
les familles parentes , amies et alliées,
ont le regret de faire part du dé-

cès de
Monsieur

Léopold ZURCHER
leur bien cher époux , père , grand-père ,
beau-père, frère, - oncle, parent et ami.
que Dieu a repris à Lui , subitement, à
l'âge de 83 ans.

Mont-de-Buttes, le 9 juille t 1989.
Veillez et priez car vous ne savez

ni l'heure ni le jour où le Seigneur
viendra.

L'ensevelissement aura lieu à Buttes ,
le vendredi 11 juillet 1969 , à 13 h 15.

Départ du Mont-de-Buttes, à 13 heu-
res.

Culte pour la famille, à 12 h 30.

La formation d'une doïine sur
la montagne sud de Couvet

UN PHÉNOMÈNE RARE D'ÉROSION

Alerté par un téléphone du facteur des
Planes, M. Jean-Pierre Thiébaud , nous
nous sommes rendu , récemment , dans la
région de Chcz-Sulpy pour voir l'effet pro-
duit par l'érosion kartistique , c'est-à-dire la
formation d'une doline . Ce phénomène , ra-
re dans nos régions , s'est produit à quel-
ques cinq minutes des fermes précitées , di-
rection ouest , à quelque distance de la li-
gne de haute tension ou mieux encore à
quelque 300 mètres de la ferme des Grands-
Prés, direction nord-ouest. C'est précisé-
ment le propriétaire de la ferme des
Grands-Prés, M. Ulysse Maire qui nous a
conduit sur place , car c'est sur son ter-
rain que s'est produit cet affaissement qui ,
de loin , n 'a l' air de rien. De près , c'est
tout autre chose. 11 a fallu que des ou-
vriers commis au vernissage des pylônes de
la ligne à haute tension passent à deux
mètres du trou dans leur jeep, pour que
l'alerte soit donnée à M. Maire.

La surface du tro u n'est pas bien gran-
de ; on peut évaluer le diamètre de l'ou-
verture à 2 mètres environ. Mais la pro-
fondeur de la doline est bien de 15 mè-
tres. Cela forme une espèce de cheminée
à l'intérieur de la terre, assez régulière , il
faut le préciser. Comme les bords du trou
forment une espèce de corniche , il est dan-
gereux de s'approcher trop près du gouf-
fre. On peut évaluer que l'affaissement est
de 50 mètres cubes au minimum. Ce n'est
pas tant ce volume qui est important mais
bien le phénomène en soi. Cela intéresse-
ra certainement les géologues et les spéolo-
gues. Pour notre part, et en guise d'expli-
cation , nous tirons de la brochure « His-
toire de la terre » de C.-A.-W. Guggis-
berg, adaptée par M. Marthaler , l'explica-
tion suivante de ce phénomène naturel :
« Au travail mécanique des eaux sur le sol
s'ajoute une action chimique qui n 'est pas
moins efficace. En ruisselant à la surface ,
en s'infiltrant dans la terre, l'eau attaque
les roches et leur enlève un peu de leu r
substance qu 'elle emporte en dissolution
avec elle. Ce sont principalement le sel,
le gypse et le calcaire. Les proportions
peuvent être considérables ; on a calculé
par exemple , qu 'à sa sortie du rocher, près
de Saint-Sulpice , l'Areuse ne contenait pas
moins de 800 g de calcaire. En un an,
cela fait environ 25,200,000 kilos, repré-
sentant un volume d'eau de 13,000 mètres
cubes ! 11 ne faut donc pas s'étonner si
les eaux d'infi ltration , en circulant dans le
sol, y produisent des vides et que les mon-
tagnes calcaires surtout soient percées de
cavernes et de grottes. Il arrive que cfes
vides s'élargissent au point que leur cou-
verture , privée d' appui , s'effondre , formant
une sorte d' entonnoir. Ces dépressions sont
connues sous le nom de dolines. On en
trouve le long de la crête du Jura. >

M. Ulysse Maire a entouré de fils de
fer barbelé celte doline qui , avec la pluie,

le gel et la neige , va certainement s'effr i-
ter dans le haut , se remplir quelque peu
et former un vaste entonnoir.

F. JT.
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CRONAY

(c) Un camion d'une entreprise de
Montreux a fait une embardée specta-
culaire non loin de Cronay au lieu dit
« La Valeyre ». Transportant des bou-
teilles, le lourd véhicule est sorti de
la route dans un virage, après avoir
mordu la banquette gazonnéc et avoir
dévalé un talus d'une hauteur de trois
mètres. Le camion fit un tonneau com-
plet et se retrouva sur ses roues dans
un champ de colza. Le poids lourd est
complètement démoli. Une partie du
chargement a pu être récupérée , quant
au chauffeur , par miracle, il ne souf-
fre que de blessures légères.

YVERDON

Cycliste renversé
(c) Un accident de la circulation s'est
produit à l'avenue de Grandson , à
Yverdon , au débouché de la rue W.-
Barbey. Un automobiliste yverdonnois
circulant en direction du centre ville
a heurté et renversé un cycliste, M.
Isidore Bondallaz , ouvrier , habitant
Yverdw, qui se rendait en ville. Il a
dû être transporté à l'hôpital d'Yyer-
don , souffrant d'une commotion céré-
brale et de plaies au visage.

Embardée

Vaucher-ftognar
FLEURIER @ 9 10 37

le prix s'oublie,
la qualité reste

Madame Emile WENKER et
ses enfants

expriment leur sincère reconnais-
sance à tous leurs parents, amis
et connaissances qui leur ont
manifesté leur bienfaisante sym-
pathie lors du grand deuil qni
les a frappés, soit par leurs mes-
sages de condoléances, leur pré-
sence ou leurs envois de fleurs.
Ils les remercient de leur amitié
et du dernier hommage rendu à
leur cher défunt.

Le nombreuses marques de
sympathie leur furent précieuses
pendant ces jours de grande tris-
tesse.

Buttes, juillet 1969.
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Tribunal de police de la Chaux-de-Fonds
Le tribunal de police a tenu une

audience mercredi , sous la présidence
de M. Pierre-André Kognon , président ,
assisté du greffier, M. Urs Aeschbacher.

IL S'ÉTAIT ENDORMI
M. M. est prévenu de filouterie d'au-

berge, vol , incendie par négligence à la
suite d'une plainte de limes C. F. et
M. T. Il conteste les faits et déclare
qu 'il ne doit pas la somme de 690 l'r.
réclamée pour pension. La somme de
20 francs prêtée par Mme C. F. ne
saurait également constituer un vol.
Pour ce qui concerne l'incendie, il re-
connaît s'être endorm i avec une ciga-
rette allumée qui a causé de petits dé-
gâts à un oreiller . Désireux de s'arran-
ger avec les plaignantes , il téléphona
à Mme M. T., qui lui f i t  dire par l'in-
termédiaire d'une sommelière : t Je
n'ai rien à voir avec vous ». Le tribu-
nal ne pouvant se prononcer , renvoie
la cause pour permettre l'audition de
nouvelles preuves.

UN MOIS DE PRISON
E. T., sans domicile connu , a été con-

damné à un mois d'emprisonnement
avec le sursis, pour la pension non
payée à ses enfants .  Ne s'exécut;int
pas, à la suite d'une intervention des
services sociaux , le tribunal prononce
la révocation du sursis.

J. G. est prévenu d'avoir branché son
appa reil de télévision sur le raccord de
Coditel pour y capter ses programmes
sans payer de taxes. Le prévenu con-
teste les faits . Le tribunal renvoie la
cause pour preuve.

Le 23 mai 11)07, vers 23 heures ,
P.-A. T. désirant obtenir un paquet de
cigarettes , introduisit la somme de
1 fr. 20 dans un distributeur à cigaret-
tes. L'appareil s'étant bloqué, il le frac-
tura et pour éviter éventuellement un
vol , prit les trente paquets de ciga-
rettes qui se trouvaient dans la case.
Le lendemain , il informa la proprié-
taire, Mme G., et prit un arrangement
avec elle. Il s'étonne dès lors de se
trouver devant le tribunal prévenu de
vol avec effraction. Le tribunal le li-

bère en mettant  les frais à la charge
de l'Etat .

Le 8 mai 1969, le chauffeur J.C. L.
provoqua un accident à l'intersection
des rues des Crêtets et de la Ruche en
n'observant pas le signal « stop » . L'en-
quête à laquelle il fut soumis révéla
une alcoolémie de 1,7 %». Congédié par
son employeur, son permis de conduite
lui a également été retiré pour une
durée indéterminée. Il ne conteste pas
les faits. Ayant déjà subi une condam-
nation pour un délit de ce genre, le
tribunal prononce la peine suivante :
8 jours d'emprisonnement, une amende
de 100 francs, le paiement des frais
par 240 francs , avec la publication du
jugement .
UN BRAVE ET HONNÊTE HOMME...

Jamais jusqu 'ici R . V., 57 ans, n'a
comparu devant un tribunal . Il joui t
de la réputation d'un brave et honnête
homme, dans la solitude de sa vie de
célibataire . Le 15 mars 1969, il passa
une belle soirée dans un établisse-
ment public et pour le grand plaisir
de ses amis il joua du piano . A la sor-
tie , vers 2 heures, deux agents consta-
tant son état d'ivresse lui conseillèrent
de rentrer chez lui en ne se mettant
pas au guidon de son vélomoteur. Il
acquiesça , mais peu après les agents
l'aperçurent sur son cycle, zigzaguant
sur la chaussée, risquant d'entrer en
collision avec une automobile. R . V.,
conduit au poste, fut reconnu atteint
d'une alcoolémie discrète. Au cours de
l'interrogatoire , sans doute excité, per-
dant son sang-froid , il s'écria : < Vous
pouvez aller à la m... » Prévenu
d'ivresse au guidon , ce petit accroc
dans sa vie paisible lui vaut une
amende de 150 francs avec le paiement
des frais s'élevant à 160 francs.

L'INCERTITUDE
Le 28 novembre 1968, R. G. circulait

au volant de sa voiture. Arrivé au car-
refour des rues Dr-Coullery et Nuana-
Droz , il accrocha l'aile d'une voiture.

Quelques minutes plus tard , à l'inter-
section des rues Numa-Droz et Anmes-
Réunies , il n'observa pas le « stop »
fixé à cet endroit, et entra en colli-
sion avec une autre voiture. Sous la
violence du choc, son véhicule projeté
contre le bord de la chaussée fut à
peu près démoli ; relevé grièvement
blessé, il fut  transporté à l'hôpital.
Soumis à une prise de sang, l'analyse
révéla une alcoolémie de 2,95 %,, Pré-
venu d'ivresse au volant et d ' infraction
à la loi sur la circulation routière , il
relate dans les détail les circonstances
de ces deux accidents. Il a f f i rme n'avoir
pas été sous l'empire de l'alcool . Six
témoins donnent connaissance de l'em-
ploi de son temps et déclarent qu 'il
n 'a absorbé durant la journée que deux
verres de bière et 3 décilitres de vin
rouge . L'avocat du prévenu pense qu 'on
se trouve en présence de circonstances
troublantes, inexplicables et qu 'une
deuxième analyse aurait dû être faite.
En raison de l'incertitude devant la-
quelle on se trouve , le doute semhle-
t-il , devrait profiter à l'accuse. Le tri-
bunal rendra son jugement ultérieure-
ment .

LIBÉRÉ
L. J, prévenu d'infraction à la loi

sur la circulation routière , se défend
avec énergie . Il rappelle qu 'un agent
de la police lui demanda de munir son
tracteurs de clignoteurs. Il exécuta im-
médiatement cet ordre. Circulant à
nouveau avec sa machine attelée d'une
remorque, un agent lui signifia qu'il
devait également posséder des palet-
tes indicatrices et dressa une contra-
vention conte lui. Irrité , il demande de
• savoir pour quelle maison il voyage » .
Le tribunal le libère et met les frais
à la charge de l'Etat.

Nettoyez la ville
et la campagne...

U y a longtemps que le Service d'hygiène
et son chef , M. G. Baehler , en collabora-
tion avec les travaux publics et M. E.
Pfaehler , ingénieur , désiraient lancer une
vaste campagne pour la propreté de la
ville et de la campagne. De leur côté, la
police locale et M. J. Marendaz insistaient
pour que des mesures soient prises et que
des lieux ou instruments de ramassages
soient créés afi n que la population sache
où déposer ses déchets (en dehors des ser-
vices réguliers de prise des ordures ou des
cassons).

D'une étude qui dura quelque deux ans
et grâce à son insistance , le service d'hy-
giène put mettre sur pied un plan dont
le dicastère des travaux public vient de
réaliser la première étape , d'un coût de
quelque quinze mille francs, qui servira
en quelque sorte d'expérience : les usa-
gers de la ville et de la campagne s'avi-
seront - ils que dans ce domaine comme
dans d' autres , celui qui sert autrui se sert
soi-même, et que c'est en se disciplinant
que l'on maintiendra ce monde (et notre
région) habitables ? Avant de leur avoir
donné tous les moyens de se débarrasser
de 'te qui les encombre, sagement, le ser-
vice d'hygiène patientait et tardai t à sévir.
Maintenant que l'on est équipé, la lourde
main de la loi s'abattra sur les épaules
des coupables : salir ou encombrer quelque
voie publique que ce soit est en effet
punissable.

En même temps, le service d'hygiène
lance un vigoureux appel aux parents , édu-
cateurs et dirigea nts de camps de vacances
pour qu 'ils rappellent les lois élémentaires
de la propreté aux enfants , écoliers , et va-
canciers , leur démontrant que l'hygiène pu-
blique est désormais un des plus importants
facteurs de l'aménagement du territoire ,
et qu 'elle requiert la discipline de tous dans
l'intérê t de chacun.

Une heureuse innovation
La commission de p ropagande de

l'A.D.C. consacre cet été les trois vitrines
du kiosque du Casino , à la Chaux-de-
Fonds, à la présentation des nombreux
agréments que la Métropole horlogère
et le Haut-Jura offren t aussi bien à
leurs habitants qu 'à leurs hôtes. La vi-
trine centrale renvoie aux musées des
Beaux-A rts, d'histoire naturelle , d'horlo-
gerie , d'histoire, en présentant leurs pré-
cieuses collections.

Première et heureuse innovation , l 'on
souhaite qu 'elle soit suivie d'autres.

La saison des courses
(c) Depuis quelques jours, Fontaines
vit à l'heure des courses, en attendant
celle des vacances.

Le Chœur mixte ouvrit la voie en se
rendant dernièrement, en car, à la For-
claz, puis de là, à pied au glacier du
Trient et en télésiège au Mont de
l'Arpille.

Puis ce fut  au tour du Chœur d'hom-
mes . Délaissant les chemins battus et
les sites du pays, il s'en fut pour deux
jours à la découverte du Liechtenstein,
du Tyrol, de Garmisch et de l'Allema-
gne du sud.

Quant aux classes de l'école, après
avoir dû renvoyer leurs courses à
cause du mauvais temips, elles ont pu
réaliser leurs projets ces jours passés.
Les élèves de la classe supérieure par-
coururent en majeure partie à pied, et
durant deux jours , la région du Doubs,
de la vallée de la Sagne et rentrèrent
par la Tourne. La classe moyenne avait
choisi le car pour se rendre à la Pe-
tite-Scheidegg et à Wengen, pour deux
jours aussi. La classe inférieure, après
deux renvois, a pu partir pour Gruyè-
res,

Enfin , lès aînés, au nombre do 25,
s'en allèrent en car, accompagnés par
deux membres du Conseil communal
et du pasteur de la paroisse à Chex-
bres, avec retour par la petite Corni-
che. Traditionnellement aussi, un repas
leur fut offert à Sauvahelin. Au cours
de celui-ci, de bonnes paroles furent
échangées entre le représentant de
l'autorité, M . Fritz Roth, président de
comimune, et du pasteur Mare de
Montmollin, d'une part, et auxquels ré-
pondit M. Robert Berthoud , d'autre
part , au nom des heureux participants.

Les conseillers généraux
ont adopté les comptes

¦:T.iu.i=vj .̂ ramFM 

De notre correspondant :
Le Conseil général de Boudevilliers s'est

réuni sous la présidence de M. René Perrin.
Le procès-verbal de la dernière séance a

été lu et adopté. L'appel a fait constater la
présence de 13 conseillers généraux sur 15,
du Conseil communal in corpore et de l'ad-
ministrateur communal.

COMPTES 1968
RECETTES

Intérêts,,».actifs : ,28,400,- fr. Immeubles:
3700.- fr. Forêts : 38,100.- fr. Impôts :
77,200.- fr. Taxes communales : 7300.- fr.
Service des eaux : 10,900.- fr. Service élec-
tri que : 38.800.- fr. Divers : 7500.- fr. Total
des recettes : 212.140.- fr.

DÉPENSES
Administration : 28,100.- fr. Immeubles

adm. : 1300.- fr. Instruction publique :
46,800.- fr. Cultes : 600.- fr. Travaux publics
35,100.- fr. Police locale : 6200.- fr. Char-
ges sociales : 16,300.- fr. Amortissements :
16,500.- fr. Dépenses diverses : 6300.- fr.
Total des dépenses : 157,352 fr 25.

A la suite de l'attribution de 5000 fr.
au fonds de réserve du service des eaux,
de 5000 fr. à celui du service électrique et
de 40,000 à la réserve ordinaire , en prévi-
sion des frais d'épuration des eaux , le béné-
fice de l'exercice 1968, transféré à compte
d'exercice clos, est de 4787 fr 75.

Dans son rapport au Conseil général , le
Conseil communal a relevé qu 'il convient
de rester très prudent, et que le résultat
de l'exercice considéré , qui apparaît de pri-
me abord comme favorable , est très mo-
deste. Les charges croissantes , aussi bien
sur le plan communal qu 'intercommunal ,
pourraient bien transformer en déficit les
petits bénéfices de ces dernières années.
M. Ch. Maeder a demandé au Conseil com-

munal de revoir la question de la subven-
tion annuelle allouée au vétérinaire de dis-
trict , en vertu d'une convention intercommu-
nale passée il y a plusieurs dizaines d'an-
nées. Celle-ci n 'a plus sa raison d'être, les
modalités de cette convention n 'étant plus
respectées. M. J. -L. Luginbiihl , président
du Conseil communal a proposé de porter
cette question à l'ordre du jour de la pro-
chaine assemblée de l'Association des com-
munes du Val-de-Ruz , s'agissant d'un pro-
blème in tercommunal. Le rapport de la com-
mission des comptes a proposé d'accepter
les comptes et de donner décharge au Con-
seil communal , ce qui a eu lieu séance te-
nante , à l'unanimité.

RENOUVELLEMENT DU BUREAU
Ont été nommés pour le prochain exer-

cice : M. Francis Chiffclle, président ; M.
Gilbert Tanner , vice-président ; M. James
Challandes , secrétaire ; M. Claude Bedaux ,
vice-secrétaire ; Mlle Ruth Jcanneret et
Claude Sandoz , questeurs.

COMMISSION DU BUDGET ET DES
COMPTES

Mlle Ruth Jeanneret , MM. Claude San-
doz, Pierre Vuillième et Ul ysse Favre ont été
élus pour la prochaine période.

VENTE DE TERRAIN A L'ETAT
L'Etat de Neuchâtel a demandé la ces-

sion d'une parcelle de terrain au Boulet ,
à l'est de l'intersection de l'ancienne et de
la nouvelle route cantonale , dans le but
d'y ériger un hangar pour le matériel d'en-
tretien de la route de la Vue-des-Alpes.
Il s'agit d'une superficie de 1000 m2 envi-
ron , le prix étant fixé à 7 fr 50 le m2.
La vente a lieu à l'unanimité.

Le règlement communal du service des
eaux , datant de 1912, et celui du service
électrique , de 1927, prévoient à l'art. 3, res-

pectivement à l'art. 4, que la commune prend
en charge 50 m de conduite pour l'eau et
100 m pour l'électricité. Dans son rap-
port , le Conseil communal a mis en relief
l'évolution des prix depuis la mise en vi-
gueur de ces deux règlements , et propose
au Conseil général de modifier ces deux
articles. Le nouveau texte prévoit que tou-

....'. te extension des réseaux doit être soumise
¦*au Conseil général , tout ou partie du
, ,coùt pouvan t être mis à la charge de
, l'abonné en cas de frais disproportion-
nés au rendement présumé. Le raccor-
dement au bâtiment depuis une condui-
te ou ligne secondaire est à charge de l'a-
bonné également. M. Claude Bedaux a émis

. des craintes pour le développement du vil-
lage , étant donné que des frais assez con-
séquents attendent les futurs propriétaires
et que d'autre part le rendement présumé
des nouvelles installations devra se faire
d'une façon assez arbitraire. M. J.-L. Lu-
ginbiihl , pour le service des eaux , et M. J.
Montandon , pour le service électrique, lui
ont répondu qu 'il faut faire confiance au
Conseil communal , ce dernier comprenant les
craintes émises. Mis au vote , les deux nou-
veaux articles ont été acceptés.

COMMISSION D'URBANISME

Plusieurs conseillers généraux ayant de-
mandé lors de la dernière séance qu 'une
commission d'urbanisme soit instituée , cel-
le-ci est formée de MM. Daniel Stauffe r,
René Perrin, Claude Sandoz, Denys Jacot
et Charles Maeder. Le conseiller communal
chargé des travaux publics assistera aux
séances de la commission , qui aura voix
consultative , les décisions étant prises en
dernier ressort par le Conseil communal.

Dans les divers, M. Gilbert Tanner a
soulevé le problème de la route Fontaines-
Landeyeux , qui représente un réel danger
pour les usagers en raison de son étroitesse
et de son parcours sinueux. M. Luginbiihl
lui a répondu qu 'il s'agit d'une route can-
tonale et que seul l'Etat peut intervenir ,
sur pression du Grand Conseil. M. Ulysse
Favre a demandé que la commune inter-
vienne auprès de l'Etat afin d'abattre enco-
re quelques arbres et d'élaguer le long de
la route du Vanel , afin de protéger la rou-
te qui vient d'être refaite à grands frais.
Satisfaction lui sera donnée. M. Fr. Chif-
fclle a quitté sa chaise présidentielle pour
poser une question se rapportant au zoo
ambulant ayant pris ses quartiers à l'ouest
de la route cantonale. Les enfants traver-
sent en effet cette route à grand trafic,
et M. Chiffelle craint un accident. Il
a demandé au conseil communal d'interve-
nir.

Le règne du préfabriqué
(c) La construction du collège du Verger
au Locle a été passablement entravée par
le mauvais temps. Cela surtout pour les
fondations. Le beau temps n'est hélas pas
encore revenu dans la région , mais grâce
au préfabriqué , la construction de ce col-
lège de cinq classes avance rondement.
Nous ne jurerons pourtant pas qu 'il sera
prêt comme prévu à la rentrée du mois
d' août.

Nominations
(c) Le Conseil communal du Locle vient
de désigner M. Charly Debieux en qua-
lité de conseiller général en remplacement
do M. Marcel Clément démissionnaire. Par
ailleurs, le Conseil communal vient de pro-
céder aux nominations suivantes :

1) Mlle Josette Brigadoi du Locle aux
fonctions de commis aux travaux publics.

2) M. Fernand Praty aux fonctions
d'électricien aux services industriels.

• LE LOCLE
CINÉMAS. — Lux 20 h 30 : « Ni vu...
ni connu ». Casino 20 h 30 : « Shala-
ko ».

EXPOSITION. — Château des monts :
Horloges gothiques.

PHARMACIE D'OFFICE. — Modern e.
PERMANENCES MÉDICALE ET DEN-

TAIRE. — Votre médecin habituel.

PHARMACIE DE SERVICE. — Marti ,
Cernier ; Piergiovanni , Fontaines.

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

Nouveau bureau du
Conseil général

(c) La commission des travau x divers de
Valangin a nommé son bureau pour la lé-
gislature , avec M. Aloïs Ineichen comme
président et M. André Monnier comme
rapporteur. Selon le règlement communal,
cette commission est purement consulta
tive et rapporte ses préavis au Conseil
général.

La commission des comptes, quant à
elle, a nommé M. Georges Huguenin pré-
sident et M. Claude Vaucher, rapporteur.

La commission des travaux s'est déjà
réunie précédemment pour étudier des plans
et des devis d'environ 250,000 fr. pour la
réfection du collège. Les travaux étaient
répartis en 3 étapes distinctes : I. couver-
ture du toit, ferblanterie et façade ; II.
amélioration des installations santaires ; III.
réfection de la salle des spectacles et des
travaux manuels, étude d'un chauffage à
mazout.

Après les explications fournies par l'ar-
chitecte , M. Evard , la commission unani-
me s'est montréo favorable à la première
étape. Sur la proposition d'un de ses mem-
bres, elle décida finalement de jumeler les
deux premières étapes après présentation
de devis détaillés. Mardi soir, le Conseil
communal a reconvoqué au collège les
doux commissions précitées. Le devis pri-

. mitif de 120,000 fr. pour les deux premiè-
res étapes se monte fi n alement à 106,000
francs. Après des discussions de détail
concernant le toit , la ferblanterie et l'ap-
pareillage sanitaire , il est envisagé de com-
merneer les travaux cet automne , sous ré-
serve de la décision finale du Conseil gé-
néral. Les travaux à l'étage supérieur , le
chauffage et les sanitaires du logement
du concierge n 'entrent pas en ligne de
compte pour l'instant. Le problème du fi-
nancement est réglé et l'amortissement an-
nuel sera_ d'environ 9000 à 10,000 fr.
L'Etat précise que le collège ne sera pas
sur le tracé de la future route d'évite-
ment du village .

Satisfaites par toutes les garanties don-
nées, les commissions ont proposé la ré-
fection des toits, des façades et des sani-

taires pour cet automne au plus tard.
Le Conseil général aura à voter en sep-
tembre le crédit et l'emprunt nécessaires.
Les autorités communales sont à féliciter
pour la rapidité avec laquelle ils ont tra-
vaillé ces temps-ci.

Route encombrée
(c) Depuis hier , d'importantes tranchées sont
creusées dans la route cantonale qui tra-
verse la Sagne . Il s'agit de travaux effec-
tués pour l'usage des PTT. Les lignes té-
léphoniques n 'étant p lus suff isantes , des câ-
bles supplémentaires seront tirés .

Coupure d'eau
(c) En raison des travaux pour l'automation
du réseau communal d' eau , la distribution
sera coupée aujourd'hui de 17 h 30 à
20 heures. Ceci pour permettre la pose
d' une nouvelle vanne sur la conduite qui
relie le réservoir à la station de filtrage. Deux crédits ont été votés

pour des travaux routiers
(c) Présidé par M. Arnold Cosandier , pré-
sident , le Conseil général de Savagnier s'est
réuni mardi.

L'appel a fait constater la présence de
tous les conseillers généraux et commu-
naux.

Le prosès-vcrbal , lu par M. Cyril Cou-
let . secrétaire , a été adopté sans objec-
tion.

Le transfert du domaine des Pointes ,
voté à l'unanimité , passa ainsi des mains,
de la société des producteurs de lait ,
premier acquéreur , à celles de la commu-
ne. Cette transaction sera soumise au Con-
seil d'Etat.

TRAVAUX ROUTIERS 1969
Les rapports , lus par M. Bernard Ju-

nod , concernent la remise en état des
routes de la Charrière neuve , de Chau-
mont et du chemin d'accès à la Sava-
gnière du haut. Le trafic automobile Sa-
vagnier - Chaumont , toujours plus inten-
se, l'importance de cette route pour la
dévestiture de la forêt , rendent nécessaire
la pose d'une nouvelle surface. Un crédit
supplémentaire de 16,300 fr. a été voté à
cet effet. Un autre crédit de 1000 fr. a
été accordé pou r la réfection du chemin
d'accès à la Savagnière du haut.

ÉCHANGES DE TERAINS
Après lecture du rapport par M. René

Fallet , le Conseil général a voté un nou-
vel échange aux conditions de 1 m2 de
terrain à bâtir contre deux de terrai n agri-
cole. La surface totale de la zone à bâtir
est ainsi portée à 26,912 m2.

DEMANDE DE TERRAIN A BATIR
Après l'adhésion de principe à une de-

mande d' achat pour la construction d'un
atelier de tournage sur bois , une commis-
sion chargée de préparer un plan de lo-
tissement des zones a été nommée. En
font partie les conseillers généraux Cyrille
Giauque , Eric Liniger et François Mat-
they, pouvant s'adjoindre deux des conseil-
lers communaux.

11 y cul des interpellations à propos de
la décharge publique de matériaux , pas
toujours utilisée à bon escient , ce qui
obligera l' autorité à sévir si les abus con-
tinuent.

En fin de séance, M. Rémy Matthey,
président de commune , a annoncé que le
syndicat intercommunal pour l'épuration
des eaux usées, a choisi , pour la station
d'épuration , un système monobloc qui a
l'avantage d'une installation en profondeur
et de frais d' exploitation minimes.

Glissement de
terrain en amont

du barrage
du Châteiot

Quelque 75,000 m3 de terre ont glis-
sé samedi vers 3 heures dans le lac
du Châteiot à quelque cinq cents mè-
tres en amont du barrage au lieu dit
la Tuffière. Ce glissement de terrain a
été provoqué par une baisse des eaux.
Opération qu'avait rendue nécessaire di-
vers travaux d'entretien du barrage. Man-
dé d'urgence, un spécialiste genevois en
matière - de glissement de terrain devait
rassurer les responsables du barrage. Ce
glissement était un accident isolé et il
n'y avait rien à craindre.

Par ailleurs, le barrage n'a rien souf-
fert de ce glissement et il est en excel-
lent état . Toutefois, les sentiers chers au
président des Sentiers du Doubs ont
été mis à mal . Us sont en tous les
cas impraticables pour le moment. Des
écriteaux indiquent les points dangereux
et les voies de détournement à suivre.

