
DANS L'ATTENTE DE L'ENVOL D'APOLLO-XI

Et il n'y a plus une chambre de libre
dans un rayon de 110 km du point zéro

NEW-YORK (ATS). — II y a nne année encore, le program-
me américain de l'espace semblait de moins en moins intéresser
l'opinion publique. Il y eut un nouveau regain d'intérêt après le
vol entrepris par l'astronaute Frank Borman autour de la lune
la veille de Noël. Et maintenant, les Etats-Unis sont à la veille
d'atteindre le point culminant de leur programme visant à se
poser sur la Lune.

Tout converge dès lors vers Cap-Kenne-
dy en vue d'assister au départ historique
de l'atterrissage sur la Lune. Cette entre-
prise peut être comparée à la découverte
du Nouveau-Monde par Christophe Colomb.

AU PRIX FORT
Depuis des semaines, U n'y a plus de

chambres libres dans un rayon de 110 km
autour de Cap-Kennedy. Des familles louent
leurs villas pour 200 dollars par semaine
et quiconque peut obtenir une chambre
paie ce qu 'on lui demande.

Pour le lancement d'Apollo - XI, mer-
credi, la NASA a invité à Cap-Kennedy
7000 personnes parmi lesquelles les 50

gouverneurs des Etats fédéraux, 124 maires,
les directeurs de 500 grandes entreprises
industrielles et quelque 200 présidents d'uni-
versités. Presque la totalité des membres
du Congrès, c'est-à-dire 535 personnes, ont
exprimé le désir d'assister au lancement.

La Maison-Blanche a également invité
le corps diplomatique. La presse, la radio
et la télévision ont envoyé 3000 reporters
et techniciens à Cap-Kennedy, le double
de monde qu 'il y eut pour Apollo - X.

PAR MILLIERS
Des milliers de touristes s'en sont allés

avec leurs familles vers Cap-Kennedy. Ils
campent sons des tentes ou dorment dans
des roulottes. Quelques grandes entreprises

industrielles ont affrété des avions ou des
escadrilles entières de petits avions pour
transporter leurs hôtes à Cap-Kennedy. Des
centaines de bateaux à voiles ou des ca-
nots à moteur croisent au large des côtes
de Floride afin d'assister au spectacle his-
torique du lancement. Cependant , ils doi-
vent se tenir à une grande distance de la
côte. Un tronçon de quelques miles doit
être laissé libre des deux côtés de la piste
d'envol , car si la fusée devait ne pas fonc-
tionner normalement, les astronautes de-
vraient se laisser éjecter de l'ogive par
une mécanique spécialement prévue pour
cela.

(Lire la suite en dernière page) C'est une caméra judicieusement placée qui a pu filmer ce jet d'oxygène liquide
s'échappant du second étage de la fusée Saturne V. (Téléphoto AP)

CAP-KENNEDY : C'EST LA
FÊTE À TOUT LE MONDE

«LA REINE DE LA NUIT»:
DU RAID D'APOLLO-XI
AU RÊVE DE JULES VERNE

Etrange, merveilleux et presque incroyable

Le rêve de Jules Verne se réalise et l'engin imaginé par le romancier dans son ouvrage
« De la Terre à la Lune » ressemble étrangement à la « Columbiad » de 1969 , la cabine
Apollo - X I  qui , elle aussi , partira vers la « reine de la nuit ».

L'engin du romancier devait
être un obus conique et cylin-
drique en aluminium, haut de
4 m 60 et large de 2 m 70. Le
module de commande d'Apollo-
XI  est effectivement constitué
d' un alliage d'aluminium. Sa
hauteur est de 3 m 20 et sa
largeur est de 4 m 90. € Les
chif fres m'ont convaincu que

1 tout projectile se déplaçant à
L vitesse initiale de plus de
\ 10,000 mjsec et tiré dans la
\ direction de la lune devrait
ta sûrement l'atteindre », déclarait
JL Barbicane.
Rjk (Lire la suite

S$i£ en dernière page)

Jules Verne, le romancier qui avait (presque) tout prévu

La Lune ne nous suffit pas
A quoi riment cette pagaille, ces gaspillages d'énergies et ces rivalités russo-

américaines qui se prolongent jusque dans le cosmos et sur la Lune ? C'est
la question que se poseront beaucoup de gens en regardant notre planète et
son satellite a la veille du départ d 'Apol lo-11.

Au moment où les Soviétiques viennent de lancer, de leur côté, un véhicule
spatial, non habité, pour rapporter un échantillon de terre lunaire avant les
Américains, on se demandera qui l'on essaie de berner en annonçant, de temps
en temps, que Washington et Moscou sont faits pour s'entendre, que dans la
réalité ils échangent déjà toute une série de « secrets », atomiques et autres,
et que la lutte pour l'espace est une compétition éminemment pacifique, etc.

Car, dans la réalité, sur terre, nul ne contestera que des canons de fabri-
cation américaine, servis par les Israéliens, tirent sur les Egyptiens ; que des
avions de guerre de fabrication soviétique bombardent les Israéliens ; que des
fusées d'origine russe abattent des bombardiers américains au Viêt-nam du Nord ;
que le Biafra est le plus infernal laboratoire où se mesurent les « qualités »
des armes soviéti ques et américaines (sans parler des autres).

On voudrait bien croire que, dans le cosmos, tous les habitants de notre
humble planète déambuleront en frères et amis pour l'éternité. Mais les accords,
en pointillé, dont il est question de temps en temps dans la grande presse, et
selon lesquels l'espace extra-terrestre sera démilitarisé ne font, hélas, illusion
à personne.

Comme les champs, les prés, les forêts, les fleuves, les montagnes et les mers
de la Terre, le cosmos constituera tôt ou tard une substance économique, indus-
trielle, psychologique, pour laquelle les humains, ces incurables guerroyeurs,
seront tentés de se battre, à couteaux tirés et toutes bombes A et H dehors,
si l'on ne réussit pas à dissiper la méfiance, à apaiser les haines et à faire
reculer la peur qui régnent partout ici-bas.

A quoi nous sert de débarquer dans la mer de la Tranquillité lunaire,
de nous donner la Lune, de la donner aux Russes privés de beaucoup de choses
matérielles et de la liberté, et de la donner aux Américains luxueusement
pourvus de tout, si les uns et les autres sont incapables de faire la paix
dans nos vertes vallées terrestres ?

R. A.
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«OPÉRATION LUNE»
C'est demain le jour « J »  à Cap-Kennedy. A 14 h 32, Apollo - 11 doit quitter

la Terre pour déposer sur la Lune, dimanche à 21 h 19, Neil Armstrong et
Edwin Aldrin.

C'est demain également que nous publierons un premier supplément qui per-
mettra à nos lecteurs de mieux connaître cette fantastique « Opération Lune ».
Des titres ? • John et Jackie Kennedy suspendus à la télévision pour le départ
de John Glenn • Les Russes prennent la tête, mais les Américains rattrapent
leur retard • Un festival de couleurs pour le « piéton » de l'espace • Quand
le rêve devient réalité • La véritable aventure commence # Les quinze phases
essentielles de l'opération Apollo-11.

Rappelons également qu'une vitrine sera spécialement aménagée, 4, rue
Saint-Maurice, à Neuchâtel, pour donner un aperçu aussi complet que possible
de l'incroyable odyssée qui commence demain.

CENSURE ET RADIO
LES IDÉES ET LES FAITS

Le 3 juin dernier, le Conseil fédéral
ré pondait à la question que lui avait
posée le conseiller national Barras
(Fribourg) concernant l'émission « Pro-
fils » du 17 février au cours de la-
quelle cinq personnalités romandes,
sans pouvoir lui répondre, avaient été
exposées aux railleries du contesta-
taire français Maurice Clavel. Comme
de juste, il a déclaré que ladite
émission avait pris une « forme re-
grettable » et qu'elle était « difficile-
ment compatible avec l'esprit de la
concession accordée à la Société
suisse de radiodiffusion et de télé-
vision ».

A quelques jours de là, c'est le
conseiller national Broger (A ppenzell)
qui adresse à son tour une question
urgente au Conseil fédéral pour lui
demander s'il ne trouve rien à redire
au fait que, depuis quelque temps,
les responsables de notre information
radiophonique corsent les bulletins de
nouvelles que leur fournit l'Agence
télégraphique suisse, à l'aide de dé-
pêches empruntées à l'agence améri-
caine UPI, ce qui, de son avis, pour-
rait, hors de nos frontières, compro-
mettre notre bon renom d'impartialité.

Deux hirondelles feraient-elles le
printemps ? En d'autres termes, nos
parlementaires, plus que par le passé,
commencent-ils à se soucier de la
manière dans la Société suisse de
radiodiffusion et de la télévision
conçoit « l'esprit de sa concession »,
en d'autres termes encore, si elle s'en
est tenue aux engagements qui lui
ont valu son monopole ? Auquel cas,
nous les féliciterions d'exercer leur
contrôle sur une activité dont l'énorme
influence politique n'est plus à souli-
gner. D'autant plus qu'il est présente-
ment question de donner à l'informa-
tion radiophonique un statut constitu-
tionnel.

Ces deux interventions, toutefois,
n'ont pas eu l'heur de plaire à nos
confrères de la presse lausannoise.
* Une émission de TV indispose un
député : le Conseil fédéral la con-
damne », titrait M. Georges Plomb
dans la « Feuille d'avis de Lausanne »,
comme si le scandale radiophonique
du 17 février dernier n'avait offus-
qué que le seul député Barras.

Dans le même journal, M. Claude
Veillon renchérit encore : « Si l'on se
plaint que des « notables » n'ont pu
répondre à Maurice Clavel, c'est que
précisément on ne reconnaît pas à la
télévision le droit d'inviter qui bon lui
semble et surtout comme bon lui sem-
ble. Voilà où intervient précisément
l'inobjectivité et le frein à l'informa-
tion étendue. »

Qu'est-ce à dire ? Que, selon l'au-
teur, la liberté d'information de notre
radio-télévision se trouve menacée du
fait que le Conseil fédéral ait trouvé
incorrect que cinq « notables » ro-
mands n'aient pas été admis à
contester la contestation apportée à
leurs arguments par le contestataire
Maurice Clavel. Comme quoi, « l'in-
formation étendue » préconisée par
M. Claude Veillon, consisterait , dans
un débat comme celui du 17 février ,
à refuser le micro à tous ceux qui ne
se réclament pas de l'anarchie.

Eddy BAUER

(Lire la suite en dernière page)

Maison de quarantaine :
37 mi l l ions  de f ran cs

Pour éviter tout risque de contamination

Tous ces touristes du dimanche pris sur le vif à Cap-Kennedy regardent avec
intérêt  le LEM qui se posera bientôt sur la Lune. Mais ce n'était évidemment

qu 'une copie de l'engin. (Téléphoto AP)

ARMSTRONG ET SES AMIS Y RESTERONT 18 JOURS
CAP-KENNEDY (ATS-AFP). — Voici la fiche techni-

que du vol « Apollo-XI > , troisième vol à équipage sur
orbite lunaire , qui marquera le premier débarquement
de l'homme sur la Lune :
• Lancement : le 16 juillet à 14 h 32. heure suisse.
• Durée : 196 h 19 minutes (un peu plus de huit jours
et trois heures).

(Lire la suite
en dernière page)

• Amerrissage : le 24 juillet à 17 h 51, dans le Paci-
fique , à 1930 km au sud-ouest d'Honolulu (Hawaii) —
récupération par le porte-avions « Hornet » .
0 Equipage : M. Neil Armstrong, commandant de la mis-
sion, colonel Michael Collins, pilote de la cabine triplace ,
colonel Edwin Aldrin , pilote du « module lunaire »
(LEM) à deux places. Tous trois sont nés en 1930.

Touriste tuée
en gare de Brigue

Vaud : écrasé sous
un panneau de béton

(Page 15)

L'ACTUALITÉ RÉGIONALE :
pages 2, 3, 6, 7 et 9

TOUS LES SPORTS : pages
10 et II

MEMENTO, PROGRAMMES
RADIO-TV, BOURSE : pa-
ge 13

L'ACTUALITÉ NATIONALE :
page 15

Cyclisme : Delisle
fête à sa manière

le 14 juillet...
(Page 10)



Conseil communal d'Auvernier : le président
a failli poser la question de confiance...

Le tracé « en. tranchée » de la future R.N. 5 qui a obtenu l'approbation du Conseil général d'Auver-
nier lors de la séance du 4 juillet. (Avipress - Baillod)

De notre correspondant :
Lors de la séance du Conseil général

d'Auvernier du 11 juillet,, le procès-
verbal de la séance du 4 juillet fut
adopté après rectification d'un passage.
Le résumé des débats relatifs au tracé
de la R.N. 5 devant Auvernier ayant
paru dans l'édition de notre journal
du samedi 12 juillet, nous n'y revien-
drons pas, sinon pour rappeler que le
tracé en tranchée a obtenu la majo-
rité des voix, 18 contre 4.

DÉCHARGE PUBLIQUE
D'entrée, M. Bader refait l'historique

des ennuis provoqués par les gadoues,
plus précisément par les odeurs nau-
séabondes et la fumée consécutive à
des mises à feu ou à des combustions
spontanées. Le nécessaire a été fait
auprès des transporteurs. Il rappelle
la plainte adressée par quelques parti-
culiers au médecin cantonal, la lettre
de ce dernier au Conseil communal et
la réaction des autorités, à savoir les
diverses mesures prises : interdiction
de pénétrer sur la décharge à l'excep-
tion du vendredi, de provoquer des
combustions volontaires ; la pose d'un
panneau avec « mise à ban », le mar-
quage des limites de la décharge par
des barrières. Il n'y aura pas de porte
afin que les camionneurs soient à
même, sans complication, de recou-
vrir avec du matériau adéquat les or-
dures ménagères. Des contrôles seront
faits. Enfin , il peut toujours, selon
les réactions chimiques, y avoir des
risques d'incendie. Après quelques com-
mentaires, les interpellateurs remer-
cient M. Bader ; et, une demande re-
nouvelée de campagne des dératisation
met fin h ce débat.

COLONNE D'AFFICHAGE
C'est une histoire digne de Cloche-

merle. Se faisant l'interprète des mé-
contents, M. Perdrizat, après avoir fa i t

« l'historique » de cette affaire, de-
mande l'enlèvement de cette colonne.
Il annonce que quatre conseillers gé-
néraux ont signé une pétition qui est
déposée sur le bureau du président.
Soutenu par d'autres collègues, il se
regimbe parce qu'on n'a pas tenu
compte de la décision négative de la
commission d'urbanisme et va jusqu'à
parler de « désavouer » le Conseil com-
munal, oubliant que la commission
d'urbanisme est consultative et que
selon le règlement de police, « le Con-
seil communal fixe les places d'a f f i -
chage. »

Se faisant l'interprète du Conseil
communal, son président, M. Jean
Henrioud fait allusion au « désaveu »
prononcé tout à l'heure et se déclare
prêt à poser la question de confiance.

Intervient encore M, Bùrki . Il estime
que le Conseil communal doit avoir la
possibilité de prendre des décisions.
Si on conteste au Conseil communal
ses prérogatives, on comprend qu 'il
veuille poser la question de confiance.

Se référant à la motion déposée sur
le bureau, le président Papis demande
si on va la discuter sur-le-champ. Pour
ce faire, les deux tiers des voix néces-
saires n'étant pas atteints, il n'y a
donc pas de discussion.

Le texte de la motion est ainsi li-
bellé : . Les conseillers généraux sous-
signés demandent que le Conseil com-
munal retire l'autorisation qu 'il a ac-
cordée à la Société d'af f ichage  d'ins-
taller une colonne publici taire sur le
terrain de la Compagnie des tramways
de Neuchâtel . Un délai normal et cor-
rect sera donné pour l'éloignement de
la colonne en question. »

QUESTION

Le Conseil communal peut-il rensei-
gner le Conseil général sur le point
suivant : « la deuxième tranche de l'im-
pôt communal était perçue jusqu 'à
maintenant  en automne. Cette manière
de faire était approuvée par une bonne
partie de la population et les charges
fiscales étaient ainsi réparties sur une
grande partie de l'année. Pour quelle
raison cette année le bordereau de la
2me tranche est-il déjà envoyé au mois
de juin avec échéance en août ? »  Le
Conseil communal répondra lors d'une
prochaine séance.

MOTIONS
Passage pour piétons à la route de

la Gare. Les conseillers généraux sous-
signés prient le Conseil communal de
faire le nécessaire pour que la sécurité
des piétons soit mieux assurée lors de
la traversée de la route de la Gare à
la hauteur de la Roche et du groupe
d'immeubles dans la région de l'hôtel
Bellevue. Le marquage de la chaussée
et des disques adéquats permettront
d'éviter qu 'un accident grave ne se
produise sur ce tronçon de la route.

M. Bader étudiera une nouvelle fois
fois la question. Il y a peu de temps,
avec le Conseil communal, il s'est déjà
préoccupé de la signalisation proposée
et, à cet effet, a eu recours à M. Quin-
che, officier de circulation. La route
est trop étroite pour y marquer un
trottoir . La multiplication des signaux
n 'empêche pas les accidents. Les pié-
tons se croient d'office protégés sur
les passages réservés mais, hélas 1 trop
d'automobilistes n'observent pas les
signaux.

