
A lrElysée, souplesse, charme, recherche du dialogue, mais...

Pas de réforme du Sénat, mais régionalisation souhaitée
M. Pompidou, président de la République installé depuis le 21 juin, a repris contact avec le

grand public hier par le truchement d'une conférence de presse à l'américaine, radio-téléviséc
en 'direct puis retransmise en différé sur les de dx chaînes de l'ORTF à 20 heures et 21 h 40.

Le successeur du général De Gaulle,
parlant le jour même du premier anni-
versaire de son éviction du pouvoir par
son prédécesseur, inaugure ainsi une sé-
rie de contacts avec la presse et l'opi-
nion qui seront périodiques sans être for-
cément réguliers. M. Pompidou souhaite
informer l'opinion tous les deux mois en-
viron et être informé de l'état de l'opinion
sur les questions « baromètres » des re-
présentants de la presse française et étran-
gère.

PLUS DE MONOLOGUE
Ce ne fut pas, comme du temps du

général, un monologue limité à certains
sujets, mais un dialogue, coup pour coup,
chaque question obtenant une réponse im-
médiate et précise. Ce n'est plus « la
grande messe chantée » du régime gaullis-
te mais l'entretien, la conversation d'un
PDG sur les affaires de sa société avec
quelques interlocuteurs. Le gouvernement,
sauf le premier ministre et le porte-parole
officiel , était absent ainsi que les invités ,
diplomates, partisans, personnalités du
« Tout-Paris » qui, au nombre de plus
d'un millier, s'entassaient sous la fournaise
des lustres Napoléon III et des « sun-
lights » des actualités et de la télévision
dans la grande salle des fêtes de l'Elysée
du temps de harangues quelque peu mes-
sianiques dn général.

Un peu moins de deux cents journa-
listes seulement ont assisté et participé à
la conférence de presse « new look » de
Georges Pompidou, la dix-huitième du ré-
gime gaulliste, la première de l'après-De-
Gaulle.

Le maintien de la pratique introduite par
De Gaulle de la conférence de presse mar-
que ia continuité, la différence de style,
de public, d'atmosphère, le changement.

TECHNIQUE DIFFÉRENTE
Sur le fond, les idées, les principes, les

grandes options politiques restent identi-
ques mais la technique, la pratique, les
moyens diffèrent. C'est l'ouverture dans la
continuité. La souplesse, le charme, la
concentration , le dialogue de plain - pied
remplacent les décisions abruptes et irré-
vocables, l'autorité cassante parfois mépri-
sante, le monologue et la position supérieu-
re hautaine dans laquelle De Gaulle avait
installé son personnage de < guide » de la
France.

LES INSTITUTIONS
M. Pompidou n'en conçoit pourtant pas

son rôle autrement. Les institutions sont
intang ibles, le président est à la fois ar-
bitre et chef de l'exécutif , la primauté lui
vient de son mandat national , et voici le

changement de style , une telle conception
du rôle du chef de l'Etat ne doit pas em-
piéter sur les droits du parlement qu'il
s'agisse de son pouvoir législatif ou de son
contrôle de l'action gouvernementale.

Et aussi l'affirmation qu'il y aura, dans
l'avenir, « des évolutions, des changements
de majorité » sans que cela doive poser la
question du régime.

« II est souhaitable et même essentiel
que toutes les formations politiques à l'ex-
ception de celles qui poursuivent purement
et simplement la révolution situent désor-
mais leur action et leurs espérances dans le
cadre des institutions. » Il n'y aura plus
pour Pompidou deux cagétories de Fran-
çais : les bons (gaullistes) et les mauvais
(ceux qui ne sont pas gaullistes).

FRANCHISE
Pendant les deux heures de la confé-

rence de presse, M. Pompidou a répondu
avec une franchise qui n'excluait pas la
prudence, à une cinquantaine de questions
sur la politique intérieure, extérieure, éco-
nomique, financière , sociale de la France.
Les réponses du président de la Républi-
que n'ont pas apporté de « bombes », ni
indiqué des changements fondamentaux dans
la politique française.

Si la politique étrangère reste dans la
« continuité », il semble que sur, au moins,
un point, elle incline à la souplesse : le
retour à un embargo sélectif et non total

Une attitude de Pompidou pendant sa
conférence de presse

(Téléphoto AP)

à l'égard d'Israël. Si la politique nucléaire
sera poursuivie, des réductions des crédits
militaires sont prévisibles.

En politique intérieure, le dialogue, la con-
certation seront recherchés tant avec le
parlement, les partis qu'avec les organisa-
tions professionnelles et syndicales.

DÉCEPTION
La leçon du référendum est acceptée :

pas de « reforme » du Sénat dont le pays
n'a visiblement pas voulu, mais décentra-
lisation, régionalisation que la province
souhaite à l'initiative et par les voies pure-
ment parlementaires.

Sur tous les grands problèmes de poli-
tique étrangère, M. Pompidou a répondu

dans l'esprit et parfois avec les mêmes
termes que le général De Gaulle, aux de-
mandes de précisions il a répliqué : « .l'ai
déjà répondu » ou bien : « Vous avez l'ha-
bitude de faire de l'exégèse, continuez. »

A l'issue de cette grande première, les
journalistes semblaient quelque peu déçus,
les uns parce qu'ils regrettaient le « spec-
tacle », le caractère théâtral et parfois
dramatique des propos du général De Gaul-
le, ses formules étonnantes, percutantes, son
humour caustique, les autres parce qu'ils
espéraient trouver chez le nouveau prési-
dent de la République française plus de
volonté et d'engagement de changement
d'une politique notamment étrangère, par-
ticulièrement « européenne » qui reste, dans
le fond et finalement, étonnamment intacte.

Jean DANÈS

(Lire également en dernière page)

Pompidou: maintien
des grandes idées

FEU VERT P OUR LE
« B E N  F R A N K L I N -  DE
J A C Q U E S  P I C C A R D

L'EXPEDITION DERIVE VA COMMENCER

Obj ectif : ausculter le Gulf Stream
LAUSANNE (ATS). — Une Information de Wespalm-Beach noua apprend que la dernière main est miseactuellement à l' expédition dérive dans le Gulf Stream, préparée en commun par la société Grumann, JacquesPiccard, la marine américaine et la NASA. Une plongée dérive de près de 24 heures a été faite récemment etl'équipement scientifique a été contrôlé.

Le mésoscaphe « Ben Franklin » quit-
tera Palm-Beach dans le courant de
la semaine du 14 juillet pour une se-
maine d'essais en plongée. Si ces es-
sais sont favorables, la plongée-dérive
continuera directement sans retour In-
termédiaire en surface. Six observa-
teurs seront à bord : Jacques Piccard,
don Kazimir (de Grumann) , Erwin
Abersold (Genève), Frank Busby (ma-
rine américaine) , Ken Hai g (océano-
graphe anglais détaché auprès de la
marine américaine) et Chet May (de
la NASA).

(Lire la suite en dernière page)

Le c Ben Franklin > de Jacques Piccard ,
après les essais, va accomplir une nouvelle
mission scientifique d'importance avec six

observateurs à bord

(ASL)

GROMYK O ATTAQUE
PÉKIN ET FLATT E
LE S E T A T S - U N I S

Devant les membres du Soviet suprême

Gromyko à la tribune du Soviet suprême . (Téléphoto AP)

MOSCOU (AP). — M. Gromyko, ministre soviétique des affaires étran-gères, a condamné la Chine et a déclaré que toute tentative chinoise pour
employer la force armée contre l'Union soviétique recevrait la réponse appro-
priée de la part de l'Union soviétique.

Il a accusé « les dirigeants chinois d'avoir tout fait pour pertu rber les
relations entre nos deux pays ».

« Même nos ennemis les plus virulents n'ont pas utilisé de telles méthodes
et sur une telle échelle comme les dirigeants chinois pour noircir les actions
de l'Union soviétique. »

MAIN TENDUE...
M. Gromyko a suggéré ensuite « la création dans le secteur de la Médi-terranée d'une zone libre de tout armement nucléaire » .
L'URSS souhaite avoir de bonnes relations avec les Etats-Unis. Elle est

pour un échange de délégations du Soviet suprême et du Congrès américain.
Puis il a affirmé que la déclaration de Nixon scion laquelle l'ère (le l'esca-

lade est dépassée et telle des négociations est ouverte , est saluée par l'URSS
qui est prête à aller au-devant de cette nouvelle politique.

... ET AMITIÉ
L'URSS est pour le développement de bons rapports avec les Etats-Unis,

« et pour que ces bons rapports deviennent des rapports amicaux » , car « cela
répond aux intérêts des deux peuples » .

(Lire la suite en dernière page)

CHEZ LES NON-ALIGNÉS
LES IDÉES ET LES FAITS

LE 
vocabulaire politique ne cesse de

s'enrichir de manière plus ou
moins heureuse. Depuis que le

terme de non-alignement est apparu,
on pensait qu'il recouvrait un sens
précis : les nations non-alignées étaient
celles qui refusaient de chercher leurs
mots d'ordre soit à Moscou, soit à
Washington , qui, autrement dit , enten-
daient prendre leurs distances à
l'égard des deux grands blocs en
présence.

Mais la réalité est à la fois plus
complexe et plus mouvante. Il est des
non-alignés qui témoignent de leurs
sympathies occidentales, ainsi la Tu-
nisie et certains pays de l'Afrique an-
ciennement française ; il en est d'au-
tres qui continuent à lorgner vers le
communisme : la Syrie, l'Algérie,
l'Egypte qui reçoivent l'assistance so-
viétique, le Congo qui voudrait que
l'on reconnût comme gouvernement
non-aligné le cabinet fantoche du
Vietcong ; il en est enfin qui dansent
sur la corde raide du neutralisme.

Toutes ces tendances sont représen-
tées présentement à la réunion consul-
tative qui se tient à Belgrade, et dont
le moins qu'on puisse dire est que,
de ce fait , elle manque d'homogé-
néité. Cinquante et une nations, la
plupart asiatiques et africaines, mais
sud-américaines aussi, ont envoyé des
délégations.

Mais on se dispute déjà pour sa-
voir si une conférence au sommet,
c'est-à-dire une rencontre entre chefs
d'Etat et de gouvernement des pays
non-alignés, est opportune ou non à

l'instar de celles qui se déroulèrent
déjà à Belgrade en 1961, puis au
Caire en 1964 et qui, au surplus,
n'ont pas donné lieu à de grands
résultats.

René BRAICHET

(Lire la suite en dernière page)

FOOTBALL : Deux
départs à Xamax

L'UEFA sanctionne
(Page 21]

NEIGE ET F ROID FONT
HÉSITER LES TOURISTES

Le mauvais temps, une question de jours

ZURICH ( U P I ) .  — Le mauvais temps est sur le point de nous quit-
ter : après la fermeture , dans la nuit de jeudi , du col du Grimsel et l' en-
neigement du Grand-Saint-Bernard à tel point que les automobilistes qui
ont emprunté ce col ont dû se munir de chaînes , les météorologues ont
annoncé jeudi  une amélioration et des temp ératures « quel que peu estiva-
les » pour  le prochain week-end.

Ce n 'est que jeudi  à midi que le Grimsel a pu être rendu à la circu-
lation , tandis que , pour le Grand-Saint-Bern ard , le TCS continue à recom-
mander l' usage des chaînes.

RIEN DE CA TASTROPHIQUE

L'hôtellerie s o u f f r e  du mauvais temps : beaucoup de touristes hési-
tent à se rendre, en montagne . Toutefois , la situation ne doit pa s être
considérée comme catastrop hique , ainsi que l'a souli gné M.  Constant Ca-
chin , directeur du bureau du tourisme à Zermatt qui a cependant  a jou té
qu 'on est loin de l' a f f l u e n c e  des bons étés.

Actuellement , on ne compte dans la haute station valaisiinne que
2500 hôtes , contre 10,000 dans les conditions favorables  à cette périod e de
la saison. Les al pinistes purs , eux, ne se laissent pas arrêter pour autant.
Mais eux aussi doivent attendre : en e f f e t , depuis une semaine , le Cervin
n 'a p lus pu être escaladé. En revanche , le temps est prop ice au ski estival.
Les conditions d' enneigement sont... idéales. La limite de la neige se situe
au-dessus de Zermatt à 2600 mètres.

Au val d'Hérens , il a neigé. Beaucoup p lus bas. Jeudi  matin , les tou-
ristes , à Arolla (2000 m) se sont crus en p leines vacances hivernales. L' ai-
ne , la f o rê t  et les chemins étaient recouverts de cinq centimètres de nei ge.
Fort heureusement , annoncent les météorologues , une zone de haute pres-
sion accompagnée de soleil et de chaleur approche du continent. En f i n  de
semain e, le temps sera certes encore nuageux , au nord des Al pes et dans
l' est de la Suisse principalement, mais les précip itations auront cessé
d'ici là !
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Quel sera le comportement politique et social du Suisse dans les dix et j§
g vingt années à venir ? La contestation émanant des jeunes couches de la {j
m population va-t-elle se polariser ? Va-r-elle déboucher sur la cristallisation d'une ||
g nouvelle forme d'opposition politique, plus importante par le nombre de ses =
J adhérents et par son influence sur le cours des affaires politiques, économi ques, jj
H financières et sociales ? Le conflit entre jeunes et gens âgés va-t-il s'accentuer ? =

Autant de questions auxquelles personne ne peut plus rester indifférent =
= de nos jours, et auxquelles répond une étude réalisée par la Banque popu- |§
= laire suisse, sous le titre : « Sur la voie de l'intégration », comme contribution S
M à une enquête plus vaste sur le thème : « Demain la Suisse » .

Il est certain que la Suisse, comme d'autres pays de sa dimension démo- ||
g graphique et même de peuples beaucoup plus nombreux qu'elle, ne suit pas H
 ̂

le rythme d'évolution de quelques Grands, Etats-Unis et URSS en tête, quand g
 ̂
il 

s'agit de s'adapter aux mutations industrielles, sociales, de l'urbanisme, etc., H
= caractéristiques de notre époque.

C'est à mesurer ce décalage que l'enquête de la Banque populaire suisse =j
= s'est appliquée. Elle admet que la vague de contestation, qui est presque =
g devenue le signe d'une société hautement développée, pourra être absorbée H
p en Suisse, ou du moins qu'elle ne conduira pas à un renversement des struc- =
 ̂

tures sociales. Un sondage d'opinion effectué à ce propos fait connaître qu'il =
g n'existe pas de divergences importantes entre les jeunes Suisses et les per- H
H sonnes âgées, et que la stabilité des opinions chez toutes les classes d'âge g
H est même étonnante. Autre indice surprenant, mais vérifié : la classe d'âge qui, =
g en Suisse, accueillerait des changements avec le plus d'enthousiasme est celle §j
H allant de 35 à 54 ans I

Mais l'homme (et aussi la femme) seront de plus en plus dépassés par =
H le nombre et l'amp leur des problèmes qu'ils seront appelés à trancher. D'où
H la nécessité d'intensifier l'information des masses et des individus.

Or, il se trouve que les partis politiques et les associations de tous genres H
ij qui se targuent d'influencer et de former l'opinion et la volonté politique,
H continuent de travailler dans le secret en Suisse. Malgré leurs efforts , la presse =
= et les autres moyens d'information sont presque toujours mis au courant quand =
H les discussions internes sont déjà terminées et les décisions prises. Le public |§
g le plus large est ainsi exclu des débats qui préparent effectivement les grandes H
= tâches fédérales, cantonales ou locales. Ce goût suranné du secret est respon- g
g sable, pour une large part, du manque d'intérêt du citoyen suisse à l'égard |§
g de la politique quotidienne et générale.

i R. A.
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( « DEMAIN LA SUISSE » \
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De la grâce des demoiselles
à la conviction des garçons

Les joutes scolaires de l'école secondaire régionale

Deux points chauds , hier à Neuchâ-
tel, pour cette ultime journée des jou-
tes sportives de l'école secondaire régio-
nale. A Pierre-à-Mazel, les demoiselles
jouaient au handball avec plus de grâce
que de conviction alors qu 'à Fontaine-
André, les garçons mettaient tout le sé-
rieux possible dans leurs explications en
vue de s'octroyer l'une des finales du
tournoi de football.

BALLERINE
Noblesse oblige, commençons par ces

demoiselles. Plus enclines à se recoiffer ,
à soigner leurs atours — comment peut-
on jouer au handball avec des pantalons
aux larges canons ? — ou à éviter les
chocs, elles démontrèrent des qualités de
ballerine plutôt que de « handballeuses • !
N'est-ce pas mieux ainsi ? Pourtant , cer-
taines s'en donnèrent à cœur joie. Prenant
les choses très au sérieux , elles se livrè-
rent totalement pour mener les couleurs
de leur classe respective à la gloire. De la
« Grande Lulu > à la petite Françoise , en
passant par la boulotte Nadine — à moins
qu 'elle ne s'appelle Martine ou Marie-Ma-
deleine ? — toutes elles forcèrent le des-

tin avec acharnement. A faire pâlir les
garçons réunis à Fontaine-André. Finale-
ment , tout se termina dans la joie et les
rires. Elles avaient fait honneur à leur
classe , que ce soit sur le gazon ou sur
l' asphalte !

DU SÉRIEUX

Sur les hauts de Neuchâtel , les foot-
balleurs en herbe bataillaient ferme. Pas
de place à la fantaisie. On jouait € pour
de vrai » . Pour gagner. Le geste technique
accompagnait la feinte ou suivait la longue
ouverture. Technique et . tactique n'étaient
pas de vains mots. Au contraire. Un but
malheureux et c'est la défense qui était
mise en cause : « Pourquoi t 'as pas déga-
gé ? » reprochait le portier qui venait de
faire une magnifique « roue libre » ! Oui,
du vrai football. Même si le terrain était
réduit et les équipes ramenées à sept
joueurs. Enfin , la finale ! < Le clou du
spectacle » comme annonçait le préposé au
micro , mit aux prises deux équipes de
grands. Ely Tacchella, quant à lui, avait
troqué son poste d'arrière international pour
celui d'arbitre.

Soleil , Pierre-à-Mazel , joie , entente, Fon-
taine-André , bonne humeur ont ponctué
cette journée sportive toute à l'honneur
de nos écoles.

P.-H. B.
RÉSULTATS

TOURNOI DE HANDBALL
Degré 1 :
1. 1 MPP Robert ; 2. S 1 E ; 3. 1 MPP

Nicoulin ; 4. C 1 E ; 5. C 1 H ; 6.
1 MPP Guenot.

Degré 2 :
1. S 2 A ; 2. M 21 ; 3 S 2 D ; 4.

2 MPP Pingeon ; 5. 2 MPP Calame ;
6. M 2 C.

Degré 3 :
1. S 3 E :  2. M 3 G ;  3. M 3 C ;

4. C 3 P ; 5. M 3 A ; 6. C 3 A.
Degré 4i
1. S 4 A ; 2. 4 MPP Schwab ; 3. C 4 C;

4. M 4 D ; 5. M 4 G ; 6. ex. M 4 H et
M 4 F.

TOURNOI DE FOOTBALL
Degré 1 :
1. 1 MPP Guyot ; 2. 1 MPP Nicoulin ;

3. S 1 C 1.
Degré 2 :
1. S 2 A ;  2. S 2 F  11 ; 3. S 2 F  1.
Degré 3 :
1. S 3 B 1 ; 2. 3 MPP Bourquin ;

3. C 3 F.
Degré 4 :
1. S 4 D 1; 2. C 4 A ;  3. S 4 B.

Les garçons jouaient avec con-
viction.

(Avipress - Baillod)

Rien que des automobilistes ...

t

Au tribunal de police de Neuchâtel

Le tribunal de police de Neuchâtel a
siégé hier sous la présidence de M. J.
Ruedin assisté de Mme M. Steininger qui
assumait les fonctions de greffier.

Le 2 mai 1969, J. Z. circulait au volant
de son automobile à la sortie du Lan-
deron. Devant lui se trouvait un camion
qui tout à coup enclencha son clignoteur
gauche après avoir fait un écart sur la
droite. Z. crut comprendre que la camion-
nette partait sur la droite , lorsque le cli-
gnoteur lui indiqua son erreur. Il freina aus-
sitôt , mais voyant qu 'il ne s'arrêterait pas
ainsi , décida de dépasser le fourgon avant
qu'il ne bifurque. L'avant de la voiture
passa , mais l'arrière du véhicule de Z.
fut littéralement < shooté » par l'avant gau-
che de la camionnette. Sous le choc, l'au-
tomobile se retourna et finit sa course
contre un mur. Z. et son passager furent
blessés assez grièvement et durent recevoir
les soins d'un médecin. On reproche au
prévenu d'avoir roulé à une vitesse exces-

sive et d' avoir opéré un dépassement témé-
raire. Au vu des faits, le prévenu conteste
ces préventions. L'avocat de la défense con-
clut à la libération , tout au moins au bé-
néfice du doute , de son client. Pour mieux
apprécier certains éléments de fait, le pré-
sident renvoie le prononcé de son jugement
à huitaine.

On reproche à G. B. d'avoir perdu la
maîtrise de son véhicule sur le pont du
Mail et d'avoir heurté la barrière dudit
pont. Au lieu de s'arrêter pour annoncer
les dégâts , le prévenu est reparti sans aver-
tir qui que ce soit . Les CFF se sont por-
tés plaignants. Le président retient toutes
les infractions reprochées au prévenu : la.
perte de maîtrise et le délit de fuite. Il
le condamne à 200 fr. d'amende et aux
frais de la cause.

Le 17 février 1969, M. F. n'a pas ac-
cordé la priorité à une voiture venant en
sens inverse alors qu'elle-même dépassait
deux voitures régulièrement stationnées sur
le bord de la chaussée. Elle se voit infli-
ger 40 fr. d'amende et 20 f5r. de frais.
E. W. est condamné à 40 fr. d'amende
et aux frais de la cause pour avoir circulé
avec une remorque qui n'avait pas de
plaque.

Une affaire a été renvoyée pour preu-
ves.

Krishnaniiirti à Saanen
C'est à Saanen près de Gstaad (OB)

que J. Krishnamurti dirige depuis 1961
une série de conférences qu 'on a pris l'ha-
bitude d'appeler : « Entretiens de Saanen ».
Les entretiens de cette année auront lieu
du 17 juillet au 9 août. Ils se dérouleront
en langue anglaise. L'accès aux conféren-
ces est entièrement libre.

« Je ne parle pas de choses extraordinai-
res, dit Krishnamurti , je parle de ce qui
est l' aboutissement de la vie individuelle
et universelle ».

SPOT-BAR et cours
de vacances 1969

Pour animer le séjour des étudiants du
cours de vacances 1969, le Spot-Bar re-
cevra du 15 juillet au 17 août , des forma-
tions de musique « Pop • de classe inter-
nationale.

De retour des Etats-Unis, arrivent les
fa meux « Procol Harurn » ; de Londres, ce
sera l'ensemble « The Coconut Mushroom »
qui joueront au Casino de Montreux, à
l'Olympia de Paris et ensuite au Spot-Bar
du 15 au 27 juillet.

Le célèbre groupe « The See . déjà bien
connu du public neuchâtelois, se produira
du 1er au 17 août. Voilà de quoi satisfai-
re les vrais amateurs de musique « Pop > .

Prévisions du temps. — Nord des Alpes,
Valais, nord et centre des Grisons : La né-
bulosité sera variable, plus abondante dans
la moitié est du pays, où les averses devien-
dront plus rares. De belles éclaircies appa-
raîtront dans l'ouest du pays et en Valais.
La température en plaine sera comprise en-
tre 8 et 13 degrés en fin de nuit et entre
13 et 18 degrés l'après-midi. Vents modérés
du secteur nord et léger réchauffement en

. montagne. Bise modérée sur le Plateau.

Comme nous l'avons déjà annoncé ,
c'est à la fin de cette année que M.
Samuel Ed. Berthoud , actuel direc-
teur de l'Union des entreprises suisses
de transports publics (UST) succédera
à M. E. Fallet au poste de chef du
service commercial voyageurs des CFF.
Né à Bienne en 1923, M. Berthoud
(notre photo) est originaire de Cou-
vet et il dirige l'UST depuis mai 1964.
9 Dans le dernier rapport du mou-

vement du personnel, nous relevons
les promotions , nominatio ns et engage-
ments suivan ts intéressant notre zone de
diffusion : — Exploitation : MM. Mi-
chel Moll et André Bornand , commis
exploit. la à Travers et à la Neuve-
ville ; aig. pav. ppal II, M. Maurice
Maeder à Delemont ; chef éq. man. I,
M. Frédéric Rapin à Payerne ; ouv.
gare II ad pers. M. Dominique Gué-
nin à Reuchenette-P. —¦ Voyageurs :
rec. voy : M. Gilbert Richoz , à Bienne.
— Marchandises : ouvr. expl. I : M.
Armand Pierrard à Bienne et M. Er-
nest Noirjean à la Chaux-de-Fonds.

D'autre part , MM. Adolphe Sonnay,
monteur aux ateliers d'Yverdon et An-
dré Favre, ouvrier d'exploitation I à
la Chaux-de-Fonds ont fêté leur qua-
rantième année de service aux CFF.

Le nouveau chef
du service
commercial

voyageurs des CFF

ÉTAT CIVIL DE NEUCHÂ TEL
NAISSANCES. — 5 juillet. Lotta, Fa-

brizio-Pierino, fils de Cosimo, ouvrier de
fabrique à Neuchâtel , et de Josefa-Emilia,
née Plaz. 6. d'Antonio, Tania , fille de Do-
menico, boulanger à Marin , et de Stanika ,
née Pesic ; Saucy, Corinne, fille de Jean-
Pierre , droguiste à Marin , et de Graziella-
Lola, née Alberati . 7. Rollier, Patrice, fils
d'Ivan-Adamir, mécanicien à Nods, et de
Nancy-Hélvette , née Borle.

MARIAGE CELEBRE. — 4 juillet.
Robert , Claude-Georges , commerçant à De-
lemont , et Jeanfavre , Anne-Marie-Monique-
Andrée à Neuchâtel.

DECES. - 5 juillet. Bolliger née Hal-
dimann , Ida , née en 1882, ménagère, hos-
pitalisée à Corcelles, veuve de Robert. 7.
Devaud née Baillod, Frida, née en 1895*
ménagère , hospitalisée à Corcelles, veuve
d'Arthur.
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Route coupée
Un automobiliste de Fribourg, M.

F. F., circulait hier , vers 17 h 50, au
carrefour de Vauseyon, dans l'intention
de se rendre à la rue des Parcs. En dé-
plaçant son véhicule sur la gauche, il
coupa la route d'une voiture conduite
par M. J. S., de Cernier. Collision , dé-
gâts.

Au voleur !
Dans la nuit de mercredi à jeudi ,

entre 23 heures et 8 heure s, une au-
tomobile a été volée à la rue des Beaux-
Arts. Il s'agit d'une « Triumph Spit-
fire • rouge, portant plaques NE 9501
Z 69.

Décès
du sergent-major

Charles Pache
Le sergent-major Charles Pache dont on

a appris le brutal décès était né en 1908.
Entré dans le corps de la gendarmerie can-
tonale en juillet 1928, il fut nommé gen-
darme et assermenté le 1er janvier suivant,
puis promu appointé en mai 1948 Caporal
en 1953, puis sergent en 1959, il fut nommé
sergent-major le 1er janvier 1966. Au cours
des quarante et une années qu 'il passa dans
la gendarmerie, M. Charles Pache fut suc-
cessivement en poste à Neuchâtel , au Lo-
cle, à la Chaux-de-Fonds, aux Verrières, à
la Brévine, à Vaumarcus et à Saint-Aubin,
puis de nouveau à Neuchâtel où il com-
mandait la première brigade.

Le sergent-major Pache collabora plu-
sieurs années avec le service des automobi-
les où il avait le titre d'aide-expert. Souf-
frant depuis quelques semaines, la mort l'a
enlevé à l'affection des siens à quelques
mois de l'âge de la retraite .

Observatoire de Neuchâtel. — 10 juillet.
Température : Moyenne : 11,3 ;  min. : 8,7 ;
max. : 15,5. Baromètre : Moyenne : 726,6.
Vent dominant : Direction : variable ; force :
faible. Etat du ciel : couvert.

Niveau du lac du 10 juil., à 6 h 30 : 429.43
Température de l'eau (10 juillet) : 18°

Observations météorologiques

Madame Charles Pache et son neveu,
Monsieur Arnold Witschi ;

Monsieur et Madame Marcel Pache , à Genève ;
i.:. . Monsieur et Madanre Jean-Claude Paehe, à Genève ;

Madame Hermine Witschi, à Batterkinden ;
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 I j

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

2003 Serrières-Neuchâtel, le 9 juillet 1963. j l
(Amandiers 17) |. !

J'ai combattu le bon combat , ! J
J'ai achevé la course, {
J'ai gardé la foi. ¦¦ \

H Tim. 4 : 7. m
L'incinération aura lieu vendredi 11 juillet.

' i Culte à la chapelle du crématoire, à 11 heures. fa
j Domicile mortuaire : pavillon du cimetière de Beauregard. ; |

' - Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Le conseiller d'Etat, chef du département de Police, et ses
collaborateurs ont le regret d'annoncer le décès du !

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

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

à la chapelle du crématoire. ! ,

A Toi la Gloire ô Ressuscité
A Toi la Victoire pour l'Eternité.

Monsieur  et Madame O.-H. Simon-de
Tribolet-Hardy ;

Monsieur Roland Simon ;
Monsieur  et Madame W. Hoffmann-

Simon ;
Monsieur  et Madame Albert de Tri-

bolet-Hardy, leurs enfants  et petits-
en fan t s  ;

Madame Samuel Berthoud , ses en-
fants et petits-enfants ;

Madame Georges de Meuron ;
les enfants , pet i ts-enfants  et arrière-

petits-enfants de Monsieur et Madame
Robert-Tissot ;

les familles Rappard , Falkenroth,
Ruck , Hcever , Rudersdorf et Hanke,

ont la douleur de faire part du dé-
cès de

Madame

Georges de Tribolet-Hardy
née Hélène RAPPARD

leur chère mère , belle-mère, grand-mère ,
belle-sœur , tante , cousine, parente et
amie, que Dieu a rappelée à Lui le
7 jui l le t  1069, dans sa 87me année.

L'ensevelissement a eu lieu dans l'in-
timité.

6588 Birkenfeld / N ahe (Allemagne) .
(Parkstrasse 5)
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Mademoiselle Alice Grandjean , à

Corcelles ;
Monsieur et Madame Armand Weber-

Grandjean , à Peseux ;
Monsieur et Madame Philippe Weber,

à Avully (GE) et leurs enfants,
ainsi que les familles parentes,

alliées et amies,
ont le grand chagrin de faire 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.

Corcelles, 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 Corcelles à

14 h 30.
Domicile mortuaire : hôpital des

Cadolles.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part
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HAUTERIVE

(c) Organisée .comme de coutume le pre-
mier samedi du mois de juillet , la course
des personnes âgées d'Hauterive a conduit
cette année les < plus de 65 ans » à tra-
vers le Jura bernois, jusqu 'à Goumois.
Cette course fut une parfaite réussite. Une
innovation cependant , et qui fut apprécié-,
le déplacement se fit en car. Ce fut un
réel avantage car de la sore, les partici-
pants réunis dans le même véhicule pu-
rent d'autant plus fraterniser.

La traditionnelle collation offerte par le
Conseil communal permit d'échanger d'ai-
mables propos. M. Georges Kaltenrieder
s'exprima au nom des autorités d'Hauteri-
ve et M. Marcel Guye au nom des parti-
cipants qui remportèrent de cette journée
un lumineux souvenir.

Une heureuse initiative
(c) Sous la conduite de MM. Etienne et
Rtckenbach , instituteurs, les enfants de la
classe des aînés du collège d'Hauterive se
sont rendus à Cressier, où ils purent non
seulement visiter les installations de la raf-
finerie, mais se livrer à un exercice prati-
que de manipulations d'extincteurs, sous la
conduite de M. Meylan chef des services
de sécurité de la raffinerie.

Cette visite instructive avait aussi pour
but d'initier les écoliers les plus âgés à la
lutte contre le feu , de telle sorte qu 'en
cas de nécessité ils sachent également i
l'école ou chez eux manipuler les extinc-
teurs.

Course des personnes
âgées

2 fr. par millimètre de hauteur
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OV\l£V\ TOURING-CLUB SUISSE

X^C }̂) 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 j ournal « Touring » de
la semaine prochaine.

LA TÈNE PLAGE
CE SOIR

DANSE
avec l'excellent orchestre
GOLDEN COMETS

Restaurant du Stade

Vacances annuelles
du 13 Juillet au 3 août Inclus

«OIHUS J D'.M Ce soir, par beau temps,
S - -^ - à 

20 
h 30, dans le jardin

< VV/ T K DuPey rou
5 ^i» y )  PETIT CONCERT DE
; w A  /} MUSIQUE ENREGISTRÉE

>j___k^' Programme : Schumann ,
Verdi , Vivaldi - Entrée libre

I Pour permettre à notre

Bci«jyy Personne ' de participer à
ll_a_i la Fêle de la jeunesse

les magasins des quartiers
extérieurs de la ville se-
ront fermés cet après-midi

RESTERONT OUVERTS :
TREILLE - CITÉ
DISCOUNT TEXTILES
DISCOUNT P.-Rouges
PHARMACIE Grand-Rue

UNITEX S.A.
Av. de la Gare 39

Fermé
samedi 12 juilllet

et du samedi 19 juillet
au lundi 4 août 1969.

CERISES
DU PAYS «a. 35Kg 2.

auxGaurniEts

VENTE DU SOIR
à MORAT

chaque vendredi
jusqu 'à 21. 30 h

»¦__ 
Théâtre de poche

TÎareiiMô de Saint-Aubin
A±*̂  

Ce soir, à 20 h 30

 ̂ CABARET
Location : tél. 6 71 65.

L'auberge de jeunesse déplacée
du Mail au Chanet en automne 70

L'auberge de jeunesse de Neuchâtel
qui se trouve au Mail et dont le con-
fort et l'état sont insatisfaisants, sera
déplacée au Chanet, en automne pro-
chain.

Un grand bâtiment , dont le coût est
estimé à un million et demi, sera
construit à cet effet sur un terrain mis
à disposition par la commune, près du
centre sportif.

Dans ce nouveau bâtiment , 120 per-
sonnes disposant de trente chambres à
un, deux, cinq et huit lits , pourront y
être logées.

La construction étudiée par un co-
mité entreprenant occupera le chésal
sur lequel se trouve une ferme habi-

tée pour quelques mois encore. _ Elle
aura trois étages dans lesquels seront
répartis le réfectoire, les salles de lec-
ture , de télévision , de jeux , un atelier ,
les cuisines, les chambres dotées d'ins-
tallations sanitaires adéquates , le loge-
ment de l'aubergiste et de sa famille.

Les fonds destinés à cette importante
réalisation pourront être trouvés grâce
à une souscripion publique ainsi qu 'à
l'apport financier de la commune, de
l'Etat et d'entreprises privées.

La vétusté auberge du Mail , inha-
bitable en hiver, sans confort, vit peut-
être ses derniers mois.

« Les Copains » vont
marcher à Nimègue

C'est samedi 12 juillet que quatre
membres du groupe de marche « Les
Copains > quitteront Neuchâtel pour
se rendre en Hollande à la célèbre
marche internationale des 4 jours de
Nimègue. Cette marche attire chaqu e
année plus de 20,000 marcheurs de
20 nations. La distance parcourue est
de 200 km, soit 4 fois 50 km. Cette
marche est la plus importante sur le
plan mondial.

Cette épreuve demande énormément
d'entraînement. C'est pourquoi MM.
Alain Petitpierre (chef de groupe, qui
participera pour la îme fois à cette
compétition), Bric Vaueher (2me parti-
cipation), Eric Fivaz et Jacques Nover-
raz se sont entraînés depuis 6 mois et
c'est plus de 500 km que chaque mar-
cheur a déjà parcouru.

Aujourd'hui , à l'issu e du cortège
de la Fête de la jeunesse, de 10 h
à midi, la <r Musique militaire » se
rendra en car donner un concert
public à l'intention des malades des
trois hôpitaux de la ville.

Ce concert remplacera celui qui
avait été prévu le samedi 17 mai
dernier au calendrier établi pa r
l'Union des musiques de la Ville et
qui n'avait pu avoir lieu.

Noces d'or
Dimanche , M. et Mme Walter

Schab-Frascatti , domiciliés à l' ave-
nue des Al pes , ont f ê t é  leurs noces
d'or, entourés de leurs enfants  et
pet i ts-enfants .

Concert public

Brillant concert à la Collégiale
La venue , à Neuchâtel , du bril-

lant cor-solo de l 'OCL, M.  J.  Mol-
nar, a attiré un nombreux public,
lors du troisième concert d 'été. C' est
au cours d'un programme riche, va-
rié , que l'artiste se produisit , dans
des œuvres choisies au mieux pour
faire apprécier tour à tour sa grande
musica lité — la sonate pou r cor et
orgue d' un anonyme, le bea u et so-
lennel Notturn o de Franz Straus,,
tous deux embellis pa r un accompa-
gnement d'orgue d' un grand char-
me — sa technique souple , son souf-
f l e  puissant, dans une page de mu-
sique contempora ine, pour cor seul :
Pièce pour cor, d'un jeune et ta-
lentueux musicien de quarante ans,
Bruno Reinhardt ; placé , pour joue r
ce morceau, au centre de l 'église,
le musicien l'emplit des vastes mé-
lodies qu'il interprétait , vibrantes, so-
nores, puissa ntes dans leur déroule-
ment. En f in  de concert, l'auditoire
eut la satisfaction d'entendre le so-
liste dans une sonate da chiesa, com-
posée par l'organiste Samuel Ducom-
mun. D'un style noble et léger tour
à tour, riche de quatre mouvements
d' une variété captivante , cette sonate
bénéficia d'une entente étroite entre
les deux instruments ; on admira les
belles sonorités, les lignes magn ifi-
ques de l'adagio, l'heureux contras-

La roue dans un rail
Vers midi, hier, M. Jean-Louis Sy-

bold, 60 ans, circulait à cyclomoteur
¦rue de l'Ecluse en direction du Vau-
seyon. A la hauteur de la poste de
l'Écluse, la roue avant de sa machine
s'est prise dans un rail du tram. Le
cycliste a fait une chute sur la chaus-
sée et s'est blessé à la tête et à la
j ambe droite. Souffrant en outre d'une
commotion, il a été transporté en am-
bulance à l'hôpital des Cadolles.

Attention à droite !
M. R. J., domicilié à Hauterive , cir-

culait hier, à 19 h 15, à la rue de
l'Orangerie, venant de l'avenue du 1er-
Mars. A l'intersection du faubourg du
Lac, il ne respecta pas la priorité et son
véhicule entra en collision avec celui de
M. P. U., de Colombier , qui venait de
sa droite. Dégâts.

te entre ce dernier et le mouvement
« quasi marcia », puis les charmes
reposants du lento final. Composi-
teur et interprète f irent  ainsi passer
une soirée de haute qualité à tous
leurs admirateurs. Seul , M.  Ducom-
mun joua un beau Dialogue de Louis
Marchand , deux charmantes Etudes
en forme de canon , de R. Schuman n,
puis deux pages, extraites de l'As-
cension, d'Olivier Messiaen, musique
de notre temps, tirée d' une insp ira-
tion incomparable, celle-ci traduite en
une langue mélodieuse , dont l'art
musical, comme les expressions dé-
votieuses, fo -nt l'admiration de tous
les contemporains du grand artiste
français.

Présence du Musée
d'ethnographie de

Neuchâtel en France
Dans l'Abbay e de Sénanque (ab-

baye cistercienne du X H e  siècle, Vau-
cluse), la Société Berliet, en accord
avec le Muséum à Paris, l'Associa-
tion des Sahariens : la « Rallia » a
créé un Centre d'études sahariennes.
Ce centre s'efforcera de favoriser
les recherches scientifiques dans les
domaines ouverts sur le terrain par
les différentes missions sahariennes
(en particulier les missions Citroën
et Berliet Ténéré-Tchad).

La Ville de Neuchâtel accepta de
prêter une partie importante des col-
lections sahariennes de son musée
d' ethnographie de les organiser et de
les présenter sur p lace.

Le professeur Jean Gabus y fu t
désigné comme l' un des membres du
conseils scientifique , en particulier
pour la section d'ethnographie. Ce
dernier f u t  également le conseiller
miiséographique pour l'ensemble des
constructions et leur aménagement en
musée. Le professeur Gabus a tenu
à exprimer ainsi sa gratitude aux
anciens sahariens (administrateurs,
commandants , médecins) qui favori-
sèrent , pendant de nombreuses an-
nées, les missions du Musée d'ethno-
graphie de Neuchâtel.

Le Centre vient d 'être inauguré
à Sénanque.
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Quatre allocutions pour l'Ecole
supérieure de j eunes filles

Au début de l'après-midi d'hier , ce sont
les élèves de l'Ecole -supérieure de j eunes
fille (ESJF) qui ont occupé la Collégiale
à l'occasion de la cérémonie de clôture . Y
ont assisté notamment le recteur de l'Uni-
versité M. Erard et le présidera du Con-
seil général M. Leuba.

Entre l'orgue de Samuel Ducommun , pré-
lude à la partie officielle, une belle page
de Bach jouée par l'Orchestre de l'Ecole
secondaire dirigé par M. Bendel et une
cantate de Buxtehude brillamment inter-
prétée par un chœur d'élèves, quatre allo-
cutions ont été prononcées dans cet édifi-
ce religieux.

M. J.-P. Clerc , président du comité de
l'Ecole, a ouvert les feux oratoires en rele-
vant le grand éventail d'activités profes-
sionnelles ouvert aux femmes, et la néces-
sité pour elles d'acquérir une formation com-
plète.

Le conseiller d'Etat et chef du départe-
ment de l'instruction publique François Jean-
neret , a souligné l'importance et la qua-
lité de cette école supérieure de jeunes fil-
les qui vient de donner l'homme qui fera
que l'Ecole romande sera bientôt une réa-
lité.

M. A. Mayor , le directeur , s'est posé quel-
ques pertinentes questions sur l'avenir de
l'ESJF , souhaitant sur le plan général de
l'enseignement un courant d'air frais bien-
faisant afin que naisse cette nouvelle pé-
dagog ie dynamique à laquelle doivent tra-
vailler conjointement les autorités , le corps
enseignant et les parents.

Enfin , M. J. Cavadini , le futur secrétai-
re à la coordination scolaire romande, sous-
directeur de l'ESJF, a rappelé que le « sa-
lut du monde passe par la femme > , avant
de procéder à la lecture du palmarès et à
la remise des prix.

G. MT.

L'école est finie. La lecture des bulletins apporte sourires ou moues.

Maturité type B : Emanuela Agustoni,
Maud Bessard (mention bien), Paola Fer-
rarino , Françoise Février , Danièle Montan-
don (mention bien).

Dip lôme de langues moderne., : Béatrice
von Bergen . Gisèle Berge r , May Besson
(mention bien), Myriam Delley, Christiane
Gauthcy (mention bien) , Isabelle Junicr ,
Mary-Jeanne Robert-Tissot , Claire de Rou-
gemont , Zully Sallas.

Diplôme de préparation aux carrières fé-
minines : Sylviane Desaules, Mary-Jeanne
Mathez , Josiane Perrier , Anne-Catherine Por-
ret, Martine Robert (mention bien), Mar-

tine Ruegsegger (mention bien), Marie-An-
ge Schoepflin , Françoise Thiébaud.

Prix obtenus : Prix de l'Association des
anciennes élèves de l'Ecole supérieure : pour
l'élève ayan t obtenu la meilleure moyenne
d'examen et d'année : Christiane Gauthey ,
Martine Ruegsegger.

Prix pour la meilleure moyenne latine :
Maud Bessard.

Prix pour la meilleure composition fran-
çaise : Danièle Montandon (pour la section
gymnasiale et Martine Robert (pour la sec
tion des carrières féminines) . *

Prix pour la meilleure moyenne dans les
branches scientifiques : Emanuela Agustoni.

L Ecole supérieure de commerce a pris congé
des élèves arrivés au terme de leurs études

Les élèves de quatrième et cinquième
année de l'Ecole supérieure de commerce
se sont réunis hier matin dans la grande
salle du restaur ant du Faubourg pour as-
sister à la séance de clôture.

MM. Maurice Perrenoud , sous-directeur,
et Olivier Cornaz , président de la com-
mission et l'Ecole ont accueilli cette im-
posante cohorte. La majorité des élèves
arrivent au terme de leurs études et c'est
donc des félicitations et des vœux pour
une activité fructueuse qui leur sont adres-
sés.

L'excellent bagage qu 'ils emporteront de
l'école ne sera toutefois pas, suffisant aux
nouveaux diplômés pour mener à bien une
carrière intéressante. Chacu n et chacune des
anciennes élèves devra se perfectionner
sans cesse, chercher à s'élever , ne pas crain-
dre les responsabilités .

Quelques échecs ont été enregistrés. D'où
proviennent-ils 7 De l'Ecole même qui , com-
me tous les établissements de ce genr-,
manque de locaux ou de l'élève qui , trop
souvent , estime qu 'une inscription dans une
école de commerce équivaut forcément à
l'attribution , quelques années plus tard,
d' un certificat ou d'un diplôme ?

DES DÉPARTS
ET UNE GRANDE ABSENCE

Au cours de la réunion des membre s
du corps enseignant qui se déroule dans
l'auditoire de l'Ecole après la séance do
clôture , Mme Madeleine Ruedin . profes-
seur de mathématiques supérieures, a été
fêtée pour vingt-cinq , ans d'activité. Quel-
ques professeurs quittent leurs fonctions
pour raisons d'âge ou pour poursuivre ail-
leurs leurs activités . Ils sont eux aussi re-
merciés et fleuris.

Une jeune fille méritante reçoit un des nombreux prix offerts par
les entreprises de la ville.

Quant au sous-directeur , M. Maurice
Perrenoud , il aurait dû , lui  aussi , être
spécialement entouré , la journée d'hier de-
vant être pour lui la dernière passée offi-
ciellement à l'Ecole supérieure de commer-
ce. Son départ est retardé , M. Perrenoud
ayant accepté de poursuivre la tâche jus-
qu 'au retour dm directeur.

Car les deux cérémonies ont été assom-
bries par une absence, celle de M. Ri-
chard Meuli , directeur , victime d'un acci-
dent de la circulation à la fin de la
semaine dernière . Malgré la gravité de son
cas, des nouvelles satisfaisantes ont heu-
reusement pu être données à chacun.

Le président de la ville , M. Paul-Edy
Martenet , a apporté le salut des autorités
communales. Il comprend les problèmes
posés à toutes nos écoles à la suite de
l'insuffisance des locaux. Ces importantes
questions ne sont nullement ignorées de la
ville , elles sont étudiées, des plans sont
dressés et l'avenir apportera certainemen t
une solution pour tous. RWS

CERTIFICAT DE MATURITÉ
COMMERCIALE

V A . — MM. Jean-Michel Bonjour , Pier-
re-André Bonjour , Monique Brandi , Gré-
goire Dinichert , Françoise Grisoni , Roland
Kœchli , Daniel Monnin , Jacqueline Nuss-
baumer , Jean-Luc Parel , Jean-Claude Ri-
chème, Marie-Claude Voide , Jean-Louis
Wahlen.

V B. — MM. Bernard Cousin, Domini-
que Ecklin, Olivier Guerdat , Christiane
lsler, Raymond Kern, Jacqueline Preban-
dier , Philippe Richème, François Rossel,
Philippe Uldry, Jean-Pierre Veuve, Marie-
Antoinette Zahnd , Jean-Carlo Zuretti.

V C. — MM. Roland Bârtschi , Jean-
Pierre Baumgartner , Urs Berthoid , Char-
les Bonadei , Katharina Boser , Ursula Denz-
ler, Katharina Franz, Kurt Griiter, Su-
zanne Haesler, Philipp Heutschi, Peter Hohl ,
Pierre Lenzlinger, Marc de May, Jiirg
Rohrer , Gilbert Stauffer , Régula Winiger.

V D. — Denise Bini , Rudolf Fetzer, Ma-
rianne Halter, Van Son Ho, Philippe Jean ,
Klaus Jenzer , Jean-Pierre Jord i , Robert
Keller , Peter Landolt , Elisabeth Manta ,
Kurt Matter , Brigitte-Louise Mœschlin , Beat
Môrgeli , Roland Oes, Hanspeter Reusser ,
Lorenz De Rungs , Walter Ruprecht , Ulrich
Schiess , Urs Senn, Jacques Straumann, Wal-
ter Weber , Christoph Wenk, Kurt Zbàren.

DIPLOME COMMERCIAL
IV A. — MM. Bernard Amez-Droz, Ro-

land Bandi , Gilbert Bertschi, Francis Bian-
concini , Laurent-Olivier Bruat , Denise
Chollet , Anne-Lise Doleyres , Claire-Lise
Droz, Jean-Charles Freimiiller , Dominique
Giroud , Bernard Golay, Pierre Greiner,
Claude-Michel Guggisberg, Monique He-
gel. Marie-Laure Huguelet , Michel Jauslin ,
Laurent Mader , Pierre-André Rebeaud , Re-
né Schelker , Jacques Schweizer.

IV B. — MM. Bruno Bacci , Françoise
Bourqui, Miroslaw Halaba , Pierre Hiltpold ,
Ruth Kieser , Marc Lovambac, Marco Ma-
riotti , Nicole Martin , Florence Micol , Mi-
chèle Miserez, Elisabeth Misteli , Roselyne
Pauchard , Bernard Pillinini , William Rey,
Michel Sermet , Eric Zumwald.

IV C. — MM. Reto Donatsch, Heinrich
Hofe r, Ursula Hii gli , Willi Jeltsch , Anto-
nia Liilhi , Maria Oliveira , Jeannette Rech-
steiner . Félix Schumacher , Samuel Strahm ,
Silvia Vannini , Riccardo Willi g.

IV D. — MM. Max Baumann , Jean-
Claude Diener , Michel von Fischer , Chris-
tian Gempeler, Peter Kohler , Edy Laub-
scher, Eugen Leu, Kurt Maeder , Erich Rap-
po, Rolf Riesen , Françoise Rickenbach ,
Jean-Pierre Sutter , Ernest Schenkel , Chris-
tian Schnell , Marcel Stutz , Alfred Zilli g.

IV E. — MM. Biaise Borel , Christine
Bourquin , Michel Calame , Catherine Emery ,
Françoise Fenner , Eliane Honsberger , Ma-
rianne Jaccard , Erwin de Lassus, Daniel
Matthey, Mary-Catherine Moser, Isabelle
Ray, Maryvonne Riond , Aldo Rota , Gaston
Roth , Anne Striiby, Alain Thiébaud , Claire-
Lise Zwahlen.

IV F. — MM. Josiane Chaupond , Moni-
que Fasel , Anne Fersini , Anne-Marie Geor-
ges , Claude Godet , Marie-Claude Payot ,
Claude Piccolo, Claire-Lise Pinto de Sa.
Elisabeth Richard . Marlyse Sunier . Urs
Brunner , Marianne Cabalzar , Théodor
Epper , Fredy Graber , Johanna Sieber, Re-
nato Steiger , André Thomas, Otto Zimmer-
li. Roland Zimmermann, Eva Zollinger.

IV G. — MM. Ursula Aebersold , Kàthi
Amsler , Marianne von Ballmoos , Doris Be-
noît . Jii rg Blaser , Ursula Ebner , Jôrg
Friedrich , Peter Hasler , Beat Hediger , Ul-
rich Ott , Jôrg Peter , Maja Roth , Suzanne
Ruchti , Peter Riifl i, Werner Schiess, Ber-
nard Schmutz, Jean Steiner, Walter Stoll ,
Hans Wanner , Eveline Zryd.

IV H. — MM. Bernard Aeschbacher.
Roland Benoît , Barbara Engel , Mariann
Fink , Dorothée Frischknecht , Ursula Fuchs ,
Heinz Fuhrer , Ronny David Justitz , Katha-
rina Lôffel , Béatrice Obrecht , Beat Reber ,
Christoph Reber , Catherine Schelling, Wer-
ner Stettler , Barbara Tschirren.