L'aérodrome des Eplatures
ohtiendra-t-il un sursi s ?

Dans un numéro du mois d'avril ,
nous avions soulevé les difficultés aux-
quelles étaient confrontés les respon-
sables du terrain d' aviation des Epla-
tures commun au Locle et à la Chaux-
de-Fonds. L'assemblée de NHORA (na-
vigation horlogère aérienne) vient de les
mettre en évidence.

On sait que l'existence de l' aérodrome
est compromise par le développement
de la ville et plus particulièrement par
la construction de HLM. A plus ou
moins longue échéance , pour aut ant
que la cité poursuiv e sa croissance éco-
nomique , le terrain d' aviation aurait dû
être déplacé. Il y a quelques années ,
ce déplacement a bel et bien été en-
visagé par le directeu r des travaux pu-
blics. Un projet demeure — l'implan-
tation fi gure sur le nouveau plan d' ur-
banisme — d'aménager une nouvelle
place d'aviation au Valanvron.

Cependant , à la réflexion , il s'est
semble-t-il révélé que cette solution était
difficilement réalisable et par trop coû-
teuse. Dans une déclaration au Conseil
généra] du 10 avril 1968, M. Roulet
devait d'ailleurs faire état d'une solution
de rechange.

« Je comprends fort bien , dit M. Rou-
let , que l'on puisse trouver regrettable
d'installer un aérodrome dans une zone
agricole aussi riante que le Valanvron.
Nous l'avons prévu là , mais non pas
décidé... Nous procédons à une étude
ailleurs... Ce nouvel endroit se trouve-
rait dans la région de Pouillerel. Mais
quoi qu 'il en soit des intentions de
l'exécutif , un transfert serait fort coû-
teux. »

Dès lors, les responsables de l'aéro-
drome demandaient que soit modifié
le projet de construction des HLM,
dont la réalisation prochaine condamne
inexorablement l'activité de l'aérodrome ,
les règles de sécurité ne pouvant plus

être respectées pour des appareils d'un
certain volume. Au pire , il était de-
mandé de pouvoir agrandir l' aérodrome
en direction du Crêt-du-Locle , la com-
mune étant détentrice de la parcelle
de terrain attenant à la piste actuelle.

Celte solution même provisoire, serait
ju dicieuse car le Jura neuchâteloi s ne
doit pas renoncer à un aérodrome ré-
gional. En 1948, un vaste projet d'aé-
rodrome avait été prévu du côté sud

de la voie ferrée du Crêt-du-Locle.
Sous le prétexte de sauver des terres
à vocation agricole , il dut être aban-
donné. Aujourd'hui , ces mêmes terrains
sont classés en zone ind ustrielle.

M. Carlos Grosjean , conseiller d'Etat ,
a donné certaines assurances quant au
maintien d'un terrain d' aviation régio-
nal dans le Jura neuchâtelois . Accep-
tons-en l'augure.

D.E.

Le rectangle à droite de la photo figure l'emplacement du ter-
rain d'aviation initialement prévu au Valanvron.

(Avipress - D.E.)

Pépita
la boisson grapefruitée

avec le prédicat
«particulièrement précieux»

Pépita: jus de pamplemousse additionné
V d'eau minérale J

AMIS DES BÊTES
L'œuvre (groupement de Neuchâtel )
ne fonctionne pas jusqu 'au 10 août.
Amis des betes , remplacez-là. Merci.

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

M E N U I S E R I E

DECOPPET et Cie
Evola 69 - Tél. 5 12 67

f\  
Retard des règles Jj&

f PERIODUL est efficace en cas II
de règles retardées et difficiles. M
En pharm* Lthmann-Amrâln, apéc. pharm. M

K3L 3072 Oslormundinon 7V?3

Achetez un pot à fleurs

Le meilleur pot pour toutes vos plantes
avec réserve d'eau pour 2 à 3 semaines

Chez votre grainetier, qnincailllor, fimirtsto
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(c) Des statistiques faites à fin juin par lapolice des habitan ts de Delémont démontrent
que la plus grande ville du Jura est ac-
tuellement peuplée de 11,999 habitants,
soit 202 de plus qu 'à fin 1968. Ce chiffre
se décompose comme suit : Jurassiens : 5292
(plus 130) ; Bernois : 1741 (moins 6) ; au-
tres confédérés : 2453 (moins 19) ; étran-
gers : 2513 (plus 97).

TAVANNES

Nouvel administrateur
(c) La place de chef des travaux publics
ayant été mise au concours, un change-
ment de forme vient d'être opéré. De tech-
nique , cette fonction passe à administra-
tive. Aussi, à la suite de trois postulations,
c'est le secrétaire municipal actuel qui
vient d'être nommé, M. Michel Matthez.
Son poste au sein du bureau municipal
doit donc être mis au concours à la suite
de son déplacement.

Forte majorité jurassienne
à Delémont

Cour d'assises m jura: prévenu libéré
De notre correspondant :

« La Cour d'assises du Jura, après dé-
libérations à huis clos, a libéré Albert C,
de la prévention d'attentat à la pudeur des
enfants. Elle lui a accordé une indemnité
de 1500 francs. »

Ces paroles prononcées, hier, à 18 heu-
res, par le président Béguelin, dans la
salle des Assises de Delémont, ont causé
passablement d'étonnement. Si on s'atten-
dait généralement à ce que l'accusé s'en
ttre avec une peine réduite, en raison des
circonstances familiales particulières qui
ont entouré et même causé tout le dra-
me, personne, en dehors du défenseur, il
est vrai ne s'attendait à un acquittement
pur et simple.

Mais pour relater les faits chronologi-
quement, parlons d'abord du second inter-
rogatoire du prévenu, hier matin, en re-
prise d'audience, après lecture de quel-

ques pièces du dossier. Albert C. ne se
montra pas alors sous un jour particuliè-
rement favorable. Il donna même l'im-
pression de vouloir élucider certaines ques-
tions, mais il maintint, une fois encore,
ses dénégations, et il répéta avec convic-
tions : « Ma fille ment >, lorsque celle-ci
confirma devant la Cour ses précédentes
déclarations selon lesquelles son père l'au-
rait violée. Elle donna sur les circonstan-
ces de cet acte des détails qui correspon-
dent avec ceux fournis en instruction. Le
docteur Fchr, psychiatre, confirma lui aus-
si son rapport d'expertise au terme duquel
l'accusé est entièrement responsable de sou
écart de conduite. Tout au plus, la lon-
gue privation de toute vie sexuelle a-t-elle
pu favoriser chez lui un refoulement des
tendances normales.

LE RÉQUISITOIRE

L'audience de l'après-midi fut consacrée
au réquisitoire du procureur Trœbler et

à la plaidoireie du défenseur, deux mor-
ceaux d'éloquence aussi convaincants que
contradictoires. Pour Me Trocehler, la cul-
pabilité de C. ne fait pas de doute.
Tous les éléments sont réunis pour que
foi puisse être accordée aux témoins à
charge. Les personnes qui ont fait des
dépositions jouissent de toutes leurs facul-
tés, leurs déclarations sont persistantes, con-
cordantes et étayées par différentes preu-
ves. La jeune fille violentée a exposé les
faits de manière précise et détaillée. Sans
variation. Elle a fourni des détails qu'elle
n'a pas pu inventer.

D'autre part , l'examen médical a con-
firmé ses déclarations. Il y a également
les aveux de l'accusé, sur lesquels il est
revenu, il est vrai, mais qui concordaient
parfaitement avec la version de la jeune
fille. Le procureur demande donc à la
Cour de reconnaître le prévenu coupable
d'attentat à la pudeur des enfants, et aussi
de violation d'une obligation d'entretien,
puisque C. qui s'était engagé à verser une
somme mensuelle de 100 fr. pour la pen-
sion de ses enfants, n'a pas tenu son en-
gagement par mauvaise volonté. En con-
clusion, Me Trœhler propose une peine
de deux et ans et demi de détention , de
deux années de privation des droits civi-
ques et de retrait de la puissance pater-
nelle.

DRAME A LA BALZAC

Le défenseur, qui plaide avec toute la
persuasion que lui fournit la conviction
intime de l'innocence de son client, con-
clut à l'acquittement pur et simple et au
versement d'une indemnité. Cette affaire
lui rappelle certain drame décrit par Bal-
zac, dans lequel la femme accuse son
mari pour se débarrasser de lui et pour
pouvoir filer ainsi le parfait amour avec
un amant. C'est aussi « cette machina-
tion » que le défenseur veut démontrer
dans le cas de Mme C. et de son ami
S. T., tous deux ayant avantage à voir
le mari condamné pour faciliter la pro-
cédure de divorce. Le défenseur passe
le dossier à la loupe, y relève nombre
de contradictions dons les dépositions des
témoins à charge, des mensonges flagrants,
lorsque, par exemple, les amants contes-
tent leur liaison, après avoir admis que
l'enfant né en jui llet 1967 est le leur.
Puis l'avocat retient les déclarations spon-
tanées du maire de Roggenburg : « A mon
avis, toute cette affaire est un coup mon-
té pour se débarrasser de C. », ou en-
core : « C. est un homme qui a avoué
des infractions qu'il n'a pas commises. »
Il met, en exergue, également, une décla-
ration du père de Mme C, qui se de-
mandait si ce n'était pas l'amant de sa
fille qui était coupable de l'attentat à la
pudeur plutôt que C.

L'avocat voit donc en toute affaire une
vaste « mise en scène ». Et il adjure la
cour de faire pour le moins bénéficier son
client du doute, ce client qu'il dépeint
comme un honnête homme, qui jouit de
l'estime de tous ses concitoyens.

LE DOUTE SUBSISTE
C'est donc ce chemin qu'a pris la Cour

au terme de deux heures de délibérations.
Si elle a condamné C. à trente jours d'em-
prisonnement avec sursis pour violation de
son obligation d'entretien, elle l'a en re-
vanche acquitté de la prévention d'atten-
tat à la pudeur des enfants. Non pas, a
expliqué le président Béguelin, qu'elle veuil-
le clamer ainsi l'innocence du prévenu ,
mais toute l'affaire se déroulant sur la
toile de fond de la liaison de la femme
C. avec S. T., trop de doute subsiste pour
qu'intervienne une condamnation , qui ser-
virait indubitablement la cause des amants
et leur faciliterait un divorce qui permet-
trait de régulariser leur situation.

Albert C. a donc été mis au bénéfice
du doute et aucun de ceux qui ont suivi
cette curieuse et lamentable affaire ne se
plaindra de ce jugement qui renvoie chez
lui, blanchi mais tout de même brisé,
un homme dont la vue suscite plus de
pitié que de réprobation.

BÉVI

Congrès international
de pédagogie musicale

Fondée en 1968, l'Association internatio-
nale d'éducation musicale Edgar Willems
tiendra son premier congrès en Suisse du
17 au 30 août 1969.

Consacré à l'initiation musicale des en-
fants (dès l'âge de 4 ans) à l'enseignement
du solfège, du piano, violon, violoncelle et
de la flûte douce, il abordera également
les problèmes de la préparation des jeunes
auditeurs .au concert, de la thérapie musi-

cale et de la formation des futurs éduca :teurs.
Les stages pratiques , les démonstrations

de méthode, les cours de perfectionnement
et les entretiens se dérouleront à Delémont
durant la première semaine du congrès et
à Bienne durant la deuxième semaine.

Quant au congrès de 1970, il sera orga-
nisé à Lisbonne en collaboration avec la
fondation Calouste Gulbenkian.

Ateliers modernes de bijouterie et bijoux de
mode de la banlieue de Lausanne (gare et arrêt
des Transports lausannois à proximité) engagent
des collaborateurs qualifiés :

ORFÈVRES
POLISSEUSES (EURS)

de bijouterie

GALVANISEUR
(sera instruit aux frais de l'entreprise avec un
court stage à l'étranger.)

Nous offrons : très bonne rémunération,
semaine de cinq j ours,
avantages sociaux d'une entre-
prise moderne,
places de stationnement à
disposition,
assistance pour le logement,
contribution aux frais
de déménagement.

Prière d'écrire brièvement sous chiffres PH
31429 à Publicitas SA., 1002 LAUSANNE.

La Compagnie des Tramways
de Neuchâtel

engage :

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

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

pour ses ateliers de l'Evole ;

semaine de 5 jours.

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

Nous engageons tout de suite :

MONTEURS
et

AIDES qualifiés
pour chauffage central. Places
stables. Semaine de cinq jours.
S'adresser à NAGEL, fbg de
l'Hôpital 31, Neuchâtel.
Tél. 5 35 81.

Foyer FAVAG
cherche

une le
de cuisine

pour entrée immédiate ou date à
convenir.

Semaine de 5 jours
Faire offres ou se présenter le matin

au :

Foyer FAVAG
2000 Neuchâtel Monruz 36.

Tél. 514 98.

Nous engageons :

1 FRAISEUR qualifié
1 RECTIFIEUR qualifié
1 TOURNEUR qualifié

nationalité suisse ou étran-
gère, pouvant travailler seul
sur petites séries d'après des-
sins.

Nous offrons :
— semaine de 5 jours,
— caisse de prévoyance,
— assurances collectives.

Faire offres à la maison
E. HOFMANN •& Cie S.A.,
mécanique de précision,
2072 Saint-Biaise (NE)

g
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FàVAB
g cherche

RÉGLEUSES DE RELAIS
pour la téléphonie automatique, forma- j

\ tion par nos soins ;

OUVRIÈRES
% pour divers travaux d'ateliers.
i| Nous engageons aussi du personnel fe-
ra minin à la demi-journée ou pour un
| horaire spécial du soir de 18 à 22 heures.

? Faire offres écrites ou se présenter à :

I 

FAVAG
SA

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

I

Entreprise de chauffage enga-
gerait pour entrée à convenir :

MONTEUR
pour entretien de brûleurs
(expérimenté ou à former).

Place stable. Semaine de cinq
jours.

S'adresser à NAGEL, chauffage,
fbg de l'Hôpital 31, Neuchâtel.
Tél. 5 35 81.

Chaque jour des nouvelles du monde entier
sont vendues à notre fidèle clientèle par nos employées du
kiosque de la gare de Neuchâtel. Ne serait-ce pas une pro-
fession pour vous ? Pour le kiosque précité, nous cherchonsune

vendeuse
Des connaissances particulières de la branche ne sont pasexigées, car nous pouvons prévoir une période de mise aucourant.

Renseignez-vous auprès de Mlle Orlandi , gérante, au sujet desconditions de salaire et de nos prestations sociales avanta-geuses.

Vous pouvez vous présenter directement au kiosque ou télé-phoner à Mlle Orlandi (tél. 5 40 94), qui vous donnera volon-tiers les renseignements désirés.

BOREL 5A
fabrique de fours électriques industriels
cherche :

SERRURIERS
pour la construction de carcasses de fours $
d'après dessins et pour travaux sur acier
inoxydable,

UN MÉCANICIEN
P, pour travaux variés sur machines, mon-

tages et ajustages.

Faire offres à la Direction de BOREL S.A.
2034 Peseux, tél. (038) 8 27 83.
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Restaurant de la ville cherche :

SOMMELIÈRE
FILLE DE BUFFET
GARÇON DE BUFFET

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

(c) Mardi, à minuit , M. Maurice Fleury,
de Coraol, âgé de 45 ans, qui rentrait
chez lui à motocyclette, venant de
Porrentruy, a fait une chute pour des
raisons encore indéterminées. II de-
meura inanimé sur la chaussée. Peu
après l'accident, un automobiliste par-
vint à arrêter son véhicule près du

corps inerte, mais il n'eut pas le temps
de le signaler à un autre conducteur
qui venait en sens inverse. La seconde
voiture passa donc sur le malheureux
motocycliste, qui ne tarda pas à expi-
rer. Une autopsie devra déterminer si
cette mort est due à la chute ou au
contact avec la voiture.

Courgenay: une voiture passe
sur le corps d'un motocycliste

CHEVENEZ

(c) Hier soir à 20 heures, deux jeunes
gens circulaient entre Chevenez et Ro-
court. Leur voiture quitta la route et
se jeta de plein fouet contre un ar-
bre. Le passager, M. Gérard Gigon,
21 ans, de Chevenez, mécanicien de
précision dans une usine de Courgenay,
fut tué sur le coup, tandis que le con-
ducteur, M. Jean-Claude Gigon, de Fahy,
âgé de 20 ans, subissait une commotion
cérébrale et différentes contusions.

Jeune homme tué

IAU TRIBUNAL DE DISTRICT

De notre correspondant :
Le tribunal de district, sous la prési-

dence de M. Otto Dreier, s'est occupé
dans sa séance hebdomadaire d'hier, de
trois accusés d'attentat à la pudeur. Les
deux premiers à passer à la barre sont
G.K., né en 1947, et son ami R.T., 1949,
tous deux acousés d'avoir abusé dans la
chambre de R.T. de la même jeune fille ,
le même jour , alors que cette dernière
n'avait pas 16 ans. A relever à la décharge
des accusés, que la jeune fille était très
provocante. G. K. a écopé de huit mois de
prison avec sursis durant deux ans. R.T.
a été condamné à six mois de prison
avec délai d'attente de deux ans également
et ils paieront chacun 200 francs de frais
de justice. Le troisième accusé est un
nommé A.B., né en 1939, père de famille ,
qui avait fait la connaissance d'une jeune
fille de vingt ans et en était tombé amou-
reux. Bien qu'ayant été averti par les pa-
rents de la jeune fille, qu'elle était un peu
simple d'esprit , A.B. continua à la cour-
tiser. Il s'était même fiancé, estimant que ,
malgré cette maladie, elle ferait certaine-

Décès
Lundi 7 : Friedrich Kellermann, de Bienne ,

né en 1902, rue Centrale 53. Mardi 8 :
Louise Fluckiger née Ruchti , d'Auswil , née
en 1892, Paulusweg 20 ; Sylvia Furrer , de
Langnau (Emmental), née en 1942, chemin
du Chàtelet 19 ; Gilbert Vuillème, des
Hau ts-Geneveys, né en 1899, rue des Peil-
lets 8.

ment une excellente femme. On porta plain-
te contre lui et le tribunal l'a condamné
à 100 francs d'amende et à 400 francs
de frais, ce dernier tombant sous un ar-
ticle de la loi qui punit celui qui s'est
rendu coupable de relations intimes avec
une personne simple d'esprit.

Trois collisions
(c) Hier à 11 h 05, une collision s'est pro-
duite à l'intersection des rues du Jura -
Quai du Haut , entre deux automobiles.
Dégâts matériels. A 15 h 30, une colli-
sion a eu lieu entre une automobile et
un cyclomotoriste , à la rue Centrale - rue
Neuve, à Bienne. A 19 h 25, à la route
de Soleure, à Bienne , un trolleybus entra
en collision avec une automobile. Dans
les deux cas, dégâts matériels.

Du mazout dans
la Suze

(c) Hier matin , à 8 heures, la police can-
tonale était avertie que du mazout se trou-
vait dans la Suze. La police du lac de
Bienne fut alertée et posa immédiatement
des barrages. L'enquête a permis d'établir
que c'est à la suite d'une défectuosité à",
la conduite d'une citerne à mazout à Pé-
ry que ces fuites ont eu lieu. Quelques
centaines de litres de mazout sont arrivées
dans la Suze , par les conduites d'écoule-
ment. Fort heureusement, aucun poisson
n'a péri.

Affaire de mœurs

DOMPIERRE

(c) Hier vers 16 heures, un train routier
bernois circulait de Berne en direction de
Lausanne. A l'entrée de Dompierre, il se
trouva derrière un car allemand qui avait
dû stopper à la suite de travaux sur la
chaussée. Le conducteur bernois donna un
brusque coup de volant sur la gauche et
entra en collision avec un camion aurri-
cineii qui arrivait en sens inverse.

Les trois véhicules furent endommagés,
il n'y a pas de blessé. Mais les dégâts
matériels atteignent 50,000 francs. L'enquê-
te a établi que les freins du train routier
bernois étaient défectueux.

Accident de la route :
dégâts 50,000 francs

FOREL

(c) Un automobiliste circulait , hier à 16
heures, de Chevroux en direction de Fo-
rel. A l'entrée de cette localité, il entra
en collision avec un je une cycliste qui tra-
versait imprudemment la chaussée. Il s'agit
de Pierre Sansonnens, âgé de 12 ans, fils
d'Ernest, agriculteur à Forel. Souffrant de
blessures à la tête et d'une forte com-
motion , il a été conduit à l'hôpital d'Es-
tavayer.

Jeune cycliste blessé

(c) Hier, peu après 18 heures, au cours
d'un des nombreux et violents orages de
la journée — parfois accompagné de grêle
— la foudre est tombée sur la ferme de
M. Paul Thuerler, agriculteur à Porsel
(Veveyse). Situé sur un domaine de trente-
cinq poses, ce bâtiment en bon état est sis
à la sortie du village, côté Romont. Le
coup de foudre a détruit la cheminée,
brisé plusieurs poutres maîtresses et en-
dommagé une façade, le tout du côté habi-
tation. Un début d'incendie se produisit
à la suite de la déflagration , dans les gre-
niers, où du papier s'enflamma. Tandis
qu'on parvenait à étouffer ces flammes, les
pompiers de Porsel intervenaient très rapi-
dement, bientôt secondés par ceux du
centre de renfort de Châtel-Saint-Denis.
Les sapeurs n'eurent toutefois pas à mettre
leurs lances en action. Les dégâts sont
estimés à quelque 6000 francs.

Promotions militaires
(c) Le Conseil d'Etat vient de nommer
au grade de lieutenant dans l'infanterie
d'élite , les caporaux Pierre-Alain Thiébau d,
à Fribourg, et Roger Chuard , à Zurich.

Le département militaire fédéral a pro-
mu au grade de lieutenant dans l'infante-
rie les caporaux Gérard Bourqui, à Moille-
sulaz (canonnier DCA), Peter Moser, à
Fribourg (canonnier anti-chars), Joseph
Dorthe, à Villariaz (transmissions), ainsi
que Jean-Paul Mauron, à Rossens et Jean-
Pierre Progin, à Fribourg (lance-mines).

Une ferme frappée
par un coup de foudre
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Traduit de l'ang lais par Denyse H EN AU D

Leurs yeux se rencontrèrent et Dacia sentit de nou-
veau un frémissement la parcourir. Cela ne tenait pas
à ce qu 'il avait dit , mais plutôt à quelque chose qu 'il
ne disait pas. C'était là , dans l'espace entre eux , une
chose qui existait sans l'ombre d'un doute et qui sem-
blait palpiter, les attirer l'un vers l'autre de sorte
qu 'elle ne pouvait pas détourner le regard , mais demeu-
rait immobile, le cœur battant,  la gorge serrée.

— Dacia !
Sir Mardi s prononça le mot d'une manière qui

fit soudain bondir le cœur de la jeune fille.  Mais avant
qu 'il ait pu ajouter une syllabe, la sonnerie du télé-
phone retentit.

— Au diable !
Les sourcils brusquement froncés, sir Marcus décro-

cha l'appareil.
— Oui, ici sir Marcus.
Entendant des grésillements, Dacia devina qu'il

s'agissait d'une communication lointaine. Elle se versa
un peu de café, évtiant de regarder son compagnon.
Elle avait peur , non pas de lui , mais de l'étrange lan-
gueur qui 1 envahissait.

— Oui. C'est vous, Geoffrey ? Je ne pensais pas vous
entendre aussitôt. Comment ?...

Sir Marcus avait poussé une exclamation étranglée.
— Que dites-vous ? reprit-il. Parlez lentement... je

ne peux pas croire cela I
Dacia leva la tête avec inquiétude. Il était clair qu 'un

événement terrible s'était produit. Elle lisait la colère

ÉDITIONS JULES TAILLANDIER

et l'indignation sur le visage de sir Marcus : le rai-
dissement de tout son corps prouvait qu 'il avait reçu
un coup.

— Non , non 1 cria-t-il dans le téléphone. Vous ne
pouvez faire ça. Il faut faire paraître un compte rendu ,
immédiatement. Voyez les journaux du soir et faites
une conférence de presse, c'est la seule chose à faire.
Je verrai ce que je peux organiser de mon côté, Oui.
Au revoir.

Il jeta l'appareil sur son socle et resta immobile un
moment , comme assommé.

— Qu 'est-il arrivé ? demanda Dacia. De mauvaises
nouvelles ?

Elle eut l'impression que sir Marcus poussait un pro-
fond soupir.

— Vous devriez le savoir, dit-il.
— Moi ?
— Vous , certes, oui , abominable petite traîtresse !

Comment avez-vous pu faire une chose pareille ?
— Mais... je... je ne sais pas de quoi vous parlez !

murmura la jeune fille , effarée.
— Vous le savez parfaitement bien , ri posta sir Mar-

dis. C'était Tun de mes collaborateurs qui me faisait
part des gros titres du Clairon de ce matin. Maintenant ,
vous voyez ce que je veux dire ?

— Je n'en ai pas la moindre idée.
¦— Votre innocence est fort bien jouée, déclara sir

Marcus. Pour être bien sûr que vous me comprenez ,
je vais vous citer les gros titres en question : t Sabo-
tage inattendu dans le Zeus. Une exp losion se produit
au cours des essais. » Voilà : allez-vous nier que ce
soti là votre travail ? Prétendez-vous que vous ne sa-
viez rien , que vous n 'y êtes pour rien quand le clairon
est le seul journal à parj er de la chose ?

Dacia, le visage subitement privé de toute couleur ,
joignit les mains, les serra si fort que ses jointures
blanchirent.

— Je ne... comprends pas... murmura-t-elle. Je ne
comprends absolument pas.

— Combien vous a-t-il payée pour cela , votre ami ?
demanda violemment sir Marcus, cet ami avec lequel

vous disiez être libre de passer vos heures de loisir ?
Celui qui était si bon ? Vous a-t-il offert de l'argent ?
Ou avez-vous demandé votre salaire en baisers ?

— Ce n'est pas vrai ! cria la jeune fille. Je vous le
jure , ce... ce n'est pas vrai !

— Comment voulez-vous me faire croire cela ? Vous
étiez la seule personne au courant, la seule personne à
laquelle j' aie raconté l'épisode. J'avais confiance en
vous et vous m'avez trahi , et trahi non seulement, moi ,
mais l'Angleterre, car Dieu sait combien pèsent plus
dans la balance les intérêts de l'Angleterre que les
miens propres en ce qui concerne la vente de ces
avions !

Dacia se leva.
— Sir Marcus, il faut me croire : je n'ai pas fait cela.

Je n 'ai pas soufflé mot à qui que ce soit de ce télé-
gramme d'hier. Je vous le jure.

— Malheureusement vos protestations n 'ont pas
grande valeur , répliqua sir Marcus. Je vous ai confié ,
imbécile que j 'étais, un secret d'importance nat ionale
et la preuve de votre dup licité est à présent publiée.
Je sais que je suis le premier coupable : j ' ai été un som-
bre idiot de croire que vous étiez ce que vous parais-
siez être.

—• Ecoutez-moi, je vous en supplie, écoutez-moi !
Sir Marcus se leva.
—Il n 'y a rien que vous puissiez dire qui soit pour

moi du plus petit intérêt, répondit-il. J'ai été assez stu-
pide pour vous croire différente des autres, assez fou
pour vous croire intègre , respectable, une personne
droite...

Il s' interrompit  et marcha vers elle avec fureur.
— La peste soit de vous ! cria-t-il. Allez-vous en !

Que je ne vous revoie jamais ! Retournez là d'où vous
venez, et pour l'amour de Dieu , laissez-moi essayer de
réparer une partie du mal que vous avez fait !

Il se détourna et sortit de la pièce en claquant la
Eorte avec une telle force que tous les meubles trem-

lèrent.
Dacia demeura figée sur place comme si elle était

changée en pierre. Elle ne pouvait pas y croire, tout

cela ne pouvait être vrai ! Il ne pouvait pas lui avoir
dit ces choses atroces 1 Elle ferma les yeux et cacha
son visage dans ses mains.

Comment Tim avait-il réussi à se procurer cette
histoire ?

Elle sentit des larmes piquer ses yeux, puis, brusque-
ment, brutal comme une tempête, le désespoir la sub-
mergea. Elle courut à sa chambre et, les joues ruisse-
lantes, prit sa valise dans l'armoire, l'ouvrit et se mit
à la remplir.

Elle y jetait ses affaires sans même les plier, son
linge, ses tabliers, ses cols et ses manchettes, son uni-
forme.

A côté de l'uniforme, la belle robe bleue pendait à
son cintre. Sa robe de Cendrillon.

Elle laissa la robe où elle était. Sir Marcus pourrait
la donner à n 'importe qui I

Elle pleurait toujours en prenant son petit béret vert
et en le mettant sur sa tête. Comme elle tendait la main
vers son manteau, le téléphone sonna : elle décida de
ne pas répondre et se détourna pour chercher ses gants
et se moucher avec énergie, mais la sonnerie persistait
et , agacée par le bruit, elle décrocha.

— Allô f dit-elle brusquement.
— Dacia, est-ce vous ?
C'était Tim, et elle avait bien trop de peine pour lui

en vouloir. Elle répondit d'une voix entrecoupée :
— Tim, comment... avez-vous pu ? Comment... avez-

vous.... écrit ça ?
— Ecrit quoi ? '
— Dans le Clairon, aujourd'hui... A propos du... sa-

botage du... Zeus...
—¦ Cela a-t-il mécontenté sir Marcus ?
— Mécontenté ? répéta-t-elle, sidérée. Tim, comment

avez-vous su cela ?
— Comme renseignement, ça valait le coup, non ?
— Ce n'est pas... moi qui... vous l'ai... donné, Tim ?

Oh ! Tim, dites que ce n'est pas moi !
— Dacia, vous avez l'air bouleversée... Que se pas-

se-t-il ? Vous ne pleurez pas, non ?
(A suivre.)