La réponse surprend M. Perdrizat
qui désire une protection à un endroit
déterminé. Ne pourrait-on pas instal-
ler, des feux rouges, demande M. Bé-
guin ? M . Hofstetter propose au Con-
seil général d'accepter la motion et de
la remettre au Conseil communal pour
étude, ce qui est décidé par 24 voix.

Nous vous saurions gré de donner
lecture et de transmettre au Conseil
comimunal la motion suivante:  «Les con-
seillers généraux soussignés demandent
que les terrains acquis ou à acquérir
par le comblement du Creux des Malé-
vaux soient réservés à la pratique des
sports, football, athlétisme, gymnastn
que et éducation physique. » Une dé-
cision dans ce sens prise par le Con-
seil général lors de la présente assem-
blée ou celle qui suivra, permettrait à
la jeunesse du village d'avoir la certi-
tude que les terrains gagnés à cet en-
droits lui seront réservés. (Suivent 17
signatures.)

M. Henrioud constate que les mo-
tions pleuvent ce soir et ne facilitent
pas la tâche des conseillers commu-
naux. Il serait indiqué qu'une copie
leur en soit remise avant la séance.
La réponse ne peut pas être donnée
sur l'heure.

Sur ce, le président du Conseil gé-
néra l lève la séance.

Les jeunes gens de Boudry sont
partis pour un voyage au Maroc

(c) Samedi aux premières heures de
la matinée, 30 jeunes gens et jeunes
f i l les , accompagnés d' une dizaine
d'adultes, se sont embarqués dans un
luxueux car devant ta cure de Bou-
dry, pour entreprendre un magnifi-
que voyage de trois semaines sous la
conduite du pasteur Eugène Porret ,
et qui les conduira jusqu'au Maroc,
alors que , l'année passée, ils avaient
déjà eu l'occasion de visiter l 'Egyp-
te. Durant la première semaine, ils
traverseront la France et l 'Espagne.
Ils se trouvaient déjà hier à Barcelo-
ne, pour une visite de la ville où
ils ont passé la nuit. Dès aujour-
d 'hui , le voyage se poursuivra pour

passer par Alicante, Malaga, Los-
Rubios. A Algéciras, ce sera l'em-
barquement samedi après-midi sur le
jerry-boat pour fa ire  la traversée du
détroit de Gibraltar et prendre enfin
pied sur sol marocain à Tanger.
De là toute la semaine sera consa-
crée à la visite de différentes villes
telles que Fez , Marrakech, Meknès,
Casablanca, Rabat. De nombreuses
curiosités seront visitées dans ces vil-
les et la troisième semaine sera con-
sacrée au voyage de retour en sui-
vant à peu de chose près le même
itinéraire qu'à l'aller.

Un autre voyage de trois semaines
aura lieu probablement en août pour
visiter la Yougoslavie.

Ce sera certainement la dernière
année que les jeunes gens pourro nt
profiter d'excursions de cette impor-
tance à des prix vraiment dérisoires
car nous avons en e f f e t  appris de
la bouche même du pasteur Porret
qu'il quitterait sa paroisse en octobre
prochain appelé qu 'il a été par la
Mission de Paris à exercer un minis-
tère au Cameroun, pl us précisément
dans le pays de Baniléké. I l a ac-
cepté cette o f f r e  flatteuse et urgente
en plein accord avec le Collège des
anciens. La durée de cette absence
est indéterminée.

Mort du premier
opéré du

cœur suisse
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ZURICH (ATS). — Le service d'in-
formation du corps médical, qui an-
nonce cette nouvelle, précise que
le patient avait subi le 14 avril der-
nier une  opération au cours de la-
quel le  le cœur d'une autre person-
ne avait été greffé dans sa cage
thoracique. Il avait particulièrement
bien supporté l'intervention et avait
même pu se rendre pour quelques
heures chez lui à Pentecôte. Alors
que le nouveau cœur de l'opéré fonc-
tionnait d'une manière réjouissan-
te, les symptômes d'une infection
s'étaient brusquement manifestés en
juin.  Les médecins ne parvinrent
pas à contrôler cette infection mal-
gré l' emploi de médicaments les p lus
récents. Dans le courant de la se-
maine dernière, la situation empira
à tel point que lundi  le malheureux
devait décéder.

Répondant aux vœux des mem-
bres de la famille de l'opéré, il
n'avait pas été fait état de cette évo-
lution dans la presse.

Observatoire de Neuchâtel 14 juil let
19b9. — Température : moyenne : 21,8;
min. : 13,9 ; max. : 25,2. Baromètre :
726,6. Vent dominant : direction est,
nord-est ; force : modéré à assez fort.
Etat du ciel : clair.

Prévisions du temps pour toute la
Suisse. — Le temps sera beau et chaud
en toutes régions. Quelques nuages ap-
paraîtront l'après-midi, surtout en mon-
tagne. La température en plaine attein-
dra 12 à 18 degrés tôt le matin et 25
à 30 l'après-midi.

Observations météorologiques

Gros vol
dans une armurerie

GE NÉVE^̂ S

GENÈVE (ATS). — Un cambriolage
a été commis dans une armurerie de
Plainpalais. Une demi-douzaine de pis-
tolets et revolvers ont été emportés.
D'autre part, des individus ont pénétré
dans deux appartements, l'un au Pâ-
quis , l'autre à Champel . Us ont volé
pour quelque 6000 fr. de bijoux .

Nominations
Dans ses dernières séances, le Conseil

d'Etat a proclamé élu député au Grand
conseil, pour le collège de la Chaux-de-
Fonds, Francis Hoppenmeyer, technicien,
domicilié à la Chaux-de-Fonds, suppléant
de la liste progressiste nationale, en rempla-
cement de M. André Perret, élu substitut
du procureur général.

En outre, il a nommé M. Jean-Pierre
Gunter, actuellement expert adjoint, aux
fonctions d'expert à l'administration can-
tonale des contributions , M. André Billeter,
docteur en droit , domicilié à Neuchâtel ,
en qualité de professeur extraordinaire à
la faculté de droit et des sciences économi-
ques de l'Université et M. Dominique Fa-
varger, docteur en droit , domicilié à Rome,
en qualité de chargé de cours d'histoire
du droit à la même faculté.

Lutte contre le mildiou
La Station d'essais viticoles, à Auvernier,

communique :
Un quatrième traitement contre le mildiou

doit être entrepris à partir du 15 juillet.
Utiliser un produit fongicide contenant seu-
lement du cuivre et laisser de côté les
fongicides organiques.

Ajouter du soufre mouillable contre
l'oïdium. Dans quelques endroits du vi-
gnoble, on signale une attaque de rougeot
atteignant les feuilles de la base des sar-
ments. Seul un traitement très hâtif , en
mai , aurait pu empêcher le développement
de ce parasite. Naturellement, il est trop
tard pour le combattre. Les dégâts sont
d'ailleurs peu importants dans la plupart
dès-lignes atteintes.

ÉTAT CIVIL DE NEUCHÂTEL
NAISSANCES. - 9 juillet. Hall , Frédé-

ric, fils de Ralph, technicien à Colombier,
et d'Ariane, née Kurth ; Bârtschi, Stephan,
fils d'Erwin, conducteur de train à Neu-
châtel , et d 'Elise, née Schafcr. 10. Brusto-
lin , Nadia , fille d'Angelo, maçon à Neu-
châtel, et de Giovannina, née Zancanaro ;
Noro, Annie, fille de Disma-Olive, contre-
maître-maçon à Saint-Biaise, et d'Odetta-
Lucia, née Durisotti. 11. de Pourtalès, Guy-
Alexis, fils de Rudolph-Heinrich , ingénieur-
agronome à Berne, et de Godelieve-Maria-
Magdalena - Alphonsina, née de Vocht ; Be-
cker, Corinne-France, fille de Jean-Claude,
architecte d'intérieur à Hauterive, et de
Georgette-Marie, née Purro. 12. Drapel ,
Jean-Yves, fils de Jean—Biaise, médecin à
Neuchâtel, et de Jacqueline-Violette, née
Corthay. 13. Bisanti, Domenica, fille de
Salvatore, maçon à Neuchâtel, et de Bar-
tolomea, née Piccione.

PUBLICATIONS DE MARIAGE. -
11 juillet. Bernard-Maurice, employé de
bureau, et Stauffer, Isabelle-Colette, les
deux à Neuchâtel ; Filippi, Michel-André,
inspecteur à la sûreté à Neuchâtel, et
Schmid, Emma aux Verrières ; Meyer, Ga-
briel-Emile-Jean, étudiant en agronomie, et
Rebetez, Christine-Lydia, les deux à Neu-
châtel ; Dessarzin, Jean-Daniel, dessinateur
en bâtiment à Saint-Aubin, et Germond,
Marlyse à Gorgier ; Borel , Michel-Georges,
ouvrier industriel à Yverdon, et John, An-
ne-Claude-Geneviève à Grandson ; Vassali,
Gilbert-Arnold, galvanoplaste à Bôle, et
Leuba, Hélène-Madeleine à Bôle, précédem-
ment à Neuchâtel ; Betzhold, Christian-
Ferdinand, fondé de pouvoirs à Westercelle
(Allemagne), et Dingetschweiler, Anna à
Russikon. 14. Bon , Luigi-Rino, menuisier à
Hauterive, et Gattoliat, Ruth à Neuchâtel ;
Imhof Hans-Rudolf , mécanicien-électricien-
à Martisberg (VS), et Imwinkelried, Vere-
na-Lucie à Neuchâtel ; Gutknecht, Michel-
Henri , mécanicien de précision à Auvernier,
et Arn . Silvia à Neuchâtel.

MARIAGES CÉLÉBRÉS. - 11 juillet.
Montangero, Charles-Antoine, décolleteur à
Neuchâtel, et Michelet, Malvida-Claude-
Fernande à Salins ; Zilli, Dino, mécanicien-
tou rneur à Peseux, et Montandon, Eliane-
Reinc à Neuchâtel ; Remberg, Hans-Wil-
helm, étudiant à Hattingen-Ruhr (Allema-
gne), et Rossel, Rachel-Monique, à Cernier;
Dubach , Jean-Claude-Lucien, dessinateur, et
Amez-Droz, Evelyne-Yolande, à Neuchâtel ;
Kolly, Gérald-Conrad, dessinateur, et Bach-
mann. Monique-André, les deux à Neuchâ-
tel ; Attinger, Olivier-Michel, imprimeur, et
Ferrari, Verena-Bertha, les deux à Neuchâ-
tel ; Piaget, Sylvio-Louis, galvanoplaste à
Neuchâtel, et Viehweger, Uda-Brigitte à
Saint-Aubin ; Robert, Paul-Albert, monteur-
électricien, et Junod, Marlyse-Jeanne, les
deux à Neuchâtel ; Dubois, Daniel-André,
chau ffeur magasinier, et Perrucchi, Lilia-
ne, les deux à Neuchâtel ; Février, Jean-
Philippe, technicien aux Brenets, et Rou-
let, Francine-Madeleine à Neuchâtel.

DECES. — 9 juillet. Grandjean, Lu-
cien-Auguste, né en 1896, ancien employé
de banque à Corcelles, célibataire. 11. Ni-
coiet , Cécile-Suzanne, née en 1898, ména-
gère à Carouge, divorcée de Ziegenbalg
Charles-Jean. 12. Honsberger née Wyler
Emma, née en 1887, ménagère au Lan-
deron, veuve de Paul-Julien.

Sécurité totale par la
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Boulangerie

Charles HEGER
Fermeture annuelle,
jusqu'au 5 août.

soiMisIo'lTi Ce soir à 20 h 30
., À , dans la cour du château
~ _-3^ ^̂ V (en cas de pluie
x *A,j  A dans la Collégiale) :
5 ^T 

J) 
Concert de 1'

ïy X// ORCHESTRE DE CHAMBRE
^JQ /̂ DE NEUCHATEL

Billets à l'entrée. 

HOTEL DU VAISSEAU
PETIT-CORTAILLOD

jusqu 'à nouvel avis tous les mardis
O U V E R T

Boucherie
Henri FEUZ

Serrières

VACANCES JUSQU'AU
28 JUILLET

ĵ f̂ rmOMXX*
Valérie est heureuse d'annoncer la

naissance de sa sœur

Stéphanie
le 11 juillet 1969

Serge et Colette FONTANA
Celtar B. P. 533

Kigali Rwanda Afrique

Monsieur et Madame
Pierre-André DEVAUD-GIGON ont la
grande Joie d'annoncer la naissance
de leur fils

Philippe
14 Juillet 1969

Maternité Robert-Comtesse 11
de Landeyeux Cernier

VACANCES EN AVION
AUJOURD'HUI de 9 h à 20 h

m Baptêmes de l'air,
™ vols sur Je Jura

ou les Alpes, etc.
Aérodrome de Colombier

SI vous avez la volonté d'améliorer votre avenir
Si vous êtes disposés à passer un examen de candidature
Nous sommes prêts à envisager votre engagement en qualité de

CONDUCTRICE
ou

CONDUCTEUR
de véhicules de transports publics

Nous assurons à no» frais votre formation entière.
Nous vous offrons un bon salaire, des prestations sociales avanta-
geuses, une caisse de pension.

Compagnie Genevoise des Tramways
Electriques

Les conditions d'emploi ainsi que les formules de demande d'enga-
gement peuvent être obtenues par téléphone au No (022) 25 02 60,
interne 17.

Pourquoi si tôt ?

Monsieur et Madame Alain  Rod-Schneider, et leur f i l le  Valérie,
à Neuchâte l ;

Monsieur et Madame Roger Rod-Tissot et famil le, à Neuch âte l ;
Monsieur et Madame Charles Schneider et famille, au Locle,

ont le profond chagrin de faire part du décès de leur petit

JERRY
leur cher fi ls , frère , pet i t - f i ls, arrière-petit-fils enlevé subi tement ,
à l' âge de 6 sema ines, à l'hôpital d'Orbe , le 13 jui l le t  1969.

L'ensevelissement aura lieu à Neuchâtel le mercredi 16 juil-
let 1969.

Culte à la chapelle du cimetière, à 11 heures.

§L e  

comité de la Musique
Militaire, musique offi-
cielle de la Ville, a le
pénible devoir d ' informer
ses membres du décès sur-
venu à Besançon de

Madame Aline LHOMME
maman et belle-mère de Madame et
Monsieur Odette et Daniel Schmid,
tous deux membres dévoués de la
société.

L'ensevel issement  aura lieu h Besan-
çon.

Deux morts
près de Flums

¦SUISSE ALEMANIQUE

FLUMS (ATS). — Lundi après-midi,
alors qu 'il circulait entre Walenatadt
et Sagans, au volant de sa voiture, M.
Werner Kneuss, mécanicien à Coire, a
quit té  la colonne d'automobiles dans
laquelle il se trouvait et a embouti un
camion qui circulait en sens inverse
Le camion, à la suite du choc, termina
sa course dans un champ en contre-
bas de la route. Si son conducteur s'en
tire sans égratignure, M. Werner Kneuss,
âgé de 32 ans, et sa mère qui l'accom-
pagnait, Mme Martha Kneuss, âgée de
72 ans, ont été transportés à l'hôpital
grièvement blessés. Ils y décédèrent
peu après leur admission.
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La commission scolaire et le corps en-

seignant de Boutlry ont le pénible devoir
d'informer leurs membres du décès de

Mademoiselle

Micheline WOLF
fille de M. Francis Wolf , administrateur
du collège de Boudry.

La direction et le personnel de l'entre-
prise Arrigo & Cie à Peseux ont le pro-
fond regret de faire part du décès de

Monsieur

Léon-Guillaume TRACHSEL
père de Monsieur Henri ïrachsel , leur
fidèle employé, collègue et ami.

Monsieur et Madame Robert Monnier-
Heyer ;

Monsieur et Madame Jean-Pierre Heyer ;
Monsieur et Madam e Jean-Claude Gia-

cometti-Monnier et leurs enfants ;
Monsieur et Madame Alain Monnier ;
Monsieur Pierre Heyer ;
Monsieur Jacques Heyer ;
Monsieur et Madame Roger Heyer et

famille ;
Monsieur et Madame Albert Heyer et

famille ;
Madame E.-P. Graber et famille ;
Monsieur et Madame Willy Schupbach

et leurs fils ;
Monsieur et Madame Henri Ammann-

Heyer ;
Monsieur et -Madame Fernand Heyer et

leurs enfants ;
Les familles parentes et alliées ,
ont le profond chagrin de faire part du

décès de

Madame Reynold HEYER
née Elisabeth WUILLEUMIER

leur très chère mère, belle-mère, grand-
mère, arrière-grand-mère, sœur, belle-sœur,
tante, cousine et parente, enlevée à leur
tendre affection dans sa 86me année, le
14 juillet à l'hôpital de Genève.

Comme je vous ai aimés, vous
aussi aimez-vous les uns les autres.