CERTIFICAT DE FRANÇAIS
MM. Verena Haus, Elisabeth de Waal ,

Ellen Warning, Ruth Schewe, Marlise Sa-
ger, Imanda van Melle , Brigitte Klôti,
Gwen Short , Nini van Straaten . Wally Sui-
moni , Leylâ Tekand , Eva Teschke.

NOMBREUX PRIX
Grâce à la générosité de plusieurs en-

treprises de Neuchâtel , les élèves les plus
méritants ont obtenu de très beaux prix.
Il s'agit de MM. Jean-Louis Wahlen, Chris-
tiane lsler , M ary-Catherine Moser , Philippe
Jean , Hanspeter Reusser, Marianne Cabal-
zar , Werner Zumkehr , Charlotte Specht ,
Nelly Baumgartner , Rita Sulser , Ruth Kie-
ser et René Schelker.

Les prix de la Fondation du cinquan-
tenaire de l'Association des anciens élè-
ves sont revenus à MM. Anne Str.uby,
Gaston Roth , Kurt Griller , Heinrich Ofc r
et les prix de l'Association des anciens
élèves de l'Ecole supérieure de commerce
à Mlle Marianne Cabalzar et M. Peter
Hasler. D'autre pari , les équipes Bonjour ,
Cousin , Kœchli , Ecklin , Bonadei et Jen-
zer se sont partagé le prix pour les meil-
leurs travaux de séminaire.

Remise des baccalauréats au Nouveau Gymnase
L'aula du nouveau gymnase et le vaste

hall d'entrée principale suffisaient à peine
à contenir l'affluence hier en fin d'après-
midi. Les marches d'un escalier étaient mê-
me occupées par des élèves, tandis que
d'autres se virent contraints de demeurer
debout durant la cérémonie.

M. Herbert Suter, directeur général , a
souhaité la bienvenue aux représentants des
autorités cantonales , de la commune de
Cortaillod , et des directions d'écoles de la
ville , puis a procédé à la traditionnelle re-
mise des prix.

M. François Jeanneret , chef du départe-
ment de l'instruction publique, apportant
le salut et les félicitations du gouvernement ,
a su dire , en termes excellents, la valeur
de l'enseignement prodigué dans cette école
d'où est sortie l'élite du pays neuchâtelois.

Il s'est ensuite adressé aux bacheliers,
aux parents et aux professeu rs, mettant au-
dessus de tout le rôle capital de la fa-
mille , seule apte à former le caractère des
adolescents.

Les allocutions du directeur et des sous-
directeurs, Mlle E. Hœter et M. J. Du-
Pasquier ont mis un terme à la partie ora-
toire qui fut brève, donc agréable, agré-
mentée qu 'elle fut encore d'une Rhapsodie
de Liszt (la 7me) et la délicieuse « Islc
Joyeuse > de Debussy, magistralement jouées
par M. Louis de Marval , pianiste.

La distribution des baccalauréats aux élè-
ves dont le nom suit s'est faite dans l' am-
biance joyeuse qui sied à ce genre de
cérémonie.

G. M t.

Baccalauréat latin-grec et
certificat maturité, type A

Borel Marc-Etienne , Liengme Luce-Hélè-
ne , Maître Pierre-André , Martin Philippe
(mention bien) , de Montmollin Cyrille. Mo-
tel Catherine , Perrin Denis , Ramseyer Jac-
ques (mention bien), Tripet Pierre , Vuille
Philippe (mention bien), Vuille. Stephen.

Baccalauréat latin-langues
vivantes et certificat

maturité, type B
Allenbach Marguerite (mention bien),

Amez-Droz Biaise , Benoît Jean-Pierre , Bon-
jour Marie-Françoise (mention bien), Botte-
ron Christiane (mention bien), Bourquin Do-
minique, Bourquin Yves, Brand Pierre-Alain,
Castioni Mario, Cretti Candida (mention
bien), Ecabert Mireille , Ecklin Olivier , Feller
André , Fellrath Michel , Friedli Josiane , Fé-
vrier Claire-Anne , Gabus Geneviève , Gil-
liard Bertrand (mention bien), Gœtz Michel
(mention bien), Guenot Nicole (mention
bien) , Haller Marie-Christine (mention bien),
Imfeld Pierre, Jaton Philippe . Jacopin Luc ,
Jeanneret Isabelle . Jufer Marie-Louise. Kie-
fer Henri , Klarer Alain , Krâmer Pierre
(mention très bien), Ledermann François ,
Loosli Esther , Mauler Thierry, Mentha Tho-
mas, de Meuron Alain, Mœschler Danielle ,
Monney Antoinette , Monnier Gilbert , Moser
Janine , Moulin Patrick , Pedroli Marco , Per-
renoud Michel , Perroud Huguette , Quinche
Marie-Claude . Rosselet Antoine , Rosselet
Bernadette , Rossier Jean-Claude , Schaad Evi ,
Schaller Monique , Schenker Luc, Schiffer-
decker François, Tanner Michel (mention
bien), Tripet Michèle , Vaueher Martine ,
Walder Jean , Weber Laurence (mention très
bien).

Baccalauréat scientifique
et certificat maturité

type C
Augsburger Roger , Blanchi Alain , Bonifas

Elisabeth , Calame Liliane , Chardon Pierre-
André, Debrot Jean-Paul , Dessoulavy Pas-
cal, Egger Elisabeth (mention bien), Fell-
rath Mario , Gander Thérèse, Geiser Martin ,
Grisel Alain , Hass Félix , Jeanneret Brenard ,
Landry Raymond , Laufer Jacques , Lebet
Jean-Paul , Mauderli Alexandre (mention
bien), Meystre Alain , Oberson Yvan , Ottens-
meyer lise, Pellaton Michel , Poffet Chris-
tian, Robert-Grandpierre Etienne . Rochat
Luc, Runté André, Sandner Yves-Alain ,
Schneeberge r Charles (mention bien), Soll-
berger Marianne , Stamm René, Stauffer
Freddy, Tappolet Jacques, Tinturier Claude ,
Villoz François.

Baccalauréat pédagogique
Barraud Pierre , Blandenier Michèle,

Bolle Marianne , Boss, Myriellc , Bourquin

Mireille (mention bien) , Chatlon Claude-Vé-
ronique , Chollet Jean-Philippe , Coulet Fran-
çoise, Dauwalder Eléonore , Eggli Michèle ,
Evard Daniel , Gabus Aline , Gerber Anne-
Marie , Gertsch Bernard , Grandjean Eliane .
Grimm Catherine (mention bien), Guy De-
nis , Held Pierrine , Hofmanner Sylvia (men-
tion bien), Humberset Janine , Laueuer Jean-
Pierre , Lebet Marie-Thérèse . Loup Suzanne,
Margot Monique (mention bien) Molliet
Jean-Pierre , Montandon Jacqueline , de
Montmollin Simone (mention bien) . Millier
Huguette , Nicoilier Fred-André , Oberli
Claire , Obrist Françoise , Perret Marie-Clau-
de , Perret Tony, Perrinjaquet Françoise ,
Probst Rose-Mary, Racine Mireille , Reubi
Marie-Claude (mention bien). Reymond
John-André , Richard Alain (mention bien) ,
Ruedin Bernard , Schleppy Christine, Sigg
Marianne , Simond Henriette, Sbrensen
Christine , Vaueher François , Vermot Mar-
ti n ,  Wilhelm Claudia.

Les examens finals sont réussis
. bravo !

Cérémonie musicale pour les gymrtasiens

Tous les bancs de la Collégiale sont occupés par les élèves du
gymnase.

Toutes les classes du Gymnase , à l'ex-
ception de celles du bac dont la cé-
rémonie avait lieu l'après-midi, se sont
retrouvées hier matin à la Collégiale ,
pour la remise des bulletins trimes-
triels.

L' organiste Samuel Ducommun , titulai-
re de ces orgues, a offert aux élèves
des premières , deuxièmes et troisièmes
années , un admirable récital d' oeuvres
classique , romantique et du début ' du
siècle.

Encadrant la brève allocution du di-
recteur, M. Herbert Suter, les pages de
Jean-Sébastien Bach , de Mendelssohn el
de Louis Vieme (1870-1937) qui f u t
l' organiste titulaire de Notre-Dame de
Paris, ont fait  de cette cérémonie sco-

laire un très beau concert donné par
ce brillant interprète et professeur au
Conservatoire et dans les écoles de la
ville.

Pour terminer son récital , Samuel Du-
commun s'est livré à une improvisation
remarquable sur un thème que venait
de lui donner M. Louis de Marval pro-
fesseur et p ianiste.

M. Suter s'est fai t  un devoir , agréable
d' ailleurs , de remercier l' organiste pour
l' excellence de ses interprétations , puis ,
après quelques communications d'ordre
interne , il remit à Eric Benoît , de la
3 SA , le prix récompensant son travail
dans le domaine de l'électricité , à l' oc-
casion d' un concours.

Au Centre scolaire secondaire de Colombier et environs:
la première séance de clôture s'est déroulée dans la joie

Ah ! la belle jeunesse que celle qui a
envahi , hier après-midi , le gran d hall du
nouveau Centre scolaire secondaire de Co-
lombier et environs ! Le directeur, M. Ber-
nard Grandjean , a eu quelque peine à ob-
tenir le silence chez les trois cent vingt
garçons et filles assis sur les gradins de
pierre , mais il a fait preuve de patience .
Il connaît assez les gosses pour savoir que
les vacances provoquent un certain énerve-
ment chez notre jeunesse , énervement tout
à fait sympathique. Tous les yeux brillaient ,
les langues avaient quelque peine à se te-
nir tranquilles : il y a tant de choses à ss
dire avant de se séparer pour de longues
semaines !

C'est du reste avec le même enthousiasme
que les élèves ont applaudi les différentes
productions et le discours de leur direc-
teur. En fait de discours , il s'agissait plu-
tôt de paroles amicales. M. Grandjean a
voulu que cette première séance de clôture
se déroule dans la joie et dans la musique.
U a pleinement réussi et cette cérémonie
simple et... sans cérémonie... semble avoir
été appréciée autant par les gosses que par
les membres du corps enseignant.

Il y a douze semaines seulement que le
Centre scolaire secondaire de Colombier et
environs a ouvert ses portes. Les premières
armes sont maintenant fourbies, le program-
me s'est déroulé dans d'excellentes condi-
tions et les résultats scolaires obtenus après
ce premier trimestre dépendent avant tout
des élèves. Les possesseurs d' un beau bulletin
de notes ont le sourire, les cancres feront
certainement un effort dès la rentrée en
automne.

Une mention d'excellence a été attribuée
à tous les élèves : tous ont pris soin des
nouveaux locaux et du matériel . Leur col-
lège est respecté, tout comme les abords
des bâtiments qui von t prochainement être
aménagés en terrains de sport.

En ce qui concerne le sport , il occupe
une grande place chez nos cadets. Presque
tous les élèves de Colombier pratiquent un
ou plusieurs sparts, certains ont même dé-
jà obtenu de forts beaux résultats dans des
compétitions communales ou cantonales.

Ces derniers jours, des joutes sportives
ont été organisées par le maître de sports,

Le directeur, M. Bernard Grandjean, s'adresse à ses élèves groupés sur les gradins du grand hall.
(Photos Avipress - J.-P. Baillod )

M . Meisterhans , joutes auxquelles ont par-
ticipé de nombreux élèves. Nous donnons
ci-dessous les principales performances ac-
complies tant chez les garçons que chez
les filles.

C'est également par des applaudissements
nourris qu 'a été accueillie la nouvelle que ,
dès la rentrée , des rencontres sportives op-
poseraient les meilleures équipes de Colom-
bier à des équipes venant d'autres collèges
secondaires neuchâtelois.

Le directeur n 'a eu qu 'une toute petite
remarque à formuler : trop peu d'élèves se
sont annoncés pour divertir leurs camarades
pendant cette séance de clôture . Se sont
fait entendre un p ianiste et un flûtiste,
une pianiste et un groupe de chanteuses.
Dès l' année prochaine , vu le succès rempor-
té par ces jeune s artistes , il ne fait aucun
doute que nombreuses seront les produc-
tions !

Le jeune public a, en début de séance,
pu entend re un Concerto de • Mozart trans-
mis par haut-parleur.

Après des souhaits de vacances merveil-
leusement réussies pour chacun, le direc-
teu r a licencié ses élèves. Des élèves heu-
reux , qui se sont dispersés en riant et en
chantant.

RWS
RÉSULTATS DU TRIATHLON

Voici les meilleurs résultats enregistrés
dans les classes de Colombier ainsi que
les principales performances enregistrées.

Classes de 1er filles. — 1. G. Corra-
dini , 1258 points ; 2. C. Giroud et C.-L.
Mayor 866 (60 m en 9", saut en longueur
4 m 12, boulet 7 m 866, les trois perfor-
mances G. Corradini).

Classes de Ire garçons. — 1. C. Vuille
874 ; 2. Y. Netuschill 781 ; 3. T. Zihl-
mann 772 (80 m 0 Pizzera 11 "8 ; saut
en longueur C. Vuille 4 m 40 ; boulet
C. Vuille 8 m 66).

Classes de 2me filles. — 1. C. Chuard
1240 ; 2. J. Robert 1160 ; 3. G. Carmi-
natti 1133 (60 m :  C. Chuard 9" ; saut
en longueur C. Chuard 4 m 23 ; boulet
M. de Coulon 6 m 84).

Classes de 2me garçons. — 1. J.-J. Has-
ler 1141 ; 2. B. Ribaux 774 ; 3. O. Gos-
sauer 766 (80 m : J.-J. Hasler 10"9 ; saut
en longueur O. Gossauer 4 m 72 ; bou-
let J.-J. Hasler 10 m).

Classes de 3me et 4me filles. — 1. M.
Perroud 1439 ; 2. L. Lauper 1424 3.
D. Mauron 1298 (60 m : L. Laupen 8"4 ;
saut en longueur L. Pauper 4 m 65 ; bou-
let D. Mauron 7 m 93).

Classes de 3me et 4me garçons. — 1.
F. Favarger 1244 ; 2. P. Ghielmini 1236 ;
3. A. Mocellin 1065 (80 m : F. Favarger
10"6 ; sau t en longueur F. Favarger 5 m
16 ; boulet P. Ghielmini 10 m 44).

FINALES DES JEUX
Baskctball. — M 3 g - M 4 g :  12-8.

Volleyball. - M 4 f 1 - M 4 f 2 :
3-0.

Ballon par-dessus la corde. — P 2 a f -
MP 1 f :  2-0.

Football. - P 3 g - M 3 g : 6-1 ;
P 2 ag - P 2 bg: 4-0 ; S 1 a g - MP
1 b g : 2-0.

POURQUOI LES GUICHETS DES BILLETS
FERMENT-ILS SI TÔT À LA GARE DE
NEUCHÂTEL?

Parce que les guichets de la gare de
Neuchâtel se couchent comme les pou-
les, comment un voyageur peut-il se
faire délivrer, en fin de soirée , un titre
de transport à destination de Paris '!
Cette question, un confrère l'a soule-
vée dernièrement mais sans y répon-
dre. Il citait , pour preuves à l'appui ,
le cas d'un habitant de Neuchâtel ap-
pelé par télégramme à Paris et qui ,
arrivé à la gare quinze minutes avant
le départ du train de 23 h 03, ne
put obtenir de billet pour la capitale
française , les guichets étant fermés de-
puis 22 h 30. Que faire ? Le voya-
geur prit au distributeur automatique
un billet pour les Verrières et il pa-
raît qu 'arrivé à Pontarlier, ' il dut faire
une « gymnastique invraisemblable > pour
obtenir un nouveau billet couvrant le
parcours SNCF.

Pourquoi fermer si tôt les guichets
de la gare d'un chef-lieu de canton ?
Renseignements pris auprès des CFF,
ce n'est pas sans avoir mûrement pesé
la question que ceux-ci ont décidé de
cette heure de fermeture. Des enquê-
tes furent faites et il en résulta qu'une
douzaine de billets étaient vendus en
moyenne en gare de Neuchâtel entre
22 h 30 et 23 h 30, heure de départ
du dernier train. D'autres statistiques
établirent que les voyageurs prenant le
train de 23 h 03 à Neuchâtel étaient,
pour une bonne paît, des personnes do-

miciliées • dans l'Entrc-deux-Lacs et gé-
néralement employées à la raffinerie As
Cressier : les CFF les avertirent donc
qu 'elles devraient retirer leur billet en
temps voulu. Bref , des distributeurs au-
tomatiques étant parallèlement prévus,
on décida de fermer le guichet des
billets dès 22 h 30. Cette mesure de-
vait non seulement permettre de réduire
les frais d'exploitation mais surtout
d'étoffer le personnel des guichets en
période de forte affluence , l'après-midi
notamment.

Mais le billet pour Paris ? Le voya-
geur qui arrive après la fermeture des
guichets doit prévenir le contrôleur de
route ou l'un des sous-chefs de service.
Ceux-ci téléphoneront à la gare de
Travers ou à celle des Verrières dont
les guichets sont ouverts jusqu 'au dé-
part du train 957. A l'un ou l'autre
de ces arrêts, le contrôleur prendra le
billet le remettra au voyageur. C'est
une solution, certes, mais est-elle telle-
ment rationnelle ?

A titre de comparaison , dans les
gares de la Chaux-de-Fonds, d'Yverdon
et de Bienne, toutes trois également
pourvues de distributeurs automatiques
de billets , les guichets des billets fer-
ment à 23 heures. A Yverdon , l'heure
de fermeture est repoussée à 23 h 20
le dimanche et à la Chaux-de-Fonds
à minuit les jours précédant les va-
cances horlogères.
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Département

HP des Travaux publics

L'Intendance des bâtiments de l'Etat
cherche

aide-concierge
pour travaux d'entretien au château
de Neuchâtel.
Obligations : légales.
Traitement : classes 13 ou 12.
Entrée en fonction : tout de suite.
Les offres de service (lettres manus-
crites) , accompagnées d'un curricu-
lum vitae, sont à adresser au dépar-
tement des Finances, Office du per-
sonnel, château de Neuchâtel, jus-
qu'au 16 juillet 1969. 

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

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

i

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

FMV >
Réception centrale :

Rue Saint-Maurice 4
Neuchâtel

Téléphone (038) 5 65 01

Compte de chèques postaux 20-178

Nos guichets sont ouverts au public de 8 heures à midi
et de 13 h 45 à 18 h 10, sauf le samedi

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

aux appels jusqu'à 2 heures.

Délai de réception
de la publicité:

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

11 heures. Pour le mardi, le lundi jus qu'à 8 h 15.

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

Réclames et avis tardifs
Les réclames doivent nous parvenir jusqu 'à 15 heures. Passé ce délai et jusqu 'à
23 heures, nous n 'acceptons plus que les avis tardifs don t la hauteur est fixée

au maximum à 50 millimètres et de 50 millimètres pour les réclames.

Tarif de la public ité
ANNONCES : 40 c. le mm, min. 25 mm. — Annonces locales 30 c, rnin. 25 mm.
Avis tardifs et réclames urgentes Fr. 2.—. Réclames Fr. 1.35. Naissances, mor-

, ' maires 60 c. Petites annonces non commerciales à tarif réduit 25 c le mot,
' min. 10 mots.

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

Saint-Gall, Schaffhouse, Sierre, Winterthour , Zurich .

Tarif des abonnements
S U I S S E

1 an 6 mois 3 mois 1 mois
56— 28.50 14.50 5.50

É T R A N G E R
1 an 6 mois 3 mois 1 mois

90— 46.— 24.— 8.50

Espagne, Turquie , Grande-Bretagne, Yougoslavie et les pays d'outre-mer
1 an 6 mois 3 mois 1 mois
95.— 52.— 27.— 10.—

Délais pour le» changements d'adresse
(minimum une semaine)

la p etite avant 8 h 30. Pour le lundi : le vendredi avant 8 h 30.
Les changements d'adresse en Suisse sont gratuits.

i A l'étranger : frais de port en plus.
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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.

- ¦ i

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.

Nous cherchons,
pour le Pavillon des Falaises,
une

SOMMELIÈRE EXTRA
pour les débuts de semaine.

Prière de téléphoner le matin
au 5 20 13.

Jeune coiffeuse
est demandée dans bon salon
de la ville.

Adresser offres écrites à IN
1790 au bureau du journal.

URGENT

MIGROS
cherche pour ses employés, dans la région de
Marin / Saint-Biaise / Hauterive / Monruz /
Cornaux / Cressier,

logements
de 3 et 4 pièces, si possible avec confort.

Prière de téléphoner au 3 31 41, service du per-
sonnel Migras, à Marin.

Bureau d'architecture à Neuchâtel cherche

architecte ETS
ou

dessinateur très qualifié
désirant travailler dans une équipe jeune et dynamique.
Entrée immédiate ou à convenir.

Faire offre à G. Bar, architecte FSAI, Ecluse 32, 2000
Neuchâtel, ou prendre contact par téléphone au (038)
4 35 01.

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

secrétaires
et

sténo-
dactylographes

de langue maternelle française,

Entrée en fonction immédiate ou à convenir.

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

-_^_̂ _i_^_^__H_nM_n__M__H__^_^_Hn__^_^_^_r

Bureau de Neuchâtel (centre de la
Ville) cherche

SECRÉTAIRE
DE DIRECTION

de langue maternelle française, ayant
de bonnes connaissances d'anglais, au
courant de tous les travaux de bureau,
y compris la sténodactylographie.

Date d'entrée : septembre ou à con-
venir.

Adresser offres écrites à JO 1791 au
bureau du journal, ou téléphoner au
(038) 5 75 30, pour une entrevue éven-
tuelle.

LUTTEURS
Vous avez un faible pour la mode masculine et
le textile !

Vous possédez l'allemand, ainsi que de solides
connaissances de français et d'anglais !

Vous aimez le contact téléphonique, écrit et
personnel avec la clientèle étrangère !

Vous jouissez au sein de notre entreprise d'une
activité indépendante et variée en qualité de

SECRÉTAIRE
de notre département d'exportation.

Vous êtes très bien rémunérée et bénéficiez de
bonnes conditions sociales.

Vous pouvez pour tous renseignements vous
adresser à notre chef du personnel.

LES FILS FEHLMANN SA., 5040 Schôftland.

ON DEMANDE A LOUER pour
le 1er janvier 1970

CAFÉ-RESTAURANT
à Neuchâtel ou éventuellement
dans la banlieue. Si possible
sans restauration. On connaît
le métier à fond.

Ecrire sous chiffres 141.673 à i
Publicitas, 2900 Porrentruy.

Professeur (marié,
2 enfants ; chien)
cherche à louer
appartemen t ou mai-
son familiale de

4 à 5 Va
pièces
à Neuchâtel ou envi-
rons (10 km au
maximum) avec cui-
sine, salle de bains,
chau ffage central ; si
possible, balcon, ga-
rage, jardin , vue.
Dès septembre ou à
convenir. Ecrire ':
Ed. Deriaz S.A.,
1446 Baulmes.
Tél. (024) 3 41 61.

CHERNEX s. Montreux
PANORAMA GRANDIOSE

Réservez votre appartement
Vastes et confortables appartements, grands bal-
cons, loggia, cheminée de salon, construction
insonorisation exceptionnelles, vue Imprenable,
climat Idéal dans zone de verdure, à 5 minutes
de Montreux

Résidence « .Bleu-Léman »

2 pièces Fr. 72.000.- Studios Fr. 39000.-
4 pièces Fr. 165.000.- 3 pièces Fr. 126.000.-

Facllités de paiements

5 bis, chemin des 3-Rois - Lausanne - Tél. 23 04 51

Weekend et Jours de fête, permanence sur place
de 10 h. à 17 h. - Point de repère : Gare de Citernes

A V E N D R E
à Saint-Aubin
immeuble locatif (ancien) de 5
appartements, avec un grand lo-
cal attenant.
Conviendrait pour un entrepôt-
artisan, etc.
Adresser offres sous chiffres P
21,792 N, à Publicitas S.A,
2001 Neuchâtel.

D 2 1687
appartement loué.
Merci.

A louer

STUDIO
5me étage, tout
confort, 265 fr.
Adresser offres
écrites à K.P 1792
au bureau du journal.

A LOUER
pour le 24 septembre

appartement
de 3 V2 pièces

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

A louer, par contrat de bail,
i

LAITERIE
Magasin de produits laitiers,
spécialités de fromages

Plein centre de ville. Agence-
ment neuf. Demi-self-service.
Conviendrait à couple dyna-
mique.

Faire offres sous chiffres
42-2517 à Publicitas, 1401 Yver-
don.

A louer dans

FERME
sise au Jura neuchâtelois,
situation tranquille et enso-

leillée, appartement non meu-
blé, 3 chambres, cuisine.

Offres sous chiffres
P 460,196 N, à Publicitas S.A.,
2300 la Chaux-de-Fonds.

VERBIER (VS) 1500 m
2 superbes appartements
de vacances
seraient encore libres en août et sep-
tembre. Situation idéale. Tout confort.
Place de parcage privée. Exceptionnelle-
ment prix très avantageux.
Tél. (038) 7 96 45.

Je cherche au Val-de-Ruz

terrain à bâtir
pour maison familiale.
Adresser offres écrites avec prix à
LR 1793 au bureau du journal. A LOUER

au chemin des
Liserons, dès le 1er
septembre, apparte-
ment de

4 PIÈCES *
cuisine, sans confort.
Loyer mensuel 150
francs. Adresser of-
fres écrites à FK
1787 au bureau du
journal.

A LOUER
au centre de la ville ,
dès le 24 juillet,

STUDIO
une chambre, suisine
avec cheminée de
salon, douche. Loyer
260 fr. plus charges,
ges comprises.
Adresser offres écri-
tes à GL 1788 au
bureau du journal.

A LOUER
à Colombier, libre le
24 juillet,

STUDIO
tout confort, cuisine
et salle de bains.
Loyer 220 fr. char-

Adresser offres écri-
tes à EJ 1786 au
bureau du journal.

Nous offrons à la
campagne deux
chambres particu-
lières pour

personnes
âgées
alitées, infirmes, ré-
gime. Soins assurés
par une personne
compétente. Pension
et chambre à prix
modeste . Ecrire à
A. Dubach,
2046 Fontaines!

A VENDRE
à Saint-Biaise, près de Neuchâtel

appartements de 4 et 5 chambres,
tout confort, vue imprenable.
Prix de vente de 130,000 fr. à 175,000 fr. !

Surfaces des logements de 90 à 108 m2.
Garages à disposition.
Pour renseignements et pour traiter :

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

tél. (038) 5 76 71.
S &ih uS-3 «M&Ê_l_£ùi . * . "¦¦ •

A vendre on à louer,

région fribourgeoise,

hôtel de campagne
avec rural, à proximité de l'église, paroisse
de 5 communes, seul établissement dans la loca-
lité. Grande salle, place de parc, bon chiffre
d'affaires. Date d'entrée à convenir. Faire of-
fres sous chiffres P. 17 - 26,409 F à Publicitas
SA., 1701 Fribourg.

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

I 

S'adresser à G. Leuba, tél. 5 76 71. I

Réouverture
de la partie nord -
ouest au cimetière

de Cressier
Les familles intéressées sont infor-
mées que la partie nord-ouest du
cimetière, renfermant les tombes de
1919 à 1925 y compris , sera désaffec-
tée le 31 janvier 1970.
En application des art. 6 et 9 de la
loi sur les sépultures du 10 juillet
1894, et des art. 55 à 61 du règle-
ment des inhumations et des inciné-
rations, du 13 mars 1951, les fa-
milles qui ont des tombes dans cette
partie du cimetière sont invitées à
faire enlever, jusqu'à la date men-
tionnée ci-dessus, les monuments,
bordures et autres ornements qui
s'y trouvent. Elles ne peuvent tou-
tefois en prendre possession qu'avec
l'autorisation écrite de la direction
de la police.
Celle-ci disposera, dès le 31 janvier
1970, des monuments qui n'auront
pas été enlevés.
Cressier, le 8 juillet 1969.

Conseil communal.

MISE A BAN
Avec l'autorisation de M. le Président
du Tribunal du district de Boudry,
l'entreprise des PTT, propriétaire de
l'article 2241 du cadastre d'Auvernier
immeuble sis aux Vannels, met à
ban la partie du terrain de l'article
sus indiqué située à l'ouest et au
nord du bâtiment.
En conséquence, défense formelle et
juridique est faite à toute personne
non autorisée de pénétrer et d'entre-
poser tout objet sur les emplace-
ments désignés.
Les parents et tuteurs sont respon-
sables des enfants placés sous leur
surveillance. Les contrevenants se-
ront poursuivis conformément à la
loi.
Neuchâtel, le 1er juillet 1969.

ENTREPRISE DES PTT
(signé) Moser

Mise à ban autorisée
Boudry, le 2 juillet 1969
Le président du Tribunal :

Ph. Aubert

J VILLE DE NEUCHATEL
La Direction des Travaux publics
engagerait, pour son service de la
voirie,

UN (E) SECRÉTAIRE
au courant des travaux d'admi-
nistration.
Prati que de la sténographie exigée.
Préférence sera donnée à candi-
dat (e) faisant preuve d'initiative
et sachant travailler de manière
indépendante.
Faire offres de service, avec cer-
tificats, curriculum vitae, préten-
tions de salaire, à la direction
des Travaux publics, hôtel com-
munal, 2000 Neuchâtel.

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

1000 à 3000 m2 ou plus
de terrain en bordure de la route can-
tonale (route Nationale 5). En location,
droit de superficie ou achat. Nous
serions également d'accord de participer
à une construction locative ou indus-
trielle.
Conviendrait aussi usine à démolir, à
louer ou à acheter en bloc.

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

On cherche à acheter

maison
avec grand dégagement, éventuel-

i lement avec deux appartements.

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

TERRAIN
à Colombier ou Auvernier

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

Faire offres ou s'annoncer par
écrit à M. A. MANTEL, archi-
tecte, rue Emer-de-Vattel 25,
à NEUCHATEL.



MIS m sffl isiffi»
Malgré la hausse des prix
des veaux, notre offre
spéciale de fin de semaine:
rôti de veau épaule,
100 g Fr. 1.50. Profitez !

im t̂til ll MffiiK ,8M
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BALCONNETS GAINES-CULOTTES CHEMISES DE NUIT
valeur 1£r90 valeur 27^0 valeur 1̂ 0

iK il¦ Soldé H a. M ¦ Soldé II m •a Iwa ¦ ia

••J AU LOUVRE
' VENTE OFFICIELLEMENT AUTORISÉE

MHinm LU ii ¦!¦!¦ mi i iHiiaWiWWMiwMHHyftwwwB-aB
y  ̂ —

^
STATION-

Tr===-=====̂ / SERVICE

J rm l PRÉBARREAU
4{A 1/ r|f p|H||r̂ |̂ N«j«hâlel (038) 5 63 43
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Valises
à bon marché

PROFITEZ DE NOS SOLDES

biedermann
maroquinier neuchâtel

Durant la « Quinzaine de la Pléiade >,
du 8 au 22 juillet 1969,

vous pouvez obtenir

GRATUITEMENT
L'ALBUM SAINT-SIMON
à la Librairie Reymond, à Neuchâtel

^ 
pour tout

achat de 3 volumes de la Bibliothèque de la
Pléiade.

Veuillez me faire parvenir à titre gracieux le
catalogue complet de la Bibliothèque de la
Pléiade ainsi qu'un prospectus du magnifique
Album Saint-Simon. ,
Nom : Prénom : |
Rue : Localité :

¦ Bon à retourner à la Librairie Reymond, 5, rue
Saint-Honoré, à Neuchâtel.

9

MACULATURE
& vendre à l'Impri-
merie de ce journal

V i Antiquités

TABLES
Parmi tant d'autres, nous avons

: actuellement 60 tables en stock. i
f Tables de toutes dimensions, de

tous styles et catégories de prix.
Les pièces non restaurées sont
remises en état par des spécia- '
listes dans notre propre menui-
serie et sans engagement pour
le client...

Antiquités zum Rossli
Mme G. Hauser
Schwarzenbourg (BE)
Tél. (031) 93 01 73
Succursale à Fribourg, Gd-Rue 45

La maison au grand choix |f

Les moteurs suédois

ARCHIMÈDES-PENTA
depuis plus de 40 ans chez le même

LE NOUVEAU MODÈLE
2 cylindres, refroidissement à eau,

EST ARRIVÉ
VENTE ET SERVICE APRÈS-VENTE chez

ALBERT SCHINDLER
Moteurs marins AUVERNIER

A partir du mois d'octobre : nouvel
atelier directement au bord de l'eau.

¦
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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 .

Les réparations de votre voiture
à des prix avantageux

et discutés d'avance, seront exé-
cutées par le garage H. Comtesse,
Parc s 40, Neuchâtel. Tél. (038)
5 28 77.



Les «beaux soirs » du Casino de
Fleurier sont désormais révolus...

DES POURPARLERS ÉTANT DÉJÀ TRÈS AVANCÉS

De notre correspondant rég ional :
Des pourparlers, actuellement très avan-

cés, sont en cours pour l'acquisition , par
l'Union de banques suisses, du terrain si-
tué à l'avenue de la Gare et appartenant
à la société anonyme du casino de Fleu-
rier.

Selon les projets, on envisagerait de trans-
férer l'agence de l'Union de banques suisses
de la rue du Temple à l'avenue de la Ga-
re, dans un bâtiment neuf.

FINIS  LES BEAUX SOIRS...
Ainsi , le 20 juillet de l'armée passée,

au milieu de la nuit et par la faute d'un
fumeur imprudent n'ayant pas pu être iden -
tifié, finissaient, définitivement, au milieu

\

d'un impressionnant tourbillon de flammes,
• Les beaux soirs du casino » , instaurés
il y a plus de soixante ans par feu Arthur
Gammeter. Une page en lettres écarlates
se tournait définitivement pour Fleurier et
ses habitants de vieille ou de fraîche date.

AMBIANCE INÉGALABLE
Car le casino n 'était pas tin lieu de

plaisir et de divertissement comme les au-
tres. 11 avait toujours eu un cachet par-
ticulier depuis l'époque où les Cherpilloz
venaient faire des exhibitions de luttes
dans son jardin à celle où les amoureux
dansaient au bar sous une lumière tamisée.

Il fut le berceau , au canton , du cinéma ,
le rendez-vous des « Petits Démanges ¦,

troupe théâtrale alors célèbre, l'endroit des
bals masqués, hélas disparus, des soirées
de sociétés, de grands banquets, de joueurs
de cartes impénitents, de buveurs d'absin-
the, d'amateurs de, bons vins , du passage
d'artistes dramatiques , de musiciens, de pein-

• très, de tous les notab les de la République
neuchâteloise , de journalistes venus d'ici
et d' ailleurs tel le fameux Gugus. •

Son ambiance était inégalée et restera
inégalable. Fait assez curieux , il y a bien-
tôt douze mois révolus : à la veille de
l'incendie nous avions parlé , dans les co-
lonnes de la « Feuille d'Avis de Neuchâ-
tel » de la petite histoire du casino. Quand
l' alarme fut donnée à deux heures du ma-
tin , un régulateur chez les fils de M. Ar-
thur  Gammeter à Neuchâtel s'arrêta < pi-
le » et au même moment , le propriétaire
de l'établissement , en séjou r dans une ville
d'eau , faisait un rêve prémonitoire...

G.D.

Remous chez les mécaniciens-dentistes
De notre correspondant régional :
Comme nous l' avons relevé dans notre

dernière chronique judiciaire et ainsi que
le porte en son début le jugement rendu ,
c'est bien « le président de l'association
cantonale des mécaniciens-dentistes » , qui
a adressé une lettre pour être renseigné sur
l' activité d' un collègue de Buttes M. M. T..
Cette demande a donné lieu contre ce der-
nier à une instruction pénale puis à la sui-
te que l'on connaît.

L'association des mécaniciens-dentistes
n'a pas été préalablement informée de l'i-
nitiative prise par son président et cela a
donné lieu à certains remous.

Du reste, ce président , M. Wilfred Franc-
fort , a d'ailleurs démissionné pour raison
d'âge et parce qu 'il n 'habite plus le can-
ton de Neuchâtel , étant allé se fixer en
pays de Vaud.

C'est en raison de son départ du can-
ton au mois de novembre qu 'une requête
de M. Francfort tendant à pouvoir prati-
quer une demi-journée au Val-de-Travers
chaque semaine à la demande de son an-
cienne clientèle a été repoussée .

Dans une lettre au juge d'instruction de
Neuchâtel , M. M. T. ayant demandé une
enquête à ce propos, M. Francfort dit qu 'en

date «du  12 juillet 1962 , 2 août 1962, 20
août 1962 et 22 mars 1963, il a reçu des
lettres du service sanitaire cantonal neu-
châtelois lui demandant de procéder à des
enquêtes et des dénonciations contre M.
T. et ajoutant qu 'il n'avait jamais donné
de réponse à ces demandes » Pour le mo-
ment les choses en sont là.

G.D.

Le collège régional sera doté
d'un laboratoire de langues

Lors de sa dernière séance tenue au col-
lège régional de Fleurier sous la présiden-
ce de M. Edwin Volkart, de Buttes , la com-
mission de l'établissement , après une large
discussion, a décidé à l'unanimité d'instal-
ler un laboratoire de langues dans le bâti-
ment de la place de Longereuse. Cette dé-
cision a été précédée de l'audition de rap-
ports présentés par MM. Pierre Monnier ,
directeur du collège régional , et Edwin Vql-
kart , tous deux membres de la commission
désignée par le département de l'instruction
publique pour étudier les modalités de l'é-
quipement des gymnases et des écoles se-
condaires du canton en laboratoires de
langues. La mise en place des appareils re-
quis par un tel laboratoire n'interviendra
pas avant plusieurs mois, c'est-à-dire pas
avant que le choix du matériel _ n'ait été
fixé par la sous-commission spécialement
nommée à cet effet. Toutefois, il est pro-
bable que le laboratoire de langues du col-
lège flèurisan pou rra entrer en activité au
cours de l'année scolaire 1970-1971.

MÉTAMORPHOSE
Durant la même séance, les membres

de la commission ont entendu un rapport
de M. Monnier sur le trav ail et les faits
saillants du premier trimestre de l'actuel-
le année scolaire , ainsi qu'un exposé de
M. Georges Bobillier , sous-directeur de la
section préprofessionnelle , sur les trois pre-
miers mois d'intégration réelle au régime
secondaire des centres préprofessionnels de
Fleurier et de Couvet. M. Bobillier a notam-
ment évoqué les besoins en matériel de
ces centres, en particulier de celui de Fleu-
rier , installé dans l'ancien collège régional
de la rue de l'Ecole d'horlogerie ; une ré-
cente visite publique a permis a tout un
chacun de se rendre compte de la méta-
morphose survenue dans cet immeuble dé-
sormais adapté aux exigences de la section
préprofessionnelle.

Enfin , la commission du collège régional
a pris officiellement connaissance du règle-
ment du prix institué par le Rotary-club
qui vient de célébrer son quarantième an-
niversaire ; rappelons qu'un fonds inaliéna-
ble de 10,000 francs a été créé par ce ser-

vice-club , fonds dont les revenus annue ls ,
soit 500 francs, seront remis au bachelier
le plus méritant de l'année pour autant que
sa moyenne générale atteigne le minimum
de 5.

K.

Du collège régional
au Canada

(sp) Professeur de branches littéraires
au collège régional de Fleurier , M. Mar-
cel Garin-Meier vient de quitter la Suisse
à destination du Canada. Au bénéfice d'un
congé d'une année, il enseignera le fran-
çais à des élèves de langue anglaise dans
un collège protestant de Montréal.

Certificat et brevet
(sp) Titulaire d'une des trois classes de

première année primaire au petit collège
de la rue du Temple, Mme Domitilla Jean-
neret-Arrigoni , de Fleurier , vient de se voir
délivrer par le Conseil d'Etat un certificat
pédagogique et le brevet spécial du type
A pou r l'enseignement ménager dans les
écoles publiques du canton.

Cet après-midi, grande
classe du collège régional

(sp) La séance de clôture du trimestre
d'été 1969 du collège régional se déroulera
cet après-midi dès 14 h 30 à la salle Fleu-
risia.

Cette grande classe revêtira un caractè-
re inhabituel du fait qu 'il y sera procédé
à la remise de 14 diplômes de baccalauréat
pédagogique , à celle du premier prix récem-
ment créé par le Rotary-club du Val-de-
Travers et à celle , pour la première fois
aussi, d'un prix du concours scolaire ouvert
aux élèves du gymnase pédagogique.

La proclamation des résultats des diffé-
rentes classes et des chants compléteront
le programme de' cette séance qui prendra
fin par la projection de quelques films do-
cumentaires et récréatifs.

L'Electricité neuchâteloise S.A. a
acheté la fabrique de pâtes de bois

De notre correspondant régional :
Il y a un peu plus d'une quinzaine , nous

avions fait part à nos lecteurs que l'Elec-
tricité neuchâteloise S.A. s'intéressait à l' a-
chat de la fabrique de pâtes de bois de
la Doux , à Saint-Sulpice, fermée il y a un
peu plus d'une an n ée après que presque
tous les ouvriers et employés congédiés
aient pu retrouver du travail.

Les pourparlers en cours au moment où
paraissait notre article ont heureusement
abouti. En effet, l'affaire est faite depuis
hier. Diverses questions de détail restaient
encore précédemment à régler. Elles l'ont
été entre le propriétaire d'une part et d'au-
tre part l'Electricité neuchâteloise représen-
tée par son directeur, M. Alphonse Roussy.

PERSPECTIVES
Que fera l'Electricité neuchâteloise ? Son

premier objectif est de moderniser la station
de production énergétique qui appartient à
la pâtes de bois.

11 n 'est pas question, vu l'implantation de
l' usine , d'y installer une nouvelle centra-
le électrique.

Car, ne pouvant fonctionne r au fil de
l'eau, il faudrait alors consentir à des

investissements financiers beaucoup trop con-
sidérables pour obtenir une chute suffisan-
te.

En revanche, et une fois la première éta-
pe franctiie, l'Electricité neuchâteloise S.A.
étudiera quelle industrie il serait possible
d'installer dans le vaste complexe formé
par les bâtiments modernes en bordure de
la voie ferrée .

A VENIR MOINS SOMBRE
Ainsi s'ouvre , pour le village de Sulpy

Reymond et des de Mouron, un avenir moins
sombre grâce à l'Electricité neuchâteloise.
D'intéressantes perspectives peuvent se con-
crétiser dans un avenir qu'il faut espérer
pas trop lointain. Saint-Sulpice est une lo-
calité qui, depuis douze mois, a accusé une
impressionnante régression démographique.
Il semblait voué à une mort lente surtout

depuis la disparition de la fabrique de ci-
ment et de la fermeture de la pâtes de
bois , il y a un peu plus d'une année.

Que ce soit l'Electricité neuchâteloise qui
redonne espoir, voilà certes qui non seule-
ment fera plaisir mais qui prouve que cet-
te société prend intérêt à l'avenir du Val-
de-Travers.

G.D.

Prises de vues
aériennes

(c) La population verrisanne ne devra
nul lement  s'inquiéter si elle voit tout
prochainement un hélicoptère voler
longuement à très basse altitude, au-
dessus de la localité. L'Office fédéral
de l'air a accordé en effe t  l'autorisation
nécessaire à l 'hélicoptère HB-XCS de la
Société Air  Tourisme Alpin , de Mart i -
gny, piloté par M. Pierre Pellcgrin , ac-
compagné d'un photographe.

CINÉMA. — Colisée, Couvet , 20 h 30 :
« Alvarez Kelly > .

PHARMACIE. — Delavy, Fleurier.
PERMANENCE MÉDICALE . — Votre

médecin habituel .

2me exposition A.R.C.
en novembre

(sp) Lors d'une récente séance, le comi-
té de la Société d'émulation a décidé d'or-
ganiser cet automne une deuxième exposi-
tion consacrée à l'artisanat romand ; cet-
te manifestation — qui avait connu un plein
succès en 1967 — se déroulera du 5 au 9
novembre 1969 à la salle de spectacles de
Couvet. D'où le sigle A.R.C. retenu par les
promoteurs — artisanat romand Couvet.

Verdict de la Cour d'appel
En Franche-Comté, et particulièrement

dans le Jura, on n'a pas oublié la catas-
trophe de Champagnole, qui avait causé
la mort, dans des conditions dramatiques
de sept ouvriers prisonniers dans la mine
du Mont-Rivel , à quatre-vingts mètres sous
terre. Il y a exactement cinq ans de cela.
Ministère et avocats ont tenté de chercher
la cause de l'accident et surtout de détermi-
ner les responsabilités éven tuelles.

C'est ainsi que M. Jean-Claude Ponsar ,
S6 ans, directeur de l'entreprise de Chaux
et Ciment de Champagnole, et M. André
Pruvost, ingénieur des travaux publics char-
gé de la surveillance de l'exploitation , furent
poursuivis pour homicide involontaire .

Dans son premier jugement, le tribunal
de grande instance de Dôle n'avait pas re-
tenu la responsabilité des prévenus, qui
étaient par conséquent relaxés. Le ministè-
re public cependant interjeta appel. Ce qui
amena le volumineux dossier du Mont-Ri-
vel devant la Cour d'appel de Besançon.

Les débats furent marqués par de sérieu-
ses études de spécialistes et par de lon-
gues auditions, de témoins, d'avocats des
deux parties. La Cour avait d'ailleurs de-
mandé un supplément d'informations. Elle
a rendu son arrêt qui confirme dans tous
les points le jugement du tribunal de Dô-
le. M. Ponsar et Pruvost furent relaxés.

(c) Décidément , on se demande
quand cela f in i ra .  Hier encore , en
raison de la temp érature basse pour
la saison , il a f a l l u  c h a u f f e r  appar-
tements , écoles et bureaux.

Sur les hauteurs , on compte p lus
faci lement  les jours où l' on a pu
se passer d' un phœbus arti f iciel  que
ceux où il a f a l l u  recharger poêles
et centraux. Du reste , depuis sep-
tembre. 1966 , on a dû c h a u f f e r , peu
ou prou , Ions  les mois de l' année...

Depuis septembre 1966,
on chauffe...

VADUZ (ATS) .  — Liesse populaire
en cette fin de semaine à Vaduz, où
la principauté du Liechtenstein, la
seule qui subsiste encore de toutes cel-
les qui formèrent le Saint-Enupire, cé-
lèbre son 250me anniversaire. C'est en
effet le 23 jan vier 1719 que l'empereur
Charles VI élevait au rang de princi-
pauté le comité de Vaduz , le réunis-
sant à la seigneurie de Schellengerg.
La principaut é du Liechtenstein était
née, et son premier prince, Antoine
Florian, voyait ainsi récompenser ses
qualités de diplomate. A Rome, il avait
défendu la cause impériale à plus
d'une reprise .

Une croix
à près de 4000 mètres

BLATTEN (ATS). — Dernièrement un
ouragan avait emporté la croix dressée à
près de 4000 mètres d'altitude au sommet
diii Bitschhorn, dans le Lœtschental. La
croix fut même réduite en pièces par la
foudre. La décision fut prise dans les mi-
lieux alpins de la vallée de xansporter
une nouvelle croix au sommet du massif.

Une première équipe de guides tenta
au cours du dernier week-end, de gagner
le sommet du massif. L'opération a réus-
si, mais il a été impossible, en raison des
importantes quantités de neige, de sceller
la nouvelle croix dans le roc.

Liesse populaire
au Liechtenstein

SION (ATS). — Jeudi après-midi s'est
tenue l'assemblée des délégués de l'hôpital
régional de Sion. L'établissement où œu-
vrent actuellement huit médecins et plus
de deux cent cinquante employés, soigna
au cours du dernier exercice plus de 6200
malades. Le nombre des journées de ma-
lades a dépassé les 90,500.

II est question de construire un nouvel
hôpital. Une commission d'études poursuit
ses investigations à cet effet.

Les responsables de l'administration de
l'établissement ont fait état jeud i d'un
conflit qui a éclaté entre l'hôpital et les
chirurgiens libres établis en ville de Sion.
Deux des chefs de service de l'hôpital ,
nommés récemment, n 'ont pas été admis
dans le corps médical valaisan. Des pour-
parlers sont en cours pour tenter d'aplanir
ces difficultés.

Conflit
à l'hôpital de Sion BERNE (ATS). — Le conseiller natio-

nal genevois Ziegler (soc) s'était inquiété
le 4 juin dernier , de ce qu'un trafic « tout
particulier > d'armes se fasse en Suisse, sans
que le matériel lui-même ne franchisse
notre territoire.

Dans sa réponse , le Conseil fédéral s'ap-
puie sur l'article 41 de la Constitution
fédérale. Il déclare :

« II n'y a aucune raison de penser que
le trafic d'armes international à partir de
notre territoire se soit intensifié ces der-
niers temps. Le Tribunal fédéral a déjà
eu l'occasion de préciser que de telles
affaires échappent au contrôle prévu par
l'article 41 de la Constitution quant le
matériel de guerre dont elles sont l'objet
ne franchit pas une frontière suisse. Il se-
rait d'ailleurs vain de vouloir interdire des
transactions absolument incontrôlables , aus-
si indésirables qu 'elles puissent être. •

Trafic d'armes :
des précisions

ZURICH (UPI) . — Un glissement à
droite s'est produit mercredi soir, lors
du renouvellement du Conseil exécutif
des étudiants de l'université de Zurich .
Le parlement des étudiants n élu nu
nouvel exécutif (petit conseil) un seul
représentant des étudiants progressis-
tes qui présentaient quatre candidats
de tendance gauchisante.

Le président du petit conseil sortant ,
M. Adrian Honegger, a interprété le
résultat du scrutin comime un vote
de défiance et a aussitôt posé la ques-
tion de confiance. Par 22 voix contre
20, avec 12 abstentions, le parlement
des étudiants a retiré sa confiance à
l'exécutif sortant.

Ce dernier a alors déclaré qu 'il
n 'était plus disposé à poursuivre la
gestion jusqu 'au début du semestre
d'hiver et a laissé entendre qu 'il dé-
miss ionnerai t  d'ici à la fin du mois.
Cette prise de position a incité deux
membres du nouveau petit conseil à
refuser leur élection, tout en quali-
fiant  la rupture avec la politique sui-
vie jusqu 'ici de « trop radicale >. Ainsi ,
le nouvel exécutif se compose de trois
représentants de l'aile droite. Deux
sièges sont vacants.

. Glissement à droite
chez les étudiants zuricois

A YVERDON

(c) Un accident grave s'est produit
hier, à 11 h 30, à Yverdon , clans les
circonstances suivantes : Mme Edith
Beyeler, âgée de 53 ans, dont le mari
est maratcher, habitant chaussée de
Treycovagnes 3, regagnait sont domi-
cile à vélo venant de la ville. A un
moment donné, elle bifurqua à gauche
pour rentrer chez elle, lorsqu 'elle fut
atteinte par une auto vaudoise roulant
en direction de Treycovagnes. Le con-
ducteur tenta l'impossible pour s'ar-
rêter. La collision fut violente et après
une terrible chi i te  sur le sol la cy-
cliste fut transportée par l'ambulance
municipale à l'hôpital d'Yverdon où son
cas est considéré comme très grave.
Hier soir encore, elle n 'avait pas repris
connaissance. Une brigade de la circu-
lation a procédé au constat aidée par
la gendarmerie d'Yverdon.

Certificat d'étude
de chant

(c) Mlle Claire Fiaux, professeur à
Lausanne, élève de la classe de M. Ro-
ger Girard , au Conservatoire de mu-
sique de Lausanne, vient de réussir
son certificat d'étude de chant.

une cycliste
grièvement

blessée

ORBE

(c) Un automobiliste de Chavornay, M.
Edouard Malherbe qui roulait en di-
rection d'Orbe est sorti de la route dans
un virage au lieu di t  > Grand-Vigne »
sur la commune d'Orbe. La vo i tu re  a
effectué plusieurs tonneaux et a ter-
miné sa course dans un champ. Le con-
ducteur et son passager habitant Cha-
vornay ont été transportés à l'hôpital
d'Orbe souffrant de plaies diverses. Le
véhicule est entièrement démoli.