PRINTEMPS À ROME

Afin de compléter
notre personnel technique

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

auxiliaires
d'imprimerie

pour nos départements
de composition

en service de jour
pour notre département

d'expédition
en service de nuit

Horaire : 44 h, 5 jours

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

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

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

Les services techniques de la Municipalité de la Neuveville
engageraient jeune homme en qualité

D'AIDE DE BUREAU
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

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

employée de bureau
pour travaux de dactylographie et corresponsance.

Adresser offres à Perrot & Cie, électricité, place
d'Armes 1. Tel (038) 5 18 36.

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

Nous cherchons, pour notre département
Machines en plein développement,

l monteur
pour le montage de nos automates.

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

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

Madame veuve Marthe Poirier ,
ses enfants et petits-enfants, pro-
fondément touchés par les témoi-
gnages de sympathie et d'affection
reçus lors du départ de

Madame Rose SPRENG
expriment leurs sentiments de
vive reconnaissance.

Peseux, juillet 1969.

MENUISERIE
ÉBÉNISTERIE g
AGENCEMENT S
DIVERS

Jean-Louis Décosterd |
2003 Neuchâtel I
Tél. 5 15 52 |

Condor
Place du Monument, Neuchâtel

Vacances générales
du 14 juillet au 4 août

Prière de reti rer les véhicules
jusqu 'au 12 juillet à midi

L'APÉRITIF
AU BAR

DU TERMINUS
Représentant
expérimenté

cherche bonne situation.
Adresser offres écrites à GG
1742 au bureau du journal.

Jeune Suissesse allemande avec cer-
tificat commercial et notions de
français, cherche place comme \

EMPLOYÉE DE BUREAU
pour le 1er novembre 1969, pour
correspondance en allemand et
divers travaux de bureau.
Adresser les offres à L. Knapp
Reinacherstrasse 22, 4142 Mûn-
chenstein. Tél. (061) 34 66 26.

Collaborateur commercial
jeune,, dynamique et actif , cherche place
à responsabilités et possibilités d'avance-
ment. Français - allemand - anglais. Orien-
tation de vente désirée. Voyages possibles.
Adresser offres écrites à G K 1778 au bu-
reau du journal.

Pour un remplace-
ment,

secrétaire
cherche place du
14 juillet au 8 août.
Bonnes connaissances
en sténodactylogra-
phie et en allemand.
Adresser offres écri-
tes à FJ 1777 au
bureau du journal: -

URGENT

Dame seule
environs Neuchâtel,
cherche personne de
confiance, pour tenir
son ménage. Nourrie,
logée, blanchie.
Gain à convenir.
Faire offres sous
chiffres P 42-471,575,
à Publicitas,
1401 Yverdon.

Fabrique d'Horlogerie de Saint-
Biaise S.A.,
2072 Saint-Blai6e , engage

SECRÉTAIRE
pour correspondance française-
allemande ou anglaise et travaux
variés.
Eventuellement demi-journée.. . ..• ._ ... .

^ 
•• Faire offres ou se 

présenter.¦ Tél. (038) 3 28 62.

ILA 

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

une secrétaire-
comptable

possédant une bonne formation commerciale,
ayant si possible quelques années d'expérience
dans le domaine de la comptabilité et pou-
vant seconder efficacement le chef de ce
service.
Langue maternelle allemande et connaissances
de la langue française, ou vice-versa.
Age i 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.

Nous cherchons, pour notre centre de production à
Serrières,

QUELQUES MÉCANICIENS
pour être formés comme chefs de groupe, de natio-
nalité suisse ou étrangers au bénéfice d'un statut
hors contingent, âgés de 25 à 40 ans. Possibilité
d'avancement pour personnes capables.

Travail en équipe alternative.

Prendre rendez-vous avec le chef du personnel, tél.
(038) 5 78 01, interne 328.
FABRIQUES DE TABAC RÉUNIES S.A.,
2003 Neuchâtel.

CALORIE S. A. chauffage et ventilation, Neu-
châtel, engage pour entrée immédiate ou à
convenir, des

monteurs en chauffage
et des

aides-monteurs
S'adresser au bureau, Prébarreau 17, tél. 5 45 86.

Entreprise de la place, en
pleine expansion, cherche pour
entrée immédiate ou à convenir:

SECRÉTAIRE
de langue maternelle française
ou allemande.
Aptitudes nécessaires :
— solide culture générale,
— esprit d'initiative,
— rapidité et précision dans

le travail.
Langues exigées :
— allemand et français de

manière approfondie.
Sont offerts :
— place stable, avantages so-

ciaux,
— conditions de travail agré-

ables dans bureaux mo-
dernes et bien situés,

— semaine de 5 jours.
Adresser offres manuscrites,
avec curriculum vitae, copies
de certificats et photographie,
sous chiffres IM 1780, au
bureau du journal.

On cherche

peintres en bâtiment
pour tout de suite.
Tél. 6 30 90.! fr

Mathé-
matiques
Quel étudiant avancé
ou professeur donne-
rait des leçons pri-
vées de mathémati-
ques à étudiant de
Ire année universi-
taire. Adresser offres
écrites à DH 1775
au bureau du journal.

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 du 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.

/ fj

Restaurant des Bateaux
Lacs de Neuchâtel et Morat

Nous cherchons pour le ser-
vice du personnel

sommelier ou sommelière
ou personnes pensionnées

désirant faire quelques heures.
Bons gains ; nourris.

S'adresser à Georges Jacot ,
port de Neuchâtel.

Nous cherchons immédiatement
ou pour date à convenir

CUISINIER
Faire offres à Hôtel du Raisin ,
2525 le Landeron.

Tél. (038) 7 93 47.

Jeune fille sortant de l'école
cherche

place dans ménage
pour apprendre la langue fran-
çaise, de préférence à la cam-
pagne, aux environs de Neu-
châtel. Entrée 1er septembre
environ.
Alice Steiger, Feldhofstrasse 5,
9230 Flawil (SG).

è?J Nous engagerions tout de suite
i*j ou pour date à convenir

I manœuvre
$M pour notre dépôt de Marin.
E^a Place stable, bien rémunérée.
j ;3 Semaine de 5 jours, chambre
fe|| et pension à disposition. !

O S'adresser : magasin Lehnherr
H Frères, place des Halles.
M Tél. 5 30 92.

Infirmière
diplômée cherche
emploi à mi-temps
chez médecin, à
Neuchâtel.
Adresser offres écri-
tes à CG 1774 au
bureau du journal.

Garçon do 14 V4- ans
cherche

occupation
pour période <lu
4 août au
22 août 1969.
Tél. (038) 8 32 83,
Peseux.

Transformation et
réparation de man-
teaux et vestes de

R. POFFET, tail leur ,
Ecluse 10. Neuchâtel.
Tél. 5 9017.

Pour vos soirées et
co erts

DUO
accordéon , guitare et
prestidigitateur.
Se recommande :
René FavTe,
Sainte-Croix
Tél. (024) 6 34 79

Un tirage de

PLANS
est exécuté rapi-
dement et conscien-
cieusement chez
Reymond ,
rue Saint-Honoré S,
à Neuchâtel.

""" ""GOÛT
DES

MOINES
GODET VINS
AUVERNIER

mm —m i i mu ..JTI i n l Mw

A vendre
UNE CUISINIERE
BLANCHE
électrique , neuve.
Prix 150 fr.
KIMONO
de judo pour 10 à
12 ans. Prix 30 fr.
Tél. 5 20 73, heures
des repas.
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absolument extraordinaires! I
I ^^S^^^ A vous DE JUGER ! I¦ du 8 26 juillet 1969 ^  ̂ VARIÉTÉS un choix immense ! CLASSIQUE-JAZZ.FOLKLORE I
IH -̂ —- -M̂ - — —, -, -mm àm̂ m Musique de danse, variétés françaises et américaines Magnifique collection de disques stéréo 30 cm 33 tours au prix s#|
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absolument exceptionnel de £.«
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N̂ffl B̂ Ê̂r vour, Alain Barrière, Marie Laforêt, Sacha Distel, Frank Sinatra, ^F 
"̂ k ¦ ¦ \W Tf ÎM

Ê ŷf*m %J *r̂  ̂ «% ** # • J ̂  ̂
Pièce ou 3 pour i&B | ,"¦ È

&| ^̂ mmm^̂ ^mm) .̂ 
en  ̂tours simples (2 titres) depuis ™t Jmm^J pièce Bflj

||| JÊm9 îmmm%^  ̂J^F~~~\\ Ce • il 4% 
Quelques exemples en jazz et folklore : §0

f;.-i ( A i\  AI /C V  ̂/^ '̂ '/TTT/ /C« en 45 tours suoer (4 titres) depuis "".HPW pièce La célèbre comédie musicale américaine « HAÏR » |%

H \ 1̂ Xyl il C*"% "̂%l I I I I I; 
^ J Jazz New-Orleans : Mr Acker Bilk El

H l\ Ĵ̂ ĥ I \JL~J éJ W\ -Vr T"' >̂  -,- .r • , ~< n _. Ne9ro spirituals : The Tell Taie Singers 'M
K| \, /^àî  Jyr"/r ~ T 'I r ' Disques récents en 45 tours simp les m E 
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Le 

célèbre Ray Charles pS

l|| /'""N V O^V /  V""
~ 

L 
6t SURer l«*# W Pièce Blues par Sonny Terry SM

\fM l
~̂ J^~̂ S' I/

*
} /) W ma m - Jazz : Lionel Hampton |gjj3

[ M  I f-f | ?. (/ -J/ l „ nil Zl /JîcflllOC nAlir "5 à\Jkw Musique typique : Los Indios, Los Machucambos Ws

M LD P"> \- Ŝ\ / SY/ifi R S) 
aliqUC» pOUr J,»tU La grande chanteuse Billie Holiday j|| !

El | / \A L-T-? j f̂ --5_e_-K %JÊ/f £/ *%£' Count Basie et Duke Ellington ES

Pf U [û  / /  / /  \L!/ 
"r ^ C*̂ > 

>jÊ   ̂
Folklore, musique de l'Inde, etc. j||

I J IMLJ 

 ̂

«tf*\# Hrf l « 
DisqUeS 30 Cm 33 tOUrS Quelques exemples en classique : 1
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Variétés, depuis Mozart : Les Noces de Figaro, Rita Streich , Theresa Stich-Ran- Ëf

KSÊ tm *» »m\ JM̂ »P»\ ̂  ̂ ' i"l" .£ ¦¦ "Diece OU 3 DOUr IT 3 ¦¦ Mozart : Les Concertos pour piano No 19 et No 20, par Ingrid !SH

§H ^
"̂  >w BL MJi\ Wl\fa^ 

|-w«i ¦ «.«^.  Haebler g|

H 1 1  J ^  ̂  W A.s-.-nB. »Ur«>.pk«>.Ai..k .>i. . m. m 
Vivaldi : Les Quatre Saisons, par l'ensemble < Accademici di §3

I xJ / JfàlŴ  ̂ s\ OFFRE EXCEPTIONNELLE ! Milano > S
îsj t! -̂ 1 m^^^'M W^ m̂T *\ *"K\ \ 

Beethoven : Symphonie No 6 « Pastorale », direction Otto E>|
i A ^ -̂ m M mfJ JÊm. J W/W|\  ̂

Très belle collection 
de 

disques classiques, neufs, dan» une pré- Klemperer MSL

HSa ^^̂  ̂ % .̂ ^M X f lv/^a \ 

sentation 

luxueuse 

« Les 
Discophiles 

français

», stéréo et mono ,, _ „ ,„, .. , Fs
ftpf "̂  %L^̂ fen \ V \  l \ y  ... . Mozart : Le Requiem, K. 626, Ursula Buckel, etc. gs|

Wi f—\ -̂\ V; ^X^ >«vf/ \A^S^
/'̂  

PriX CatalOQUe* Fr. 24.- J.-S. Bach : Gavotte, Fugue, Chaconne, etc., André Segovia, M! Mmss m> iMé v>.- ~. i~~~~~~~~«» |
^ T f4*^̂ ^̂  ̂ ^*  ̂ 9 ^

ne 
°̂ re extraordinaire ! M 

^

I ¦SM^̂ Jfr ^WlW  ̂ ou 3 
disques 

pour 27." | 
LE PETIT PRINCE 

| 
I

I | Vivaldi : Six concertos pour flûte, opus 10, avec Jean-Pierre 9 et la Comédie-Française A s?|
- I  D'EXTRAORDINAIRES AFFAIRES A CHAQUE RAYON ! Rampai A C *f A #

 ̂
Radio-TV - Transistors - Enregistreurs - Hi-Fi - Photo - Ciné - Trios de Beethoven par le Trio Hongrois A Le disque 30 cm, 33 tours ¦ I". |̂/.™ ab jfïl*

I 1 Cuisinières à gaz et électriques - Machines à laver - Frigos, etc. etc. Josquin des Prés : Messe « De Beata Virgine », Ensemble vocal ^̂̂ fc^^̂ ^A^̂ ^^IA^JtÉ̂ ^AAA  ̂ 1̂PI ' Roger Blanchard, etc. W*fV^V^P*V*V*V^V**P*V*V*V^F̂ P°V^P^V^*MPw^9 ?M

1 fUt TOSSE-fllISfl'AlJX ARTS MÉNAGERSS- A- I ATTENTION! I 8
WÈ n m n 

° ^̂  ^M  ̂Ef HIWHiÉffiai Ba raMIHIV H HH pendant la Ire semaine des soldes, le maga- *JS

i SË/LEJB NOUVELLE ADRESSE A NEUCHATEL : Fausses-Brayes (à côté des Terraux) *in sera ouvert tous ies jours sans interruption m

m Lt I i derrière la Cave Neuchâteloise-Nouveau No de téléphone : 5 76 44 (3 „g„esi fe 8 h  l5è " i1 ™' u:[ "Tu ouvert S0BS 1
N ' ' '-1 interruption de 8 h 15 à 17 heures. M>
M I IHBM  ̂ A GENÈVE : TORRE-ARTS MÉNAGERS S.A. - AMSA - Angle rues de Rive et du Port 11
1 LL-JHLMJJ A LAUSANNE : AUX ARTS MÉNAGERS S.A. - TORRE-AM SA - 11 et 30, Petit-Chêne I j B

S O L D E S
Autorisation officielle

PRIX • QUALITÉ
Boutiaue *̂*̂ *e
¦"*̂  C*t«*t^ C* w p[ue (je ja Promenade-Noire 8

Tél. 515 85 - Neuchâtel

A vendre

moteur
Ford Taunus
17 M TS, 90,000 km,
(refait), ainsi que
banquette arrière.
Tél. (038) 7 18 16.

I U n  

maximum de détente pour vos vacances. ftp

Sécurité, confort, tenue de route %t
avec nos Sgj

OCCASIONS CITROËN 1
ID, DS. DW, 19 ou 21, Pallas j |j

révisées, expertisées et garanties 3 mois avec certificat. 
^

Demandez notre liste détaillée avec prix et |jj§

nous offrons m
au choix, avec chaque voiture : |i*|:

— radio à 5 touches présélectives ou hi
— peinture neuve §|3

A vendre : ï

Triumph
Spitfire
modèle 1967,
cabriolet sport,
2 + 1 places,
31,000 km.
expertisée. r1
Garantie 3 mois.
Grandes facili-
tés de paiement.

Garage R. Waser
Seyon 34-38
2000 Neuchâtel.
Tél. (038) 5 16 28

A vendre
1 Vélosolex, état de
neuf. Tél. 6 29 97.

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 .

On demande à louer,
du 26 juillet au
9 août ,

CANOT
pour 4 personnes,
avec petit moteur
(sans permis).
Lac de Neuchâtel.
Tél. (038) 5 62 68.

A vendre

Simca 1501
1967, avec radio ,
48,000 km, expertisée
Station Ghewons,
Federico Driuti,
2072 Saint-Biaise.
Tél. (038) 3 18 67.
Belle
FLORETT
i960, 10,000 km,
avec accessoires.
Plaques et assurance
payées, 450 fr.
Tél. 6 49 64. 
A vendre

Karmann
Ghia 1200
noire, complètement
révisée ; accessoires.
Expertisée : 2200 fr.
comptant. Téléphone
7 04 07, aux heures
des repas.

A vendre

voiture sport

Coupé FIAT
ABARTH
1000 O.T.S., couleur
rouge, roulé
8500 km , état de
neuf.
Tél. (066) 7 13 65.

— Citroën DW 21, 1967, grise,
| parfait état

— DS 19, 1965, beige. Fr. 5500.—
— DW 19, 1964, excellent état ,

rouge, intérieur comme
neuf , radio

— ID 19, 1967, grise
— ID 19, 1967, rouge, radio
— ID 19, 1967, blanche
— 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
— Austin 1800, parfait  état

— Fiat 1500, Combi
— Simca 1000 GLS
— Vauxhall Victor , Fr. 1800.—
et 25 autres voitures toutes
marques, à céder à très bas
prix , au plus off rant , sans
expertise,
avec chance de gagner le
PRIX ACHETEUR Fr. 1000.—

A céder pour cause de double
emploi

merveilleux
yacht

coque en acier, fabricat ion
hollandaise 9 m de long, 3 m
de large. 4,5 tonnes , tout con-
fort (7 couchettes).
Moteur Diesel. 37,000 fr .  t o u t
compris.
S'adresser au (038) 7 81 17, ou
case postale 717, Bienne.

A vendro

Bateau
à cabine
(Stâmpfli Grandson)
5,65 x 2 m.
Modèle 1964,
moteur Volvo-Penta
88 PS.
Tél. (032) 2 87 47.

Nous cherchons à
acheter un

fourgon
VW
en bon état.
Tél. (038) 5 81 17.

| gratuit : 200 litres d' essence U

FIAT 1500 Combi I
1965, beige , fl

très soignée , [M
f  p e in tu re  neuve.  [v]

Echange - Crédit N
i avec chances de gagner le i-J
I Prix acheteur Fr. 1000.— M

% 19, fb g dit Lac M

ALFA ROMEO
1750 COUPÉ

modèle 1969, blanc, intérieur
skai noir , 15,000 km, voiture
à l'état de neuf.
Francev Automobiles, Lausanne.
Tél. (021) 23 23 91 / 2.

Peugeot
403
modèle 1959, non
expertisée, à enlever
pour 475 fr .
Tél. (038) 8 50 61.

¦¦¦¦ I
A vendre ià

TRIUMPH 2000
limousine
5 places, Ire
main, modèle
1965, 10 CV, '0expertisée, ga-
rantie 3 mois.
Prix 6400 fr.
Echange possi-
ble . Grandes
facilités de
paiement.
Garage
R. Waser
Seyon 34-38
2000 Neuchâtel
Tél. (038) 516 28

. ¦

A vendre

Peugeot 403
1962 , ainsi qu 'un lot
de pièces détachées,
bas prix. Tél. (038)
4 47 14, he u res des
repas.

Réparations
de machines
à laver
21 ANS D'EXPÉRIENCE
Confiez vos réparations ainsi que
les services de graissage et d'entre-
tien général de machines à laver de
toutes marques à la maison spécia-
lisée

T A N N E R  - N E U C H Â T E L
Portes-Rouges 149 - Tél. 5 51 31
Notre service de dépannage rapide
est à votre disposition.

PARbUETm
Philippin & Rognon

PARQUET LINOLÉUMS
Ponçage
Imprégnation PLASTIQUES
Réparation ^

TAPIS DE FOND
tendus ou collés :

Moquette — Bouclé — Tufting
Tapisom — Siftor — Stammflor, etc.

Neuchâtel - 56, Pierre-à-Mazel
(f> 5 52 64

Kl sans caution

|» de Fr. 500.— à 10,000.—

^Um m - Formalités simpii-

-"'-̂ ^3B Ji^^Mkî Ëte tl0(;s - Rapidité.
.v>--- yr~''~n̂ r̂ T L̂

'fp. Discrétion
âjKÏfâ ^

fjgaRWjByaiRa absolus.

Envoyez-moi documentation sans engagement

Nom

Rue 

Localité 

m0Ê^m^  ̂
A - ZET

Tél. 5 28 00

MARIAGES ma
Dame ayant de bon- A vendre
nés relations dans
tous les milieux , se Opol
recommande aux
personnes désirant se Kadett
créer foyer heureux.
Succès, discrétion. 1965, 66.000 km ,
Case postale 2289, expertisée.
3001 Berne. Tél. (038) 7 65 25.



Wp. Optimal
I ̂  ̂ Le p oulet du p ay s sans égal!

 ̂ Un poulet Migros. Le poulet Migros. *
Ce poulet à la chair blanche, tendre, savoureuse et juteuse

est élevé en Suisse et engraissé
selon les rigoureuses prescriptions de Migros.

Et c'est dans l'installation la plus moderne de Suisse 
qu'il devient , pour vous, «prêt à la cuisson» . !:---̂ âMadame, servez donc plus souvent un délicieux poulet. j^M9fl[

Vous aurez droit au plaisir reconnaissant de votre &*??& ë^Mfamille et à l'admiration de vos hôtes. Ŝ Ŝf^^^^^^M _-f- Optigai au paprika
Avec les poulets Optigai , la réussite gastronomique . ^̂ iâsII^Sg %mkw%* 

Raisonner le poulet , le ne,- , bien l'en-
. - i i  , ,  , , /% ¦ ̂ ~~— i ' "T^n vfF5SMF,cf*5 dune de beurre sur toutes ses faces et le

est aussuree! Les recettes données ICI 
â¥ftôf%3hr̂ ^̂ El "»' < ' dorer dans la cocotte ou sur le gril

sont dues à l' un des plus fins w W -̂Q ($ <̂^ -̂
gastronomes de Suisse, x-ss f̂j  ̂ „ ,. 
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en acier inoxydable. sur ses deux faces et le passer sur le gril . /^-- ' ~

\̂ s Jçcmr-~/T7f i\/)
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LE FESTIVA L EDDY MERCKX SE POURSUIT
Uĝ^ U DERNIÈRE ÉTAPE 

DES ALP
ES AU TOUR DE FRANCE

Seul Gimondi a résisté au Belge - Poulidor définitivement battu
A l'arrivée à Briançon, Felice Gi-

mondi avait reproché à Eddy Merckx
de vouloir tout gagner dans le Tour
de France et de lui avoir soufflé la
première place au sommet du Galibier.
Le Belge n 'a pas tenu compte de ces
reproches. A l'arrivée à Digne, au ter-
me de la onzième étape, il a une nou-
velle fois battu Gimondi au sprint, un
Gimondi avec lequel il s'était échappé
dans l'a descente du dernier col de la
journée, le Corobin, situé à seize ki-

L'étape d'aujourd'hui

lomètres de l'arrivée. Comme dans le
Galibier , Gimondi ne pourra cependant
pas reprocher à Merckx de lui avoir
laissé faire le travail. L'ancien cham-
pion du monde fut en effet à l'origine
de l'attaque et c'est lui qui assura le
train pendant la plus grande partie de
la descente sur Digne.

ATTAQUE DÉCISIVE

Auparavant , Eddy Merckx, contraire-
ment à ce qui s'était passé la veille,
était déjà sorti de sa réserve dans le
col d'Allos. Alors que les Espagnols Mas-
caro et Santamarina caracolaient en tê-
te de la course depuis le 30me kilomè-
tre, le Belge, répondant à un démarrage
de Pingeon , plaça une attaque décisive
à dix kilomètres du sommet. Les deux

Espagnols, qui avaient entamé l'ascen-
sion avec plus de onze minutes d'avan-
ce, durent lui concéder près de huit mi-
nutes en une dizaine de kilomètres de
montée. Au sommet, Merckx passait
2'20" après Santamarina et Mascaro,
avec une légère avance sur Gimondi,
Poulidor et Pingeon.

Rejoint dans la descente, le Belge de-
vait attendre celle du col de Corobin
pour placer s'a deuxième attaque de la
journée, attaque qui lui permit de gri-
gnoter encore une vingtaine de secon-
des à Pingeon et surtout plus de deux
minutes à Poulidor.

Le Limousin est en effet la principale
victime du jour de cette course par éli-
mination qu'est devenue le Tour de
France. Il a régulièrement peiné dans

les cols, et des ennuis mécaniques l'ont
empêché de revenir dans la descente du
col d'Allos. Poulidor a ainsi perdu sa
troisième place au profit de Gimondi.
Parmi les autres battus de cette der-
nière étape des Alpes, il faut également
citer le Hollandais Rinus Wagtmans, ré-
vélation de l'épreuve, qui fut beaucoup
moins à l'aise que les jours précédents
et qui a concédé près de quatre mi-
nutes , de même que le champion olym-
pique Franco Vianelli. Le Belge Hermann
van Springel, le vainqueur de l'étape du
G'alibier, a, quant à lui , été incapable
de rééditer sa performance de la veille
comme le Français Lucien Aimar et
le Hollandais Jan Janssen ont été inca-
pables de redresser une situation défi-
nitivement compromise désormais.

AU-OESSUS DE LA MÊLÉE. — Le Belge Eddy  Merckx , qui mène
ici devant Gimondi , a une nouvelle Sois prouvé que personne ne

peut lui contester une victoire qu'il veut remporter...
(Téléphoto AP)

La courtoisie a parfois des limites
DANS LES COULISSES DU TOUR PAR SERGE DOURNOW

Cette nouvelle victoire d'Eddy Merckx,
remportée à Digne, fera partie , dans quel-
ques j ours, du contexte du Tour de Fran-
ce 1969 couru selon une méthode nouvel-
le. Pourtant, si l'on ne tient pas compte
du succès enregistré à la tête de son équi-
pe, à Woluvre Saint-Pierre, ce n'est-là que
le troisième du jeune Bruxellois. Il aurait
pu en avoir beaucoup plus s'il l'avait vou-

lu ! En effe t outre le Ballon d'Alsace, la
course contre la montre à Divonne et hier,
Merckx aurait pu signer des victoires à Cha-
monix et à Briançon. C'est un secret de
polichinelle que l'actuel maillot jaune, ou
plus exactement le futur vainqueur du Tour,
a « admis » les réussites de Pingeon et de
van Springel. Un champion qui domine
comme le fait Merckx se doit de ne pas
tout remporter. Ne serait-ce que pour main-
tenir l'intérêt do la compétition à laquel-
le il prend part.

Voilà pourquoi, dimanche, Pingeon et
Merckx discutèrent en descendant du côté
d'Argentière, avant que le Français batte
le Belge au sprint, ce dernier étant pour-
tant imbattable dans la spécialité. Voilà
pourquoi, dans les pentes (descendantes) du
Galibier, van Springel se détacha devant
le meilleur descendent du lot.

Dès lors, on peut se demander pourquoi
Eddy Merckx partit tout soudain hier, dan3
les côtes d'Allos, pour aller chercher visi-
blement un succès d'étape qui ne lui ser-

vait à rien. La réponse, c'est lui qui la
fournit :
« Parce que Pingeon m'a battu lors de
la première étape alpine, vous avez tous
écrit (comprenez € vous, journalistes fran-
çais ») que Pingeon était au moins aussi
fort que moi. Puis, quand van Springel est
passé la ligne deux minutes avant moi à
Briançon, j' ai pu lire que la Belgique comp-
tait au moins deux champions d'égale va-
leur. Je n'aime pas qu'on me mette en état
d'infériorité pour un prétexte futile . D'au-
tre part , nous avions convenu de rester un
peu câlines, et voilà qu'en montant Allos ,
on m'a placé quelques démarrages sous le
nez, auxquels j'ai dû répondre. Alors, j'ai
décidé de monter à ma main. Et de prouver
une nouvelle fois que je sais m'imposer. »

Ce n'est pas la modestie de Merckx qui
en prend un coup au travers de telles dé-
clarations. Il ne faut pas aller jusque-là.
Mais la courtoisie a parfois des limites .
C'est ce que le Belge a voulu démontrer .
avec succès. S.D.

natter a établi le programme
de préparation pour les Suisses

Championnats du monde des amateurs

L'entraîneur national Oscar Plattner a
établi le programme de préparation aux
championnats du monde pour les routiers
et les pistards amateurs. Ce programme,
obligatoire pour tous les candidats aux
championnats du monde, s'établit comme
suit :

Routiers. — 14-15 Juillet: test de 100
km à Zurich et Rheinau. — 20 juil. : cham-
pionnat suisse sur route à Lugano. — 28-29
juillet : entraînement à Zurich et Rheinau.
— 31 juillet : course par équipes sur 100
km à Lubben-Allemagne de l'Est. —
3 août : course par équipes sur 100 km à
Verviers-Belgique et Tour de la Sarre pour
les coureurs qui ne seront pas au départ

à Verviers. — 6 août : course par équipes
sur 100 km à Saint-Moritz. — 7-9 août :
stage d'entraînement à Saint-Moritz. — 9
août : course contre la montre par équi-
pes de deux à Bâle. — 10 août : course
sur route à Herblingen. — 15-18 août :
course par étapes en Belgique. — 22 août :
championnat du monde des 100 km à
Brno. — 24 août : championnat du monde
sur route, à Brno.

I'istards. — 21-23 juillet : stage d'entraî-
nement à Oerlikon. — 24-26 juillet : cham-
pionnats suisses sur piste à Oerlikon. —
4-9 août : stage d'entraînement à Oerlikon.
— 11 août : départ à Brno. — 15-20 août :
championnats du monde sur piste à Brno.

Un impressionnant et réjouissant bilan
§ niiilHm ^n record ^u monde, un d'Europe et dix de Suisse en 5 jours !

L'an dernier, lorsqu'entre le 8 ©t le 15
juin , huit records de Suisse furent battus
on pensait avoir véou une semaine d'ex-
ception. Et pourtant 7 Cette fantastique se-

maine allait connaître une suite. Une suite
encore plus téméraire et plus glorieuse en
1969 : en l'espace de cinq jours nos athlè-
tes établissaient un record du monde, un
record d'Europe et dix nouveaux records
de Suisse.