Jean 13 : 34.
Culte au crématoire de Saint-Georges, le

mercredi 16 juillet à 15 h 15.
Le corps repose à la chambre mortuaire

de Plainpalais , rue des Rois , Genève.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Madame Milena Berger et son fils,
Monsieur Yves Berger, à Boudry ;

Monsieur et Madam e Jules Berger-
Barret, à Boudry ;

Monsieur et Madame Claude Monin
et leurs enfants, aux Verrières ;

Mademoiselle Georgette Monin, à Os-
lo ;

Madame et Monsieur E.-X. Michel-
Monin et leurs enfants, à Zurich ;

Monsieur et Madame Jean-Daniel Mo-
nin et leurs enfants, à Genève ;

Madame Ina Schrotzova, ses enfants
et petits-enfants, à Prague ;

Mademoiselle Andréa Juraskova, à
Boudry,

ainsi que les familles Millier, Jeanne-
ret, Girard, Berger, parentes et alliées,

ont la douleur de faire part du décès
de

Monsieur

Max-André BERGER
maître à l'école professionnelle

commerciale

leur cher époux, père, frère, beau-frère,
oncle et parent, que Dieu a repris à
Lui brusquement, dans sa 61me année.

Boudry, le 14 juillet 1969

« Je suis le bon berger, et mes
brebis me connaissent , comme le Pè-
re me connaît et comme Je connais
le Père, et Je donne ma vie pour
mes brebis. >

(Jean 10 : 14-15)

Le service funèbre aura lieu au tem-
ple de Boudry, jeudi 17 juillet à 14
heures.

Prière pour la famille à 13 h 30.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

L'Eternel est miséricordieux.

Madame et Monsieur Adolphe Steiger-
Dyens à Sauges ;

Madame Susanne Dycns à Boudry, ses
enfants et petits-enfants à Neyruz et Bu-
lach ;

Mademoiselle Marie Dyens à Corcelles-
sur-Concise ;

Madame Alice Dyens-Payot à Corcelles-
sur-Concise, ses enfants et petits-enfants à
Berne, Corcelles, Nyon, Grandcour et Yver-
don ;

Les enfants , petits-enfants et arrière-petits-
enfants de feu Charles Dyens,

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

Monsieur Fritz DYENS
leur cher père, beau-père, grand-père, arriè-
re-grand-père, frère, beau-frère, oncle et
cousin, que Dieu a repris à Lui dans sa
89me année.

Corcelles-sur-Concise, le 14 juillet 1969.

Car Dieu a tant aimé le monde
qu 'il a donné son Fils unique afin
que quiconque croit en Lui ait la
vie éternelle.

Jean 3 . 16.
L'ensevelissement aura lieu à Concise,

le mercredi 16 juillet.
Culte au temple de Concise à 14 heures.
Domicile mortuaire . hôpital de la Bé-

roche, Saint-Aubin.

Cet avis tient Heu de lettre de faire part

Ce qui fait le charme d'un
homme :

C'est sa bonté.

Madame Félix Carrel-Naine, à Diesse;
Madame René Cnrrel-Racine, ses en-

fants et petits-enfants, à Lamboing,
Bénéjac et Ninies (France) ;

Mademoiselle Nelly Carrel , à Diesse ;
Madame Hedwige Guillauime-Carrel,

à Diesse ;
Madame André Carrel-Guillauxne, ses

enfants et petits-enfants, à Diesse,
Chexbres et Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Théodore Car-
rel-Droz, leurs enfants et petits-en-
fants, à Diesse et Neuchâtel ;

Mademoiselle Lucie Carrel , à Diesse :
Monsieur Philippe Guillaume, à

Péry ;
Monsieur Etienne Racine-Gerber, a

Lamboing ;
Monsieur Arnol d Naine et famille, à

Nods ;
Mademoiselle Emma Naine, à Nods,

et son fiancé, Monsieur Henri Stauffer,
à Lamboing,

ainsi que les familles parentes et
amies,

ont'la  profonde douleur de faire part
du décès de

Monsieur Félix CARREL
leur cher époux, frère, beau-frère, on-
cle, grand-oncle, cousin et ami, enlevé
à leur affection, le dimanche 13 juil-
let 1969, à l'âge de 81 ans.

L'enterrement aura lieu à Diesse, le
mercredi 16 juillet 1969, à 14 h 30.

Diesse, le 13 juillet 1969.
Les familles affligées.

Cet avis tient Heu de faire-part, pour les
personnes involontairement oubliées
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SIX CENTS ÉCLAIREUSES NEUCHATELOISES PARTICIPENT
AU CAMP NATIONAL DANS LE VAL-BLENIO, AU TESSIN

Du 18 au 29 juillet , le Val-Blenio,
dans le Tessin, sera « envahi » par
plus de six mille éclaireuses suisses el
étrangères. Ce camp revêtira une impor-
tance exceptionnelle puisqu 'il clôturera en
quelque sorte l'année du j ubilaire de la
Fédération des éclaireuses suisses.

Ce jubilé , répétons-le brièvement , a été.
placé sous le signe de c Service et ami-
tié » et de nombreuses manifestations se
sont déroulées dans notre pays et à
l'étranger. Deux institutrices scoutes sont
parties en Côte-d'Ivoire, leur séjour ayant
été payé par les éclaireuses qui ont ga-
gné quelques sous en travaillant dam
des ménages, en lavant des vitres ou
des voitures.

Le 8 juin , un grand rassemblement
des cadettes éclaireuses s'est déroulé en
trois groupes : Zurich, Lucerne et, pou r
les Petites ailes romandes, à Colombier.

LE CAMP N A T I O N A L
Depuis des mois, les cheftaines et les

responsables du camp national procèdent
aux préparatifs pour que tout se dé-
roule à la perfection. Le Val-Blenio
accueillera six mille éclaireuses et les

villages de tentes seront érigés un peu
partout. Le ravitaillement est lui aussi
assuré, tout comme le beau temps et
la bonne humeur...

Le camp national sera divisé en une
dizaine de sous-camps qui auront leur
vie propre et qui s'établiront autour
d'Olivone , centre de l'état-major.

L'oisiveté ne sera pas de mise au
camp national : des ateliers p ermettront
aux jeunes f i l les  de développer leur goût
pour le chant, la danse, les travaux ma-
nuels, la p hotographie, etc. Les éclai-
reuses apprendront aussi et surtout à se
comprendre, à s'entraider, même si les
habitudes et la langue ne sont pas les
mêmes.

SIX CENTS NEUCHATELOISES
La cohorte neuchâteloise sera compo-

sée de six cents éclaireuses environ, qui
partageront leur camp avec les Tessi-
noises et qui camperont sur un p lateau
verdoyant à proximité d'Olivone, près
de la rivière du Brenno.

D ans le canton de Neuchâtel , les réu-
nions ont été nombreuses pour organi-
ser les programmes journaliers prévoir

des menus faciles à préparer sur des
feux  de bois, confectionner des robes de
camp, des foulards spéciaux, vérifier
tout le matériel de campement , etc.

DES ÉCLA IR E USES ÉTRANGÈRES

Quelque six cents éclaireuses venant
des pays membres de l'Association mon-
diale des éclaireuses participeront égale-
ment à ce camp national. On y rencon-
trera donc des Méridionales à la peau
foncée des Africaines au visage d'ébène ,
des Nordiques au teint clair.

Ces jeunes filles auront la possibilité
de visiter notre pays. Biles passeront
en e f f e t  la semaine qui précède le camp
dans des familles scoutes. Le canton
de Neuchâtel attend une trentaine d'éclai-
reuses étrangères.

Le 18 juillet arrivera très vite et ce
sera alors le grand départ pour le
camp national dans le Val-Blenio où
les éclaireuses s'uniront dans un même
idéal d'amitié et de fraternité illustrant
ainsi la devise de l'année jubilaire : « Fi-
dèle à son passé, ouverte à l'avenir ».

Le Val Blenio, qui accueillera six

mille éclaireuses suisses du 18
au 29 juillet 1969.

A Corcelles-Cormondrèche, le soleil
est revenu pour la fête des écoles

C'est sous un soleil revenu que le clas-
sique cortège (que les cloches du vieux
temple avaient annoncé à toute volée dès
la treizième heure de samedi) est parti
du vieux stand de Cormondrèche. La ban-
nière communale défilait en tête, puis ve-
naient celles des sociétés locales, la fan-
fare municipale « L'Espérance » renforcée
d'une bonne douzaine de • Cadets > , les
édiles assez bien représentés (il y avait
même deux députés au Grand conseil).
Suivaient quelque trois cents écoliers , les
« minis > réglant la marche. Tout le vil-
lage était là.

Après avoir traversé le village de Cor-
celles dans toute sa longueur , la cérémonie
au temple du Bas se déroula dans un
réel enthousiasme. Accueilli au son de
l'orgue, tout ce monde remplit parterre et
galerie. L'allocution du président de la
commission scolaire , M. André Aellen , fut

précédée d'un chant des tout-petits sous la
direction de Mme Banguerel et d'un ex-
cellent morceau interprété par l'« Espéran-
ce > . Le président salua le soleil revenu
et mit sur le pavois deux retraités du
corps enseignant : Mlle H. Frutiger et
M. J.-H. Perrenoud , Mlle A. Droz s'était
excusée. A eux trois , ils représentent 239
ans d'âge et 106 ans d'enseignement dans
le vieux collège. Le président poursuivit par
l'habituel — et attendu tour d'horizon de
l'année scolaire. L'ouverture d'une nouvelle
classe a permis de supprimer celles à plu-
sieurs ordres , classe dont Mlle Marie-José
Fornoni a pris la direction. L'enseignèrent
dans les classes terminales est désormais
facilité par leur transfert au nouveau col-
lège où M. A. Oswald et Mlle I. Avondo
bénéficieront d'installations modernes. M.
Aellen cita également les agréables con-
tacts avec la commission scolaire de Pe-
seux, contacts qui permettent une collabo-
ration dont bénéficient surtout les premiers
intéressés , les élèves des classes préprofes-
sionnelles , terminales et de développement.

Quant aux bacheliers , M. Aellen releva
que l' appât du gain immédiat a cédé le
pas à quelques années consacrées à entrer
dans les cadres , ce qui est tant recom-

mandé actuellement. Les bachelières sont :
en scientifique, Liliane Calame et Use
Ottensmeyer ; en pédagogique , Aline Gabus
et Christine Sôrensen ; en littéraire , Ge-
neviève Gabus , Catherine Morel et Ber-
nadette Rosselet ; en maturité , Ecole supé-
rieure de jeunes filles , Danielle Montan-
don. Fin d'apprentissage des employées
de commerce : Sylvie Baumann , Annelyse
Borel , Chantai Bruhin et Madeleine Fa-
rine. Vendeuses : Liliane Baumann , Danièle
Casser , Françoise Huguet et Inès Martin.
Fin d'apprentissages pour les jeunes gens
aussi : horloger praticien : Ramon Zamora ;
maçon : Vitopicci ; mécanicien de préci-
sion : François Gyger ; monteur-électricien:
Jean-Pierre Bourquin ; montaur d' appareils
électroniques et de télé-communications : An-
dré-Claude Bianchi. •

M. Aellen fit part de sa gratitude à
tous ceux qui ont assumé la parfaite
réussite de cette fête. Mlle Luscher diri-
gea le chant du degré moyen, et pour
terminer , le pasteur Dintheer dit la prière.

C'est aux abords de la salle de gym-
nastique et sur le stade de la Croix que
les jeux , récompenses, collation accaparè-
rent maîtres , élèves et invités, tous réjouis
d' avoir bénéficié de cette fête de jeunesse.

Le Rhône jusqu'à la mer pour les
pionniers du Grand-Lac de Colombier

De notre correspondant :
"Les pionniers du Grand-Lac de Colom-

bier, au nombre de sept , sont partis same-
di matin à 6 h 30 de Planeyse pour un
magnifique voyage en France : la descente
du Rhône. Deux canoës canadiens ont
été construits par les routiers alors qu'un
autre cano et un kayak leur ont été prê-
tés. Grâce à une camionnette et une voi-
ture mises à leur disposition pour l'aller,
par une entreprise de Colombier, ils sont
allés jusqu 'à Seyssel, commencement de la
descente en canots. Ils continueront jus-
qu 'à Lyon , puis Valence, Montélimar et
Avignon où ils resteront quelques jou rs
afi n d' assister au traditionnel festival . Ils
repartiront ensuite jusqu 'à Arles. Là ils
verront s'ils ont la possibilité ou non de
descendre jusqu 'aux Saintes-Maries-de-la-
Mcr OU à Port-Saint-Louis , la difficulté
n 'étant pas de descendre mais de savoir
comment remonter les embarcations .

Ce voyage a été minutieusement préparé
depuis plusieurs mois. Un système de poste
restante a été prévu à quatre endroits dif-
férents et des télégrammes seront expédiés
tous les deux jours à l'un des parents qui
rensei gnera les autres. Cette expédition aura
une durée de 18 jours , ainsi les sept jeu-
nes gens (Daniel Roux , chef de « bord • ;
Michel Sansonnens. chef de « post » ; Phi-
lippe Lapraz . chef de « post • adjoint ;
Philippe Baum , Eric Lapraz , Marc Hasler
et Philippe Evard « Q.M. ») seront de re-
tour à Neuchâtel le 30 juillet prochain.

Relevons en passant que le groupe pion-
niers est un groupement qui s'est fondé
cette année dans le canton et qu 'il est
issu du scoutisme vaudois. Il existe dans
ce canton et en France depuis plusieurs
années déjà. Son objectif principal est de
revaloriser le scoutisme , d'affirmer ainsi la

personnalité et l'initiative de chacun de
ses membres. Il n'est pas superflu de men-
tionner encore que ce voyage a pour but

Les sept matelots du groupe pionniers de Colombier.
(Avipress - Fryr l ig)

essentiel le contact avec les populations
qu'ils rencontreront tout au long de leur
périple.

Les concours «jeunesse et sport » des
classes préprofessionnelles de Peseux

Les 7, 8 et 9 juillet , 90 élèves des clas-
ses préprofessionnelles et modernes ont
pris part aux concours « Jeunesse et sport >
organisés par les écoles. Bien que le temps
ait quelque peu contrarié ces épreuves, elles
ont obtenu un beau succès. Voici le pal-
marès :

Classement des catégories B et C. —
Garçons : 1. Rinaldo Barthoulot classe P4,
1121 points ; 2. Michel Burnier , P3, 1057 ;
3. Alain Vivenza , P4, 1037 ; 4. Jean-Marc
Besancet, P4, 1006 ; 5. Pierre-Alain Dick ,
P3, 967 ; 6. Patrice Bûcher , P3, 899 ; 7.
Jean-Pierre Bianchi , P4, 893 ; 8. Jean Du-
commun, P3, 823 ; 9. Ernest Frick, P4,
812.

Classement de la catégorie D. — Gar-
çons :

1. Dominique Eggli, MP1B, 1091 ; 2.'
Roberto Bolometti , D.S., 929 ; 3. Philippe
Urfer , MP1A, 889 ; 4. Pierre-André Ruch ,

MP1A , 874 ; 5. Christian Blaser , MP1B ,
848 ; 6. Philipe Linder, MP1B , 837 ; 7.
John Renaud , MP1B, 833.

Classement des catégories B et C. —
Filles :

1. Margot Brehm , P3, 1338 ; 2. Elisa-
beth Perret , P4, 1111 ; 3. Marie-France
Ansermet , P3, 1080 ; 4. Josiane Ferrari ,
P3, 1076 ; 5. Anne-Marie Von Biiren , P3,
1046 ; 6. Marlène Grimm, P3, 1030.

Classement de la catégorie D. — Filles :
1. Evelyne Sansonnens , MP1B, 1034 ;

2. Chantai Bertschy. D.S., 942 ; 3. Marie-
Madeleine Weber , MPI A, 881 ; 4. Marie-
France Perrot , MP1A, 847 ; 5. Dominique
Sada, MP1B, 821 ; 6. Bernadette Ferrari ,
MP1A, 818 ; 7. Anne-Marie Bovet, MP1A,
784 ; 8. Véronique Aeschlimann , MP IB,
766, etc.

Tous ces élèves ont obtenu l'insigne
< Jeunesse et sport » .

Transmission des pouvoirs présidentiels
au Rotary-Club de Neuchâtel

A l'hôtel des Platanes à Chez-le-Bart

La transmission des pouvoirs présiden -
tiels donne lieu à la f ê te  annuelle du
Rotary-club. Pour les rotariens neuchâ-
telois, elle s'est déroulée, cette fois-ci
en présence des dames qui jetaient une
note gaie sur la réunion, à Chez-le-
Bart à l'hôtel des Platanes où un apé-
ritif très animé f u t  servi ^d'abord sur la
terrasse. A l'issue du dîner , on entendit
les messages des deux maîtres du club ,
l' ancien et le nouveau.