Soirée jazz à la Quinzaine
artistique

(sp) Pour compléter sa Quinzaine ar-
tistique sur le plan musical, les anima-
teurs de celle-ci avaient convié en soi-
rée le grand orchestre de Robby Seidel.
Celui-ci, fort de 18 musiciens, complé-
tés par quelques éléments de la Radio
romande, a donné un récital devant
un public d'amateurs de jazz qui s'était
déplacé souvent de loin pour venir
applaudir cet ensemble connu. Leur
répertoire tiré des œuvres de Quincy
Jones ou Count Basic , notamment , a
permis à plusieurs solistes de démon-
trer leur virtuosité , en particulier au
trompettiste Rottenbuhler, avec sou
extraordinaire interprétation de « Re-
memlier Clifford > ; ie saxophoniste
et flûtiste Terraz, ancien musicien de
Lionel Hampton ainsi que Toni Dada-
rio, clarinettiste et saxophoniste de
l'orchestre de la Radio romande ont
également contribué au succès de cette
soirée placée sous le signe du bon jazz
dont , malheureusement , la sonorisa-
t ion n souvent escamoté les qua l i t é s
de cet ensemble .

Il sort de la route

Trop c'est trop
(c) t_a station pluviometrique de Va-
leyres-sous-Rances près d'Orbe a enre-
gistré pour le mois de juin des chutes
d'eau de 120,2 1. par m2, ce que est
proprement excessif pour la saison.

AVENCHES

(c) Comme chaque année, la Société de
cavalerie du Vully organisera, samedi et
dimanche, dans les arènes d'Avenches, un
concours hippique auquel participeront plus
de trois cents cavalien.

Concours hippique
dans les arènes

FIEZ

(c) Une session d'examens fédéraux de
maîtrise pour menuisiers s'est déroulée
du 2ti ju in  au 4 jui l l e t  à Sion. Onze
candidats ont réussi ces examens et
obtenu le diplôme fédéral, l' un d'eux ,
M. Michel Porehet de Fiez s'est vu at-
tribuer le prix de la maison Ciba Melo-
col de 300 fr. pour avoir r éalisé la
meil leure moyenne.

La meilleure moyenne

(sp) Le programme de l'hiver 1969-1970
de la section régionale de l'Université po-
pulaire neuchâteloise vient d'être élaboré
à titre définitif. Il comprend , comme la
saison dernière , quatre cours portant sur
des matières très différent es les unes des
autres afin de toucher un auditoire aussi
large que possible et de répondre aux
buts mêmes de l'UPN. Chaque cours com
prendra quatre leçons. Fleurier et Couvet
se partageront géographiquement ce pro-
gramme conçu par le responsable de la
section du Val-de-Travers, M. Jean-Louis
Brunner , de Fleurier.

En octobre , M. Jacques Ruedin , prési-
dent de tribun al à Neuchâtel , traitera de
droit professionnel ; en novembre, M. Pier-
re Bichet , de Pontarlier , parlera de spé-
léologie , d'archéologie et de volcanologie ;
en janvier 1970, M. Freddy Landry, des
Verrières , abordera certains problèmes re-
latifs à la télévision : enfin en février,
M. François Matthey, professeur , de Buttes ,
présenter a Shakespeare et son œuvre.

Programme de choix à
l'Université populaire

Belle course
(sp) La société de chant < L'Echo de la
Chaîne . vient de faire une belle cour-
se dans une ambiance joy euse. Elle s'est
rendue à Martigny puis a traversé le
tunnel  du Grand-Saint-Bernard pour
ensuite remonter à l'hospice du même
nom où fut servi un repas. Cette course
a contribué encore à resserrer les l iens
de camaraderie et de f ra te rn i té  entre
les sociétaires.

Boulangerie -pâtisserie

D. Chardon - Buttes

vacances annuelles
du 14 juillet au 29 juille t
inclus.

????????????

i*
L'annonce
reflet vivant
du marché
dans votre
journal
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?

Autocars Aellen - COUVET
Pour vos

VACANCES HORLOGÈRES
Mercredi 16 juillet

LAC BLEU
Départ 7 h. Prix Fr. 22. -

Samedi 19 juillet

COURSE SURPRISE
avec dîner

Départ 8 h. Prix Fr. 30. -

Lundi 21 juillet

LE MOLÉSON
Départ 7 h. Prix Fr. 19. -

Mardi 22 juillet

COURSE SURPRISE
avec 4 heures

Départ 13 h. Prix Fr. 15. -

Mercredi 23 juillet

LAC CHAMPEX
Départ 7 h. Prix Fr. 25.—

Jeudi 24 juillet

LAC NOIR
Départ 7 h. Prix Fr. 18.—

Vendredi 25 juillet

COL DU JAUN-PASS
Départ 6 h. Prix Fr. 22.—

Samedi 26 juillet

CHAMPÉRY
VAL D ILUEZ

Départ 6 h. Prix Fr. 22.—

Dimanche 27 juillet

BALE
Jardin zoologique et port

Départ 7 h. Prix Fr. 22.—

Lundi 28 juillet

COURSE SURPRISE
avec dîner

Départ 7 h 30. Prix Fr. 28.—

Mardi 29 juillet

SAAS-FEE
Départ 5 h. Prix Fr. 28. 50

Mercredi 30 juillet

LAUTERBRUNNEN
TRUMMELBACH

Départ 6 h. Prix Fr. 25.—

Jeudi 31 juillet

GRUYÈRES
Départ 8 h. Prix Fr. 18. 50

Vendredi 1er août

TOUR DU LAC
DE NEUCHATEL

Départ 13 h. Prix Fr. 12 —

Samedi 2 août

CHAMBY
Départ 7 h 30. Prix Fr. 19.—

Dimanche 3 août

TOUR DU LAC LÉMAN
Départ 5 h. Prix Fr. 23.—

Dimanche 10 août

Concours de chevaux à
SAIGNELÉGIER

Départ 7 h. Prix Fr. 11.—

TÉLÉVISION
radio - enregistreur - disques j

R. M O N N I E R
Concessionnaire des l'T'l

Dépannage après-vente garanti

Travers - Couvet - Fleurier
0 9 64 24 9 S9 22 9 08 OS

La mi-été aux Plânes-sur-Couvet
Samedi 12 juillet , dès 20 heures

GRAND BAL
Dimanche 13 juillet ,
dès 13 b.30

FÊTE DE LUTTE
suisse.

Challenge Sandoz.

BH_BMHSB&SBKflBBHHMH!S&!B9__ HI
Le Parti socialiste, section de Saint-

Sulpice , a le pénible devoir de faire
part à ses membres du décès de

Monsieur

Léopold ZURCHER
père de Monsieur  Georges Ziireher ,
membre du parti  et eonseiller général.

Kj-_HiH.
Igjf i !  COUVET Cfj 9 68 42
¦SS. I": FLEURIER 0 9 1147

Non-réponse (f > 9 15 47

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

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

U. SCHMUTZ
COMMERCES DE FERS
2114 Fleurier

Schmutz
APRÈS LES VACANCES...

dates à retenir : 30-31 août 1969

marche populaire des
gorges de l'Areuse

départ et arrivée à Noiraigue, en-
viron 15 km.
Chaque participant qui termine
la march e reçoit la médaille.
Inscriptions 8 fr. Hockev-clnb
Noiraigue. CCP 20-8578.
Rense ignements  et bu l le t ins  d'ins-
cr ipt ions , tél. 9 42 53.

VACANCES
JPWOOee»»»»»»»»»»»»̂
S Kodak Rctina S 2 |
f Reomar 1 : 2,8 1

45 mm
Cellule j?

::: photo-électr ique |
Flash incorporé S

Fr. 198.—

||  ̂ Schellïng

:;':Fleurier n . ^̂ ;:

STOP DISCOUNT f
i Service nprèe «ente $
:::>:-X<.:\\X \̂\\N\<.:.>\*-\X.:N".>X.:'>:

Garage Piaget et Briïgger
la Côte-aux-Fées

FERME
du 21 juillet au '2 août inclus.

CHROMIQME PU ¥ML-PË-ÎEIMEiîi;
115 m e  A N N E E  P U  C O U R R I E R  P U  V A L - P E - T R A V E R S 



(c) A 17 h 50, hier , un piéton , André
Kampf , de la Chaux-de-Fonds, qui s'était
élancé imprudemment sur la rue du Ma-
rais, a été renversé par une moto. Souf-
frant d'une jambe fracturée, le blessé a
été transporté à l'hôpital de la Chaux-de-
Fonds.

Déjà un vol !
(c) Les voleurs n'ont , cette année, semble-
t-fl, pas attendu que le Locle se soit vidé
de la majeure partie de sa population pour
entamer leur série de forfaits. Hier, en
effet , un couple d'Italiens a eu la désa-
gréable surprise de constater que la porte
de son domicile avait été forcée et que
cinq cents francs avaient disparu.

La sûreté enquête.

Etat civil du Locle du 10 juillet 1969
NAISSANCES. — Mattei , Tania-Susy,

fille de Fernando, mécanicien , et de
Maria-Assunta née Birtig. Paoletti , An-
gela-Maria , fille de Guerino, manœu-
vre, et de Lucia née Pierdomenico.

MARIAGE. — Matulli , Bruno, peintre
en bâtiment, et Chessa, Giuseppa.

PROMESSE DE MARIAGE. — Guil-
let, Denis-Rémy, horloger-outilleur, et
.leanrenaud , Catherine-Betty.

DÉCÈS. — Huguenin-Vichaux née Du-
bois , Nadine-Alice , née le 1er juin '
1890. ménagère, épouse de Huguenin-
Virchaux , Will iams-Auguste .

Piéton renversé

• LE LOCLE
CINÉMAS. — Lux, 20 h 30, Ni vu... ni

connu.
Casino, 20 h 30 : Shalako.

EXPOSITION . — Château des Monts :
Horloges gothiques.

DIVERS. — Ce soir, début des vacan-
ces horlogères : quatre trains spé-
ciaux à destination de l'Italie.

PHARMACIE D'OFFICE. — Moderne .
PERMANENCE MÉDICALE ET DEN-

TAIRE. — Votre médecin habituel.

• LA CHAUX-DE-FONDS
CINÉMAS. — Corso : « Les Grandes Va-

cances ».
Eden : Du sable et des diamants » .
Plaza : « La Guerre des cerveaux > .
Ritz : « L a  Belle et le cavalier » .
Scala : < Deux Anglaises en délire ».

VARIÉTÉS. — Cabaret 55 : Nouveau pro-
gramme de variétés in ternationales.

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

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

A LA TV LE LOCLE EN VACANCES
Sous le thème « La Suisse en vacan-

ces » , la Télévision romande a fait  une
incursion au Locle. Si , hier, le réali-
sateur Raymond Vouillamoz s'est attaché
à présenter quelques-uns des plus beaux
* produits » de la cité, aujourd'hui l'équi-

pe prendra ses quartiers dans la gare oh
elle filmera l' exode des Loclois en va-
cances. Une séquence qui ne manquera
pas d'être savoureuse. Mais revenons à
l'émission d'hier. La jeune équipe de la
TV — conduite par un Loclois pure

souch e — a établi ses quartiers dans le
jardin du Casino. Tour à tour le sculp-
teur Jeanneret , d'illustres cluunpignon-
neurs, les haltérophiles , les Francs-Ha-
bergeants, la Miliquette , ainsi qu'un grou-
pe de jeunes et d' artistes passèrent avec
succès l'épreuve des caméras. M.  Zelt-
ner et le président de la ville , M.  Fel-
ber, purent également rompre une lance
en faveur  de « la perle du Jura », ainsi
que le premier nommé appela la ville.
A propos du président de la ville, il
court une anecdote savoureuse. Une des
collaboratrices de l'émission serait en
ef fe t  venue à son bureau lui demander
s'il ne connaissait pas « le conseiller na-
tional du Locle »...

Hélas, contrairement au dire de l' es-
thète qui illustre de sa prose le mémento
du Jura neuchâtelois , « les petites soi-
rées fraîches » dont est gratifiée la ré-
gion n 'avait hier rien de bien riant. Heu-
reusement, les « sunlights » réchauffèrent
l'atmosphère.

Comment les Loclois
fêteront le 1er Août

Le 1er août tombe cette année en pleine
période des vacances horlogères , ce qui
ne signifie pas que ceux qui restent et
ceux qui seront déjà rentrés le 1er août
seront privés de cette fête traditionnelle.
Le comité du 1er août , que préside de-
puis quelques années M. Paul Huguenin-
Héche , s'est donné beaucoup de peine pour
que cette fête soit aussi belle que possible.

Elle se déroulera comme les années pré-
cédentes ,mais pour la dernière fois sur
la place du Technicum . Dès que les clo-
ches auront parlé toutes à la fois, c'est-
à-dire à 20 h 15, le président de la fête
ouvrira la célébration et donnera, ensuite
la parole à l'orateur officiel , M. Jacques
Béguin , conseiller d'Etat. Puis , l' assistance
pourra assister à quelques danses , faran-
doles, rondes du groupe folklorique « La
Farandole », de Courtepin , composé de
vingt-cinq danseurs et danseuses évoluant
aux sons d'un orchestre champêtre de

cinq musiciens. Les danseuses porteront le
costume fribourgeois des anciennes terres
(Lac), tandis que les danseurs revêti ront le
costume des régions montagneuse s de la
Gruyère . Puis au milieu de la place, un
grand feu sera allumé.

De ' beaux feux d'artifice partiront du
collège des Jeanneret , et comme d'habi-
tude , arracheront des « ah ! » et des « oh ! »
de satisfaction à la foule. (C)

Un récidiviste condamné à un an
de prison et expulsé de Suisse

Au tribunal correctionnel

Le tribunal correctionnel du district de
la Chaux-de-Fonds , a tenu une audience
jeudi , sous la présidence de M. Pierre-
André Rognon, président , assisté des ju-
rés MM. Maurice Vuilleumier et Louis
Crivelli et du greffier M. Urs Aesbacher.

Le ministère public était représenté par
M Henri Schupbach , procureur général.

Comparaît G. F., né en 1944, mécani-
cien , actuellement détenu , prévenu, -de
vols d'espèces pour environ 5000 francs,
de marchandises valant 435 fr . 80 apparte-
nant à une société de chaussures après
s'être introduit dans les locaux du maga-
sin de chaussures Richement et avoir ac-
cédé à son coffre au moyen des clés dé-
robées au gérant.

Le président a procédé à l'interrogaroire
du prévenu, qui reconnaît les .faits. Il ex-
plique qu 'il a agi sous le besoin de la
nécessité, étant dans une situation finan-
cière précaire. Le produit du vol a été
dissimulé dans son garage. Son tuteur , cité

¦comme témoin, dit que G. F. a des dettes
pour environ 5000 francs et qu'au cours
de l'entretien qu 'il a eu avec lui , les moyens
à prendre pour redresse r la situation ont
été examinés. Le produit du vol ayan t
été récupéré, il doit cependant encore à
la maison lésée environ 1800 francs . G. F.
s'engage à restituer cette somme et par son
travail à assainir sa situation.

L'avocat d'office du prévenu souligne
qu 'il n'a pratiquement pas eu de famille.
De 6 à 13 ans, élevé dans un orphelinat ,
il a été ensuite à peu près livré à lui-mê-
me. G. F. demande à être encouragé,
soutenu.

Avant que le tribunal ne se retire pour
délibérer le prévenu demande la parole ,

se lève et déclare : « Je regrette mes ac-
tes et désire repartir dans une voie nou-
velle. »

Le tribunal , tenant compte de son passé,
de son jeune âge, le condamne à 5 mois
d'emprisonnement moins 62 jours de dé-
tention préventive et au paiement des frais
s'élevant à 400 francs.

A. B., né en 1941, sans domicile con-
nu , est prévenu d'avoir dérobé à Mmes
D. L. 2200 francs et à E. V. 1200
francs. Il a pu être établi qu 'il est l' auteur
de ces vols. Récidiviste , il a déjà été
condamné à trois reprises en 1968. N' ayant
pu être atteint, le tribunal le condamne
par défaut à un an d'emprisonnertj ent, à
l'expulsion à vie du territoire suisse et au
paiement des frais s'élevant à 320 francs.

Séance extraordinaire du Conseil général
A LA CHAUX-DU-MILIEU

Deux arrêtés ont été adoptés
De notre correspondant :

(c) La dernière séance du Conseil général
de la Chaux-du-Milieu a eu lieu sous la
présidence de M. Georges Choffer , prési-
dent. Il s'agissait d'accepter ou non deux
nouveaux arrêtés qui doivent être déter-
minants dans un très proche délai. Cinq
membres ne participaient pas à cette as-
semblée extraordinaire. En revanche , on no-
tait la présence du Conseil communal et
de l'administrateur.

Après la lecture et l'adoption des pro-
cès-verbaux des 29 avril et 10 mai, le pré-
sident a procédé à la lecture d'une pre-
mière demande de crédit au Conseil gé-
néral pour la réfection de la cour du col-
lège qui est passablement endommagée. M.
Charles Haldimann, chef des travaux pu-
blics, a donné les indications nécessaires et
motivé cette urgence. Deux projets ont
été discutés, soit une réfection à chaud
dont le devis se situe à environ 4000 fr .
ou à froid , avec un devis d'environ 260(1
francs. MM, Claude Haldimann et Ernest
Siegenthaler ont appuyé le premier pro-
jet. A l'unanimité, l'arrêté demandant un
crédit de 4000 fr. a été adopté. Le deuxiè-
me arrêté concerne une demande de 1600
fr. plus le travail de charpentier , pour
la solidification de la charpente devant
supporter les cloches de l'église. Cet ar-
rêté a aussi été adopté à l'unanimité , per-
sonne ne voulant s'engager à remonter un

jour les cloches depuis le pied du temple !
M. >Ed. von Buren a donné des' explica-

tions sur la rénovation du mur du cime-
tière. M. von Buren a demandé que le
terrain de sport soit d'une part fauché par
les soins de la commune et que , d'autre
part , il soit amélioré par l'apport de quel-
ques mètres cubes de terre.

Pou r sa part , M. Willy Haldimann a
demandé des renseignements sur l'eau ! M.
John Robert lui a répondu que cette sai-
son est destinée à l'étude complète du ré-
seau, qu'un forage près du lac des TaiUè-
res se fera et qu'enfin la construction du
syndicat dépendra des Conseils généraux
des trois communes.

M. Willy Fahrni a donné des précisions
sur les transports d'élèves. Son auto étant
expertisée spécialement , Mme J.-L. Ray fe-
ra ces transports. L'Etat participera proba-
blement pour une part de 75,2 %. L'horaire
devra être normalisé pour les deux classes,
cet hive r. M. Vuille a fait part d'une de-
mande de la Société de cavalerie , pour que
la commune lui mette un terrain à dispo-
sition pour son concours annuel. Après
quelques discussions, le Conseil général est
en principe d'accord de mettre le terrain
communal à disposition. Il remet les pleins
pouvoirs au Conseil communal et aux
deux fermiers qui exploitent ce terrain.

Quelques considérations sur le futur im-
meuble ont clos cette séance extraordinaire.

H=H=l_l=tiN_H
Quatre chantiers pour

les Brenets
(c) Quatre chantiers sont actuellement en
cours aux Brenets et l'on ne saurait dire
lequel est le plus important . Ils se répar-
tissent ainsi :

a) Construction d'immeubles dans les
quartiers des champs Ethevenots ; b) cons-
truction de la station d'épuration des Gou-
debas ; c) construction du terrain de sport
au champ Nauger ; d) construction d'un
nouveau transformateur près du centre mé-
dical.

Aujourd'hui , nous nous attache rons par-
ticulièrement au remplacement de l'ancien
transformateur de la rue de la Gare. L'ac-
croissement de 1a demande de puissance
employée chez les abonnés à l'électricit é
a incité la SFG (Société des forces élec-
triques de la Goule) à remplacer l' archaï-
que station aérienne par un transformateur
préfabriqué. Cette amélioration aura pour
conséquence de faire disparaître les lignes
aériennes des alentours, puisqu'elles seront
désormais mises sous câbles soutrerains. Un
candélabre sera placé à l'entrée du centre
médical , un nouveau remplacera celui qui
éclaire actuellement l'entrée du cinéma Rex.

Or, la Goule , si elle fait œuvre de mo-
dernisation se préoccupe également d'esthé-
tique . La nouvelle construction préfabri-
quée a fort belle apparence, en plaques
granitées. Le nouveau transformateur aura
une puissance constante de 630 kW/h. Cet-
te amélioration sera appréciée de toute
la population . Qu'il soit permis, au passa-
ge, de regretter la présence du hangar
CMN qui , lui , manque totalement d'esthé-
tique , même s'il abrite une des vieilles lo-
comotives de l' ancien RB à vapeur.

Voici l'ancien et le nouveau
transformateur de la rue de

la Gare.
(Avipress - Février, les Brenets)

(c) Chacun se souvient des mesures urgen-
tes et coûteuses prises par la commune de
Fontaines pour pallier les effets de la
grave pollution des eaux souterraines . Ces
mesures ont comporté , en particulier , l'ins-
tallation de nouveaux filtres à sable de
quartz et l'augmentation de la production
d'ozone.

En complémen t et comme mesu re du-
rable , les services compétents de l'Etat
avaient conseillé aux autorités communales
d'imposer un plan de zonage autour de
la station de pompage.

Ces mesures draconniennes auraient eu
pour conséquence première et directe d'in-
terdire l'exploitation des trois fermes et
des terrains les plus proches. Elles n'avaient
pas manqué de soulever l'opposition des
propriétaires intéressés.

Après un examen attentif de cette ques-
tion, et au vu des résultats probants ob-
tenus par les nouvelles installations de la
station de purification , les autorités com-
munales ont présenté un contre-projet au
Conseil d'Etat. Il etndait à rejeter le plan
de l'Etat et à autoriser l'exploitation des
fermes après la remise en état des con-

duites , canalisations , écuries , silos, fosses
à purin et sièges à fumier.

Le département de l'intérieur , dans une
lettre dont vient de prendre connaissance le
Conseil communal , se prononce catégori-
quement contre ce mode de faire et main-
tient son plan.

Et comme le Conseil communal mani-
feste l'intention de s'en tenir à son idée,
les mois qui viennent risquent de voir
s'affronter deux points de vue opposés
dont dépendront , en définitive , la pureté
de l'eau , et, partant , l'hygiène et la santé
publique. Les principaux intéressés , les ha-
bitants de ce village , suivront cette affaire
avec une attention ' renouvelée et accrue !

La saison des tirs
s'est achevée...

(c) Avec le concours de la Fédération
du Val-de-Ruz prend fin la saison des
tirs de la société « Union et Patrie »
tle Fontaines.

Un challenge est attribué au tireur
ayant totalisé le plus grand nombre
de points  à l'addi t ion des résultat s des
trois tirs c Programme obligatoire »,
« Sections en campagn e » et « Fédéra-
tion » . Voici les meilleurs de ces ré-
sultats :

Tir a obligatoires : Willy Brunner
105 ; Jean-Rodolphe Weingarl 101 ;
Georges Mesot 97 ; André Marti 96 ;
Jean-Claude Bellenot 96 ; François
Croset 96 ; Daniel Etter 96 ; Jean
Zbintlen 95 ; Gilbert Steudler 95.

Tir de section en campagne : André
Marti 80 ; Jean-Claude Bellenot 79 ;
Jean-Rodolphe Weingart 77 ; Willy
Brunner 75.

Tir de la Fédération (Val-de-Ruz et
Challenge) : Willy Brunner 47-79 ;
André Marti 38-79 ; Jean-Claude Belle-
not 36-76 ; Gilbert Steudler 40-76 ;
Jean Zbinden 41-70.

Willy Brunner a ainsi obtenu le
challenge de la section, challenge qui
lui sera remis lors de l'assemblée gé-
nérale de la société.

Deux opinions pour la pureté de l'eauAssemblée de la Société de consommation
A FONTAINEMELON

I

Réunis en assemblée générale ordinaire ,
les actionnaires de la Société de consom-
mation dé Fontainemelon ont siégé mercre-
di soir, à la salle de spectacles, sous la
présidence de M. Max Haller , président.
Le rapport annuel de gestion du conseil
d'administration , les comptes de l'exercice
1968-69 et le rapport de la commission
de vérification des comptes ont été adoptés
à l'unanimité. Le chiffre d'affaires s'est
élevé à 3, 142.235 fr. en augmentation de
149, 142 fr. sur l'exercice précédent. Le
bénéfice net , soit 171,638 fr „ a été réparti
selon les propositions du conseil d' admi-
nistration : dividende 5 % sur le capital-
actions, ristourne 7 % aux actionnaires et
6 % aux clients non actionnaires.

UNE DÉMISSION
L'assemblée a pris acte de la démission

de M. Claude Grandjean , membre du con-
seil d'administration. Elle a nommé pour
le remplacer M. Roger Louviot , de Cer-
nier. Les 3 membres du conseil d' admi-
nistration sortant de charge cette année
ont été réélus à l' unanimité. Ce sont MM.
Louis Castella, Cernier ; Félix Sarbach , Cor-
gémont ; Roger Guenat , Fontainemelon.

La commission de vérification des comp-
tes sera composée, pour l'exercice 1969-70,
de Mme V. Béguin , de MM. Kurt Suter,
Jean Perrinjaquet , Raymond Geiser et Ro-
ger Blaser, tandis que les suppléants se-
ront Mlle Egger et M. Courvoisier.

CRÉDITS ACCORDÉS
Pour la transformation de l 'immeuble

« Boulangerie », le conseil d' administration
obtient le crédit de 145,000 fr. qu 'il sol-
licite. La toiture de l'immeuble donne de
sérieux soucis et les façades doivent être
refaites. D'importantes transformations sont
aussi prévues à l'intérieur du bâtiment , prin-
cipalement dans le domaine des installa-
tions sanitaires qui date nt d'un autre âge.

Un crédit de 72,000 fr., qu'il est prévu
d'amortir en 10 ans, est aussi accordé au
conseil d'administration pour la construc-
tion d'une station de distribution d'essence

à libre service qui disposera aussi d'un
compresseur pour les pneus et d'une prise
d'eau pour le lavage des véhicules.

Dans les divers, le président a renseigné
l'assemblée sur la question de la transfor-
mation (qui fut envisagée) de la société
anonyme en société coopérative. Le servi-
ce juridique de l'USC n 'a pas encore don-
né de réponse au sujet d'éventuels nouveaux
statuts ; toute la question reste à l'étude,
liée à la disposition prise par l'USC qui
prévoit uniquement 35 sociétés pour toute
la Suisse.

Etat civil du mois de juin 1969
(avec hôpital de Landeyeux)

NAISSANCES. — 1. Piconese, Sonia,
fille de Genaro, peintre en bâtiment à Cer-
nier , et de Vincenza née Caputo. 18. Joye
Valéri e, fille de Gilbert-Alfred , mécanicien
aux Geneveys-sur-Coffrane et d'Yvonne-
Jeanne-Thérèse , née Ducret : 21. Tasin An-
na-Sandra , fille d'Elic-Joseph , mécanicien
à Fontainemelon et de Josiane-Madeleine
née Blaser ; 25. Bachmann , Philippe-Oli-
vier , fils de Maurice-Ernest , mécanicien à
Marin-Epagnier , et de Paulette-Lilia , née
Panighini.

MARIAGE. — 27. Balmer Jacques-
Henri , ferblantier-appareilleur , Bernois , à
Boudevilliers , et Nicole née Kessler , Neu-
châteloise , à Neuchâtel.

DÉCÈS. — 14, Cuche Marie-Jeanne ,
ancienne régleuse célibataire , 83 ans, à la
Chaux-de-Fonds. 16. Aubert Georges-Louis ,
agriculteur , 81 ans, veuf de Cécile-Ida née
Stucky, à Savagnier. 23. Gaberel Jules ,
correspondant-rédacteur, 70 ans, époux
d'Antoinette-Bertha , née Girard , à Savagnier.
27. Jeanfavre Robert-Henri , sellier , 49 ans,
célibataire , à Savagnier. 29. Favre née
Guyot Reine-Juliette-Antoinette , 65 ans, veu-
ve de René-Edmond, à Chézard. 30. Mou-
chet née Gaensli Marguerite-Clara , 85 ans,
veuve de Walther-Daniel, à Cortaillod.

Les vacances horlogères constituent
un événement importan t pour la ville de
la Chaux-de-Fonds, qui verra , dès same-
di , toute son activité économique sus-
pendue pendant trois semaines. Ce pro-
grès social né d'une entente entre pa-
trons et ouvriers vit le jour en 1937.

Le régime adopté de six jours de
congé payé subsista jusq u'en 1947, an-
née où il fut modifié et porté à neuf
jours pour une certaine catégorie de
travailleurs. En 1951, les vacances fu-
rent fixées à douze jours et en 1953
à dix-huit jours pour les ouvriers et
ouvrières ayant 45 ans révolus et tra-
vaillant dans la même entreprise de-
puis au moins 14 ans. Aujourd'hui elles
sont de trois semaines pour tout le mon-
de. Néanmoins les ouvriers et ouvrières
de plus de 55 ans bénéficient encore
d'une semaine supplémentaire s'ils tra-
vaillent dans l'entreprise depuis 5 ans
ou 25 ans dans la même entreprise.
La dernière semaine se prend au gré
des intéressés d'entente avec l'employeur.

En ce moment une joie communica-
tive éclaire les visages devan t l'agréable
perspective qui s'ouvre à chacun de jouir
de cette détente. Les magasins regor-
gent de gens pressés d'effectuer leurs
derniers achats. Le bon chocolat suis-
se rencontre une faveu r particulière de
la part des travailleurs italiens qui par-
tiront dès vendredi, en plusieurs trains
spéciaux, à destination de leur pays.

Ces lundi , la ville de la Chaux-de-
Fonds se présentera sous l'aspect d'une
ville morte.

Les vacances
horlogères

Un cadeau bienvenu :
la nouvelle ambulance

En présence des autorités au
complet, l'Alliance suisse des sama-
ritains du Locle a présenté la nou-
velle ambulance qui remplacera
avantageusement la vieille Opel , la-
quelle ne répondait plus aux exi-
gences modernes du secourisme.
L'avantage du nouveau véhicule ré-
side principalement dans le fait
que l'on peut .s'y tenir debout (ce
qui est pratique pour les soins im-
médiats) et que les brancards sont
interchangeables. Plus besoin ainsi
de remuer les malades inutilement.
MM . Perrenoud et Scherz présenté- .
rent au public la nouvelle acquisi-
tion (45,000 fr.) qui répond aux der-
niers critères en la matière, cepen-
dant qu 'en aparté, le conseiller com-
munal Eisenring loua l 'Alliance suis-
se des samaritains pour son dévoue-
et sa générosité. Quant au premier-
lieutenant Brasey, il ne désespère
pas de pouvoir sous peu parquer
l'ambulance dans une caserne de
police toute neuve...

(Avipress - D.E.)

NAISSANCES. — Procaccini, Nadia,
fille de Carminé, ouvrier, et de Vita-
Antonia , née Torsello. Barra s, Florence-
Isabelle, fille de Jacques-Gilbert, agri-
culteur, et de Martine-Thérèse, née Ja-
cot. Rodriguez , Margarita , fille d'Emi-
lio , agent de méthode, et de Rosa, née
Duenas. Rodriguez , Francisca, fille
d'Eniilio , agent de méthode, et de
Hosa , née Duenas . Schwab, Christine ,
fille de Pierre-Albert , curé catholique-
chrétien , et de Myriam-Yvonne, née
Gygi . Kohli, Marianne , fille de Char-
les-André, agriculteur, et de Lina, née
Fahrn i. Bourgnon , Olivier-Jacques, fils
d'André-Michel , gérant, et de Jacque-
line-Suzanne, née Vilmot. Berger, Da-
niel-Eric, fils de Daniel , agent de po-
lice , et d'Edith-Elisabeth née Danz.

MARIAGE CIVIL. — Donzé , Claude-
Gérard , ingénieur technicien, et Boil-
lnt , Jacqueline .

du jeudi 10 juillet 1969
PROMESSES DE MARIAGE : Wyrsch

Rudolf-Albert , technicien en chauffages et
Schnegg, Marie-Jane.

MARIAGE CIVIL : Fabregas , Eduardo ,
électricien, et Seguin, Josefa.

DÉCÈS : Oppliger, Fnitz, a|griaulteur„
né en 1882, époux de Lina-Mathilde, née
Geiser.

Etat civil de la Chaux-de-Fonds
du mercredi 9 juillet 1969

Priorité pas accordée
(c) Hier à 12 heures , M. Fernand Mar-
thaler, domicilié à Cernier , montait le
Crèt-Debély au volant de son automo-
bile . Arrivé à la hauteur de la rue Guil-
laume-Farel , il n'accorda pas la prio-
rité à la voiture conduite par M. Ber-
nard Luthy, domicilié à Bôle. Une vio-
lente collision s'ensuivit. M. Luthy souf-
fre de contusions à l'épaule gauche. Dé-
gâts importants  aux deux véhicules.

PHARMACIE DE SERVICE. — Marti ,
Cernier ; Piergi ovanni , Fontaines.

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

(c) Un grave accident de la circulation
s'est produit hier à 13 h 20, à l'intersec-
tion des rues du Locle et Châtelot. Un
automobiliste, Y. G., qui circulait rue du
Châtelot, n'a pas cédé le passage à un
cyclomotoriste, Edouard Cerreto , qui circu-
lait rue du Locle. Violemment projeté à
terre, le cyclomotoriste a été transporté
dans un état grave à l'hôpital, où l'on
craint pour ses jours.

Nouveau secrétaire
à l'Association patronale
Pour remplacer M. François Jeanneret ,

nommé conseiller d'Etat , son ancien se-
crétaire , l'Association industrielle et patro-
nale de la Chaux-de-Fonds a fait appel
à M. André Brandt , avocat et notaire à
la Chaux-de-Fonds. Le problèm e de la
main-d' œuvre reste la principale préoccu-
pation du comité de l'Association,

Cyclomotoriste
grièvement blessé
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Importantes nominations ecclésiastiques
De notre correspondant :

L'abbé Marcel Demierre, directeur de
l'école secondaire de la Gruyère , tout en
gardant ses fonctions de doyen du déca-
nat de la « Part-Dieu », est nommé auxi-
liaire aux paroisses de Bulle et de la
Tour-de-Trême.

Le chanoine Albert Catto est déchargé
de la direction de la paroisse du Saint-
Esprit, à Lausanne, afin qu'il puisse se
consacrer entièrement à ses fonctions 

^ 
de

doyen de l'agglomération lausannoise. L'ab-
bé André Morier, aumônier à l'école se-
condaire des garçons de Fribourg, est nom-
mé auxiliaire à Villars-sur-Glâne. L'abbé
Marcel Bochud, aumônier de l'hôpital can-
tonal de Lausanne et de l'hôpital de Cery,
est nommé curé de la paroisse du Saint-
Esprit, à Lausanne, tout en conservant ses
fonctions d'aumônier de l'hôpital de Ce-
ry. L'abbé Robert Morel, curé de Mor-
ges, est nommé auxiliaire à Lausanne
(Sainte-Thérèse) et aumônier cantonal
d'A.C.O. L'abbé André Luisier, auxiliaire
à l'hôpital cantonal de Genève, est nom-
mé curé de la paroisse- de Collonge-Belle-
rive. L'abbé André Colliard, vicaire à la
paroisse de Notre-Dame de Genève, est
nommé curé de la paroisse de Pregny (Ge-
nève) et collaborera au Centre cantonal
genevois de catéchisme. L'abbé Michel Biel-
mann, auxiliaire à Nyon, est nommé auxi-
liaire au rectorat d'Oney - Saint-Marc (Ge-
nève). L'abbé Michel Porcher, de retour
de missions, est nommé auxiliaire à l'hô-
pital cantonal de Genève et aumônier de
la prison. L'abbé Marc Joye, de retour
de missions, est nommé vicaire à Yverdon.
L'abbé Arsène Jorand, vicaire à Payerne,
est nommé vicaire à Bulle, en remplace-
ment de l'abbé Jacques de Boccard , de-
mandé par le diocèse de Coire pour la
mission catholique française, à Zurich. L'ab-
bé Claude Nicod , vicaire à Yverdon, est
nommé vicaire à Nyon.

DIOCÈSE DE BALE
L'abbé Jean-Marie Frainier, vicaire à

Saignelégier, a été nommé curé de Saint-
Ursanne. L'abbé Fernand Schaller, curé
de Courfaivre, a été nommé curé de Mié-
court. L'abbé André Steullet, vicaire à
Bassecourt, est nommé curé de Courfai-
vre. L'abbé Justin Rossé, rentré d'Afrique,
est nommé vicaire aux Breuleux et il assu-
mera des responsabilités au sein de l'équi-
pe de prêtres et de laïcs qui anime l'ac-
tion missionnaire dans le Jura. L'abbé Gé-
rard Kohler, nouveau prêtre, est nommé
vicaire à Bassecourt et responsable de la
jeunesse du secteur. L'abbé Claude Nicou-
lin, nouveau prêtre, est nommé vicaire à
Saignelégier et il assumera diverses respon-
sabilités pastorales dans les Franches-Mon-
tagnes. L'abbé Gérard Rohrbach, nouveau
prêtre, est nommé vicaire à Saint-Imier
et responsable de la jeunesse du Vallon.
L'abbé Claude Schaller, nouveau prêtre,
est nommé vicaire à Moutier et il assu-
mera certaines responsabilités dans le sec-
teur.

DÉMISSIONS
Pour raisons d'âge et de santé, les ab-

bés Jules Rossé, curé de Rocourt, Jules
Juillerat, curé de la Motte et Roger Cha-
patte , curé de Beurnevesin, ont demandé
à être déchargés de leurs responsabilités
pastorales. Tenant compte de la vitalité
de ces communautés, des besoins de la
pastorale d'ensemble et du manque de prê-
tres, Mgr Haenggi a décidé de confier la

charge de ces paroisses à des équipes for-
mées des prêtres voisins. Les responsables,
de ces équipes sont les abbés Martin Mail-
lât, curé de Chevenez (pour la paroisse de
Rocourt), Roger Noirjean , curé de Bon-
fol (pour la paroisse de Beurnevesin) et
Jean-Marie Frainier, curé de Saint-Ursan-
ne (pour la paroisse de la Motte).

NOMINATIONS DANS
L'ACTION CATHOLIQUE

Au nom des évêques de Suisse roman-
de, le doyen Henri Bérard, à Sion, est
nommé aumônier général de l'apoitfflat
des laïcs en Suisse romande, ad intérim,
pour un an, en remplacement du chanoine
Fernand Boillat, à Porrentruy.

Sont nommés pour une période de qua-

tre ans : l'abbé Armand Muller, à Sion,
aumônier romand de la J.O.C. et de la
I.O.C.F., en remplacement de l'abbé Al-
bert Maréchal ; le curé Roger Richert, à
Soulce (Jura), aumônier romand de l'A.C.I. ;
l'abbé Hubert Chatagny, à Lausanne, au-
mônier romand de la J.I.C. et de la J.I.C.F.;
le r.p. Marie-Bernard , capucin à Porren-
truy, aumônier romand de l'A.C.A.R. (ac-
tion catholique agricole et rurale).

Reçoivent mandat de la part des mê-
mes évêques : Mme Charles Gay, à Ge-
nève, présidente romande de l'A.C.I., M.
Henri Dousse, à Fribourg, président ro-
mand de l'A.C.I. et le foyer de M. et
Mme Aimé Menut, à Genève, responsable
romand de l'A.C.A.R.

Les jeunes Staviacois
se sont mis au vert

Les jeunes Staviacois jouent aux petits soldats.
(Avipress - Périsset)

(c)  Tout récemment, les écolie rs
staviacois ont bouclé l'année scolaire
par une manifestation for t  réussie qui

eut ' pour cadre la p lace de Motte-ChA-
tel. Après d i f férentes  productions des
classes primaires, M. Jean Pgthoud ,
directeur des écoles , remercia en ter-
mes chaleureux les membres du corps
enseignant du remarquable travail ac-
comp li tout au long de l'année .

""'A l'issue de la cérémonie à laquelle
p rirent part de nombreux parents
d'élèves , autorités, maîtres, maîtresses
et invités se retrouvèrent à l'hôtel de
ville pour une collation . Plusie urs ora-
teurs prirent la parole pour évoquer
les problèmes qui marquèrent la sai-
son scolaire 1968-1969.

Folklore et musique à Gruyères
(c) Trois représentations de la t Pastorale
gruérienne » de Carlo Boller et Fernand
Ruffieux ont été les hauts faits de la
célébration du jubilé du c Groupe du cos-
tume et Groupe choral de Gruyères »,
vendredi, samedi et dimanche. La journée
officielle fut marquée par la présence des
autorités fribourgeoises, qui assistèrent à
la représentation donnée dans le cadre

idéal de la terrasse du château comtal
par les choristes de Gruyères et l'orchestre
de la ville de Bulle, sous la direction de
M. Jean Despond. Ainsi, voit-on poindre
une renaissance artistique à Gruyères, haut
lieu du tourisme et de l'histoire où le
chant populaire fut de tout temps fort
bien servi.

Réception en fanfa re dans la cité comtale pavoisée.
(Avipress - M. Gremaud)

Gymnastique, feu et
protection civile

AU CONSEIL GÉNÉRAL DE MORAT

(c) Lors d'une séance, le Conseil général
de la ville de Morat a voté un crédit de
2,6 millions pour la construction d'un im-
meuble qui abritera deux halles de gym-
nastiqu e (1,5 million), les services de dé-
fense contre le feu (460,000 francs) et ceux
de la protection civile (590,000 francs).
Les subventions de la Confédération , du
canton et de l'établissement "cantonal d'as-
surance des bâtiments atteindront 1,4 mil-
lion.

La réalisation de la première étape du
complexe scolaire a coûté un peu plus de
3 millions. Une économie de 538,000 francs
a été réalisée , par rapport au devis de l'ar-
chitecte , et de 1,3 million par rapport au
plan financier de la commune, qui s'était
montrée prévoyante — ou pessimiste — en
inscrivant un montant de 4,4 millions.

Le Conseil a pris acte du fait que la com-
mune ne peut envisager actuellement de
faire la dépense de 5 millions que coûte-
rait la réalisation d'une piscine couverte
et d'une patinoire artificielle .

Une femme à la tête de
l'Office de l'état civil ?
(c) Verra-t-on une femime à la tête de
l'Office de l'état civil ? Chacun sait
que le poste d'officier de d'état civil
de Bienne est à repourvoir à la suite
du décès du titulaire. Le substitut à
ce poste est M. Hans Hiinni , de l'office
des Oeuvres sociales. Le préfet, M.
Marcel Hirschi , a nommé ad intérim
M. Walter Tuscher, de l'Office des mi-
neurs. On sait que les candidats à ce
poste doivent , comme les candidates,
être présentés par dix électeurs au
moins. Pour l'heure, aucune inscription
n'est parvenue à la préfecture. Cepen-

dant , dans les partis, on s'occupe de
cette succession. Au parti libéral-radi-
cal, il y aurait , nous dit-on , quatre
candidats , pour autant que M . Hiinni,
socialiste , président du grand parti ,
ne brigue pas cette place . Pour le parti
national romand , il s'est contenté
d'adresser une circulaire à ses mem-
bres et recommande aux femmes en
particulier de s'annoncer. Rappelons
que le premier tour de cette élection
a été fixé au 14 septembre. Verra-t-on
une femme à la tête de l'état civil à
Bienne ? Pourquoi pas ?

Poème cinématographique :
« La foire aux crinières »

Avant le marché-concours de Saignelégier

De notre correspondant :
L'autre jour à Saignelégier, dans

le cadre de la conférence de presse
donnée par les organisateurs du Mar-
ché-concours, le cinéaste André Pa-
ratte du Locle a présenté en primeur
son f i lm le plus récent, un court mé-
trage noir et blanc, en 350 mm, inti-
tulé : « La foire aux crinières ».

On ne peut imaginer meilleur pré-
lude à une manifestation for t  connue
certes, mais dont nombre de côtés,
et des p lus intéressants, échappent au
visiteur peu attentif ou trop conven-
tionnel. Le marché-concours de Sai-
gnelégier est, pour des dizaines de
milliers de spectateurs, une vaste fête
populaire au centre de laquelle on
assiste à des courses campagnardes
fort  pittoresques. Mais cette manifes-
tation, observée de plus près et, dans
le cas présent, vue à travers l'œil
scrutateur du cinéaste, c'est bien au-
tre chose encore et avant tout les
concours du samedi, lorsque étalons,
juments, pouliches et p oulains sont
soumis aux membres des différents
jury.  Pour l'éleveur c'est alors la
minute de vérité, le moment où il
saura si ses patients efforts seron t
récompensés. Pour l'animal c'est mê-
me davantage puisque, de cet ins-
tant dépend son sort immédiat. Se-
lon les qualifications obtenues il se-
ra en effet utilisé pour la reproduc-
tion, et alors à lui les vastes p âtu-
rages, où alors il f inira rapidement
son existence sur l 'étal du boucher.

De là cette ambiance spéciale du
champ des concours, de ce champ
où André Paratte a promené sa ca-
méra patiemment, minutieusement, sa-
chant parfaitement s'abstenir des ima-
ges d'Epinal, analysant la manifesta-
tion de l'intérieur et en donnant une
reproduction très poétique et en mê-
me temps très réaliste. André Paratte
est allé à la rencontre de l 'éleveur
sur les routes des Franches-Monta-
gnes, il a longuement braqué son ob-
jectif sur la présentation de l'animal
au jury,  il a raccompagné le che-
val sur le pâturage, non sans avoir
passé, avec un peu trop de complai-
sance peut-être , par la fê te  foraine.
Il résulte de cette quête à travers
une manifestation une suite d'excel-
lentes vues, belles souven t au point
qu 'on voudrait pouvoir arrêter le f i lm
et fixer l'image. Projeté en avant-

Le cinéaste André Paratte, du Locle (à gauche), en conversation
avec M. Denis Moine, directeur de l'Office du tourisme de

« Pro Jura ».
(Avipress - Bévi)

programme dans les salles de ciné-
ma, ce f i lm  qui, au départ , n'avait
aucune vocation publicitaire, ne man-
quera pas de retenir l'attention et de
susciter la sympathie et la curiosité
du spectateur. C'est un f i lm  sans
éclat, mais beau parce que simple
et vrai.

André Paratte, le réalisateur, est
originaire de Muriaux et natif de
Saignelég ier. Il habite actuellement au
Locle mais, enfant , il passa toutes
ses vacances scolaires à Saignelégier.
Il a conservé des nombreux marchés-
concours auxquels il assista un sou-
venir attendri qu'il a voulu restituer
dans son f i lm.  « La foire  aux cri-
nières », nous a-t-il déclaré, c'est le
marché-concours tel que je le voir
et le ressens. J'ai voulu en montrer
les aspects les moins connus. Ce
n'était pas au départ un f i lm de pro-
pagande , mais une bande que je tour-
nai pour mon plaisir en 1966 et 1967.
Ce f i lm contien t égalemen t des ima-
ges de Pierre Bichet, peintre, cinéaste
et vulcanologue, de Pontarlier. Les

commentaires, très sobres, sont de
Paul Jubin et la musique de Renée
Paratte, ma sœur. Quant aux prises
de son, elles ont été réalisées par
Bernard Froidevaux de Saignelégier. >

A ndré Paratte est l'auteur de diffé-
rents films, dont les p lus récents
sont « La grande forêt », p laidoyer
pour la sauvegarde de la nature,
« Des hommes pour demain », f i lm
en couleur réalisé pour le technicum
du Locle, « D'or et d'émaux » tourné
pour le musée d'horlogerie du Lo-
cle, « Au royaume de la nuit », un
fi lm sur la spéléologie , «Le rossignol
de Sibérie », une bande sur les lu-
thiers des Bayards. Il tourne actuel-
lement surtout des films documen-
taires et publicitaires. En outre, An-
dré Paratte est chargé de cours de
cinéma dans les écoles secondaires
de Neuchâtel, de la Chaux-de-Fonds
et du Locle. C'est un cinéaste dont
la dernière œuvre, « La foire aux
crinières » nous a donné l'-envie de
voir toutes les précédentes.

Bévi

AVANTAGES
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Intellectuels catholiques
en congrès à Fribourg
(c) Le 2me congrès européen du « Mouve-
ment international des intellectuels catho-
liques - Fax Romana » aura lieu à Fri-
bourg du 16 au 20 juillet , sur le thème :
« Le défi de l'avenir à nos organisations
chrétiennes ».

Prendront la parole hors de la séance
d'ouverture : Mgr Charrière, évêque de

Lausanne, Genève et Fribourg, assistant
ecclésiastique général de Pax Roman a, M.
Bernard de Torrenté , président du con-
grès, le professeur J. Ruiz Gimenez, prési-
dent du M.I.I.C., qui présentera les objec-
tifs du congrès, le professeur Jean La-
drière, de l'Université de Louvain, qui fe-
ra un exposé sur le thème : « Crise de ci-
vilisation - crise d'institution ..

Président
du conseil d'administration :

Mare WOLFRATH-
Rédacteur en chef :
Jean HOSTKITLER

(c) Dans sa dernière séance, le Conseil
comimunal de la ville de Fribourg a pris
acte que M. Alfred Hess, monteur TT,
ne peut plus faire partie du Conseil
général en raison d'un changement de
domicile. Il a proposé, pour le rempla-
cer, M. Eloi Gendre, mécanicien CFF,
premier des c viennent-ensuite » de la
liste socialiste.

Le Conseil a procédé à plusieurs vi-
sions locales en vue de l'aménagement
d'une place de parc. Il a arrêté le tex-
te du règlement de construction dans
la zone protégée de la ville, qui sera
soumis à l'approbation du Conseil
d'Etat.

Démission au
Conseil général

ESTAVAYER

(c) Deux jeunes Bernois qui se trouvaient
en difficulté avec leur voilier au milieu du
lac, sont restés agrippés durant 45 minu-
tes à la quille de l'embarcation. Un capi-
taine staviacois aux commandes d'un Hun-
ter alerta la place de tir de Forel mais
les malchanceux navigateurs avaient été re-
cueillis entretemps par l'équipage d'un au-
tre bateau.

Stupides vandales
(c) Jeudi matin , les Staviacois qui se ren-

daient de bonne heure à leur travail ont
eu la désagréable surprise de constater que
des individus avaient sévi durant la nuit
dans leur localité. En effet , de nombreux
pots de fleurs jonchaient les rues tandis
qu 'une vasque placée devant un immeuble
du quartier d'Outrepont était brisée. Le long
de la route du Port , des réverbères ont été
endommagés et, un peu partout , des vélo-
moteurs retrouvés les roues en l'air. Deux
falots qui signalaient une fouille en bordu-
re de la route d'Yverdon ont disparu.
Une enquête a été ouverte et l'on espère
que les vandales , vraisemblablement des jeu-
nes gens, seront découverts et punis.