Reprenons brièvement ces exploits dan3
leur ordire chronologique. Le premier à ins-
crire son nom sur cette série fut Hans-
ruedi Mumenthaler ; il gagnait un dixième
de seconde par rapport à Waegli et s'attri-
buait un titre mérité sans pour autant avoir
déclassé notre ancien champion. C'est une
belle récompense pour le Bernois qui de-
puis deux ans se trouve toujours en tête
des pelotons de 800 m sur les stades eu-
ropéens. Sa performance (l'47"2) lui per-
met d'ocouper la 4me place dans la liste
des meilleures performances européennes de
la saison.

En revanche la performance de notre
relais 4 fois 100 m si méritoire qu'elle soit,
n'apporte pas lieu à commentaire, car eu
égard aux sprinters que nous possédons
actuellement, notre équipe devrait pouvoir
descendre en dessous de 40 secondes. Mê-
me remarque pour le 200 m féminin qui
fut amélioré — ou coamélioré — quatre
fois en une semaine.

Quant aux sauts, la perche ne pouvait
résister plus longtemps aux assauts congu-
gés de Wyss, Wittmer et von Arx. Finale-
ment, c'est ce dernier (en progrès remar-
quables cette saison) qui a eu, pour l'ins-
tant , le dernier mot ; nous pensons qu 'il
devrait être aussi le premier à atteindre
la limite de cinq mètres si celle-ci devait
être atteinte cette saison encore.

En longueur, Rebmann recueille les fruits
de nombreux efforts. Nul dou te que main-
tenant qu 'il a vainou le complexe Schei-
degger (7 m 54) il portera le record na-
tional à un niveau plus européen.

DEUX FLEURONS
Reste à parler de nos deux fleurons ;

Philippe Clerc et Meta Antenen. On ne
peut tirer qu'une seule parallèle entre leurs
performances : la qualité ! Clerc, athlète
frivole et sensible, tant physiquement que
moralement, est un paquet de nerfs. Si
ceux-ci sont déliés, il est capable de grands
exploits ; une petite contraction et c'est
l'accident I

Faisant preuve de bon sens alors qu 'il
aaousait une légère baisse, il s'est préparé
assidûment et dans le calme en vue de
l'échéance zuricoise. Son record d'Europe

— titre que la Suisse attendait depuis 45
ans — soit depuis le fameux 400 m de
Sepp Imbach lors des Jeux olympiques de
Paris en 1924 — et son 10'2 sur 100 m —
temps qui lui vaut d'être en tête des meil-
leurs performers européens de la saison,
lui confèrent ainsi le titre de meilleur sprin-
ter européen du moment.

CLERC : RÉADAPTATION
L'an dernier, le Lausannois connut une

mauvaise saison parce qu'on avait voulu
lui imposer des méthodes qui n'étaient pas
propres à sa constitution. De plus un mau-
vais programme l'avait fait douter de ses
possibilités. En sprint, il suffit de peu pour
gagner... ou perdre un ou deux dixièmes !
Réadaptant son départ à ses moyens — et
non pas au style de son maître James qui
lui possède là son principal atout — il
retrouva la confiance et par la même oc-
casion sa pointe de vitesse. Il va mainte-
nant effrayer plus d'un sprinter, notamment
ceux qui étaient présents vendredi dernier
et qui l'ont vu donner de la vapeur dans
ses fins de courses.

Toutes ces qualités et ces détails réunis
ainsi que le temps chaud — eh oui ! —
font que Clerc appartient désormais à
l'élite mondiale du sprint. Reste maintenant
à savoir comment il supportera morale-
ment son titre ? De cette question dépend
sa future carrière. Sil parvient à rester
calme, comme il le fut vendredi dernier ,
alors il peut encore améliorer ses « chro-
mos » ; même s'il doit essuyer quelques re-
vers lors des prochaines courses.

LES POSSIBILITÉS
DE META ANTENEN

Pour Meta Antenen , la situation est dif-
férente. Tout d'abord , malgré la valeu r

de ce record , on ne saurait oublier qu 'on
ne connaît pas encore toutes les possibilités
qui résultent du pentathlon nouvelle for-
mule (introduction du 100 m haies en
place du 80 m).

Toutefois, et bien que beaucoup d'athlè-
tes vont s'y attaquer avec ferveur, le re-
cord de Meta a du poids. En décompo-
sant celui-ci, on s'aperçoit que ses 13"5 sur
les haies (avec vent contraire) sont suscep-
tibles d'être encore améliorés et compense-
raient sa réu ssite exceptionnelle du saut
en longeur. Rappelons que ce bond à
6 m 49 l'a placée au troisième rang des
meilleures performances mondiales de la
saison. Juste derrière Heide Rosendahl.

Rosendahl n'a pourtant sauté, lors de
son record, que 6 m 21. C'est dire qu 'elle
est à même de reprendre son bien.

PROGRES
Meta peut encore faire des progrès au

boulet et au saut en hauteur. C'est ce qui
nous fait écrire qu'elle va être parfaite-
ment capable de défendre son titre. Cette
maturité, elle la doit à un travail de lon-
gue haleine et à >un entraîneur qui a su
découvrir et utiliser ses diverses qualités.

D'autre part , Jack Muller , se révèle un
meneur spychique parfait , sachant parfaite-
ment doser les efforts de sa protégée et
établir sa ligne de conduite en concours.
C'est là , en plus du talent naturel de Meta ,
la source de son succès. Un succès qui
est à même d'être doublé, car Meta est
parfaitement capable de devenir détentrice
du record du monde du 100 m haies au
vu de ses récents résultats. Reste à savoir
ce que « papa Jack • décidera ; il est
peut probable qu 'il chasse deux lièvres à
la fois ?...

Pierre SEL

Les vétérans romands aux places d'honneur
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,S!3.;:: I Temps nuageux au Tir fédéral de Thoune

Hier , journée de la presse du Tir fédé-
ral de Thoune. Par un temps nuageux,
avec quelques éclaircies qui faussaient les
réglages les plus réussis ! Conclusions : les
correspondants occasionnels tirent mieux
que les professionnels. Les Romands —
extrêmement rares — ont tenu leur rôle,
sans coups d'éclat.

EXCELLENT RÉSULTAT
Le Tir de Thoune s'est poursuivi néan-

moins à un rythme soutenu. Un exemple :
le Dr Georges Goumaz, président des ca-
rabiniers de Lausanne, a figuré quelques
heures en tête de la cible « vétérans » à
300 mètres, avec l'excellent résultat de
290 points — compte tenu des trois meil-
leures balles d'une série de cinq. Or, il
n'est pas resté sur sa position avantageuse
puisqu 'il a été distancé par trois fois dé-
jà en l'espace de deux jours. Il s'en est
certainement aisément consolé en ayant ap-
pris que le premier classé à l'heure actuel-
le n'était autre que le Neuchâtelois Denis
Dyens, âgé de 62 ans, crédité de 298 points
sur un maximum de 300. Faut-il voir
en lui le vainqueur de cette compétition ?
C'est bien tôt pour le dire, mais on sait
qu 'il n'en sera guère éloigné en tout cas,
au bilan final. Joseph Simon, de Courte-
telle, et de deux ans son cadet , s'est payé
de son côté 292 points, et il finira vrai-
semblablement parmi les vingt premiers.

IMPRESSION
Autre bonne nouvelle du côté romand

toujours : le Lausannois Jean-Paul Martin ,
récent gagnant du match lémanique , a pris
la première place du classement général
provisoire à la maîtrise B au pistolet avec
le total déjà généreux de 563 points. Il
a cependant été égalé par un autre Ro-
mand , l'Yverdonnois Georges Ramel, plus
connu par ses exploits à la carabine.

Une impression, enfin , de ce 49me tir
fédéral : chacun s'accorde à dire qu 'il a
été fort bien organisé. Mais il ne saurait
se comparer sur un point aux précédents :
en effet , avec ses stands dispersés dans
la nature, il n'offre pas la même image
de grandeur que ceux de Lausanne ou de
Bienne, par exemple. On ne saurait évidem-
ment s'en formaliser puisqu 'il constitue, à
tous autres égards, la fête des tireurs hel-
vétiques.

L.N.
Résultats :

300 MÈTRES
Art. : Eduard Wyler (Nidau) 476 p., Al-

fred Zueger (Schuebelbach) 461 p. — Mi-litaire 50 p.: Otto Kramer (Kreuzlingen),
Alfred Hotz (Neuhausen) 49 p. — Maî-
trise A 539 p.: Hans Rechsteiner (Uzwil
SG), Walter Bolli ger (Zofingen) 538 p. ;
Jakob Kuenzle (Necker) 537 p. — Maî-trise B 281 p.: Jakob Trucmpy (Rappers-
wil) 271 p.; Hans Thoma (Sargans), Al-

fred Hotz (Neuhausen) 267 p. — Vétérans
Z98 p. i Denis Dyens (Neuchâtel) 292 p. ;
Rudolf Baertschi (Bibern), Joseph Simon
(Courtételle) 290 p. ; Georges Goumaz (Lau-
sanne) 289 p. — Section 40 p.: Hans Bal-
degger (Wil SG), Hans Hafner (Berne),
Heinrich Beetschen (Lenz).

100 MÈTRES
Campagne 40 p. : Thomas Oberholzer

(Goldingen), Albert Heinrich (Oberaegeri)
39 p.

50 MÈTRES
Maîtrise A 554 p. : Franz Bûcher (Lu-

cerne) 541 p. ; Werner Buerli (Zurich) 536
p. ; Pierre Giroud (Neuchâtel) 529 p. —

Maîtrise B : Jean-Paul Martin (Lausanne)
563 p. ; Tobia Zala (Saint-Moritz) 560 p. ;
Rudolf Cadisch (Maloja) 557 p. — Section :
Jakob Daettwyler (Klosters) 100 p., Luzi
Haas (Arosa) 100 p., Georges Monnier (La
Chaux-de-Fonds) 99 p.

Des tireurs de Saint-Biaise
se distinguent

Quatre tireurs de la société des € Armes
de guerre » de Saint-Biaise se sont distin-
gués mardi au Tir fédéral, à Thoune. MM.
Raoul Friedli, Alcide Blank , Louis Scanio
et Roger Nobs ont obtenu la distinction au
pistolet à 50 mètres.

Répartition
des groupes de 2me ligue

Les équipes de deuxième ligue seront ré-
parties, pour la saison 1969-1970, dans
les groupes suivants :

Région Valais : Collombey, Conthey, US
Port-Valais, Saint-Léonard, Saint-Maurice ,
Salquenen , Saxon, Sierre, Vernayaz, Viège,
Vouvry.

Région Vaud, groupe 1: Assens, Bavois,
Crissier , Grandson , Le Mont , Orbe , Renens,
Isar Renens , Le Sentier, Vallorbe , Yverdorv
II. Groupe 2 : Aigle, Bursins , Chailly-Lau-
sanne , Stade Lausanne , US Lausanne, Lu-
try, Montreux , Forward Morges, Stade Pa-
yerne, Saint-Prex, La Tour-de-Peilz.

Kégion Neuchâtel : Boudry, Etoile Spor-
ting La Chaux-de-Fonds, Superga La Chaux-

Fonds, Colombier, Coreelles, Couvet, Fleu-
rier, Fontainemelon, Audax Neuchâtel , Xa-
max II, Saint-Imier.

Kégion Genève : City, CS International,
Collex-Bossy, CS Italien , Lancy-Sports, One
Plan-les-Ouates, Signal Bernex, Vernier,
Vcrsoix.

Kégion Fribourg : Bulle , Domdidier, Fé-
tigny, Beauregard , Central Fribourg, Fri-
bourg II, Richemond , Morat , Portalban , Vil-
lars-sur-Glâne, Estavayer.

Journée de repos à Bienne
IWmFiTî PH' Tour de Romandie

Hier , les 19 rescapés du 9me Tour de
Romandie à la marche ont rechargé leurs
accus à Bienne à l'occasion du jour de
repos. Le marcheur le plus entouré fut ,
comme il se doit , le chef de file Charles
Sowa. Spécialiste des 20 kilomètres, le
Luxembourgeois est étonné de sa perfo r-
mance. « Je ne pensais pas aller si loin »
reconnaît-il modestement.

Pour le reste, on s'accorde à reconnaître
la dureté de l'épreuve. Les Belges, pour
leur part , avouent rencontrer des difficul-
tés en montagne. Quant à l'Allemand Ni-
ckel — le vétéran du T.R.M. avec ses
55 ans — il marche « pour démontre r aux
jeunes la beauté de ce sport », de son pro-
pre aveu. Dans le clan Italien on se mon-
tre satisfait des résultats obtenus alors que
Secchi est victime d'un début de tentinite
et que Tadeo — le benjamin avec ses 21
ans — déclare, à qui veut l'entendre : « J'at-
taquerai dans l'étape de demain : Fribourg-
Château-d'Oex , 56,500 km. »

Les Suisses, pour leur part , sont optimis-
tes quant au résultat final. Avec Aeber-
hard , Siffert et Marclay — ce dernier mal-
gré son passage à vide — tenteront de

s'octroyer un succès d'étape malgré la su-
prématie de Sowa.

Ferrari. Lola , Ford et Porsche partici-
peront dimanche 13 juillet à la course
de la « Solitude •, sur le cirouit de Hocken-
heim , près de Mannheim.

Deux Ford « GT 40 > , avec lesquelles
la maison américaine a remporté les 24
heures du Mans, seront au départ. Porsche,
après avoir remporté le championnat du
monde des marques, se trouvera sur la
ligne de départ. Les usines de Zuffenhau-
sen ont confié leurs « 908 • à des pilotes
connus : Pauli Toivonen (Fin), champion
d'Europe des rallyes, Gerhard Koch (Ail ) .
Alex Soler-Roig (Esp) et le Suédois Ri-
chard Brostrœm.

Le G.P. de Zandvoort
annulé

Le Grand prix de Zandvoort , comp-
tant pour le championnat d'Europe de
formule 2, et qui devait avoir lieu le
27 juillet , vient d'être annulé en ra ison
de diff icultés financières.

Deux « Ford GT 40 »
à Hockenheim

Transferts importants
à La Chaux-de-Fonds...

On apprenait hier soir que La Chaux-
de-Fonds était parvenue à un accord
avec Bienne concernant le transfert
d'Alex Matter. Tous les partisans du
club des Montagnes se souviennent que
cet excellent joueur avait déjà défendu
leurs couleurs. Un précieux renfort pour
la défense de Vincent.

En outre, Jeanbourquin, également do
Bienne, suivra son camarade Matter dans
la métropola horlogers, ainsi que le
Loclois Haldemann.

D.S.

... au Locle
Les transactions sont pratiquement ter-

minées en raison des vacances horlogères.
Les dirigeants loclois donneront leur chan-
ce à quelques juniors du club.

Arrivée : Ritschard (Cantonal).
Départs : Haldemann (La Chaux - de -

Fonds) ; Hentzi (La Chaux-de-Fonds) ; Die-
tlin (Meyrin).

Entraîneur : Richard Jaeger (ancien) ; pré-
sident : M. Paul Castella (ancien).

p.m.

... et à Rarogne
Le F.C. Rarogne annonce le transfert de

son international amateur Kurt Bregy à
Monthey. Le programme d'avant-saison du
F.C. Rarogne comprendra les matches sui-
vants : Rarogne - Sélection du Haut-Valais
à Lalden le 2 août (inauguration du ' sta-
de), Martigny - Rarogne le 6 août et
Rarogne - Monthey le 9 août.

Records mondiaux
à Kiev

Deux records du monde ont été bat-
tus, à Kiev, au cours de la deuxième
Spartakiade des forces armées soviéti-
ques : le poids mi-lourd Arn old Golou-
bovitch a développé 170 kg (ancien re-
cord mondial 168 kg 500) et a totalisé
aux trois mouvements olympiques 490
kg (170, 173,500, 182,500). L'ancien re-
cord était détenu par son compatriote Bo-
ris Selitski avec 487 kg 500.

Questions financières à l'ordre du jour
HE S SE Congrès à Crans

A Crans-sur-Sierre , le congrès de la Li-
gue internationale s'est surtout préoccupé
hier de questions financières. Sa principa-
le décision a été d' augmenter de fr . 11,500
à fr 15,01)0 la subvention accordée par la
Ligue internationale aux fédérations qui
sont représentées par une équipe aux cham-
pionnats du monde (somme valable pour
les trois groupes). Pour les championnats
d'Europe juniors, la subvention est de fr.
1500 à chaque équipe et de fr. 2500 aux
organisateurs pour chaque équipe partici -
pante .

Notons que pour ces championnats d'Eu-
rope juniors , qui auront lieu à Genève, les
équipes suivantes seront en lice (les ins-
cri ptions ont été confirmées) : U.R.S.S.,
Suède , Tchécoslovaquie , Finlande . Allema-
gne de l'Ouest et Suisse. Les champi onnats
d'Europe juniors des groupes B et C auront
lieu en Autriche.

Enfin , le Congrès a décidé de modifier
l'appellation des groupes B et C du tour-
noi mondial. Le premier s'appellera désor-
mais groupe de qualification 1 et le second
groupe do qualification 2.

\PflRT '• Bellinzono - Zilinn ZVL . . 2 2 4
Ul Ull I 8 U I U 2. Deventer - Lugano . . . .  7 2 1

s 3. Djurg. Stockholm - Furth SV . 8 1 1
4. Frem Copenhague-Linzer ASK 6 4 1

^  ̂ 5. Hanovre 96 - Rapicl Vienne 7 2 1
Ĵ £)ix °- Jednota Trencin-Austria Vienne 6 2 2

L̂ J 
7. Kaiserslautern - Malmô FF . 5 2 3

G/3 exùerts 8- °clense B 1913-La Chx-de-F. 7 2 1
Ç3 

y 9. Ocrebro SK - Nij inegen NEC 8 1 1
ISSU »)n*fo ' °- OI - Marseille - Servette . 7 2 1
r-S; VUUS 11. Sarrebruck - Copenhague KB 2 7 1
«y , 12. Wiener SC. - Zagl. Sosnowiec 5 1 4
Sf" P'OpOSenL.. 13. Young Boys - Norrkoping IFK 5 3 2

Bâle - Celtig Glasgow

Afin d'éviter la concurrence provo-
quée par deux matches dans ta même
ville , l'ordre de cinq rencontres des
coupes d'Europe a été inversé. C'est ain-
si que Bâle recevra d'abord Celtic de
Glasgow. Ce changement concerne les
cinq rencontres de coupe d'Europe sui-
vantes :

Coupe des clubs champions : Bâle-
Ccttic Glasgow, Olympiakos Nicosle-
Rcal Madrid et Fcyenood Rotterdam-
KR Reykjavik.

Coupe des vainqueurs de coupe :
Mjoendalcn-Cardif f City et Ifk Norr-
kœping-Sliema Wanderers.

L'ordre des
rencontres inversé

IMPRIMERIE CENTRALE
et de la

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL
S.A.

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

lime étape, Briançon-Digne (198 km) :
1. Eddy Merckx (Be) 5 h 58'55". 2. Gimon-
di (It) même temps. 3. Mascaro (Esp)
5 h 59'17". 4. Pingeon (Fr) même temps.
5. Santamarina (Esp) 5 h 59*18". 6. Agos-
tinho (Por) 6 h 01'45". 7. Galera (Esp)
6 h 01'47". 8. Van Impe (Be) même temps.
9. Gandarias (Esp) même temps. 10. Pou-
lidor (Fr). même temps. 11. Castello (Esp)
même temps. 12. Galdos (Esp) même
temps. 13. Lopez-Rodriguez (Esp) 6 h 02'43
14. Letort (Fr) même temps. 15. Momène
(Esp) 6 h 03'14". 16. Schutz (Lux) même
temps. 17. Vianelli (It) même temps. 18.
Wagtmans (Ho) même temps. 19. Janssens
(Be) 6 h 05'17". 20. Panizza (It) même
temps. 21. Diaz (Esp) 6 h 06'41". 22. Da-
vid (Be) 6 h 08'06". 23. Harrison (GB)
6 h 08'20". 24. Raymond (Fr) même temps.
25. Aimar (Fr) même temps. 26. Bouloux
(Fr) même temps. 27. Labourdette (Fr)
6 h 09'49". 28. Perurena (Esp) même temps
29. De Boever (Be) même temps. 30. Guyot
(Fr) même temps. Moyenne du vainqueur
de l'étape : 33 km 102.
CLASSEMENT GÉNÉRAL :

1. Eddy Merckx (Be) 53 h 34'20". 2.
Pingeon (Fr) à 5'43". 3. Gimondi (It) à
779". 4. Poulidor (Fr) à 9'41". 5. Wagt-
mans (Ho) à 11'35". 6. Gandarias (Esp)
à 12'16". 7. Vianelli (It) à 14'04". 8. Ga-
lera (Esp) à 18'35". 9. van Springel (Be)

à 21'34". 10. Letort (Fr) à 23'02". 11.
Schutz (Lux) à 23'41". 12. Panizza (It) à
25'38". 13. Galdos (Esp) à 26'41". 14. van
Impe (Be) à 28'17". 15. David (Be) à
29'14". 16. Agostinho (Por) à 30'06". 17.
Castello (Esp) à 31'55". 18. Lopez-Rodri-
guez (Esp) à 35'51". 19. Dumont (Fr) à
36'48". 20. Janssen (Ho) à 36'49". 21. Theil-
lière (Fr) à 39'37". 22. Gutty (Fr) à 41'06".
23. Momène (Esp) à 43'23". 24. Harri-
son (GB) à 4675". 25. Spruyt (Be) à
47'01". 26. Van den Bosche (Be) à 48'04".
27. Poppe (Be) à 50'14". 28. Gabica (Esp)
à 50'48". 29. Diaz (Esp) à 53'38". 30. Mas-
caro (Esp) à 5476".

Classement du prix de la montagne pour
la lime étape : Col de Vars (1ère cat.) :
1. Mascaro (Esp) 15 p. 2. Santamarina
(Esp) 12. 3. J. Galera (Esp) 10. 4. Gut-
ty (Fr) 8. 5. Gabica (Esp) 6. Col d'Allos
(1ère cat.) : 1. Santamarina (Esp) 15. 2.
Mascaro (Esp) 12. 3. Merckx (Be) 10. 4.
Gandarias (Esp) 8. 5. Gimondi (It) 6. Col
de Corobin (2me cat.) : 1. Mascaro (Esp)
10. 2. Pingeon (Fr) 8. 3. Merckx (Be) 6.
4. Gimondi (It) 4. 5. Santamarina (Esp)
3.

Classement général du prix de la mon-
tagne: 1. Eddy Merckx (Be) 85 p. 2. Ro-
ger Pingeon (Fr) 68. 3. J. Galera (Esp)
49. 4. Gandarias (Esp) 45. 5. Gimondi (It)
et Mascaro (Esp) 42. 7. Santamarina (Esp)
30. 8. Gutty (Fr) 27.
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JEUNES FILLES !
JEUNES GENS
qui terminerez votre scolarité au printemps prochain, LJ
que ferez-vous après ? 

^Un apprentissage ? -J
Mais dans quelle branche ? 

^

Profitez de vos ]

VACANCES
pour faire connaissance avec un métier en pleine
évolution. |

Trois établissements d'arts graphiques vous ouvrent leurs M
portes et vous offrent la possibilité d'être orientés sur LJ
les techniques d'impression en typographie et 

^en offset, ainsi que sur celles de la reliure m

Jours de visites : * j

Lundi 14 juillet, à 9 h 
^

IMPRIMERIE PAUL ATTINGER S.A. H
TÉL. 5 60 04 (int. 6)

TYPOGRAPHIE ET OFFSET m

Mardi 15 juillet à 9 h fl

IMPRIMERIE CENTRALE ET DE LA FEUILLE D'AVIS U
TÉL. 5 65 01 (int. 255) I

TYPOGRAPHIE ET DÉPARTEMENT JOURNAL ¦

Mercredi 16 juillet à 9 h M
IMPRIMERIE DELACHAUX & NIESTLÉ J

TÉL. 5 18 75 i
TYPOGRAPHIE ET RELIURE B

Possibilité de stage à convenir de cas en cas.

PARENTS!...
Pensez assez tôt à l'avenir de vos enfants
et engagez-les à profiter de cette offre en prenant rendez- j
vous à une des adresses ci-dessus. tm

1 SHE DISCOUNT Portes Rouges 20 
^

I RiL l B,ère - I cARDlMU ¦
1 SU-*» W.r MO . 6K- 3»|
M 3 btes «9Q 6 btes *f Jii BM#

COVER GIRLv*-/ NEW YORK • LONDON

Dès maintenant également en Suisse!

(
^over Girl , que de nombreuses É̂BBS& t̂o»Suissesses connaissent depuis des années en jÉF^̂ P̂'̂ ll̂ ^feuilletant régulièrement Glamour , McCall' s et w[ ^̂ |iWd'autres revues féminines internationales, comp- ^Hte: lmte aujourd'hui parmi les plus grandes marques ^BÉ̂ L ** * 'Hlaméricaines de cosmétiques. Des millions 

^̂ lÉÉtaa^̂ -Jr f"C~\\ IOT C*'Î Hd'Américaines sont redevables de leur Make-up ^M P LyQVyf \ 3 \ \ \
impeccable à l'emploi quotidien de CoverGirl. ^m> 

Make-u p

iVlake-up Cover Girl %
X>. ' il 0 - 81/1 B CTÎ RmJ %̂En solution ou poudre compacte. En 4 nuances ^-v « IWBI\MII ¦̂ ^̂ ¦5'

mode. Pressed Powder2.—LiquidMake-up1.50 1 dans les Marchés Migros

Rouge à lèvres Cover Girl ».
9 tons mode (dont 4 pearl) a 1 .50 fKlitg»̂  ̂ &11F \ * X. A nos ravons de cosmétiques

f̂e #1? l%llk vous pourrez essayer le Make-upVernis à ongles Cover Girl ^ÈL É̂^T °"/C! (, l ,i  U) ll( " volro 'j lc '

i —— n

° ° °£kÊ0SIP̂oissons ,rais
O 8̂ P̂BI imm̂ - *̂**̂  

''" 'ac ''e Neuchâtel
O .4SSpSs ^^ '̂" " recommandés cette semaine

°J&
C
* BROCHETS

*£? PALÉES et filets
mÈk. Lehnherr frèresm m POISSONNERIE Tél. 5 30 92

Place des Halles Neuchâtel

—— BSMl—i^SI

Au sous-sol
de la librairie
Reymond
actuellement exposi-
tion spéciale de
14,354 livres de po-
che représentant tous
les domaines de la
culture.
Grand choix d'ouvra-
ges en langues étran-
gères.
Possibilité de bouqui-
ner sans obligation
d'achat.
Librairie Reymond
Neuchâtel.
5, Saint-Honoré ,

5 tapis
superbes milieux
moquette , 260x350 cm
fond rouge ou beige,
dessins Chiraz
Fr. 210.— pièce.
G. Kurth
1038 Bercher.
Tél. (021) 81 82 19.

Collection incomparable
de tissus en tout genre
(grands échantillons)

FRED KUNZ Rideaux
TAPISSIER - DÉCORATEUR Meubles de style
COLOMBIER - Rue Haute 15 - Tél . (038) 6 33 15 - Parc pour voitures

Vacances!

Grâce à la

Bolex 155 Macrozoo m
Tout filmer
de 3 cm à l'infini

Avant de partir en vacances
consultez votre spécialiste

PHOT O - CINÉ GLOOR
NEUCHATEL Epancheurs 4 (Q (038) 5 14 01



J.-D. Daetwyler, E. Bruggmann et J. Tischhauser
comme prévu se révèlent les meilleurs Suisses

j^g^^̂MSIS  ̂
Les 

points de la Fédération internationale

À. Zryd et F. Shmid-Bochatay sauvent ( honneur chez les dames
La Fédération internationale de ski

(F.I.S.) a publié la troisième liste de ses
points de classification de la saison 1968-
1969.

Etablie à Berne par une sous-commission
qu'animait Mlle Eisa Rotli , cette nouvelle
liste des points u été élaborée en tenant
compte de la moyenne des deux meilleures
courses de la saison par coureur. Ce sont
126 épreuves masculines et 89 féminines
qui ont été prises en considération. La spé-
cialisation toujours plus poussée dans le
secteur alpin se reflète dans les résultats :
aucun skieur ne figure en tête dans deux
disciplines. Karl Schranz, le vainqueur de
la coupe du inonde, apparaît comme le
plus complet, puisqu'il se signale par deux
deuxièmes places. L'hiver dernier , Jean-
Claude Killy, dans deux disciplines, et Nan-
cy Grccne, dans trois, se situaient au-dessus
de tous leurs rivaux.

La France (Michèle Jacot, Henri Duvil-
lard et Jean-Noël Augcrt) et l'Autriche

(Wiltrud Drexcl , Gcrtrud Gabl et Alfred
Matt) enregistrent trois premières places.
Les meilleurs Suisses sont Jean-Daniel Daet-
wyler (descente), Edmund Bruggmann (sla-
lom spécial) et Jakob Tiscbhauscr (slalom
géant) chaque fois placés au quatrième
rang. En descente, la Suisse est le pays le
mieux représenté dans le premier groupe
avec cinq skieurs, contre quatre en slalom
spécial et seulement trois en slalom géant.
Chez les dames, seules Annerœsli Zryd
(descente) et Fernande Schmid-Oochatay
(slalom géant) obtiennent une place parmi
les quinze premières.