Dans son rapport-m inistre, M.  Jules
Biétry, avocat et président sortant, évo-
qua l'activité de l'année rotarienne écou-
lée. Il rappela la démarche effectuée
auprès des autorités centrales suisses et
du gouverneur international pour une
intervention efficace au Biafra. Malheu-
reusement , on se heurta à une réponse
négative , sous le prétexte de la neutra-
lité du mouvement. Les clubs de Suisse
ne partagent pas ce point de vue et,
malgré leur déception , reviendront à la
charge. Neutralité ne saurait signifier
que l' on assiste passivemen t à la viola-
tion du droit des gens et au génocide de
tout un peuple. Comme notre pays, le
Rotary international doit pratiquer une
neutralité active sur le plan humanitaire.

Un second événement , plus local , qui
doit être mentionné, est la fondation du
club Rotary - la Béroch e, sous le par-
rainage de celui de Neuchâtel .Député
désireux de s'inspirer de l'idéal du mou-
vemen t, M. Biétry a déposé une motion
au Grand conseil en faveur des appren-
tis de professions manuelles, motion qui
s 'est concrétisée par la construction pro-
chaine à Colombier d' un centre de f o r-
mation et l' octroi d' un crédit de 8 mil-
lions à cet e f f e t .  Enf in , grâce à l 'in-
téressé et au pasteur Clerc, membre du
club, le Centre social prolestant et Cari-
tas sont désormais sous le même toit.
Neuchâtel donne ainsi l'exemple d' une
heureuse collaboration interconfessionnel-
le au plan caritatif.

On attendait avec curiosité et intérêt
le programme du nouveau président, M.
Paul Tschudin , un des directeurs d'Ebau-
ches S.A. et qui f u t  membre naguère
du club de New-York, ce qui lui ouvre
des horizons très larges. Personne ne
f u t  déçu. Le responsable, désormais, des
destinées du club axa son exposé sur
deux thèmes principaux. D' une part, il
brossa un tableau exhaustif et précis de
la * jeunesse contestataire » d'aujourd'hui
et du fossé apparent ou réel qui la sé-
pare de ses aînés. Pour combler ce fos-
sé, comment faire ? Et que faire no-
tamment au Rotary ? L'orateur suggère
que celui-ci soit un foyer  et un terrain
de dialogue. A l'occasion , aux divers
lunches hebdomadaires, on inviterait cinq
ou six représentants de la jeunesse estu-
diantin e ou autre et on leur demande-
rait de s'exprimer librement. Ainsi le
contact serait établi entre les jeunes et
ceux qui sont dans la vie professionnelle
active.

D'autre part, M. Tschudin a constaté
qu 'en matière d'action internationale, les
ef for ts  des différents clubs sont singu-
lièrement dispersés. A la récente assem-
blée de district de Payerne , on a tenté
d'élaborer un plan de coordination. Un
questionnaire est adressé à chaque grou-
pement pour inven torier les campagn es
internationales en cours, pour procéder
à l'estimation de leur valeur effectiv e et
respective et de leur degré d'avancement,
pour considérer les buts f ixés  et assurer
les délais nécessaires et pour, le cas
échéant enfin , concentrer les e f for ts
sur un même projet. Après quoi l' on
prendra contact avec l 'Aide technique
fédérale.  Heureuse collaboration des pou-
voirs publics et de l'initiative privée.

Ces deux exposés furent vivement ap-
p laudis.

René BRAICHET

Au Conseil général de Cortaillod
De notre correspondant :

Le Conseil général de Cortaillod s'est
réuni sous la présidence de M. Jean Miir-
ner„ président ; 35 membres ont répondu
à l'appel. Le procès-verbal de la dernière
séance a été adopté à l'unanimité avec re-
merciements à son auteur.

Nominations du bureau du Conseil gé-
néral :

Président : M. Michel Vuilleumier (radi-
cal) ; vice-président : M. Jean-Louis Mou-
lin (libéral) ; secrétiare : M. René Evard
(socialiste) ; secrétaire-adjoint : Mme Jac-
queline Kuhn-Moser (radical) ; questeurs :
MM. Daniel Perriard (libéral) , Daniel Di-
serens (socialiste) .

Toutes ces personnes ont été élues ta-
citement.

Nomination de la commission du budget
et des comptes.

Aucune proposition n'ayant été faite , les
membres actuels de la commission du bud-
get et des comptes , ont été confirmés dans
leurs fonctions.

M. Jean Murner , président sortant , a
rappelé l'activité de l'année écoulée. Il a
félicité le nouveau président et lui a cédé
le fauteuil présidentiel. Avant de gagner
les rangs, il a également félicité M. Ro-
bert Comtesse, nouveau président du Con-
seil communal (socialiste) depuis le 1er
jui llet 1969 et a remercié M. Marcel Heu-
by (radical), ancien président de l'exécu-
tif , du grand dévouement dont il a fait
bénéficie r la commune au cours de ses
nombreuses années de présidence.

M. Vuilleumier a ensuite occupé la place
qui lui revenait et après avoir manifesté
sa reconnaissance pour la confiance qui
lui a été témoignée, il a prononcé un dis-
cours en termes très bien choisis et sen-
ti, sans avoir oublié de remercier M. Mur-

ner au sujet de la tâche accomplie durant
l'exercice passé.

Eclairage public à la rue des Vergers :
Le Conseil communal a sollicité un cré-

dit de 12,500 fr. destiné à la modernisa-
tion de l'éclairage public de la me des
Vergers. Une proposition a été faite, en
ce sens qu 'il aurait été indiqué d'installer
des réverbères en lieu et place de can-
délabres. Cette suggestion a été repoussée
par 20 voix contre 8 et l'arrêté proposé
par le Conseil communal a été accepté
par 28 voix contre 2.

Achat de compteurs d'électricité :
Conformément à la recommandation de

la commission des services industriels, à
l'unanimité le Conseil général a accordé un
crédit de 12,000 fr. pour l'achat de comp-
teurs d'électricité.

Machines et matériel de nettoyage :
L'occupation du nouveau collège va po-

ser certains problèmes d'entretien. C'est
pourquoi le Conseil communal a proposé
l' achat de machines et de matériel de net-
toyage. Etant donné que quatre classes
sont déjà ouvertes dans le nouveau centre
et que les grands travaux d'entretien vont
être entrepris, la clause d'urgence a été
demandée, dans le but de pouvoir dispo-
ser des machines et autres dans l'immédiat.
Lo législati f a approuvé la dépense de
14,000 fr. ainsi que l'urgence, à l'unani -
mité.

Immeuble Coteaux 38 :
Cet immeuble a donc été acheté dans

l ' inten tion d'y loger le centre de secours
du district de Boudry. Par la suite, le
Conseil communal a également proposé d'y
transférer le hangar des pompes. Un ac-
cord de principe avait été sollicité à l'oc-
casion de la précédente léance, mais le
Conseil général s'y était refusé tant et
aussi longtemps qu 'il ne posséderait pas un

plan d'ensemble , comprenant le rez-de-
chaussée , le 1er étage et les combles. Le
Conseil communal est revenu avec une étu-
de incomplète , ce qui a provoqué de sé-
rieuses réactions et de longues discussions.
Finalement , un crédit de 70,000 fr. a été
accordé pour l'aménagement du rez-de-
chaussée, par 20 voix contre 9, du fait
que cette question devient urgente, le ca-
mion tonne-pompe devant être mis à dis-
position dans un très proche avenir.

Centre scolaire secondaire de Colombier
et environs :

Scion une étude de la commission de
prospection sur l'évolution du centre sco-
laire , il est prouvé que les bâtiments ac-
tuels du CESCOLE seront occupés en to-
talité en 1970. En avril 1971, la 2me éta-
pe doit donc être mise à disposition. A
cet effe t, le comité directeur sollicite un
crédit de 15,000 fr. (à répartir entre les
communes membres pour l'étude d'un
avant-projet de la 2me étape. Cette de-
mande a été approuvée par 33 voix , sans
avis contraire. Les données de la commis-
sion indiquent que l'effectif au 1er avril
1975, sera de 785 élèves. Il fau t même
s'attendre à un chiffre supérieur compte
tenu des nombreuses constructions prévues
dans la région. A ce moment là, le cen-
tre ne pourra donc plus accueillir tous les
élèves des six communes membres du fait
que l'effectif maximum du collège a été
fixé à 800. Il faudra ainsi prévoir la cons-
truction d'un nouveau collège.

Divers :
Les divers ont apporté certaines discus-

sions relatives aux personnes victimes de
l'explosion qui s'est produite dans l'im-
meuble No 18 du chemin de la Baume ,
du nouveau collège, de la convocation des
commissions, etc.

La parole n'étant plus demandée, le pré-
sident a levé la séance à 21 h 40.

Conseil municipal
de la Neuveville

Par arrêté du 20 juin , le Conseil exécutif
du canton de Berne a sanctionné la déci-
sion du corps électoral du 4 mai, relative
à l'octroi d'un crédit de 2,732,000 francs
destiné à payer la part de la Neuveville
aux frais de construction d'un nouveau pro-
gymnase à la Neuveville.

Le service des intérêts du crédit de
construction devra se faire au moyen des
recettes du compte d' exploitation . Dès que
les travaux seront terminés et que les
subventions auront été encaissées, le solde
du crédit sera converti en emprunt fer-
me. A cette occasion , le Conseil exécutif
fixera le montant  de l' amortissement annuel.

Correction du chemin de l'Ecole pri-
maire. — Le Conseil municipal  a approu-
vé l' arrangement intervenu avec la proprié-
taire de la parcelle , avenue des Collongcs ,
au sujet de la correction du chemin de
Técole primaire, pour permettre le passa-
ge des camions pendant la construction
du nouveau pavillon pour l'école primai-
re. L'emprise sur propriété privée est de
3 mètes carrés environ.

Correction du chemin des Pèlerins, à
Chavannes. — Le Conseil municipal a
acquis , moyennant remplacement en na-
ture du terrain , une parcelle aux Gibolct-
tes, d'une superficie de 21(1 m2 , en vue
de la correction ultérieure du chemin des
Pèlerins , à Chavannes.

Constructions. — L'autorité communale
a examiné le projet de M. Frédy Dubois ,
professeur à la Neuveville, relatif à la
construction d'une maison familiale au che-
min des Cibles.

Indigénat communal. — Le Conseil mu-
nicipal a décidé de présenter à la prochai -
ne assemblée municipale , avec préavis fa-
vorable, la demande de M. Alfred Boss,
dessinateur, à la Neuveville, en vue de
l'obtention de l'indigénat de la commune
municipale de la Neuveville.

Piscine publique. — Le Conseil muni-
cipal a autorisé la commission de la plage
à poser 5 à 7 tubes piézométrique s à la
plage , afin de déterminer le point de cul-
mination inférieur du cône de dépression
de la nappe phréatique , ceci dans le ca-
dre des études entreprises par la Société
de développement de la Neuvevil le en vue
de la construction d'une piscine publique.

Encore sous le coup un t ra gique
accident survenu à leurs camarades ,
les cadets neuchâtelois vont partir
pour leurs différents camps d'été.
C'est ainsi que trente-huit garçons
et filles quittent Neuchâtel aujour-
d'hui à destination de Westende
(littoral belge), pour deux semaines,
dans un grand centre in te rn a t iona l
d'UCJG (YMCA).

Pendant ces deux semaines , et
pour tenir leurs parents au courant
de leurs activité s, notre journal  pu-
bliera tous les deux ou trois .jours ,
des nouvelles ries camps de Westen-
de.

Camp cadet de
Westende (Belgique)

TOUR
DE

VILLE

Deux voitures
disparaissent

Deux voitures ont été volées dans
les rues de Neuchâtel. Entre minui t
et 1 heure, le 14 juillet , une Jaguar,
gris foncé, NE 15999, a disparu de-
vant l'immeuble No 141 de la rue
des Fahys. Dans la nuit du 13 au
14 juillet, entre 20 h et 5 h 45, une
Alfa-Romeo , bleu foncé, VD 18014,
a également été subtilisée à la rue
Fornel.
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Le «Free-Jazz-Club » a présenté des
orchestres DIXIELAND » et «BOP »

Pour clôturer sa saison , le « Free
Jazz Club » a réussi à présenter trois
orchestres à des spectateurs toujours
plus nombreux. L'orchestre de sty le
* Dixieland » des <t Swing Bridg e
Jazz Band » de Soleure s'est produit
en premier. Une surprise était réser-
vée aux spectateurs, en l'occurrence ,
la chanteuse lona Kay . Cette der-
nière s'exprime dans un style di f-
férent  de celui de Léa Bischof que
nous avions entendue précédemment.
Elle nous a paru discrète, mis à part
ses interprétations très convaincantes
des thèmes d'Ella Fitzgerald où sa
voix était beaucoup plus « poussée ».

L' orchestre qui l'accompagnait a ac-
compli de réels progrès depuis sa
dernière apparition au club, il y a
une année environ. Trois solistes se
détachaient de cette formation : le
trombon e, le clarinettiste et le ban-
jo'iste. L' association de la chanteuse
et des musiciens contribua à élever
le niveau de cet ensemble.

En deuxième partie, on a fai t  con-
naissance d' une très jeune formation
de sty le « Dixieland » : les « Lazy
Dixie Swiugers », de Berne. Cet or-
chestre pratique cette musique depuis
quatre mois et a eu le grand mérite
de jouer avec une belle sincérité qui
f i t  oublier son peu d'expérience. Le
dernier orchestre à se présenter était
le quartett de Christian Hunziker de
Berne, de style t Bop ». Cet orches-
tre s'était adjoint pour l'occasion un
saxophoniste ténor. La présence de
ce dernier semble avoir influencé fa-
vorablement ce quartett dans son
évolution musicale et le choix de
ses thèmes. Il y eut d' excellents mo-
ments, notamment lors d'interpréta-
tions de thèmes de Charlie Parker.
Il faut  relever la parfaite homogé-
néité de l'orchestre. Cela n'est pas
une sinécure si l'on songe aux phra-
sés subtils des thèmes de Parker.
Nous avons apprécié particulièrement
« Shiny Stockings », thème de Count
Basie trop souven t méconnu par les
musiciens modernes, qui f u t  pour
nous une véritable découverte, joué
dans ce style « Bop ».

Cette soirée très réussie s'acheva
par une « Jam Session » qui dura
jusqu 'à l' aube.

M. M.
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Palées-féras : moyennes : t rui tes  :
moyennes ; perches : nu l l e s . ;  brèmes :
bonnes ; brochets : nulles ; bonrie l lcs  :
faibles : lottes : nul les  ; f i le ts  de gar-
don : moyennes.

Résultats des pêches dans
le lac de Neuchâtel

Le Conseil municipal a approuvé les pro-
positions de la police municipale concer-
nant une nouvelle réglementation de la
circulation à la rue du Faubourg - chemin
des Prés-Guëtins. Le stationnement des
véhicules à moteur sera interdit sur le cô-
té sud de la chaussée, de la route du Châ-
teau au hangar du service de la défense
contre le feu , sur le côté nord de la
chaussée, de la route du Château au bâ-
timent No 17, puis du chemin du Tirage
au bâtiment No 5, chemin des Prés-Guë-
tins. Six places de stationnement seront
créées, dont trois avec durée de stationne-
ment limité.

Le Conseil a également approuvé la po-
se de barrières côté nord du carrefour
Grand' rue - route de Neuchâtel - rue du
Port - rue du Tempe, destinées à canali-
ser la circulation des piétons sur les passa-
ges de sécurité.

Il a voté un crédit supplémentaire de
5000 francs pour l'exécution de ces me-
sures et la signalisation nécessaire.

Nouvelles restrictions

Sous le thème « La Suisse en va-
cances », la télévision romande trans-
porte ses caméras dans les villes et
les villages des cantons de Suisse
française.

Ce soir, demain, jeudi et vendredi ,
de 18 h 30 à 19 heures, les émis-
sions en direct seront prises dans no-
tre ville.

Les deux premiers jours, l'équipe
s'installera à bord du « Neuchâtel »
ancré au port.  Ce soir, l'émission sera
consacrée au lac. Des pêcheurs et
des sportifs donneront leurs avis.

Demain , les étudiants en vacances
ou fréquentant des cours de vacances
auront la parole.

Jeudi et vendredi , les caméras se-
ront branchées sur la terrasse de
l 'hôtel Touring. Neuchâtel , son his-
toire , ses activités seront décrites le
premier jour, le second étant réservé
au tourisme dans notre rég ion.

Neuchâtel en vacances
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Réception centrale:

Rue Saint-Maurice 4
Neuchâtel

Téléphone (038) 5 63 01
Compte de chèques postaux 20 - 178

Not guichets sont ouverts au publie
de 8 heures à midi et de 13 h 45 à 18 h 10,

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

répond ensuite aux appels jusqu 'à 2 heures.

Délai de réception
de la publicité :

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

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

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

dans le passage.
Réclames et avis tardifs

Les réclames doivent nous parvenir jusqu 'à 15 heures.
Passé ce délai et jusqu 'à 23 heures, nous n'acceptons plus
que les avis tardifs don t la hauteur est fixée au maximum
à 50 millimètres et de 50 millimètres pour les réclames.

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

réduit 25 c. le mot, min. 10 mots.

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

Tarif des abonnements
SUISSE

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

ÉTRANGER
1 an 6 mois 3 mois 1 mois

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

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

Délais pour les changements d'adresse
(minimum nne semaine)

I l a  

veille avant 8 h 30.
Pour le lundi : le vendredi avant 8 h 30.