Deux naufragés
qui s'en tirent bien
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J. Simonin & Fils
Installations sanitaires -
Ferblanterie
2108 COUVET.
Tél. (038) 9 61 59
cherche à engager :

FERBLANTIER
APPAREILLEUR
FERBLANTIER-
APPAREILLEUR
MANŒUVRES

Places stables et bien rétri-
buées. Logement 4 pièces, con-
fort, à disposition.

m Le développement constant de notre entreprise nécessite l'engagement de nouveau personnel pour entrée immédiate ou date à convenir i*¦VENDEUSE ¦
¦ AIDE-VENDEUSE i
! DEBUTANTE !¦ LIFTIERS ¦
§§ pour nos rayons de mercerie, photos, fumeurs, ménage, électricité, articles de toilette, parfumerie. |$

Places stables, semaine de 5 jours, caisse de pension, rabais sur les achats.
H Se présenter aux |l

Î SMMIIJIJBBPJJBBPJJSBP̂ B§ P?fWiTiliTini?S B
HHHBî&EEëES

• - 

#*—i*,ll Me/300 Wk,
MBPÎ »!J limousine sportive mainte*̂ ^

nant avec 70 CV, équipement
fà* , m̂mm x,x de luxe et sécurité accrue
f|L"- TAM j  |H IIIIIIIII IH' x\ '•' y Sécurité accrue: le moteur avec leux, cuir skai d' entretien aisé, volant •-_=_=_=_, -— \
î^fe^S*^ --SB i lllll la- >&*>»«** *̂ 

puissance portée à 70 CV assure à la sportif gainé cuir , accoudoir central à / /  //'""™fÇ\,
|| :' ••• ||1 llllll II Iff ;' îSS- • MG 1300 une accélération encore meil- l' arrière,enjoliveurs de roues , fermeture _ jjj^ &-_ I J Ht g_ .?.-:._____
|| ,.*.. 'Éii llillllll W' leure et une réserve de puissance en- àserrurepourréservoird' essence,vide- / _ *~" •¦ ¦ " ' ¦ : 

 ̂:~""-N
\\ : llillll ll W§ i core P/us grande; sans compter une poche, chauffage de la lunette arrière. 4 AÊB^ riJfPl. '

|i J /,• W ;, llillllll •*.#' f \̂ • vitesse de croisière plus élevée. Autres Une très brève course d' essai suffira ^àW'^A_  - '_^_5_B*̂
4L fÉ*^ ^««««ssî^̂ ^̂ Ŝ ^̂ SS îif^ j^à 

"* 
I facteurs de sécurité accrue: tableau de à vous révéler pourquoi la MG 1300 Hj ŵ1 ""«W®»^

l̂ ^̂ #j| p; ____ _;_. .•_S:̂ À' |i>««»aS\ £6rd en bois précieux généreusement assure sécurité et confort à des moyen- ^̂ âw
^̂^ «̂

AAAAA

M ÊLAAAAAA
^̂ ^̂ ^ AIA., „ 

" "'" '

,""„„ 
"
.--W-- m ¦n-rmmmÈF matelassé, suspension Hydrolastic, nés élevées. N'hésitez pas à nous pren- MG 1300 MK II, Hydrolastlc, 2 portes,

lËË|È!flJi!l WÊamW^̂ aWÊ t̂̂ m̂a9maWZIlA W Pneus & 
carcasse 

radiale 

de série et dre au mot! 5 places, 1275 cm 3, (6/70 CV), version

t aÊ^̂ ^̂ ^ f̂ ĵ ^̂ ^^^fl ĝS /̂^̂ ^̂ ^̂ t* Plus 

luxueuse: 

tableau de bord de ["̂ TM MORRIS MQ WOLSELEY
jÈ |W târV'. . classe, instruments circulaires sansre- N__N Agence gén. pour la Suisse: MG 1300 MK II
w|M WS^

HV flet et disposés rationnellement, comp- ẑs 
J. H. Keller SA, 8048 Zurich un produit du plus grand fabricant

% TMIJBMF B«W teur de tours, sièges-couchette moël- luv̂ ~°l Téléphone 051 54 52 50 de voitures de sport au monde.

Neuchâtel : Robert Woser, rue du Seyon 34-38, tél. 5 16 28. Buttes : Garage Tivoli, J.-D. Grandjean, tél. (038) 9 05 22. La Chaux-de-Fonds : Grand Garage du Jura,
av. Léopold-Robert 117, tél. (039) 3 14 08; Garage Jean Bering, rue F.-Courvoisier 32, tél. (039) 2 24 80. La Neuveville : Garage de Grenetel, P. Gretillat, route de
Bienne 14, tél. (038) 7 88 50. Saint-Biaise : Garage Terminus, R. Blaser, route de Soleure 2, tél. (038) 3 28 77.

TESSIN
Restaurant cherche

JEUNE FILLE
(étudiante acceptée) pour aider
au buffet et pour le service.
Immédiatement, jusqu'à fin
août.
Ristorante Ticino, Melide
(Lugano). Tél. (091) 8 70 23.

MIGROS 
^

cherche

pour son futur MM-MIGROS de P e s e u x, qui ouvrira ses !
portes vers la fin de l'année 1969,

VGSldeUSCS en alimentation

VGMldeUSGS textiles et articles ménagers,
cosmétiques, photo-gramo

caissières
serveuses
boucher - conseilleur
vendeurs - magasiniers
magasiniers
Pour formation, nous engageons quelques mois d'avance, selon les emplois.

Places stables, bonne rémunération, hora ire de travail régu-
lier, semaine de 46 heures, prestations sociales intéressantes.

•
Adresser offres ou demander feuille d'inscription à la Société Coopérative
MIGROS NEUCHÂTEL. dépt du personnel, case postale 228, 2002 Neu-
châtel, tél. (038) 3 31 41.

Seau choix de cartes de visite à l'imprimerie de ce journal

MÉTAUX PRÉCIEUX S.A., Neuchâtel

cherche pour son service de comptabilité

UNE AIDE
DE BUREAU

ayant quelques années d'expérience.

Place stable et avantages sociaux d'une grande
entreprise.

Faire offres, avec curriculum vitae et copies
de certificats, au service du personnel. Pour de
plus amples renseignements, prière de télé-
phoner au (038) 5 72 31.

Foyer FAVAG I
cherche

une fille
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.

-j 1

lllllll La Société suisse d'assurance contre les acci- §j§ll§|'« dents à Winterthur met au concours les postes |̂ ^H|

¦ d'inspecteurs d'acquisition ¦
¦ pour les villes de Neuchâtel ; j
¦ et la Chaux- de- Fonds J
¦llll NOUS OFFRONS :
1||||||| • Une situation indépendante
§||||| • Une formation approfondie
IJIIIJIl • Une activité intéressante ^^H
llllllll • Un contact permanent avec une importante lllllll

lj||j||| • Un climat de travail agréable.

j j j j j i  NOUS DEMANDONS :
p^^» 0 Formation commerciale 

^^H
11||| §1|= • Esprit d'initiative iBll
lllllll 9 Sens des contacts humains et des responsa- lllllll
H bilités liiî l

lljjjj ll • Nationalité suisse IBilIll
f|||j|| • Age idéal : 25-35 ans. llll

i||||||| Pour tous renseignements, n 'hésitez pas à pren-
H dre contact avec nous par écrit ou par téléphone.

Slg Agence générale de Neuchâtel - Direction : M. André Ber- ^B#ft
I|||j thoud , rue Saint-Honoré 2 2001 Neuchâtel, tél. (038) ^^S1||||||| 5 78 21. Direction générale à Winterthur, service de l'or- lllllll

H ganisation externe, Général-Guisan-Strasse 40, 8401 Winter- lïiilll
III thur, tél. (052) 85 11 11. 11111

On cherche

une vendeuse
une fille d'office

Faire offres à confiserie
Vautravers. Tél. (038) 517 70.

La centrale laitière cherche,
pour date à convenir :

un chauffeur poids lourds
un magasinier - vendeur

Faire offres à la direction ou
téléphoner au (038) 5 98 05.
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—j / / Présente toute sa gamme ¦ i # #
/Kfi3c=rtcs4Er £3# «le /vbe/icur
(038) 3 36 05 Caravan ™»̂  Caravanes et de mohil -homes chez 2072 Saint-Biaise Caravan

\  ̂ ,

¦ • pour un repas économique comme *» " * i
A 13 DOUCilGriG pour un repas de fête, vous trouverez OTTfGS SpCCiOÊGS

toujours le morceau à votre .__ __„All „_r L»-.--. .*»:**Marchés MIGROS, rue convenance I au raYon «Charcuterie»
de l'Hôpital et av. des - j. J L X 

(danS f°US n°S magasins)
Portes-Rouges ragOUl 06 DCEUt _ Qf% Schùblig <à la paysanne

les 100 g à partir de • M \_r g manger cru
*̂̂ Z \ rî<Vf\\i\\ t̂\e A*\ v\n.v*> l'emballage vacuum de 2 paires

_ *̂P*A côtelettes de porc 1T0 (300 _, __ 0
\^̂ ><JK . , les 1009 ' i7°
y^̂ > r̂O émincé de 

porc 
*20 Cornecl bee*\̂ V&^^^

 ̂
. 

les 100 g I le gobelef-portion A ̂ B

V-̂ ""̂  rôti haché préparé CE de 1009 ™BSIU
les 100 g ™••#» 

I UN PETIT CADEAU AGRÉABLE |
J 

ET INATTENDU AVANT LES VACANCES |

Û Un geste gracieux du SENJ
«ne A l'insu des ménagères, le SENJ a procédé au tirage au sorl des H

J carnets de timbres-escompte et a attribué les prix suivants : H

JE, 1000 bon» d'achat de Fr. 5.— Fr. 5000.—
500 carnets de consommateurs à moitié remplis » 1250.—

t Au total Fr. 6250.—

, j Les bons d'achat sont acceptés comme argent comptant par tous les
^H adhérents 

du 
SENJ. i Hfa

m Dans votre intérêt p
servez-vous chez les détaillants qui délivrent les timbres-escompte |

^H SENJ et 
inscrivez lisiblement vos nom, prénom et adresse sur chaque ! |

; S carnet de timbres-escompte SENJ. j

i !̂mWf F

1 6000 lires de mazout
perdus

f[ par coulage!
jfi ,.*&&' '\_ •'" ':

...Se^Ttteï *6 \ .' Ceci n'est ï

,, #!&
4eS V,.. souci... /

iirnn proËrUIl . ,c^Sy

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

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

•
IWiffi Pi IRONFIT SA IRONFIT SA

¦Bf I ! ;i ' < } Caroline 2 Schaffhauserstrasse 265
H H ^_PS_ BI 1000 Lausanne 8057 Zurich ,

r~)O ri téléphone 021/231068 téléphone 051/487888
t prie Jl télex Schoellkopf 52613

I AIIHpfpjj_n Envoyez-moi votre documentation. J'ai une citerne de I.
UUuUvi l (sans engagement)
¦̂ Nom: 

Rue: 
No postal/Lieu: FN

La confiserie
Wodey-Suchard
sera fermée

du 14 au 26 Juillet
pour couse de vacances.

A»

Costumes-jupes-manteaux
transformés selon votre goût

R. POFFET, tailleur , Ecluse 10,
2000 Nenchâtel, tél. (038) 5 90 17

^̂  PRÊTS j l
— sont caution j~B

B A N Q U E  E X E L
2001 NEUCHATEL

Av. ROUWMU 5 0} (038) 5 44 04 I '
Ouvert le samedi matin

CAISSE D'EPARGNE
DE SAVAGNIER
vacances
annuelles

du 14 au 26 juillet

Feuilleton de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

par 4U
BARBARA CARTLAND

Traduit de l'anglais par Denyse RENAUD

— Naturellement... Je suis... bouleversée I répondit la
pauvre Dacia. Que... croyez-vous donc ? Ne... compre-
nez-vous... pas ? Il croit que... c'est moi... moi qui...
vous ai donné le renseignement !

— Sir Marcus croit ça ? Il est maboul ! Bien sûr que
vous ne m'avez rien dit ! Ecoutez , Dacia , dit le jeune
homme, il ne faut pas vous rendre malade comme ça !
Que vous a-t-il dit '? De quoi vous a-t-il accusée ? Je ne
tolérerai pas ça !

— Tim, vous ne comprenez pas , j'étais la seule ici
à connaître le sa.... sabotage du Zeus.

— Et comment I s'exclama Tim. Tout Rome le sa-
vait hier soir avant même que Dario ait fini de racon-
ter l'histoire I

— Qui ça ?
— Dario Gambatti. Je l'ai entendu vociférer la chose

dans un bar. Il était complètement saoul , il célébrait ,
disait-il , la défaite du Zeus. J'ai posé quelques questions
de-ci , de-là et j' ai découvert qu 'il avait servi le ren-
seignement à tout le monde.

—¦ Mais comment savait-il ? Qui est-ce ?
— Enfin , Dacia , vous ne savez pas qui est Dario

Gambatti ?
— Non... je ne crois pas. Il me semble pourtant avoir

entendu ce nom.
— Il y a des chances ! C'est lui le constructeur de

l'appareil italien : l'avion n'est pas mauvais, mais Dario
savait qu 'il n'avait pas une chance de gagner contre
le Zeus. Comprenez-vous, maintenant ?

ÉDITIONS JULES TAILLANDIER

— Oui , mais comment a-t-il su qu 'il y avait eu une
exploision pendant les essais ?

—• Ne me demandez pas ça. Mais comme il le criait
par-dessus les toits et devenait de plus en plus ivre,
j 'ai été obligé d'envoyer le tuyau à mon journal , en
toute honnêteté. J'ai demandé au directeur de contrô-
ler l'histoire si possible et je lui ai cité ma source d'in-
formation. Je pense qu'il n'a pas réussi à faire confir-

. mer par les gens du Zeus et qu 'il a pris le risque de
publier l'information.

Dacia écoutait à peine.
— Dario Gambatti... murmura-t-elle à mi-voix.
Brusquement elle se rappela une voix de femme qui

prononçait le nom de Dario.
— Tim ! cria-t-elle, écoutez... A quoi ressemble cet

homme ?
— Gambatti ? Oh I II est beau gars, si j' en crois les

demoiselles !
— Lady Sybil le connaît-elle ?
— C'est drôle que vous me demandiez ça. Le bruit

court qu 'il a le béguin pour elle mais je dois dire que
je ne les ai jamais vus ensemble.

— Tim , ne quittez pas, je vous en prie , attendez-moi
un instant.

Dacia posa l'appareil et courut frapper à la porte
de la chambre voisine. Elle savait que sir Marcus ne
s'y trouvait pas mais, comme elle l'espérait , Robert était
la, brossant les vêtements de son maître.

— Robert , dit la jeune fille , ditesHmoi quelque chose :
lad y Sybil est-elle revenue hier soir après que sir Mar-
cus et moi sommes sortis ?

— Oui , mademoiselle , elle est revenue , en effet.
J'étais dans la chambre de mon maître quand j' ai en-
tendu du bruit dans le salon : j'y suis allé et j' ai trouvé
lady Sybil : elle voulait voir sir Marcus, m'a-t-elle dit.
Je lui ai répondu qu 'il était parti dîner , elle a dit que
ça n 'avait pas d'importance et elle est partie sans me
charger d'un message de sorte que je n 'ai même pas
pensé à en parler à Monsieur ce matin. Ça ne fait
rien , j'espère ?

— Non , non, Robert, c'est très bien.

La jeune fille retourna dans sa chambre et en ferma
la porte.

— Tim, dit-elle en reprenant le téléphone, je sais
comment Dario Gambatti a eu le renseignement.

— Par lad y Sybil ? demanda le jeune homme. Je de-
vine que c'est ça !

—Sir Marcus avait reçu un télégramme, reprit
Dacia. Il l'a décodé et a laissé le texte sur son bureau.
Elle est venue en son absence et la mienne , le valet
de chambre vient de me le préciser : elle a dû lire le
papier et courir avertir Dario Gambatti.

— Eh bien ! cela vous innocente, n'est-ce pas ?
— Oui , mais cela n'a pas d'importance. Je voulais

seulement être certaine pour ma satisfaction person-
nelle. Adieu , Tim.

— Adieu ? Qu'est-ce que cela signifie ? Nous allons
nous voir aujourd'hui, n'est-ce pas ?

— Téléphonez-moi ce soir, voulez-vous ? Maintenant ,
il faut que je sorte.

Dacia remit l'appareil à sa place, mit son manteau
et prit sa valise. Un instant elle hésita : dirait-elle à
Robert qu 'elle partait ? Elle décida de n 'en rien faire.

Elle passa sans bruit dans le couloir et gagna l'as-
censeur.

Dans le hall , elle fit mettre la valise dans un taxi
et pria le chauffeur die la conduire à l'aéroport. C'était
une extravagance, elle le savait, mais c'était la dernière
qu 'elle se permettait.

Du taxi , elle tenta de voir tout ce qu 'elle pouvait de
la Ville Eternelle , mais, cette fois, le charme ensoleillé
des murs roses sous le ciel bleu ne réussit pas à la
dérider. Il n 'y avait en elle que ténèbres et douleur.

Comment sir Marcus l'avait-il crue capable d'une telle
action ? Certes, tout témoignait contre elle , mais ne
pouvait-il pas lui garder sa confiance malgré cela ? Ne
pouvait-il savoir que jamais elle ne pourrait s'abaisser
a une action aussi vile ?

Au seul souvenir de sa colère et de ses accusations,
elle sentit les larmes remonter à ses yeux. C'était exac-
tement comme s'il l'avait frappée, se dit-elle. Et sou-

HHHBiHHBaani B̂aaMuaMiB Ĥ_Mi Ĥ^̂ ^aHHM

dain , avec un désespoir indicible, elle comprit qu'elle
l'aimait.

C'était absurbe, ridicule, une chose qui n 'aurait ja-
mais dû se produire. Et pourtant c'était ainsi i elle
l'aimait...

L'aéroport était plein de bruit et d'agitation : des
avions arrivaient et partaient , des haut-parleurs hur-
laient leurs annonces , des porteurs s'interpellaient par-
mi les voyageurs gesticulants qui se frayaient un che-
min dans la cohue, serrant dans la main leur passe-
port et leur billet.

Dacia regarda autour d'elle avec angoisse et trouva
bientôt un agent de Cook qui lui indi qua l'endroit où
prendre son billet.

— Je voudrais être à Londres aussi vite que possible,
dit-elle à l'employée.

— N'avez-vous pas retenu de place ? lui demanda la
la jeune fille.

— Non.
L'employée consulta un registre.
— Il reste une place dans l'avion qui décolle à dix

heures trente, dit-elle. Dans une demi-lieure.
—¦ Cela me convient tout à fait.
Dacia paya son billet. La jeune fille lui indiqua le

hall.
— Si vous voulez attendre là , dit-elle, vous entendrez

appeler votre vol par le haut-parleur.
— Merci, dit Dacia.
Elle alla s'asseoir dans un confortable fauteuil de

cuir et ferma les yeux. C'était l'instant de l'adieu , adieu
à Rome, adieu à sir Marcus. Adieu à tant de choses :
ses derniers jours de prime jeun esse, de nouvelles ex-
périences, de passionnantes aventures.

Rome, songea-t-elle, lui avait beaucoup donné. Rome
avait aussi brisé son cœur. Elle se demanda comment
elle affronterait l'avenir, maintenant qu'elle aimait un
homme qu'elle ne reverrait jamais.

Dacia poussa un profond soupir. Elle était si affreu-
sement triste. Il ne fallait pas qu'elle se remette à pleu-
rer là, qu 'elle se rende ridicule en public.

(A suivre.)

PRINTEMPS À ROME



^y^^^t^ v auiourd hui sur terre -̂ 5?™2w%#  ̂v
^ m̂mBaW aaTaaW M̂érW I B 1 ^^¦tl»MV ^IMW

m* Jmê dernain sur la lune JpT .p|

\mWtiW^(Sa\a\%W 
WWfc># fc** H WlBBBfc \&/ 7WRl(^̂ ^̂Ê

*U^LBMrlf̂  ̂ ' rmiimirç à IA iinp ' ^̂ S ,̂ÈS^W^'*..«̂ (£r3'i\%*̂  I vll |wUld Cl lu Ul IC . ^W*~f\j '̂4V<*§^
„_ 8 o.,« M* .96, 

Mnpi,iques CONGÉLATEURS I MACHINES À LAVER LA VAISSELLE ET LE LINGE !
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. ;î J Incroyable... Soldé 8X9.-

I ^̂ p' 1 m ¦ -̂  • 
|pTmmTTmt™rmi«raiinim mm. mmmmmmw 

 ̂ ...également un grand choix d'occasions sacrifiées !

!@@@CftftSft^#fttB>®CI®®®®@0@@@®®®@# ATTENTION : le samedi le magasin est ouvert sans interruption de 8 h 15 à 17 h
tffo Soldes avec supergarantie I 

 ̂
^̂ SB5sai=" ^ _̂ _____ _____

4«b N'importe quel appareil non portatif soldé maintenant sera repris 4gj CB [0 HO IU O _RES_1 __^_M »̂ & f̂fl ^l 1STH £983 wl J-B-T MM HV
 ̂

au même prix si vous désirez l'échanger contre un modèle neuf sf j  L' ¦ 
I ' » I * ' J f i O H ¦¦ ifl tt__ |B H 111/ A r.T"rt liri Hi nmA rt As «.--..H, | mwmm I UMKt-HIÏI-jJl- AUX ARTS MENAGERS SA

w Même pendant les soldes vous bénéficiez de nombreux avantages: 'v. [Jj rjj [J] m m R Ai ^0  ̂
__¦ B-9 __¦ 

_ ¦ ÉfeÉ-i B 
fll

-.l-IBvA H
ÇP Tous les appareils neufs sont garantis. ^P AUX AITTS MéNAGERS^m Larges facilités de paiement... et surtout légales. 

 ̂
I—

l i n NOUVELLE ADRESSE A NEUCHATEL : Fausses-Brayes (à côté des Terreaux) derrière la
X Service après-vente dévoué assuré par nos spécialistes. Durant les soldes, 

 ̂
L—L_J_J Cave NeUChâtelODSe — NOUV63U N© de téléphone : 5 76 44 (3 lignes)W* nos prix s'entendent départ magasin. 5W [_¦_¦I I 

waw»-  I-EU.IIUI V <VIIOC IHVM- «.UU I-W *•*- «V- .^^
LW..— . _. . v, .-. Vw _- 'A Modeste partici pat ion pour livraison . $ __JBiL A GENEVE : TORRE-ARTS MENAGERS S.A. - AMSA - Ang le rues de Rive et du Port

'3#####0#######+############# 
— ' ' A LAUSANNE : AUX ARTS MÉNAGERS S.A. - TORRE-AMSA - 11 et 30, Petit-Chêne



UN SIÈCLE D'ESSOR ÉCONOMIQUE EN SUISSE
A 

l'occasion du centenaire de son
existence , l'un de nos princi-
paux instituts de crédit , la

Banque populaire suisse, vient de
publier un intéressant ouvrage re-
traçant les faits saillants de l'évolu-
tion économique de notre pays s'éche-
lonnant entre 1869 et 1969. Cette
fresque met en évidence les transfor-
mations essentielles et profondes du
mode de vie des Suisses qui se sont
adaptés aux progrès fulgurants de la
technique en les appliquant progressive-
ment à l'industrie, au commerce , aux
transports et à l'équipement admini-
stratif et ménager. Notre pays a
miraculeusement échappé aux trois
guerres qui ont ensanglanté et ébran-
lé les pays voisins depuis 1870.
Cette paix séculaire — bienfait du
respect de notre neutralité — a
engendré un accroissement presque

continu du niveau de vie de notre
population qui n'eut à souffrir que
des aléas des cycles économiques
dont les dernières traces remontent
à plus de trente ans.

Aujourd'hui, les Suisses jouissent
d'un confortable revenu disponible
moyen qui se situa au haut de
l'échelle européenne, immédiatement
après les Etats-Unis.

OASIS DANS LES TOURMENTES
Au dernier tiers du XIXe siècle,

après le fulgurant anéantissement du
second Empire français, l'Emp ire
d'Allemagne soude son unité, se ren-
force et précise ses ambitions en
entraînant dans son sillon l'Autriche-
Hongrie et l'Italie, menaçant ses voi-
sins et l'immense Empire britannique.
A Versailles, la carte remaniée dt<
l'Europe appauvrie par quatre an-

nées de guerre nous oblige à créer
des liens commerciaux avec les nou-
veaux Etats nés du principe de la
libre disposition des peuples. Parfois
artificielles, ces entités politiques ne
sont pas toutes économiquement via-
bles et la crise des années trente,
particulièrement virulente pour l'Alle-
magne encore humiliée par la dé-
faite, attise l'esprit de revanche.

Quand le Troisième Reich d'Hitler
fait déferler ses hordes de blindés
aux quatre horizons du ciel européen,
la Providence nous épargne encore
cette épreuve. Quand la paix revient
en 1945 dans une Europe anéantie,
notre capacité de production est de-
meurée intacte et l'on voit, durant
cette année, notre balance commer-
ciale présenter l'anomalie d'un solde
actif.

Si l'aide fournie par les Etats-Unis
sous la forme du Plan Marshall a per-
mis aux Etats de l'Europe libre de re-
trouver plus rapidement leur assise,
cette assistance a aussi profité Indi-
rectement à la Suisse dont les parte-
naires commerciaux immédiats ont
accru leur capacité d'achat.

Aujourd'hui, il n'est pas téméraire
d'affirmer que les autres pays d'Eu-
rope occidentale sont en voie de
rattraper le niveau de vie de notre
pays. Cet écart se comblant nous deve-
nons toujours plus solidaires de notre
continent. Cette solidarité présente
une évolution accélérée dans le cadre
de l'Association européenne de libre-
échange et des autres institutions éco-
nomiques internationales dont la Suisse
fait partie.

UNE INFRASTRUCTURE EFFICACE
La création des principaux réseaux

ferroviaires helvétiques a prouvé que
l'esprit d'entreprise animait déjà nos
devanciers du XIXe siècle. Après l'éta-
blissement des principales lignes du

Pl ateau su isse, la réalisation de perce-
ments du massif alpin — Gothard,
Simp lon et Lôtschberg — a conféré à
notre pays le privilège de posséder les
moyens de transport les plus aisés en-
tre le nord et le sud de notre conti-
nent, tant pour les personnes que pour
les marchandises.

Cette vocation ferroviaire n'a pas
trouvé sa pareille au cours des der-
nières décennies en matière d'auto-
routes.

Les postes, les télégraphes et les
télép hones ont, chez nous, rapidement
et largement appliqué les perfectionne-
ments techniques inventés notamment
aux Etats-Unis et en Grande-Bretagne.

DÉVELOPPEMENT INDUSTRIEL
La révolution industrielle avait dé-

buté en Suisse, comme en Grande-Bre-
tagne, dans le secteur des textile» qui
a affirmé sa prédominance jusqu 'à la
Première Guerre mondiale. Les années
de crise qui suivirent ce conflit ont
affecté particulièrement ce secteur et
il fallut attendre les années cinquante
pour voir les textiles reprendre leur
essor.

Diversifiée par régions, notre indus-
trie connaît d'autres piliers : l'horlo-
gerie jurassienne, avec la bijouterie
genevoise, l'industrie des machines lo-
calisée notamment dans la région zu-
ricoise, et les grandes entreprises chi-
miques et pharmaceutiques de Bâle.
Ces branches de notre activité produc-
trice sont nées et se sont développées
au prix d'efforts continus de cap itaines
d'entreprises clairvoyants ; aujourd'hui,
ces secteurs connaissent tous un effort
réjouissant.

La banque, l'assurance et le com-
merce harmonisent cette progression
et profitent des circonstances particu-
lièrement favorables des vingt-quatre
dernières années.

Eric DU BOIS

LA SEMAINE BOURSIÈRE
Réserve des acheteurs

EN SUISSE , comme sur plusieurs pla-
ces éétrangères, l'ambiance déprimante
provoquée par l'ascension des taux d' es-
compte agit sur la tenue des titres à re-
venu variable, les obligations demeurant
p lus stables. Par ailleurs, les échanges
marquent une tendance à la raréfaction
provoquée par l'entrée dans la période
calme des vacances estivales. Il ne fau t
pas s'attendre à une poussée durable
des cours pendant les prochai nes séan-
ces. Parmi les valeurs individuelles , les
industrielles et les omniums perd ent du
terrain, de même que la plupart de,
chimiques, alors que les alimentaires of -
frent plus de résistance et que les ac-
tions de nos grandes banques sont ir-
régulières.

PARIS voit aussi le volume des af -
faires f léch ir et la p lupart des litres s'al-
lègent. Seul , le group e des alimentaires
voit quelques gains de cours.

MILAN a réagi pa r une baisse as-
sez violente à la crise ministérielle pro-
voquée par la démission des socialistes.
Mais, après l'effet émotionnel dévelop-
p é au cours d'une seule séance, la co-
te se ressaisit.

FRANCFORT évolue irrégulièrement
dans des limites assez étroites, les ti-
tres de la p hotograp hie et les brasse-
ries étant recherchés.

LONDRES , qui avait été gagné par
un certain optimism e encouragé par le
Chancelier de l 'Echiquier, finit  par som-
brer dans la monotonie.

NEW-YORK a été soutenu, au cours
de la semaine dernière par le vote de
la Chambre des Représentants accordant
une prorogation jusqu 'au 30 juin 1970
à la surtaxe de 10 % aux impôts sur
les revenus des entreprises et des par-

ticuliers. Cette décision est favorable-
men t accueillie par Wall Street qui y
voit un arrêt des autres mesures gou-
vernementales destinées à fre iner l'in-
flation. Mais, dès mardi 8 juillet , les
cours fléchissent sur toute la ligne , sous
l' effet  de résultats d'entreprises p lus
décevants, reflétant le succès de la po-
litique anticonjoncturelle app liquée par
Washington ; mais il y a une raison
p lus évidente de ce mouvement de
mauvaise humeur de la bourse : le Sénat
vient de refuser la surtaxe fis cale qu'-
avait approuvé la Chambre des repré-
sentants une semaine plus tôt à la fai-
ble majorité de cinq voix. Notons pour-
tant que le nombre de titres changeant de
mains s'est amenuisé avec la baisse, in-
dication éminemment fav orable.

EJL>.B.

L'économie suisse n'est pas privilégiée
FISCALITÉ ET CAPACITÉ DE CONCURRENCE INTERNATIONALE

// est courant d'entendre que la Suisse
bénéficie d'une fiscalité exceptionnelle-
ment favorable par rapport aux autres
pays et que son économie se trouve ainsi
privilégiée en matière de concurrence in-
ternationale. Or, cette opinion, unique-
ment basée sur des comparaisons inter-
nationales et pour le moins schématiques,
risque malheureusement d 'être renforcée
par des interventions de nos autorités
elles-mêmes. En effet , dans le message
concernant le compte d 'Etat de la Con-
fédération pour 1968, le Conseil fédéral
relève que, selon une statistique de
l'OCD E qui reflète , jus qu'à 1966 , la pro-

portion de la charge fiscale dans le pro-
duit national brut, la Suisse (Confédéra-
tion, cantons et communes) apparaît à
la dernière p lace dans la liste des quinze
Etats, avec une proportion de 21,5 %.
Privé de commentaires, ce chiffre risque,
comme on l'a dit, de perpétuer les mal-
entendus et les interprétations falla-
cieuses.

Ce qu'il faut savoir
En fait , il est hasardeux de comparer

les cliarges fiscales entre p lusieurs pays ,
et cela pour une raison essen tielle : les
statistiques ordinaires ne tiennent pas
compte des p restations considérables que
fournit à la communauté l'économie p ri-
vée de certains pay s, prestati ons qui al-
lègent d'autant la tâche de l'Etat. Or, il
faut bien se rendre compt e que plus les
impôts sont élevés, plus les prestations
de l'Etat sont étendues et que la fisca-
lité n 'est restée chez nous relativement
légère que précisément dans la mesure
où de nombreuses tâches — notamment
d' ordre social — transférées à l 'Etat dans

d'autres pays (en France et en Suède,
par exemple) sont, en Suisse , restées à
la charge du secteur p rivé. Etant donné
le haut degré de développement de la po-
litique sociale au niveau de l'entrep rise ,
la totalité des dépenses consacrées en
Suisse à la sécurité sociale n 'est donc
pas moins importante qu 'à l'étranger. En
1967, pa r exemple, les primes versées
aux très nombreuses institutions de p ré-
voyance d' entreprise ou d'associations
professionnelles (qui recueillent pratique-
ment autant de fonds que les institutions
étatiques) ont atteint la somme de 3,3
milliards de francs. En prenant en consi-
dération ce montant, qui correspond a
4,8 % du produit national brut de notre
pays, les dépenses au titre des assurances
sociales s'accroissent à peu près du
double ; dès lors, la charge globale (im-
pôts et contributions sociales) effective
devrait représenter non plus 21,5 %,
comme il apparaît dans la statistique de
l'OCD E, mais bien 27 % du produit na-
tional brut , c'est-à-dire une proportion
qui se rapproche très fortement de celle
qui existe dans la p lupart des autres
pays.

La recherche
Une raison supplémentaire d'envisager

ces statistiques avec une certaine p ru-
dence réside dans le fait que l 'écono-
mie suisse finance avec ses p ropres
ressources la plus grande partie de
ses dépenses de recherche, tandis que
dans de nombreux autres pays, c'est
l'Etat qui les finance dans une très large
mesure au moyen d' une part important e
de ses recettes fiscales élevées. Pour éta-
blir une comparaison valable avec l 'étran-
ger, il serait donc indispensable de tenir
compte également de ces charges, qui
pèsent lourdement sur nos entreprises.

En définitive , on peut donc affirm er
que la charge fiscale relativement réduite
qui caractérise la Suisse correspond non
pas à des charges inférieures d'une ma-
nière générale à ce qu 'elles sont dans la
plupart des Etats étrangers, mais simple-
ment à une autre répartition des charge*.
Il est dès lors pour le moins excessif de
prétendre que l'économie suisse bénéficie
d' une situation privilégiée dans ce do-
maine. C.P.S.

LA SURCHAUFFE EN FRANCE
Du bulletin d'information de la Chambre

de commerce suisse en France :
La surchauffe de l'économie française,

qui s'annonçait depuis plusieurs mois, est
confirmée par les derniers résultats, publiés
officiellement ou divulgués plus ou moins
officieusement sur l'évolution de la pro-
duction industrielle , de l'emploi, du commer-
ce extérieur et des prix. Cette évolution
montre que la France est affectée, comme
la plupart des autres pays occidentaux,
par les tensions inflationnistes que met en
évidence la hausse exorbitante des taux
d'intérêts — hausse qui fait renaître une .
certaine nervosité sur les divers marchés
internationaux. Mais en France, ces ten-
sions sont aggravées depuis mars dernier
par la défiance envers la monnaie, due
principalement aux incertitudes politiques,
lesquelles ont pris fin avec l'élection du
nouveau président de la République.

L'indice d'ensemble de la production in-
dustrielle a fait en avril dernier un < bond
en avant » passant de 175 en mars à 181
(sur la base 10 en 1959), soit une hausse
de 2,8 % en un mois. Par rapport au mois
d'avril 1968, la progression a été proche de
11 %. Ces chiffres off iciels montrent que
la forte reprise d'activité dans les industries
françaises, enregistrée à la fin de l'an der-
nier, ne s'est pas relentie cette année,
contrairement aux prévisions des experts
gouvernementaux. Et. le léger • tassement »
marqué en février et en mars par l'indice
de la production industriele ne serait dû.
selon ces experts, qu'à des modes de calcul
ne reflétant pas le niveau réel de l'activité.

Tout laisse prévoir, en tout cas, que
l'expansion industrielle se poursuivra au
cours des prochains mois.

Ainsi, les statistiques de l'emploi au 1er
juin fon t apparaître une nouvelle aggrava-
tion des difficultés pour trouver de la
main-d'œuvre qualifiée : si le nombre des
demandes d'emploi, après correction des
variations saisonnières, est supérieur à ce-
lui de fin avril — 224,200 au lieu de
221 ,600 — celui des offres d'emploi non
satisfaites ne cesse de s'aoroître : 76,200
au lieu de 73,800. Ces chiffres confirment
que les qualifications professionnelles ne
sont pas adaptées aux besoins de l'indus-
trie et du commerce, et qu'il est par consé-
quent nécessaire d'accélérer la formation
professionnelle.

Mais cette surchau ffe de l'économie qui
permet aux usines de c tourner » à plein
et qui fait reculer tout de même le chô-
mage, a aussi des conséquences moins favo-
rables sur l'évolution du commerce exté-
rieur et des prix. \Pour les résultats des échanges extérieurs
du mois de mai, la dégradation enregistrée
en avril , et qui avait fait passer au « rouge »
le « clignotant » prévu pour le commerce
extérieur par les auteurs du Plan , s'est
encore aggravée. Les exportations continuent
à progresser, mais beaucoup moins vite que
les importations.

En ce qui concerne les prix de détail,
la hausse qui s'était chiffrée à 0,50 % en
avril comme en mars — ce qui correspon-
dait à un rythme annuel proche de 8 %
— ne se serait guère ralentie. Elle pour-
rait être de l'ordre de 0,40 %, ce qui dé-
passerait encore sensiblement les prévisions
faites à la fin de l'an dernier.

Ainsi, depuis l'ouverture de la crise poli-
tique , en avril dernier, l'économie française
n 'a pas progressé vers le rétablissement
des grands équilibres , dont les principaux
sont ceux de commerce extérieur et des
prix.

Le placement hypothécaire
est redevenu concurrentiel

Au cours de l'année 1968, la conjonc-
ture immobilière a été caractérisée par
deux tendances : d' une part un léger f l é -
chissement de la construction de nou-
veaux logements et d'autre part une très
nette augmentation des autorisations de
construire comme le relève la Fédéra-
tion romande immobilière dans son rap-
port annuel. Le premier phénomène n'est
que la résultante de la tendance cons-
tatée en 1966-1967 , tandis que le second
tient peut-être à un regain d'intérêt pour
le placement immobilier.

Selon toute vraisemblance, le nombre
total de nouveaux logemen ts construit ,
en 1968 dans l' ensemble de la Suisse
atteindra 50,000 unités. Dans les 65
villes englobées dans la statistique, le
nombre des nouveaux logements s'est
élevé à 18,928, contre 18,730 en 1967 ,
ce qui représente une augmentation de
1,1 %. Dans les 5 grandes villes, on
peut noter une hausse de 2,2 %, tandis
que dans les 60 autres villes un recul
de 0,3 % a été observé.

Dans l'ensemble des communes de
plus de 2000 habitants , 39,534 nouveaux

logements ont été construits en 1968
contre 41,232 en 1967, ce qui constitue
une diminution de 4J %. C'est à ce
niveau que la régression est la plus aisé-
ment perceptible ; elle provient essentiel-
lement des communes rurales, alors
qu'elle ne s'est que très peu manifestée
dans les communes urbaines.

Il serait excessif de tirer des conclu-
sions définitives de ces résultats partiels.
Il est opportun de les mettre en paral-
lèle avec d'autres éléments. Ainsi, sur le
p lan des autorisations de construire, l'ac-
croisement a été général : durant le qua-
trième trimestre de l'année écoulée, elles
ont augmenté de 6,9 % par rapport à
la période correspondante de 1967. Du-
rant toute l'année, on a noté dans les
65 villes, 3221 autorisations de cons-
truire, soit 14,9 % de p lus que l'année
précédente. Sur l' ensemble des communes
de plus de 2000 habitants, l'augmenta-
tion s'est élevée à 8202 autorisations de
construire, soit 19£ % de plus par rap-
port à 1967. Comparativement aux autres
possibilités d 'investissement, le placemen t
hypothécaire est redevenu concurrentiel.
On peut en déduire que les projets envi-

' sag es seront effectivement réalisés. Il est
probable qu 'il faudra  attendre la f in  de
l'année en cours ou le début de 1970
pour observer une très nette recrudes-
cence de nouveaux logements construits.
Cette intense activité amorcée durant l'an-
née 1968 se maintiendra pour le moins
durant les deux prochaines années, sauf
accident imprévisible, de sorte que l'ave-
nir de la conjoncture immobilière peut
être considéré avec un certain optimisme.

Nouvelles financières
Emprunt convertible 5 % 1969

SWISSAIR
En raison du développement du traf ic

aérien mondial , la flotte de SWISSAIR doit
à nouveau être agranide. De plus, SWIS-
SAIR s'efforce de remplacer les anciens
modèles d'avions suffisamment tôt afin de
conserver sa capacité de concurrence. En
outre , au cours de ces prochaines années,
l' acquisition de matériel de réserv e, les tra-
vaux de construction et les installations
d'exploitation nécessiteront des moyens fi-
nanciers considérables. Conformément aux
plans financiers établis à longue échéan -
ce, SWISSAIR fera en sorte de couvri r
une grande partie de ces dépenses au
moyen de ses fonds propres.

Le conseil d'administration de SWISSAIR
a décidé d'émettre un emprunt convertible.
5 % 1969 de 78,125,000 fr. Un consortium
de banques a pris ferme ce montant et
l'offre en souscription publique au prix de
100 % y compris la moitié du timbre fé-
déral sur titres. Il n 'est pas prévu de droit
de souscription préférentiel aux actionnai-
res de SWISSAIR. V

jJH BIBLIOGRAPHIE
REVUE FISCALE

La Revue fiscale (No 5, mai 1969), pu-
bliée aux Editions Cosmos S.A., à Berne ,
publie une intéressante décision de la com-
mission cantonale neuchâteloise de recours
en matière fiscale relative à la perception
d'émoluments en cas de dévolution d'héré-
dité, selon cette commission, la prescrip-
tion d'une créance fiscale court en prin-
cipe sauf disposition légale contraire, dès
la date de sa naissance. Le fait que
les autorités fiscales n'en auraient pas eu
connaissance n 'y change rien , même si cet-
te ignorance ne peut leur être imputée à
faute.

William J. Devlin
PSYCHODYNAMIQUE

DE LA PERSONNALITÉ
Ed. Salvator, Mulhouse

L'ouvrage de Devlin n'est pas un traité
théorique de psychologie génétique. Il est
le fruit d'une série de recherches pédago-
giques où l'auteur décrit sous une form e
condensée le développement de la person-
nalité en la saisissant à la fois dans l'u-
nité de son dynamisme, la diversité de ses
étapes et la complexité de ses déviations
pathologiques.

Mais par-delà cette description on trou-
vera un souci constant de mettre en lu-
mière les mécanismes psychologiques du dé-
veloppement . L'originalité de l'auteur rési-
de dans la manière dont il se situe au
carrefour de l'explication scientifique et de
l'indication pédagogique.

ABC, EUROP PRODUCTION 1969
Ed. europ Export G MBH , Darmstadt

A mesure que progresse l'intégration éco-
nomique européenne , les entreprises , à quel-
que branche ou secteur qu'elles appartien-
nent , ressentent plus vivement le besoin
d'être informées sur les marchés des autres
pays.

C'est à un tel besoin qu'a répondu de
façon remarquable la lOme édition de l'ABC
EUROP PRODUCTION qui vient de sortir
de presse. En 4000 pages se trouvent men-
tionnées dans ce répertoire multinational
des producteurs , les entreprises industriel-
les intéressées par le commerce extérieur ,
dans 27 pays d'Europe.

Allemagn e (Féd. et Dém.), Autriche, Bel-
gique, Bulgarie, Danemark , Espagne , Fin-
lande , France, Grande-Bretagne , Grèce,
Pays-Bas, Hongrie , Irlande , Islande , Italie ,
Liechtenstein , Luxembourg, Norvège, Polo-
gne, Portugal , Roumanie, Suède, Suisse,
Tchécoslovaquie , URSS, Yougoslavie.

Ces adresses, réparties dans 10,000 ru-
briques sont au nombre de 500,000 environ.

L'industrie chimique bâloise lance
un nouveau remède contre la lèpre

De notre correspondant de Bâle :
La maison Geigy lance actuellemen t,

sous le nom de Lamprène R, un nouveau
médicament contre la lèpre dont l'his-
toire est pour le moins curieuse. Peu
après la Seconde Guerre mondiale, quel-
ques sava nts du c Trinity Collège » de
Dublin cherchaient — avec un succès
très relatif — de nouveaux remèdes con-
tre la tuberculose. Ils crurent un mo-
ment avoir atteint leur but avec le B
663, du groupe des phénazines qui tuait
les bacilles de culture et guérissait la
tuberculose chez la souris, mais qui se
montrait beaucoup moins efficace chez
l'homme. Comme ce produit — une pou-
dre rouge clair si légère qu 'elle se ré-
pandait dans tout le laboratoire au moin-
dre souffle — était d'autre part ex-
trêmement désagréable à manier, on dé-
cida de l'abandonner.

Geigy, qtù avait entrepris des essais

parallèles, ne se découragea pas aussi
facilement et décida d'essayer encore
le B 663 contre la lèpre, dont le bacil-
le est apparen té à celui de la tubercu-
lose (mycob aciéries). Une petite quan-
tité de substance fu t  envoyée en 1958 ù
l'Institut national de la santé, aux Etats-
Unis, avec prière d'expérimenter son
pouvoir antilépreux sur l'animal.

Les résultats ayant été une fo i s  en-
core concluants sur la souris, le produit
fut  enfin confié en 1960 à l'éminent
lêprologue anglais Stanley Brown pour
être essayé sur ses malades du Nigeria.
Le succès fu t  complet !

Le B 663 — devenu le Lamprène R
Geigy — se révéla notament d' une ef-
ficacité particulière contre une des for-
mes les plus redoutables de la maladie,
la lèpre lépromateuse ; dans cette der-
nière en effet , les médicaments actuels
déclenchent souvent des réactions extrê-

mement violentes, se traduisant par une
exacerbation de la maladie. Ces crises
exigeaient jusq u'ici l'hosp italisation du
patient et une interruptio n souvent pro-
longée de la médication. Or le Lamprè-
ne permet de juguler ces exacerbations,
qui retardaient parfois de p lusieurs an-
nées la guérison.

Des avis venus de tous les coins du
monde où règne la lèpre signalent en-
core que le Lamprène améliore sensi-
blement et rapidement l'état général et
le moral des malades, qui dans bien des
cas p euvent reprendre une existence à
peu près normale.

En regard de tous ces avantages, les
lépreux ne peuvent qu'accepter sans
maugréer le léger inconvénient du pro-
duit : celui de leur donner une teinte
rougeâtre qui disparaît rapidement dès
la f in  de la cure.
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A en croire le « Daily Telegraph » , un air frais souffle à
Paris depuis l'élection de M. Pompidou et la mise en place du
gouvernement de M. Chaban-Delmas. Cette opinion est aussi
celle de la plupart des observateurs de la vie politique française
dont certains ne cachent pas d'ailleurs que les méthodes du géné-
ral De Gaulle avaient rendu l'atmosphère politique française
proprement irrespirable.

De nouvelles méthodes
Reste à savoir dans quelle direction souffl e ce vent plus frais et s'il sera

capable, en gonflant les voiles de la nef , de la sortir des fonds dangereux où elle
s'étai t fâcheusement ensablée depuis un an. L'équipage est raisonnablement optimiste,
le capitaine Pompidou qui a appris beaucoup de choses est plein d'énergie et d'auto-
rité. Le second Chaban-Delmas doit encore faire ses preuves, mais on sait qu 'il
est habile et tenace. Mais de lourdes responsabilités vont peser sur l'officier de
quart Giscard d'Estaing chargé plus directement de sortir le navire de sa mau-
vaise passe. Le reste de l'équipage, chacun à son poste, s'apprête à partieper à la
manœuvre avec un louable esprit de corps, absolument indispensable dans une opé-
ration de ce genre. L'a manœuvre va commencer et on ne peut que souhaiter la
voir réussir. Comment se présente-t-elle ? Le mieux est de laisser à M. Giscard
d'Estaing le soin de la définir :

Nous n'avons aucune raison, a-t-il expliqué à un correspondant de Paris-Match,
de pose r le problème monétaire en soi. Aucune raison technique de dévaluation
n'existe. Le déséquilibre de l'économie doit et va être corrigé, le vous l'assure. Ce
que nous devons faire, a précisé le ministre, c'est situer exactemen t dans le désé-
quilibre actuel ta part des aspects purement économiques et des aspects psycholog i-
ques. L 'aspect purement économique, c'est l' excès de la demande intérieure et le
déséquilibre des finances publiques qui entretient à son tour l'excès de la demande.
L'aspect p sychologique, ce sont les achats de précaution ou de crainte qui ont pu
être ef fectués  au cours de la période incertaine que nous venons de traverser, et
qui ont accéléré la consommation et frein é l 'épargne.

le pense que l 'équilibre de l'économie française était en train de se rétablir
jusqu'au mois de mars. Sans doute, le mouvement était-il un peu lent, mais il allait
bien dans le sens du rétablissement. Depuis mars, un phénomène complètemen t
différent s'est développé (...) la psychologie l'a emporté sur la réalité économique.
Les Français ont basculé vers la crainte et les comportements sont allés dans le
le sens du déséquilibre. Ce phénomène, j 'en suis sûr, va disparaître.

Entrant dans quelques détails particuliers de ses projets, le ministre des finan-
ces a déclaré, non sans un certain humour quand on pense qu 'il avait instauré
un plan de stabilisation lors de son premier passage à la rue de Rivoli :« Puisqu 'il
est difficile de sortir d'un plan de stabilisation , je pense qu 'il est plus sage de ne pas
y entrer. » Quant au contrôle des changes, mesure aussi anachronique que coû-
teuse quand on ne parle que de faire l'Europe et de développer les échanges sous
toutes leurs formes, M. Giscard d'Estaing n'a pu faire qu 'une promesse sous condi-
tion : < L'objectif est évidemment de le supprimer, mais je le maintiendrai tant que
nous n'aurons pas retrouvé l'équilibre. »

Réussir la manœuvre
En ce qui concerne le vaste et insondable domaine fiscal , relevons cette appré-

ciation lapidaire : Les principes de la fiscalité actuelle sont raisonnables. L 'évolu-
tion de la fiscalité française, qu'il s'agisse de ses taux ou de ses conditions d'appli-
cation, est, au contraire, déraisonnable.

La réduction des taxes indirectes est indispensable car il n'est pas possible
de continuer à frapper des produits industriels courants d'un impôt réel de près
de 24 %. Mais quand pourra-t-on le faire, là encore la prudence command e de ne
pas fixer de date, mais pour le nouveau ministre des finances, c'est par la discus-
sion en commun avec les milieux professionnels que l'on arrivera à un résultat.

Ce souci du < contact » avec les éléments du corps économique et social est
d'ailleurs celui du gouvernement et du président de la République. La fameuse
« rentrée d'octobre » verra la mise en œuvre de nouvelles i métho ies de négocia-
tions et, pour le bien de la France, il faut espérer que là aussi uu air frais souf-
flera pour mettre fin aux dialogues de sourds et aux épreuves de force qui sont
non seulement stériles mais excessivement coûteux.

Quand on pense que depuis les désordres de mai 1968 qui ont lézardé l'orgueil-
leuse façade en' trompe l'œil dressée devant l'état économique et social réel de la
France par le général De Gaulle, 12 milliards de francs français sont sortis des
réserves de la Banque de France, les ramenant à moins de 18 milliards à fin juin ,
on se persuade vite que la tâche d'un gouvernement nouveau formé d'hommes actifs,
réalistes et dans la force de l'âge est de mettre fin aux jeux désastreux de la déma-
gogie qui n'ont que trop duré, sinon le vent frais — qui est le bon — qui vient
de se lever sur l'a France aura souffl é en vain. Phili ppe VOIS1ER

Pour qui souffle le vent
i



Elève de l'école de transport
cherche place comme

GARÇON DE COURSES
ou travail équivalent , pour per-
fectionner ses connaissances en
français.
Période du 14.7.69 au 9.8.69
Kurt Kûnzler , Krenzweg,
9038 Rehetobel (AR) .
Tél. (071) 95 15 02.
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; Monsieur Charles VASSALLI $
et famille ,

profondément touchés par les
nombreuses marques de sympa-

¦K thie et d'affection qui leur ont
été témoignées lors de leur grand (
deuil , expriment à toutes les per-
sonnes qui les ont entourés, leurs

S remerciements sincères et recon-
naissants.

Neuchâtel, juillet 1969.

-B-K__-H_B3_-B---B--_-C-__-_--_--a
^aw

Profondément touchée par les "
c témoignages de sympathie reçus

lors de son grand deuil , la fa-
mille de .

Monsieur Alexis KAECH
remercie toutes les personnes qui
l'ont entourée pendant ces heu-
res douloureuses et les prie île
trouver Ici l'expression de sa vi- *
ve reconnaissance.

Leur présence, leur message ou
leur envoi de fleurs lui ont été i
d'un précieux réconfort.

Nenchâtel, juillet 1969.

¦_BH--H_--_-MBB-B-HHH--K-n
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% Profondément touchée par les |
nombreux témoignages d'affec-
tion et de réconfortante sympa-
thie reçus durant la maladie et
le départ du cher et regretté

Brigadier Otto JEDLICKA
Officier de l'Armée du Salut (R) I
sa famille remercie très sincère-
ment chacun d'avoir partagé son
épreuve soit par les présences,
les messages ou les envois de
fleurs.

Elle en gardera un souvenir de
profonde gratitude.

Corcelles, juillet 1969.