Les classement F.I.S. a la fin de l'hiver
1968-69
4 Messieurs. — Descente (24 courses) :

1. Henri Duvillard (Fr) 1,41. 2. Karl
Schranz (Aut) 2,90. 3. Heini Messner (Aut)
5,24. 4. Jean-Daniel Daetwyler (S) 6,39.
5. Bernard Orcel (Fr) 8,35. 6. Jos Minsch
(S) 9,35. 7. Karl Cordin (Aut) 10,23. 8.
Reinhard Tritscher (Aut) 10,40. 9. Franz

Vogler (Al) 11.79. 10. Andréas Sprecher
(S) 12,11. 11. Jean-Pierre Augert (Fr) 12,44.
12. Rudi Sailcr (Aut) 13,21. 13. Gerhard
Nenning (Aut) 13,45. 14. Hans Zingre (S)
13,93. 15. Kurt Huggler (S) 14,36. 16. Hans-
peter Rohr (S) 15,31. Puis : 25. Edmund
Bruggmann (S) 17,60. 26. Michel Daetwy-
ler (S) 17,93. 35. Harry Schmid (S) 21,14.
36. Jakob Tischhauser (S) 21,32. 41. Kurt
Schnider (S) 22,99. 47. Dumeng Giovanoli
(S) 25,62.

Slalom spécial (57 courses) : 1. Alfred
Matt (Aut) 4,94. 2. Alain Penz (Fr) 2,41.
3. Patrick Russel (Fr) 1,45. 4. Edmund
Bruggmann (S) 1,01. 5. Bill Kidd (E-U)
0,56. 6. Jean-Noël Augert (Fr) 0,38. 7.
Herbert Huber (Aut) 0,40. 8. Reinhard
Tritscher (Aut) 0,47. 9. Spider Sabich
(E-U) 1,70. 10. Rick Chaffee (E-U) 2,06.
11. Dumeng Giovanoli (S) 2,43. 12. Karl
Schranz (Aut) 3,13. 13. Peter Frei (S) 5,24.
14. Andréas Sprecher (S) 5,51. 15. An-
drzé Bachleda (Pol) 7,72. Puis : 29. Jakob
Tischhauser (S) 13,97. 32. Mario Bergamin
(S) 15,13. 50. Hans Zingre (S) 20,16. 57.
Kurt Schnider (S) 21,90.

Slalom géant (45 courses) : 1. Jean-Noël
Augert (Fr) 4,63. 2. Karl Schranz (Aut)
1,68. 3. Reinhard Tritscher (Aut) 0,51.
4. Jakob Tischhauser (S) 0,30. 5. Dumeng
Giovanoli (S) 0,6L 6. Heini Messner (Aut)
0,61. 7. Jean-Pierre Augert (Fr) 2,17. 8.
Patrick Russel (Fr) 3,06. 9. Alain Penz
(Fr) 3,64. 10. Spider Sabich (E-U) 4,65.
11. Henri Duvillard (Fr) 5,06. 12. Bernard
Orcel (Fr) 5,08. 13. Alfred Matt (Aut)
5,16. 14. Edmund Bruggmann (S) 5,82.
15. Bill Kidd (E-U) 5,95. Puis ; 20. Kurt
Huggler (S) 7,18. 21. Kurt Schnider (S)
7,33. 53. Bernhard Russi (S) 17,69. 58. Peter
Frei (S) 18,69.
9 Dames. — Descente (15 courses) :

1. Wiltrud Drexel (Aut) 7,82. 2. Olga Pall
(Aut) 10,86. 3. Isabelle Mir (Fr) 11,46.
4. Annercesli Zryd (S) 13,63. 5. Annie
Famose (Fr) 14,79. 6. Michèle Jacot (Fr)
16,46. 7. Annemarie Prœll (Aut) 18,57. 8.
Florence Steurer (Fr) 18,64. 9. Jutta Kno-
bloch (Aut) 20,75. 10. Ingrid Lafforgue
(Fr) 21,60. 11. Marilyn Cochran (E-U)
21,70. 12. Karen Budge (E-U) 21,89. 13.
Judy Nage! (E-U) 22,05. 14. Gistina De-
metz (It) 22,11. 15. Françoise Macchi (Fr)
22,34. Puis : 29. Vreni Inaebnit (S) 29.94.
32. Fernande Schmicl-Bochatay (S) 30,74.
40. Micèle Rubli (S) 35,18. 41. Edith Spre-
chcr-Hiltbrand (S) 35,20. 51. Marta Buehlcr
(Liechtenstein) 44 ,18.

Slalom spécial (38 courses) : 1. Gertrud
Gabl (Aut) 2,77. 2. Kiki Cutter (E-U)

2,31. 3. Rosi Mittermaier  (Al) 2 43. 4. In-
grid Lafforgue (Fr) 3,14. 5. Judy Nagel
(E-U) 3,53. 6. Berni Rauter (Au t) 3.89.
7. Florenc e Steurer (Fr) 4,23. 8. Annie Fa-
mose (Fr) 6,07. 9. Barbara Cochran (E-U)
7,20. 10. Marilvn Cochran (E-U) 8,10.
11. Wiltrud Drexel (Au) 10,44. 12. Cathy
Nagel (E-U) 10,61. 13. Julie Walcou (E-U)
12,35. 14. Michèle Jacot (Fr) 13,91. 15.
Annemarie Prœll (Aut) 14,52. Puis : 20. Fer-
nande Schmid-Bochatay (S) 18,77. 24. Annc-
rœsli Zryd (S) 20.31. 44. Edith Spiecher-
Hiltbrand (S) 34.33. 46. Francine Moret
(S) 36,48. 48. Catherine Cuche (S) 37,34.
53. Hedi Schillig (S) 41,59.

Slalom géant (36 courses) : 1. Michèle
Jacot (Fr) 2,39. 2. Florence Steurer (Fr)
2,45. 3. Gertrud Gabl (Aut) 2,97. 4. Mari-
lyn Cochran (E-U) 4,41. 5. Berni Rauter
(Aut) 5,95. 6. Fernande Schmid-Bochatav
(S) 6,72. 7. Kiki Cutter (E-U) 6.85. 8.
Wiltrud Drexel (Aut) 8,32. 9. Barbara
Cochran (E-U) 8,78. 10. Ingrid Lafforgue
(Fr) 8,78. 11. Inge Jochum (Aut) 9,85. 12.
Olga Pall (Aut) 9,96. 13. Françoise Macchi
(Fr) 10,14. 14. Karen Budge (E-U) 10, 17.
15. Rosi Mittermaier (Al) 12,35. Puis : 21.
Edith Sprecher-Hiltbrand (S) 16, 11. 22.
Annercesli Zryd (S) 17,38. 46. Catherine
Cuche (S) 31,79. 52. Vreni inaebnit (S)
35,75. 53. Marta Buehler (Liech).

1969: un intérêt accru
WÊmmVBÊffl La grande fête du Rotsee

Le week-end proch ain a lieu , au Rot-
see près de Lucerne, les traditionnelles ré-
gates internationales. Comme chaque an-
née, ce rendez-vous de tous les meilleurs
¦rameurs d'Europe et même d'Amérique, est
attendu avec une grande impatience par les
spécialistes et les fervents de ce sport nau-
tique.

Les champions de tous les pays ont eu
l'occasion au cours de ce début de saison
de parfaire leur forme en participant aux
différentes rencontres que le calendrier
sportif leur offrait. Les régates de Lucer-
ne ont ceci de particulier qu'elles don-
nent aux athlètes qui viennent au Rotsee
la possibilité de comparer , pou r la pre-
mière fois de la saison , leur degré de pré-

paration et ceci sur une très large échelle.
En effe t, toutes les nations que ce soit de
l'Est ou de l'Ouest, participent à ces ré-
gates. C'est d'ailleurs ce qui fai t la célé-
brité du Rotsee.

Cette année, deux éléments viennent en-
core compléter l'intérêt de cette rencontre.
Tout d'abord , nous sommes à un mois des
championnats d'Europe qui se dérouleront
en Autriche, plus précisément à Klagenfurt.
Lucerne représente donc le dernier gran d
rendez-vous international avant ces cham-
pionnats. C'est examen indispensable pour
tous les pays qui pensent briguer une mé-
daille en Autriche. Le deuxième élément
est helvétique. Depuis les Jeux de Mexico,
nous avons assister à un relèvement géné-

ral de l'aviron suisse, relèvement qui fut
confirmé en ce début de saison tant aux
régates de Berlin qu 'à celles de Henley.
Nos 'représentants peuvent nous valoir de
belles satisfactions surtout dans les petites
embarcations. La grande fête de dimanche
nous promet de belles émotions.

B. R.

# Vingt-sept nations, chez les hommes,
et 17 chez les femmes ont annoncé leur
participation aux championnats d'Europe,
qui auront lieu du 4 au 14 septembre pro-
chain, à Klagenfurt , en Carinthie, sur le
lac Woerthersee. Au total , 146 bateaux
avec 477 hommes et 63 bateaux avec 223
femmes sont inscrits.
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La télévision pour tous à des conditions
particulièrement avantageuses.
Superdiscount
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Prix sensationnel
Neuf à partir de 495.—
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CATHER1JVE CUCHE.  — Vue f o i s  encore la sUieuse de Sa in t-Imier
a été retenue par  les sélectionneurs de l'équipe de Suisse

, (Archives)

La Fédération suisse de ski a convoqué
les internationaux suivants pour différents
stages d'entraînement :

Entraînement sur neige de l'équipe natio-
nale, 14-26 juillet à Saint-Moritz : Catherine
Cuche, Rita Good, Vreni Inaebnit, Francine
Moret , Michèle Rubli, Hedi Schillig, Edith
Sprecher-Hiltbrand, Monique Vaudrez,
Ruth Wehren , Annercesli Zryd, Marta Bueh-
ler (Liechtenstein), Mario Bergamin , Ed-
mund Bruggmann , Roland Collombin, Jean-
Daniel Daetwyler , Michel Daetwiler , Peter
Frei, Dumeng Giovanoli, Heini Hcmmi,
Kurt Huggler , Jos Minsch , Han speter Rohr ,
Adolf Rœsti, Bernhard R ussi, Flarry

Schmid , Kurt Schnider , Andréas Sprecher,
Jakob Tischhauser, Walter Tresch , Hans
Zingre , Manfred Jakober , Peter Wechsler,
Ernst Good et Marco Fuemm.

Entraînement sur neige des espoirs, 27
juillet-2 août à Zermatt : Marie-Paule Co-
quoz, Marianne Flefti , Elisabeth Kaufmann ,
Béatrice Kronig, Marie-Thérèse Nadig, Eli-
sabeth Ponti , Dolores Sances, Silvia Stump,
René Berthod, Jean-François Copt , Eric
Floutry, Aloïs Fuchs , Marco Fuemm ,
Gino Oreiller, Engelhard Pargaetzi , Kurt
Pargaetzi , Manfred Russi, Otto Steublé, Lu-
zi Tischhauser , Peter Grob, Walter Mathys ,
Pius Schnider et Edi Bohren.

Les internationaux et les espoirs
suisses à Saint-Moritz et Zermatt
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^Ë^^^  ̂ Les championnats
du monde des vauriens en Suisse

Trois Neuchâtelois en lice
Trois Vauriens du Cercle de la voile de

Neuchâtel navigueront pendant le champion-
nat du monde au début du mois d'août.
Us seront barrés par Claude Kessler, Fran-
çois Nagel et Benoit Junier . Ce sont de
jeunes navigateurs quant à leur âge, mais
non en vertu de l'expérience. Ils naviguent
depuis de nombreuses années et ont déj à
glané quelques belles victoires.

François Nagel avait arrêté la compéti-
tion durant un certain temps ; pour lui,
les épreuves de sélection ont été difficiles.

Il a dû travailler des nouvelles techniques
et mettre son bateau au point. Le week-
end prochain (championnat du Léman) sera
l'ultime occasion de faire le point, puisque
durant la fin du mois de juillet il n'y a
plus de grandes régates en Suisse. 11 estime
que les chances des barreurs salisses seront
grandes si les vents du début d'août sont
de force moyenne et il .recommande de
suivre Morizier, L'Huilher Hânni et Kessler

Benoit Junier estime que la sélection
suisse est excellente. Il a décidé d'éviter
une saturation de compétition en s'abste-
nant de participer aux grandes régates avant
le mois d'août. Il veut mettre son bateau
en ordre et naviguer tranquillement afin
de garder le contact.

Claude Kessler, quant à lui, parti cipera
aux championnats du Léman, et naviguera
sur d'autres séries avant le mois d'août. Il
pense que plusieurs bateaux suisses se clas-
seront dans les dix premiers. Mais, son fa-
vori reste le Français Quevarec qui a déjà
gagné plusieurs fois le titre de champion
du monde. U l'a vu naviguer à Pâques sur
le plan d'eau de Viry-Chatillon, en com-
pagnie d'étrangers de valeurs. Quevarec a

l gagné quatre manches avec facilité.
Notons encore que les navigateurs hol-

landais prenent, ces championnats très au
sérieux ; ils ont envoyé un observateur —¦
il séjourne ces jours au Nid-du-Crô — il
informera ses compatriotes sur le plan
d'eau de Neuchâtel.

Y.-D. S.

Après la coupe du lac, les équipages des
bateaux du yachting lourd se préparent à
passer une nouvelle nuit blanche. Samedi
le Cercle de la voile de Neuchâtel don-
nera le départ à une quarantaine de ba-
teaux de croisière. C'est une nouvelle ré-
gate inscrite pour la première fois au ca-
lendrier de la Fédération de la voile des
Trois Lacs.

Le parcours est simple : Neuchâtel - Es-
tavayer - Neuchâtel ; mais, la distance est
relativement longue et les chemins peuvent
être très variés. Quatre challenges seront
mis en compétition et récompenseront les
vainqueurs de chaque catégorie : 5,5 m
DC 20, VK 20 et Corsaires.

Y.-D. S.

% Le Britannique Peter Pattisson, tenant
du titre, a remporté sa troisième victoire
en trois régates au cours des championnats
du monde des « Flying Dutchman », qui
se déroulent à Naples. Les Suisses de Gau-
denzi-Argand oocuipent actuellement la cin-
quième place au classement intermédiaire.

LA NUIT
DES CORSAIRES

13 r , • _, H
d Le prochain tour de coupe suisse d
pj aura lieu le vingt-sept juillet , ce qui pj
rj jetera un froid dans la canucule, Q
n étant donné l' enthousiasme des U
p] joueurs pour ce sport , en p leines pj
J=j vacances. Les responsables transpi- §
d ren t, par avance mais à hautes do- n
n ses, leur problème consistant à ra- O
Q meuter onze joueurs. Douze, serait 9
n du luxe, treize (il n'y fau t  pas son- 0
H ger) ce serait pure folie. Le petit U
H monde du football a pris la clé des S
n champs, y a p ris goût et n'est pas ?
n d'umeur à l'échanger contre celle O
H de la serrure de l 'inventeur que S
n vous savez. Ramener au bercail , n
Cl tous les Jules en train de jouer les n
S for ts  du nombril sur les p lages tous S
? azimuts, faudra le faire. Quitte à 0
D sonner le tocsin. Sans être mage, je O.
S prévois quelques pi aillements fémi- 5
? nins... La belle af faire  ! Dommage rj
? pour la vanité des futurs sacrifices n
H dus aux mesures p rises pour la qua- Q

? lification aux championnats du rj
n monde, car cette qualificat ion , il n
S faut  se violenter pour y croire. pj
n DEDEL ?n nnnnnnnnnnn nnnnnnnnnnnnnnn
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VACANCES HORLOGÈRES

Le magasin Bassin 8
reste ouvert

L'usine et le magasin Portes-Rouges seront fermés
du 14 juillet au 4 août



des œufs des œufs des œufs
œufs et salades
œufs et légumes

œufs et fruits
œufs et mille variantes

mais toujours
des œuf s du pays

qui sont les plus frais
et très avantageux actuellement!
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LE VÉLOMOTEUR
qui répond au goût du jour

Toujours plus de sécurité
(freins plus puissants), plus rapide, plus confortable.
Livrable du stock - Facilités de paiement
Le permis de voiture suffit - Agent officiel

AU CENTRE DES 2 ROUES

Maison GEORGES CORDEY & Fils 1
Ecluse 47-49 - NEUCHATEL - Tél. 5 34 27

-^ A partir de
f\ * Fr. 1100 —

N
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«JONKIE» ^4^^
En sarclage de culture

à partir de 20 cm

En binage ou charrue rotative
à partir de 50 cm

En faucheuse
à partir de 90 cm

IMPORTATEUR GÉNÉRAL :

Agro - Service - Auto, Jussy (GE)
Tél. (022) 59 14 30

AGENTS POUR NEUCHATEL :

Ets Baillod S. A. - Tél. (038) 5 43 21

=EEEE PRÊTS J§
sans caution ——Jfi

B A N Q U E  E X E L
2001 NEUCHATEL

Av. Rousseau 5 0 (038) 5 44 04 I
Ouvert le samedi matin

Venez visiter et essayer tous les |
modèles ' I

ALFA ROMEO I
Alfred SCHWEIZER ,

Gouttes-d'Or 17 - Neuchâtel
Tél. 5 80 04

concessionnaire pour le bas du I
canton
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engagement' votre

tel est te coût maximum aujourd'hui de Si votre situation financière est saine¦ nos crédits personnels (7Î4% par an et ordonnée, utilisez nos crédits par- s N om: 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.- , Adresss: 

C'est de l'argent à bon compte pour • remboursablejusqu'à 60 mensualités .
' vous permettre de réaliser vos projets «basé uniquement sur la confiance. ' Domicile: 
1 raisonnables. I g. *¦ ¦•« n «g »
! Nousfinançons l'achat de: voitures. Assurez-vous la possibilité de bénéfi- . 8ÏI*P|B||

I 
lî PSÎI f̂t S J*bateaux, appareils ménagers,télévi- cierd'une réduction moyenne de 20% VI VllU UvllVV Wi«»

:: seurs,meubles,machinesagricolesetc. du taux d'intérêts autorisé en nous ' 1211 Genève 1, Place Longemalle 16,
t sans réserve de propriété. retournant le coupon ci-aorès: B téléphone 022 24 63 53 V/344

1 WlWIWr̂ 't'OTHm^

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 .
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La chevelure... \
\ Elément de séduction, représente pour le coif- \
à leur spécialiste le « diamant » naturel de la \
4 femme. 4
f II coiffe et soigne les cheveux avec soin et f

J compétence, il crée des coiffures personnelles, f
f il se trouve : \

J au No 1 du Temple-Neuf. \

5 HAUTE COIFFURE *

\ Tél. 5 74 74 \

Restaurant
Clos-de-Semères

VA CANCES
du 12 juillet au 4 août.
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en vraie propriété.

CM? wCVlMMCt A disposition : un service hôtelier com-
/ ¦wr-t • f • r P'et ' avec restaurant , salons, bar , biblio-
[ ttUtUS'SUtSSe) theque , vaste PISCINE INTÉRIEURE.

Facilités hypothécaires. Sous-location as-
surée. Renseignements et documentation :

E.F.F. ÉTUDES FONCIÈRES ET FINANCIÈRES
L 72, bd Saint-Georges, 1205 Genève, tél. 42 91 50 - 42 91 58

JCÔTE-D'ÂZUR 1
[ ET RiVIERA 1
I ITALIENNE 1
H DU 21 AU 26 JUILLET B

1 avec Nice, Monaco ,
jS San-Remo, Gênes, Aoste
I Pour le prix de Fr. 385.— 1

91 Renseignements - Inscr ipt i ons : 'Il inr&Smrmnm

Hôtel Dent-Blanche
Evolène

altitude 1400 m, lieu idéal de
vacances. Grand parc ombragé,
tout confort , chauffage central ,
prix de pension 30 à 35 fr. par
jour , tout compris.

Tél. (027) 4 61 05,
Daniel Pralong.

Fête de la jeunesse
vendredi 11 juillet,
place du Mail

DANSE
avec les Black boys

de 17 heures à 23 heures.
Se recommande le tenancier
officiel Jean Burkhardt.

Excursions
Charles Favre
ROCHEFORT
Vacances 7969
Dimanche 13 juillet

Engstlenalp
(dans le Gadmental)

Départ 7 h 30 Fr. 25.—
Bénéficiaires AVS 21.50

Mercredi 16 juillet
Zinal - Saint-Luc - Chandolin

; Départ 6 heures Fr. 29.—
Du 19 au 21 juillet (3 jours )
Tessin -Val Bregalia - Grisons
Départ 7 heures tout compris

Fr. 165.—
Carte d'identité

Mercredi 23 juillet
La Gruyère - Col des Mosses
Départ 8 heures Fr. 20 —

Bénéficiaires AVS 16.50
Dimanche 27 juillet

Les 2 tunnels
Aoste - Chamonix - Genève

Départ 5 heures Fr. 37.50
Carte d'identité

Mercredi 30 juillet
Dijon - La Bourgogne -Baume
Départ 6 heures Fr. 30.—

Carte d'identité
Dimanche 3 août

Les 3 cols
Grimsel - Furka - Sustcn

Départ 5 heures Fr. 32.—
Timbres voyages acceptés

Places limitées
Inscriptions et renseignements :

Tél. 6 51 61

>̂  * t *0> A&_

Importateur exclusif pour la Suisse:
VELOMOTEURS S.A. 1201 Genève
3, rue du Léman Tél. 022 316600

RÉSULTATS
du quatrième tirage au sort
Le tirage au sort des cartes de partici-
pation à l'action d'essais CADY effectué
par Me REYMOND, huissier judiciaire
à Genève, le 3 juillet 1969, a donné les
résultats suivants :
Gagne 5 pièces d'or :

Georges LECOULTRE, rue du Bor-
genud, Gland.
Garage J.-P. Baudat , Nyon.

Gagne 2 pièces d'or :
Anna BINZ, rue de Soleure, Gran-
ges.
Maison G. Cordey, Neuchâtel.

Gagnent 1 pièce d'or :
Jurg SGHULER, Wattenwylerweg 21,
Berne.
Maison Ghristen , Hodlerstrasse 16,
Berne.
Alfonso ROGETTLI, Réchy - Cha-
lais (VS).
Maison G. Porta , Sierre.
Anna SCHWAB, Weherstrasse 65,
Winterthour .
Velo-Hones, Jak. Siéger , Winter-
thour.

Le prochain tirage au sort aura lieu le
¦I décembre 1969. Les cartes de partici-
pation pour ce tirage devront parvenir
à l'importateur pour la Suisse : VELO-
MOTEURS S.A., 3, rue du Léman, Ge-
nève, le 30 novembre 1969 à minuit  nu
plus tard.
II y aura encore un tirage au sort cette
année.

Pendant vos vacances
un bon repas

HÔTEL L0WEN
Famille Howald Riesen

SCHUPFEN (BE)
Tél. (031) 87 03 92
Chambres avec tout confort.

BERCEAU COMPLET, 70 x 140 cm ;
2 pousse-pousse ; parc carré ; 1 carton de
boules de Noël ; 2 grands lits complets ;
lavabos avec glace ; divan-lit ; coiffeuse avec
glace, ainsi que plusieurs jupes de jeune
fille. Demander l'adresse du No 1781 au
bureau du journal.

100 FR. à celui qui me vend un salon tout
neuf , rembourré plumes. Tél. 4 40 12.

LFr MODERNE avec matelas à ressorts et
protège-matelas, 150 fr. TéL (038) 7 85 97.

PORTE-BAGAGES pour VW 1200 ; philo-
dandron, 20 feuilles, 25 fr. Tél. 8 45 72, dès
19 heures.

FERMETURE COMPLÈTE pour porte- de
garage ou dépôt. Tél. 6 44 68.

CANAPÉ-LIT avec coffre , 2 places, 2 fau-
teuils assortis , pour cause de double em-
ploi. Tél. 5 42 12.

COMPLET MODERNE pour monsieur
svelte, taille 46, pure laine , 75 fr. lot d'ha-
bits pour femme, taille 44-46 , 35 fr.', le tout.
Pour fille , taille 36-38 jupe et gilet (lainage)
jeans et blouse 25 fr. le tout ; patins à
roulettes neufs. Tél. 5 36 40.

CAMERA Cinetor super 8. Tél. 8 70 05,
après 18 heures.

SIÈGE SPORT Jolly, neuf , type italien ,
rouge et noir pour petite moto ou vélomo-
teur. R. Robert Saint-Nicolas 7, Neuchâtel.

MOBILIER D'OCCASION ; tables dont une
grande ronde ; lit ; chaises ; secrétaire ; ré-
chaud à gaz 2 feux sur pieds ; lustrerie.
Tél. 5 30 70.

CHAISES ; matelas ; machine à écrire avec
table ; lustre ; tabourets en bois à vis.
Tél. (038) 7 22 16.

CUISINIÈRE ÉLECTRIQUE Therma , 3
plaques , en bon état , 40 fr. Tél. 5 97 79.

ANCIEN SOMMIER sur pieds ; 6 Larousscs
XXe siècle ; 3 livres (2 mécanique , 1 élec-
tricité) ; 1 livre moteur Diesel ; 12 sacs en
jute ; 50 bouteilles ; gros lot de verres à
café ; en bloc, lot de bocaux à confiture.
Tél. 4 35 09.

JUMELLES NEUVES 10x50, verres teintés,
excellente qualité , avec étui cuir , 82 francs.
Tél. (038) 9 02 77.

SALLE A MANGER Louis XVI . 18 piè-
ces, époque Napoléon III. Ecrire à case
postale 529, 2001 Neuchâtel.

OISEAUX EXOTIQUES. Vcrdin , gui-guit ,
rossignols , cardinaux et volières. Bas prix.
Tél. 6 36 20.

PETITES FORMES et tableaux en cuivre ,
faits à la main. Tél. 71)6 77.

FEMME DE MÉNAGE est cherchée pour
quelques heures par semaine. Tél. 4 22 13.

ORCHESTRE 2-3 musiciens est demandé
pour plusieurs soirées. Tél. (038) S 12 12.

PERDU bague en or avec camée, centre
ville (Louvre ou Armourins ). Récompense.
Tél. 5 51 34.

TROUVÉ 3 PAIRES DE LUNETTES. Ré-
ception Feu illo d'avis de Neuchâtel .

PERDU chat tout noir , adulte. Région F.-C.
de Marval (Monruz) . Tél. 5 28 69. Récom-
pense.

MAGNIFIQUE TECKEL, avec papier , poils
longs, ù disposition pour saillie. Téléphone
(038) 6 29 97.

DEMOISELLE cherche, pour 15 jours , l'oc-
casion d'apprendre à aller à cheval. Tra-
vaux en compensation. Tél. 8 13 07.

APPARTEMENT de 2 pièces , tout confort ,
si possible avec reprise .des meubles, à Co-
lombier. Urgent. Tél. (038) 3 24 60.

APPARTEMENT DE VACANCES, de 2 ou
3 pièces au Val-de-Ruz. Tél. (038) 7 61 73.

VACANCES, VILLA DE 3 PIÈCES, 4 lits ,
à 5 minutes du lac, à Bevaix, du 27 juil-
let au 10 août. Tél. 6 66 68.

BELLE GRANDE CHAMBRE indépendan-
te, à 1 ou 2 lits, pour dame ou demoiselle ;
140 fr ou 200 fr. Proximité immédiate de
l'université. Tél. 5 89 35.

CERNIER, APPARTEMENT 3 pièces, con-
fort , chauffage, dépendances. Libre le 1er
août. Tél. (038) 7 17 60.

CHAMBRE pour jeune homme. Bains. Télé-
phone 5 97 22.

JOLI STUDIO non meublé, balcon, cuisine,
petite salle de bains, à 5 minutes de l'uni-
versité à personne sérieuse. Tél. (038) 4 40 12,
jusqu 'à midi.

CHAMBRE MEUBLÉE, bains. Tél. 8 18 43.

CHAMBRE INDÉPENDANTE près de la
gare. Tél. 4 50 95, heures des repas.

ZERMATT CHALET complet , 6 lits. Libre
du 13 septembre au 4 octobre , 140 fr. par
semaine. Tél. (039) 6 74 88.

JOLIE CHAMBRE pour jeune fille , à Ma-
rin. Tél. (038) 3 39 05, dès 19 heures.

CHAMBRE MEUBLÉE, tout confort, à de-
moiselle , quartier de l'université. Tél. 4 34 40.

CHAMBRE MEUBLÉE indépendante , si
possible au centre , pour tout de suite. Télé-
phone 5 51 34, dès 10 heures.

APPARTEMENT DE 3 A 4 PIÈCES. Ré-
gion Hauterive - Sainl-Blaisc - Marin, pour
couple seul. Tél. 3 18 42.

LOGEMENT DE 2 PIÈCES, cuisine , con-
fort , région Coreelles - Hauterive - Saini-
Blaise ou environs , est cherché dès que pos-
sible. Garantie bancaire des paiements de
locations. Tél. (038) 6 91 25.

URGENT, CHAMBRE INDÉPENDANTE ,
quartier université. Tél. 5 03 12.

CHERCHONS APPARTEMENT 2 ' = ou 3
pièces, confort , région Vauseyon - Peseux.
Tél. (039) 2 04 14, entre 7 et 14 heures, ou
après 19 heures.

STUDIO meublé ou non , région Neuchâtel
ou environs, pour tout de suite . Dario Pa-
nocchia , tél. 5 66 86.

COUPLE RETRAITÉ, solvablc , cherche ap-
partement non meublé, au soleil , dans mai-
son familiale avec jardin , bas de Peseux.
Loyer raisonnable. Adresser offres écrites à
NN 1748 au bureau du journa l.

URGENT studio ou 2 pièces non meublés.
Tél. (03S) 8 59 43.

APPARTEMENT de 3 ou 3 '/i pièces est
cherché à Marin , serait éventuellement échan-
gé contre 3 pièces à Peseux. Tél. (038)
8 38 86.

STUDIO OU APPARTEMENT d'une pièce
meublé , avec salle de bains , cuisine et hall ,
pour août et septembre. Tél. (038) 5 2191.