Les changements d'adresse en Suisse sont gratuits.
A l'étranger : frais de port en plus.

La Compagnie des Tramways
de Neuchâtel

engage :

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

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

pour ses ateliers de l'Evole ;

semaine de 5 jours.

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

A VENDRE A CORTAILLOD

TERRAIN
À BÂTIR

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

I "
A VENDRE
à Saint-Biaise, près de Neuchâtel

appartements de 4 et 5 chambres,
j | 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,

I

fbg de l'Hôpital 13, Neuchâtel,
tél. (038) 5 76 71.

URGENT

MIGROS
c herche pour ses employés, dans la région de
Marin / Saint-Blaiss / Hauterive / Monruz /
Cornaux / Cressier,

logrements
de 3 et 4 pièces, si poss ible avec confort.
Prière de téléphoner au 3 31 41, service du per-
sonnel Migros, à Marin.

BEAU CHOIX DE CARTES DE VISITE
à l'imprimerie de ce journal

ïfiMif JitTîï B
Terreaux9-NEUCHATEL f™Tel (038) 54833-54834 liilll

A louer
NEUCHATEL, Cassardes

BELLE GRANDE CAVE
loyer mensuel 60 fr.

PESEUX, Deurres avec accès direct
sur rue

BEL ATELIER
de 70 m2, pour mécanique, horloge-
rie ou autre destination. Loyer 400 fr.

LOCAL - BUREAU
de 30 m2. Loyer 150 fr.
NEUCHATEL, Vy-d'Etra 33 et 35,
2 boxes de garage, loyer 40 fr.

A vendre
CORTAILLOD, tonte de Boudry

BEAU TERRAIN A BATIR
de 2800 m2, ;zone industrielle, 60,000
francs.

CORTAILLOD, au village, pour rai-
son de santé, bonne

PETITE ÉPICERIE
avec jolie clientèle. Chiffre d'affaires
140,000 fr. Agencement 9000 fr. plus
inventaire marchandises. Loyer du
magasin 150 fr. par mois.

Demande à louer
NEUCHATEL ou environs immédiats
pour industrie horlogère

LOCAUX DE FABRIQUE
d'environ 300 m2 avec installations
sanitaires et chauffage général.

MAISON - VILLA
de 5 à 8 chambres, de préférence
maison ancienne. Long bail désiré.

MAGASIN
avec arrière-magasin de 50 à 60 m2,
pour BOUTIQUE, au centre de Neu-
châtel.

CAFÉ - RESTAURANT
à Neuchâtel ou aux environs immé-
diats.

A louer

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

A louer à la rue
des Parcs, à Neu-
châtel, pour
fin juillet

appartement
de 2 pièces
avec confort, loyer
avec charges 260 fr.
Tél. 5 40 32,

STUDIO
cuisinette et douche,
au Val-de-Ruz, dès
le 15 août, 20 mè-
tres du trolleybus.

Tél. 6 91 36, de»
19 heures.

Grimentz (VS)
à louer

CHALET
tout confort, 10 lits.
S'adresser à
Pierre Epiney,
Grimentz.
Tél. (027) 6 81 91.

CUDREFIN
Appartement
de vacances
meublé, salle de
bains, chauffage, li-
bre depuis fin août
S'adresser à
Alex Riesen,
Treille 7.

A louer
dès le
31 juillet 1969 ou
date à convenir , à
la Vy-d'Etra 1, à
Bevaix , appartement
de 4 chambres, con-
fort moderne, au
prix de 330 fr. par
mois, charges com-
prises. S'adresser au
Service des gérances
de Favag S.A.,
Monruz 36,
à Neuchâtel.

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

MANŒUVRE
DE GARAGE
possédant permis de
conduire est demandé
pour tout de suite.
Se présenter au
Garage du Littoral,
51, Pierre-à-Mazel ,
ou téléphoner au
5 99 91.

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.

MICAFIL
Pendant le temps des vacances

nous offrons aux étudiantes
de langue française

poste intéressant et bien rémunéré comme
correspondancière.

Tél. (051) 62 52 00.

MICAFIL A.G., Département du personnel,
Badenerstrasse 780, 8048 Zurich.

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

Nous cherchons, pour notre département
Machines en plein développement,

1 monteur
pour le montage de nos automates.

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

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

MÉTAUX PRÉCIEUX S. A., Neuchâtel

cherche

OUVRIERS
Places stables et avantages sociaux d'une
grande entreprise.

Faire offres écrites ou se présenter au
service du personnel.

Pour de plus amples renseignements,
prière de téléphoner au No (038) 5 72 31 .

L'Institut de Physique de l'Université de Neu-
châtel offre à repourvoir un poste

dïNGÉNIEUR-
TECHNICIEN E.T.S.

pour développement et mise au point d'appareils
électroniques destinés à la recherche. Ce poste,
qui offre d'intéressantes possibilités profession-
nelles, demande une formation de base d'électro-
nicien et si possible la connaissance des tech-
niques et des matériaux pour la construction
des appareils utilisés en physique.

Entrée en fonction le 1er septembre 1969 ou
pour époque à convenir.

Faire offres manuscrites, avec titres et curricu-
lum vitae, à la Direction de l'Institut de Phy-
sique, rue A.-L. Breguet 1, 2000 Neuchâtel.

BÉrilfl NEUCHATEL engage pour
OÊ—Y sa succursale des Parcs,

m une vendeuse
M une caissière
m un magasinier
|||| Horaires et conditions de
M g travail intéressants. Presta-
WfS tions sociales d'une grande
W&k entreprise.
Wik Adresser offres à f'Of- j  **m
^^k 

fice 
du personnel, Portes- m

W  ̂ Rouges 55, Neuchâtel- ** £
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engage :

1 vendeur ameublement
1 vendeuse jouets

2 vendeuses tournantes
Places stables, rémunération selon
capacités. Avantages sociaux actuels.

Prière de faire offres de service par écrit
i ou de se présenter à la direction des

Grands Magasins

NEUCHÂTEL Tél. 5 02 52

On achèterait environ

1000 m2 de terrain
région la Coudre ou Monruz
de préférence.
Accès facile pour camions.

Faire offres sous chiffres
6 M 1800 au bureau du jour-
nal.

OCCASION UNIQUE
A vendre, à 8 km de Morat,

ancienne maison
de style avec Immense  living,
et poutres apparentes, mi-con-
fort. Pour traiter Fr. 15,000.— à

20,000.—. Ecrire sous chiffres
PK 308,458, à Publicitas , 1002
Lausanne.

FMV 
^Vous faites de la publicité T

pensez alors qu'une

PETITE ANNONCE
est toujours lue quand
elle parait dans la
FEUILLE D'AVIS
DE NEUCHATELS r

r> J

WÊÊÊmÊà[• ¦ - »^MMMMMM
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Ingénieur-technicien ETS
en machines
ou architecture
Nous cherchons un ingénieur-technicien (âge idéal
30 à 35 ans) appelé à s'occuper de l'assurance de
machines en Suisse romande. Notre nouveau col-
laborateur exercera son activité dans les services
interne et externe et s'occupera aussi bien de la
visite et de la tarification des risques que du
règlement des sinistres. Nous donnerons la pré-
férence à un candidat de langue maternelle fran-
çaise ayant de bonnes connaissances d'allemand.
Une personne possédant l'expérience nécessaire
trouvera chez nous une activité variée et indépen-
dante, une ambiance de travail agréable et des
conditions modernes à tous points de vue • Prière
de téléphoner ou d'adresser les offres à la Direc-
tion de la Société suisse pour l'assurance du mo-
bilier, Schwanengasse 14, Berne, téléphone (031)
221311.

Nous engageons tout de suite :

MONTEURS
et

AIDES qualifiés
pour chauffage central. Places
stables. Semaine de cinq jours.

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

Nous cherchons gentille

jeune fille
aimant les enfants, pour aider
aux travaux d'un ménage de
commerçants avec 3 enfants de
7, 4 et 3 ans. Vie de famille ,
bons gages. Libre le dimanche.
Entrée le 1er août ou date à
convenir .

Prière de faire offres à: Fa-
mille Hansueli Schwab-Kohli ,
Fruits et légumes, 2577 Siselen
(près d'Aarberg) , tél. (032)

86 10 20.

Le Bureau d'Adresses et de
Publicité, Bel-Air 3 à Neuchâ-
tel, cherche immédiatement

dame ou monsieur
pour tenir la comptabilité,
système Buf-Intromat.
Eventuellement à la demi-jour-
née.
Prière de prendre rendez-vous
par téléphone au ô 31 60.
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¦ 

àMMMW SBW
&^~ 1- ^ .¦¦¦wrr ^^
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Entreprise d'appareils électroniques, cherche pour son
département ventes

secrétaire
sachant parfaitement l'allemand et l'anglais.

Nous cherchons une collaboratrice dynamique sachant
rédiger de façon indépendante.

Travail intéressant et varié. Contacts avec la clientèle
sur le plan international.

Bureau situé au centre de la ville.

Semaine de 5 jours.

Entrée immédiatement ou à convenir.

Faire offres sous chiffres H 920,533 à Publicitas S.A.,
48, rue Neuve, 2501 Bienne.

I 

On cherche

peintres en bâtiment
pour tout de suite.
Serge MAYOR, Colombier.
Tél. 6 30 90.

Importante fabrique textile, de la région lausannoise en
plein développement, cherche, pour divers secteurs de son
usine :

i

chef mécanicien
ou

mécanicien spécialisé sur machines à tricoter jacquard
(Mayer-Wildt Mellor Bromley)

mécanicien sur machines à coudre
mécanicien sur machines rectilignes Dubied et Stoll
mécanicien sur machines bas sans coutures

Postes intéressants pour candidats capables et dynamiques.
Avantages sociaux. Béfectoire. Possibilité de logement.
Les offres avec photo sont à adresser à Iril S.A., fabrique
de bas et tricots, av. du Temple 5, Renens-Lausanne.

Fiduciaire cherche

employée de bureau-comptable
pour date à convenir
Adresser offres écrites à JP
1803 au bureau du journal.

cherche pour ses camions-magasins partant de Marin

aspirant chauffeur -vendeur
Place stable, bonne rémunération, prestations
sociales intéressantes, semaine de 4 à 5 jours.

Adresser offres ou demander feuille d'inscription à la
Société Coopérative Migros Neuchâtel, dépt du personnel,
case postale 228, 2002 Neuchâtel, tél. (038) 3 31 41.



Houleux débats : un prévenu doit
présenter des excuses à un avocat

AU TRIBUNAL DE POLICE DU VAL-DE-TRAVERS

De notre correspondant régional :

Hier à l'hôtel de district de Môtiers,
le tribunal de police du Val-de-Travers a
siégé sous la rpésidence de M. Philippe
Favarger. M. Adrien Simon-Vermot , subs-
titut, fonctionnait comme greffier. Une af-
faire d'infraction à la loi sur la circula-
tion routière dans laquelle trois person-
nes étaient impliquées a été renvoyée.

DOUBLE ACQUITTEMENT
A la suite d'un rapport de police du

30 août 1968, L.C. et L.L., de Buttes ,
étaient renvoyés devant le juge. On re-
prochait au premier d'avoir, en sa qualité
de conducteur occasionnel pour L.L., omis
de munir son camion d'un disque tachy-
graphique , de ne pas avoir été en posses-
sion d'un livret de travail et d'être rentré

après 22 heures à Buttes , ce qui est con-
traire à la loi.

En cette affaire , il faut reconnaître que
le rapport dressé par l'agent était surtout
basé sur des déductions personnelles et
non sur des constatations de fait le jour
où les infractions étaient commises.

C'est pourquoi , se ralliant aux conclu-
sions de la défense , L.L. comme patron
de l'entreprise et L.C. en qualité de chauf-
feur , ont été libérés des fins de la poursui-
te pénale et les frais mis à la charge de
l'Etat.

POUR UN CENTIMÈTRE...
Le 15 mai , G.F. a pris dans l'Areuse

une truite de 22 centimètres, soit 1 cen-
timètre de moins que la mesure réglemen-
taire. Il a été condamné par mandat de
répression à 5 fr. d' amende mai s a fait

opposition car il n'entend pas avoir son
permis retiré pendant trois ans. G.F. a
expliqué qu 'il avait fabriqué lui-même une
règle en métal — qu 'il avait d'ailleurs ap-
portée avec lui — mais qu 'il s'était trom-
pé en indiquant les distances. Comme il a
semblé utile au président d'entendre l'ins-
pecteu r cantonal de la pêche, les débats
ont été remis en septembre.

IL AVAIT SOIF
G.B. qui se trouvait à Couvet a violé

une interdiction de fréquenter les auber-
ges en buvant trois tournées d'eau de vie
de pomme avec un autre consommateur.
Récidiviste , G.B. a écopé de dix jours
d' emprisonnement sans sursis et de 22 fr.
50 de frais.

UNE HISTOIRE DE CHIEN
Le 16 mars, la petite-fille de J. E., do-

micilié au-dessus de Couvet , alla se promener
dans l'après-midi avec la chienne de son
grand-père. L'enfant rentra à la maison
mais non l'animal. Une recherche permit
le lendemain de découvrir la chienne morte
dans le pâturage. Plainte pénale fut por-
tée et un voisin I.M., reconnut que le
jour précédent, usant d'un pistolet pour
tuer les lapins, il avait tiré en direction
de la chienne qui venait souvent sur ses
terres, quêtait le gibier et effrayait sa fil-
lette.

De l'enquête du gendarme , il résulta
qu 'à 95 pour cent , il était probable que
la chienne ait été tuée par la balle tirée
par I.M. Celui-ci avait déposé plainte à
son tour contre J.E. pour infraction à la
loi sur la police des chiens et le prési-
dent a étendu la prévention à la loi sur
la chasse.

Plusieurs témoins ont été entendus puis
J. E. a contesté toute prévention , a deman-
dé sa libération et l'application d'une peine
contre I.M.

Le défenseur de celui-ci a , par des ar-
guments de droits et les témoignages, re-
jeté toute responsabilité civile et pénale
de son client en cette histoire . Comme
l'audience s'est terminée dans la soirée,
le jugement a été remis à huitaine.

EXCUSES A UN AVOCAT
Au cours de cette dernière affaire , les

débats ont été houleux et le président a
dû intervenir avec véhémence contre J.E.
pour l'inviter à la modération.

Toutefois , J.E. a accusé le défenseur de
I.M., maître Biaise Galland, avocat à Neu-
châtel , de manger à deux crèches... Me
Galland a alors demandé au présiden t de
condamner J. E. par procédure de flagrant
délit pour calomnie.

Le juge Favarger , ne tenant pas à enve-
nimer encore le cas a proposé la conci-
liation qui a abouti séance tenant e aux
conditions suivantes : J.E. a reconnu la
parfaite honorabilité de Me Galland , il
lui a présente des excuses et comme l'offen-
sé l'exigeait , il a été d'accord de verser
20 fr. pour l'hôpital de Fleurier.

Boveresse : avec le comité de
l'association de la piscine

Les membres du comité de l'Association
de la piscine du Val-de-Travers ont tenu
une longue séance dans l'enceinte du bassin
des Combes, sous la présidence de M.
Jean-Claude Landry. Ce dernier a donné
connaissance de la lettre de démission
du gardien de la piscine, M. Florian Otz.
Le président en charge a exprimé sa gra-
titude à M. Otz , gardien des Combes de-
puis 10 ans.

En attendant que les actionnaires soient
convoqués en automne prochain pour une
assemblée générale, le comité de l'Associa-
tion de la piscine dm Valide-Travers a la
composition suivante : président : Jean-Clau-
de Landry, Couvet ; vice-président : Frédy
Juvet , Couvet ; caissier : Léo Roulet , Cou-
vet ; secrétaire-correspondance : Bernard Ja-
cot , Fleurier ; secrétaire-verbaux : Paul Boni ,
Fleurier ; chef d'exploitation : Denis Gysin ,
les Verrières ; membres : Florian Otz , Fleu-
rier ; Jean Borel , Couvet et Eric Bastar-

doz, Couvet. Dès sa nomination définiti-
ve , le nouveau président Juvet aura comme
vice-présidents MM. Jean-Claude Landry et
Jean-Louis Baillod. L'assemblée générale au-
ra , en outre, à ratifier l'entrée au comité
de MM. Paul Born et Florian Otz.

Les trois commissions formées pour étu-
dier les transformations qu 'il est nécessaire
d'apporter à la piscine du Val-de-Travers
ont été définitivement constituées. La com-
mission financière sera présidée par M.
Jean-Claude Landry, la commission de cons-
truction par M. Jean-Louis Baillod et la
commission techniqu e par M. Denis Gy-
sin. Ces groupes de travai l dont doux ont
déjà déposé un rapport préliminaire , seront
prochainement réunis chacun de leur côté
pour entreprendre les études et les recher-
ches devant amener de profonds change-
ments dans les installations existantes au-
tour du bassin des Combes.