On cherche à acheter de particulier,
monnaie suisse

Or Fr. 100.— 19'-5.
Or Fr. 20.— 1883 jusqu 'à 1916 et 1926,
1935. 1949.
Or Fr. 10.— 1911 jusqu 'à 1916.
Or Fête de tir 1934, Fribourg.
Or Fête de tir 1939, Lucerne.
Argent , Fête de tir 1842, 1847, 1855
Fr. 5.— 1850 jusqu 'à 1928
Fr. 2.— 1850 jusqu 'à 191H
Fr. 1.— 1850 jusqu 'à 1904
Fr. — .50 1850 jusqu 'à 1901
Fr. —.20 1850 jusqu 'à 1859
Fr. — .10 1850 jusqu 'à 1879
Fr. — .05 1850 jusqu 'à 1879
Si vous possédez l'une de ces pièces,
téléphonez au (038) 3 26 43.

Mlle FRANÇOISE GIRARD
P É D I C U R E  D I P L Ô M É E

Reçoit sur rendez-vous
Fbg du Lac 2 Tél. 5 25 15

Domicile tél. 5 75 62

A remettre

magasin tabac-journaux
papeterie, articles scolaires , sport-
toto , articles divers . Bien agencé
avec appartement 3 y„ pièces tout
confort , loyer modéré. Date à
à convenir.
Pour tous renseignements,
tél. (021) 24 25 78 ou 25 28 64.

On demande

jeune
homme
de 18 à 25 ans, libre
la samedi et le di-
manche pour travail
facile. Bien payé.
Tél. 5 78 80, ou
s'adresser à :
M. W. Koch .
Chavannes 15 et 11.
Neuchâtel.

Serveuse
est demandée , bons
gains, nourrie , logée ,
place fixe. Téléphone
(037) 77 14 27.

SURVEILLANC E D 'UN CAMPING
du 1er août au 9 août

Le Cercle de la Voile de Neu-
châtel cherche personne dis-

. . posée à surveiller le camping
des participants au champion-
nat du monde des Vauriens.
Rémunérat ion à discuter.

Faire offres , avec références,
au C.V.N., case postale 437,
2001 Neuchâtel.

MÉNAGE SOIGNÉ
de 2 personnes, propriété sur la rive nord du
lac de Neuchâtel , cherche pour entrée immédiate
ou à convenir

une j eune fille
ou personne

propre , consciencieuse et de conf iance comme
employée de maison.
Pas nécessaire de savoir cuisiner.
Toutes les machines ménagères à disposi t ion.
Samedi après-midi et d imanche  libres.
Vacances contrac tuel  les.
Bonnes condit ions de logement et salaire élevé.

Faire offres à Mme C. COMINA-POINTET , entre-
preneur , 2024 Saint-Aubin (NE) .  Tél. (038) 0 70 77.

Garage Central
Peseux
cherche

1 LAVEUR-
GRAISSEUR
Entrée immédiate ou
k convenir.
Etranger avec per-
mis C accepté.
Tél. 8 12 74.

Nous cherchons

sommelière
débutante. Etrangère
ou étudiante ac-
ceptées. Hôtel
Beauregard , les
Hauts-Geneveys.
Tél. (038) 7 12 12.

DOCTEUR

J.-P. CLERC
ABSENT

jusqu 'au
4 août 1969.

Je cherche place

d'apprentie-
coiffeuse
en ville, pour le
printemps prochain.
Adresser offres écri-
tes à 117-1083 au
bureau du journal.

Jeune employé
de commerce,
suisse allemand ,

cherche
place
Offres sous chiffres
P 300452 N , à Pu-
blicitas S.A.,

J'y pense tout a coup...
... si je mettais une petits annonce ?

C'est si simple, A
JJ

li pratique et I I
si avantageux I mmx.
surtout dans t > / '

LA FEUILLE D'AVIS T_t_É

FM \

Gain
accessoire
durant  loisirs par
activité auxiliaire
dans rayon de do-
micile (surveillances
el contrôles en uni-
forme lors de mani-
festations).

S'annoncer à Secu-
ritas S.A.,
1005 Lausanne .
1. rue du Tunnel.
Tél. (021) 22 22 54.

Si vous avez besoin
d'une personne parlant cinq langues, possédant
un bachot , connaissances générales approfon-
dies, répondez à cette annonce.
Marié, 26 ans , je cherche une place avec
responsabilités aux environs de Neuchâtel , la
Chaux-de-Fonds, Val-de-Travers.
Eventuellement :

PRODUCT-MANAGER
MARKETING OU VENTE
CHEF DU PERSONNEL

Adresser offres écrites à H M 1789 au bureau du
journal.
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i RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE
DÉPARTEMENT DES TRAVAUX PUBLICS

Une inscription est ouverte en vue de l'engagement d'un

ingénieur-technicien en génie chimique
i Les candidats doivent :

— être de nationalité suisse,
?% — être en possession du diplôme d'ingénieur-technicien en génie chimique
{: ou diplôme, équivalent,
'£- — connaître les langues.

•;; Le trai tement de base dépendra des apt i tudes  des candidats .
Les offres manuscrites, avec cur r i cu lum vitae et copies de cer t i f ica ts , doi-

I

vent être adressées au secrétaire général du département  des travaux
publics, case postale, 1211 Genève 3.

¦¦ M.W, „,„ ,,. , ...i.., ,-., ¦,__,,¦ — ,¦, .,.. ¦¦„ .„

Réfectoire demande

fille de
cuisine
Tél. (038) 6 33 43,
le matin.

*r
L'annonce
reflet vivant
du marché

dans votre
journal

ELECTRONA
Nous cherchons

OUVRIÈ RES
Suissesses ou étrangères hors pla-
fonnement, pour travaux de fabrica-
tion et contrôle.

Formation assurée par nos soins.

Travail à plein temps ou à la demi-
journée.

Entrée immédiate ou à convenir.

Semaine de 5 |ours.

• 
Prière de se présenter ou de télé-
phoner à

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

| EMARAND S.A. | I
LABORATOIRE DE RECHERCHE , §1

DÉVELOPPEMENT ET APPLICATION fèj
travaillant à la synthèse des sciences Ig-J

PHYSIQUE, MICROTECHNIQUE , m
MICRO-ÉLECTRONIQUE jpj

en vue de réaliser des instruments et appareils §|É
des domaines de la biologie et de la médecine, *y
cherche pour ses laboratoires qui s'ouvrent le sa
1er août : jg §

PHYSICIENS EPUL ETH fe
INGÉNIEURS EPUL ETH M
CHEF DES SERVICES ADMINISTRATIFS g
MÉCANICIENS DE PRÉCISION M
MICRO-MÉCANICIENS EN INSTRUMENTS ¦
SECRÉTAIRE COMPTABLE M
Nous demandons : WÊ

— esprit d'initiative, KM
— dynamisme, Jfc&
— créativité, Kl
— expérience si possible. K|

Nous offrons : j _j _ i
— possibilités de s'intégrer dès sa forma- î*M

tion à une équipe dynamique groupant jipjs
les domaines de pointe des sciences &5
techniques modernes, ||S

— situation en rapport avec les qualifi- j*
cations et l'expérience, iSa

— prestations sociales adaptées aux condi- E5K
tions actuelles. wfe

Les offres manuscrites, avec curriculum vitae, g| |
copies de certificats et prétentions de salaire, gag
doiven t être adressées à : IX

E M A R A N D  S. A. Si
Gouttes-d'Or 14, li
2000 Neuchâtel. |R!

Important bureau d'assurance du centre de la
ville offre places stables à :

une employée active
ayant le goût des chiffres, sténographie et
langues étrangères pas indispensables ;

une aide de bureau
pour travaux faciles.

Conditions de travail agréables.

Date d'entrée : août - septembre ou à convenir.

Discrétion assurée.

Adresser offres écrites à AD 1764 au bureau du
journal.

CONTREMAÎTRES
Maçonnerie et béton armé, âge maximum

45 ans, trouveraient situation d'avenir chez

F. BERNASCONI, 2206 LES GENEVEYS-
SUR-COFFRANE, (NE). Tél. (038) 7 64 15.

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

PERSONNEL FÉMININ
surnuméraire, de nationalité suisse ou

, titulaire d'un permis d'établissement,
pour 1 mois environ.

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

Banque de la place engagerait

EMPLOYÉ (E)
de formation commerciale ; entrée dès que pos-
sible ; semaine de 5 jours ; caisse de retraite.
Faire offres sous chiffres P 900,178 N, à Publi-
citas S. A., 2001 Neuchâtel.

engagerait pour son

p 0*h SIÈGE A BALE
83 _<̂ __ quelques

Société °MPLOYÉS
€Î& EL EMPLOYÉES
H_t _̂ qualifiésBanque

fflRw ¦ | langue maternelle fran-

*2l SBCCÛ__ wà ¦ jBj ¦ ^^  ̂̂ ^^ t̂^̂  Semaine de cinq jours.
{̂jF WH Î _FVF V^ 

Caisse de pension.

Les personnes intéressées sont priées d'adresser leurs offres de service,

avec curriculum vitae, références, cop ies de certificats et photographie, à

SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE

Secrétariat du personnel

Aetchenvorstadt 1

4000 Bâl»

Nous cherchons un

conducteur de travaux
pour conduire de façon indépendante la construction de vil las
familiales normalisées et individuelles, ainsi qu 'un

DESSINATEUR de construction d'immeubles
pour compléter notre équipe d'architectes.
Notre nouveau collaborateur devrait avoir de bonnes connaissances ;
de français et d'allemand.

r c ^^ Ï̂HBBs__JwVTr7fff?BS^M? t̂ëTO" •-i£

L'entreprise Henri Bach & Cie
à Areuse cherche à engager
pour entrée immédiate ou à
convenir :

CHEF DE CHANTIER
pour travaux dé route.

CHAUFFEURS
de pelles mécaniques Fuchs

CHAUFFEURS
DE JEEPS

Très bon salaire à personnes
capables.
Tél. (038) 6 32 33,
ou se présenter.

Hôtel Terminus cherche pour
entrée immédiate

employé de maison
casserolier

Tél. (038) 5 20 21.

1 C _M ¦ ¦————ir I

m " _ç->° mi



Nous engageons :

1 FRAISEUR qualifié
I 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 A Cie S.A.,
mécanique de précision ,
2072 Saint-Biaise (NE)

Dans la catégorie des prix moyens,
Pfister offre également plus

.„];„, lf |  [ I l  m III .... M l 

p- ¦•«¦¦¦ « I m^mmmËmmÊÊÊmiiuii r
BS r̂ '̂ fltt^E' ' '̂ Ê « 1 BS'liJlMIl . XiJL 9B "À

fer- - m - m i|M_il^i»_j|A-̂ âll a W M  ^ „ ¦mSai^m Ŝmm ^^matamWÊBLWma ^aamaaam MM 
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l -̂_lia^̂ »lglliMil ^̂E&%s^:̂ sj&^g»&s^̂  I ^P__i_-_ ^̂ M^̂  ̂ ^-i-_i t- .___
NEVADA -̂* ARIZONA -MM-ff

¦JEOrtj (21-726) Noyer véritable, 280 cm long. Avec emplacements stéréo (21.746) Noyer véritable, 280 cm long. O Partie supérieure 1̂ 1_K*^ _¦
|l%fCI I m encastrés, compartiment TV, bar éclairé, niche à livres éclairée, avec élément double 0 Niche avec éclairage indirect SBUl iSSO^Jn

SeUl.l _̂P%P̂ Jrl 2 tir°irs - Partie supérieure avec deux éléments. Moulure décorative (pour boxes stéréo) © Abattant gauche, bar-m iroir éclairé
magnifiquement sculptée. • Mod. exclusif Pfister. Livraison gratuite. Q à droite secrétaire O Grand compartiment TV avec ventilation sur

paroi arrière © armoire à musique pratique, pour tourne-disques, disques, enregis treur
• Une visite sans engagement de la plus grande et de la plus avantageuse exposition Q 3 tiroirs à couverts placés à bonne hauteur O en bas, 4 tiroirs profonds et spacieux.

européenne de meubles et meubles rembourrés vous convaincra totalement des • Réalisé selon un projet original Pfister, avec compartimentation idéale — à un prix idéal.
avantages d'achats Pfister, uniques en leur genrel Qualité suisse (21.747) Même modèle en Palissandre de Rio, livraison gratuite, seul. 2480.—

APOLLO (1087 K) 6 P'aces> avec coussins .in n j j j i i i i i i  i i m mamââââââwmmmmMmm rr)«V.rOM fn (1080 K) Fauteuil, sofa-""~*'fcfc*' de sièges et de dossiers indé- ft ÊÊÈÊËË 11 **Wd * "**w-wc" 2 places, sofa 3 places
pendants en éto ffe solide à choix • Roulettes [ j |  ' $X ' , |i â choix ainsi que table d'angle. Ensemble rem-
chromées ménageant les mZaWé/%£%\ K. fl '\:" i bourré d'angle en diverses étoffes
tapis o Qualité suisse! I M 9 Modèle exclusif _fl_0fe_*l__ffe
• Modèle exçlusij Pfister , § |Q1|. B̂ lfc ,: M : Pfister, 4 pièces, ROllivraison gratuite î»_ui.ll^Wi .AI IP " !£ W ; comme illustration, „.... , I IffflH I "-¦ ¦ ¦ ¦ 1 Î V^Sï^T -'IH .S?̂ ?-; ïSîSB ¦ ^.1*1 II _D^_____V*_MI_V V____W_H

A"̂ 'A éléments avec armoire haute j | I Fïàncéé jeU tiesCOUples!
élégante permet des combinaisons idéales de >̂ j| 

fP 
jfjflj ' " ,' ~ < * m% ' ^ÉË Maintenant un coup d'oeil à la très intéressante

coloris, selon votre propre goût personnel. Dis- t̂l J$î || F . PIS ;J§§ exposition de nouveautés:
ponible également avec lit français et coiffe use À„- ' m \Jr '"f f !' <1IHH| j «Aujourd'hui les j eunes se meublent ains i!» $@>
avec miroir. Diverses «MkBIA M- >»» F | Suggestions enthousiasmantes —
grandeurs d'armoires. jQ fl yfl_ i également pour votre budget!
• Mod. exclusif Pfister Ifl fl I I ¦ La?»/ ¦ - .̂ A __' - ¦ ? ''' '.•• '• <•] Action-échange avantageuse -profitez-en *
• Livraison gratuite SBUl. IW Jl Wl I .lipi ^Q,,  ̂ 1 

„n,*n„n „. „• -,.—: TT- \ iWWÊÊaWaaaWaaaaaamaaWt ' 1_K„ Bê inn (1022 K) Magnifique et élégant salon
VARIO-UT C011968 K) Stmili-cutr, riche- . M - _H__ 53 _H_R tUJU U en cuir véritable, confort supérieur.

ment rembourré et piqué. M WÊKSiWmaaa^̂ mJSBgm ll̂ |_s_ _̂H • 
Modèle exclusif Pfister. Qualité suisse. 

Eaale-
Coussins de sièges recouverts de magnifique fe - >j| «f^H Il II 'H ment avec ~piëd~pivotant pour le même prixétoffe a choix • Fauteuils sur roulettes chro- Hp JMM K|-sMP̂ a-_ Ĵ_i--l .g _̂B B_H H (1012 K). Le vaste choix Pfister en salons cuirmees ménageant les tapis, 470..- |«l«fî lt \ m nmm\ IB̂ MHWI 1 satisfera aussi
• Mod. exclusif Pfister |AIA v|| «ywww^MpjlWWl M vos propres désirs! 4AAA
m Sofa-lit double avec 1/11 ||| Pli ,,, l̂iï lteir F i • 6 places, ÎIÎM ¦mafe/as a ressorts, . ||fl4 |J-"1 M , »| comme illustration, SBUl l«10U _ivraison gratuite seui- BW "WB ™" """"" ' ""

 ̂̂__^̂
^ 

M-BSsaMWi-aM_B-_gM 
livraison gratuite __________
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CiSCIC
engage immédiatement ou pour date à convenir

M E N U I S I E R S
avec expérience dans le montage de blocs de
cuisine.
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.

/ \
L 'HOPITAL DE MORGES

g cherche à s'assurer les collaborations suivantes : *

une infirmière HMP •
deux infirmières veilleuses
une infirmière en soins généraux
deux aides soignantes
Entrée en fonction : à convenir.
Nous offrons salaire correspondant aux capa- - ,
cités, horaire de travail bien adapté et tous les ;L

] i avantages sociaux .
La situation dont Morges jouit au bord du lac
Léman doit inviter les intéressés à adresser
leurs offres de service à la Direction de l'hôpi-
tal de Morges, 1110 Morges. »

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

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

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

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

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

Nous cherchons

OUVRIÈRES
sur machines à coudre, pour tra-
vail en atelier, éventuellement à la
demi-journée. Etrangères admises.
Semaine de 5 jours . Avant de se
présenter, prendre rendez-vous par
téléphone au (038) 8 33 88.
ÉTABLISSEMENTS
H. TEMPELHOF
Fabrique de vêtements de protec-
tion , 6 rue Jean-de-la-Grange ,
2003 Neuchâtel - Serrières.

Restaurant
de l'Hippocampe
BAR-DANCING
« CHEZ GÉGÈNE », BEVAIX,
cherche

garçon ou fille
d'office
Place stable. Entrée immédiate j
ou à convenir.
Etranger accepté.
Faire offres tél. 6 64 93.

Nous cherchons pour tout de
suite ou date à convenir

employé (e)
de commerce

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

r Hiij i ; i
Surchargé?

ADIA vous délègue rapidement
le personnel d'appoint qualifié
qui vous manque. Pour quelques î

t Jours, semaines, ou mois. Pour . ', ",
'«< | ̂ 'le bureau, le commeree :oujïrï- ;:
•' j- " dustrie. A des' conditions très - ;"
" ;: avantageuses. Appelez-nous..'. .'

oyso
• ? n - ? ' j

ûffeOTO j
Faubourg de l'Hôpital 13

Neuchâtel Tél. (038)47414  ̂ j

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.

Salon de co iffure du centre de
la ville cherche

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

shamponneuse
pour les fins de semaine.

Adresser offres écrites à GI
1763 au bureau du journal.
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Les boissons idéales de l'été :
les jus de fruits et de légumes

Pourquoi a-t-on si souvent une appré-
hension à répondre : « Un jus de fruits > ,
lorsque l'on vous pose cette question ?
Décidément , que les traditions et le be-
soin de paraître pèsent dans notre so-
ciété ! Les produits naturels récoltés dans
nos vergers renferment des richesses in-
soupçonnables . Sait-on vraiment en pro-
fiter ?

Vous avez raison de manger des fruits
frais à chaque dessert, et vous n'igno-
rez pas que la plupart des fruits se prê-
tent à la fabrication de jus. Le proces-
sus de transformation ne modifie pas
les propriétés nutritives des produits
pressurés. Près de 40,000 vagons de
fruits se dirigent chaque année vers des
entreprises spécialisées. Quant aux ven-
tes de jus de fruits et de cidre, elles at-
teignent annuellement presque 600,000
hectolitres.

Les qualités bien connues de la pom-
me justifient l'importance du cidre et
du jus. C'est aussi une boisson suffi -
samment neutre pour accompagner pres-
qu n'importe quel plat. Le cidre fer-
menté complète très bien un repas com-
posé de viandes froides et de fromages.
D'autre part, plusieurs sportifs se sont
rendu compte qu 'après un rude effort
un verre de cidre doux mélangé avec
du jus fermenté désaltère parfaitement.

Comment travaille
une cidrerie ?

Les livraisons des arboriculteurs se
succèdent quotidiennent de septembre
novembre. Le mélange des différen-
tes variétés assure une bonne acidité.
Les fruits subissent un lavage qui per-
met d'éliminer le déchet, puis ils sont
broyés et pressés. Le 80 % d'une pom-
mes ressort en jus du pressoir ; ce li-
quide est pasteurisé, puis concentré. Par
une sorte de distillation, l'arôme qui se
présente sous la forme d'un liquide in-
colore est également prélevé. On compte
un litre d'arôme pour 150 litres de jus
de pommes. Avant la pasteurisation , le
cidre fermenté reposera , lui , environ qua-
tre semaines dans de superbes fûts en
bois.

La concentration garantit une qualité
égale tout l'année. Au moment de la-
vente, cette matière épaisse est diluée
dans de l'eau ou de l'eau gazeuse. Mais
rien ne vous empêche d'acheter du con-
centré de jus de pommes ou de poires
et de le mélanger vous-même avec, par
exemple, de l'eau minérale ou naturelle.
Après la mise en bouteilles, ces derniè-
res subissent durant une heure une nou-
velle pasteurisation à 70°.

Si vous avez déjà utilisé de la pec-
tine pour confectionner la gelée de vos

confitures, sachez qu 'elle provient du
marc de pommes séchées, c'est-à-dire des
déchets qui subsistent dans les pressoirs.

Une gamme de jus
très étendue

Le consommateur trouve dans les ma-
gasins différents jus de pommes. Il y a
tout d'abord le moût de pommes, un
jus qui n'a pas été filtré et reste donc
trouble ; sa valeur nutritive dépasse celle
d'autres jus. L'utilisation de « golden »
donne une boisson plus douce. Un mé-
lange de jus de pommes et de jus de
raisin (doux ou fermenté) provient éga-
lement des cidreries.

Il ne faut pas confondre les conden-
sés dont nous parlions plus haut avec
ce que l'on vous vend sous le nom de
« nectar »... un liquide épais préparé à

' base d'abricots , de poires , etc. Il rem-
place parfois le potage ou est servi com-
me apéritif.

Oranges et pamplemousses sont aussi
des fruits très juteux. Ils sont traités
dans leur pays d'origine, les Etats-Unis,
l'Argentine, le Brésil ou Israël. Les
purs jus livrés en bouteille contiennent
plus de vitamine C que les boissons
vendues en boîte.

En parlant de jus, ne confondez ja-
mais les produits que nous venons
d'énumérer avec les eaux à base d'arô-
mes de fruits !

Avez-vous déjà goûté
un jus de légumes ?

Nous ne pensons pas aux tradition-
nels jus de tomates, mais aux jus de
carottes, de fenouils, de betteraves rou-
ges ou de céleris que l'on peut servir
à l'heure de l'apéritif ou boire le matin ,
avant le petit déjeuner.

A propos de jus de légumes, rappe-
lons qu 'ils complètent substantiellement
les repas des bébés. Non seulement ils
facilitent le passage à la bouillie, mais
ils sont aussi un gage de santé en sti-
mulant  la croissance, en enrichissant le
sang, en combattant les infections en
en prévenant les carences.

Produire des jus de fruits et du cidre
permet certes aux producteurs de met-
tre en valeur les dons de la nature et ,
lorsqu 'elle est trop généreuse, les sur-
plus, mais aussi de rendre service aux
consommateurs en leur offrant , sous des
formes différentes , les fruits et légumes
d'ici et d'ailleurs.

D. F.

Les bonbons et leur histoire
Les Français adorent les douceurs.

C'est pour cela qu 'ils sont de grands
consommateurs de bonbons. Ainsi , à tra-
vers vos voyages en France, vous pour-
rez, en dégustan t les spécialités du lieu ,
parfaire vos connaissances sur cet agréa-
ble terrain...

Voici en attendant ce que vous de-
vez savoir de l'histoire du nougat, des
fruits confits et des pastilles.

LE MYSTÈR E DU NOUGAT
L'origine du nougat est mal connue.

On ne sait pas très bien d'où vient le
mot « nougat ». Certains pensent qu 'il
provient du latin « Nux », d'autres affir-
ment qu 'il descend tout droit du pro-
vençal. Quoi qu'il en soit Montélimar,
pays des amandes, se devait d'en con-
fectionner. Ce que firent ses habitants
qui , dès le XlIIe siècle payaient un droit
de péage sur les amandes en transit :
trois deniers par charge de bête de
somme.

En 1751, on trouve dans le « Caramé-
liste français » une recette de nougat à
base de sucre, de miel de Narbonne ,
d'amandes, etc.. Il est plus que proba-
ble que ce subtil mélange remonte a

la plus haute Antiquité, et l'on pense
que c'est pour une raison économique
que l'appellation d'origine fut refusée à
Montélimar ; simplement pour ne pas li-
miter le lieu de fabrication.

Actuellement , la fabrication du nou-
gat obéit à un règlement très strict. Pour
être baptisée « Nougat de Montélimar »,
cette friandise doit être composée de
28 % au moins d'amandes douces et de
2 % de pistaches. Il existe beaucoup
d'autres nougats : le nougat au miel, le
nougat de Provence mélangé de noiset-
tes et parfois de grains d'anis, le nou-
gr.t noir à la pâte légèrement caramé-
lisée.

LES FRUITS CONFITS
AUX BANQUETS DES ROIS

La ville d'Apt, le Dauphiné et la ré-
gion de Clermont-Ferrand se sont spécia-
lisés dans la fabrication des fruits con-
fits. Ils sont consommés comme tels,
ou incorporés aux pâtisseries. Au Moyen
âge, on en faisai t si grand cas que les
rois et les princes de sang les exigent
à leur table...

En Provence, à la fête des Rameaux,
on distribue encore aux enfants des pal-
mes tressées surmontées d'une orange
confite qu'ils s'empressent de croquer ,
les festivités terminées. On appelle cela
des « rampans ».

La recette des fruits confits n'a guè-
re changé depuis Olivier de Serres qui
veilla lui-même à son élaboration. « On
amollit la chair des fruits par un bouil-
lonnement et aussitôt on les met dans
une terrine où ils sont attaqués par un
clair sirop ayant bouilli seulement une
onde... »

L'angélique, reine des fruits confits ,
avait j adis des propriétés miraculeuses :
elle protégeait des enchantements de la
sorcellerie, guérissait de la rage et ren-
dait... chastes ceux qui en mangeaient !

LES PASTILLES
DE M A R I E  DE MÊD I C1S

Quant aux pastilles , elles ont transmis
à la postérité gourmande le nom de leur
inventeur , un confiseur italien , Jean Pas-
tilla , qu'avait « importé » Marie de Mc-
dicis dont l'embonpoint évoqué par Ru-
bens, est la meilleure référence de son
goût pour les douceurs.

Marie de Médicis lança donc en quel-
que sorte la mode des bonbons. Et Pas-
tilla inventa sans cesse des « pastilles »
à la rose, au café, à la violette , à l'œil-
le\ II fallut créer des bonbonnières qui ,
jusqu 'au XIXe siècle, connurent une
grande faveur.

Il est vrai qu 'à l'époque ce n 'était pas
seulement l'inclination pour les bonbons
qui motivait cet engouement, mais la né-
cessité de rendre plus suave une haleine
très souvent détestable !

Gilles AUBERT

A table... A table... A table.
Escalopes à l'orange

Faire revenir quatre escalopes à la
poêle, ajouter le jus de deux oranges
et deux cuillerées à café d'eau. Couvrir
et lai sser mijoter pendant cinq minutes
environ. Retirer les escalopes et les ré-
server au chaud. Malaxer deux noix de
beurre avec de la farine et incorporer au
jus de cuisson. Lorsque la sauce épais-
sit, dresser les escalopes sur le plat
de service et napper avec la sauce.

Roulades de jambon
Préparer une purée de pommes de

terre assez épaisse. Sur une demi-tranche
de jambon , parsemée d'herbes et d'oi-
gnons hachés, déposer de la purée. Rou-
ler et mettre dans un plat supportant la
chaleur. Couvrir de fromage râpé et
de flocons de beurre, glisser à four
chaud et laisser gratiner.

Consommé aux vermicelles
Cuire des vermicelles dans du bouil-

lon dégraissé. Délayer, au fond de la
soupière , un jaune d'œuf avec un petit

pot de crème. Verser le potage, après
l' avoir poivré et salé, dans l'a soupière.
Remuer et servir bouillant.

De quoi se régaler
FLAN DE LÉG UMES : Faire cuire à
l'eau bouillante ou mieux encore à la
casserole, deux pommeA de terre, deux
navets, cinq carottes et une poignée de
haricots verts. Lorsque ces légumes sont
cuits, les passer à la moulinet te et y in-
corporer deux œufs  entiers et une cuille-
rée à soupe de beurre. Beurrer un mou-
le, y verser la préparation et fair e cuire
au bain-marie au four  pendant une demi-
heure environ.

GRATIN GRAND-MERE : Peler des
pommes de terre, les couper en rondelles
et les cuire pendant dix minutes dans
l'eau bouillante. Egoutter. Faire blondir
au beurre chaud deux oignons émincés ,
ajouter du persil , deux gousses d'ail e<
un reste de pot-au-fe u hachés. Assai-
sonner , mélanger. Dans un plat beurré ,
poser une couche de po mmes de terre,
du gruyère râp é, des tomates en ron-
delles , le hachis. Terminer par une cou-
che de pommes de terre, quelques ron-
delles de tomates, du gruyère et quel-
ques noisettes de beurre. Mettre une de-
mi-heure à four  chaud.L'aphte reste un des mystères de la médecine

Minuscule mais disgracieux et douloureux

Tout le monde connaît l'aphte buc-
cal. Il s'ag it d'une sorte de petite ulcé-
ration siégeant sur les gencives, le pa-
lais ou sous l'intérieur des joues, à fond
jaunâtre , à pourtour rouge vif , enflam-
mé, très douloureux. II peut y en avoir
un seul ou plusieurs et, habituellement , il
est attribué par le malade au fait d'avoir
mangé « quelque chose qui ne lui a pas
réussi ».

Cela guérit en huit  ou dix jours sans
laisser de cicatrice , avec n 'importe quel
traitement.

Parfois , des aphtes apparaissent en
poussées plus aiguës , envahissant toute
la bouche , extrêmement douloureux et
s'accompagnant de fièvre et d'une gran-

de fatigue. On baptise cela stomatite
aphteuse fébrile , affection* qui , entre pa-
renthèses, n'a absolument rien à voir
avec la fièvre aphteuse des animaux...

Un mini-infarctus
Dans certains cas rares, on peut voir

enfin une véritable maladie aphteuse gé-
néralisée avec atteinte de la bouche, des
régions génitales , des yeux , de la peau ,
des articulations , de certains organes in-
ternes et même du système nerveux.
Cela est , heureusement , exceptionnel.

Les médecins ont étudié avec beau-
coup de curiosité cette lésion très typi-
que qu 'on appelle l'aphte et ils ont cons-
staté qu 'il s'agit d'un véritable petit in-
farctus localisé. En d'autres termes, l'aph-
te est causé par une sorte de mini-throm-
bose de vaisseaux qui se bouchent.

Quelle peut bien être la cause de cette
curieuse maladie ? Pendant quelque
temps , on était persuadé qu 'il s'agissait
d'un virus. Mais des études récentes
poussées ont fait que cette idée est de
plus en plus abandonnée. L'opinion qui

prédomine actuellement est que les pous-
sées d' ; phte sont causées par une sorte
de réaction allergique complexe, compa-
rable, si l'on veut, aux poussées d'urti-
caire, mais provoquées moins par un
produit venant de l'extérieur que par
une cause venue de l'intérieur du corps.

Etre toujours en méfiance
En pratique , il faut savoir deux cho-

ses. D'abord , au point de vue traite-
ments, que les plus actifs sont à base
de vitamines et en particulier la vita-
mine B6, surtout en injections intravei-
neuses, donne des résultats souvent re-
marquables. Ensuite , que l'aphte peut si-
multer d'autres maladies plus dangereu-
ses qu 'il est indispensable de démasquer
à temps. Par exemple, un aphte isolé

de la bouche qui ne guérit pas normale-
ment peut être un cancer ou un chancre
syphil i t i que , ou une ulcération due à un
appareil dentaire , ou même, quoi que plus
rarement , d'origine tuberculeuse.

Une stomatite aphteuse, avec son as-
pect très inflammatoire et ulcéreux, peut
apparaître dans les débuts de leucémie
ou diverses autres maladies du sang.

Il est donc prudent , devant une stoma-
tite aphteuse, de faire pratiquer l' exa-
men dca globules sanguins.

Et il est surtout nécessaire de faire
examiner toute poussée d'aphte par un
médecin qui , seul , peut vraiment déter-
miner s'il s'agit d'aphtes banals ou bien
si cette poussée doit être surveillée avec
la méfiance qui s'impose.

Dr Raymond BABEAU

LA FONDUE NORVÉGIENNE

Couper les bâtons de poisson à l'état surgelé en trois ou quatre morceaux et
les dresser sur un plat. Chauffer de l'huile d'arachide dans un caquelon à
fondue bourguignonne. Entre-temps, faire décongeler les bâtons de poisson
jusqu 'à ce qu'on puisse les piquer avec la fourchette à fondue. Plonger les
morceaux de poisson pendant une à deux minutes dans l'huide chaude et
déguster avec les différentes sauces utilisées généralement pour la fondue

bourguignonne : raifort, tartare, curry, mayonnaise, ketchup, etc.

n
? * Très élégante robe en crêpe de
d soie gris perle bordée de crêp e blanc.
j=} L'originalité de cette robe est dans

les immenses manches-capes. A la
taille , large ruban de crêp e blanc

J_j noué sur le côté.
* Robe en crêp e blanc très sobre ,
avec un haut col montant boutonné

D par trois petits boutons boules sur le
0 milieu du devant , el sous lesquels pan
n une p iqûre qui va jusq u'en bas ; les
{_j manches chemisiers sont très amp les

au-dessus du poignet. A la taille,
ceinture bijoux.
* Très originale et très chic, une
combinaison-pantalon en crêpe geor-

? gette marine quadrillé blanc. Le col
du chemisier se noue en cravate ,
et le poignet des manches est large
de dix centimètres. A la taille , large
ceinture en vernis marine et boucle
dorée. Le pantalon a de larges jam-
bes p lissées, ce qui accentue l'élégance

U de cet ensemble.
S * Pour Vaprès-plage, deux-p ièces tu-

nique-pantalon en p iqué matelassé
?annnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnœ

?
blanc. La tunique est décolletée en p
rond et loin du cou, et il n'y a pas ?
de manches, les coutures de côté et j _j
l' ourlet sont soulignés d'une large in- £
cnistation de guipure. Le pantalon [
est classique mais large dans le bas. I
* Robe longue romantique en petit î
écossais de coton. Le chemisier , dé- rj
colleté assez profondément en pointe , ?
se crois e jusqu 'à ta ceinture bustier en f
piqué blanc. Le col et les poi gnets des j
manch es trois quart sont également D
recouverts de piqué. La jupe s'agré- E
n nie de deux grandes poch es.
* Pour la plage , kimono cache- Cl
maillot aux impressions cachemire en E
coton minicar. Il se ferme à la taille _
par une large ceinture-foulard unie ?
et nouée sur le côté.
* Nouve au une baby-doll de nuit rj
avec soutien-gorge incorporé. Sa cou- O
pe spéciale et la souplesse du dos j :
en jersey lycra lui confèrent un cou- j .
for t  absolu. Elle est très féminine.  X.
avec ses garnitures de dentelles, et [=|
elle possède un déshabillé assorti.

nnnnnnnnnnnnnnannanDnnnnnn
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Paris a créé pour vous... 1

Etre mince
grâce à

CeaAttv4
Madame J. Parret

^
Trésor 9 Neuchâtel j 5 5 61 73 v

Harrict Hubard Aycr
inaugure le hâle persistant avec la

Crème après-soleil
votre peau rc-hydratée.. .
et bronzée longtemps après les vacances.

KINDLER

J

Du 8 au
19 juillet

SOUS LES ARCADES

RABAIS
jusqu'à 40%

Vente autorisée par
le département de police

POUR VOUS MADAME
Harmonisez avec soin les précieux
coloris de nos rouges à lèvres avec
le teint de votre visage et la cou-
leur de vos yeux.

vous propose l'infinie douceur et
le charme de ses nouveaux coloris
pour l'été.
C'est également une exclusivité de
la

PARFUMERIE
BOUTIQUE

Concert 6 - Neuchâtel

PO UR VOUS MADAME • POUR VOUS MADAME

i grâce aux
i merveilleux
l tissus éponge
i

La nouvelle mode d'été, audacieuse ,
; amusante, insolente, parfois cocasse,
é est partie à la conquête du monde

^ 
entier. Toutes les femmes douées d' un

5 p hysique agréable se réjouissent de
s'y conformer pendant leurs vacan-

te, ces, tout en espérant , par leur orig i-
"2 nalilé p ropre, étonner les unes et les

2 autres.
Car s'habiller en vacances devient

Z. vite un jeu passionnant , dépendant du
y lieu, du climat où l'on se trouve et
-j aussi des circonstances souven t im-
~ prévues.

La mode en cours règn e, mais elle
£ engendre souven t une tendance loca-
2 le déterminée par la découverte , fa i te
ï! par une estivante, d'un vêtement ou
Z~ d'un accessoire du cru. Et cela ne
£ dure pas p lus d' un ou deux mois. Le
J temps d'oublier que tout est sérieux !
\ maintenant comme les riches étoffes.

La mode d 'été met en relief, cette
K saison, l'éponge de coton utilisée en
£ uni ou en rayé. Ce tissu est travaillé

J // dpnne une coupe pa rfaite , il pe r-
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« Dakar », tel est le nom de cette robe blanche garnie d'une ceinture j?
brodée. •%

i
_¦ Une sortie de bain en tissu éponge aussi élégante qu'originale, fermée

uniquement par un gros bouton placé sous la poitrine.
2 (Triumph International)
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met de confectionner des ensembles
de plages, des robes, des chemises, £
des tuniques. 3

C'est vraiment le tissu passe-par-
tout pour les vacances et même
pour les personnes qui doivent vivre g
leur été dans des villes !

1

Pour la promenade ou les réunions, g
robe habillée en tissu éponge or, -g
garnie d'une ceinture se fermant K

par une large boucle. ?
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l l\ Des robes fraîches pour les jours chauds \
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UN BUREAU en bois, deux corps. Télé-
phone (038) 6 77 51.

1 TENTE 3 à 4 places. Tél. 5 80 96.

TROTTINETTE en bon état. Tél. 8 36 58

Répondez, s.v.p.,
aux offres sous chiffres...

Nous prions les personnes et les
entreprises qui publient des annon-
ces avec offres sous chiffres de ré-
pondre promptement aux auteurs
des offres qu 'elles reçoivent. C'est
un devoir de courtoisie et c'est l'In-
térêt de chacun que ce service fonc-
tionne normalement. On répondra
donc même si l'offre ne peut pas
être prise en considération et on
retournera le plus tôt possible les
copies de certificats, photographies
et autres documents joints a. ces
offres. Les Intéressés leur en seront
très reconnaissants, car ces pièces
leur sont absolument nécessaires
pour répondre à d'autres demandes.

Feuille d'avis de Nenchâtel.

CUISINIÈRE ÉLECTRIQUE, 3 plaques
Siemens, prix 150 fr. pour cause de demé
nagement. S'adresser à Boillod, Seyon 9
vendredi 11 , de 7 à 17 heures.

POUSSETTE HELVETIA avec literie. Télé
phone 6 46 39.

SOULIERS BLEUS No 34, état de neuf
Tél. 6 21 30. ^_^_
CUISINIÈRE ÉLECTRIQUE, 2 plaques
machine à laver Hoover , révisées , parlai
état. Walser, faubourg Suchard 31, Boudry

CUISINIÈRE ÉLECTRIQUE, Prometheus
3 plaques , très bon état , 110 fr. ; radiat eu
Buta Therm 'x gaz Butane , très peu ut ilisé
valeur 500 fr., cédé 250 fr. Tél. (038) 6 46 14

BAS PRIX , TABLES, chêne ; grandes glaces
Tél. (038) 5 11 22. 

BON MATELAS. Tél. 4 00 54.

URGENT, 1 LIT avec matela s , pour causi
déménagement. Tél. (038) 7 88 91.

MAGNIFIQUE NICHÉE de chiens lassie
ou bergers écossais , pute race . Tcléphom
(039) 6 74 36.

CARAVANE SPRITE Mousquetaire. 5 pla
ces, avec auvent fermé , modèle 1967 , 5501
francs. Tél. (038) 6 45 05. 

BALANCE ÉLECTRIQUE ; Irancheuse d<
charcuterie , à l'état de neuf. Tél. 5 55 20

CAMERA Cinetor super 8. Tél. 8 70 05
après 18 heures.

AU LANDERON, appartement dans villi
neuve, tout confort ,- avec garage dans If
maison , 2 pièces, cuisine moderne, entiè
rement équipée , salle de bains modern e
W.-C. avec lavabos , vestibule avec grande ;
armoires , grand balcon avec vue magnifi
que, grand galetas sur étage (accès depui:
la cuisine), grande cave, droit à la machin i
à laver automatique , garage chauffé (accè:
direct dans la villa) est à louer immédiate
ment. Adresser offres écrites à CH 178'
au bureau du journal.

APPARTEMENT MEUBLÉ, 3 pièces, :
lits, cuisine, salle de bains, terrasse, jadin
dès le 15 août. Quartier Evole , tél. 5 03 3:
ou 5 56 32.

COLOMBIER, CHAMBRE MEUBLÉE , in
dépendante, à monsieur sérieux, dès le V.
juillet. Tél. 6 38 53.

CHALET, 5 lits, à Cudrefin ,,  du 14 au 3:
juillet. Tél. 5 72 82.

PETITE MANSARDE pour le 1er août
Gibraltar 17, 1er étage.

POUR CAUSE IMPRÉVUE , à louer en Va
lais, joli logement de vacances à la valléi
de Saint-Nicolas. Tranquillité et beaux but ;
de promenade. Tél. (025) 8 33 35.

APPARTEMENT DE 3 CHAMBRES, meu
blé, cuisine, salle de bains, chauffage général
balcon, dans villa locative , à Peseux, poui
3 personnes ; dès le 15 juillet. Adresseï
offres détaillées à GJ 1770 au bureau di
journal.

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 ot
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 d<
l'université. Tél. 5 89 35.

APPARTEMENT DE 3 PIÈCES pour da
te à convenir, quartier hôpital Pourtalès
Adresser offres écrites à DI 1785 au bu-
reau du journal.

CHAMBRE INDÉPENDANTE ou studic
meublé est cherché par jeune fille pour le
1er septembre, en ville. Adresser offres écri-
tes à BG 1783 au bureau du journal.

STUDIO MEUBLÉ pour secrétaire suisse,
au centre de la ville ou à la Coudre , poui
le 24 juillet ou 1er août. Adresser offres
écrites à AF 1782 au bureau du journal.

URGENT APPARTEMENT 4 pièces, avec
bains, (Serrières - Vauseyon - Draizes). Deux
enfants de 14 et 16 ans. Tél. 8 49 29, heures
des repas.

STUDIO MEUBLÉ ou non . pour 2 per -
sonnes, région proche de la gare . Tél. 5 14 44.
de 7 à 14 heures.

CHAMBRE MEUBLÉE indépendante , si
possible au centre, pour tout de suite. Télé-
phone 5 51 34, dès 10 heures.

LOGEMENT DE 2 PIÈCES, cuisine , con-
fort , région Corcelles - Hauterive - Saint-
Biaise ou environs , est cherché dès que pos-
sible . Garantie bancaire des paiements de
locations. Tél. (038) 6 91 25.

STUDIO OU APPARTEMENT d' une pièce
meublé , avec salle de bains , cuisine et hall ,
pour août et septembre. Tél. (038) 5 21 91.

TRAVAIL est cherché pendant les vacan-
ces horlogères (permis de conduire). Télé-
phone (038) 4 14 59.

ÉTUDIANT, 17 ans , cherche n'importe
quel travail. Tél. 8 69 79.

ÉTUDIANT cherche travail du 24 juillet
au 2 août. Tél. 3 22 04.

SOMMELIÈRE cherche place pour rem-
placements , du 20 juillet au 3 août. Adres-
ser offres écrites à 117-1082 au bureau du
JEUNE HOMME , 18 ans, étudiant école
mécanique , cherche emploi tout de suite
pour deux à trois semaines , à la journée ou
à fheiire. Tél. 5 15 74.

ÉTUDIANTE, 19 ans, cherche emploi dans
colonie de vacances pour août. Téléphone
(038) 7 10 03.

JEUNE FILLE de 18 ans cherche place
dans ménage , pour apprendre le français,
dès le 1er août. Tél. 5 28 69.

BO 1605 pourvue. Merci.

BACHELIÈRE donnerait leçons particuliè-
res de latin , français , allemand , anglais. Tél.
4 18 67.

PERSONNE aimant les enfants est cherché)
pour s'occupe r de 2 enfants (4 '_ et 2 \ï
ans) les mardis , mercredis , jeudis , et faire
quelques petits travaux de ménage. Télé
phone 4 26 46.

ORCHESTRE 2-3 musiciens est demandi
pour plusieurs soirées. Tél. (038) 8 12 12.

PERDU bague en or avec camée, centn
ville (Louvre ou Armourins ). Récompense
Tél. 5 5134.



PRÊTS
express
de Fr.5OO.-àFr.1O00O.-

• Nous accordons un
crédit toutes le»
3 minutes

• Garantie de
discrétion total»

• Pas de caution ;
Votre signature suffit

X 

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

NOUVEAU :
Service express

Mon» 
Hua 
Indrott 

^ 
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Caltex devient CHE VRON

Hier Caltex - aujourd'hui CHEVRON ! 8000 postes d'essence en Europe - dont le vôtre - seront repeints aux nouvelles
couleurs et munis d'un nouvel insigne, l'insigne CHEVRON. Inchangé reste le service impeccable
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aussi avec le nouveau nom:
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STOCK USA.
Saars 44 1er étage

---- - Neuchâtel Tél. 5 57 50

Vacances
_____ * _« p our tentant

Vacances
p our maman I

\ O1. Y—\ Repas Galactina pour enfants : J> ̂ -«
\~ } 0)  quatre nouveaux menusV/ f /
V ' J en bocal prêts à serra l̂ I / ~ *̂A.S~Y~\
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pour 
enfants d'un an et plus, s
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( I _^* t L - i V*\ a déjà 25 menus* / / l _V -7 ")

^  ̂ P\ t̂te Sema'ne
^̂ ^MÊÊ ,e magasin spécialisé
^liipf vous propose un

£JA» excellent
!

ragoût de volaille
à la Lorraine

Faites roussir 2 cuillerées à soupe de farin e
dans 50 g de beurre, puis mouillez avec une
tasse de bouillon et un verre de vin blanc.
Ajoutez un oignon haché , sel, poivre et thym,
mélangez bien. Mettez encore une poignée
d' olives et de beaux morceaux de poulets
frais  du pays coupés pas trop gros. Faites
cuire à petit f eu  pendant 20 minutes environ.
Dressez le ragoût sur un p lat chau f f é , gar-
nissez de persil et servez avec une pomme
purée.

Lehnherr frères
Neuchâtel - Place des Halles - Tél. (038) 5 30 92

^¦H-HB-H-BH-BH-BH-Hi 
UNE AFFAIRE
1 divan-lit ,

PARQUETERIE MARCEL PIANA r_£S _fc.
__ , (garantie 10 ans),
Pierre-à-Mazel 52 NEUCHATEL C0 5 4618 i duvet, i couverture

de laine, 1 oreiller,

VACANCES ANNUELLES F,245._
du 14 juillet au 1er août G. KURTH
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M Tél. (021) 81 82 19.
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;.Ĥ ^̂ ^̂ ^̂ ^ al -'#!̂ *̂ ^̂ ^_^l̂ ;̂^- -v^'̂ -' .-- • '̂ mËÊÈÊÈÊÊaW^ tel. Uoo/0 /o Zl
^SBB__3_̂ ^Jp3̂il__r*̂ S!â_B̂ _>".ï'"'̂  ,'.'• ¦ * ' ttîirfcV^ îth '̂ ^^-P_BrSEaStj^B^~'

"•'Il I î;̂ '--ifvV " _ B̂_._._H_H_i S_HEnB_H_B^.
', $H w&Ba ï-v^r.'W-- '• L'' y:X 'i\ '¦ sufe <- _^Hf ̂ ItuBEH-l wî»̂ Haaag.A .̂ J ̂ -_gW-̂ B- -̂KS3U U-K?JJBV
^̂ ¦Ws^^"^^^''^- "^^-1B_I .̂v;ff.,'.r-._B_~—~__r™M_~——¦"."""l̂ r̂ ^—r̂ ^̂ —

-̂-~MË1

flï»->^l IS&% . : > -^ ' . _B-a Vf ITxXTTri M¦'r̂ BH V» £?®:' - W$0wmÊ \l l m l  m WL\WË "w ¦ 11
, ^8 ^.'" >- s - ¦+¦' ¦î.'.f.iiti.'-V' v?_B _¦ i ' I 3a § wA vWm I _^HH _» 

B BB

." :¦. :_&_¦ ¦  a:-' J ' ^ . .  . 
^
m- .̂ 

¦ fit ML %ifLwfffr nfl iiiViiniiiLwi-Jti-ii--Jn Iffl

"'¦ I_ffr _^-K ' "'''-P-H '̂ - "'- ' wS&i'QËLj ̂ SÈlzSStm L̂c l̂aaaaaaWaa\ ^ î E '̂*B-W " ' T =-J K̂= ~ ^̂ -̂ -̂P^̂ -̂B^̂ - _̂rT--^^̂ C-Pl:̂ ^
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L'Etude des notaires
Vaueher et Sutter,

à Fleurier et

l'Agence du Crédit
Foncier Neuchâtelois

à Fleurier,

seront fermées pour
cause de vacances

du 14 au 26 juillet 1969.

K . -̂̂ ~~'\ A louer machi

^
¦̂"-""''̂  \ ne à écrire, à

\ j. IQVI©^ \ calculer, à dic-

\ ** ^̂ Â -̂  ter , au jour, à

\^ 
—¦¦— la semaine, au

mois, chez Reymond, fbg du Lac 11

Neuchâtel (tél. 5 25 05)
J 

CENTRE

VELOSOLEX
Pierre JAQUES

Place des Halles 8

Tél. (038) 5 16 14 - Neuchâtel
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POUR ALLONGER
ET ELARGIR toutes
chaussures, notre
grande installation
de 26 appareils
garantit un travail
impeccable. Cor-
donnerie de Mon-
tétan, P. Moliterni ,
av. d'Echallens 96,
1000 Lausanne.

mmmmmmmmmmmmmmmmmi

CONTRE L'HUMIDITÉ
Les murs mouillés, les chambres hu-
mides seront asséchés et isolés grâce
k un tout nouveau système. Le spécia-
liste pour l'eau de condensation , l'infil-
tration, compression de terrain, etc.,
vous permet d'assécher partiellement,
vous-même, votre maison à un prix
particulièrement avantageux, avec des
plaques isolantes.
Demandez expertise gratuite et conseils à
M. RAKOVSKI, isolations,
L054 Morrens

/ Ŝ*"S _̂; M A .

%y Tout
pour la broche

Rôtis de porc, bœuf

et veau,
gigots, roastbeef

bien préparés et finement
assaisonnés



BAISSE SUR LÀ BENZINE
à la

STATION-SERVICE DE LA CUVETTE
Schreyer S.A. - Tel 5 36 61

Super 98/100 oct. le litre "#35

Normale 90/92 oct. le litre '".33

Les timbres de voyage Ouvert du lundi au vendredi de 7 h 30 à 12 h
sont pris en paiement et de 13 h 30 à 18 h 30, le samedi sans inter-

ruption de 7 heures à 17 heures.

? 

PEUGEOT 404 INJECTION 1965 9 CV,
grise, toit ouvrant , intérieur drap.

PEUGEOT 404 INJECTION 1966 9 CV,
bleue, toit ouvrant , Intérieur simi-

B

li. Radio.

PEUGEOT 404 INJECTION 1966 9 CV,
pervenche , toit ouvrant , intérieur
drap.

? 

PEUGEOT 404 GT 1966 9 CV, blan-
che, toit ouvrant , intérieur drap.

PEUGEOT 404 BREAK 1966, 9 CV,
gris métallisé, 5 portes, intérieur

Q 

simili.

PEUGEOT 404 SUPERLUXE AUTOMA-
TIQUE 1967 9 CV, gris métallisé ,
toit ouvrant , intérieur cuir.

PEUGEOT 404 CABRIOLET 1964 9 CV,

B 

bleue, 2 portes , injection , radio.

PEUGEOT 404 CABRIOLET 1968 9 CV,
bleue, 2 portes, :njection, hard-top,
25,000 km.