PERSONNE très habituée aux travaux in-
tellectuels, cherche omploi de rédacteur ou
correcteur , ou toute autre activité de son
ressort. Adresser offres écrites à El 1776
au bureau du journal , ou téléphoner au
5 11 55, le matin.

JEUNE HOMME, permis de conduire ca-
tégorie A, cherche , pour le 1er août ou
date à convenir , emploi comme chauffeur
ou chauffeur-livreur. Faire offres détaillées
(salaire) sous chiffres AE 1772 au bureau
du journal.

JEUNE FILLE de 15 ans cherche emploi
du 14 juillet au 2 août. Tél. 8 23 83.

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

avez une situation financière saine bénéficierez d'une réduction r
¦*• remboursable jusqu'à 60 mois de 20% sur le coût total des intérêts ue 

Â/344¦ic accordé dans les 48 heures autorisés. Domicile '
ie basé uniquement sur la confiance, Notre «service-express», téléphone R-»r»riii«a Rrkhnatu.f *ia Q A

contre votre seule signature 071 233922, vous donne chaque soir DanqUe rMJnner+V»ie.O.«.
¦*¦ garantie d'une discrétion absolue de 19 à 21 h. tous les renseignements 9001 St-Gall, Neugasse 26, <p 071 233922

désirés sur nos prêts comptant. 8021 Zurich, Strehlgasse 33, <p 051 230330

Bois d'Engollon
Dimanche 13 juillet , dès 8 heures

CONCOURS HI PPIQUE
Concours d'obstacles organisé par la

SOCIÉTÉ DE CAVALERIE DU VAL-DE-RUZ
Parcours civils et militaires avec

une puissance progressive

C A N T I N E  T O M B O L A

Service de midi et le soir
Entrée : adultes Fr. 2.— ; enfants : libre

Samedi soir dès 20 heures
et dimanche dès la fin du concours

le plus grand

BAL CHAMPÊTRE
du vallon sur l'emplacement de fête
avec le célèbre orchestre «LEANDERS» (6 musiciens)

Aucu n revendeur ne sera toléré sur la place
Le No 169 renseignera

Bien placer son argent
• VOUS POUVEZ FAIRE RECOUVRIR vos escaliers en

plastiques spéciaux , résistants , insonores, antidérapants,
aux très beaux coloris chauds, jeunes, modernes I

• POUR L'ENTRETIEN, lavage à l'eau de savon, encaus-
tique inutile. '

m9__, «flffPgi 4ÉH1
'm*W ¦ ' vm É% m̂®m

• NOUS RECOUVRONS LES ESCALIERS ET PALIERS
usagés en bois , en ciment et en granit.

O A DISPOSITION GRATUITEMENT DEVIS et tous ren-
seignements par noire chel technicien responsable ;
remise de garantie sur tous défauts de marchandise et
de pose. /

• MAGASIN : Portes-Rouges 133

Neuchâtel Tél. (038) 5 5912

REVÊTEMENTS DE SOLS ET ESCALIERS MODERNES
Bureaux et entrepôts : Portes-Rouges 131

RHHHSHBBnHeHHiRHKnH^9al^BËHBB9HHBfHE9 i

Pour vos vacances
VIENNE - Salzliourg

19-26 juillet - 8 jours - Fr. 520.—

San-Bernardin o - Grisons
22-23 juillet
13-14 août - 2 jours - Fr. 110.—

RHÉNANIE-HOLLANDE
Amsterdam - Rotterdam - Bruxelles
27.7 - 3.8 - 8 jours - Fr.' 575 —

MB TYROE - Innsbi-uck
29.7 - 3.8 - 4 jours - Fr. 225 —

E'Appenzcll
1-2 août Fr 105 —

Cols de la Bernina
et du Stelvio

5-7 août - 3 jours - Fr. 165.—

Brcuil - Cervinia
9 - 10 août Fr. 100 —

Zermatt - Gornergrat
16-17 août Fr. 125 —

L'Alsace - Strasbourg
19-20 août - 2 jours - Fr. 110.—

Ees 6 cols
(Grisons - Tessin)

26-27 août - 2 jours - Fr. 105.—

Demandez nos programmes !
Renseignements et inscriptions :

Autocars FISCHER «2521
¦,
"
¦
" 

¦ 

MARIAGE
Veuf , situation aisée ,
désire rencontrer
gentille compagne
pour sorties , amitié ;
si convenance , ma-
riage pas exclu.
Age désiré : entre 40
et 50 ans.
Offres sous chiffres
P 300450 N
à Publicitas S.A.,
2001 Neuchâtel.

Pavillon
des Falaises
Tél. 5 84 98

Friture
et palée
en sauce

Modèles
pour permanente
sont cherchés.
Haute qualité.
Jeunesse-Coiffure , I
tél. 5 31 33. j

J.-J. LUDI
CLÔTURES
Bois - Métal -

Béton

Coreelles (NE)
Tél. 8 76 78 ou

dès 17 h,
6 36 15

sairttsto'trt ,. .„ , ,
_ +*_—» Mardi 15 juillet , a 20 h 30

_ \_J_ j\ dans la cour du château

2 
^35  ̂ Premier concert de

l'Orchestre de chambre de Neuchâtel
G. GABRIBLI 4 canzoni per sonar
(1557-1612)

i
F. GEMINIANI Concerto grosso op. 3 No 1
(1674-1762) Adagio - Allegro - Adagio - Allegro

A. VIVALDI Concerto pour 4 violons et orches-
(1680-1743) tre

Allegro - Largo - Allegro

A. DVORAK Sérénade en mi maj. pour orches-
(1841-1904 ) tre à cordes

Moderato - Scherzo - Larghetto
Allegro vivace

Location au Rureau officiel de renseignements et
le soir à l'entrée.

Toutes les places à Fr. 5.—, étudiants Fr. 3.—

En cas de mauvais temps, le concert a lieu à
la Collégiale.

Deuxième concert : dimanche 20 juillet 1969
i

SACS de DAME

soldés
à prix très bas
biedermann
Maroquinier Neuchâtel



JEUDI 10 JUILLET 1969
La matinée tavorisera l'inspiration, le rêve et les initiatives. L'après-midi poussera plutôt
aux discussions d'intérêt.
[Naissances : Les enfants de ce jour seront complaisants , bienveillants et parfois impulsifs.

BÉLIER (21/3-19/4)
Santé : Amélioration sensible de votre santé.
Amour : Vous avez du mal à rencontrer
l'âme sœur. Affaires : Vous ne pourrez tout
changer d'un seul coup.
TAUREAU (20/4-20/5)
Santé : Vous n 'accordez pas assez de soins
à vos dents . Amour : Soyez plus attentif
aux problèmes de l'être cher. Affaires : Vo-
tre mauvaise humeur détourne vos collabo-
rateurs.
GÉMEAUX (21/5-21 /6)
Santé : N'utilisez pas n'importe quel pro-
duit pour la peau. Amour : Le climat sen-
timental est très bon. Affaires : Vous allez
vous sentir plus libre.
CANCER (22/6-22/7)
Santé : Ayez un éclairage suffisant pour lire
le soir. Amour : Evitez de prononcer des
paroles définitives. Affaires : Vous devrez
vous « bagarrer > pour vous imposer.
LION (23/7-23/8)
Santé : Buvez un jus de fruit frais au petit
déjeuner. Amour : L'intervention d'un tiers
troublera votre paix. Affaires : Des dépenses
inattendues sont à prévoir.
VIERGE (24/8-23/9)
Santé : Couchez-vous à des heures régu-
lières. Amour : Cherchez à inspirer plus de
confiance. Affaires : Le succès est encore
loin.

BALANCE (24/9-23/10)
Santé : Vous avez tendance à abuser des
épices. Amour : Des contrariétés assombri-
ront l'atmosphère. Affaires : N'essayez pas
d'arriver par la ruse.

SCORPION (24/10-22/ 11)
Santé : Des bains de pieds soulageront vos
jambes. Amour : Accordez plus de temps
à votre famille. Affaires : Vos activités se-
ront fructueuses.

SAGITTAIRE (23/11-21/12)
Santé : Maux d'oreilles à redouter. Amour :
Petite déception à craindre. Affaires : Soyez
patient pour ne rien compromettre.

CAPRICORNE (22/12-19/1)
Santé i Vous menez une vie très sédentaire :
sortez. Amour : Vous « papillonnez > beau-
coup trop. Affaires : Votre façon de tra-
vailler est observée.

VERSEAU (20/1-18/2)
Santé : La prudence est conseillée. Amour :
Accordez plus de temps aux personnes âgées.
Affaires : Adoptez une ligne de conduite.

POISSONS (19/2-20/3)
Santé : Ne laissez pas vos nerfs prendre le
dessus. Amour : Vos méthodes éducatives
sont dépassées. Affaires : La colère est très
mauvaise conseillère.

Problème rVo 839

HORIZONTALEMENT
1. Suit sa voie en s'arrêtant souvent. 2.

Brille par sa plume. — Indique le passage
d'une bête. 3. Va et vient dans les bois.
— Descendant. 4. Physicien autrichien , prix
Nobel 1936. — Ce que perdit Méduse. 5.
Pronom. — Soutient un navire en cons-
truction. — Peut briser des pierres . 6. Dis-
paraît quand on régale. 7. Fait cesser. —
Prend le meilleur. 8. Vase d'élection. —
Interjection. — Sur des plis. 9. Cavalier.
— Dans le passé c'était un futur. 10. Etre
oublié.

VERTICALEMENT
1. Certains sont des montagnes. — Ron-

de. 2. Dans la fosse. 3. Séparation en tê-
te. — A une opinion. 4. Famille célèbre
d'Italie. — Raccourcit une énumération. 5.
Des bouteilles y sont renversées. — Sei-
gneur. — Interjection. 6. Côté d'un navi-
re. — Ville de Yougoslavie. 7. Brille. —
Gagna la bataille des Dunes. 8. Calmée.
— Préfixe. 9. Résultat d'une opération. —
Le proverbe en fait une de l'oisiveté. 10.
Etui. — Caractère maigre.

Solution du \o «38

Absence regrettable
TOUR DE FRANCE (Suisse roman-

de). , — Chaque jour, la télévision suisse
romande diffuse les images retransmises
par le réseau Eurovision et relatant les
derniers kilomètres de l'étape du Tour
de France. Cette épreuve sportive, tout
au long de son déroulement, mobilise
l'opinion publi que dans de nombreux
pays européens, dont le nôtre C'est
pourquoi nous comprendrions mal qu'en
période de vacances, notre chaîne de
télévision ignore cette manifestation. En
suivant les reportages en direct, assurés
par l'ORTF, nous pouvons apprécier les
effets de la possibilité d'user pleinement
des nombreuses ressources de l'instru-
ment. L'emploi d'une caméra HF per-
met des prises de vues étonnantes qui,
seules, autorisent une description très
précise du déroulement d'une telle épreu-
ve. Nous regrettons, lorsque nous sui-
vons ces retransmissions, que dans notre
pays le prestige ait été plus for t  que la
raison, que l'introduction de la couleur
ait précédé la mise en p lace de moyens
de production dignes d'un pays riche.
Ajoutée à V extension rapide du pro-
gramme, une telle politique ne pouvait
que retarder l'avènemen t d'une télévi-
sion romande adaptée aux exigences du
public. L' e f for t  fourni  par les techni-
ciens de l'ORTF est remarquable. Il
l'est d'autant plus qu 'il est réalisé dans
des conditions très difficiles. C'est pour-
quoi, nous excusons les petites imper-
fections. Seul , compte le fait  que nous
vivions, en direct, un événement spor-

tif. Il suffit de voir le nombre de per-
sonnes qui, dans des lieux publics, se
réunissent devant les petits écrans, pour
se rendre compte de la popularit é du
Tour et de cette émission. Nous regret-
terons pourtant que le commentaire soit
assuré par la télévision belge car ces
journalistes sportifs nous abreuvent de
mots et fon t preuve d'un tel chauvinis-
me qu'ils en deviennent détestables. Les
enseignements des retransmissions olym-
p iques n'ont pas porté.

LE CINQ A SIX DES JEUNES (Suis-
se romande). • — En été, l'émission de
Mme Laurence Butin est programmée
avec une demi-heure de retard et est
amputée d' un tiers. Cette amputation
nous étonn e car, à une telle époque,
les jeunes ont p lus de temps à consa-
crer au petit écran. De p lus, nous cons-
tatons amèrement que le service jeu-
nesse manque aussi de souplesse, puis-
qu'il n'essaie pas, lorsque les conditions
météorologiques sont désastreuses de pré-
voir des diffusions supplémentaires. Si
une politique de reprise généralisée pou-
vait être approuvée, c'est bien dans de
telles circonstances. Malheureusement ,
ces problèmes ne touchent guère la té-
lévision suisse romande, organe au ser-
vice de la population. Il est temps que
cet aspect soit résolu, ne serait-ce que
dans l'intérêt de notre tourisme, tant il
est vrai qu'un après-midi p luvieux dans
une station est pénible à meubler.

J.-C. LEUBA

NEUCHÂTEL
EXPOSITIONS. — Musée d'ethnographie :

Exposition Japon , théâtre millénaire vi-
vant.

Musée d'histoire : Exposition , l'art et l'écri-
ture.

Galerie Numaga, Auvernier : Exposition
Pagowska.

CINÉMAS. — Apollo : 15 h et 20 h 30,
Scotland Yard au parfum. 16 ans.

Palace : ¦ 15 h et 20 h 30, Le Miracle de
l'amour No 2. 18 ans.

Arcades : 15 h et 20 h 30, Douze salo-
pards. 18 ans.

Rex : 15 h et 20 h 45, Noir sur blanc.
18 ans.

Studio : 15 h et 20 h 30, Mission TS.
16 ans.

Bio : 18 h 40 et 20 h 45, Théorème. 18 ans.
Danse attractions

L'ABC de 21 h à 2 h. .
L'Escale de 21 h à 2 h.
La Rotonde de 21 h à 2 h.

Dancing
Le Corsaire de 20 h à 2 h.

Pharmacie d'office (jusqu 'à 23 h) : Coopé-
rative, Grand-Rue. De 23 h à 8 h, en
cas d'urgence, le poste de police indique
le pharmacien à disposition.
En cas d'absence de votre médecin, veuil-
lez téléphoner au poste de police No 17.
Service des urgences médicales de midi
à minuit.

¦¦PiHIfP S BAR
BlillïliLfMW DANCING

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.

SAINT-BLAISE
CINÉMA. — Royal, 20 h 30 : F. comme

Flint (v. it.).

LE LANDERON
CINÉMA. — Cinéma du Château, relâche.

SAINT-AUBIN
CABARET. — La Tarentule, 20 h 30:

La Bonne Fortune.
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A BEX (VD)
GRANDE VENTE

BEAUX MOBILIERS
DE STYLES

ET ANCIENS
Beaux lustres cristaux et bronze,
lampadaire et lustre bois doré,
tapi s d'Orient, belle pendule, etc.

Divers meubles simples
et courants

Vente de gré à gré
DIMANCHE 13 JUILLET 1969

de 10 à 12 h et de 14 à 18 h
LUNDI 14 JUILLET 1969

de 10 à 12 h et de 14 à 19 h 30
à la Maison de Maître

avenue de la Gare :
VILLA DU CHÊNE

Vente de beaux meubles :
Magnifique salle à manger noyer
de style Renaissance avec grand

buffet plat , vitrine, table à
rallonges et 6 chaises.

Canapé et 2 fauteuils Louis XIII
couverts do gobelin verdure.

4 BEAUX FAUTEUILS Louis XIII
bois sculpté recouverts de

tapisserie véritable.
Tables rondes Louis XIII , buffet
sculpté tahle et 8 chaises Henri IL
DIVERS BEAUX SALONS COM-

PLETS
Louis XV, Louis XVI, laques ou
noyer avec canapés, fauteuils ou
bergères, etc, beau salon acajou
6 pièces. Magnifique vitrine Louis
XV bois de rose, 3 faces verres

galbés. Beau bureau sculpté.
Meubles bois de rose, tels que :
commodes, secrétaires, semainiers ,
chevets, tables, commode Régen-

ce beaux bronzes , etc.
Ravissant canapé doré form e cor-
beille Louis XVI. Vitrine Louis
XVI, buffets, guéridons , fauteuils.
MEUBLES ANCIENS: belle armoi-
re vaudoise moulurée de 2 m 30
de haut , superbe bureau-commode
ventru marqueté , commodes, buf-
fet , canapé, porte-habits bois

sculpté stvle breton , etc.
TRÈS BEAU LUSTRE Louis XV

etc.
DIVERS TAPIS D'ORIENT, dont

un de 550 cm X 320 cm, etc.
MEUBLES COURANTS , tels que :
couche et fauteuils , divans , ar-
moires à glaces, bibliothèque vi-
trée, commodes , petite salle à
manger, etc. UNE CHAMBRE

A COUCHER
VISITE EN COURS DE VENTE

PLACE DE PARC FACILE
Vente fai te par les soins de

J. Albini. Tél. (021) fil 22 02

ZURICH
OBLIGATIONS 8 juill et 8 ju illet

3 •/• Fédéral 1949 . . 93.— d 92.75
3V« V. Féd. 1954 mars 96.35 d 96:— d
3 •/• Féd. 1955, Juin . 91.75 91.25
4 V. •/. Fédéral 1965 . . 97.75 d 97.25
4 '/¦ V. Fédéral 1966 . . 97.— 97.— d
B '/t Fédéral 1967 . . 101.50 101.25

ACTIONS
8wissalr nom 720.— 726.—
Union Bques Suisses . 4810.— 4800.—
Société Bque Suisse . 3300.— 3290.—
Crédit Suisse . . . . .  3345.— 3360.—
Bque Pop. 8ulsse . . . 2095.— 2080.—
Bally 1345— 1360.—
Electro Watt 1660 — 1645.—
Indelec 1390.— 1380—
Motor 2olombus . . 1320. 1315.—
Italo-Sulsse 212. 213.—
Réassurances Zurich 230o!— 2285.—
Winterthour Accld. . 1050. 1035.—
Zurich Assurances . . 5850. 5775.—
AIu. Suisse nom. . . . 1505. 1515.—
Brown Boverl 2270.— 227u -—
Saurer 1450]— 1460.—
Fischer 1250.— d l260 -—
Lonza 220Q.— 2175-—
Nestlé porteur 3330. 3250.—
Nestlé nom 2130 2105.—
Sulzer 3900— 3900.—
Ourslna 2850.— 282°-—
Alcan-Alumtnlum . . 124. 119 Vz
American Tel & Tel 235.50 234 -—
Canadlan Pacific . . 318. 316.—
Chesapeake & Ohlo 274'50 269 % d
Du Pont de Nemours 584 579—
Eastman Kodak . . . .  336. 330.—
Ford Motor 196 50 196 -—
General Electric . . . 386!— 377.—
General Motors . . .  336 334.—
D3M i486.— 1435.—
International Nickel . 157.— 154.—
Kennecott 175.— 174 %
Marcor 244 241.—
Std OU New-Jersey . 337!— 332.—
Union Carbide 179. 177.— d
U. States Steel . . . .  181 50 179.—
Machines Bull 85.— 83.—
Italo-Argentlna . . . .  37.50 38.—
Philips 78.— 77 %
Royal Dutch Cy . . . 212.— 211 %
Sodec 166.— 165.—
A. E. G 247.—ex 241—
Farbenfabr. Bayer AG 210.50 205.—
Farbw. Hoechst AG 281.— 275.—
Mannesmann 171.50 165.—
Siemens 290.— 287 %

BALE ACTIONS
Clba, porteur 11300.— 11250.—
Clba, nom 9800.— 9750.—
Sandoz 8950.— 8900.—
Gelgy, porteur . . . .12000.— 11700.—
Gelgy, nom 7100.— 7050.—
Hoff.-La Roche (bj) 152000.— 151000.—

LAUSANNE ACTIONS
B. C. Vaudoise . . . .  1190.— 1190.—
Crédit Fonc. Vaudois 1000.— 1005.—
Innovation SA 325.— 320—
Rom. d'électricité . . 365.— 365—
Ateliers constr. Vevey 620.— 615.— d
La Suisse-Vie 3100— d 3125—

Cours communiqués sans engagement
par la Banque Cantonale Neuchâtelou»

Bourse de Neuchâtel
ACTIONS 8 juillet 8 juillet

Banque Nationale . . . 540 — d 540.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 750.— d 760.— d
La Neuchâteloise as. g. 1650.— o 1650.— O
Appareillage Gardy . . 250.— d 250.— d
Câbl. élect. Cortalllod 8500.— d 8500.— d
Câbl et tréf. Cossonay 2875.— d 2950.— d
Chaux et cim. Suis. r. 540.— d 540.— d
Ed. Dubied & Cie S.A. 1600.— d 1600.— d
Ciment Portland . . . 4250.— o 4250j— o
Suchard Hol. SA. «A» 1360.— o 1360— o
Suchard Hol. S.A. «B» 7400.— d 7300.— d
Tramways Neuchâtel 400— o 400.— o
Sté navigation lacs . .
Ntel-Morat , priv. . . . 65— d 65— d

OBLIGATIONS
Etat Neuch. 2% 1933 94.50 d 94 50 d
Etat Neuch. i% 1965 98.— d 98.— d
Etat Neuch. 3Ms 1949 92— d 92.— d
Com. Neuch. 3 V* 1947 9J .25 d 99 25 d
Com. Neuch. 3% 1951 94.50 d 94.50 d
Chx-de-Fds 3% 1946 97.50 o 97.50 0
Le Locle 3 Mi 1947 97.50 o 97 50 o
Châteiot 3V4 1951 99 25 d 9» 25 d
Elec. Neuch. 3% 1951 96.— d 96— d
Tram. Neuch. 3 Vz 1946 93— d 93.— d
Paillard S.A. 3% i960 94.25 d 94.25 d
Tabacs N.-Ser4% 1962 93.— d 93.— d
Raffinerie Cressier 66 99.— d 98.50 d

HORS-BOURSE
Fund of funds . . . .  22.57 22.37
Int. inv. trust . . . 9.22 9.13

Dow Jones 870.35 (— 12.86)

Cours des billets de banque
du 9 juillet 1969

Achat Vente
France 82.50 86.50
Italie —.68 —.70
Allemagne 106 50 109.—
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 5750.— 5850—

Indice suisse des actions
Moyenne 1966 = 100

GROUPES 27 juin i juillet
Industries 177,1 171.2
Banques 182,5 183.6
Sociétés financières . 121,9 119.3
Sociétés d'assurances 146,3 146.8
Entreprises diverses . 105,0 104-1

Indice total . . . 167,6 164.2
Emprunts de la Con-
fédéra tion
Valeur boursière en

pour-cent de la
valeur nominale 95 93 95.87

Rendement (d'après
l'échéance) . . . . 4,69 4.73

DU JEUDI 10 JUILLET

18.00 Bulletin de nouvelles.
18.05 L'avenir est à vous

Rétrospective.
18.35 La Suisse en vacances.
19.00 Trois petits tours et puis s'en vont
19.05 Rocambole

Feuilleton.
19.40 Carrefour.
20.20 Moment musical.
20.30 Eurovision

Reflets du Tour de France.
20.40 Caméra-sport.
21.00 Spectacle d'un soir

Vêtir ceux qui sont nus, de Luigi
Pirandello.

22.30 La vie littéraire.
23.00 Téléjournal.

12.30 Le comte Yoster a bien l'honneur.
13.00 Télé-midi.
13.15 Une femme à aimer.
16.00 Eurovision, Tour de France cycliste.
18.25 Dernière heure.
18.30 La séquence du spectateur.
19.00 Eté magazine.
19.15 Actualités régionales

Annonces.
19.40 Eté magazine.
20.00 Télé-soir.
20.30 Eurovision, Tour de France cycliste.
20.40 Panorama.
21.40 Que fait-il donc Fflber.
22.40 Athlétisme.
23.40 Télé-nuit.

18.55 Emissions pour les jeunes.
19.15 Actualités régionales.
19.35 Télé-soir.
19.55 Télésports.
20.00 Le mot le plus long.
20.30 Music-album.
21.30 Connaissance de la musique.
22.00 Concert.
22.35 Coda.

17.30, vacances-jeunesse. 18.15, télévision
éducative. 18.44, fin de journée, téléjournal.
19 h, mondes inconnus. 19.25, Agence de
voyages Hirondelles. 20 h, téléjournal. 20.20,
quitte ou double. 21.20, contact. 22.20,
téléjournal. 22.40, courrier du médecin.

16.35, téléjournal. 16.40, pour les enfants.
17.55, télèjournal. 18 h, programmes régio-

Caméra-Sport (Suisse, 20 h 40) : Mou-
vement, sport et jeunesse : une chose
importante pour l'avenir...
Vêtir ceux qui sont nus (Suisse, 21 h) :
Une pièce de Pirandello réalisée par
Roger Burckhardt.

J.-Cl. L

naux. 20 h, téléjournal, météo. 20.15, La
Canal Blaumilch. 21.45, les nouvelles chan-
ces de l'industrie aéronautique allemande.
22.30, téléjournal, commentaires, météo.
22.50, Tour de France cycliste.

17.30, informations, météo. 17.35, Skat et
musique. 18.05, plaque tournante. 18.40,
Ah I ces parents. 19.10, Le Lit de l'épouvan-
te. 19.45, informations, actualités, météo.
20.15, Copains-clopant. 21.45, à propos.
22.30, informations, météo.

Sottens et télédiffusion
6 h, bonjour à tous, informations. 6.59,

horloge parlante. 7 h, miroir-prcimière. 7.30,
le bonjour de Colette Jean. 8 h, informa-
tions. 8.30, revue de presse. 9 h, informa-
tions. 9.05, heureux de faire votre connais-
sance. 10 h et 11 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,
musicolor. 14 h, informations. 14.05, sur
vos deux oreilles. 14.30, la terre est ronde.
15 h, informations. 15.05, concert chez
soi.

16 h, informations. 16.05, le rendez-vous
de 16 heures ; La Maison de Claudine.
17 h, informations. 17.05, tous les jeunes ;
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-sou-
venir. 20 h, magazine 69. 20.20, sur les
marches du théâtre. 20.30, à l'opéra, L'Opé-
ra de quat-sous, texte de Bertold Brecht,
musique de Kurt Weil. 21.45, concours ly-
rique. 22 h, l'orchestre de la Suisse ro-
mande. 22.30, informations. 22.35, édition
spéciale. 23 h, ouvert la nuit. 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
pour la Suisse. 20 h, informations. 20.15,
disques. 20.30, condition de la poésie dans
le monde de la technique. 21 h , profils per-
dus. 22 h , chansons de la nuit. 22.30, Euro-
pe-jazz. 23 h, hymne national.

Beromunster et télédiffusion
6.15, 7 h, 8 h, 10 h, 11 h, 12.30, 15 h,

16 h, 23.25, informations. 6.10, bonjour.
6.20, réveil en musique. 7.10, auto-radio.
8.30, concert. 10.05, musique récréative.
11.05, sérénade du Sud. 12 h, ensemble
F. Donato. 12.40, rendez-vous de midi. 14 h,
magazine féminin. 14.30, mélodies populai-
res vénézuéliennes. 15.05, l'album aux dis-
ques du prince héritier de Liechtenstein.

16.05, promenade estivale à travers la
forêt. 16.30, orchestre récréatif de Bero-
munster et solistes. 17.30, pour les jeunes.
18 h, informations, actualités. 20 h, grand
concert récréatif du jeudi. 21.30, à travers
l'histoire, la culture et l'économie du Liech-
tenstein . 22.15, information s, commentaires.
22.25, jazz. 23 h, minuit-cocktail.
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Acquisition du nouvel avion de combat :
une longue et minutieuse procédure

Le voile sera levé à la fin du mois d'août
De notre correspondant de Berne :
Depuis bientôt trois ans, on s'inquiète

en haut lieu, de doter notre armée d'un nou-
vel avion de combat pour remplacer les
« Venom » qui donnent des signes de vieil-
lesse, malgré les soins dont on les entoure.

Le 19 octobre 1967, le département mi-
litaire fédéral annonçait officiellement un
premier choix de neuf types d'avions ad-
mis à cette épreuve liminaire que l'on
nomme la « préévaluation ». Opération dé-
licate s'il en est pour laquelle on avait
mobilisé les ordinateurs afin de déterminer
lequel de ces appareils répondait le mieux
aux exigences que posaient la mission dont
les pilotes seraient chargés et offriraient la
plus heureuse combinaison de deux avan -
tages : celui de l'efficacité et celui du prix.

TRAVAIL COMPLEXE
Pour cela, il faut faire d'innombrables

calculs, demander ù l'électronique de ré-
soudre de multiples problèmes selon un
programme qui consiste, en définitive à
« simuler » abstraitement des engagements
aériens.

On pensait d'abord que ce travail de
recherche et d'information permettrait une
première élimination à fin mars 1968 déjà.

Alors, n'ayant gardé que deux ou trois
« échantillons », le département militaire au-
rait pu proposer au Conseil fédéral d'en
faire l'achat pour les mettre à l'épreuve.
Mais l'année 1968 a passé et les choses
n'avançaient guère. A défaut d'avions qui
volaient, ce fut un bruit qui courut La
« préévaluation », entendait-on dire, a été
favorable à l'avion américain « Corsair».