Le comité a décidé de faire l'achat d'une

tondeuse pou r le prix de 6000 francs en
chiffres ronds, celle en fonction actuelle-
ment ne répondant plus aux nécessités de
l'heure. Le président Landiry a mis au cou-
rant ses collègues sur la pose de signaux
indiquant la piscine du Val-de-Travers aux
principaux carrefours du Vallon.

Enfin , l'aménagement diu parc automobi-
les entre la Pénétrante et le canal de
l'Areuse a commencé ces j ours-ci. Ce parc
dont le coût a été devisé à 80,000 francs
sera payé une moitié par l'Etat et l'autre
par les communes du Val-de-Travers. Ces
dernières ont toutes donné leur accord
pour participer aux frais d'aménagement
de ce parc selon une clé de répartition en
rapport avec le nombre des habitants de
chaque village. L'entreprise qui construit
ce parc à véhicules profitera de sa pré-
sence autour de la piscine des Combes
pour goudronner le chemin d'accès me-
nant à la piscine, ce qui fait office, pour
l'instant , de parc à vélos.

Avec les louveteaux
LUNDI 14 JUILLET

C'est par un soleil resplendissant que
chacun se lève. La journée se déroule
normalement, de nombreux jeux , chants
et bricolages remplissent l'activité de
nos louveteaux. Le dîner préparé par
nos deux spécialistes Claude Meylan et
Yves Roulin est apprécié de chacun.
Après la sieste, la partie de sport est
remplacée par une baignade à la pisci-
ne, tellement la température est haute.
Nous louveteaux ont appris ce change-
ment de programme avec beaucoup de
plaisir. La journée se termine avec des
jeux amusants, et des chants entraî-
nants qui seront chantés au feu de
camp de mar,di.

AVIS AUX PARENTS
Le restaurant dans lequel nous vous

avons donné rendez-vous ce soir, est
fermé tous les mardis. Le chemin sera
donc jalonné depuis la bifurcation se
trouvant près de la grande tour cons-
truite en briques rouges à l'entrée de
Granges. Nous vous attendons donc en-
tre 19 et 19 h 30. En espérant que vous
viendrez nombreux. En résumé, tout va
bien , le moral est au beau fixe. Chacun
salue ses parents et amis. C. F.

Une métamorphose à bien considérer...
Après la fête de la jeunesse à Couvet

Comme nous l' avons écrit dans notre
précédente édition , le soleil , les allo-
cutions et la musi que, ont contribué au
succès de la Fêle de la jeunesse de
Couvet.

Notre p hotograp he a été sp écialement
séduit par les petits du jardin d' en-
fan t s , métamorp hosés en champ ignons
et en arbrisseaux pour la circonstan-

ce... Nous vous laissons admirer

(Avipress - Fyj)

CINÉMA. — Cotisée (Couvet), 20 h 30 :
Comment voler un million de dol-
lars.

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

PHARMACIE DE SERVICE. — Perrin
(Fleurier).

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

Controverse à Lausanne
à propos des «Bérets verts»

LAUSANNE (ATS) . — Le départe-
ment cantonal de j ustice et police
vient d'autoriser la projection dans
une salle lausannoise du film « Les Bé-
rets verts », tourné à la gloire des
fusiliers-marins américains au Viet-
nam . Pourtant , la municipalité de Lau-
sanne unanime avait demandé de ne
pas laisser passer ce genre de films,
dont les éléments tendancieux provo-
quent régulièrement des manifesta-
tions.

« Situation choquante » , écrit la c Ga-
zette de Lausanne », journal dont la
ligne politique est cependant proche
de celle du département vaudois de
justice et police . En effet , la décision
d'autoriser ce film américain suit de
très près une décision du même dépar-
tement d'interdire à Lausanne une
conférence de M. Daniel Bensaid, l'un
des chefs de la « ligue communiste
française, en alléguant des raisons de
maintien de l'ordre public. La « Gazette
de Lausanne » rappelle aussi les inter-
dictions prononcées récemment en
Suisse contre les conférences du Front
nat ional  de libération du Viêt-nam et
contre des f i lms  palestiniens .

Le f i lm < Les Bérets verts » susci-

tera des désordres à Lausanne, on le
sait d'avance, ajoute le quotidien.
Quant à la municipalité de Lausanne,
dès l 'instant que le film est autorisé
par le département cantonal de jus-
tice et police et le ministère fédéral
alors qu 'elle a tout fait pour l'inter-
dire , elle devra assurer le maintien
de l'ordre dans la salle de projection ,
mais son directeur de police a souligné
que la distribution de tracts de protes-
tation sera bien entendu autorisée.

Une voiture en feu :
trois blessés

HENNIEZ

(c) Hier , vers 17 h 20, une voiture fran-
çaise roulant en direction de Payerne, sur
la route principale Lausanne - Berne, ,a eu
sa route coupée par un tracteu r, conduit
par M. Gilbert Dubois, 18 ans, qui a
obliqué à gauche pour se rendre à une
station-service. L'accident s'est produit à
la sortie sud d'Henniez. Sous la violence
du choc, l'automobile française a pris feu
et a été complètement détruite. Les deux
occupants , M. Emile Nogarède , 49 ans. di-
recteur à Toulon , et Mme Anne Ruis
Martinez , 25 ans, de Toulon également , ont
pu sortir à temps de leur véhicule . Ils ont
dû être transportés en ambulance à l'hôpital
de Payerne, souffrant de coupures et de
brûlures. Quan t au conducteur du tracteur ,
il n 'a été que légèrement blessé et commo-
tionné. En revanche, son véhicule a eu
une roue arrachée. La circulation a dû être
déviée pendant un certain temps.

BRILLANTE GRANDE CLASSE
DU COLLÈGE RÉGIONAL

Ouverte par des salutations de M. Pierre
Monnier , directeur , aux représentants des
autorités communales et scolaires, la séan-
ce de clôture du collège régional de Fleu-
rier s'est déroulée à la salle Fleurisia ,
bondée d'élèves, mais aussi de parents
et d'amis des nouveaux bacheliers du gym-
nase pédagogique. Après « Salut au prin-
temps » , de Schumann, chanté par les
2mes années classique et scientifique, M.
Monnier a prononcé une remarquable allo-
cution qui s'adressait indistinctement aux
élèves des huit degrés d'âge présents dans
la salle.

Centrant ses propos sur le cairactère
extraordinaire de l'époque actuelle, mar-
quée surtout par des progrès scientifiques,
qui, comme la prochaine conquête de la
Lune, occuperont une place de choix dans
l'inventaire des grands événements de l'his-
toire humaine, le directeur du collège ré-
gional a relevé le divorce, aujourd'hui pres-
que consommé, qui sépare l'éthique et la
technique. « L'homme a atteint les astres,
mais n'a pas encore appris à vivre en so-
ciété. » Et M. Monnier de comprendre
certaines formes de la contestation lors-
qu'il s'agit, pour les jeunes, de mettre en
cause les fondements du monde moderne,
car, dit-il , nous nous trouvons présente-
ment dans une phase critique de la mala-
die chronique de l'humanité. Aussi a-t-il
conseillé aux élèves de devenir les • in-
firmiers » de cette société enfiévrée, et non
ses « croque-morts » .

L'exposé directorial a alors été couronné
par deux chants de filles des 3me et 4me
années : «Ah ! bel été », de Haendel, et
« Au son des guitares », une fort belle
mélodie russe.

14 NOUVEAUX BACHELIERS
A l'issue de la session des examens

écrits et oraux , 14 des 15 candidats au
titre de bacheliers pédagogiques ont acquis
cette qualité. Ce sont Mlles et MM. Jean-
Louis Baehler (Boveresse), Mary-Claude Bar-
bezat (la Côte-aux-Fées), Pierre Carrard
(Sainte-Croix), Catherine Dubois (Fleurier),
Odile Gogniat (Fleurier), Claire-Andrée Jor-
nod (Saint-Sulpice), Marlène Kuchen (Cou-
vet), Michèle Kureth (Couvet), Lisca
Meier (Couvet), Eddy Rothenbiihler (Fleu-
rier), Anette Schwab (la Côte-aux-Fées),
Lucette Schwab (Fleurieru), Monique Vol-
kart (Buttes) et Danièle Vuillème (Fleu-
rier).

Cinq de ces diplômés ont obtenu une
moyenne égale ou supérieure à 5, soit
une mention « bien », accompagnée d'un
prix ; il s'agit de Mlles Michèle Kuireth,
Lisca Meier , Annette Schwab, Monique
Volkart et Danièle Vuillème.

Sous la direction de leur professeur de
musique, Mme Pierrette Jequier, et ac-
compagnés au piano par Mlle Colette Juil-
lard, les gymnasiens ont interprété un « Noc-

turne » de Mozart , et « Terre jurassienne » ,
de Paul Miche.

Depuis le début de l'année scolaire 1966-
1967, les élèves du gymnase ont le loisir
de participer à un concours scolaire en
présentant un travail personnel à caractère
littéraire , scientifique ou artistique. Le jury
a désigné comme lauréat 1969 M. Pierre
Carrard , par ailleurs bachelier, qui a réa-
lisé une importante monographie sur Ar-
thur Honegger et son œuvre. Après un
rapport lu par un des professeurs du gym-
nase, un extrait de « Pacific 231 » a été
diffusé comme illustration sonore à l'étude
très fouillée de ce jeune étudiant.

REMISE DU PREMIER PRIX
DU ROTARY-CLUB

DU VAL-DE-TRAVERS
Ainsi qu 'il l'a été rappelé dans nos co-

lonnes, le Rotary-club du Val-de-Travers a
institué un fonds inaliénable de 10,000 fr.
en faveu r du collège régional, ceci à l'oc-
casion du 40me anniversaire de ce service-
club. Ce fonds permet d'alimenter chaque
année un prix de 500 francs destiné au
bachelier le plus méritant.

Pour la première fois, ce prix a été
remis par M. André Sutter , de Fleurier,
membre du Rotary, à l'un des 14 bache-
liers précités : Mlle Michèle Kureth, de
Couvet, dont la moyenne générale de bac-
calauréat s'élève à 5,23, alors que le mi-
nimum requis par le règlement du prix
est de 5.

Le « ragouillon » s'est achevé par la dis-
tribution des bulletins trimestriels et par
la projection d'un western de John Ford :
« Rio Grande » . K.

Apres un accident mortel
(c) Ce qui reste de la petite voiture après
l'acciden t mortel qui a coûté la vie à son
conducteur , M. Rodolfo Pedrolino , âgé de

(Avipress - Leuba)

32 ans, domicilié à Estavayer-lc-Lac . qui ,
nous l'avons appris hier , se trouvait en
Suisse depuis un mois et demi seulement.

L'accident
d'Epautheyres

(sp) La police cantonale nous prie de
rectifier : ce n 'est pas Jean-Daniel De-
luche mais son frère Pascal 16 ans, qui
a été tué, dimanche soir, à Kpauthcyres ,
à motocyclette , dans une collision avec
une voiture danoise . Pascal était le pas-
sager, Jean-Daniel , 21 ans , ouvrier in-
dustriel à Orbe, conduisant. La police
avait d'abord indiqué que le conduc-
teur était décédé.

DELLEY
Septuagénaire happé

par une voiture
(c) Hier vers 18 h 15, M. Albin Verdon ,
âgé de 72 ans, domicilié à Saint-Aubin
(Fbg), a été renversé par une automo-
bile, alors qu 'il se trouvait au bord de
la route conduisant à Delley. Souffrant
d'une fracture ouverte de la jambe
droite et d'une commotion, M. Verdon
a été transporté en ambulance à l'hô-
pital de Payerne.

EPENDES
En cueillant

des cerises...
(c) M. Henri Génin, âgé de 1)0 ans , do-
micilié h Ependes, cueillait des cerises,
hier matin, à 11 heures. A un moment
donné, il fit une chute d'une hauteur
de quatre mètres et dut être transpor-
té peu après à l'hôpital d'Yverdon. M.
Génin souffre d'une commotion céré-
brale «t de fractures de côtes.

Brillants résultats
(sp) Au tir fédéral de Thoune, à la cible
mos à 100 mètres, Pierre-Alain Wehren,
de Saint-Sulpice, a obtenu 40 points, ce
qui est le maximum dans cette catégorie.
D'autre part , deu x tireurs des Verrières
ont également été à l'honneur. A 300 mè-
tres, chez les vétérans, Paul Finkbeiner, des
Verrières, a réussi le beau résultat de
278 points et le garde-frontière Jules Mayo-
raz, stationné aux Verrières, a fait preuve
d'une parfaite régularité et a totalisé 48
points à la cible « militaire » ...

Moto contre auto
(sp) Samedi à 12 h 10, M. Georges Frei
circulait en auto à Saint-Sulpice sur la route
principale, direction ouest. Peu après le pont
sur l'Areuse, sa voiture a été heurtée à
l'avant gauche par la moto de M. Roger
Jeanneret, de Fleurier, qui venait de quitter
le parc du buffet de la Gare. Personne n'a
été blessé. Les deux véhicules ont subi des
dégâts. La police cantonale a établi un
constat.

(c) Dans la nuit de samedi à dimanche, à
3 h 30, au volant de son automobile ,
M. Fredy Wenger, domicilié à la montagne
de Buttes, circulait sur la route cantonale
Fleurier-Ruttes.

Au virage du Crêt-de-la-Cize , par suite
d'un excès de vitesse, le conducteur per-
dit le contrôle de son véh ioule qui dérapa ,
sortit de la chaussée et finit sa course dans
le lit de la rivière « Le Buttes » .

Par chance extraordinaire, M. Wenger
qui était seul, est sorti indemne de l' acci-
dent. En revanche, son auto est hors d'usa-
ge. La police cantonale est intervenue et
a verbalisé.

f Marcel Huguenin
(c) On incinère, ce matin , à Neuchâtel ,
M. Marcel Huguenin , de Fleurier, décédé
à l'âge de 61 ans , à l'hôpital de la Bé-
roche. A côté d'un train de campagne ,
M. Fluguenin était engagé par l'Office pos-
tal et le bureau d'adresses et de publi-
cité de Neuchâtel , pour la distribution des
imprimés.

M. Huguenin était , depuis plusieurs an-
nées, porteur de la « Feuille d'avis de Neu-
châtel » à Fleurier. Nous présentons à la
famille de ce fidèle collaborateur , notre
sincère sympathie.

Une auto manque
un virage et tombe

dans la rivière
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L'amicale des contemporains 1927 de
Peseux a le chagrin de faire part du 'décës"
de

Monsieur

Léon-Guillaume TRACHSEL
père de leur ami Georges Trachsel.

Que ton repos soit doux comme
ton cœur fut bon.

Nous avons la tristesse d' annoncer le
décès de

Monsieur

Marcel HUGUENIN
enlevé brusquement à l'affection des siens
dans sa 61me année.

Fleurier , le 12 juillet 1969
(Pasquier 19a) -

L'incinération a lieu aujourd'hui , mardi ,
dans la plus stricte intimité à Neuchâtel.
Il ne sera pas envoyé de faire part ,

cet avis en tenant lieu.

L'administration de la « Feuille d'avis de
Neuchâtel » a le regret de faire part du
décès de

Monsieur

Marcel HUGUENIN
porteur du journal à Fleu rier.

Pour le service funèbre , se référer à
l'avis de la famille.

Garage Piaget et Briigger
la Côte-aux-Fées

F E R M É
du 21 juillet au 2 août inclus.

Boucherie C. Singy
Fleurier, tél. (038) 9 H 66
Bœuf , veau , porc 1er choix . Saucisson ,
saucisse au foie pur porc. Escargots,
cuisses de grenouilles.
Tous les jeudi s boui l l i  cuit.
Service à domicile.

La famille de

Monsieur

Georges BOUGEAT

| remercie de tout cœur tous
i ceux qui ont pris part à son

grand deuil. Leurs envois de
g fleurs, leurs messages et leur

présence lui ont été de précieux
encouragements pendant ces
jours de douloureuse séparation.
Elle les prie de trouver Ici
l'expression de sa plus vive re-
connaissance.

Couvet et Bôle, juillet 1969.

Vacances scolaires
Les classes primaires et secondairei

préprofessionnelles de Valang in sont en
vacances. Déjà livres et cahiers sont re-
misés soigneusement dans les armoires
familiales à la place des valises et l'exo-
de prochain des écoliers vers les pays
méditerranéens reste leur principal sujet
de conversation.

La commission scolaire a établi le
calendrier des vacances de l'année de la
façon suivante : été , reprise le 1er sep-
tembre ; automn e : fermeture de l 'école
le vendredi 10 octobre au soir et reprise
le 20 octobre ; hiver : début 23 décem-
bre au soir, après le Noël de l'Eglise
et reprise le jeudi 8 janvier 1970. Les
vacances de Pâques ne sont pas encore,
fixées.

(c) Dimanche, le cheval a été à l'hon-
neur à Engollon. La trêve des vacances
n 'altéra en rien le traditionnel concou rs
hippique. Il y eut beaucoup de chevaux ,
beaucoup de cavaliers et un public
non moins nombreux et chaleureux.

La tâche du jury, présidé par le co-
lonel François Berthoud, ne f u t  pas ai-
sée, chevaux et cavaliers rivalisant d'au-
dace et de qualité.