? 

PEUGEOT 404 1963, 9 CV, bleue inté-
rieur drap, 3300 fr.

? 

Demandez liste complète avec détails
et prix. Facilités de paiement. Essais
sans engagement , même à votre
domicile.

j &Èk SEGESSEMANN et Fils

ĴRLy Pierre-à-Mazel 51
~&T Neuchâtel 5 9991

__KB_H-B-R_--HR-filBsMKH-flN-̂ -_Essc_Eŝ -H-BB

A OCCASION

OPEL Capitaine I
modèle 1966, très soignée, radio H
stéréo.

GRANDS GARAGES ROBERT
Neuchâtel — Tel. 5 31 08 |

Champ-Bougin 36 - 38 $

HMMB-B-HB_B.^M.BBB-BIB-fl-EHW-EgEEEE _̂M

FIAT 500 Jardinière
rouge et blanche, 1966, i
39,000 km , parfait état.

Prix intéressant.
Facilités de paiement

par crédit GM.

I

A
A% OCCASION E

Simca 1300
modèle 1966, bas pr ix .

GRANDS GARAGES ROBERT

Neuchâtel — Tél. 5 31 08
Champ-Bougin 36 - 38

gratuit : 200 litres d'essence

AUSTIN 1800
1965, brune, 45,000 km.

Parfa it état'.

Echange - Crédit
avec chances de gagner le
Prix acheteur Fr. iOOO.—

19, f b g dû Lac

WzËB

BMW GLAS
A vendre, modèle
1968, V 8, CV 13/
175, 35,000 km,
coupé Frua, 5 pla-
ces, en excellent état,
cédé à moitié prix.
Tél. (038) 3 36 55.

Pour cause de départ
à vendre

VW 1200
1965 parfait état,
radio, toit ouvrant,
accessoires. Prix
intéressant.
Tél. 8 77 81.

»mâ*âmmmmmWâââââmââWaââââ» Tâââmà!

A vendre

FIAT 125
très peu roulé,

teinte gris fumée,
intérieur simili
rouge, voiture

à l'état de neuf.
Echange. Facilités

de paiement.
Tél. (037) 7129 79
Tél. (037) 71 29 79

A vendre

VESPA
excellent état de
marche. Modèle
1955. Prix intéres-
sant. Tél. 4 18 67.

A» OCCASION

Citroën 2 CV
modèle 1968, 14,000 km, à l'état
de neuf.

^ GRANDS GARAGES ROBERT
Neuchâtel — .Tél. 5 3108

Champ-Bougin 36 - 38 ?

— Citroën DW 21, 1967, grise ,
par la i t  état

— DS 19, 1965, beige. Fr. 5500.—

— DW 19, 1964, excellent état , I
rouge, intérieur comme î
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

1068
— 2 CV, de 1961 à 1966
— Opel Kadett , 1967
— VW 1500, Scarabée
— NSU 1200, grise i
— 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 offrant , sans g
expertise,
avec, chance de gagner le
PRIX ACHETEUR Fr. 1000.— V

li 'I 'M^USf /MB _ _̂|| irrr*"^^^Brl aWB Pi IrWir

HÔTEL DE VILLE - Morat
Téléphone (037) 71 21 24

La maison renommée pour sa cuisine et son vin de
première qualité.
Spécialités : Filets de perches — Brochets — Entre-
côtes Café de Paris — Ses tournedos Rossini.
Salle pour société jusqu 'à 75 personnes. Toutes les
chambres avec eau courante. 70-75 lits. Ascenseur.
Rénové. * Les timbres de voyage suisses sont acceptés.
Le petit déjeuner est servi dès 5 h 30, sur commande.
Pour les banquets, demander la liste des prix spéciaux .
Bière Muller. Se recommande : Jos. Capra. propr.

FERMÉ
pour cause de vacances du
12 au 26 juillet.
JEAN JABERG
cycles - motos, Saint-Biaise.

EPW*"* lAWSAWWg
Rue

Hcildimand 14
Sans caution

500
à 3000 fr.
modes de

remboursement
variés

Tél. (021)
23 92 57 • 58

(3 lignes)

LES BONS
PRODUITS
LAITIERS

DE QUALITÉ

Stotzer
Trésor 2

A vendre

Vauxhall
Cresta
en parfait état , ex-
pertisée. 1600 fr.
S'adresser à
Robert Matthey,
2114 Fleurier.
Tél. (038) 9 17 58.

A vendre

AUSTIN 1100
vert foncé ,
48.0(10 km , modèle
1965, très bon cui t
général, facilités de
paiement.
S'adresser à
Agence Austin, Praz.
Tél. (037) 71 29 79.

A vendre

CITROËN
AMI 6

3CV, année 1965,
56,000 km, teinte
bleue, très bon
état général, ex-
pertisée. Reprise.

Facilités
de paiement.

Tél. (037) 7129 79

A vendre

Morris 850
limousine
4 places, Ire
main, 38,000 km
expertisée,
garantie 3 mois.
Prix 2500 fr. ;
Grandes
facilités de
paiement.

Garage
R. Waser
Seyon 84-38
2000 Neuchâtel.
Tél. (038)
5 16 28.

Très belle occasion

Peugeot 204
modèle 1967,
4 portes, grand luxe,
toit ouvrant, sièges
couchettes, servo-
frein, 59,000 km.
Garage Mario Bardo,
Sablons 47-51,
Neuchâtel.
Tél. (038) 4 18 43.

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.

Modèles
pour permanente
sont cherchés.
Haute qualité.
Jeunesse-Coiffure,
tél. 5 31 33.

"'llillllll1
LUTZ-
BERGER f
Fabrique ds timbres

r. des Beaux-Arts 17
9 (03S) 5 16 45
2uQl HeuChil.i l

Encadrements
Tani Massaro
Fbg de l'Hôp ital 28.
2000 Neuchâtel.
Tél. 4 16 62, informe
son aimable clien-
tèle qu 'il a repris
son activité.

DAIM
Pour le nettoyage :
Veste 20 fr., man-
teau 23 fr. Une bon-
ne adresse :
Pro-Daim,
Grand-Rue 30,
1844 Villeneuve.
Tél. (021) 60 15 46.

TV
noir et blanc

couleur

Vente
Location ¦
Echanges

Modèles depuis
Fr. 575.—

Service impeccable,
rapide et conscien-
cieux par personnel

spécialisé

RADIOS-TV
Neuchâtel

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
doivent 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.

, i
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BANQUE EXEL
Av. Rousseau 5 Neuchâtel

Station-Service BENZINE
et SELF-SERVICE J* normale super

des Deurres j fa)  CC EQ
CLERC & LOEW â*& "m J J "BjQ

Mf0Kmaam%mgmaaa*9̂  grâce à notre SYSTÈME

 ̂
~ZkW  ̂ ABONNEMENT, votre clef ,

m̂a 8̂^m̂̂  votre compteur , s e r v e ?
Renseignez-vous (fl 8 19 81 v o u s  j o u r  et  n u i t

Kmammnmammmmaa âam! m̂mmmnmama _ _̂9_l_^B3_ _̂MfcVifi_Eë_fil _̂ï

i Hôtel Alpenrose
Fam. F. von Siebenthal

Baigner — pêcher — tennis — faire du cheval —
voyager à pied
Cuisine française — Bar — Terrasse
Chambres libres
pour week-end — été — automne
Demandez offres et documentation

\ nu (030) 412 38.

Schônried/Gstood
LA NEUCHÂTELOISE
compagnie d'assurance sur la vie ,
Agence générale Michel Barbier ,
rue du Seyon la ,
sera fermée pour cause
de vacances
dti 14 juillet au 4 août.
En cas d'urgence prière de téléphoner
au 5 74 44.

Au sous-sol de la
librairie Reymond
LE PARADIS
DES ENFANTS
Un choix unique de
livres pour la jeunes-
se à tous les prix et
pour tous les âges.

Librairie

5, Saint-Honoré
Neuchâtel.

COUTURE
Transformations

et retouches de tous
vêtements dames

DAIM-CUIR
retouché, réparé,

etc. par spécialiste
Veston - Pantalon

Toutes retouches
Remise à la taille
Pitteloud , couture

Temple-Neuf 4
Neuchâtel

Tél. 5 41 23

CATTOLICA (Adriat ique)
Hôtel Panorama à 50 m de la mer, cabi-
nes, tout confort, très bonne pension,

bon accueil. Pension complète, tout com-
pris, jusqu'au 15 juillet 2500 lires, du
16 juillet au 20 août, 3400 lires, à par-
tir du 21 août 2400 lires.
Tél. (038) 613 77 vous renseignera.

A vendre

jeune
cocker
spaniel, rouge,
3 mois, pedigree,
vacciné, en parfaite

Tél. (037) 65 11 07.

Pavillon
des Falaises
Tél. 5 84 98

Friture
et palée
en sauce

Bonnes vacances !
mais n'oubliez pas d'emporter
dans vos bagages l'appareil
électrique indispensable

Grand choix au magasin spé-
cialisé

G. JORDAN
électricité

Seyon - Moulins 4 Neuchâtel
Tél. 5 26 48

ém OCCASION

RENAULT R 16 TS
modèle 1968, 15,000 km, parfait
état.

GRANDS GARAGES ROBERT
Neuchâtel

Champ-Bougin 36-38 Tél. 5 31 08

BKQBBHBF -ïîî '̂ W5tS?Ï!_KÏ£~iii*ti "-*5:̂_H

BON MARCHÉ
EXPERTISÉ

CHEVROLET 300, modèle 1963,
Fr. 4800.—

LANCIA FLAMINIA COUPÉ,
Fr. 3900.—

AUSTIN COOPER 1968,
Fr. 4500.—

TAUNUS 17 M SUPER 1965,
Fr. 4500.—

VAUXHALL VX 4-90, 1967,
Fr. 4900.—

RENAULT 4 L, 1964,
Fr. 1500.—

CITROËN AMI 6, 20,000 km,
Fr. 1600.—

FIAT 500, 35,000 km ,
Fr. 1000.—

FORD ANGLIA, 1965
Fr. 1800.—

MGA, moteur 2000 km,
Fr. 3200.—

GARAGE DE LA GRANGE,
CORNAUX
Tél. 7 76 12.

¦̂ M—¦—————¦— mmm

A OCCASION

Renault R 16
grand luxe , modèle 1967, par-
fait état.

GRANDS GARAGES ROBERT
Neuchâtel — Tél. 5 31 08

Champ-Bougin 36 - 38

¦CT_-Hn_BB-HH-K-Btl-lHK-aH-7'

A OCCASION î
V r

FORD CORSAIR GT j
modèle 1965. I

GRANDS GARAGES ROBERT
Nenchâtel — Tél. 5 31 08

Champ-Bougin 36 - 38
U m M

\ vendre

IENAULT
30RDINI
nodèle 1964, freins
i disques, intérieur
)lanc et rouge, par-
'ait état général.
îxpertisée.
Fél. (037) 71 29 79.

I U n  

maximum de détente pour vos vacances.

Sécurité, confort, tenue de route
avec nos

OCCASIONS CITROËN
ID, DS, DW, 19 ou 21, Pallas

révisées, expertisées et garanties 3 mois avec certificat.

Demandez notre liste détaillée avec prix et

nous offrons
au choix, avec chaque voiture :

— radio à 5 touches présélectives ou
— peinture neuve

in m jm |A M M M f ÈÈ È J
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VW Karmann Ghia 1600
rouge 1966, 46,000 km,

parfait état. Prix intéressant.
Reprises.

Facilités de paiement par crédit
GM.

-¦-̂ -¦¦-̂ -¦-¦r

<§!> OCCASION

Renault R 10
modèle 1967, très peu roulé.

GRANDS GARAGES ROBERT
Neuchâtel — Tél. 5 31 08

! Champ-Bougin 36 - 38

A vendre

Opel 1700
1960
100,000 km, non ex-
pertisée , mécanique-
ment en bon état.
Prix env. 500 fr .
Tél. (038) 8 47 64.
Demander l'adresse
du 1762 au bureau
du journal.

A vendre

AUSTIN 850
Countryman, modèle
1964, 50,000 km,
intérieur blanc et
rouge ; expertisée ;
parfait état général.
Vente, facilité de
paiement, échange.
Agence Austin,
Praz (Vully).
TéL (037) 71 29 79.

JkâWàmaaââaââa.
A vendre

VW
modèle 1967,
limousine 4 & 5
places,
expertisée
occasion très
soignée,
garantie 3 mois,
échange
possible .
Grandes
facilités de
paiement. jj
Garage L
R. Waser
Seyon 34-38
2000 Neuchâtel.
Tél. (038)
5 16 28.

I 

A vendre auto

BMW
700
expertisée, 600 fr.
Tél. (032) 96 11 36,
de 12 à 13 heures.

A vendre voiture de
tourisme

Opel Record
1965, expertisée .
Paul Graber,
cycles et motos,
Buttes.

Tél. (038) 9 13 93.

RICARDO VOITURES
Occasions

pour vous permettre
de PARTIR EN VACANCES
offre à des prix avantageux :

VW 1300, 1969, 5800 km, expertisée.
VW 1300, 1966, radio, expertisée.
VW 1300, 1966, expertisée.
VW 1200, 1965, expertisée.
VW 1200, 1964, expertisée.
VW 1300, 1966, moteur neuf (échange
standard).
Fiat 125, 1968.
Fiat 850, Coupé, 1966.
Fiat 124, 1967.
Alfa Romeo Giulia 1600 Tl, 1965.
MGB 1966, rouge, expertisée.
Mercedes 300 SEL, première main, toit ou-
vrant, radio, 36,000 km, garantie.
1 glisseur avec moteur Johnson.
1 voilier avec remorque, cabine, couchettes.

TOUTES AUTRES VOITURES DANS UN
DÉLAI DE 4 A 5 JOURS

Rue des Tunnels, la Cuvette 0 4 19 38
5 78 50

(Gilbert Ebner)
Permanence totale assurée

En cas de départ, votre voiture sera achetée
aux meilleures conditions

Dans un but de promenade :

L 'Auberge du Loup an™
route Yverdon - Moudon

vous attend avec ses spécialités :

Du vrai jambon à l'os
Beefsteak de cheval , entrecôtes ,
côtelettes aux champignons
Toutes restaurations
sur commande
Petite restauration à toute heure

Se recommande : Famille W. Payot.



Succès de prestige pour Gimondi
la^Mt ŷiJIgHa-̂ BI PAS D'ÉTAPE DE TRANSITION AU 

TOUR 
DE FRANCE

La menace espagnole se précise avec l'excellent Gandarias
H n'y a pas d'étape de transition ponr

Eddy Merckx. Le champion belge, qui a usé
tous les superlatifs de la langue française , à
une nouvelle fois marqué de son empreinte
l'étape du jour. Pourtant dans celte dou-
zième étape , Digne-Aubagne, dénuée de tou-

te difficulté majeure, personne dans la ca-
ravane du Tour ne songeait à un nouveau
coup d'éclat du Bruxellois. Celui-ci n'avait-
il pas, la veille, désintégrer le peloton par
son attaque dans le col d'Allos ?

Or, cette fois, Eddy Merckx a frappé

sans même s'en apercevoir. Une accéléra-
tion , une cassure dans la montée de l'Es-
pigoulier (un col de troisième catégorie)
suffirent à semer le désarroi parmi ses ad-
versaires. A l'heure actuelle, seul Felice Gi-
mondi possède suffisamment de ressources

pour suivre le rythme infernal du Belge.
Gimondi a même réussi à prendre le meil-
leur à l'arrivée. Sur la piste cendrée d'Au-
bagne, le Bergamasque eut l'habileté de
pénétrer le premier. Pour ce faire, il sur-
prit Merckx et son coéquipier Van Schil
dans les derniers mètres, sous les platanes '
de la petite cité ensoleillée des Bouches du
Rhône.

PRESTIGE
Felice Gimondi remporte une victoire de

prestige. Dans une course ou Eddy Merckx
est véritablement hors concours, l'Italien
lotte pour l'obtention d'une deuxième place
qui est mieux qu'un simple accessit. Momen-
tanément du moins, le vainqueur du der-
nier « Giro » est supérieur au Français Ro-
ger Pingeon. Ce dernier n'avait pas digéré
dans cette douzième étape son échec de la
veille. Les 22 secondes perdues dans la des-
cente sur Digne avaient ébranlé la belle
confiance du Bressan. Cette fois , Pingeon
ne put répondre au départ de Gimondi et
de Merckx. Le Français sauve sa deuxième
place — trois secondes d'écart seulement
avec Gimondi — mais déçoit quelque peu
le public français.

AMBITIONS ESPAGNOLES
Alors que les Pyrénées sont encore loin ,

le danger espagnol se précise. Andrcs Gan-
darias, qui s'était englué la veille dans la
roue d'un Poulidor décidément vieillissant ,
a joué un rôle important entre Digne et
Aubagne. Neuvième du Tour de France Tan
dernier , le Basque devrait terminer parmi
les cinq premiers cette année. Mais l'objectif
majeur des Ibériques reste le classement
par équipe. Leur homogénéité, leurs res-
sources multiples en montagne , justifient
cette ambition.

LE SPRIJVT VICTORIEUX. — JWerckx a laissé un os à Gimondi...
(Téléphoto AP)

San Siro pourrait être interdit
Quand l'O. E. F. A. dicte des sanctions

La commission de discipline de l'Union
européenne de football (UHFA) a étudié les
cas posés par trois incidents qui se produi-
sirent cette année dans des stades euro-
péens de football. Les mesures prises démon-
trent que l'UEFA est décidée à mettre un
frein aux débordements incontrôlés que
l'on enregistre de plus en plus fréquem-
ment à l'occasion de grandes rencontres.

AC. MILAN

Le vainqueu r de la coupe des champions
européens, l'AC. Milan, reçoit un dernier
et sévère avertissement. Si le public mila-
nais devait à nouveau lancer des fusées
inflammables sur le terrain , le stade de San
Siro pourrait être interdit pour tous les
matches organisés sous l'égide de l'UEFA.

MANCHESTER, UNITED
Manchester United est tenu d'ériger, der-

rière les buts du stade Old Trafford un gril-
lage métallique. Le club britannique est éga-
lement placé sous la menace d'une suspen-
sion de leur stade si le public devait con-
tinuer à lancer des projectiles en direction
des joueurs. On sait que lors de la rencon-
tre Manchester United-AC. Milan , le gar-
dien milanais Cudicini avait été touché à
la tête.

GLASGOW RANGERS
L'UEFA a pris connaissance des incidents

survenus lors de la demi-finale de la cou-
pe des villes de foires Newcastle United-
Glasgow Rangers. Le club écossais a été

informé qu 'il serait exclu de toutes les
compétitions de l'UEFA si ses membres et
supporters provoquaient de nouvelles bagar-
res tant lors d'un match « at home » qu 'à
l'extérieur.

Toutes ces décisions ont été communiquées
aux clubs intéressés par voie télégraphique.
Leurs Fédérations ont également été aver-
ties.

Une résolution finale importante
HB-SB-^Œ- -̂3i &e congrès international de Crans

Le congrès de la Ligue internationale
de hockey sur glace, à Crans-sur-Sier-
re, a établi de façon définitive le ca-
lend rier du championnat d'Europe ju-
niors qui aura lieu en cette fin d'an-
née à Genève :

27 décembre : URSS - Allemagne Oc-
cidentale ; Tchécoslovaquie - Suisse.
28 décembre : Suède - Allemagne Oc-
cidentale ; Suisse - Finlande. 29 décem-
bre : Tchécoslovaquie - Finlande ; URSS
- Suède. 30 décembre : Tchécoslovaquie
- Allemagne Occidentale ; URSS - Suis-
se. 31 décembre : Allemagne Occiden-
tale - Finlande ; Suisse - Suède. 1er
janvier : Tchécoslovaquie - Suède ;
URSS - Finlande. 2 janvier : Suisse -
Allemagne Occidentale. 3 janvier : Suè-
de - Finlande ; URSS - Tchécoslovaquie.

D'autre part , M. Sabetzlki (Allemagne
Occidentale) a été élu président du co-
mité pour la coupe d'Europe des cham-
pions .M. Reto Tratschin , qui remplace
M. Friedel Mayer, représente la Suisse

En 1971, si le groupe « C « du cham-
pionnat ne compte que cinq équipes ou
moins, le système de promotion-relé-
gation sera modifié. Elle ne concernera
plus qu 'une seule formation au lieu de
deux comme actuellement.

Le congrès a ensuite reconduit dans
sa totalité la commission des règles
de jeu, avec à sa tête, M. Soubert (Tch)
président, et MM. Kurt Haïuser (S), chef
des arbitres pour les championnats du
monde, Pettersen (Gan), Ronnberg (Su),
Juckes (Can) et Wasservogel (Aut).

D'autre part , il a été décidé que
les matches intercontinentaux ne pour-
raient avoir lieu qu 'avec l'assentiment
d'un des présidents intercontinentaux
(soit européen soit américain), ainsi que
les rencontres de propagande contre des
équipes professionnelles.

Enfin , le congrès de la L.I.H.G. a
pris une résolution importante : toute
équipe qui ne participera pas aux cham-
pionnats du monde (pour le groupe A,
seniors et juniors et pour le groupe B,
seniors) sans une justification valable,
qui sera appréciée par la commission in-
ternationale, sera automatiquement relé-
guée.

Le congrès a terminé ses travaux pour
cette année.

DEUX DÉPARTS
A XAMAX

Nous apprenons de bonnes sources
que les loueurs Roland Guillod (24
ans) et Michel Favre (23 ans) quitte-
ront, pour une saison, Xamax. Ro-
land Guillod, ce demi-offensif ou
centre-avant, portera les couleurs
d'Yverdon, alors que Michel Favre
— il joua une grande partie des
matches du second tour avec la pre-
mière — endossera le maillot de La
Chaux-de-Fonds. Ce ne so it pas des
transferts définitifs, mais des prêts.

• Tommy Dochery, directeur techni-
que d'Aston Villa , club de deuxième
division anglaise, a payé 100,000 livres
pour le transfert de Bruce Rioch, 21
ans, inter de Luton Town, club de 3me
division. Cette somme constitue un re-
cord pour un club de 3me division.

Création de trois catégories de joueurs
_9-B_IHBB-S-HF---̂ H-99HS1-_-IDB9HB-S9-HHH-3

Importantes décisions de la Fédération internationale

Après deux journées d'efforts, les parti-
sans d'une harmonisation des rapports avec
les c professionnels » et d'une modification
des différentes catégories de joueurs ont
fini par triompher, au congrès de la Fé-
dération internationale de tennis , qui s'est
achevé au palais Waldstein , à Prague. La
Fédération internationale a ainsi évité une
possible rupture avec les organisations pro-
fessionnelles en acceptant, quoique légère-
ment modifiée, la proposition faite par
plusieurs nations, dont la Grande-Bretagne
et la France. Désormais les « professionnels
sous contrat », bien que différenciés des
« amateurs > et des « joueurs » passeront
sous le contrôle des Fédérations nationales

et travailleront en contact étroit avec la
Fédération internationale.

TROIS CATÉGORIES
A la suite de l'adoption de ce projet ,

trois catégories de joueurs seront désormais
reconnues : l'« amateur », le «joueur »,
(player) , et les « professionnels sous con-
trat » (touring pro). Tous ces joueurs se-
ront directement placés sous l'autorité de
leurs fédérations nationales et de la F.I.L.T.

# Les « amateurs » pourront prendre
part à toutes les épreuves organisées sous
le contrôle des fédérations.
• Les « joueurs » pourront participer à

toutes les épreuves à l'exception de celles
réservées aux seuls amateurs et pourront

en outre prendra part à des compétitions
qui ne seront pas organisées par des fé-
dérations nationales, mais cependant avec
leur accord (tournois mis sur pied par les
« professionnels » par exemple).
9 Les « professionnels sous contrat »

pourront jouer les compétitions ouvertes à
toutes les catégories.

CLASSIFICATION
Désormais, seront ouverts à toutes les

catégories de joueurs les tournois qui au-
ront déclaré un montant de prix égal ou
supérieur à 15,000 dollars. En outre , les
professionnels sous contrat pourront égale-
ment participer à , des épreuves qui ne se-
ront pas dotées de 15,000 dollars de prix ,

mais qui auront reçu l'accord d'être « open >
de la F.I.L.T.

Une commission établira chaque année
un calendrier des tournois dont les deman-
des porteront la date envisagée et la na-
ture de l'épreuve, afin d'éviter une possible
concurrence entre plusieurs organisations.

ELECTIONS
D'autre part , au cours de ce congrès, la

F.I.L.T. a élu son nouveau président qui
sera l'Australien M. Ben Barnett , et un
nouveau comité directeur qui comprendra ,
outre M. Barnett , MM. Robert Abdesselan

(Fr) , J.S. Harrison (GB), V. Denny (EU),
M. Mainzer (Uru), P. Geeland de Merxem
(Be), J. Brabenec (Tch), Kevman (Dal.
M. Hasselquist (Su), R.K. Khanna (Inde)
et E. Yazbeck (Liban).

ET DE CINQ
POUR S0WA !

Tour de Romandie

Le Luxembourgeois Charles Sowa n'a
laissé le soin à personne de s'octroyer
la cinquième étape du TRM (c'est son
5me succès depuis le départ de Genève).
Le Valaisan Marclay fut le premier à at-
taquer. A mi-parcours, il comptait plus
de deux minutes d'avance sur un groupe
emmené par Sowa, Aeberhard , Tadeo , Sif-
fert et Panchaud . Mais à la Tour-de-
Trêmc, le marcheur du Grand Duché pla-
çait son attaque finale pour gagner à Châ-
teau-d'Oex.

5me étape : Fribourg - Château-d'Oex
(56 km 500) : 1. Charles Sowa (Lux) 5 h
25'34" ; 2. Manfred Aeberhard (S) 5 h
27'19" ; 3. Bruno Secchi (It) 5 h 33'50" ;
4. Pau l Siffert (S) 5 h 39'33" ; 5. Jean-D.
Marclay (S) 5 h 40'28".

CLASSEMENT GÉNÉRAL
1. Charles Sowa (Lux) 24 h 19'19" ;

2. Manfred Aeberhard (S) 24 h 48'44" ;
3. Bruno Secchi (It) 25 h 28'20" ; 4.
Paul Siffert (S) 25 h 53'14" ; 5. Jean-D.
Marclay (S) 26 h 09'45".

L élite équestre internationale à Genève
¦BflyHHa^" :. -'¦¦ "*¦ • ' - . ; ¦ Le traditionnel rendez-vous d'automne

La vocation internationale de Genève ne
se manifeste pas exclusivement dans son
rôle d'accueil politique, de soutien humani-
taire ou de rayonnement intellectuel. Les
Nations Unies et les institutions qui leur
sont associées, le Comité international de
la Croix-Rouge, les Rencontres internatio-
nales de Genève représentent une part ap-
préciable de l'activité locale, et portent
au loin une renommée qui trouve une
autre occasion de se manifester au plan
du sport cette fois.

Le concours hippique international offi-
ciel de Genève , tous les deux ans, ne re-

présente pas un événement limité au seul
plaisir des spectateurs du Palais des Expo-
sitions. Au niveau le plus élevé de la com-
pétition telle qu'elle est réglementée par la
Fédération équestre internationale, le
C.H.I.O. de Genève est considéré par les
spécialistes comme le premier du monde
en halle fermée.

TROIS EXCEPTIONS
Si l'on songe qu 'à trois exceptions près,

tous les cavaliers ayant remporté une mé-
daille d'oir olympique et tous les champions
du monde ont été européens, il apparaît
que le sport équestre occupe une place pré-
pondérante dans les pays du Vieux-Conti-
nent, son berceau avec l'Italie et la France.
Véritable pendant d'Aix-la-Chapelle, dont le
C.H.I.O. est aussi le premier du monde « en
extérieur », Genève se réclame d'un tradi-
tion non moin ancienne : les deux mani-
festations sont pratiquement « contemporai-
nes » , mais l'alternance de bon voisinage
confédéral, au calendrier international , vaut
à Genève de partager l'organisation du
C.H.I.O. suisse avec Lucerne.

Il ne peut en effet , y avoir qu 'un évé-
nement de cet ordre par an et par pays,
et Lucerne, « doyenne » mondiale puisque
son concours international remonte à 1908,

a accepté de céder son tour d'organisation

les années impaires. C'est ainsi que le
C.H.I.O. de Genève , dont la première édi-
tion remonte à 1926, se déroulera pour la
vingtième fois cette année.
LES MEILLEURS VIENNENT A GENÈVE

Cest moins d'ailleurs cet anniversaire, de
faible incidence pour les concurrents, que la
qualité traditionnelle de l'organisation, qui
attirera l'élite cavalière. La réussite d'un
concours hippique, en effet , n'est pas une
question de date ou de commémoration. C'est
le résultat de longues années de travail , à
partir de l'étude minutieuse du programme
et qui, en passant par la préparation de
la piste, la construction subtile des obsta-
cles, l'établissement des parcours d'une adroi-
te correction, sans parler des mille détails
du déroulement des épreuves, aboutit à la
satisfaction des participants.

Les cavaliers, sachant que les conditions
techniques leur permettront au mieux de
défendre leurs chances, donc d'amortir les
frais considérables d'une écurie de concours
grâce à une dotation régulièrement accrue,
répondent à l'invitation qui leur est lan-
cée. Les meilleurs viennent à Genève et,
de leur acharnement sportif , naît le plai-
sir des spectateurs. De cet enchaînement
sans faille résulte la renommée du concours
hippique international officiel de Genève...

Des brûli s et des cert i tudes
— ¦¦ .¦¦¦¦¦.. .—-,- —-¦¦—¦¦¦ ¦
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r«om PU joueur " . , ,
ou de l'entraîneur Anclen club Nouveau club

Joueurs :

Neumann Zurich Daring Bruxelles
Gmnig Saint-Gall Zurich
Messcrli Bruhl Grasshoppers
Hasler Lucerne Zurich
Volkert Nuremberg Zurich
Fankhauser La Chaux-de-Fonds Granges (entr.)
Bernasconi Grasshoppers Lugano
Corniolcy Wettingen Saint-Gall
P. Meier Saint-Gall Grasshoppers
F. Meier Aarau Wettingen
Holenstein Lugano Grasshoppers
Mocellin Lugano Grasshoppers
Sandoz Saint-Gall La Chaux-de-Fonds
Bruttin Sion Young Boys
Hosn * Lausanne Fribourg
Bnrlie Servette ? ? ?
Thomann Young Boys La Chaux-de-Fonds
Fischer Wettingen La Chaux-de-Fonds
Manzoni * Xamax Lugano, Bellinzone ?
L. Mantoan Yverdon Xamax (retour)
M. Favre * Xamax La Chaux-de-Fonds
Guillod * Xamax Yverdon
Lochmatter Xamax Yverdon
F. Rumo * Neuchâtel-Sport Bienne
Ballaman * Neuchâtel-Sport Bienne
Baeni Young Fellows Zofingue
Richter Luceme Kaiserslautern
Milder B°r* Mœnchengl. Lucerne
Kuhn * Zurich Grasshoppers, Porto, Bruges ?
Schneiter Thoune ? ? ?
ScheiwIIIer Brubl Servette
Nnscli Bruhl Servette
Dombierer Rorschach Bruhl
Dolmen * Saint-Gall Lugano
Kissling Lucerne Zurich
Favre Vevey Lausanne
Streit Neuchâtel-Sport La Chaux-de-Fonds
Droz Chaux-de-Fonds Granges
Itossct Chaux-de-Fonds Le Locle
T. Allemann Chaux-de-Fonds Soleure
Chia * Grasshoppers Lausanne
Bischof Saint-Gall Lucerne
J.-C. Olivier Etoile Carouge Servette
Kovacic Servette SC Vienne
Citherlet • Grasshoppers Servette
jvtadl Granges Aarau
Hurzeler Wettingen Aarau
Fischbacher Aarau Wettingen
l'fliiin Aarau Saint-Gall
Bégueltn Locamo Bellinzone
Fischer Young Boys Saint-Gall
Amez-Droz Granges Saint-Gall
RuessI La Chaux-de-Fonds Kriens
Wittmer * Porrentruy Xamax
Bcnkœ Bellinzone Mendrisiostar
Butzer Berne Bienne
Sturmer Granges Winterthour
Schneider * Lausanne Etoile Carouge
Coinçon Lugano Chiasso
Rovatti Lngano Chiasso
Fassora Bruhl Chiasso
Chiesa Lngano Chiasso
Amez-Droz * Servette La Chaux-de-Fonds
Egli Lugano Xamax
Soom Grasshoppers Winterthour
Schnyder Bâle Concordia Bâle
Meyer Zurich Bellinzone
Rebozzl Bellinzone Zurich
Guggi Granges Grasshoppers
Schmid * Xamax Bienne
Scbmid * Lucerne Aarau
Mathirer * Baden Aarau
Schibler Aarau ? ? ?
Dufau Carouge Chênois
Wuthrich Lucerne Turicum
Kiener La Chaux-de-Fonds Cantonal
Schnell La Chaux-de-Fonds Cantonal
Perroud Sion Servette
Ritschard * Cantonal Le Locle
Boffl Chiasso Lugano
Bizzozzero Chiasso Locarno
Stierli P. Zurich Anderlecht
Blaettlcr Grasshoppers Lugano
Bcrset Grasshoppers Lugano
Loichat * Porrentruy Lausanne
Claude * Porrentruy Lausanne
Hauser Baden Wettingen
Schibli Filisbach Wettingen
Wernle Aegerten-Brugg Wettingen
Krucher Lenzburg Wettingen
Hochuli Zofingue Wettingen
Wunderll Baden Wettingen
Madaschi Wettingen ? ? ?
Wemll Wettingen Baden
Busslinger Wettingen Baden
Burkhart Wettingen Baden
Kiing Wettingen Baden

Dnina Xamax Lausanne
Fuchs Sion Lausanne
Wernle Sion Wettingen
Kunzi Sion ? ? ?
Casser Sion ? ? ?
Matter Bienne La Chaux-de-Fonds
Jeanbourquln Bienne La Chaux-de-Fonds
Haldemann Le Locle La Chaux-de-Fonds
Ritschard Cantonal Le Locle
Hentzi Le Locle La Chaux-de-Fonds
Dietlin Le Locle Meyrin
Bregy Rarogne Monthey
Guy • Lyon Servette

Entraîneurs :
Gawliczek Young Fellows Zurich
Pinter Bellinzone ? ? ?
Mezzadri Lugano Bellinzone
Fankhauser La Chaux-de-Fonds Granges
Meylan Etoile Carouge ? ? ?
Mantula * Zurich Sion
Schneiter Thoune ? ? ?
Krautzun Kaiserslautern Young Fellows
Sartorl Gamborogno Locarno
Wiese Stuttgart Thoune
Garbani * Porrentruy Xamax
Schnyder Bâle Concordia Bâle
Eschmann Locamo Martigny
Dutoit Servette Etoile Carouge

* Sans confirmation officielle, transfert encore pas réalisé.
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MOTO-CROSS
DES MARCHES

B R O C
Essais dès 9 h. Courses dès 14 h.

AUTOMOBILISTE : « Porsche » dément
« Porsche participera l'année prochaine , à des courses et tentera de défendre

avec succès le titre de champion du monde des marques conquis en 1969 > , ont
déclaré les usines de Zuffenhausen à la suite d'informations de presse selon les-
quelles Porsche se retirerait de la compétition (voir page 23).

« Nous préparons notre voiture de type 917 pour la prochaine saison, affirme-
t-on. C'est pourquoi nous vons renoncé à engager des équipes d'usine dans les
deux courses qui restent à courir : Watkins Glen et Zeltweg. Nous en avons déjà
informé nos pilotes de façon qu 'ils puissent participer à ces épreuves sur le plan
prive. »

GYMNASTIQUE
9 La Fédération espagnole annonce, pour

la rencontre de samedi prochain à Madri d,
contre la Suisse, la sélection suivante : Juan-
José Ruiz-Coral , Cecilio Ugarte-Pcrez, Ju-
lian Garcia-Ramiro, Luiz-Miguel Torrcs-Fer-
nandez, Jaime Belanguer- Hervas, Alberto
Lorenz-Ibarz et Juan Gitnno-Sintesals comme
remplaçant.

CYCLISME
# Après ses victoires dans les Tours du

Jutland , de Belgique et de Grande-Bretagne,
le Hollandais Fedor den Hertog a brillam-
ment remporté le Tour de Rhénanie-Palati-
nat , au terme des onze étapes dont il en a
remporté neuf , avec une confortable avance
de 36'17" sur le second, l'Allemand de
l'Ouest Knab. Les quatre Suisses qui avaient
pris le départ ont tous abandonné.

W I SPORTS i . E l
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Classement de l'étape (Digne-Aubagne,
165 km 500) : 1. Felice Gimondi (It)
4 h 23'15" (avec bonification 4 h 22'55").
2. Gandarias (Esp) même temps (avec bo-
nification 4 h 23'05"). 3. Merckx (Be) mê-
me temps (avec bonification 4 h 23'10").
4. Van Schil (Be) même temps. 5. Abra-
hamian (Fr) 4 h 24'38". 6. de Boever (Be).
7. Poulidor (Fr) . 8. Agostinho (Por) . 9. van
lmpe (Be). 10. Van Springel (Be) . 11.
Schutz (Lux). 12. Galdos (Esp). 13. Cas-
tello (Esp). 14. Pingeon (Fr) . 15. Panizza
(It) tous même temps. 16. Janssen (Ho)
4 h 25'10". 17. Dancelli (It). 18. Riotte
(Fr) . 19. Wagtmans (Ho). 20. Zandegu (It).

Classement général : 1. Eddy Merckx (Be)
57 h 57'30". 2. Pingeon (Fr) à 7*11". 3.
Gimondi (It) à 7'14". 4. Poulidor (Fr) à
11'09". 5. Gandarias (Esp) à 12'11". 6. Wag-t
mans (Ho) à 13*35"; 7. Vianelli (It) à
16'50". 8. J. Calera (Esp) à 21'21" . 9. van
Springel (Be) à 23'02". 10. Letort (Fr) à

25'02". 11. Schutz (Lux) à 25'09". 12. Pa-
nizza (It) à 27'06". 13. Galdos (Esp) à
28'09". 14. van lmpe (Be) à 30'15". 15.A gos-
tinho (Por) à 31'34". 16. David (Be) à
32'. 17. Castello (Esp) à 33'23". 18. Lo-
pez-Rodriguez (Esp) à 37'51". 19. Janssen
(Hol) à 39'19". 20. Dumont (Fr) à 41'07".

Grand prix de la montagne, Côte du Po-
teau-de-Thelle (4mc cat.) : 1. Gutty (Fr)
3 p. 2. J. Galera (Esp) 2 p. 3. Mascaro
(Esp) 1 p. Col de l'Espigoulier (3me cat.) :
1. Gimondi (It) 5 p. 2. Merckx (Be) 4 p.
3. Gandarias (Esp) 3 p. 4. van Schil (Be)
2 p. 5. Poulidor (Fr) 1 p.

Classement général
1. Merckx (Be) 89 p. ; 2. Pingeon (Fr)

68 p. ; 3. Galera (Esp) 51 p. ; i. Gan-
darias (Esp) et Gimondi (It) 44 p. ; 6.
Mascaro (Esp) 43 p. ; 7. Santamarina
( Esp) et Gutty (Fr) 30 p. ; 9. van
lmpe (Be) 26 p. ; 10. Poulidor (Fr)
21 p.

-̂ O-Scaûs-



: Cet ensemble signé Perrenoud... :

• ... vous le découvrirez, parmi tant d'autres, NEUCHÂTEL- 1, rue de la Treille mm dans notre exposition permanente d'ameu- (tout près de la place Pury). „
• blement moderne et de style. Un grand
• choix de meubles de qualité à des prix m/~-u*-*_*-*.¦ ¦__-»«_!_•*«.._-«. __
. de fabricant ITISUDleS S
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• Nouvelle formule de crédit "sur mesure". _nf _̂r_r"-̂ _n.T"̂ I l i a  *
• •• _n_^\.kl pour une Nom: Prénom: m
• Kf B|\| documentation ~~ -
_ L-fWIM gratuite Adresse: M •
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pour les confitures Les fruits doivent être traités Un produit de la
/  \ A'̂ JPP̂  >3y Jm et les gelées préparées selon leur nature : certains DrA.WanderS.A. Berne
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1 sage sont réalisables et si Temps de cuisson abrégé
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La maison
Ernest Geiger

Ferblanterie - Installations
sanitaires

sera fermée pour
cause de vacances,
du 14 juillet au 2 août.

^̂  ̂ Dès ce jour , ^H __t^^
^iljij  ̂^ 
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COOP Neuchâtel ^^W

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 
¦*¦ remboursable jusqu'à 60 mois de 20% sur le coût total des intérêts 5H£ 
•*¦ accordé dans les 48 heures autorisés. Domicile A/344
•k basé uniquement sur la confiance, Notre «service-express», téléphone n Q 

7~ *-»- n A
contre votre seule signature 071 233922, vous donne chaque soir tJBIlCJUe rêOlinSr î LrSe.O.A.

•k garantie d'une discrétion absolue de 19 à 21 h. tous les renseignements 9001 St-Gall, Neugasse 26, <p 071 233922
désirés sur nos prêts comptant. 8021 Zurich, Strehlgasse 33, <p 051 230330
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Hôtel-Restaurant DES PLATANES
2025 Chez-le-Bart
Tél. (038) 6 79 96

Spécialités :
Poissons du lac
Fondue bouguignonne

/a/v ^Ce«t Ici qu'aurait dû
paraître aujourd'hui voira

PETITE ANNONCE
| Vous êtes Juste asseï tôt

pour qu'elle soit demain
dans la

FEUILLE D'AVIS
DE NEUCHATEL

T II il l -nu-1 —-»--¦—¦ — —nmuf

I DETTE S?!
Le Dr Week 7, me ohaiiiet
Fribourg-. Tél. (037) 9 24 04/05régularise votre situation.

^ «j 
d'expérience dans

l-fa QHS la branche
de confiance

ARÈNES D'AVENCHES
EN NOCTURNE

GRAND
CONCOURS HIPPIQUE

Samedi 12, dimanche 13 juillet
dès 13 heures Cat. D.U.A.L.M.
Société de cavallerie Vully et
environs.

HOTEL DE LA GARE
Corcelles

Fermé pour cause de va-
cances,
du 13 juillet au 3 août inclus.

Hôtel des Deux-Colombes
Colombier

vous offre SOn grotto
pour ses spécialités
et son bar
accueillant avec sa gentille barmaid
Lily.
Musique stéréo.
Ouvert tous les soirs sauf le lundi.

Vendredi , prolongation autorisée.
JEUX DE QUILLES

automatiques
Grande salle pour sociétés

Se recommande : Famille Gillet

Ht sans caution
« de Fr. 500.— à 10,000.—
Ptk\ M m Formalités slmpll-
|i-̂ ^__ L_|L ,JB

 ̂
fiées. Rapidité,

f'.? ^̂ "̂ "̂TPJI Discrétion
f__te_E _g_aS|â-B@ absolue.
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Envoyez-mot documentallon «ans engagement

Nom 

Rue 

Localité 
^^-_ -̂^-^-̂ -_^-*-M-^.̂ -H-^-w_M-M-«_H-a-ii^-^-̂ -^^

NOS BEAUX £ |§f
VACANCES HORLOGÈRES ^^R^̂ ^̂ B

Dimanche 13 juillet 1969 Dimanche 20 juillet 1969

GENÈVE - COINTRIN BADEN-BADEN
SALÈVE Train
Train et car Prix du voyage dès Neuchâtel :
Prix du voyage dès Neuchâtel : p-. 43. 

Fr. 31.— avec abonnement y .  tarif :
avec abonnement % tarif : Fr 42 

Fr. 26.— 

Mardi 15 juillet 1969 Lundi 21 juillet 1969
GLACIER DES DIABLERETS ALSACE - ROUTE DU VIN
Train - car - téléphérique .
Prix du voyage dès Neuchâtel : *¦raln et car

Fr. 46.— Prix du voyage dès Neuchâtel :
avec abonnement Y. tarif : Fr. 40.—

Fr. 37.— avec abonnement Y. tarif :
;' Fr. 35.—

Mercredi 16 juillet 1969 Renseignements et inscriptions :
jj CROISIERE SUR LE BODAN aux bureaux de renseignements

Train et bateau spécial et voyages CFF Neuchâtel (gare
Dîner à bord compris. et ville) ainsi qu'aux guichets
Prix dès Neuchâtel : Fr. 49.— des gares voisines et agences de
avec abonnement J. tarif : voyages.

Fr. 41.— --------_-______-________

Jeudi 17 juillet 1969 BILLETS D'EXCURSIONS i
3 voyages avec train spécial et
vagon-restaurant délivres chaque jour jusqu'au
R C T T MCD  A I  D 31 octobre 1969.BETTMERALP Validité : 2 jours.
Train et téléphérique Réductions supplémentaires pour
Prix du voyage y compris le familles,
petit déjeuner : Fr. 39.—

H avec abonnement Y. tarif : Destinations Prix dès Neuchâtel
Fr. 31.— 2 cl. 1 cl.

— Aigle-Bex 20.— 30.—
SAAS-FEE Vevey-Montreux 17.— 25.—
Train et car • Evian-les-Bains 17.— 26.—
Prix du voyage y compris; le Petite-Scheidegg 39— —petit déjeuner Fr. 45.— r . , T  ii ¦ «,.
avec abonnement Y. tarif : Grindelwald 26.— —

Fr. 37.— Schynige-Platte 32.— —Kandersteg 24.— 
ZERMATT Hohtenn-Ausserberg 27.— —
çrain , , Possibilité d'obtenir des billetsPrix du voyage y compris le complémentaires à prix réduits

•̂  Pnt -^  

6r 
= . u . ?/'50— sur présentation du billet spécial,avec abonnement Y. tarif : *

Fr. 37.— Demandez notre prospectus.

H_^SlS---i3-iiI-i--̂ Hl.-^-^-^- -̂̂ -̂ -^-^--^B
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Deux champions suisses universitaires :
Jeun-Pierre Egger et Francis von Buren

MSBM A Neuchâtel, dans l'ombre des sports de masse, on forge des succès

Parent pauvre du sport neuchâtelois , en
regard du football ou du hockey sur glace,
l'athlétisme cantonal se fraye un chemin
à la force du poignet dans les méandres
du sport. A Neuchâtel , la situation , à dé-
faut d'être dramatique, n'en est pas pas
moins alarmante. Certes, l'absence d'une
piste d'entrainement digne de ce nom n 'est
pas pour faciliter l'épanouissement de la
section d'athlétism e de Cantonal nouvelle-
ment baptisée : Club athlétique Neuchâtel-
Sport. Des installations aux structures dé-
suètes mais un moral à toute épreuve ca-
ractérisent la société. Et, pour prouver le
bien fondé de ces considérations , deux
champions universitaires sont issus des rangs
neuchâtelois : Jean-Pierre Egger et Francis
von Buren.

* Jean-Pierre Egger
Maître de gymnastique — responsable

des sports au niveau secondaire — Jean-
Pierre Egger est, ce qu 'il convient d'appeler,
un athlète de force. Spécialiste des lancers,
(poids et disque), ce père d'une petite
Laurence de 16 mois a décroché les titres
universitaires dans ses deux spécialités
(15 m 83 au poids et 44 m 37 au disque).
Ces performances le situent au quatrième
(poids) et 12me rang (disque) de l'athlétis-
me suisse.

UN TOURNANT
192 centimètres pour 102 kilos, Jean-

Pierre Egger est un sportif complet de part
sa vocation. Titulaire de cinq de base de
Neuchâtel Basket, il pratique le ski, la na-
tation et tout sport inhérent à son activité
professionnelle. Aujourd'hui , à 26 ans —
il est né le 30 juillet 1943 —, U amorce
un tournant de sa carrière sportive. Ayant
découvert les vertus de l'entraînement de
force, suite à un stage en Allemange, il
s'oriente vers une nouvelle forme d'entraî-
nement.

UN ATOUT
Garçon sain, pondéré, ce maître de gym-

nastique analyse clairement la situation
de l'athlétisme suisse : « Le manque d'ho-
mogénéité des Fédérations retarde son
développement. Mais, grâce à l'entraîneur

Schcurrer, un vent nouveau souffle. » Avec
Jean-Pierre Egger, l'athlétisme neuchâtelois
tient un atout dans son jeu et pour ses
jeunes.

* Francis von Buren
Francis von Buren, pour sa part, c'est

la gazelle du club. Spécialiste du 100, 200
et 400 mètres, cet étudiant en sciences
économiques est venu sur le tard à l'ath-
létisme : à l'âge de 18 ans et demi. Il cou-
rut son premier 400 mètres en 52" ! Invité
à suivre une séance d'entraînement au Club
athlétique de Cantonal (à l'époque) il fut
conquis par cette nouvelle forme de sport.
Rapidement , il troqua ses souliers à cram-
pons contre ceux à pointes. Aujourd'hui ,
il compte à son palmarès un titre de cham-
pion universitaire sur 400 mètres gagné à
la Chaux-de-Fonds et un titre de champion
romand (en 1968) sur 200 mètres. Cette-
saison il s'est abstenu de prendre part aux
joutes romandes de Lausanne en raison de

préparatifs en vue d'examens Importants.
Célibataire, né en mars 1944, le 22 pour

être précis, Francis von Buren est Bernois

JEAN-PIERRE EGGER. — Du
sport, il en a f a i t  une profes-
sion au service des jeunes.

d'origine. Lieutenant — tout comme l'est
Jean-Pierre Egger — cet athlète de 75 kilos
pour 185 centimètres est catégorique quant
à la position de l'athlétisme suisse : « Nous
sommes à la traîne des pays sous-dévelop-
pés. Oui, nous prenons un virage pendant
que les autres en prennent trois ! » Verdict
sévère, mais nullement dénué de fonde-
ment. Hélas !

PRÊTS
Pour l'heure, ses deux garçons poursui-

vent avec assuidité leur entraînement. De-
vant la tâche ils ne rechignent pas. Au con-
traire. Volontaires , heureux de pratiquer
un sport qu'ils aiment et qu'ils ont libre-
ment choisi ils sont prêts à donner des
conseils aux jeunes ; à leur dévoiler les
beautés d'un sport qui , avant tout , est de
base. On l'oublie trop souvent.

P.-H. BONVIN
FARiXCIS  VOJV BUREN. — Un départ  à 1S Y. dans le monde f a b u -

leux de l'athlétisme.

Porsche aurait licencié ses pilotes
BS-'; s EÏ-__j"'?¦¦' ' ¦ • :  i Des rumeurs rapportées d'Al lemagne

« Porsche retire ses voitures de sparts et
prototypes de la compétition . Les soureiirs
engagés par la maison de Zuffenhausen ont ,
dès à présent reçu leurs lettres de licen-

ciement. » Ces « révélations » sont faites par
le journal allemand à gran d tirage « Bild
Zeitung '.

Les voitures « 908 • —¦ affirme le jour-
nal — qui ont permis de remporter le
championnat du monde des marques ont
d'ores et déjà été vendues pou r la somme
de 103,000 DM. par- véhicule ! Les « 917 >
de 12 cylindres et 550 CV réels sont aussi
sur la liste de vente (140,000 DM. par véhi-

cule) . Les coureurs de Porsche, les An-
glais Vie Elford, Brian Redmann , Richard
Atwood, le Suisse Joseph Siffert et les
Allemands Rolf Stommelen, Gerhard Mil-
ler , Kurt Ahrens, sont à la recherche d'un
nouvel employeur.

Toujours d'après la « Bild Zeitung > ,
Porsche serait en train de négocier avec
« l'Ecurie Ford-Gulf Team > de l'Anglais
John Wyer pour constituer , en 1970, une
équipe Porsche-Gulf avec deux Porsche
917. En revanche, Porsche serait disposé
à se lancer dans la course de formule I ,
au printemps prochain .

DÉM ENTI ET PRÉCISION
Lundi dernier, M. Rico Steineimann, di-

recteur sportif de la maison de Zuffen-
hausen , avait démenti au cours d'une confé-
rence de presse les rumeurs selon lesquel-
les Porsche ne s'alignerait plus en course.
Il avait précisé que la maison continuerait
à participer aux grandes compétitions (voi-
tures de sport et prototypes).