Réaction immédiate du département mili-
taire : « Aucune décision n'a été prise et
rien ne sera décidé avant la fin du prin-
temps 1969. »

En attendant, une partie de l'opinion
publique s'impatientait, certains journaux
et non des moindres, se mettaient à poser
des questions. « Ne serait-il pas judicieux ,
demandait par exemple la « Neue Zurcher
Zeitung » de risquer maintenant quelques
millions pour l'achat d'avions d'essai et
de passer à l'évaluation au lieu de pour-
suivre les calculs sur le papier, de faire
des plans et de les modifier ? »

Mais la curoisité allait plus loin. Ne
serait-ce pas que les éléments fournis par
les ordinateurs ne sont pas satisfaisants
et ne devra-t-on pas les remettre en tra-
vail ? Qu'attend-on pour donner des infor-
mations, puisque ces incessants délais éveil-
lent le sentiment que quelque chose ne

Enfin , pensait-on , nous allons tout sa-
voir , ou presque tout. En effet , hier, entre
deux séances du Conseil fédéral , celle du
matin et celle de l'après-midi, M. Gnacgi
devait descendre chez les journalistes pour
les renseigner sur la situation. Puis, peu
avant midi, la conférence de presse était
annulée. Alors , les hypothèses et les sup-
positions d'aller bon train.

Divergences de vues au Conseil fédéral ,
disaient les uns, croyant savoir que le dé-
partement militaire enclin à abréger les
opérations de « préévaluation » se heurte-
rait à de l'opposition. D'autres voyaient
plutôt des « interventions extérieures », de
la part de concurrents évincés ou ayant

toutes les raisons de se tenir pour tels et
qui s'efforceraient de retarder la décision
en revenant à la charge.

SUSPENSE
C'est en fin d'après-midi que le chance-

lier de la Confédération levait le voile :
« L'information du Conseil fédéral lui-même
n'a pas été poussée assez loin pour que
l'on puisse déjà informer le public. Ce
sera pour la fin du mois d'août »

Telle est du moins l'explication officielle.
L'attente se prolongera donc pendant tou-

tes les vacances et donnera sans doute car-
rière à diverses rumeurs encore. Le plus
simple ne serait-il pas d'admettre que , mal-
gré tous les inconvénients que peuvent pré-
senter ces reports d'échéance, l'autorité po-
litique d'abord, comme aussi les responsa-
bles de l'information technique qui servira
de base au Conseil fédéral pour fixer son

choix entendent s'entourer de toutes les
précautions possibles et imaginables pour
éviter de nouveaux mécomptes ?

Donnant suite aux propositions de la
« communauté de travail » (la commission
parlementaire qui a mené l'enquête dans
l'affaire des « Mirage ») les Chambres ont
décidé que le développement et l'acquisi-
tion seraient nettement séparés quand il
s'agirait de notre armement. Cela ne sim-
plifie pas les choses, et, dans ce domaine,
nous ne disposons pas encore d'une très
vaste expérience. Le souci d'éviter un nou-
veau « choc psychologique » comparable à
celui de 1964 s'explique parfaitement. Mais
il serait utile aussi, puisqu 'une certaine ner-
vosité se manifeste à ce propos , de donner
des informations permettant de couper
court à des interprétations plus ou moins
fantaisistes.

G. P.

Le point de vue des chrétiens
sociaux sur l'initiative contre
la surpopulation étrangère

BERNE (ATS). — Dans son dernier
numéro , le service de presse du parti con-
servateur chrétien-social suisse a pris posi-
tion sur l'initiative contre l'emprise étran-
gère. II rappelle le lancement de l'initia-
tive, retirée par la suite avant de souli-
gner que certains ont lancé une seconde
init iat ive , apparemment plus rigide encore
que la première , mais , cette fois sans pré-
voir de clause de retrait.

Pour le parti conservateur , avoir recueil-
li 71,000 signatures n'est pas un succès.
11 précise qu'il n'est, en fait , pas très dif-
ficile de rassembler 50,000 signatures de
citoyens. Certains signent simplement t pour
voir ce qui arrivera », d'autres le font
aujourd'hui , qui ne l'auraient pas fait hier

ou ne le feraient pas demain , d'autres sans
savoir ni chercher à connaître la portée
de cette signature.

UN MANQUE DE RÉALISME
ET DE SENS HUMAIN

Pourtant , même si les quelque 71.000
signatures étaien t toutes celles de citoyens
convaincus de la nécessité d'insérer dans la
constitution des limitations en matière de
population étrangère , pour des raisons dé-
mographiques et politiques et sans tenir
compte des aspects économiques et sociaux
du problème, on ne saurait prétendre que
leur nombre représente un succès pour les
promoteurs. Ceux-ci argueront qu 'ils n 'ont
pas voulu pousser leur effort et se char-
ger de frais au-delà des nécessites. Mais,
étant donné l'agitation qui a marqué cette
affaire , le résultat est tout de même assez
maigre. La cueillette des signatures no
s'étant pas faite, également sur tout le ter-
ritoire de la Confédération , le résultat ne
dit rien sur l'avis de certaines régions.

Le dépôt des listes a du reste déclenché
de nombreuses critiques dans la presse,
indépendamment de la couleur des j our-
naux. On a notamment parlé d'absence de
réalisme des auteurs de l'initiative, des torts
qu 'ils risquent de causer à notre économie,
de leur manque de sens humain.

Ces réactions ont fait impression à
l'étranger. Les journaux italiens , par exem-
ple, les ont reproduites , titrées en gros
caractères.

Le dépôt de l ' initiative ne paraît donc
pas, pou r le moment du moins, avoir cau-
sé un tort moral à la Suisse. Il n'en de-
meure pas moins qu'une atmosphère défa-
vorable a été créée par toute cette affaire.
Il importe de nous en libérer rapidement.
Et c'est pourquoi on espère que cette
initiative sera bientôt traitée par les Cham-
bres fédérales et soumises au peuple, dont
le parti conservateur-chrétien social espère
un côté négatif.

Les évêques à Coire
Le prêtre doit se solidariser avec

l'homme nouvea u, qui ne jouit d'aucun
privilège, qui n'est pas orienté vers le
gain, qui s'est délivré du nationalisme
et du racisme, qui a dépassé l'impéria-
lisme : en résumé, un homme qui en-
tend se dévouer, sans rien conserver
de personnel , tout comme le Christ l'a
fait.

11 est impossible , a dit encore le
père Chardonnel , de vivre dans l'amour
du Christ sans participer activement
au combat contre l'injustice dans le
monde, qui a son fondement dans les
structures actuelles. La rupture avec la
société des privilégiés est une affirma-
tion de la foi chrétienne. C'est dans
ce sens que les prêtres revendiquent
l'engagement politique et non pas pour
se mettre au service, des partis, mais
bien pour rendre tous les hommes ca-
pables d'assumer le pouvoir.

LES BASQUES S'EN MÊLENT
La conférence des évêques euro-

péens a reçu mercredi une lettre d'un
groupe de prêtres basques attirant son
attention sur la « situation dramati-
que > qui règne dans le pays basque
espagnol. La lettre déclare que 150
Basques, dont plusieurs prêtres, ont
été emprisonnés et que certains ont
été « sauvagement torturés ».

Le groupe de prêtres basques parti-
cipe à la réunion parallèle des prêtres
contestataires, dont le nombre a gros-
si jusqu 'à 100 mercredi.

Trois étudiants suisses ont dressé
une croix devant l'immeuble où sont
réunis les évêques, pour manifester
contre le cardinal Tarancon, primat
d'Espagne. Deux des étudiants étaient
enchaînés à la croix et distribuaient
des tracts accusant la hiérarchie espa-

gnole de ne pas protéger suffisam-
ment les personnes persécutées par le
régime. Un petit groupe des prêtres
contestataires réunis également à
Cotre se sont joints aux étudiants et
out prié pour les Basques.

LETTRE OUVERTE
Mercredi , le symposium des évêques

a confirmé sa décision antérieure de
ne pas permettre aux représentants des
groupes sacerdotaux réunis dans la mê-
me ville d'assister aux réunions épis-
copales. Ces prêtres contestataires ont
publié dans la soirée de mercredi une
lettre ouverte au symposium des évê-
ques européens, déclarant notamment
que l'attitude des évêques est contraire
à la pensée de Jean XXIII.

Fidélité à Paul VI
COIRE ( A T S ) .  — Les évêques eu-

ropéens réunis à Coire ont envoy é
au pape Paul VI le télégramme sui-
vant : signé par M gr Jean Vonde-
rach , évêque de Coire .

« Très Saint Père,
lin évêques réunis à Coire et

provenant de 19 pays d'Europe pour
des échangés fraternels  sur les ques-
tions pastorales communes sp écia-
lement le ministère et la vie des
prêtres , expriment à Sa Sainteté
leur profonde communion avec le
successeur de Pierre et l' assurance
de leurs prières aux intentions de
l'Eglise universelle en implorant vo-
tre bénédiction apostolique ».

BERNE (ATS). — Il arrive que, lors du
passage de la frontière suisse, des voya-
geurs installés dans les vagons-restaurants
doivent quitter leur place , pour regagner
leur compartiment et s'y soumettre aux for-
malités douanières. Un conseiller national
suisse alémanique s'était ému de cet état
de choses et avait interrogé à ce sujet le
Conseil fédéral.

Dans sa réponse, le gouvernement distin-
gue les trains « normaux » des compositions
c Trans-Europ-Express », où les bagages por-
tent le nom de leur propriétaire, ce qui en
facilite l'identification. Dans les autres con-
vois, les bagages sont, pour ainsi dire, ano-
nymes. C'est pourquoi , jusqu 'à présent, les
voyageurs étaient priés de regagner leurs
places pour le contrôle douanier.

Le Conseil fédéral ajoute , pour conclure :
« L'administration des douanes est toute-

fois disposée a examiner s'il est possible
de trouver une solution plus agréable pour
les voyageurs. Cela exige toutefois des pour-
parlers avec les administrations des doua-
nes des pays voisins, car il importe d'unifier
les systèmes ».

Simplification des
formalités douanières
pour les usagers des
vagons-restaurants ?

Drame de Pottikon
Se fondant sur les conclusions de l'en-

quête relatives à l'organisation et au dé-
roulement des mesures de sauvetage et de
sécurité, le département argovien de l'in-
térieur est loin de faire siens les repro-
ches formulés dans certains articles de
presse : il y était question de dilettantisme
et d'action désordonnée. Le sauvetage —
très difficile — était , en effet , dirigé par
M. J. Meier , du service scientifique de la
police municipale zuricoisc : or, les capa-
cités professionnelles de l'expérience de cet
expert l'habilitaient tout particulièrement à
assumer cette fonction . On a prétendu que
les sauveteurs ne s'étaient pas souciés de
dégager les personnes ensevelies sous les
ôécombres, mais qu 'ils avaient immédiate-
ment mis en œuvre des pelles mécaniques.

Cependan t, le rapport précise que les
travaux de sauvetage et de déblaiement
devaient être faites simultanément , de mê-
me qu'avaient dû être prises des mesures
de sécurité très strictes, car la zone si-
nistrée renfermait encore quantité d'explo-
sifs. Il ne fut donc possible de s'approcher
de certains immeubles qu'au moment où
l'on put utiliser des machines.

LES EXPERTS
Pour ce qui est de l'exploration systé-

matique du champ de ruines en vue d'y
chercher des victimes encore vivantes , les
experts y ont procédé avec le plus grand
soin possible. Ceux-ci se heurtèrent à des
difficultés touchant l'identification des per-
sonnes blessées ou disparues : nombre d'em-
ployés avaient en effet fui la fabrique sans
s'annoncer auprès des postes de contrôle.

Le département de l'intérieur exprime
toute sa reconnaissance aux organisations
et aux fonctionnaires qui se sont dévoués
infatigablement au cours des opérations de
sauvetage.

Précisons que des 33 personnes blessées
lors de l'explosion de Dottikon, le S avril
dernier, deux seulement sont encore en
traitement. Mais leurs jours ne sont plus
en danger.

* Le Conseil fédéral a approuvé mer-
credi le règlement d'organisation du
nouvel institu t de recherche dans le
domaine du bâtiment de l'EPF de Zu-
rich. L'institut sert à la recherche et à
l'enseignement dans la branche du bâ-
timent. Il a notamment pour tâche
d'établir, en matière de technique de
la construction, de sociologie et d'éco-
nomie, les bases scientifiques sur les-
quelles doivent reposer les projets de
bâtiments et leur exécution. Il doit aus-
si créer des méthodes, des règles et des
critères sûrs pour aider les spécialistes
de la construction à prendre leurs dé-
cisions.

* Le Conseil fédéral a décidé de met-
tre en vigueur au 15 juillet 1909 l'ar-
rêté fédéral du 21 mars 1969 modifiant
la loi concernant la haute surveillan-
ce de la Confédération sur la police
des forêts et d'adapter à la même date
l'ordonnance d'exécution aux nouvelles
dispositions légales. La délimitation du
territoire des Alpes et Préalpes, qu 'il
était nécessaire d'effectuer pour l'appli-
cation de la loi, a également été arrê-
tée. La l igne de séparation passe le
long du versant nord des Alpes, tient
compte des limites des communes et
correspond dans une large mesure à la
limite standard du cadastre de la pro-
duction agricole.

LE «VIN MAUDIT »
— Ces vignerons n'y échapperont pas,

nous a-t-on dit à l'Etat. Ils étaient avertis.
L'exemple de 1961 était suffisamment élo-
quent. La plupart d'entre eux d'ailleurs
avaient fait une demande de plantation
qui leur fut refusée. Certains recoururent
contre le refus et furent déboutés. Ils
bravèrent tout de même la loi. L'Etat ira
jusqu 'au bout comme en 1961.

Le gouvernement valaisan a envoyé plu-
sieurs sommations aux intéressés, somma-
tions qui sont restées jusqu 'ici lettre morte.
Plusieurs vignerons ont confié leur cause
à des avocats.

LA SUBVENTION
Récemment, le Conseil fédéral , dans une

lettre recommandée signée du président de
la Confédération et du chancelier, mettait,
une fols de plus le gouvernement valaisan ,
au pied du mur en quelque sorte. L'auto-
rité suprême annonce même de cuisantes
mesures de « représailles ».

En effet , si le Valais ne se range pas
dans la légalité, la Confédération va lui
« couper » dès cette année, les importants
subsides versés au canton pour la recons-
titution du vignoble. Notons que ces sub-

I sides sont pour 1969 de l'ordre du million

de francs. L'argument de force ne pourra
pas rester sans effet , puisque les contes-
tataires vont du même coup s'attirer des
ennuis de la part des vignerons qui atten-
dent leur part de subventions.

On ne sait pour l'instant en Valais com-.
ment tout cela va finir. On doute — même
dans les bureaux de l'Etat — que les vi-
gnerons consentent à détruire eux-mêmes
leurs biens.

Précisons que de tels cas ne sont pas
uni ques en Valais, mais qu 'ils prennent
dans ce canton une importance spéciale
du fait de l'étendue des vignes interdites
et du rôle prépondérant qu'a toujours joué
dans le canton tout ce qui touche à la
vigne et au vin.

Manuel FRANCE

* Le Conseil fédéral a libéré une
somme de 2,850,000 francs, prise sur le
crédit-cadre de coopération technique
avec les pays en voie de développement ,
pour permettre la réalisation d'un pro-
jet agro- industriel d'un type nouveau
en Equateur. Il s'agit de la construc-
tion d'une usine de mise en valeur des
excédents de bananes qui sera complé-
tée par un laboratoire de reoherch e
dans le domaine de l'alimentation des
hommes et des animaux.

Ateliers de Sécheron : pourparlers
avec Siemens et Brown Boveri

NOUVELLES FINANCIÈRES

GENÈVE (ATS). — Les ateliers de
Sécheron S.A. sont actuellement en pour-
parlers de collaboration avec la société al-
lemande Siemens et la société suisse Brown
Boveri. Le conseil d'administration des
« ateliers » n 'a pas encore fait son choix
entre les propositions de ces deux entre-
prises. Mais il a déj à fixé que tout arran-
gement devrait satisfa i re à deux cond itions
préalables impératives : la première est de
maintenir à Sécheron une majorité de ca-
pital et d'administrateurs suisses et indé-
pendants , et la seconde, de garder à Genè-
ve un minimum d'activité intellectuelle et
de recherche pour préserver Sécheron d'une
dépendance technique complète vis-à-vij do
son partenaire éventuel.

LES POURPARLERS
Ces précisions ont été fournies , mercredi ,

à Genève , à l'assemblée générale ordinaire
des actionnaires de la S.A. des ateliers de
Sécheron, par le président du conseil d'ad-
ministration , M. Pierre Payot. Les pourpar-
lers avec Siemens, a-t-il indiqué, ont déjà
avancé de façon réjouissante. Cette entre-
prise a fait savoir qu 'elle acceptait le prin-
cipe d'une collaboration respectant les li-
mites au-delà desquelles les « ateliers » ne
veulent pas aller. Il reste encore à mettre

au point les différents éléments d'un ac-
cord général. Les discussions avec BBC,
quoique accélérées au maximum mais en-
gagées plus tardivement , sont naturellement
moins avancées qu 'avec le groupe alle-
mand. La solution examinée avec Siemens
a été, dès le début , constructive pour les
Ateliers de Sécheron , a relevé M. P. Pavot ,
et celle discutée actuellement avec Brown
Boveri semble aussi pouvoir le devenir.

Brossant un tableau des activités des
c ateliers », M. E. Kronauer , administrateur-
délégué et directeur général , a notamment
souligné l'impact négatif sur le chiffre
d'affaires de Sécheron, depuis 4 ans, des
pri x de dumping (inférieurs d'environ 30 %
à ceux des « ateliers ») pratiqués en Suisse
par deux entreprises étrangères nationali-
sées, l'une italienne, l'autre autrichienne, dans
le domaine du gros matériel électrique. Co
dumping est en partie social, c'est-à-dire dû
à des salaires plus bas tels qu 'ils sont pra-
tiqués en Autriche, où le niveau de sa-
laire se situe entre 50 et 55 % des nôtres
et entre 60 et 65 %, si l'on tient compte
des charges sociales plus élevées. C'est,
toutefois, a relevé M. E. Kronauer, aussi
un dumping tout court, ces entreprises étant
aidées financièrement de diverses façons
par leur gouvernement

GENÈVE (ATS). — Un cyclomotoris-
te qui roulait dans le quartier des Eaux-
Vives a renversé une passante, Mlle Eli-
sabeth Staehlin , 77 ans, Bâloise, qui
traversait la chaussée. Ceile-ci qui avait
subi une fracture du crâne, est décédée
à l'hôpital.

Suites mortelles

LAUSANNE (ATS). — Le nombre des
enfants de moins de 16 ans résidant
dans le canton de Vaud , qui était de
105,693 en 1965, a baissé à 105,577 en
1968. Bien que faible, cette diminution
indique une crise dans la situation dé-
mographique du canton. Mais cette dé-
natalité vaudoise apparaît beaucoup
plus nettement quand on constate que
le nombre des enfants d'origine vau-
doise a régressé durant la même pério-
de de 51,031 à 46,391, et celui des en-
fants confédérés de 36,197 à 34,150, alors
qu 'en revanche le nombre des enfants
d'origine étrangère a augmenté de 18,465
à 25,036.

Pour l'ensemble de la population du
canton de Vaud (500 ,068 habitants, sans
les saisonniers), l'augmentation de 5322
âmes enregistrée en 1968 est due pour
les quatre cinquièmes (4183) aux étran-
gers.

Le canton souffre
de dénatalité

Un camion contre
un tram : 7 blessés

gros dégâts

ISUISSE ALEMANIQUE!

ZURICH (ATS). — Sept personnes
blessées, 100,000 , francs de dégâts : tel
est le bilan de la collision qui s'est pro-
duite mercredi matin à Zurich entre un
camion et un train qui se coucha sur
le flanc sous l'effet du choc. Trois per-
sonnes ont dû être hospitalisées alors
que quatre autres pouvaient regagner
leur domicile après avoir reçu des
soins sur place.

Selon les déclarations du conducteur
du camion , le poids lourd s'est engagé
dans un croisement alors que le signal
lumineux passait du vert à l'orange.
Cependant , des témoins oculaires dé-
clarent que le camion a abordé le croi-
sement alors que le feu avait déjà pas-
sé au rouge. La collision s'est produite
lorsque le tram abordait le carrefour
à une vitesse de 25 km à l'heure.

De notre correspondant :
A la su i t e  du ['approbation par le

( i fand conseil des comptes de l'Etat
pour 1967, un recours avait été dé-
Posé auprès du Tribunal fédéra l par
l'un des membres du parlement, M.
François Couohepin.

Celui-ci s'était étonné, en effet, du
procédé utilisé par les comptables du
département des travaux publics qui ,
dans un souci de mise à jour des
arriérés , avaient porté dans les comp-
tes ordinaires des paiements pour un
montant de 4 mi l l ions  de francs .

M. Couchepin contesta à l'Etat le
droit  de faire figurer ces dépenses
dans le compte en question , pour la
simple raison qu 'aucune demande de
crédit n 'avait  été formulée à cet effet
par l'exécutif.

On apprenait hier que le recours
Couchepin avait été finalement écarté
par les juges fédéraux.

Le recours d'un député
valaisan est rejeté

LUGANO (ATS). — Mme Frieda Se-
rinl , âgée de 79 ans, a été happée par
une auto mardi après-midi , sur un pas-
sage pour piétons, tandis qu 'elle tra-
versait la route , à Lugano. Elle devait
décéder à l'hôpital durant ,1a nuit  de
mercredi. L'automobiliste faut i f  est
âgé de 74 ans.

Cri d'alarme
des associations

d'intérêts touristiques
LUGANO (ATS). - L'alarme a été lan-

cée par Pro Lugano. Les caisses sont vi-
des. Il n'est plus possible d'organiser , d'une
manière suivie , la propagande , tant en
Suisse qu 'à l'étranger. A l' assemblée de
Pro Ascona , les délégués ont simplement
refusé d'accepter les comptes de 1968.

On a relevé également diverses difficul-
tés à Pro Locarno. Enfin , on a déclaré
que la grande majorité des associations
touristiques existan t au Tessin sont en
pleine crise. Les raisons de ce passage dif-
ficile ont été révélées lors des assemblées
générales de mai et juin derniers. La loi
cantonale de 1952 prévoit que le revenu
total des taxes de séjour est destiné aux
manifestations en faveur des touristes.

Les associations touristiques sont dans
l'obli gation de rechercher les fonds néces-
saires à leur propagande auprès des com-
merçants , hôteliers et milieux directement
intéressés au tourisme.

La nouvelle loi sur le tourisme est en
discussion devant une commission spéciale
et devra ensuite passer à l'examen du
Grand conseil, probablement en octobre
prochain.

Tuée sur un passage
de sécurité

BERNE (ATS). — « Selon une juris-
prudence constante , les ressortissants
de pays en guerre ne sont pas autori-
sés, en raison de notre politique de
neutralité, à tenir en Suisse des dis-
cours relatifs au conflit qui affecte leur
pays. Aujourd'hui , en raison du conflit
du Viêt-nam, ceci vaut pour les Viet-
namiens du Nord et du Sud, comme
aussi pour les tiers qui sont impliqués
dans ce conflit. >

Tel est en substance ce que le Con-
seil fédéral a répondu à deux petites
questions posées par les conseillers na-
tionaux Vincent (pop-Genève) et Cha-
vanne (soc-Genève) qui s'étonnaient
que des visas d'entrée en Suisse ont
été refusés à des ressortissants du Viet-
nam du Nord .

Visas refusés à des
Vietnamiens du Nord :

Berne s'explique

BERNE (ATS). — Dans sa dernière
séance avant les vacances, le Conseil
fédéral a adopté mercredi un arrêté ac-
cordant une aide de un million de
francs en faveur des victimes du con-
flit  Nigeria-Biafra. Cette somme sera
versée par l'intermédiaire de Caritas
et de l'œuvre d'entraide des Eglises
évangéliques suisse à l'œuvre interna-
tionale « Joint church ald ».

Accord germano-suisse
sur les assurances

BERNE (ATS). - La Suisse et la Ré-
publique fédérale allemande ont signé un
accord de réciprocité concernant l'assuran-
ce responsabilité civile des automobilistes.
Ainsi , si un citoyen suisse fait valoir des
prétentions d'assurance « R.C. », lors d'un
accident qui lui serait survenu en Alle-
magne fédérale , il dispose des mêmes
droits qu 'un citoyen allemand. La récipro-
que s'applique aux citoyens allemands en
Suisse.

Cette réciprocité sera notamment éten-
due aux accidents causés par des conduc-
teurs de voitures volées, non assurées ou
étrangères aux deux pays signataires de
l'accord.

Un million pour les
victimes du conflit

Nigeria - Biafra

BERNE (ATS). - Le Coneil fédéral a
fixé les prix d'achat du blé indigène de
la récolte de 1969. Ceux-ci sont inchangés
par rapport à ceux de l'an dernier.

En général , les emblavures se sont dé-
veloppées d'une manière satisfaisante au
cours du printemps passé, encore que le
temps froid et humide qui a régné durant
la seconde moitié du mois de jui n ait fa-
vorisé en certains endroits l'apparition de
maladies cryptogamiques. On trouve égale-
ment ,_ ici ou là, quelques champs versés.
Les évaluations auxquelles on a procédé
permettent d'escompter une bonne récolte
moyenne. Les prix d'achat ont été fixés com-me il suit : par 100 kg : froment de laclasse 1, 69.- fr. ; froment de la classe 2,66.- ; froment de la classe 3, 63 - • fro-ment de la classe 4, 58.-; méteil de laclasse 1 (mélange de seigle et de fromentdes classes 1 à 3), 61.-;  méteil de la clas-se 2 (mélange de seigle et froment de laclasse 4), 57.- ; seigle de la classe 1, 56 - •seigle de la classe 2, 48.- ; épeautre non dé-cortiqué , 63.-.

Modification de l'arrêté
sur l'escadre de surveillance

BERNE (ATS). - Le Conseil fédérala modifié son arrêté concernant l'es-cadre de surveillance. Outre des adap-tations de l'organisation , la situation
administrative des pilotes mili taires de
carrière a été améliorée sur divers
points compte tenu des d i f f i cu l t é s  ren-
contrées dans le recrutement et du ris-
que de voir les pilotes passer au ser-
vice des compagnies aériennes privées.
Ces améliorations touchent notamment
les dispositions fixant le droit aux va-
cances, la résiliation anticipée des rap-
ports de service, ainsi que quelques au-
tres prescriptions.

Prix d'achat
du blé indigène

de la récolte 1969

BERNE (ATS). — Le Conseil fédéral
a nommé adjoints la de la division des
droits de timbre et de l'impôt anticipé
MM. Franz Salzgeber, licencié en droit,
de Rarogne (VS) et Fred Veuillemin,
avocat, do Courgevaux (FR), jusqu'ici
adjoints I.

Nomination
à l'administration fédérale

des contributions

La répartition du produit
des droits d'entrée sur

les carburants pour 1968
BERNE (ATS). — Le montant du

produit net des droits d'entrée sur les
carburants s'élève, pour 1968, à
623,498,335 francs. De ce montant, 60%,
soit 374,099,000 francs sont affectés à
la construction routière. Déduction
faite des subsides à verser, confor-
mément à la constitution, aux cantons
d'Uri, des Grisons, du Tessin et du
Valais pour les routes alpestre Inter-
nationales (1,590,000 francs) et de la
contribution pour les recherches en
matière de constructions routières
(660 ,000 francs) la somme à disposi-
tion est de 371,849,000 francs. En vertu
de l'arrêté fédéral du 23 décembre
1959 - 21 février 1964 concernant l'em-
ploi de la part du produit des droits
d'entrée sur les carburants destinée
aux constructions routières, le solde

susmentionné doit être réparti comme
suit :

Francs
• 40 % au titre de contri-

bution de la Confédé-
ration aux frais des
routes nationales 148,739,600.—

• 19 % au titre de contri-
bution aux frais de
construction de routes
principales 70,651,310.—

• 30 % au titre de contri-
butions générales aux
frais des routes ou-
vertes aux véhicules à
moteur 111,554,700.—

6 3 % au titre de contri-
butions pour la suppres-
sion de passages à ni-
veau situés en dehors
du réseau des routes
nationales et princi-
pales ou l'adoption de
mesures de sécurité 11,155,470

• 8 % au titre de contri-
butions supplémentai-
res aux charges routiè-
res des cantons ayant
besoin d'une péréqua-
tion financière 29,747,920.—

Total 371,849,000.—

BERNE (ATS). — La récolte d'abri-
cots du Valais présentera cette année
à peu près le même volume qu 'en 1968.
On estime celui-ci à quelque 10 mil-
lions de kilos nets. Comme de nouveau
l'écoulement ne serait pas suffisam-
ment assuré , le Conseil fédéral a dé-
cidé de prendre, cette année également ,
des mesures pour mettre en valeur la
récolte. Grâce aux contributions de la
Confédération , les abricots de premier
choix pourront se vendre de 1 fr. 95
à 2 fr. 05 le kg selon les régions. Au
cas où leur écoulement serait insuffi-
sant, le Conseil fédéral a admis le
principe d'engager un peu plus de fonds
pour les mesures de mise en valeur pro-
prement dites. Bien que les produc-
teurs aient demandé une majoration des
prix qui leur sont payés et ne couvri-
raient pas suffisamment les frais, le
Conseil fédéral a refusé de donner sui-
te à cette requête afin de ne pas les
inciter à augmenter une production
dont la mise en valeur occasionne déj à
chaque fois des difficultés.

Le prix des abricots
valaisans
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WASHINGTON (AP). — L'« Allemagne
de l'Ouest a accepté mercredi de payer aux
Etats-Unis en deux ans 1520 millions de
dollars sous formes diverses, afin de cou-
vrir à 80 % l'impact causé sur la balance
des paiements américaine par le maintien
des troupes américaines et de leurs famil-
les sur son territoire.

Une déclaration commune précise que
cette mesure se traduira par l'acquisition
de biens américains pour une somme de
925 millions de dolla rs et par des mesures
financières portant sur 595 millions de
dollars.