En voici quelq ues-uns, admirés par les
enfants... A vipress G. C.

Bravo, les cavaliers !

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

Permanences médicale et dentaire. — Votre
médecin habituel

Les tireurs à Thoune
(c) L'accueil peu chaleureux reçu par les
dix-neuf tireurs , samedi entre 12 et 13
heures, au tir fédéral n'a pas empêché
deux d'entre eux d'en ramener une distinc-
tion. Il s'agit de MM. Laurent Girard
et Jean Wenger.

IMPRIMERIE CENTRALE
et de la

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL
S.A.

rue Saint-Maurice 4 - Neuchâtel
Direction générale : Marc Wolfrath
Rédacteur en chet : Jean Bostettler



Modifier le plan d'urbanisme ou
payer des millions d'indemnité !

LA VILLE PLACÉE DEVANT UN CHOIX DIFFICILE

Protéger la vieille ville.
(Avipress - D. E.)

De la place pour les industries.
Alors que la loi cantonale sur les cons-

tructions obligeait dès 1957 les com-
munes à établir un plan d'aménagement
et un règlement, la Chaux-de-Fonds n'a
adopté le sien qu'en mai 1968. Ce re-
tard va peut-être lui coûter cher.

Sur l'ensemble du plan, rien à redire,
il répond aux besoins. En étendant la
zone urbaine au périmètre d'une loca-
lité comportant deux fois plus d'habi-
tants qu'aujourd'hui, cela permet de con-
server des prix relativement bas aux ter-
rains de la Chaux-de-Fonds.

C'est toutefois sur le plan de l'affec-
tation des zones que le bât blesse, et

plus particulièrement dans les zones de
verdure. En effet, il semble que l'on ait
méconnu ce fait. Les propriétaires de
terrains classés dans cette zone — desti-
née à la création de parcs publics, de
jardins et de promenade — subissent des
pertes appréciables, du fait de la restric-
tion de propriété qu'implique le règle-
ment.

INDEMNITÉ
Or, la constitution fédérale et can-

tonale estime qu'il y a dans ces cas-
là une expropriation matérielle et que
les propriétaires des terrains ont droit

à une indemnité calculée d'après la dif-
férence entre le prix d'un terrain à bâ-
tir (la valeur du mètre carré varie selon
les endroits entre 30 et 80 francs) et la
valeur de rendement d'un terrain agri-
cole (soit environ 1 fr. le m2). De sur-
croît, les propriétaires ont également droit
à un intérêt calculé sur l'indemnité.

Actuellement — si nos renseignements
sont exacts — le Conseil communal a
été saisi d'une demande d'indemnité
d'un groupe de propriétaires ; indemnités
qui portent sur une somme de six ou
sept millions !

Si tous les propriétaires de terrains
situés en zone de verdure font valoir
leurs droits, on peut estimer à une quin-
zaine de millions la somme que de-
vrait verser la commune. Evidemment,
il y a place à un arrangement à l'amia-
ble. Mais dans les cas extrêmes, U sem-
ble bien que la commune se trouve pla-
cée devant le choix crucial de payer ou
de modifier le plan d'urbanisme 1

Une affaire dont on ne manquera pas
de reparler.

D. E.

Prévoir.

Elle tamponne
l'ambulance et
se retrouve à

l'hôpital...
Hier , à 18 heures, une voiture

française conduite par G. D. qui circu-
lait rue de la Serre n'a pas marqué le
stop de la rue du Docteur Coullery et
est entrée en collision avec l'ambulance
de la ville qui circulait à vide. Une pas-
sagère de la voiture Henriette Sancey,
blessée aux genoux, a eu recours à ses
services pour être transportée à l'hô-
pital. De là à dire que le hasard fait
bien les choses...

Les dégâts matériels sont importants.

Moto contre vélo
Un écolier de la Chaux-de-Fonds F.

K. qui circulait à vélo route du Crêt a
bifurqué sans prévenir . En effectuant
cette manœuvre, le cycliste fut heur-
té par B. H. qui était en train de le
dépasser à motocyclette. Les deux con-
ducteurs furent projetés au sol. Ils se
relevèrent avec quelques contusions.

Chute d'un cycliste
Hier à 21 heures, le jeune Yves Mo-

rel, 17 ans, qui circulait à vélo rue du
Midi a soudain, pour une raison indé-
terminée, fait une chute en franchis-
sant le passage sous-voie. Blessé au vi-
sage, il a été conduit à l'hôpital.

Qu'est-ce qu'une
zone de verdure?
Le règlement d' urbanisme de la

Chaux-de-Fonds définit ainsi les zo-
nes de verdure. '

A partir de l'entrée en vigueur du
plan les terrains situés dans une zo-
ne de verdure sont fr appés d' une in-
terdiction de bâtir. Les bâtiments
existant sur ces terrains ne peuvent
être reconstruits, agrandis, transfor-
més ou réparés qu'avec l'autorisa-
tion préa lable du Conseil communal.

Les terrains situés dans une zone
de verdure doivent demeurer abso-
lument libres de toute construction
ou installation définitive ou tempo-
raire incompatible avec la destina-
tion de la zone.

Il est notamment interdit d'y ins-
taller des véhicules habitables, des
habitations mobiles ou des tentes.
Les arbres qui s'y trouvent ne peu-
vent être taillés ou abattus sans
l'autorisation du Conseil communal.
Les propriétaires ont l'obligation de
remplacer les arbres qui ont été
abattus. Les immeubles privés qui
se trouvent dans les zones de ver-
dure seront acquis par la commune
au fur  et à mesure des besoins. A
défaut d'une entente entre parties,
cette acquisition pourra être faite
par voie d' expropriation conformé-
ment aux dispositions légales.

Les terrains situés en zone de
verdure peuvent demeurer propriété
privée si leur affectation est déjà
en rapport avec la destination de la
zone et s'ils continuent à remplir
les conditions de celle-ci et du plan
de quartier.

(c) Samedi et dimanche, le cimetière de instant devant la tombe des trois jeunes
Chézard-Saint-Martin a vu défiler beaucoup gens qui ont été ensevelis vendredi dernier,
de personnes qui ont tenu à s'arrêter un (Avipress - Gaffner)

D'autres informations du Val-de-Ruz sont publiées dans la page
du Val-de-Trayers.

APRÈS LE DÉCÈS DE
TROIS JEUNES GENS

P'ëfïï TEXTILES p|
Qgjgj Ruelle Dublê 3 |||

engage immédiatement ou pour date ¥E
à convenir t§$

JEUNE HOMME I
à temps partiel. Ëjw

Faire offres ou téléphoner |£H
au (038) 4 02 02. ||

Jeune fille
est cherchée par
famille, avec 2 en-
fants, à Lugano,
pour le
1er septembre.
Tél. (091)2 99 51, ou
écrire sous chiffres
AS 4409 LU
« ASSA > ,
6901 Lugano.

Entreprise de la ville
cherche

BON
PEINTRE
Tél. 5.43 09.

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

une jeune fille
ou personne

propre, consciencieuse et de confiance comme
employée de maison.
Pas nécessaire de savoir cuisiner.
Toutes les machines ménagères à disposition.
Samedi après-midi et dimanche libres.
Vacances contractuelles.
Bonnes conditions de logement et salaire élevé.

Faire offres à Mme C. COMINA-POINTET , entre-
preneur, 2024 Saint-Aubin (NE). Tél. (038) 6 70 77.

¦HslHHHHIHBBmM KUHi KEKKaHMM mMHHHH

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
Les candidats doivent : £

— être de nationalité suisse,
— être en possession du diplôme d'ingénieur-technicien en génie chimiriue
ou diplôme équivalent ,
— connaître les langues.

Le traitement de base dépendra des aptitudes des candidats.
Les offres manuscrites, avec curriculum vitae et copies de certificats, doi-
vent être adressées au secrétaire général du département des travaux
publics, case postale, 1211 Genève 3. ;
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**r' - ACTIVITE ACCESSOIRE
'*' "est offerte à

dames
Suissesses ou étrangères,
connaissant bien la ville
de Neuchâtel et disposant
de quelques heures par
semaine pour la distribution
d'imprimés. Emploi stable,
gain très intéressant.

Communiquez-nous votre
adresse par simple carte
postale et nous prendrons
contact avec vous.

TELEVOX S.A. LAUSANNE,
Chemin du Cap 3, 1006 LAU-
SANNE.
Entreprise de la place, en
pleine expansion , cherche pour
entrée immédiate ou à convenir:

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

le travail.
Langues exigées :
— allemand et français de

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

ciaux,
— conditions de travail agré-

ables dans bureaux mo-
dernes et bien situés,

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

MICAFIfc.
cherche une

correspondancière
de langue maternelle française.

Nous désirons : habile sténodactylo.

Nous offrons : travail intéressant dans notre
service de vente. Place stable.

Nous prions les candidates de nous faire par-
venir leurs offres , avec pièces à l'appui, ou de
fixer un rendez-vous avec notre bureau de
personnel.

Tél. (051) 62 52 00.
MICAFIL A.G., Badenerstrasse 780, 8048 Zurich.

I
Nous cherchons

chauffeur-
magasinier
avec permis catégorie A, de
nationalité suisse, âgé de plus
de 25 ans. Candidat sérieux,
ayant de la pratique, aura la
préférence.
Entrée mi-août ou à convenir.
Faire offres , avec références,
à Bauermeister & Cie , ferblan-
terie - installations sanitaires.

Place d'Armes 8, Neuchâtel.
¦ Tél. 5 17 86.

mWr^ B̂mm

C ON C A ST
Nous cherchons pour notre siège à Zurich

une secrétaire
de langue maternelle fra nçaise, connaissant
l'anglais et l'allemand.
NOUS OFFRONS :
— travail intéressant et varié,
— place stable,
— rétribution appropriée ,
— semaine de 5 jours,
— institution de prévoyance.
NOUS DEMANDONS :
— bonne dactylographie,
— connaissance de la sténo dans les trois lan-

gues,
— bonne culture générale,
— quelques années de pratique.
Prière d'adresser les offres à
CONCAST S.A., Tôdistrasse 7, 8027 Zurich,
tél. 25 76 80.

Hôtel des Platanes —
2025 Chez-le-Bart
Sur les bords du lac
de Neuchâtel
cherche pour entrée immédiate

sommelier
ou

sommelière
Gros gains assurés.
Faire offres à M. E. Gessler.

Jeune fille conscien-
cieuse diplômée do
l'Ecole supérieure
de commerce de
Neuchâtel cherche
emploi

quelconque
intéressant. Bonnes
connaissances d'alle-
mand, d'italien et no-
tions d'anglais. Date
à convenir. Adresser
offres écrites à
157-1084 an bureau
du journal.

Secrétaire
de languo maternelle
française, expérimen-
tée et consciencieuse,
cherche poste de
confiance , compor-
tant responsabilités
dans affaire de
moyenne importance.
Excellentes référence!
à disposition. Adres-
ser offres écrites à
EM 1813 au bureau
du journaL

Employée
de commerce diplô-
mée cherche place à
la demi-jou rnée (ma-
tin), région Peseux
ou centre ville. Libre
le 1er septembre.
Adresser offres écri-
tes à DL 1812 au
bureau du journal.

Jeune

Suisse
allemand
avec connaissances
du français ,

cherche job
(Kiosque, station
d'essence, café, bu-
reau, etc.). Offres à
M. Amstutz,
Murbacherstrasse 25,
4000 Bâle.

E n t r e p r i s e  industrielle de
moyenne importance de Neu-
châtel engage , pour le 1er sep-
tembre ou pour dale à convenir

employé (e) de bureau ou
secrétaire-dactylo

de langue maternelle française,
mais ayant si possible de bon-
nes notions d'allemand. Travail
intéressant et varié pour per-
sonne au courant des affaires ,
capable d'assumer des respon-
sabilités.
Place stable, bien rétribuée ,
ambiance agréable. Semaine de
5 jours. Fonds de prévoyance.
Faire offres manuscrites, avec
photo et prétentions de salaire
sous chiffres EL 1808 au bu-
reau du journal.

(T7 MOVOMATIC
NOUS CHERCHONS
pour notre département de constructions méca-
niques à Peseux-Corcelles

1 dessinateur-constructeur
pour l'exécution de travaux relatifs à la cons-
truction de nos appareils mécaniques de hante
précision et à leur adaptation à des machines-
outils.

Faire offres ou téléphoner à
M O V O M A T I C  S. A., 2034 Peseux (NE)
Téléphone (038) 8 44 33.

Nous cherchons, pour notre centre de pro-
duction à Serrières,

quelques mécaniciens
pour être formés comme chefs de groupe,
de nationalité suisse ou étrangers au béné-
fice d'un statut hors contingent, âgés de
25 à 40 ans. Possibilité d'avancement pour
personnes capables.

Travail en équipe alternative.

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

JEUNE
HOMME
possédant permis de
conduire est deman-
dé pour service à la
colonne d'essence
durant les mois de
juillet et août. Se pré-
senter au Garage du
Littoral , 51, Pierre-
à-Mazel, ou télé-
phoner au 5 99 91.

(c) B. E„ 22 ans, de la Chaux-de-Fonds,
est un artiste en son genre. Il faut, en
tous les cas, une certaine dose d'in-
conscience pour se mettre au volant
d'une voiture volée sans permis de
conduire, et en état d'ivresse. On com-
prend dès lors qu'il ait voulu prendre
la fuite après avoir hier matin à la
première heure embouti rue de la Pro-
menade, la voiture normalement sta-
tionné de P. R. L'accident a fait des
dégâts matériels. Quand au coupable,
il a fini sa course dans les prisons tou-
tes proches du lieu de l'accident.

Tous les défauts

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

cances.
Eden : Sugar Coït .
Plaza : La Guerre des cerveaux.
Ritz : La Belle et le cavalier.
Scala : Le Dernier safari.
VARIÉTÉS. — Cabaret 55: Nouveau

procramme de variétés internationales.
EXPOSITION. - Ferme du Grand-Cachot-

ile-Vcnt : Trente céramistes suisses pré-
sentent leurs œuvres.

Pharmacie d'office : Pharmacie Neuen-
schwander , Industrie 1.

Permanences médicale et dentaire . — Le
2 10 17 renseignera.



¦dry

détacher V3) *** \̂

Feuilleton de la « Feuille d' avis de Neuchâtel  »

ROMAN
oar 2

KUTII FLEMING
Traduction de Mirei l le  Dejean

Eva ordonna d'une voix dure :
— Mlle Giles reconduisez Rollo dans sa chambre.
Le ton révélait un vif mécontentement, Rosemary

le remarqua et il n 'échappa pas non plus à Harry
Marshall. Il sourit de l'empressement avec lequel son
fils se précipitait vers la jeune  fille et lut  l'amour de
l'enfant  sur son petit visage. Se levant , il dit qu 'il
porterai t  Rol lo  dans son l i t .  Il ins ta l la  le garçonnet
sur ses épaules cl gagna la porte. Rosemary les s u i v i t
sentant peser sur elle le regard glacé de Mme M a r s h a l l .

Une fois dans sa chambre , Rollo réclama la fin de
l'histoire des trois petits ours. Il était nerveux et
Rosemary craignit qu 'il ne passât, die nouveau, une
nuit  agitée. Elle dit doucement.

— Je te promets de te la raconter quand ton papa
sera parti et que tu seras au lit.

— Papa doit écouter l'histoire, il ne la connaît pas.
— Si, il la connaît , répondit la jeune  fil le qui ne

souhaitait  pas la présence d'un audi teur  adul te , il la
c o n n a î t  fort b ien .

Harry  rit. Il avait remarqué la gène de cette ravis-
sante  gouvernante et s'en amusait .  Il déclara grave-
ment  qu 'il n 'avait  jamais  entendu parler des trois
petits ours et s'assit t ranquil lement, prenant Rollo
sur ses genoux.

— Je vous en prie , Mlle Giles.

(Copyright Miralmonde)

Comme elle semblait hésiter , il murmura :
— Ne craignez pas mes critiques. Je vois combien

Rollo vous aime, je -vous suis infiniment reconnaissant
de tout ce que vous faites pour lui... Donc, mon fils ,
puisque papa ne connaît pas l'histoire, nous allons de-
mander  à Mlle Giles de la raconter depuis le début.

Rosemary ne pouva i t  refuser. Elle narra  le vieux
conte. Elle p a r l a i t  l e n t e m e n t  d' une voix agréable.
Har ry  se t rouva  bien dans cette pièce qu 'éclairai t
seul le l' eu dans  la cheminée .  Lorsque l'histoire fut
achevée , il d i t  :

— Merci , Mlle  Giles , votre conte est cha rman t , n 'est-
ce pas , Rollo ?

Pas de réponse. La tête blonde reposait sur l'épaule
de son père, l'enfant s'était endormi. Harry sourit.

— Pauvre petit. Dites-moi, Mlle Giles , aimez-vous
cette existence ? Je veux dire, avez-vous choisi cette
profession parce que vous aimez les e n f a n t s  ?

— Oui , je les aime , mais je suis devenue g o u v e r n a n t e
parce que je n 'avais pas (lie mét ier , répondi t  f ranche-
m e n t  Rosemary.