Trois Porsche 908 Spider, pilotées par
Joseph Siffert - Brian Redmann, Rudi
Linz - Jo Buzetta et les Anglais Vie
Elford - Richard Atwood seront d'ailleurs
au départ des six heures de Wallons Glenn ,
aiux Etats-Unis, dimanche prochain.

Trois records suisses battus
^W&Ê&îMê0^ï0\ Réunion praguoise

Dans le cadre d'une réunion internatio-
nale organisée à Bratislava, trois records
de Suisse ont été battus. La Bâloise Jacque-
line Fendt, établie depuis peu à Lugano,
a amélioré le record du 400 m nage libre

féminin , qu 'elle détenait conjointement avec
Fraenzi Zanolari en 5'08"3. La jeune Bâ-
loise (17 ans) a nagé en 5'02"6, terminant
deuxième derrière la Finlandaise Sigg.

Le Genevois Alain Charmey a confirmé
les temps remarquables obtenus cet hiver
en petit bassin. Pour la première fois dans
un bassin de cinquante mètres , il est des-
cendu au-dessous de dix-huit minutes SUT
1500 mètres. En effet , avec le temps de
17'52"5, il a amélioré de 9" son propre
record qui était de 18'02"2. Son temps de
passage sur 800 m (9'26"8) constitue éga-
lement un nouveau record. Il détenait l'an-
cien avec 9'33"2.

Le critérium international de Velenje
(You), qui servait de préparation aux épreu-
ves artistiques de patinage à roulettes des
championnats d'Europe (25-28 septembre à
Milan), a vu le champion suisse Léonardo
Lienhard obtenir une fort honorable qua-
trième place. C'est le meilleur résultat obte-
nu par un Suisse depuis le titre de cham-
pion du monde de Fraenzi Schmidt en
1962.

UN SUISSE
SE DISTINGUE

Une forte sélection helvétique
Belgique B - Juniors suisses à Bruges

Les juniors suisses, qui affronteront la
Belgique dimanche prochain à Bruges, se
déplaceront avec la meilleure équipe pos-
sible. En effet , on trouvera dans les rangs

RECORD. — Le but de tout
athlète : établir un record

(ASL)

de cette formation, le détenteur du record
de Suisse du saut en hauteur Thomas Wie-
ser (2 m 13), les sprinters internationaux
Reto Diezi (10"5 - 21"6) et Josef Calvett i
(10"7 - 21"5) ainsi que le nouveau déten-
teur du record suisse junior du 1500 m,
And ré Dolder (3'47"8). A ces athlètes, i!
convient d'ajouter Hass et Zurcher (400 m
haies en 53"8) et Schnoeller (4 m 50 à
la perche).

La sélection suisse. — 100 m: Ugo Mo-
lo, Werner Schneider. 200 m : Josef Cal-
vetti, Reto Diezi. 400 m : Juerg Baumann ,
Mathias Stiefel. 800 m : Milo Huber, Kurt
Rœllin. 1500 m : André Dolder , Hansruedi
Fueglister. 5000 m : Kurt Balmer, Walter
Faehndirch. 110 m haies : Yves Braun-
schweig, Beat Pfister. 400 m haies : Hans-
jœrg Haas, Roland Zuercher. 1500 m stee-
ple : Gallus Keel, Ueli Scheidegger. Hau-
teur : Thomas Wieser, Urs Bretscher. Lon-
gueur : Urs Grossman, Eric Fumeaux. Tri-
ple saut : Urs Beck, Bruno Meier. Per-
che : Arthur Hess, Martin Schnœller. Poids :
André de Sepibus, Max Luescher. Disque :
André de Sepibus, Arthur Hess. Javelot :
Frank Buser, Peter Bircher. Marteau : Urs
Brechbuehl , Alex Ubesio. 4 x 100 m : Cal-
vetti, Diezi, Molo, Schneider. 4 x 400 m :
Baumann, Bernhard Brœnnimann , Andy
Glanzmann , Stiefel .

SURPRISES
DE TAILLE

TOURNOI DU CLUB
DE BOULES TESSINOIS

Cent vingt joueurs venus de toute la
Suisse se sont rencontrés à Neuchâtel et
à la Chaux-de-Fonds pour l'obtention du
challenge individuel du G.B.T. de Neuchâ-
tel. Grâce à de bonnes conditions atmos-
phériques le déroulement du tournoi pu se
faire normalement. L'organisation revenait

• au groupe tessinois qui s'est fort bien
acquitté de sa tâche. Le public pu assister
à de fort belles rencontres et à quelques
surprises de taille. C'est ainsi que Vava fut
éliminé par H. Klein , Lepori de Berne par
Zumsteg et Binggely par Bacchetta. En
demi-finale, H. Klein était opposé à Bac-
chetta et Zumsteg à Girola. Les deux
joueurs du club romand s'inclinèrent et
laissèrent à Granges l'honneur de jouer
la finale que le jeune Aldo Bacchetta de
Granges, sélectionné dans l'équipe nationale ,
remporta facilement.

Classement. — 1. A. Bacchetta (Gran-
ges). 2. Girola (Granges). 3. O. Zumstei;
(club romand). 4. Klein (club romand). 5.
Lepori (Berne). 6. Morgarten. 7. Mont a-
gnards. 8. Montagnar ds. O.Z.
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CUISINIÈRES ÉLECTRIQUES
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STANDARD SR 31
3 plaques (1 ullrarapldo)
FOUT avec thermostat _ oecCompartiment a ustensiles ri*. OuD,"
(supplément couvercle Fr. 30.—)

f \

INTERFORM DELUXE D 4
4 plaques (2 ¦ Régla -)
Four a thermostat — _ . _
Tiroir à ustensiles rr, o40.-
(supplément couvercle Fr. 35.—)
(Gril Infrarouge Fr. 45.—)

INTERFORM DELUXE DF 4
4 plaques (2 c Régla •)
Four a thermostat
Porte du four vitrée et éclairage, _ e_, --
tiroir a ustensiles rr.  O l O ."
{supplément couvercle Fr. 3S.—)
(Gril Infrarouge Fr. 45.—)
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INTERFORM DELUXE DUF 4
4 plaquas (2 « Régla»)
Dispositif automatique efendenchement «4 de
déclenchement du four, d'une ou de deux pla-
ques
Horloge avec l'heure exacte
Minuterie avec sonnerie
Four a thermostat
Porto du four vitrée *f éclairage
Tiroir + chaufle-platt -- - i c r \
(supplément couvercle Fr. 35.—)Pr. /DU."
(Gril infrarouge Fr. 45.—)

AEG LA PLUS GRANDE FABRIQUE
D'APPAREILS MÉNAGERS EN EUROPE,
VOUS OFFRE UN CHOIX PRESTIGIEUX
A DES PRIX INCOMPARABLES
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k. • octroyés à tous les salariés et agriculteurs
Bk • formalités simples et rapides
j W  • discrétion absolus
f • remboursements adaptés à chaque revenu

Envoyez-moi votre documentation sans engagement!
Nom, prénom :

Adresse:

v II /

A partir de
Fr. 40.—
par mois

il vous est possi-
ble de louer , avec
réserve d'achat, un
petit piano neuf ,
moderne, qui trou-
vera tout naturel-
lement sa place
dans votre appar-

tement.
Grand choix
d'instruments

de toutes marques.

CD
Musique

Neuchâtel
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LE 5 OCTOBRE
° P0UR LA 36me F0IS i

n , n
0 La course nationale pédestre com- p
p mémorative Morat-Fribourg — mise n
p sur pied pour rappeler l'exploit des D_
Cl Confédérés sur Charles le Téméraire Q
D - sera organisée par le Club athléti- S
S que de Fribouirg pour la 36me fois p
p le 5 octobre prochain. A nouveau , p
p des centaines de concurrents s'élance- 0
0 ront devant le château de Morat en H
H direction du Tilleul de Fribourg, afin j_jD de franchir la distance de 16,4 km H
H parcourue chaque année par les plus p
p grands champions en moins d'une 0
O heure. 0
n noonnnnooooooonononnooooon
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Denrées alimentaires
à base d'algues

A Dortmund , on a développé une pou-
idre à base d'algues qui , additionnée à de
l'eau et du citron , a le goût des épi-
nards I A l'institut de recherches biologi-

ques pour les corps carbonés, établi dans
cette ville , on a mis au point un procédé
qui permet , en plein champ, de cultiver
en masse des algues microscopiques. La
production commerciale peut donc démar-
rer à présent. Plusieurs grandes entrepri-
ses entre autres de Lybie et du Chili , s'ef-
forcent déjà d'obtenir les droits de licence
car les algues , en tant que nourriture , con-
tribueront peut-être à soulager la famine
dans le monde.

Interview d'étudiants
tchèques qui refusent de capituler

Lettre de Prague

De notre correspondant en Tchécoslovaquie.
Le 20 juin , l'Union des étudiants des écoles supérieures de Bohême et

Moravie, a été interdite par le ministère de l'intérieur. Le communiqué of-
ficiel, publié à cette occasion, reproche à certains dirigeants étudiants leurs
activités politiques et les déclarations faites à des journaux étrangers, en
contradiction avec la politique du Front national. Comment les étudiants
tchèques ont-ils réagi à cette nouvelle mesure de répression ? Notre cor-
respondant à Prague, malgré les difficultés de l'heure, a réussi à réunir trois
étudiants dont une jeune fille. Pour des raisons faciles à comprendre ces
jeunes se sont limités à donner leurs prénoms.

Question : Vous attendiez-vous à
une telle mesure ?

Elva : « Oui, car malgré certaines
interventions et une fort e pression
nous avons refusé d'adhérer en bloc
au front national ».

Jiri : « Nous n'étions pas contre
un dialogu e avec les autorités. Mais
dans la situation actuelle la plu-
part d'entre nous sont tellement dé-
sorientés qu'il nous a été impossi-
ble d'aboutir à un accord , môme
tactique, en vue d'obtenir la recon-
naissance de notre association. s>

Petr : « S'ils comptent sur les
« jeunes » vieux communistes pour
constituer une association ortho-
doxe, ils ne réussiront, tout au plus,
qu'à fonder une organisation fanto-
che. >

Question : Pourtant, il n'y a pas
longtemps encore, vous aviez des
contacts réguliers avec certains di-
rigeants du pays ?

Jiri : « C'est vrai. Dubcek nous
recevait. Puis nous nous entendions
bien avec Spacek, Smrkovsky et
d'autres. Mais ces hommes ont été
écartés du pouvoir réel et ne peu-
vent plus nous aider. Nous ne de-
vons plus compter que sur nous. »

Elva : « Moi , vous savez, je ne
crois plus en personne depuis ce
qui s'est passé en août. Jan Palach
est mort en vain. Que font mainte-
nant tous ceux qui ont fait le ser-
ment de poursuivre le combat pour
la restauration de la souveraineté
nationale ? »

Petr : « Je ne suis pas d'accord
avec toi. Jan n'est pas mort en vain.
Le combat se poursuivra, mais dans
de nouvelles conditions. L'essentiel
c'est de ne pas sombrer dans le dé-
sespoir ou la passivité la plus ab-
solue. »
IL FAUT SERRER LES COUDES

Question : Que pensez-vous de M.
Husak ?

Petr : « Ses déclarations et les

mesures prises, depuis sa venue au
pouvoir, consternent presque tout le
monde, dans ce pays. Néanmoins je
ne partage pas le point de vite de
ceux qui prétendent qu 'il soutient à
fond le Kremlin. »

Elva : « Tu es un naïf ! »
Jiri : « Je préfère m'abstenir de

répondre, à cette question. »
Question : Le ministère de l'inté-

rieur , tout  en interdisant votre
Union a laissé les portes ouvertes
à une éventuelle nouvelle organisa-
tion , sur d'autres bases. Qu 'en pen-
sez-vous 1

Elva : « Nous sommes divisés à
ce sujet. Les uns pensent qu'il fau-
drait accepter un compromis et
adhérer au Front national en vue
de maintenir les possibilités d'un
dialogue, les autres restent intransi-
geants. Personnellement, je ne sais
pas qui a raison. »

Petr : « L'intransigeance, dans les
conditions de l'heure , reviendrait à
jeter de l'huile sur le feu , à attirer
sur nous la méfiance, la répression.
Au moment où l'on parle tellement
de « réalisme », pourquoi , nous au-
tres étudiants, ne ferions pas aussi
preuve de réalisme ? »

Jiri : « Peut-être que tu as raison.
Avant de prendre une décision , il
s'agit de tirer les leçons du passé.
Nous devrions avant tout rester so-
lidaires, ne pas permettre que la
division s'instaure dans nos rangs.
Il est certain qu 'en obtenant la lé-
galisation d'une nouvelle organisa-
tion , nous aurons la possibilité, sur
le plan officiel, de maintenir des
contacts avec les étudiants du
monde entier et notamment ceux,
qui partagent nos aspirations. »

Question : Le cours actuel vous
obligera , en cas , de la formation
d'une nouvelle organisation recon-
nue, sur le plan officiel , à normali-
ser vos relations avec les mouve-
ments estudiantins des Cinq.

Elva : « Pourquoi pas, à la ri-

gueur, mais ces mouvements sont-ils
vraiment représentatifs ? Au fond ,
je pense que leurs dirigeants ne
doivent pas être trop chauds pour
des contacts entre jeunes de leurs
pays et les étudiants tchèques, mais
il est vrai que ceci est une autre
question. »

Petr : « Nous devrions en premier
lieu penser à l'avenir de nos na-
tions. Nous sommes trop purs, trop
idéalistes, il est clair que nous ne
parviendrons à rien tant que nous
n 'apprendrons pas à jouer le jeu de
nos adversaires. »

« NOUS REFUSONS
DE CAPITULER »

Question : Pensez-vous que tout
soit fini , qu'il n'y a plus rien à
faire d'autre que de se taire ou de
se plier aux directives officielles 1

Elva : « Je ne sais pas , il faudra
gagner du temps, réfléchir, éviter
d'agir inconsidérément, éviter éga-
lement les provocations éventuelles.
Au fond, nous ne demanderions pas
mieux que de renouer le dialogu e,
mais à condition , au moins, que
l'on nous tende la perche. »

Jiri : « Nous devrons nous réor-
ganiser, car si nous restons passi fs,
d' autres en profiteront pour contrô-
ler totalement notre mouvement.
Nous disposons de dirigeants capa-
bles, honnêtes, animés d'un grand
esprit patrioti que. Il ne serait pas
bon de les abandonner, de permet-
tre qu 'ils soient isolés et remplacés
par une poignée de jeunes carriéris-
tes, désirant profiter de la situation
pour s'entendre avec les autorités. »

Petr : « Vous n 'avez pas répondu
à la question. Non , rien n 'est fini.
Nous refusons de capituler. Se taire
ne mène à rien. Notre mouvement
constitue une importante force so-
ciale et politique. Il n 'a pas encore
rompu ses liens avec les travail-
leurs, l'intelligentsia. Notre pro-
gramme, personne ne nous y fera
renoncer. L'essentiel sera de répon-
dre à la mesure du 20 juin en nous
réorganisant sur des bases démocra-
ti ques, sans nous laisser influencer
par les pressions. Nos opinions ? Le
monde entier les connaît. Nous se-
rons certainement poussés vers un
compromis. Il sera certainement la-
borieux. L'essentiel, c'est de tenir le
coup. »
Propos recueillis par Jaime PINTO

Problème No 840

HORIZONTALEMENT
1. Auxiliaire d'un metteur en scène. 2.

Cri de fatigue. — Qui n'est pas nue. 3.
Un mot d'encouragement. — Croquaient le
marmot. 4. Sa dépêche est célèbre. — Pré -
fixe. — Lieu de rencontres. 5. Fait les bel-
les rivières. 6. Filet sous les oves. — Com-
plète le nom d'un Dupont. 7. Dans les rè-
gles. — Possessif. — Héros adroit et cou-
rageux. 8. Craque. 9. Joue un grand rôle
dans l'histoire d'Europe. — Dieu. 10. Peu-
ple certains camps. — Peintre anglais.

VERTICALEMENT
I. Rivière de France ou de Yougoslavie.

— Est souvent interne dans les hôpitaux.
2. Rassemble des élus. — Initiales de deux
deux historiens français. 3. Bruit de cais-
se. — Argile. — Fait peau neuve. 4. Fille
de Cadmus. — Inspirer. 5. Ville du Mali.
— Diane de Poitiers y eut un château. 6.
qui est de travers. — Lettre grecque. 7. Fan-
taisie. — A sa pupille à l'œil. 8. Suggé-
rer. 9. Note. — Accorder de nouveau un
siège. 10. Evêque qui eut les yeux crevés.
— Roi de théâtre.

Solution dn No 839

O MM, Copyright ûy Oocznopreee, Oeneve.
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L'annonce
reflet vivant du marché

L'annonce dans
LA FEUILLE D'AVIS DE NEUCHÂTEI

NEUCHÂTEL
EXPOSITIONS. — Musée d'ethnographie i

Exposition Japon, théâtre millénaire vi-
vant.

Musée d'histoire : Exposition, l'art et l'écri-
ture.

Galerie Numaga, Auvernier : Exposition Pa-
gowska.

CINÉMAS. — Apollo, 15 h et 20 h 30 :
Scotland Yard au parfum. 16 ans.

Palace, 20 h 30 : Le Miracle de l'amour
No 2. 18 ans.

Arcades, 20 h 30 : Douze salopards. 18 ans.
Rex, 20 h 45 : Noir sur blanc. 18 ans.
Studio, 20 h 30 : Mission TS. 16 ans.
Bio, 18 h 40 et 20 h 45 : Théorème.

18 ans.
Danse et attractions :

L'ABC de 21 h à 2 h.
L'Escale de 21 h à 2 h.
La Rotonde de 21 h à 2 h.

Dancing :
Le Corsaire de 20 h à 2 h.

Pharmacie d'office (jusqu'à 23 h) : Coopé-
rative , Grand-Rue.

PESEUX
CINÉMA. — Cinéma de la Côte, 20 h 30 :

Mauvai s garçons & Cie.
Pharmacie de service. — Dr W. Gauchat ,

jusqu 'à 21 h ; ensuite, le No 11 renseigne.

COLOMBIER
CINÉMA. — Lux, 20 h 15: Le Fou du

labo 4.
CORTAILLOD

Pharmacie de service. — Marx.

SAINT-BLAISE
CINÉMA. — Royal, 20 h 30 : Raspou-

u'ne, le moine fou.

LE LANDERON
CINÉMA. — Cinéma du Château , 20 h 30:

La Jungle des tueurs .

SAINT-AUBIN
CABARET. — La Tarentule, 20 h 30 : La

Bonne Fortune.

m
DO IT YOURSELF (Suisse romande).

— Lorsqu 'en parcourant le pro gramme,
nous traduisions le titre de cette nouvelle
émission, nous osions espérer que l'on
nous apprendrait une technique de tra-
vail dans un domaine bien déterminé
des activités de loisir. Mais, c'était être
optimistes et mal connaître les responsa-
bles de la télévision romande qui esti-
ment souvent que le titre suffit à prou-
ver leur bonne volonté lorsqu'il s'ag it
de telles émissions. Mercredi soir, ils
se proposaient de nous apprendre à mieux
photographier en usant des possibilités
offertes par le réglage de la vitesse de
prise de vue et de l'ouverture du dia-
phragme. Ils disposaient de vingt-cinq
minutes pour parven ir à ce résultat.
Comme chacun le sait, ces réglages sont
extrêmement simples. C'est pourquoi , les
responsables ont réalisé un documentaire
d' une quinzaine de minutes, présentant
un reporter photographe et un joli man-
nequin ; reportage qu 'il ont inséré dans
•l'émission af in de nous donner l'envie
de faire de la bonne photo. .. Mais, si
ce dernier calcul était juste, le premier
ne l'était pas, tant et si bien que nous
en sommes toujours au même point.
« A pprenez-le vous-même* voilà un ti-
tre qui conviendrait beaucoup mieux
à cette prétentieuse émission qui veut
plutôt nous faire croire, qu'en été, la
télévision suisse romande ne vit pas
uniquement de retransmissions eurovisées
ou de reprises.

L'A VENIR ÉTAIT A VOUS (Suis-
se romande). — Dans ce domaine aussi,
la télévision romande vit de reprises.

Pendant les vacances, elle nous o f f r e
une rétrospective de ses meilleures réa-
lisations. Cette politique pourrait être
valable si les responsables avaient daigné
apporter, en f in  d'émission, les modifi-
cations imposées par l'évolution. En ef-
f e t , de telles émissions ne peuvent être
di f fusées uniquement pou r le plaisir de
faire passer un agréable moment aux
téléspectateurs.

En aucun cas, -elles ne doivent s'écar-
ter de leur mission. L'industrie, le com-
merce et l'artisanat sont directement in-
téressés. C'est pourquoi, donner une f a us-
se idée d' une situation, d'un métier, ne
peut nuire, finalement, qu'à tous.

LA SUISSE EN VACANCES (Suisse
romande). — Cette émission continue
son voyage en terre romande et s'arrête
dans les centres importants. A ce propos
déjà , nous doutons de la valeur de
l'émission, car c La Suisse en vacan-
ces » ne s'exprime pas uniquement au
travers de villes choisies en fonction du
nombre d'habitants. Les responsables au-
raient eu intérêt à nous faire décou-
vrir systématiquement le p ittoresque de
certains sites, souvent éloignés des lo-
calités. De p lus, jusqu 'ici, ils n'ont pas
su créer une émission qui soit l' ex-
pression d' une atmosphère. C'est regret-
table , car ce genre de reportage en di-
rect pourrait apporter un peu de bon-
ne humeur, spécialement lorsque le temps
est maussade, si l'on cherchait non pas
à remplir trente minutes d'antenne, mais
plutôt à cerner une réalité.

J .-Cl. LEUBA

Un titre trompeur

DU VENDREDI 11 JUILLET

18.00 Bulletin de nouvelles.
18.05 Reportage dans une école de dres-

sage de chiens policiers.
18.30 La Suisse en vacances.
18.50 Avant-première sportive.
19.00 Trois petits tours et puis s'en vont
19.05 Rocambole

Feuilleton.
19.40 Carrefour.
20.00 Téléjournal.
20.20 Moment musical.
20.30 Eurovision

Reflets du Tour de France.
20.40 Les Compagnons de Baal

De Pierre Prévert.
21.30 En route vers l'homme.
21.55 Festival de jazz Montreux 1969.
22.40 Téléjournal.

12.30 Le comte Yoster a bien l'honneur.
13.00 Télé-nuit.
13.15 Une femme à aimer.
16.00 Eurovision

Tour de France cycliste.
18.25 Dernière heure.
18.30 France vacances.
19.00 Eté magazine.
19.15 Actualités régionales

Annonces.
19.40 Eté magazine.
19.55 Annonces.
20.00 Télé-soir.
20.30 Eurovision

Tour de France cycliste.
20.40 Un amour qui ne finit pas.
23.00 Télé-nuit

18.55 Emission pour les enfants.
19.15 Actualités régionales.
19.35 Télé-soir.
19.55 Télésports.
20.00 Hollywood panorama.
20.30 Vacances en Suisse.
21.15 Dieu noir et diable blond.
23.00 Coda.

18.15, télévision éducative. 18.44, fin de
journée, téléjournal. 19 h, l'antenne. 19.25,
Die sechs Siebeng 'scheiten. 20 h, téléjournal.
20.20, 250me anniversaire de la Principau-
té du Liechtenstein. 21.20, Les Murs. 22.55,
téléjournal.

16.35, téléjournal. 16.40, le Spitzberg.
17.05, orchestre de chambre de Stuttgart.
17.50, les programmes d'après-midi. 17.55,
téléjournal. 18 h, programmes régionaux.
20 h, téléjournal , météo. 20.15, nos voisins

Les compagnons de Baal (Suisse,
20 h 40) : Impressionnant mais fort
bien réalisé. Une série originale.
Un amour qui ne finit pas (France,
20 h 35) : Pour ceux qui préfèrent la
légèreté d'une comédie.
Festival de jazz de Montrenx (Suisse,
21 h 55) : Pour finir une soirée en mu-
sique et en rythmes.

J.-Cl. L.

d'Amérique. 21 h, nouvelles de Bonn. 21.15,
Sur la piste du crime. 22.05, téléjournal ,
météo. 22.20, Tour de France cycliste.
22.30, les attentats politiques. 23.45, télé-
journal.

17.25, météo, informations. 17.35, télé-
sports. 18.05, plaque tournante. 18.40, Un
chant de Vienne. 19.10, Cours Buddy cours.
19.45, informations, actualités, météo. 20.15,
Le Commissaire. 21.15, les émigrants alle-
mands de New-York. 21.45, nouvelles du
monde chrétien. 22 h, informations, météo.
22.15, festival international de cours mé-
trages.

Sottens et télédiffusion
6 h, bonjour à tous, informations. 6.59,

horloge parlante. 7 h, miroir-première. 8 h,
informations. 8.30, revue de presse. 9 h,
informations. 9.05, les jolies colonies de
vacances. 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, chro-
nique boursière. 14.15, trait d'union. 14.45,
moments musicaux. 15 h, informations,
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. 18.35, chronique boursière.
18.40, sports. 18.55, roulez sur l'or. 19 h,
le miroir du monde. 19.30, la situation in-
ternationale. 19.40, bonsoir les enfants.
19.45, photo-souvenir. 20 h, magazine 69.
21 h , concert par l'Orchestre de chambre
de Lausanne, direction Victor Desarzens,
soliste Germaine Vaucher-Clerc, clavecin.
22.30, informations. 22.35, la science. 23 h,
au club du rythme. 23.25, miroir-dernière.
23.30, hymne national.

Second programme
12 h, midi-musique. 14 h, Musik am

Nachmittag. 17 h, musica di fine pomerig-
gio. 18 h, tous les jeunes. 19 h, per i la-
voratori italiani in Svizzora. 19.30, musique
légère. 20 h, informations. 20.15, perspec-
tives. 21.15, méilodies pour une histoire.
21.45, variétés-magazine. 22.30, jazz à la
papa. 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
champêtre. 6.20, musique populaire. 6.50,
méditation. 7.10, auto-radio. 8.30, concert.
9 h et 10.05, le pays et les gens, musique
de chambre. 11.05 Schweiz - Suisse - Sviz-
zera. 12.40, rendez-vous de midi. 14 h, ma-
gazine féminin. 14.30, mosaïque musicale.
15.05, conseil du médecin. 15.15, disques
pour les malades.

16.05, Jacques le Fataliste et son maître.
16.45, musique de films. 17.30, pour les
enfants. 18 h, informations, météo, actuali-
tés. 18.15, radio-jeunesse. 18.55, bonne nuit
les petits. 19 h, sports, communiqués. 10.15,
informations, météo, actualités. 19 h, chro-
nique mondiale. 20 h, musique populaire.
20.15, surpris&iparty au Gaflei. 21.15, un
bonjour de l'Autriche. 22.15, informations,
commentaires, revue de presse. 22.30, spé-
cialités et raretés musicales. 23.30, express
de nuit, un programme récréatif sur OM,
variétés 69.

ZURICH
OBLIGATIONS 9 juil. 10 juil.

3Vi Fédéral 1949 . . 92.75 92.25 d
_ ¦/¦ •/. Péd. 1954 , mars 96. — d 96.— d
3 '/• Péd. 1955, Juin . 91.25 91.— d
4 '/« V. Fédéral 1966 . . 97.25 97.— d
4 'lt ¦/• Fédéral 1966 . . 97.— d 97.— d
5 'l. Fédéral 1967 . . 101.25 101.25 d

ACTIONS
Swlssalr nom. . . . . . 726.— 713.—
Union Bques Suisses . 4800.— 4760.—
Société Bque Suisse . 3290.— 3240.—
Crédit Suisse 3360.— 3295.—
Bque Pop. Suisse . . . 2080 2050-—
Bally 1360.— 1305.—ex
Electro Watt . . . . 1645.— 1610.—
Indelec 1380— 1350.—
Motor ^olombus . . 1315.— 1310.—
Italo-Sulsse 213.— 214.—
Réassurances Zurich 2285.— 2280.—
Winterthour Accld. . 1035.— 1020.—
Zurich Assurances . . 5775.— 5775.—
Alu. Suisse nom. . . . 1515.— 1510.—
Brown Bovert 2270.— 2210.—
Saurer 1460.— 1440.—
Fischer 1260.— 1255.—
Lonza 2175.— 2130.—
Nestlé porteur 3250.— 3190.—
Nestlé nom. 2105.— 2100.—
Sulzer 3900.— 3850.—
Ourslna 2820.— 2790.—
Alcan-Alumlnlum . . .  119 V_ 117.50
American Tel & Tel 234.— 232.50
Canadlan Pacific . . 316.— 311.—
Chesapeake & Ohlo 269 % d 270.— d
Du Pont de Nemouro 579— 567.—
Eastman Kodak . . . .  330.— 329.—
Ford Motor 196.— 196.—
General Electric . . . 377.— 375.—
General Motors . . . . 334.— 331.—
IBM 1435.— 1434.—
International Nickel . 154.— 152.—
Kennecott 174 % 175.— .
Marcor 241.— 235.50
Std Oll New-Jersey . 332.— 330 —
Union Carbide 177.— d 176 —
U. States Steel . . . .  179.— 177.50
Machines Bull 83.— 82.—
Italo-Argentlna . . . .  38.— 38.50
Philips 77 % 76.25
Royal Dutch Cy . . . 211 % 206.60
Sodec 165.— 165.—
A. E. G 241.— 242.—
Farbenfabr. Bayer AG 205.— 205.—
Farbw. Hoechst AG 275.— 273 50
Mannesmann 165.— 164.—
Siemens 287 > _ 287.50

BALE ACTIONS
Ciba, porteur 11250.— 11025.—
Ciba , nom 9750.— 9500.— „
Sandoz 8900.— 8750.—
Geigy, porteur . . . .11700.— 11300.—
Geigy, nom 7050.— 6850.—
Hoff.-La Roche (bj) 151000.— 150000.—

LAUSANNE ACTIONS
B. C. Vaudolse . . . .  1190.— 1150.— d
Crédit Fonc. Vaudois 1005.— 995.—
Innovation SA 320 — 320.—
Rom. d'électricité . . . 365.— 365.— d
Ateliers constr. Vevey 615.— d 615.—
La Suisse-Vie 3125.— 3100— d

Cours communiqués sans engagement
par la Banque Cantonale Neuchâtelou»

Bourse de Neuchâtel
ACTIONS 9 Juil. 10 jnil.

Banque Nationale . . . 540 — d 540 — d
Crédit Fonc. Neuchât. .760.— d 770.— o
La Neuchâteloise as. g. 1650— o 1650.— o
Appareillage Gardy . . 250.— d 250.— d
Câbl. élect . Cortaillod 8500.— d 8500.— d
Câbl . et tréf. Cossonay 2950.— cl 2900.— d
Chaux et clm. Suis. r. 540.— d 540.— d
Ed. Dubied & Cie S.A. 1600.— d 1700.— o
Ciment Portland . . . 4250.— o 4250.— o
Suchard Hol. S.A. <A» 1360.— o 1330.— o
Suchard Hol. S.A. cB» 7300.— d 7250.— d
Tramways Neuchâtel 400.— o 400.— o
Sté navigation lacs . .
Ntel-Morat, priv. . . . 65 — d 68— d

OBLIGATIONS
Etat Neuch. 2% 193S 94 50 d 94.50 d
Etat Neuch. 4% 1965 98.— d 98.— d
Etat Neuch. 3% 1949 92.— d 92.— d
Com. Neuch. 3% 1947 99 26 d 9i) 25 d
Com. Neuch. 3% 1951 94.50 d 94.50 d
Chx-de-Fds 3% 1946 97.50 o 97.50 o
Le Locle 3V _ 1947 97 50 o 97.50 o
Châtelot 314 1951 99 25 d 99 25 d
Elec. Neuch. 3% 1951 96— d 96.— d
Tram. Neuch. 3 % 1946 93.— d 93— d
Paillard S.A. 3% 1960 94.25 d 94.25
Tabacs N.-Ser4% 1962 93.— d 93.— d
Raffinerie Cressier 66 98.50 d 98.50

HORS-BOURSE
Fund of funds . . . .  22.37 22.27
Int. lnv. trust . . . 9.13 9.11

Dow Jones 861.62 (— 8.73)

Cours des billets de banque
du 10 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.—

Cours des devises
du 10 juillet 1969

Achat Vente
Etats-Unis 4.30% 4.31%
Canada 3.97 4.01
Angleterre 10.29 10-33
Allemagne 107.50 107.90
France 86.50 86.85
Belgique 8.54% 8.58
Hollande 118.05 118.40
Italie —.6850 —.6875
Autriche 16.66 16.71
Suède 83.15 83.40
Danemark 57.10 57.40
Norvège 60.30 60.50
Portugal 15.09 15.18
Espagne 6.13 6.19

La matinée est excellente pour les affaires et les sentiments. L'après-midi et la soirée
seront favorables pour les travaux sérieux.
N aissances : Les enfants de ce jour seront capricieux , changeants mais ils auront de très
bonnes idées.
BÉLIER (21/3-19/4)
Santé : Réagissez contre une petite dépres-
sion. Amonr : Vos difficultés sentimentales
ne sont pas terminées. Affaires : Résultats
appréciables par une action rapide.

TAUREAU (20/4-20/5)
Santé : Vous êtes prêt à commencer votre
régime. Amour : Votre humeur vous pous-
sera à des accès de colère. Affaires : Evitez
de vous rebeller contre l'autorité supérieure.

GÉMEAUX (21/5-21/6)
Santé : Vous êtes trop couvert la nuit.
Amour : Soyez plus modéré dans vos ma-
nières d'agir. Affaires : Une alliance avec
un Scorpion est assurée de succès.

CANCER (22/6-22/7)
Santé : Attendez encore pour vous faire
opérer. Amour : Les êtres qui vous aiment
se rapprocheront de vous. Affaires : Vous
serez sûr de vous et de vos idées.

LION (23/7-23/8)
Santé : Vos cheveux sont fragiles et se cas-
sent. Amour : Evitez les personnes maus-
sades et taciturnes. Affaires : Ne provoquez
pas de contestations.

VIERGE (24/8-23/9)
Santé : Stimulez vos fonctions digestives.
Amonr : Ne vous laissez pas influencer par
votre famille. Affaires : Agissez correcte-
ment avec vos collègues.

BALANCE (24/9-23/10)
Santé : Légère amélioration , continuez votre
régime. Amour : L'atmosphère familiale se-
ra assez tendue. Affaires : Ne précipitez rien
pour vos affaires.

SCORPION (24/10-22/11)
Santé : Les crustacés ne vous réussissent
pas tellement. Amour : Sortez et distrayez-
vous en vacances. Affaires : Estimez-vous
satisfait des résultats obtenus.

SAGITTAIRE (23/11-21/12)
Santé : Surveillez régulièrement votre ten-
sion. Amour : Entente parfaite , faites con-
fiance à l'être aimé. Affaires : Examinez
attentivement vos possibilités.

CAPRICORNE (22/12-19/1)
Santé : Faites attention aux coups de froid.
Amour : Une sensiblerie à votre âge est
puérile. Affaires : Elargissez le cercle de vos
relations.

VERSEAU (20/1-18/2)
Santé : Votre régime alimentaire est trop
strict. Amour : Ne soyez pas trop déçu par
une amourette. Affaires ! Ne restez pas dans
votre « tour d'ivoire ».

POISSONS (19/2-20/3)
Santé : N'abusez pas trop de la crème
fraîche. Amour : Excellente soirée passée en
famille. Affaires i Ne discutez pas avec des
gens de mauvaise foi.
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Neuchâtel : A Schweizer, exposition et bureau de vente, Gouttes-d'Or 17. Tél. (038) 5 80 04. Neuchâtel : Eugen Knecht,
garage Elite, fbg du Lac 29. Tel (038) 5 05 61. Boudevilliers : Garage du Val-de-Ruz, H. Vuarraz. Tél. (038) 6 91 90. Buttes :
Garage Tivoli,. A. Grandjean. Tél. (038) 9 05 22.
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EIMGUESIO^S
Ilépart du quai du Port

DIMANCHE 13 JUILLET

ÉVOLÈNE - AROLLA -
LES HAUDÈRES

Départ : (i h 30 Fr. 32.—

SÀINT-URSANNE
CIos-du-Doubs - Les Rangiers

Départ : 13 h 30 Fr. 16.—

MARDI 15 JUILLET 

GRAND-BALLON -
VIEIL-ARMAND

(passeport ou carte d'identité)
Départ : 6 h 30 Fr. 28.50

LE SOLIAT - MAUBORGET
Départ : 13 h 30 Fr. 10.—

JEUDI 17 JUILLET 

SURVOL DES ALPES
EN AVION DE LIGNÉ

Depuis Genève-Cointiin
Car et avion compris

Départ : 8 h 30 Fr. 49.—

MOOSEGG - EMMENTAL
Départ : 13 h 30 Fr. 16.—

! VENDREDI 18 JUILLET

MONT-DE-BAULMES
Départ : 13 h 30 Fr. 12.—

20.7 Les deux tunnels Fr. 40.—
20.7 Lac Bleu Fr. 20.—
23.7 Derborence Fr. 27.—
25.7 Signal de Chexlires Fr. 19 —
27.7 Course surprise Fr. 39.—

Programmes et inscriptions chez :
VOYAGES WITTWER

Excursions Charles Favre - Rochefort
Du 19 au 21 jui l le t  (3 jours )

Tessin - Italie - Grisons
165 fr., tout compris. Départ
de Neuchâtel : 7 heures (carte
d'identité).

Inscription et renseignements :
tél. 6.51 61.

LA CAMPANULE S"<S«
Mercredi 16 MOLÉSON télécabine
départ 9 h 30 fr.
Vendredi 18 LAC CHAMPËX
départ 7 h 30 25 fr.
Dimanche 20 LAUTERBRTJNïvEN
départ 7 h 30 25 fr.
Mardi 22 DENT-DE-VAULION,

VALLÉ DE JOUX
départ 13 h 30 16 fr.
Jeudi 24 COL DU KLAUSEN

Glaris
départ 5 h 30 34,50 fr.
Dimanche 27 CHAMPÉRY, Morgins

Yvoire
départ 7 h 30 26.50 fr.
Mercredi 30 SAAS-FEE
départ 6 h 33 fr.

Courses sur demandes.

kWEMjpaaia ftaa?
VOYAGES - AUTOCARS

VACANCES 69
SAN-BERNARDINO - LO- i

| CARNO - CENTOVALLI :
19-21 juillet , 3 jours Fr. 1B5.-

COTE-D'AZUR ET LA Rl-
VIERA ITALIENNE:
21-26 juillet , fi jours Fr. 385.-

ENGADINE ET LES DOLO-
MITES - TYROL
21-24 juillet, 4 jours Fr. 250.-

ENGADINE - TESSIN :
26-28 jui l let , 3 jours Fr. 165.-

SÉJOUR A SAINT-MORITZ :
28 jui l .  - 2 août , 6 jours Fr. 250.-

VENISE ET COME :
28-31 juillet, 4 jours Fr. 255.-

Programmes et inscriptions chez :
VOYAGES WITTWER
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La maculaîure
s'achète à bon prix au bureau
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N'oubliez pas J
de compléter «
votre réserve

de films KODAK I

Kodak

! iRestaurcm- De in 6rappe |
i £a iCouùre :

I ::::, VACANCES :
I -.-. 3.i»».. " ' trfl UIU S

1 Le restaurant sera fermé du mardi •

| 15 jui llet au jeudi 31 juillet inclus. «

i

VOYAGES Nos
(^Wm0^ \̂%, V0Y3R6S

LECOULTRE et IH
GIMEL IÉI.B21/74 30 36 COniOraDie.
9 j. LA BRETAGNE 19-27 juillet,

11-19 août, 1-9 septembre Fr. 615.—
8 j. MUNICH - VIENNE - SALZBOURG

26 juillet - 2 août, 9-16 août,
30 août - 6 septembre Fr. 535.—

8 j. LA SARDAIGNE 5-12 septembre,
26 septembre - 3 octobre Fr. 620.—

7 |. TYROL - YOUGOSLAVIE - TRIESTE
14-20 juillet, 18-24 août Fr. 475.—

7 j. BARCELONE - LES ILES BALÉA-
RES 13-19 septembre Fr. 550.—

6 j. TOUR DE SUISSE 21-26 juillet,
11-16 août, 8-13 septembre Fr. 390.—

5 j. ILE D'ELBE - FLORENCE
20-24 septembre Fr. 350.—

5 j. BARCELONE 11-15 octobre Fr. 325.—
4 1,» j. PARIS 15-19 octobre Fr. 280.—
4 j . RIVIERA ITALIENNE - COTE

D'AZUR 31 août - 3 sep tembre,
27-30 septembre Fr. 295.—

4 j. TOUR DES 15 COLS
14-17 juillet, 21-24 juillet,
1-4 août, 11-14 août, 30 août -
2 septembre Fr. 290.—

4 j. CHATEAUX DE LA LOIRE PAR
LA ROUTE DES VINS 20-23 août Fr. 330.—

4 j. GRISONS - TESSIN 14-17 juillet
26-29 juillet, 5-8 août, 4-7 sep-
tembre Fr. 215.—

4 j. VENISE 15-18 septembre Fr. 270.—

3 j. VOSGES - MOSELLE - RUEDES-
HEIM 28-30 juillet, 4-6 août,
20-22 septembre Fr. 218.—

3 j. MUNICH - FÊTE DE LA BIÈRE
20-22 septembre Fr. 195.—

3 j. LA CAMARGUE 20-22 septembre Fr. 215.—
2 j. TOGGENBOURG - ENGADINE

19-20 juillet Fr. 135.—
2 j. ILE DE MAINAU - CHUTES DU

RHIN 5-6 août, 12-13 septembre Fr. 128.—
2 j. GRAND CIRCUIT DU BEAUJOLAIS

21-22 septembre, 11-12 octobre Fr.138.—
Demandez le programme détaillé.
Durant toute la saison EXCURSIONS d'un jour.
Location de cars pour déplacements sportifs, socié-
tés et noces. Organisation de voyages pour contem-
porains et individuels en car, avion, train et
bateau.
Demandez sans engagement offres et renseigne-
ments à nos bureaux de :
1188 GIMEL TÉL. (021) 74 30 36 - 35
1040 ÉCHALLENS tél. (021) 81 10 02
ou à votre agence de voyages habituelle



Conférence du cardinal Suenens à Coire:
«Le prêtre au service du peuple de Dieu»

COIRE (AST). — La séance de clôture
du symposium des évêques européens, qui
s'est tenue jeudi à Coire, a été marquée
par un exposé du cardinal Léon-Joseph
Suenens , archevêque de Malines-Bruxcllcs,
sur « le prêtre au service du peuple de
Dieu ».

Au terme de ces journées de recherches
consacrées au sacerdoce ministériel dans
un monde qui change et une Eglise en
renouveau, a déclaré le cardinal, U m'a
été demandé de dire ce que devrait être
le prêtre dans le service du peuple de
Dieu aujourd'hui.

H ne s'agit pas de conclusions à ces
journées : je n'ai aucun mandat pour ré-
sumer une pensée collective. II s'agit de
partager, à titre personnel, quelques ré-
flexions sur un sujet iii i inen .se de brûlante
actualité !

Après avoir déclaré que pour répondre
aux nécessités multiples d'une Eglise, di-
verse dans son unité et une dans sa di-
versité, ce sont vraisemblablement des ty-
pes variés et multiples de prêtres — et
aussi d'évêques — qui seront indispensa-
bles demain, l'archevêque a affirmé qu 'il
est dès lors de capitale importance de si-
tuer le prêtre dans l'Eglise et de situer
l'Eglise elle-même par rapport au monde.

ATTITUDE FACE A L'ÉVOLUTION
PRÉSENTE

Il est nécessaire, d'une part, de voir
en face, avec calme et réalisme, le chan-
gement de l'image du prêtre qui s'opère
dans noire société actuelle.

D'antre part, l'histoire nous apprend
qu'au cours des âges, l'image du prêtre a
fortement évolué. L'uniformité de cette
image est de date relativement récente.

COMMENT ÉVALUER LA CRISE
ACTUELLE ?

Sur le plan moral t on jugement pure-
ment négatif de la situation, qui donne-
rait comme causes de la crise actuelle le
matérialisme et le manque d'idéalisme, ne
peut nous livrer une explication suffisante.

Sur le plan sociologique : dans une so-
ciété civile démocratique, qui supprime de
plus en plus les clivages sociologiques, il
est normal que le prêtre ne veuille plus
s'identifier à une classe sociale précise, et
ne veuille plus appartenir à un Etat socio-
logique déterminé.

Cette évolution n'a en sol rien d'inquié-
tant, puisque l'« état clérical » ne s'est in-
troduit dans l'Eglise qu'au cours des âges
dans des circonstances historiques bien dé-
terminées.

D'autre part, dans un monde sécularisé ,
il est normal que les fonctions sacerdota-
les soient de moins en moins limitées au
domaine uniquement culturel.

D'ailleurs, dans la constitution pastorale
« Gaudium et spes », l'Eglise a clairement
annoncé sa solidarité critique avec le mon-
de d'aujourd'hui. Le prêtre qui veut être
inséré dans le monde, doit en même temps
exercer une fonction prophétique et criti-
que vis-à-vis du monde.

Enfin, l'Eglise de Vatican II a redécou-
vert la légitimité de la pluriformité dans
l' uni té .  Les Eglises locales et les petites
communautés (d'une échelle vraiment hu-
maine) demandent de pouvoir vivre l'Evan-
gile de manière pluriform e, dans l'harmo-
nie nécessaire avec l'Eglise universelle et
dans une communion profonde de foi et
de charité.

SUR LE PLAN THÉOLOGIQUE
ET PASTORAL

L'ultime critère de l'évaluation de la
situation actuelle est donné par la révé-
lation de Dieu, qui est proposée dans le
message évangélique par le témoignage pri-
vilégié du collège apostolique.

Le nouveau Testament ne montre pas
un clergé comme « état sociologique ». Il
affirme nettement qu 'il n'y a qu'un seul
médiateur , un seul maître, un grand-prê-
tre : Le Christ lui-même. Tous les chré-
tiens forment un peuple sacerdotal. Le sa-
cerdoce ministériel est ordonné au sacer-
doce du peuple de Dieu.

ÉLÉMENTS SPÉCIFIQUES
DU SACERDOCE MINISTÉRIEL

SI tous les chrétiens ont un service à
rendre et des charismes propres, le prê-
tre apparaît comme celui qui assume un
service permanent pour la communauté com-
me telle.

Le ministère du prêtre consiste i
1) à annoncer le message et à animer la

communauté qui vit ce message ;
2) à présider la liturgie de la commu-

nauté qu 'il rassemble en vue de l'édifica-
tion du corps du Christ, qu 'il convoque
et dont il unifie la prière ;

3) à exercer le ministère de la récon-
ciliation en annonçant l'authentique rémis-
sion des péchés ;

4) à assumer le soin pastoral (la « Cura
animarum »).

En raison de son ministère, de ce ser-

vice, le prêtre a reçu autorité. Cette au-
torité spirituelle demande qu 'il soit le té-
moin authentique de l'Evangile, qu 'il soit
homme de prière , qu 'il fasse un effort de
vivre intégralement les exigences de la bon-
ne nouvelle. Le prêtre est le chef de la
communauté, il est en droit d' attendre des
autres leur collaboration , parce qu 'il est
au service de tous.

Ces quelques pistes de réflexion , au nom
d'une tradition riche de vingt siècles de
christianisme, n'avaient , a indiqué le car-
dinal, d'autre but que d'entrevoir dans quel-
le direction le peuple de Dieu aura à
chercher, à inventer, en une atttention re-
nouvelée aux appels de l'esprit, et sous
la garantie du magistère, ce que sera le
prêtre de demain.

Dialogue entre évêques et prêtres
contestataires au symposium de Coire
Pendant près d'une heure l'entretien a porté sur la question du célibat

COIRE (ATS-AP). — Ce qui était es-
péré par beaucoup depuis le début du sym-
posium des évêques à Coire s'est produit
mercredi soir : une rencontre entre évêques
et prêtres. Cinq évêques, Jean Guyot, arche-
vêque de Toulouse (France), Albino Mcn-
sa, archevêque de Vercelli (Italie), Hubert
Ernst, évêque de Brcda (Pays-Bas), Char-
les-Marie Himmcr, évêque de Tournai (Bel-
gique), Frédéric Wetter, évêque de Spire
(Allemagne) — et deux évêques auxiliaires,
Frotz (Cologne) et Tcwes (Munich) — ont
eu une discussion avec les groupes sacerdo-
taux réunis également à Coire.

UNE GRANDE PRUDENCE
Les évêques ont tout d'abord manifesté

leur étonnement du grand nombre de jour-
nalistes présents : ils entendaient discuter à
huis clos. Mais ils admirent finalement de
mener le dialogue en présence des journa-
listes. La discussion dura pendant deux heu-
res et demi et n'apporta pus la preuve d'un
entretien bien organisé. Divers thèmes fu-
rent abordés. Mais il n'y avait personne
pour diriger et orienter la discussion. D'au-
tre part, les évêques, venus à titre stricte-
ment personnel, se montrèrent très prudents.
Enfin, la fatigue qui se manifesta tant chez
les évêques que chez les prêtres ne permit
pas d'aboutir à des résultats concrets.

Pendant près d'une heure, il fut question
du célibat des prêtres. On déclara notam-
ment que les évêques étaient les « gardiens
du système » ce qui les empêchait d'être
suffisamment chrétiens dans leur action.

Les prêtres ont réaffirm é qu 'ils devaient
pouvoir décider librement de prononcer le
vœu de chasteté. Ils ont fait observer que
la doctrine du célibat n'existait pas dans
la première période du christianisme.

Mgr Guyot a estimé de son côté que
le célibat constituait un problème de foi,
et que le fait d'y renoncer aboutirait à
« émasculer » l'esprit de l'Evangile.

« Nous vivons dans un monde erotique,
a-t-il dit, et l'Eglise s'affaiblirait si le céli-
bat disparaissait, avec ses aspects « chrisma-
tiques ».

De leur côté, des évêques de France,
d'Allemagne et de Hollande avaient des
entretiens séparés avec des prêtres compa-
triotes. .

On croit savoir que ces entretiens ont

été suggérés par le cardinal Suenens, qui
dirige la délégation belge.

LETTRE DE PROTESTATION
AU PRIMAT D'ESPAGNE

Le cardinal-archevêque de Tolède et pri-
mat d'Espagne, Mgr Enriqu e y Tarancon ,
a reçu jeudi une lettre du groupement zu-
ricois « Aktion fur Menschenrechte » . Dans
ce document, les signataires s'élèvent con-
tre l'attitude adoptée par l'épiscopat espa-
gnol à l'égard des prêtres qui luttent pour

les droits de l'homme et qui, pour cette
raison , sont poursuivis par le gouvernement
de Madrid. Le groupement zu ricois vou-
drait voir l'épiscopat espagnol « ne plus
laisser en plan les ecclésiastiques attachés
aux droits de l'homme » .

Des représentants de l'« Aktion fur
Menschenrechte » ont pu remettre direc-
tement leur message au cardinal Enrique
y Tarancon , qui s'est entretenu avec eux
durant trente minutes.

Tour d'horizon devant la presse sur
les besoins de la cinquième Suisse >

Après le voyage de M. Guisan en Amérique du Sud

De notre correspondant de Berne :
Les Suisses de l'étranger ont droit of-

ficiellement, à la sollicitude de la Confé-
dération depuis que le souverain a donné
aux diverses activités dont ils étaient jus-
qu'ici les bénéficiaires une base constitu-
tionnelle.

Le vote d'octobre 1966 crée donc des
obligations nouvelles qu 'entend assumer
d'abord la commission des Suisses de l'étran-
ger par l'entremise de son organe exécu-
tif , le secrétariat de la Nouvelle société
helvétiflu e pour les Suisses de l'étranger.