Troupes américaines :
l'Allemagne de l'Ouest

va payer
Pompidou tient aujourd'hui sa
conférence de presse « new-Iook »

Cet après-midi, 10 juillet 1969, un an
jour pour jour, exactement après sa « mise
en réserve de la République » par le gé-
néral De Gaulle, l'ancien premier ministre
devenu président de la République tient
sa première conférence de presse, la 18me
du régime.

On ne peut ne pas penser, que Georges
Pompidou a choisi intentionnellement cette
date symbolique car rien n'empêchait de
fixer ce face à face avec la presse fran-
çaise et étrangère à un autre jour ou une
autre semaine.

AUTRE CHOSE

Cette première conférence (le presse mar-
que la continuité d'un usage établi il y a
onze ans par le général De Gaulle, mais on
a pris soin depuis plusieurs jours, à l'Ely-
sée, de donner le maximum de précisions
et de détails pour que l'opinion sache par
avance que cette conférence de presse ne
ressemblera en rien à celles du général,
ces « grand-messes chantées » du régime
soigneusement « préfabriquées » selon la for-
mule de Pierre Viansson-Ponté, directeur
politique du « Monde » et auteur d'un
« rituel » du gaullisme. Pompidou poursuit
une « désacralisation » de la fonction pré-
sidentielle.

EN DIRECT

Le cadre est le même : l'Elysée, mais le
cérémonial est supprimé, le caractère théâ-
tral banni, le public réduit, la préfabrica-
tion abandonnée. L'entretien avec la presse
sera télévisé en direct pour quinze millions
de Français. Les questions ne seront pas
limitées en nombre ou dans leur objet.
De Gaulle en fait, prononçait un long mo-
nologue appris par cœur, suscité artificielle-
ment et justifié par des questions « suggé-
rées » plusieurs jours à l'avance à certains
journalistes complaisants. II oubliait de
répondre aux questions imprévues posées
par des journalistes qui n'étaient pas au
« parfum » et il lui arrivait de répondre

à des questions qui n'avaient pas été po-
sées.

200 JOURNALISTES
Aux conférences du général assistait le

gouvernement tout entier. Cette fois M.
Pompidou n'aura à ses côtés que le premier
ministre et le « porte-parole du gouverne-
ment, M. Léon Hamon. Y étaient invités
1500 à 2000 personnes dont 600 journa-
listes français et étrangers, des diplomates,
des partisans, des personnalités du « Tout-
Paris ».

Cet après-midi, il n'y aura que des
journalistes : 200 environ. Pompidou n'en
souhaitait que 80, mats cela aurait eu
pour résultat d'interdire l'Elysée à la moi-
tié des journalistes étrangers accrédités (une
centaine). Les agences de presse mondiales
qui faisaient « couvrir » les conférences de
presse de De Gaulle chacune par une dou-
zaine de collaborateurs n 'ont reçu que
deux ou trois invitations.

COMME AUX ETATS-UNIS
Pompidou s'est engagé à répondre à

toutes les questions comme le font les
présidents des Etats-Unis. Ce ne sera donc
pas un discours préparé mais une véritable
improvisation. De Gaulle fixait lui-même
les sujets qu 'il entendait traiter et la nature
et le contenu mêmes des questions que
certains journal istes choisis, « les compères »
écrit Viansson-Ponté, acceptaient de poser.
Ce n'est plus le monologue, mais le dia-
logue.

PAS DE « BOMBES »
Le changement apparaîtra également dans

les réponses du président de la République.
On dit que, parfois, les ministres appre-
naient en assistant aux conférences de pres-
se du général De Gaulle ses décisions en
même temps que l'opinion publique. C'est
probablement faux, au moins en ce qui
concerne les plus importants d'entre eux.
Mais, il y avait des « bombes ». H ne de-
vrait pas y en avoir avec M. Pompidou.
Ce dernier, en effet n'a pas de « domaine
réservé » où il tranche seul et souveraine-
ment comme De Gaulle pour la politique
étrangère, militaire, etc. Il « imprime » une
politique générale, mais les « décisions » con-

crètes sont du ressort du gouvernement.
Il ne faut donc pas s'attendre à des coups
de théâtre et à l'annonce de décisions im-
prévues.

Tout l'intérêt résidera pour tous ceux que
l'évolution de « l'après De Gaulle » pas-
sionne, dans le style. Georges Pomp idou
en en changeant radicalement veut « dé-
sacraliser » le régime.

Jean DANÈS

Viêt-nam : les pertes américaines au
plus bas depuis plusieurs mois
WASHINGTON (AP). —L'importante

baisse d'activité offensive observée depuis
plusieurs jours au Viêt-nam a fait que les
pertes américaines ont atteint la semaine
dernière leur niveau le plus bas depuis
le mois d'avril dernier.

Bien que les chiffres officiels ne soinet
pas encore définitifs , on indique à Washing-
ton que le bilan pour la semaine ayant pris
fin le 4 juillet, a été sensiblement le
même que celui de la semaine du 19 au
26 avril, qui s'était élevé à 163 tués. Cest
à cette époqu: qu 'avait été observée la
dernière détente dans les combats.

Au milieu dm mois de mai , les attaques
nord-vietnamiennes et du Vietcong avaient
brusquement repris sur tout le territoire,
si bien que les Américains déplorèrent
430 morts entre le 10 et 17 mai.

A VEC L'ONU ?
Dans un article paru dans « Vista Ma-

gazine » , publication de l'Association des
Nations unies, M. Tran Chanh- thanh .  mi-
nistre des affaires étragères au Viêt-nam du
Sud, déclare que le gouvernement de Sai-
gon accepterait volontiers qu 'une force des
Nations unies contrôle l'application de tout
accord de cessez-le-feu conclu avec les
communistes.

Ce contrôle devrait porter notamment
sur le rétablissement du 17me parallèle
comme ligne de démarcation , le respect de
l'intégrité territoriale du Viêt-nam du Sud ,
le retrait du sud des forces armées nord-
vietnamiennes et subversives , ainsi que sur
toute tentative d'intervention dans les af-
faires intérieures du nord et du sud.

Un des Américains rapatriés du Viet-
nam serre sa mère dans ses bras à
son arrivée à la base aérienne de Ta-

coma en Californie
(Téléphoto AP)

La radio du Biafra : pas
de pourparlers inutiles

ULI (AIS-AFP). — M. £ke , commis-
saire biafrais à l ' information , a repoussé,
dans une déclaration diffusée par « La
voix du Biafra » , les récentes proposi-
tions américaines et anglaises concernant
les secours au Biafra.

Le commissaire biafrai s a dit que le
secrétaire d'Etat américain Rogers était
< complice du génocide » . Le secrétaire
d'Etat américain , a expliqué M. Eke, a
proposé des plans irréalisables et , au cours
d'une récente conférence de presse, il s'est
en revanche montré peu disposé à susciter
des démarches complètes en vue d'amener
des secours au Biafra. M. Eke a déclaré
que M. Stewart , secrétaire au Foreign of-

fice, était « un autre complice au géno-
cide > .

UN MILLION DE MORTS
M. Eke s'est déclaré persuadé que le

Ni geria « ne permettra pas les secours
vers le Biafra parce qu 'il considère la fa-
mine comme un instrument de guerre » Le

commissaire biafrais  a cite a ce propos
les récentes déclarations du chef Awolowo
à Lagos. M Eke a ajouté que plus d'un
mil l ion de Biafrais étaient morts faute de
nourri ture.

« Les gouvernements qui voudraient af-
f i rmer  des principes humanitaires , a-t-il sou-
ligné , feraient mieux de dénoncer la bar-
barie du Nigeri a plutôt que de perdre
du temps en entamant  des pourparlers inu-
tiles. >

M. Navil le , président du comité interna-
tional de la Croix-Rouge, a quitté Genève
pour se rendre à Lagos. Il empru n te le
vol Swissair de Genève à Monrovia , où,
après une escale technique , un avion spécial
du CICR le conduira à Lagos, ce matin.

L'Egypte se considère en état
de guerre contre Israël

LE CAIRE (ATS-REUTER). - Par la
voix de M. Mohammed el Zayat, son porte-
parole officiel , le gouvernement égyptien a
déclaré que l'Egypte se considérait toujours
en état de guerre contre Israël , et que
cet état de guerre ne pourrait prendre fin
que par un retrai t des forces israéliennes
de la péninsule du Sinaï.

Interrogé sur la déclaration du secrétaire
général des Nations unies et sur son aver-
tissement quant  à la gravité de la situation
au Moyen-Orient , M. El Zayat a répondu :
« M. Thant a toutes les raisons de s'inquié-
ter ».

Se référant à des informations de presse
relatives à une mobilisation partielle des
forces armées égyptiennes, M. El Zayat a
déclaré : « Nous nous considérons en état
de guerre. Nous essayons d'exercer la pres-
sion maximum pour sortir de cette guerre ,

en faisant sortir de notre territoire les
troupes étrangères. Ceci mettra fin au con-
flit .  »

LE C A I R E  ET PANKOV
La décision égyptienne de nouer des re-

lations avec l'Allemagne de l'Est est « un
signe de la dépendance croissante du pré-
sident Nasser à l'égard de l'Union sovié-
tique » , a déclaré le porte-parole du gou-
vernement fédéral , M. Ahlers .

Ce dernier a regretté la décision du Caire
et a déclaré avoir été informé que l'Union '
soviétique avait fait de nouveaux envois
d' armes à l 'Egypte comme condition à la
reconnaissance de Pankov.

ASSURANCES FRANÇAISES
L'ambassadeur de France en Jordanie qui

a regagné Amman après un séjour à Pa-
ris, a assuré MM. Rifai , premier ministre¦ et Toukan , ministre des affaires étrangères,

i que le nouveau gouvernement français con-
tinuera la même politique que l'ancien en
ce qui concerne le Moyen-Orient.

UN FAIT PAR JOUR

ITALIE
IV. - Bernés...

Le centre-gauche ayant triomphe en
Italie, tout de suite ce fut la « dolce
vita ». Eh ! bien , c'est l'austérité, qui
entra par la grande porte.

Dès février 1964, on annonça une
hausse du prix de l'essence (de 96 à
110 lires pour la normale, de 106 à
120 lires pour la super). La facture
était d'autant plus lourde que dans les
onze premiers mois de 1963, 1,200,000
voitures avaient été immatriculées en
Italie. Fin novembre 1963, le parc-auto
était de 30 % supérieur à ce qu'il était
un an plus tôt. Les automobilistes du-
rent également payer un impôt supplé-
mentaire pour l'achat de leur voiture,
l'augmentation allant de 7 à 15 % sui-
vant la puissance du véhicule. Un tour
de vis était donné aux ventes à crédit.
Pour une voiture, le versement initial
était porté à 30 %, et ce n'était pas
rien dans un pays ou, en 1964, les
ventes à crédit représentaient 350 mil-
liards de lires.

Que fait ce gouvernement qui penche
vers la gauche ? Il s'adresse au peuple ?
Non. Comme ce fut toujours le cas
également en France, quan d la gauche
fut au pouvoir elle gouverne par dé-
crets-lois. C'est ce que fit M. Moro au
printemps de 1964, et la pilule fut
amère. En plus des mesures que nous
avons déjà annoncées, on apprit que
les impôts sur les revenus des sociétés
étaient pour une période de 3 ans aug-
mentés de 30 % sur les actions anony-
mes et de 15 % « à titre d'acompte »
sur les nominatives. S'y ajoutaient des
« sanctions draconiennes » frappant les
contribuables exilant leurs capitaux à
l'étraneer.

La « Stampa » du 25 tevrier J.9H4
écrivait : « C'est la fin de l'atmosphère
d'euphorie qui a entraîné des citoyens
à des dépenses supérieures à leurs res-
sources en achetant beaucoup de cho-
ses qui ne leur étaient pas essentielles. »

Il faut dire que déjà à cette époque
une vague de grèves avait fait perdre
180 millions d'heures de travail à l'éco-
nomie italienne. Il faut dire que. de
1963 à 1964, la hausse du coût de la
vie avait été en moyenne de 9,7 Cr
(54 % pour les pommes de terre et
6,5 % sur les pâtes alimentaires). Pour
le premier semestre de Ï964, au Cœur
de la première grande expérience de
centre-gauche, la balance des paiements
laissait un déficit de 740 milliards de
lires.

M. Medeci ministre du cabinet Moro
était obligé d'admettre « la crise de
l'épargne, la diminution du revenu des
entreprises, le relèvemen t incontrôlé des
salaires, la paralysie des marchés fi-
nanciers ».

Et à la même époque, on pouvait lire
dans le « Corriere délia sera » cette
phrase, prophétique : « Comme en Fran-
ce, sous la IVe République , beaucoup
d'Italiens ferment les yeux, espérant qHc
le pire pourra être renvoyé au lende-
main , voire au surlendemain. »

Ces mesures se heurtèrent évidem-
ment à une opposition catégorique du
P.C. et des syndicats sous son obédience.
Déjà s'esquissait à cinq ans de distance,
mais en des termes plus sévères, la
manœuvre qu aujourd nui, tente le vx .
italien. On ne manifestait pas alors,
comme aujourd'hui M. Longo, secrétai-
re général du P.C., « le désir de partici-
per à un gouvernement de gauche ».
Nous n'étions qu 'en 1964, et le second
de Togliatti , M. Andola « exigeait qu 'un
dialogue soit ouvert entre la majorité
et le P.C. ».

Nous en étions là en novembre 1964.
quand M. Moro qui s'était succédé à
lui-même mit sur pied ce plan dont
l'ambition était, de 1965 à 1969, de fai-
re passer dans la vie politique italienne
« des réformes d'inspiration socialiste ».

On en était déjà au chapitre de In
méfiance. M. Moro, passait le plus
clair de son temps à mettre d'accord
les quatre courants qui déchiraient et
déchirent encore la démocratie-chrétien-
ne. Sociaux-démocrates et socialistes
montaient une garde vigilante aux por-
tes derrière lesquelles les amis de M.
Moro «e maudissaient. M. Saragat sus-
pectait M. Nenni qui lui rendait la pa-
reille cependant que chacun des trois
associés courait derrière ses franc-ti-
reurs pour les ramener au bercail.

Le 22 novembre 1964, le monde ap-
prenait qu'en dépit des serments, socia-
listes et communistes s'étaient taillé un
beau succès en faisant liste commune
aux élections provinciales et communa-
les, « Nous avons été bernés », déclara
ce jour-là un chef de la démocratie-
chrétienne. Ce ne devait pas être la
dernière fois.

L. GRANGER
(à .suivre)

i L'aide d'Israël
JÉRUSALEM (ATS-REUTER). —

Israël accroîtra son aide aux Biafrais
éprouvés par la famine , a déclaré M.
Abba Eban , ministre des affaires étran-
gères.

Répondant à une demande d'ouverture
de débat parlementaire sur la famine
au Biafra , M. Eban a déclaré que la
situation dans laquelle les Biafrais se
trouvaient résultait d'un différend entre
le gouvernement de Lagos et la Croix-
Rougc internationale.

Les Nations unies n 'ont pris aucune
init iat ive en la matière , a-t-il  dit. « Ce-
ci met une fois de plus en évidence le
rôle marginal jou é par cette organisa-
tion dans les problèmes vitaux de l'hu-
manité », a déclaré M. Lban.

Chinois et Russes au congrès
du parti communiste roumain

BUCAREST (ATS-AFP). - Tous les
partis communistes ont été invités à par-
ticiper au dixième congrès du parti com-
muniste roumain qui débutera le 4 août
prochain à Bucarest , confirme-t-on de sour-
ce informée roumaine.

Des invitations ont également été adres-
sées aux chefs de certains partis progres-
sistes de pays récemment indépendants, tel
que le parti démocratique de Guinée, et
aux leaders de certains partis socialistes
tel que le parti socialiste d'unité proléta-
rienne d'Italie.

En revanche, les partis sociaux-démocrates

n'ont pas été conviés à assister au congrès,
indique-t-on de même source.

UN DUEL ?
En ce qui concerne la représentation des

Soviétiques et des Chinois , on dit seule-
ment à Bucarest qu 'ils seront représentés
par un membre de leur bureau politique ,
sans autre précision. 11 en serait de même
pour les Yougoslaves. Mais on n'exclut pas
à priori , que le maréchal Tito se déplace
en personne à Bucarest.

Toutes les séances du congrès seront
publiques. La presse y sera admise et cha-
que délégation pourra prononcer une allo-
cution. Aussi , pensent les observateurs, il
est possible qu 'une confrontation Moscou-
Pékin ait lieu du haut de la tribune du
congrès. Il est cependant vraisemblable que
les Roumains insisteront auprès des diffé-
rentes délégations pour que soit laissé de
côté tout ce qui oppose les deux géants
du communisme mondial , pour au con-
traire , rechercher^ tout ce qui peut les unir
et , en tous cas, tout ce qui pourrait aider
à résoudre leurs différends actuels.

A la conférence
des non-alianés

BELGRADE (AP). — Devant la confé-
rence des pays non alignés qui s'est ou-
verte mardi à Belgrade , le ministre you-
goslave des affaires étrangères M. Tepa-
vica a proposé la réunion d'une conféren-
ce au sommet des pays non alignés.

Le but princi pal de cette conférence , a
dit le ministre, serait pour les petits pays
de concerter leur politique de non aligne-
ment afin d'éviter la domination des gran-
des puissances.

Le délégué algérien a approuvé le prin-
cipe de consultations entre pays non ali-
gnés mais, il a estimé que le temps n'était
pas venu d'une conférence au sommet.

A la séance du matin , ont pris la parole
les représentants du Soudan , de la RAU,
de la Yougoslavie, du Cambodge , de la
Birmanie , de l'Algérie et de l'Indonésie.

Un porte-parole a indiqué que tous les
orateurs avaient condamné la politique des
blocs et les alliances militaires, ainsi que
toutes formes de colonialisme et d'impéria-

I lisme.

HONG-KONG (ATS-REUTER). - Le
ministre chinois de la défense, M. Lin
Piao, dans un message qu 'il adressait
mercredi à son collègue albanais à l'occa-
sion du 26me anniversaire de la création
de l'armée populaire d'Albanie , a repro- -
ché au premier secrétaire du P. C. so-
viétique le « bellicisme frénétique » dont il
aurait  fait preuve dans ses déclarations
devant le congrès mondial des partis com-
munistes organisé par Moscou.

L'héritier présomptif de Mao est ainsi
le premier homme politique chinois à faire
allusion au récent congrès auquel la Chine
n 'a pas participé. La réunion , selon M. Lin
Piao, était « frénétiquement dirigée contre
la Chine et l'Albanie » .

« Après avoir envoyé des centaines de
milliers de soldats pour occuper la Tché-
coslovaquie , l' année dernière , poursuivit Lin
Piao, la clique révisionniste renégate de
Moscou , cette année, a dépêché ses forces
armées sur les frontières chinoises dans un
geste visible de provocation » .

Mais, dit encore le ministre de Mao :
« L'impérialisme des Etats-Unis, le révision-
niste de l'URSS, comme tous les mouve-
ments réactionnaires du monde, ne sont
que des ti gres de papier » .

Lin Piao accuse
Leonide Brejnev

Apollo : le compte à rebours
commence vendredi à 1 heure

Et , pendant ce temps-là, et déjà, dans le Pacifique, des hommes-grenouilles
répètent, eux aussi, la miss ion dont ils seront chargés au moment de l'amerrissage.

(Téléphoto AP)

CAP-KENNEDY (AP). — Une impor-
tante équipe d'ingénieurs et de techniciens
a commencé mercredi une inspection mi-
nutieuse des éléments vitaux de la fusée
« Saturne V » et du satell i te « Apollo XI »
avant  le début  du compte à rebours ven-
dredi à 1 heure (heure suisse).

« Nous nous acheminons vers le lance-
ment (mercredi prochain à 14 h 22) avec
confiance , une confiance basée sur l'expé-
rience, mais non avec une confiance exa-
gérée », a déclaré M. Kepryan, directeur
adjoint des opérations de lancement.

Tandis que les dernières vérifications
s'opéraient minutieusement , les trois astro-
nautes, Armslrong, Aldrin et Collins, s'ap-
prêtent de leur côté à passer encore de
longues heures à bord de la cabine-mère
pour une nouvelle répéti t ion des gestes es-
sentiels qu 'ils auront à faire aux différents
stades de la mission.

TERRITOIRE INTERNATIONAL
Bien que la Lune soit territoire interna-

tional , le droit des astronautes d'« Apol-
lo XI » de se poser et d'explorer le satellite
de la Terre, au nom des Etats-Unis, ne fait
aucun doute.

Les seules conditions majeures sont que
cela se fasse conformément au droit inter-
national et au bénéfice de tous les pays.

D'après les experts , le traité spatial de
1967 reconnaît le rôle des divers pays dans
l'exploration des corps célestes, bien qu 'il
dési gne les astronautes comme « envoyés de
l'humanité ».

Le traité de 1967, qui traite spécifique-
ment de la Lune et d'autres corps célestes,
garantit le libre accès à tous les pays

et stipule qu 'il doit y avoir une liberté
complète d'investigations scientifiques.

Rien , dans le droit spatial , n ' interdit  aux
astronautes d' exhiber ou de hisser le dra-
peau de leur pays. Rien ne les oblige à
emporter un emblème i n t e r n a t i o n a l , comme
le drapeau de l'ONU.

La mort de « Bonny »
demeure un mystère

HONOLULU . (AP). — Les savants de la
NASA ne savent toujours pas pourquoi
« Bonny » le macaque de l' espace, est mort ,
12 heures après être revenu sur terre.

Le Dr. Ross Adey, de l 'institut de recher-
ches médicales de l'université de Califor-
nie, à Los-Angeles, a déclaré de son côlé
que , lors du vol de « Bonny », aucun si-
gne n ' indiquai t  un danger imminent .  Pour
moi, a-t-il dit . c'est un mystère total que
le singe soit mort si tôt et si rapidement.

Au cours des dernières révolutions de
« Bonny » a rappelé le Dr. Adey, on avait
seulement observé un abaissement de sa
température, ainsi que certaines modifica-
tions des cycles vitaux.

NEW-YORK (ATS-Rcuter). — Une na-
ture morte de l'impressionniste français
Auguste Renoir , intitulée « Plat de fruits » ,
a été volée mercredi dans une galerie de
Manhattan . Ce tableau est évalué à 26,000
dollars. Il a été dérobé à la galerie Findley
quelques minutes seulement après l'ouver-
ture.

Un Renoir volé à New-York

Le test , ce sera ensuite la constitu-
tion de ce Conseil jurassien à même
de régler à sa guise les affaires inter-
nes du pays rauraque et auquel fai-
sait allusion M. Max Petitpierre dans
son interview à la télévision romande.
Le test, enfin, c'est que soit accordée
au Jura, de manière effective , la pos-
sibilité de se dégager, sur le plan éco-
nomique et culturel, du germanisme
envahissant et d'une « bernisation »
incessante, afin que soit reconstitué
son visage authentique de région
romande.

Tant que ces revendications , et
quel ques autres de caractère plus
technique, qui apparaissent comme
un minimum dans la réalisation de
l'autonomie, ne seront pas satisfaites,
on sera encore loin de compte, il ne
faut pas se faire d'illusion. Et il sera
prématuré de parler de l'éventualité
d'un plébiscite véritable.

René BRAICHET

L'autonomie
jurassienne doit

avoir un contenu

LONDRES (ATS-AFP). — Après cinq
ans de discussions, la première tentative
pour réunifier les deux principales confes-
sions protestantes de Grande-Bretagne , l'Egli-
se d'Angleterre et l'Eglise méthodiste, sé-
parées depuis 185 ans, a échoué.

Si lu conférence méthodiste qui était
réunie à B irmingham s'est prononcée mardi
soir à 77 % en faveur de la réunification ,
les 349 prélats anglicans de la < Convo-
cation de Cantorbéry et York » qui sié-
geaient de leur côté à Westminster en', ont repoussé le principe. 69 % d'entre eux.
parmi lesquels Mgr Ramsey, archevêque
de Cantorbéry, s'étaient pourtant pronon-
cés pour le retour des méthodistes, mais
la majorité exigée était des trois quarts.

Un vrai Goya
pour 9 francs !

L O N D R ES  (A TS-AFP).  — Le tableau
que M .  Weiner . un coiffeur de 36 ans
d'origine polonaise, avait acheté en mau-
vais état pour neuf francs est un au-
thentique tableau de Cova , estimé à
600 .000 f ran cs .

Trois gra nds experts internationaux
ont , en effet , reconnu l' authenticité de
ce tableau , acquis il y a trois ans par
M .  Weiner au marché aux puces de
Frodshani , dans le Cheshire. Il est vrai
que M.  Weiner n 'est pas un c o i f f e u r
ordinaire : H a consacré deux ans à
étudier en Italie , la peinture classique.

Prudent , il s 'est empressé d'assurer
sa trouvaille et de la placer dans le cof -
f r e  d' une haut/ ne londonienne.

Méthodistes
et anglicans : rupture

WASHINGTON (ATS-AFP). — Le pré-
sident Nixon a annoncé une réd'iiction de
10 % de tout le personnel américain , civil
et mil i ta i re  à l'étranger , à l'exception du
personnel militaire au Viêt-nam , en Corée
du Sud et dans les pays membres de
l'OTAN.

Le communiqué de la Maison-Blanche
a précisé que le problème du retrait des
troupes américaines du Viêt-nam du Sud
est traité séparément. Une nouvelle décision
présidentielle à ce sujet est attendue au
mois d'août.

Le plan de réduction de la présence
américaine à l'étranger doit se solder, d'ici
à la fin de l'année fiscale en cours , par
le rappel de 20,000 civils et militaires et
par des économies budgétaires de l'ordre
de 75 mill ions de dollars.

Nixon :
moins d'Américains

à l'étranger

LONDRES (ATS-AFP). — L'une des
séances les plus tumultueuses que la Cham-
bre des communes ait connues depuis dix
ans a eu lieu hier à Westminster : les dé-
putés de la majorité et de l'opposition se
sont affrontés, au milieu des cris et des
clameurs , à propos du projet de loi gou-
vernemental concernant le redécoupage élec-
toral de la Grande-Bretagne.

Ce projet prévoit que le nombre des
députés sera ramené, après les prochaines
élections générales de 630 à 626, alors
qu 'une commission royale avait récemment
publié un rapport suggérant que ce nombre
soit, au contrai re, porté à 635. En outre,
le gouvernement a décidé de ne remanier
les frontières des circonscriptions que pour
celles qui dépassent 90,000 électeu rs.

L'opposition affirme que cela constitue
un « trucage électoral » favorisant le « la-
bour ». 

Accidents au Pakistan : 80 morts
RAWALPINDI (AP). — Deux graves ac-
cidents de la route survenus mardi dans
la région de Cintrai , au Pakistan , ont fait
81) morts.

Les 55 occupants d'un autocar ont pé-
ri dans la chute du véhicule dans un ra-
vin et 25 passagers d'un autre car tombé
dans un torrent de montagne ont égale-
ment trouvé la mort.

Tumulte
aux Communes

FLORENCE (ATS-REUTER). — La
chanteuse d'opéra américaine Gladys Swart-
hout est décédée à l'âge de 64 ans dans sa
villa de Florence.

Elle a prêté sa voix de soprano dans
cinq film et tenu le rôle principal lors de
la première retransmission télévisée de l'opé-
ra « Carmen » .

Elle a atteint le faîte de la gloire lors
de la représentation des opéras ¦ Norma » ,
« Mignon » et « La forza dcl destino » , ce
qui lui ' valut d'être désignée cinq fois con-
sécutives comme la meilleure chanteuse du
répertoire classique par les critiques amé-
ricains et canadiens.

Mort de la cantatrice
Gladys Swarthout

BANGKOK. (ATS-REUTER). — Sitôt la
guerre du Viêt-nam terminée, la Thaïlan-
de courra le risque d'être envahie par les
communistes. C'est ce qu 'a déclaré aux
journalistes le maréchal de l'air Dawee,
chef d'état-major général des forces armées
thaïlandaises, qui a ajouté qu'il était en
possession d'informations parlant d'un plan
visant la Thaïlande.

Le ministre thaïland ais de l'intérieur, le
général Charusathien , avait déclaré que la
Thaïlande s'at tendait  à une invasion com-
muniste le long d'une route stratégique
construite par la Chine et se prolongeant
jusqu 'au Laos septentrional.

La Thaïlande
serait menacée
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Jarret de porc chaud ou fro id

Pied de porc au madère
Jambon à l' os chaud

accompat/ né d' une cruche
de bière

mmm... c 'est bon /.'.'

Des pluies diluviennes ont fuit
80 morts et 173 blessés uu Japon

TOKIO (ATS-AFP). — Quatre-vingts
personnes ont trouvé la mort , huit ont dis-
paru et 173 blessées depuis le 24 ju in à
la suite des inondations et des éboulements
de terrain survenus dans l'île de Kiou-
Siou et au Japon occidental , indiquent les
services de police.

Les fortes averses qui se sont poursui-
vies pendant plusieurs jours ont détruit ,
complètement ou partiellement , 162 maisons.
L'eau a submregé 941 maisons et en a
menacé 11,154, faisant 4314 sans-abri. H
y a eu 1069 éboulements de terrains et des
centaines d'hectares de terres cultivables
ont été inondées.

Le mauvais temps a aussi atteint l'Ita-
lie. Il a neigé au-dessus de 1300 mètres
dans le Haut-Adige.

Tous les cols du Haut-Adi ge entre l'Ita-
lie et l'Autriche ne peuvent plus être fran -chis, comme en hiver, que par les auto-
mobiles et les camions munis de chaînes
tandis que la pluie a fait son apparition
dans les vallées.

En Sardaigne également la pluie continue
de tomber, obligeant les baigneurs à aban-
donner les plages et interdisant toute sor-
tie en mer. De nombreux bateaux de
plaisance sont ainsi bloqués dans les petites
criques où ils avaient trouvé refuge, mais
on ne signale aucune victime.