Encore ne suffit-il pas de se connaî-
tre « de loin » et de se borne r aux con-
tacts par personnes interposées. C'est pour-
quoi , le nouveau président de la commis-
sion des Suisses de l'étranger, M. Louis
Guisan, conseiller aux Etats, a fait, ré-
cemment, un voyage de plusieurs semaines
en Amérique du Sud où vivent quelque
27.000 de nos compatriotes, dont 14,000
doubles-nationaux.

LES CONCLUSIONS
LES PLUS IMPORTANTES

M. Guisan a visité toutes nos « colo-
nies », les plus importantes — celles de
Buenos-Aires ou de Rio-de-Janeiro — com-
me les plus modestes, dans des régions
reculées. Il a vu nos compatriotes chez
eux , dans leur vie quotidienne , il s'est

enquis de leurs vœux , de leurs besoins , il
a entendu leurs critiques aussi. Ses péré-
grinations l'ont conduit dans les écoles
suisses, dans des crèches dont s'occupent
activlment les « damas suizas » — les da-
mes suisses — dans des maisons de retrai-
te pour vieillards. Il s'est entretenu avec
les responsables des sociétés suisses, des
clubs, des cercles. Il s'est assis à la table
de « jass » . Bref , il a ramené de ce voya-
ge une moisson de renseignements et d'im-
pressions dont il a donné le reflet aux
journalistes lors d' une conférence de pres-
se.

De tout cela, il s'agit de tirer des con-
clusions. Voici les plus importantes.

Tout d'abord , il s'agit de développer
l'information , dans les deux sens. Les Suis-
ses de l'étranger doivent mieux connaître
les services que peut leur rendre le se-
crétariat, comme aussi certains avantages
dont notre législation leur accorde le bé-
néfice — et avant tout l'assurance-vieilles-
se dont les prestations peuvent être une
véritable bénédiction pour certains de nos
compatriotes de très modeste condition.

Nous ne sommes pas toujours suffisam-
ment renseignés sur les besoins des Suis-
ses émigrés, sur leur « disponibilité », nous
n'utilisons pas toujours suffisamment leur
expérience et leur bonne volonté par exem- t

pie dans le domaine de la coopération
technique.

UN DOUBLE COURANT
QUI DOIT S'AMPLIFIER

Un double courant doit donc s'ampli-
fier entre eux et nous.

Ensuite, il faut que la Suisse contribue
davantage à atténuer certaines difficultés
sociales en facilitant, notamment la cons-
truction de maisons de retraite pour les
personnes âgées.

Il devrait être possible aussi de faciliter
le raccordement avec les écoles de notre
pays pour les jeunes Suisses qui , ayant
fait leurs pemières classes dans un cercle
suisse en Amérique du Sud, les continuent
chez nous.

Enfin, M. Guisan a été frappé de l'in-
sistance que mettent de nombreux compa-
triotes émigrés à désirer une plus forte
présence culturelle de la Suisse dans leur
pays d'adoption. Certes, nous ne pourrons
jamais rivaliser avec des Etats comme la
France ou l'Allemagne, dans ce domaine.
Mais des pays comparables au nôtre , la
Hollande ou la Suède, s'emploient à fai-
re connaître leurs artistes et leurs œuvres
alors que la Confédération fait preuve d'une
singulière discrétion.

On le voit , les contacts ainsi établis doi-
vent permettre d/orienter plus judicieuse-
ment cette « politique de la cinquième Suis-
se » que réclame le nouvel article consti-
tut ionnel  et dont une organisation privée,
comme le secrétariat des Suisses de l'étran-
ger assume une si large part.

G. P.

Appel pour l'introduction
d'examens réguliers des

automobilistes âgés

Un conducteur de 80 ans roulait à contresens

BERNE (ATS). — Dans son numéro
de jeudi , le quotidien bernois « Der Bund »,
aborde le problème du « recyclage » pério-
dique des personnes âgées possédant un
permis de conduire. C'est l'incident surve-
nu mercredi sur l' autoroute de dégagement
Berne-Muri , où un automobiliste de 80 ans
circulait sur la fausse piste, qui amène le
c Bund » à se pencher sur la question.

« L'irresponsabilité » du conducteur fau-
tif , comme l'écrit le quotidien bernois,
n'est dû qu 'au hasard de ne pas avoir de
conséquence grave. En effet , au moment
où cet octogénaire se lançait à contre-sens
sur l'autoroute, une patrouille de la police
cantonale s'y engageait , sur la bonne piste
cette fois.

Malgré les appels de phare et de sirène,
les agents de police , qui roulaient parallè-
lement à la voiture folle , ne purent amener
le conducteur à s'arrêter , Il ne leur restait
plus qu 'à avertir les autres usagers de
l'autoroute. Un conducteur , qui évita de
justesse une collision frontale, subit un
choc nerveux.

Commentant ce cas, le « Bund » lance
un appel pour l ' introduction d'examep s
médicaux réguliers des automobilistes âgés,
et souhaite que l' on prévoye aussi des test
de conduite. Il rappelle , se référant plus
spécialement au cas de l' autoroute , que les
usagers lorsqu 'ils voient que des automo-
bilistes roulent à contre-sens doivent immé-
diatement avertir la police de l'autoroute,
au moyen des téléphones placés à inter-
valles réguliers le long du parcours.

Examens de maîtrise fédérale
à Sion pour les menuisiers
et ébénistes de Suisse romande

(FRM) Du 26 juin ait 4 juillet 1969 s'est
déroulée à Sion , dans les locaux du Centre
de formation professionnelle, une session
d' examens fédéraux de maîtrise.

Cette session, la 43me en Suisse roman-
de, organisée pour la première fois dans
le canton du Valais, par la Fédération ro-
mande des maîtres menuisiers, ébénistes,
charpentiers, fabricants de meubles et par-
queteurs, porte le nombre des titulaires du
diplôme de maîtrise à quatre cent qua-
tre-vingt-quatre pour la Suisse romande.

Pendant sept jours , les candidats ont eu
l'occasion de fournir la preuve qu 'ils pos-
sèdent les qualités requises dans toutes les
disciplines de leur métier et qu 'ils étaient
ainsi à même d'exécuter les travaux les
plus difficiles en respectant les règles de
l'art et de la bienfacture.

L'artisanat du bois démontre, par l'or-
ganisation régulière des épreuves supérieu-
res du métier , qu 'il entend maintenir sa
réputation de qualité en développant la
qualification professionnelle, la maîtrise im-
posant une étude approfondie des techni-
ques de travail adaptées aux exigences mo-
dernes.

Les candidats qui obtiennent le diplôme
fédéral de maîtrise de menuisier sont, dans
l'ordre alphabétique :

MM. Guy Balet, Grimisuat (VS) ; Roger
Biclmann, Treyvaux (FR) ; André Bonvin,
Arbaz (VS) ; Nestor Charbonnet, Réchy
(VS) ; Nicolas Deslarzes, Versegères (VS) ;
Michel Gothuey, Matran (FR) ; François
Jeannin , la Brévine (NE) ; Henri-Pierre Ju-
len , Muraz-Sierre (VS) ; Georges Métrailler,
Sion (VS) ; Michel Porchet , Fiez (VD) ;
Pierre Voutaz, Sembrancher (VS).

ZURICH (ATS). — Dans sa dernière
édition , le < Schweizerische Handels
Zeitung » écrit que la réalisation de
l'accord sur les avoirs minimaux et
les limites de crédit, entre la Banque
nationale et les banques suisses, est
proche. Tous les instituts bancaires,qui enregistrent une somme de bilan
de 20 millions de francs et plus, se-
ront astreints à la signature. L'accord
devrait entrer en vigueur le 1er sep-
tembre.

Cette procédure devrait permettre
d'éviter de recourir à la réorganisation
des moyens d ' intervent ion de la Ban-
que nationale préconisée par le Conseil
fédéral .  Le 28 mai dernier, la com-
mission ad hoc du Conseil national
avait suspendu ses décisions, jusqu'au
moment où on serait au clair sur les
possibilités d'accord entre la Banque
nationale et les banques suisses. La
discussion de la revision de la loi sur
la Banque nationale, au Conseil natio-
nal , prévue pour la session d'été, avai t
pnur cette raison été ajournée.

Comme l'écrit la « Schweizerische
Hand e l s  Zei tung » : > l'a l ternat ive qui
se présente aujourd'hui est claire : l'ac-
cord préconisé permet de remplacer
l'intervention légis lat ive » .

Vers un accord
sur l'instrumentarium
de la Banque nationale

LAUSANNE (ATS). — La première
séance de la commission consultative du
Conseil vaudois de la réforme et de la
planif icat ion scolaires (CRESP) s'est te-
nue à Lausanne. Composée de manière à
représenter les différents milieux socio-pro-
fessionnels , les régions du canton et les
grandes options politiques, la commission
a pour mandat d'examiner les projets de
réforme de l'école vaudoise, tels qu 'ils ont
été établis par les groupes de travail du-
CREPS, institués par le département can-
tonal de l'instruction publiqu e, et de faire
connaître son préavis au Conseil d'Etat.

M. J.-P. Pradervand , chef du départe-
ment de l'instruction publique , a ouvert
la séance. Après avoir défini le mandat de
la commission , il a passé la présidence à
M. Philippe Junod, président des tribunaux
de la Broyé, qui sera assisté de deux
vice-présidents, MM. Georges Jaccottet ,
conseiller national et directeur des écoles
de la ville de Lausanne, et Pierre Duva-
nel , ancien président du Grand conseil à
Chavannes-près-Renens. Des rapports sur
l'état des travaux des groupes chargés d'étu-
dier les objectifs généraux de l'enseigne-

ment et les structures possibles de l'école
vaudoise ont été présentés par les pré-
sidents de ces groupes , le professeur Geor-
ges Panchaud et M. Georges Michaud , di-
recteur du collège de Bethusy-Lausanne.

La prochaine séance, consacrée essen-
tiellement aux problèmes du déplacement
du début de l'année scolaire, a été fixée
au début de l'automne.

Réforme de l'école.
première séance de la

commission consultative

BERNE (ATS). — M. Willy Spuhler,
chef du département politique fédéral,
va entreprendre, en compagnie de sa
femme , un voj 'age privé en Afrique
orientale.  Le chef de notre d ip lomat ie
se rendra en particulier au Kenia , en
Tanzanie, en Ouganda et au Rouanda.
M. Spuhler profitera de l'occasion pour
rendre visite aux exécutants de nos
projets de coopération technique et
prendra également contact avec diver-
ses personnalités de ces pays.

Le chef du département politique fé-
déral quittera Berne à la fin de cette
semaine, et sera absent jusqu'au 9 août.

ZURICH (ATS). — Un sondage d'opi-
nion opéré pour le compte du syndicat
d'initiative de Zurich a révélé que 70 %
des personnes interrogées étaient en fa-
veur d'un prolongement de l'heure d'ou-
vertu re des établissements publics le soir.
20 % y sont opposés, et le reste n'a pas
d'opinion.

L'avis de ceux qui désirent pouvoir res-
ter plus longtemps dans les restaurants et
les cafés le soir est partagé entre trois
propositions : repousser l'heure légale d'une
ou deux heures, donner une liberté com-
plète aux tenanciers d'établissements pu-
blics ou n'accorder des ouvertures prolon-
gées qu 'à certaines catégories d'établisse-
ments, spécialement les restaurants.

Les opposants à un changement se re-
crutent surtout parmi les personnes âgées
ou modestes.

Schwytz : un pas
vers le suffrage féminin

SCHWYTZ (ATS). — L'initiative lancée
par le parti conservateur-populaire schwyt-
zois, en faveur de l'octroi des droits poli-
tiques aux femmes sur le plan cantonal
(les communes seraient libres de le faire on
non) a abouti. En effet, les promoteurs
ont pu annoncer jeudi que le nombre de
signatures nécessaires, soit 2000, avait été
réuni . La récolte continuera toutefois jus-
qu 'il expiration du délai légal.

Schwytz est le troisième canton de Suisse
centrale où des initiatives sont lancées en
faveur des droils politiques (le la femme.
A Lucerne, une ini t iat ive semblable a abou-
ti. Dans le canton d'Uri la récolte des si-
gnatures se poursuit. Dans ce dernier can-
ton, une consultation des femmes, par l'en-
tremise de la presse, a fait apparaître que
les femmes d'Uri, dans lenr majorité, sou-
haitent être associées à la vie politique du
canton.

La majorité
des Zuricois pour

l'ouverture prolongée
des établissements

publics

ea.io9.teor

sécurité=
tranquillité

Vous serez plus tranquille lorsque
vos objets de valeur seront en

sécurité dans un safe au Crédit Suisse

le Crédit Suisse-
le conseiller qu'il vous faut
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Après les émeutes du « Globus »

ZURICH (ATS) . — La section zu-
ricoise de l'Association des employés
de la télévision suisse a publié  un
communiqué  précisant sa position
à la suite des polémiques engagées
autour  des reportages filmés faits
au cours des « émeutes du Globus »,
en juin de l'année dernière.

L'association constate que ces do-
cuments ont été utilisés par la jus-
tice à des fins d'identification des
émeutiers, mais elle estime que les
reportages télévisés sur des mani-
festations, des émeutes ou des trou-
bles servent d'abord à l ' information
du téléspectateur, et non aux enquê-
tes judiciaires. Elle exige donc qu 'au- ,
cune publicat ion ou projection de ces
reportages ne soient mises à la dis-
position d'autorités policières, judi-
ciaires ou politiques, à moins que
les documents soient utilisés com-
me moyen de preuve au cours d'une
procédure judiciaire.

Les employés de la télévision zu-
ricoise estiment en effet qu 'un re-
portage télévisé ne peut-être que
subjectif , en raison du choix des
images, soit par le cameraman, soit
par le découpage du film, et qu 'il ne
peut rendre compte de manière re-
présentative et complète d'une ma-
nifestation. Par ailleurs, ils pensent
que la perspective pour les person-
nes impliquées dans une manifesta-
tion de se voir identifiées par la té-
lévision rendrait le travail des jour-
nalistes difficile

Les reportages TV
ne doivent pas

servir à identifier
les participants

GENÈVE (ATS). — Deux représen-
tants du Comité international de la
Croix-Rouge, Mme Marguerite Gautier-
van Berchem du CIGH, et M. François
Pavot ,délégué, ont visité, mardi, les
trois Palestiniens, auteurs de l'at tentat
du 18 février 1909 contre un avion de
la compagnie israélienne El Al , à l'aéro-
port de Kloten (Zurich). Ceux-ci sont
détenus dans une prison du canton de
Zurich. ,

Les représentants du GICR ont pu
s'entretenir librement, sans témoin,
avec les détenus, prendre note de leurs
requêtes et s'informer, d'une manière
approfondie, de leurs conditions d'exis-
tence.

Selon l'usage, un rapport sur cette
visite sera remis aux autorités déten-
trices. Une première visite avait eu lieu
en date du 13 mai 1969.

Rappelons que le délégué du GICR
en Grèce, M. Laurent Marti , avait pu
visiter au cours du mois dernier, les
deux Palestiniens qui avaient commis
l'attentat contre l'avion d'El Al à Athè-
nes en automne 1968, et qui sont déte-
nus dans une prison grecque.

De telles visites ont toujours un ca-
ractère strictement humanitaire, se li-
mitant à l'examen du régime de la dé-
tention, à l'exclusion des motifs de cel-
le-ci.

Arrivée du nouvel
ambassadeur des Etats-Unis

ZURICH (UPI) . — M. Shelby Cul-
lom Davis, nouvel ambassadeur des
Etats-Unis en Suisse est arrivé jeudi
matin à Zurich. « Je suis très heureux
d'être ici » a déclaré l'ambassadeur, âgé
de 60 ans, qui était accompagné de sa
femme. Il a rappelé qu'il a déjà sé-
journé en Suisse à plusieurs reprises.
Il a notamment passé des vacances de
ski dans différentes stations. Il a ex-
primé l'espoir qu 'il pourra s'adonner de
temps à autre à ce sport.

M. Davis est reparti dans la matinée
à destination de la ville fédérale par la
route.

Deux membres
du C.I.C.R. rendent

visite aux terroristes
de Kloten

BERNE (ATS). — Il y a maintenant
dix ans que le Cambodge, le Laos, la
Thaïlande et le Viêt-nam (Sud) ont fondé
le « comité du Mékong », qui s'efforce de
promouvoir la coopération pour la miss
en valeur du territoire arrosé par le grand
fleuve asiatique.

Une délégation de ce < comité du Mé-
kong » , formée de douze hauts fonction-
naires et spécialistes directement touchés
par l'aménagement du territoire baigné par
le fleuve , fait actuellement un voyage en
Suisse. Nos hôtes, invités par M. Mar-
ouard, ambassadeur, délégué du Conseil
fédéral à la coopération technique, doivent
visiter de nombreuses installations hydro-
électriques et des complexes industriels de
notre pays. La Suisse, forte de son expé-
rience dans le domaine hydro-électrique,
s'intéresse à cette grande œuvre de déve-
loppement. En invitant douze personnalités
des pays du Mékong, elle entend faire
un premier' geste en faveur de cette cam-
pagne de développement , et souhaite qu 'il
soit suivi de beaucoup d'autres.

Jeudi matin , M. Roger Bonvin , chef du
département fédéra] des transports et com-
munications et de l'énergie, a repu la dé-
légation du comité du Mékong. Il a pu
les assurer, dans l'esprit de la déclaration
faite à ce sujet par M. Willy Spuhler, chef
du département politique fédéral , de l'at-
tention et de l'aide que la Suisse porto
à l'entreprise de mise en valeur des rives
du Mékong.

M. Bonvin
reçoit une délégation
du sud-est asiatique
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Ce soir , notre chef prépare
pour vous un

grand buffet froid ,
dès 19 heures

Tél. 5 54 n

COIRE (ATS). — Don Vicenzo Maz-
zi , l'ancien curé de ITsoletto à Floren-
ce, qui avait été déplacé de sa parois-
se l'année dernière pour avoir attaqué
l'Eglice, a rejoint les voix des prêtres
contestataires du symposium des grou-
pes sacerdotaux de Coire en donnant
une conférence de presse dans la capi-
tale grisonne.

Don Mazzi a déclaré qu 'il avait fait
parvenir à tous les évêques présents à
Coire une lettre et un dossier concer-
nant l'affaire de l'Isoletto : rappelons
que le « prêtre-rebelle > italien avait été
relevé de son poste après avoir com-
battu l'autorité de l'archevêque de Flo-
rence, le cardinal Florit.

UNE LETTRE DU PÈRE KUNG

Le cardinal Suenens, archevêque de
Bruxelles-Malines et primat de Belgi-
que , a donné lecture à l'assemblée d'une
lettre dans laquelle le père Hans Kung,
éminent théologien suisse, aff i rme que
« la crise du clergé revêt une extrême
gravité •.

« Beaucoup sont convaincus qu 'un
dialogue libre et franc est rendn dif-
ficile par le gouvernement de l'Eglise »,
déclare le père Kung dans cette lettre
qui , selon le cardinal Suenens, « mérite
une attention particulière ».

Selon l'auteur, le vrai di lemme qui se
pose à un grand nombre de membres
du clergé paraît être « ou de poursuivre
le renouveau (de l'Eglise) avec les évê-
ques ou de le faire sans eux et par
voie de conséquence contre eux ».

Cette seconde solution serait désas-
treuse, déclare le père Kung.

Conférence de presse
du « prêtre rebelle »

de Florence



Les sept points chauds développés
par le président Georges Pompidou

La conférence de presse de M. Pompi-
dou , président de la République française
a duré près de deux heures. Nous croyons
nécessaire de publier ci-dessous un extrait
de chacun des points chauds développés par
le chef de l'Etat français.

• ISRAËL ET L'EMBARGO
M. Pompidou a dit que la politique de

la France au Moyen-Orient n'a pas pour
objet de vendre (les armes, mais de tra-
vailler à l'établissement de la paix. Au
surplus, l'existence d'un conflit qui devient
chronique et qui, comme toutes les mala-
dies chroniques, aurait des phases de ré-
mission alternant avec des crises, l'existence
de ce conflit constitue un véritable danger
pour la paix et en particulier pour l'équi-
libre en Méditerranée.

D'autre part , la France se doit de dé-
fendre ses propres intérêts moraux et ma-
tériels , considérables et très variés dans
tout le bassin méditerranéen. Dans ces
conditions, notre politique est d'abord de
conseiller , autant que faire se peut , la
sagesse sur place et ensuite d'essayer de
promouvoir ou de contribuer à promouvoir
un règlement qui permette à l'état d'Is-
raël de vivre en paix à l'intérieur _ de
frontière reconnues et garanties, en même
temps qu 'il assurerait la solution des pro-
blèmes humains et politiques que posent
l'existence et les droits des populations pa-
lestiniennes.

« PROBLÈME ALLEMAND
Le problème allemand est au centre

du problème européen. Le problème de la
réunification est l'un des problèmes essen-
tiels qui se posent. La France a expliqué
sa position de principe sur ce problème et
sur celui des frontières. 11 n'est pas né-
cessaire d'y revenir.

Il n'y aura de solution que par la dé-
tente entre l'Est et l'Ouest, c'est l'une des
raisons essentielles pour lesquelles nous
y travaillons continuellement avec tous les
pays, notamment les pays de l'Est, dans
le cadre européen et pacifique .

LE QUÉBEC
Jacques Cartier est mort et même Mont-

calm et effectivement nous n'avons pas

l'intention d'annexer le Québec. Il n'en
est pas moins vrai que nous ne pouvons
pus ne pas avoir des relations très étroites
et très amicales avec les Français de
Québec. Il dépend d'Ottawa que ces rela-
tions ne lui parai ssent pas préjudiciables
aux bonnes relations entre la France et le
Canada.

• FRANCE ET ÉTATS-UNIS
Les Etats-Unis et la France ne peuvent

avoir les mêmes conceptions sur tout. Mais
De Gaulle et Nixon ont pu constater que
les objectifs étaient voisins, sinon com-
muns. D'autre part , la France considère
qu 'elle reste non seulement l'amie , mais
l'alliée des Etats-Unis. Cette alliance doit
s'exercer dans le cadre du traité et en
dehors de toute organisation du type OTAN.
Chacun des deux alliés a sa liberté d'ac-
tion et de jugement.

• CEE ET GRANDE-BRETAGNE
La communauté existe. Elle est à six.

Je dirai même que si elle s'est faite
ainsi , ce n'est pas grâce tout à fait à la
Grande-Bretagne... Nous estimons que la
première des choses à faire, c'est de pour-
suivre la construction de celte communau-
té. L'Europe n'est pas un couvent suppo-
sant une série de vieux que l'on prononce-
rait les uns après les autres, ni une chi-
mère, mais une réalité. Nous arrivons au
moment des réalités.

Reste le problème de l'élargissement.
Sur ce point , je voudrais dire, que nous
n'avons pas, en dépit de quelques mécomp-
tes récents, d'objection de principe à l'adhé-
sion éventuelle de la Grande-Bretagne ou
de tel autre pays. Mais nous pensons qu'il
convient d'abord que les six d'entre eux
se mettent d'accord sur les conditions de
cette adhésion et les conséquences qu'elle
pourrait avoir sur l'avenir et la nature
même de la communauté, car jusqu 'ici on
s'est souvent abrité derrière ce qu'on a
appelé le veto de la France.

fi POLITIQUE NUCLÉAIRE
La politique de la France dans ce domaine

est absolument inchangée.
« Nous serons certainement amenés à

faire un effort de réduction des dépenses
militaires, mais à l'intérieur de ces dé-
penses militaires, les dépenses nucléaires
sont à mes yeux prioritaires, ce qui ne
veut pas dire que l'on doive gaspiller. »

• FINANCES
I* prochain budget comportera « des ef-

forts et des sacrifices », mais, « l'important
est de ne pas couper ce qui est le plus
démagogique et aussi de ne pas faire
supporter les sacrifices par les plus fai-
bles. »

On ressent une certaine tendance à la
hausse des prix de gros et de demi-gros
qui tient à ce que la demande est très
forte.

Deux archéologues
périssent

en Méditerranée
MESSINE (ATS-ANSA). — Le sous-di-

recteur de l'Institut archéologique allemand
de Rome, Helmut Schlager, âgé de 45 ans,
et son assistant, Udo Graf , 27 ans tous
deux de Munich, ont perdu la vie mercredi
tandis qu 'ils cherchaient à récupérer des
vases grecs au fond dè la mer, à une
profondeur de 80 mètres, entre les îles
Lipari et Vulcano. Un troisième collabo-
rateur de l ' institut , Friedrich-Cari Preuss,
âgé de 28 ans, qui était en plongée avec
les deux malheureux archéologues, est par-
venu à sauver sa vie.

L'Institu t archéologique allemand de Ro-
me avait reçu l'auto risation du ministère
de l'éducation nationale de faire des plon-
gées dans cette région pour essayer de
récupérer des vases grecs d'une grande
beauté qui gisent à 80 mètres de fond ,
à bord d'un navire échoué depuis plus de
2000 ans.

Bonn : nouvelle campagne poui
une réévaluation du mark

BONN (AP). — M. Schiller, ministre
^ouest-allemand de l'économie, a déclenché

une nouvelle campagne pour la réévalua-
tion du mark.

La demande de réévaluation sans délai
est contenue dans un rapport spécial rédi-
gé par une comm i ssion d'experts économi-
ques nommés par le gouvernement. Leur
étude a été rendue publique sur les ins-
tructions de M. Schiller.

Il y a sept jours , le chancelier Kiesinger
avait déclaré à M. Schiller qu 'il ne voyait

aucune raison, pour l'instant de modifier
la parité du mark.

« De l'avis de la commission (quatre
sages), la stabilité des prix, le plein em-
ploi , la stabilité du commerce extérieur
et le développement équilibré de l'économie
ne peuvent être garantis  que si le gouver-
nement fédéral décide un ajustement du
taux de change du mark, et ce, aussi
rapidement que possible , a déclaré un porte-
parole de la commission.

Une réévaluation convenable n 'aurait au-
cun effet fâcheux sur le commerce exté-
rieur allemand, ni sur les prix, estiment les
experts.

Le 9 mai dernier une réévaluation de
6,5 % proposée par M. Schiller avait été
refusée par le chancelier.

Le gouvernement fédéral n'a pas encore
réagi à la publication du rapport.

La « première »
UN FAIT PAR JOUR

On s'endort et l'on rêve parfois. Cer-
tains ont sans doute beaucoup rêvé
durant l'élection présidentielle et les
jours qui ont suivi.

Aujourd'hui , une chose apparaît clai-
rement : sur le plan de la politique
étrangère, Pompidou n'a désavoué au-
cune des grandes options « gaulliennes ».
On peut s'en féliciter. Certains le fe-
ront. On peut être contrariés. Bien des
gens ne manqueront pas de l'être.

En ce domaine sur quels chapitres,
Pompidou était-il attendu ? Sur les su-
jets brûlants et parfois sanglants qui ,
à chaque heure, retiennent l'attention
du monde. .

Israël d'abord , et l'embargo. Israël
et la guerre qui rôde. Israël et ses
ennemis. Qu'attendaient les auditeurs de
Pompidou. Certes, aucun de ceux qui
['écoutaient ne pensait qu'il avait suffi
de changer le style du fauteuil prési-
dentiel pour que la politique française
au Moyen-Orient soit bouleversée de
fond en comble.

Or, qu'a dit Pompidou ? En termes
fort choisis il a ni plus, ni moins,
déclaré que la politique de la France
en cette partie du monde ne consistait
pas à « vendre des armes » et, qu 'à
Paris on devait aussi tenir compte de
certains intérêts « matériels » qui n'in-
téressent que Paris.

Pompidou a même dit quelque chose
que, sauf erreur de ma part, je ne
me souviens pas d'avoir lu dans aucun
des discours prononcés sur ce sujet
par le général De Gaulle. Je crois
bien que c'est la première fois que
part de l'Elysée l'idée exprimée en ter-
mes savants, de création d'un Etat pa-
lestinien. Voilà qui ne va pas manquer
de soulever de nouvelles tempêtes. On
notera aussi cette phrase : « Pour Israël
il n'y a pas d'issue dans la guerre. »

Non, Pompidou n'a pas dit : « Vive
le Québec libre », mais il n'en a pas
moins estimé que les relations entre le
Québec et la France pouvaient être
qualifiées de privilégiées et l'on ne man-
quera pas, en certaines chancelleries,
de saisir au passage la flèche décochée
sur ce thème. Après tout, semble dire
Pompidou, Ottawa, aussi, doit faire
preuve de moins de nervosité...

On se doutait bien, qu'en ce qui
concerne le tiers monde, rien là non
plus ne serait changé. C'est au chapi-
tre américain qu'il fallait courir.

Mais, là non plus aucune surprise.
On savait qu'il s'était « passé » quelque
chose entre De Gaulle et Nixon. Il
en sera sans doute de même entre Pom-
pidou et Nixon. Mais si la France re-
trouve ses alliés naturels, elle semble
bien , comme il était prévisible avoir
dit un adieu définitif au « type OTAN »
de l'atlantisme.

En somme, on peut estimer, que
même en disant non, Pompidou tient
ses promesses. Au cours de sa campagne
électorale, il avait bien précisé que fi-
dèle au Pacte atlantique, la France
ne réintégrerait pas le cénacle où régna
jadis Macnamara.

Et le Marché commun ? Et la Gran-
de-Bretagne ? Eh bien, autant que j'ai
pu comprendre ce qu'a dit Pompidou,
le Marché commun à six va continuer,
se perfectionner, mener son action jus-
qu'aux échéances. Quand on est six ,
pourquoi vouloir être sept ?

Ce septième d'ailleurs en l'espèce le
Royaume-Uni, M. Pompidou ne lui dit
pas de retraverser la Manche. Il lui
dit d'attendre et, probablement assez
longtemps. En faisant ses preuves.

Le Marché commun tel qu'il est, ou
alors faisons autre chose mais qui ne
serait plus le Marché commun : c'était
aussi une des thèses du général. Il en
sera de même pour la politique nucléai-
re et demain pas plus qu'hier, la
France ne signera le traité de non-pro-
lifération.

Pompidou a dit bien d'autres choses
et notamment sur le plan intérieur. Là,
il faut le reconnaître, le ton était diffé-
rent et l'on peut dire que sur les cha-
pitres économique et budgétaire Pom-
pidou n'a pas cherché à cacher certai-
nes maladies. Il est maintenant certain
que M. Giscard d'Estaing aura la main
lourde. Les syndicats attendaient. Ils
sont maintenant édifiés.

Mais , Pompidou a conclu en disant
qu'après tout la France n 'était que la
France et il est bien d'avoir eu le
courage de dire, qu'avant de « prendre
des initiatives spectaculaires » notre voi-
sine devait d'abord et avant tout fai-
re le ménage chez elle.

Ce n'est pas le travail qui manquera.

L. GRANGER

Protestations après la crise
cardiaque qui a tué « Bonny »

HONOLULU (ATS-AFP). — « Bonny »
le petit singe thaïlandais décédé mardi une
douzaine d'heures après avoir été récupé-
ré dans le Pacifique à la fin d'un voyage
spatial écourté , est mort d'une crise car-
diaque due probablement au refroidisse-
ment de son corps pendant les huit  jours
et demi qu 'il a passés en état d' apesanteur
sur orbite circumterrestre.

Telles sont les premières conclusions d' un
rapport  préliminaire publié par la NASA
à la suite de l' autopsie de l'« astrosinge » .

Cependant , la Société pour la protection
de l'homme et celle pour la protection des
animaux , ont estimé d'un commun accord
que la mort du singe astronaute « Bonny »
était la conséquence d' une expérience in-
humaine.

La présidente de la Société pour la pro-
tection de l 'homme s'élève contre le fait
que le singe, après des mois d'entraîne-
ment , ait été attaché dans sa capsule et
envoyé autour de la terre sans l' avoir vou-
lu.

La présidente de la Société pour la pro-
tect ion des an imaux  a déclaré que l 'inquié-
tude des amis des bêtes n 'était pas plus
grande pour « Bonny » que pour les autres
an imaux  de laboratoire. Mais , elle a estimé
que le casque aux 23 électrodes que por-
tait le singe était peut-être trop lourd et
qu 'il aurait  été plus humain  de diminuer la
charge et d' employer deux singes comme
dans les expériences avec les hommes.

Cent mille ouvriers agricoles '
manifestent en Italie du sud

BARI (ATS-AFP). — La situation est
très tendue dans la province de Bari , (ré-
gion des Fouilles , à l'extrémité sud-est de
l'Italie) où des ouvriers agricoles, au nom-
bre d' environ cent mille , sont en grève
pour protester contre le refus des proprié-
taires fonciers d'inclure des augmentations
de salaires et des améliorations des condi-
tions de travail dans les contrats collec-
tifs arrivés à échéance.

Des grévistes ont occupé la gare du cen-
tre agricole de Gio - del - Colle pendant
six heures, provoquant des retards considé-
rables des trains sur la ligne Bari — région

• de Calabre. Des barricades ont été dres-

sées à l'entrée de plusieurs bourgs ou villa-
ges, dont les mairies étaient occupées par
des groupes de manifest ants.

CONSULTATIONS
Pendant ce temps, le président Saragat a

entrepris des consultations en vue de la
formation d' un nouveau gouvernement i ta- '
lien , le 30me depuis la guerre, à la suite
de la démission du cabinet de centre-gauche
de M. Rumqr.

U a commence par s'entretenir  avec
l'ancien président Gronchi , un démocrate-
chrétien , et ses consultations, pense-t-on ,
dureront  jusqu 'à la semaine prochaine.

De son côté, M. Pietro Nenni , qui a
démissionné de la présidence du parti so-
cialiste italien , à la suite de la scission en-
tre éléments de gauche et éléments de droi-
te a été remplacé par M. de Martino.

« Ben Franklin »
Les principales observations océano-

graphiques seront les suivantes : sali-
nité et température de l'eau , vitesse du
son dans l'eau suivant  la pro fondeur ,
contenu en chlorop hi l le , en minéraux
fluorescents et en particules biolumi-
nescentes, pénétration de la lumière
dans l'eau , étude de la f aune , étude

du fond  de l'océan en quelques en-
droits  précis choisis d'avance, valeur
du champ magnétique terrestre et de
la gravitat ion.  Un des spécialistes de
la marine étudiera essentiellement la
< deep scattering layer », couche for-
mée d'organismes vivants qui affectent
considérablement  la pénétration acous-
t ique dans l'eau.

Un équipement  photographique ex-
tér ieur  et intérieur très complet a été
préparé. Il permettra notamment  de
prendre des photos stéréoscopiques.
Une des caméras est montée en paral-
lèle avec un circuit fermé de télévi-
sion qui permet de repérer et de sui-
vre l'objectif .

PAS POUR RIEN
La société G r u m a n n  est particuliè-

rement  intéressée au succès scientifi-
que de cette mission. Le projet com-
plet de construction du mésoscaphe et
de l'expédition dans le Gulf  Stream a
coûté cinq mil l ions  de dollars.

A t i tre de comparaison , Jacques Pic-
card a f f i r m e  dans un télégramme que
le mésoscaphe « Auguste-Piccard » a été
v e n d u  à une société américaine pour
la somme de 100,000 dollars. La NASA
est , elle aussi , très intéressée par cette
mission et elle utilisera le < Ben Fran-
kl in  » à t i tre de comparaison avec les
f u t u r s  laboratoires de l'espace actuel-

¦ lement  à l'étude.

Gromyko attaque Pékin
Il a ajouté : « L'URSS est pour la né-

gociation . Si le gouvernement américain
applique effectivement cette politique, alors
liens sommes prêts à chercher des posi-
tions d'entente tant sur les problèmes bi-
latéraux que sur les problèmes in te rna t io -
naux  encore en suspens. »

Le ministre a indiqué, d'autre part , que
« les déclarations du président américain
en faveur d'une rencontre soviéto - améri-
caine au sommet bien préparée, avaient été
remarquées en URSS ».

PRÊTS
Sans fixer de date, M. Gromyko a fait

état de la proposition américaine (l'en-
tretiens soviéto - américains sur les armes
stratégiques. « Le gouvernement soviétique
est, lui aussi , prêt à ces échanges de vues.
Il reste à souhaiter que les deux parties
aborderont cet examen avec un sent iment
de grande responsabilité. »

LE PACTE DE VARSOVIE
Dans ce qui appara ît comme une justi-

fication de l'intervention en Tchécoslova-
quie l'an dernier, M. Gromyko a dénié
« à quiconque le droit d'empêcher un peu-
ple socialiste (menacé dans ses conquêtes
socialistes) de faire appel à l'aide de ses
amis ». « Et personne ne peut priver ces
amis du droit d'aider ce peuple. »

M. Gromyko a promis à Cuba l'aide
soviétique « pour permettre à son peup le
de résister aux pressions et provocations ».
« Nous accordons une grande importance
au renforcement de l'amitié et de la coo-
pération avec Cuba », a-t-il précisé.

INVIOLABLES
Le ministre a fait état de « la  place

importante » qu 'occupent les affaires euro-

péennes dans la politique extérieure de
l'URSS. Une des conditions de la sécurité
en Europe est « la reconnaissance par tous
les gouvernements des résultats de la der-
nière guerre : Les frontières des Etats à
l'Est et à l'Ouest, au sud et au nord de
ce continent sont inviolables , et aucune
force n'y changera rien. »

Apres avoir fait remarquer que. pour
l'URSS, l'Allemagne d'avant-guerre et l'Al-
lemagne fédérale avaient certains points
communs, M. Gromyko a plaidé en faveur
de l'établissement de meilleures relations
entre Moscou et Bonn.

« Les difficultés à ce sujet ne viennent
pas de nous. Le fait est que la R.F.A.,
pour prix d'une amélioration de ces rap-
ports, veut obtenir de notre part des
concessions de principes quant à notre
position clans les affaires de l'Europe.
Ceci est exclu. »

Quelques ennuis pour
la f u s é e  Sa tume- 5
CAP-KENNEDY (AFP). — Une fuite

dans le système de pressurisation à hélium
du premier étage de la fusée € Saturne-5 •
qui doit propulser , le 16 juillet, le train
spatial < Apollo-1 1 » vers la Lune, a été
colmatée au début de l'après-midi de jeudi
et ne devrait donc pas retarder le début
du pré-compte à rebours prévu pour 20 heu-
res (1 heure, heure suisse).

La réparation a été faite par deux tech-
niciens de la compagnie Bceing, construc-
trice du premier étage de « Saturne-5 » .

La fuite qui avait inquiété la NASA au
début de la journée, s'était produite à la

base de l'une des quatre énormes bouteilles
d'hélium . U a suffi  de resserrer la valve
fautive pour que tout rentre dans l'ordre.

Le pré-compte doit durer cent cinq heu-
res et trente-deux minutes , et permettre les
dernières vérifications générales de la fusée
et du train spatial.

Pour leur part , Ncil Armstrong, Edwin
Aldrin et Michael Collins seront soumis
aujourd'hui aux derniers examens médicaux
complets.

PARIS (AFP).  — « Rhône Poulenc »,
le numéro 1 de la chimie française, va
prendre la majorité de « Péchiney-
Saint-Gobain » , quatrième société f ran-
çaise dans ce secteur, a-t-on annoncé
jeudi  soir off iciel lement à Paris.

Aux termes d'un accord entre « Pé-
t 'hiney-Saint-Gobain » et « Rhône Pou-
lenc » , la chimie française se donne
donc une d i m e n s i o n  in ternat ionale .  La
prise de contrôle de « Pcchincy-Saint-
Gobain » par « Rhône Poulenc » qui
conf i rme  a ins i  son rôle de laeder dans
le secteur de la ch imie , va permet t re
à cette société de se hisser parmi les
grands  européens : « Heeschst » et
« Bayer » .

« Rhône Poulenc » prend le contrôle
de « Péchiney-Saint-Gobain »

HONG-KONG ( A P ) .  — Selon le
journal  de Hong-kong « Tin Tin Yat
Po » , des heurts se produiraient au
Tibet entre factions rivales de Gardes
rouges. L'agitation se serait étendue
à l'armée, aux dirigeants tibétains, aux
comités révolutionnaires et aux orga-
nisat ions de masse.

Les relations seraient tendues entre
l'année locale t ibétaine et les troupes
du maréchal Lin Piao envoyées de Pé-
kin  et d'autres régions.

Le journal ajoute que Pékin a en-
voyé de nouveaux ordres aux maoïstes
de cette région pour tenter de rétablir
la situation . Ces consignes accusent les
organisations de masse au Tibet de
rejeter la direction du comité révolu-
tionnaire local.

Echec de la première
transplantation cardiaque

à Berlin-Ouest
BERLIN (AP). — La première transplan-

tation cardiaque tentée à Berlin-Ouest a
échoué jeudi neuf heures après l'in terven-
tion . La greffe d' un nouveau cœur sur M.
Heinriche Lutherbeck , 46 ans, s'était dérou- .
lée sans incidents , mais le malade a suc-
combé par la suite à une hémorragie diffuse.

Heurts au Tibet ?

BAGDAD (ATS-AFP). — Un réseau
d'espionnage au profit d'Israël a été dé-
couvert annonce Radio-Bagdad c i tan t  l' agen-
ce irakienne d'information.

Tous les membres de ce réseau ont été
arrêtés, ajoute l'agence qui cite des . sour-
ces responsables » .

Ce réseau d'espionnage comprenait  plu-
sieurs officiers et soldats irakiens et jorda-
niens.

La radio de Bagdad n 'a donné aucune
précision sur les noms des individus arrêtés
ni ou opérait ce réseau d'espionnage. Mais
du fait qu 'il y ait des officiers et" soldats
jordaniens parmi les espions, il est posi-
ble que ce réseau opérait sur le front
jordanien où stationne un contingent des
forces israéliennes.

Nouveau réseau
d'« espions » en Irak

Chez les non-alignés
Certes, on comprend que le maré-

chal Tito, principal promoteur de l'ac-
tuelle réunion consultative, mette tout
en œuvre pour tenter de constituer
une troisième force tant soit peu or-
ganique dans le monde. Seul rescapé
de l'équipe qui, avec Nehru, décédé,
et Soukarno, évincé, organisa autre-
fois la conférence de Bandoeng, il est
hanté par des considérations de deux
ordres.

D'une part, il s'aperçoit que les
conflits limités qui éclatent à la sur-
face du globe, de même que la ten-
sion persistante entre les Grands —
en dépit d'une prétention toute ver-
bale à la coexistence pacifique —
peut rejaillir en étincelles fâcheuses
sur les nations qui entendent se tenir
à l'écart de ces litiges. La Yougosla-
vie, en particulier, est encore sensibi-
lisée par la menace qui a pesé sur
elle aussi au moment de l'invasion
russe en Tchécoslovaquie. C'est pour-
quoi, le tiers monde doit s'efforcer
de promouvoir une politique de paix.
D'autre part, Tito estime que, si ce
même tiers monde sait s'organiser,
son développement en sera favorisé.

A ces grands thèmes assurément les
pays réunis à Belgrade peuvent sous-
crire d'une manière générale. Mais,
pour les concrétiser, il en va différem-
ment. Les nationalismes échevelés qui
caractérisent certains de ces jeunes
Etats nouvellement émancipés, les dif-
férences de mentalité, de culture, de
degré de civilisation, de niveau de
vie économique qui s'accusent entre
eux font qu'ils ne possèdent guère de
commun dénominateur.

L'Occident se fonde sur des princi-
pes qui lui sont propres. Le commu-
nisme aussi. Les non-alignés n'ont pas
d'assiette semblable.

Dans ces conditions, le neutralisme
est plus une vague asp iration qu'une
doctrine. C'est pourquoi, en fin de
comp te, on ne voit guère qu'il puisse
être très efficace. La troisième force
ne saurait avoir prise sur les posi-
tions adoptées par les Grands de ce
monde. D'autant plus que les éléments
dont elles se compose sont souvent
encore peu évolués et en arrivent
aussi à se heurter les uns les autres.

René BRAICHET

Contre la guerre
bactériologique

GENÈVE (ATS). - La Grande-Breta-
gne a soumis, jeudi , à Genève, à la con-
lérence du désarmement , un projet de con-
vention qui met hors-la-loi les armes bac-
tériologiques. L'adoption de ce projet crée-
rait notamment un climat favorable à une
mesure identique frappant les armes chi-
miques, a déclaré le ministre d'Etat Fred
Mulley,  délégué britannique.

Les Etats signataires de la convention
s'engageraient notamment à ne jamais re-
courir  aux méthodes de la guerre bacté-
riologique par l'uti l isation de microbes, bac-
téries, virus et d'autres agents biologiques
provoquant la mort ou la maladie par
infection ou contaminat ion chez l'homme,
l' animal et dans les cultures. Le projet
interdit  même l' u t i l i sa t ion des agents bac-
tériologiques pour l' autodéfense. Toutefois ,
il ne prive pas les Etats du droit de cons-
ti tuer des moyens de défense passive (vac-
cins , installations de protection et d'alarme).

Les syndicats
mis au pas à Prague

PRAGUE (AP). — Le parti communiste
tchécoslovaque a entrepris de renforcer
son contrôle sur les syndicats en créant
au sein du conseil central des syndicats
un organisme de vigilance chargé de faire
respecte r la discipline.

La nouvelle a été annoncée sans beau-
coup de détails par le journal des tra-
vailleurs « Prace » qui , déclare jeudi que
ce groupe de surveillance du P.C. a été
choisi lors d'une rencontre des chefs syn-
dicalistes avec M. Husak , secrétaire géné-
ral du parti.

M. Naville à Lagos pour l'envoi
de secours au peuple biafrais

LAGOS (ATS-REUTER). — M. Naville ,
président du Comité in ternat ional  de la
Croix-Rouge, est arrive à Lagos jeudi.

Il aura des conversations avec les auto-
rités du Ni geria en vue de la reprise
dts> envois de secours aux populations du
Biafra.

« La seule manière d'aider les réfug iés
biafrais est d' acheminer l' aide directement
au Biafra » a déclaré un porte-parole of f i -
ciel biafrais.  « agir autrement et prolonger
l'arrê t des secours revient à collaborer avec
le Nigeri-a dans son implacable détermina-
tion qui est d'exterminer tous les Biafrais.

» Le porte-parole a insisté sur la nécessité

d' une reprise immédiate des secours aériens
cl a mis en doute 'l' eff icaci té  de la solution
appuyée par les Etats-Un is  qui consistaient
à ut i l iser  la rivière Cross puisque le Ni geria
a monté des opérations militaires à Arochuk-
wu et dans d' autres secteurs voisins de ce
cours d'eau pour empêcher l'acheminement
des secours par cette voie ».

« Le Nigeria en fait , a conclu le porte-
parole , ne veut pas des secours au Biafra
parce que la famine est pour lui une arme
importante  en vue du génocide des Bia-
frais. Nous supplions le monde de se rendre
compte qu 'a t tendre  au bord de la r ivière
Cross, c'est apprendre la perpétra t ion d' un
génocide par le moyen de la famine » .

Monologues à Paris
sur le Viêt-nam

PARIS (ATS-AFP). — Le retour de
M. Xuan Thuy après plus d'un mois passé
en consultations à Hanoï n'a rien apporté
de nouveau au débat de la conférence de
Paris sur le Viêt-nam qui n'a été qu 'une
succession de monologues.

Le chef de la délégation de Hanoï a
cependant marqué l'intérêt que son gouver-
nement porte à la conférence en déclarant :
t Nous avons procédé à une analyse ex-
haustive des séances précédentes »,
mais pour conclure que les « preuves de
bonne volonté » avancées du côté améri-
cain ne sont pas convaincantes. De même
que le chef de la délégation du gouver-
nement révolutionnaire provisoire, Mme
Nguyen Thi-Binh, l'avait fait en ouvrant
la séance, M. Xuan Thuy a réitéré les
deux exigences fondamentales du retraft
total et inconditionnel des troupes amé-
ricaines et de la disparition de « l'adminis-
tration de Saigon » .

Dans un long discours en forme de
réquisitoire contre le communisme interna- .
tional , le délégué de Saigon, M. Pham
Dang-lam, les a accusés de cynisme et de
mauvaise foi. Il a cependant renouvelé
l'offre de son gouvernement pour des
« élections libres et assorties de toutes les
garanties, y compris un contrôle interna-
tional.

De son côté, le délégué américain , M.
Cabot-Lodge, a de nouveau exprimé sa
satisfaction pour la libération de trois pri-
sonniers américains à Hanoï, en espérant
que ce geste « mènera à d'autres libéra-
tions plus générales » .

STOCKHOLM (ATS-AFP). — Le taux
de l'escompte en Suède a été relevé de
6 à 7 %, à partir d' aujourd 'hui , annonce
la Banque de Suède.

Taux d'escompte relevé en Suède

avant de partîr en vacance»
faites votre change à l'U.B.S.

Jl U N I O N
M D E  B A NQU E S  S U I S S E S

M H N E U C H A T E L  P L A C E  P U R Y  ¦

LONDRES (ATS-AFP). — Le trimaran
« Teignmouth-Electron » de Dnal Crow-
hurst , dernier participant de la course au-
tour du monde en solitaire, a été retrouvé
à 1200 kilomètres environ à l'ouest des îles
Açores, annonce un message envoyé par un
paquebot britannique. Les papiers person-
nels du yachtman anglais , son carne t de
bord , des films et des bandes magnéti ques
ont été trouvés ù bord. On pense que Crow-
hurs t a été emporté par une vague.

Aux dernières nouvelles , Crowhurst , qui
a quitté Teignmouth, dans le Devon , le 31
octobre dernier , se trouvait , dimanche , au
large des Açores selon le « Sunday Times » ,
organisateur de la course . Il était attendu à
Teignmouth' pour le 14 juillet.

Un navigateur
solitaire

porté disparu

#" 
A tous ceux qui vont s'éva-
der, nous souhaitons de

bonnes vacances
joyeuses et ensoleillées.
A ceux qui restent nous rap-
pelons que le B u f f e t , lui n'est
pas en vacances , mais vous
propose

l'assiette
«grandes chaleurs»
une assiette surprise qui vous
sera servie exclusivement les
jours de grandes chaleurs.

7 ;> - If '̂SlS' s Md e la G?£teiM

LE CAIRE (AP). — Une importante fo r-
ce égyptienne a franchi  le canal de Suez
et at taqué une position israélienne , au nord
d'Ismailia jeu di matin.  Elle l' a occupée
pendant trois heures, sans réaction de la
part de l'adversaire , annonce un communi-
qué militaire publié au Caire.

La force composée de deux unités  d'in-
fan terie, appuyées par des éléments du
génie , a déposé des charges explosives et a
tai t  sauter toutes les fortif ic ations et le
matériel de la positi on » , déclare le commu-
niqué.

« La surprise de l' a t taque  a paralysé
toutes les contre-mesures de précauti on pri-
ses par l'ennemi, qui n 'a pu intervenir ,
en aucune façon , pendant près de trois
heures. Notre force a regagné sa base
sans avoir subi de pertes. »

C'est la deuxième opération importante
du gen re menée par les Egyptiens cette se-
maine. Elle a été comme la précédente dé-
mentie par Israël.

Une quarantaine d'Israéliens ont été tués
ou blessés, jeudi soir, au cours d'une atta-
que d'unités spéciales égyptiennes qui avaient
traversé le canal de Suez. Cette opération
avait pour objectif des positions fortifiées
israéliennes près de Port-Tewfik, à l'est de
Suez, a annoncé un porte-parole militaire
égyptien.

On appren d, ' par ailleurs , que la Syrie
a reçu des armes de la Chine commu-
niste au cours des derniers jours pour une
valeur de 75 million s de francs.

Diamants et bijoux
venaient de Suisse

BRUXELLES (ATS-DPA). — Des dia-
mants  et des bijoux d'une valeur totale
de 54,000 francs ont été saisis par les
douaniers au poste-frontière franco-belge de
Lichtcnbusch dans une voiture en prove-
nance de Suisse.

Comme on l' apprenait  jeudi , les doua-
niers ont t rouvé des montres et des dia-
mants  dans un paquet , ainsi que des bi-
jou x dans la roue de secours de la voiture.

La rage en France
AGEN (AP).  — Un cinquième cas de

rage , sur un chat, est signalé à Saint-
Aubin.  L ' in s t i tu t  Pasteur a fait savoir , en
effet , que la bête était morte de cette
maladie.

Les hostilités
au Moyen-Orient