— Racontez-moi votre vie, pr ia- t - i l .
El le  obéit. Sa mère était morte alors qu 'elle n 'é ta i t

encore qu 'une fillette. Sou père, un artiste , n 'avait
jamais percé. Leur existence avait été une véritable
« vie de bohème » : abondance un mois, disette le
suivant. Dans leur appartement mansardé de Chelsea ,
Rosemary avait remplacé sa mère de son mieux. Elle
aimait et admirait son père si gai, si beau et si in-
souciant  ! Elle préparait les repas , faisait  le ménage,
bref elle faisai t  tout pour lui, lui servant  de modèle
lorsqu'il n 'avait pas d'argent pour en payer un autre.
Elle s'efforçait de vendre ses toiles à ceux qu i
croyaient en son talent , et quand elle y é ta i t  parvenue ,
elle organisait  une petite fête. La voix lu i  manqua
lorsqu 'elle parla de sa mort subite , survenue, il y
avai t  à peine une année.

— Et vous n 'aviez aucun moyen d'e x i s t e n c e  ? i n t e r -
roge Harry Marshall.

— Aucun.
Paul Giles avait laissé sa fille dans un dénuement

total. Après l'enterrement, ce qu'elle possédait consis-
tait  en quelques toiles, ses vêtements personnels et les
dix livres que quelques amis fidèles avaient rassem-
blés pour venir en aide à la fille de l'artiste défunt.
Elle n 'avait eu d'autre  ressource que de chercher une
place de gouvernan te  et elle fut  heureuse et reconnais-
s a n t e  d' en t rouver  une.

— El nous , nous sommes heureux  el reconnaissant
de -vous avoir auprès de nous, dit le père de Rollo.
Si vous le permettez, je reviendrai parfois écouter un
conte. Pas prochainement, cependant , car je me rends
demain , pour affaires, à Manchester et j'y resterai
environ quinze jours.

En entrant  au salon , il y trouva sa femm e, debout
près du piano. A présent qu 'il n 'était plus nécessaire
de jouer la comédie , le visage d'Eva avait repris son
expression revèche et inamicale.

— Te inv i t é s  sont partis '? dlit-il avec surprise.
— Ah ! tu t' en aperçois , répondit-el le  aigrement,

sais-lu l 'heure qu'il est '?
— Je viens de la nursery,  cette jeune gouvernante

esl par fa i te  à tous points de vue.
— Tu le penses vraiment '?
— Oui , affirma-t-il d'un ton convaincu. Elle est

gentille avec l'enfant, et de plus, elle est jolie. As-tu
remarqué le charme de son sourire ?

Oui , Eva l'avait remarqué.
—¦ Et ses cheveux , continuait  Harry  qui s' inter-

romp it brusquement sous le regard dur de sa femme,
l' n peu plus tard,  il annonça :
— Je pars d e m a i n  pour env i ron  deux semaines  à

Manchester. Désires-tu m'accompagner ?
— Pas celle l'ois , Harry, j 'ai des obl iga t ions  ici.

XXX
Le l e n d e m a i n , a y a n t  réfléchi à ce qu 'elle d i ra i t ,

Eva l i t  appeler Rosemary pendant  que Nannie  avait

emmené Rollo au parc. Elle donna l' ordre qu 'on ne
la dlêrange sous aucun prétexte. Sur sa table à écrire ,
elle avait posé cinq billets de banque et quelques
pièces de monnaie.

Rosemary entra et attendit debout. Ses yeux étaient
calmes , sa taille droite.  A la vue de l'argent , elle com-
pri t  i m m é d i a t e m e n t .  Eva déclara sans la regarder.

— Mlle Giles , je vous fait appeler parce que nous
avons quelque chose à régler. Vous êtes chez nous
depuis plusieurs mois. Au début, j 'ai pensé que vous
nous conveniez , mais depuis quelque temps , j ' en
suis moins convaincue.

Elle se tut .  Rosemary avait rougi.
— Je suis dlésolée de vous avoir déplu, Mme Mar-

shall.
— Vous possédez des qualités , reprit Eva , mais il

sci ait préférable que Rollo ait près de lui une per-
sonne plus âgée. Dernièrement , il s'est montré indis-
c ip l i né .  Mon mari et moi sommes d'avis qu 'il... devra i t
avoir... hum... une  personne plus sévère pour ve i l le r
sur l u i .

— C' est l' avis  de M. Marshall ?
— Oui.
— Mlle Giles , je vous fais appeler parce que nous

trompez. Pas plus tard qu 'hier soir , M. Marshall m'a
remerciée pour tout ce que je faisais pour Rollo. Il
semblait satisfait. Il ne peut avoir changé d'opinion
pendant la nuit.

Eva sourit aigrement.
— Hier soir ? ... Ah ! ... oui , il est resté longtemps

avec vous dans une pièce sans lumière , n 'est-ce pas ?
Vous étiez seule avec lui et Rollo. Vous imaginez-vous,
Mlle Giles qu'une épouse peut accepter de telles cho-
ses ?

Les yeux de Rosemary étincelèrerit de colère.
— Votre in s inua t ion  est ignoble, Mme Marshall.

Croyez-vous sérieusement que M. Marshall  pourrait  fai-
re quelque chose de mal et que je... ?

( A  suivre.)

LA FEMME DU LAIRD

Pour vos vacances

Valises
à bon marché

t

PROFITEZ DE NOS SOLDES

biedermann
maroquinier neuchâtel

A louer des

caravanes
4 et 6 piaces pour
vos vacances , avec
ou sans plaque de
police.
Tous renseignements
auprès de la Carros-
seri e Paul Schœlly,
2068 Hauterive (NE) .
Tél. (038) 5 93 33.
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NOUS REPRENONS POUR

Pr. 70.-
au m i n i m u m  tous les 2-roues quel que soit leur
ctal , en cas d'achat d'un

3 modèles - 5 couleurs flamboyantes.

Prix d' un CADY Ml au comptant , reprise
déduite :

Fr. 469.-
Les plus grandes facilités de paiement grâce
à « Creco S. A. »

Importateur exclusif pour la Suisse :
VELOMOTEURS S. A., 3, rue du Léman,
Genève , tél. (022)  31 66 00

Essais — Concours « p ièces d' or » chez :
Neuchâtel : Georges Cordey, Ecluse 47-49 — Le
Landeron : Félix Alzetta, rue de Soleure 14 —
Cortaillod : Bâhler & Cie, Garage — Fontaines :
Eugène Challandes, vélos-motos — La Chaux-de-
Fonds : Jean Loepfe, rue du Manège 24 —
Alex Montandon, rue du Collège 52 — Le Locle :
Paul Mojon, rue D. Jeanrichard 39 — Cernier :
Werner Schneider, rue Soguel 3.

ilPr! Nombreux personnel

UAUTlV Service Impeccable

FRANÇOIS coiffeur de Paris
Neuchâtel

2, rue Saint-Maurice , tél. 5 18 73

• Wê t ¦ ;ii^̂ »̂ **nK1 & V Le soleil des mers du Sud, ,
^ les fruits exotiques : papaye, goyave, ¦%:

M savourer Hawaïana chez vous..̂  ̂VV_^S

t ^ 1 \fl m immïmJ r-i f ~\ 'Û nouvelle boisson: saine,̂ ^^« §H

Achetez un pot à fleurs

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

Chez votre grainetier , quincaillier , fleuriste

W r uf m m  r  ̂*tAm*&L&M&M\
BL WaLvÈÊmX ¦•' ÉtÊ H
il i :Bk -s^Jr̂  m

MQTQC i Pour l'entretien de
amJ vos vélos, vélomo-

VELOS I ! ,eurs
' 

motos- Ven"

^̂ 1_ j te - Achat - Répa-
rations.

G. CORDEY
Ecluse 47 - 49 - Tél. 5 34 27

HILDENBRAND
FERBLANTERIE

SANITAIRE
Saint-Nicolas 10

Radio 
~
J

~ TV • Rodio' e,c- i
Télévision 11 Radio-

IH™H Meïody
Tél. (038) 5 27 22
Rue de Flandres 2 - Neuchâtel

1949 - 1969
Horlogerie - Bijouterie - Réparations

W. STEINER & FILS
Seyon 5 (immeuble boucherie Margot)

Tél. 5 74 14 - Neuchâtel
I

Porte-
bagages
pour voitures , régla-
ble sur toutes mar-
ques de véhicules,
la p ièce 29 fr . 50.
Schmutz-Sports,
Grand-Rue 27,
2114 Fleurier.
Tél. (038) 9 19 44.

A partir de
Fr. 40.—
par mois

U 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.

Musique
Neuchâtel

Prêt comptant®
¦fr 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 
•k remboursable jusqu'à 60 mois de 20% sur le coût total des intérêts e _^___
-k accordé dans les 48 heures autorisés. Domicile A/344
¦fr basé uniquement sur la confiance, Notre «service-express», téléphone Q 

' 
Q 

j~ ~. 
 ̂

_
contre votre seule signature 071 2339 22, vous donne chaque soir Banqilfi KOhnef! t*!G.O.A.

¦fr garantie d'une discrétion absolue de 19 à 21 h. tous les renseignements 9001 St-Gall, Neugasse 26, ® 071 233922
désirés sur nos prêts comptant. 8021 Zurich, Strehlgasse 33, ' 'p 051 2303 30
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Avec LORSO,
votre café au lait du matin

sera léger, léger



(c) Cette vieille maison de la rue de
Nidau va disparaître sous la pioche des
démolisseurs. Chacun à Bienne a recon-
nu le café Estapé qui lui aussi était un
des anciens établissements pub lics de la
cité. Un grand immeuble va le remplacer
et à nouveau c'est un peu de la poésie
de Bienne qui s'en va. (Avi press-Gug-
g isberg).

PÉRY

Une fillette contre
un vélomoteur

(c) Hier à 17 h 30. la petite Chantai
Ballet , âgée de 6 ans, circulait en trottinette
sur la route de Péry-le Pré-de-Bure. Un
cyclomotoriste arrivant en sens inverse ren-
versa la fillette qui fut projetée sur la
chaussée. L'enfant a dû être transportée
à l'hôpital. Elle souffre d'une fracture de
la clavicule gauche, ainsi que de nombreu-
ses contusions.

Elle va disparaître...
CINÉMAS
Apollo (Tél. 2 32 23), à 15 h 15 et 20 h 15 :

Les Pervertis, jusqu 'au 17 juillet.
Capitole (tél. 2 25 47), à 20 h 15 ; samedi

et dimanche à 15 h 15 : La Ronde.
Cinéac (tél. 3 67 97), à 15 h et 20 h 15 :

Qu'elle était verte ma vallée, jusqu 'au
17 juillet.

Lido (tél. 3 66 55), à 15 h et 20 h 15 :
Les Sept Sauvages, jusqu 'au 16 juillet.

Métro (tel. 2 28 87), à 20 h. Mercredi , sa-
medi , dimanche à 15 h : Mandat d'arrêt
pour un mort, jusqu'au 15 juillet.

Palace (tél. 2 32 22), à 15 h et 20 h 15 :
Otto und die Nackte Welle, jusqu'au 15
juillet.

Rcx (tél. 2 26 25), à 20 h 15 : Frau Wirtin
hat auch einen Grafen , jusqu'au 15 juillet.

Roxy (tél. 211 77), à 15 h et 20 h 15 ¦
Geheim Agent No 6 - Dièse verbotenen
Weld, jusqu 'au 20 juillet.

Scala (tél. 2 29 54), à 15 h et 20 h 15 :
L'Express du colonel van Ryan.

Studio (tél . 2 17 37), à 15 h 15 et 20 h 51 :
Erotik ohne Maske.

DIVERTISSEMENTS
Astoria : Les 5 Dianas de Gerlafingen.
Club-Hôtel : relâche.
Chambord : relâche jus qu'au 15 août.
l anlasio : Orchestre Dick Jones.
Domino : Orchestre yougoslave Emona.

Tous les soirs dancing et attractions.
Nouveau bar. Lundi fermé.

Stadthaus Nidau : Fermé en juillet.
Rotonde : vendredi , samedi et dimanche :

concert.
Restaurant Seefels : Chaqne soir disco-pa-

rade. Vendredi-samedi : danse.
Café-bar Saint-Pauli : Vendredi , samedi , di-

manche : soirée gaie.
City-Center : Dancing avec Dise-Jockey To-

ny Leandre.
Beau-Rivage : Mercredi, samedi, dimanche,

en cas de beau temps : danse.
Place d'aviation Bienne - Worbcn : Vols

de plaisance - baptêmes de l'air et vols
de coqueluche, etc. Chaque samedi et di-
manche : Saut d'initiation en parachute
et conduite d'avions.

EXPOSITIONS
Galerie Moser, Hermrigcn : Exposition Ber-

nard Moser, en permanence.
Au Jorat : Exposition permanente du pein-

tre Robert.
Galerie d'art, Lyss : Exposition de peintu-

res Amiet - Lauterburg - Stauffer.
Palais des congrès : Peintures de Henryk

Tomaszewski, jusqu'au 20 juillet.
PISCINE COUVERTE

Ouverture le lundi de 8 h 30 à 20 h ;
mardi de 14 h à 20 h ; mercredi de 8 h 30
à 21 h ; jeudi de 8 h 30 à 20 h ; vendredi
de 8 h 30 à 21 h ; samedi de 8 h 30 à
17 h ; dimanche de 9 h à 16 h. Fermée
tous les premiers mardis du mois.
PLAGE

Ouverture de 7 h à 19 heures 30.
MÉDECIN DE SERVICE

Du samedi à 17 h au lundi à 7 h ; du
jeudi à 12 h au vendredi à 7 h et les
jours fériés officiels, lorsque les malades
n'ont pas pu atteindre leur médecin traitant ,
le nom des deux médecins de garde est
donné au numéro de téléphone 7 23 85 ou
au No 11.
PHARMACIE — SERVICE DE NUIT

Jusqu'au 19 juillet : Pharmacie Seeland,
Dr Schurch, rue de Nidau 60. Tél. 2 43 54.

Pharmacie de la Gare, av. de la Gare 36,
tél. 2 52 57.

Pharmacie Centrale, rue de l'Union 16,
tél. 2 41 13.

Pharmacie Stern, rue des Maréchaux 9,
-""- tél. 2 40 05.

Pour ceux qui ne la connaissent pas
25me anniversaire de l'Ecole fédérale

de gymnastique et de sport de Macolin

J'en écrivis... pour la première fois en
un temps désormais lointain. Ce fut en
1950, lorsque , jeune gymnaste plein de
belles espérances (en partie restées telles ),
j'y vins pour la première fois , afin de sui-
vre un cours de perfectionnement. En faire
la connaissance , en être conquis et enthou-
siasmé fut une affaire de peu de temps.

Dès lors, j'y revins à plusieurs reprises ;
des heures passées avec Taio (+) fu rent
miennes ; d'elles naquit en partie l'orienta-
tion de ma vie.

Sans en tout cas supposer qu 'un jour
Macolin aurait été à moi , ainsi que j' aurais
été à lui.

Les années qui m'ont fait « macolinien •
résidant sont maintenant tout juste une
douzaine ; elles ont vite passé, ainsi qu 'un
seul jour.

J'ai continué à écrire de Macolin : con-
tinuer à le faire est désormais une chose
naturelle, mais je ne peux pas procéder
à ceci par inventaire de chiffres et par
citation de statistiques , par énumération
de tâches et par description d'activité. Car
l'idée de l'œuvre et de la réalisation , en
procédé continuel d'accomplissement , irait
peut-être perdue , et l'esprit — cet esprit de
Macolin dont on dit tant — ne trouverait
peut-être pas de motivations et d'explica-
tions suffisantes.

Je pré fè re en référer ainsi que le cœur
me le suggère, en fixant , sous forme de
notes , des aspects ainsi qu 'ils apparaissent
à celui qui s'est choisi Macolin comme
raison de vie.

Sans la crainte d'être accusé de parler
« pro domo » ; conscient en outre que la
patri e première — dans mon cas le Tes-
sin — a ici-hau t ses droits et ses devoirs,
et que l'on peut la servir , en poussant tou-
jours au fond la nostal gie, aussi depuis les
hauteurs des collines j urassiennes.

AVENTURE QUOTIDIENNE
Le sport fait partie de l'aventure hu-

maine. Celle-ci, entendue d'une manière
humanistique . ne peut pas être comprise
sans le sport.

Macolin est une citadelle du sport ; ici-
hau t l'aventure humaine est vécue chaqu e
jour , chaque heure, avec force et intensité.
Grâce au sport , l' essence de Macolin. Le
sport ne doit pas être conçu ainsi qu 'un
culte unique et unilatéral du muscle ; il
n'aurait alors aucun sens ou il en aurait
trop peu. A Macolin , le culte du muscle
n 'existe pas. Le but de l'instruction sportive
doit être , bien entendu , la perfo rmance
physique ; mais accompagnée par un «quid»
immense de préparation morale et spiri-
tuelle , dans le désir d'obtenir l'homme
parfait.

Atteindre le but fixé est peut-être une
utopie ; mais la volonté de l'atteindre suffit
pour créer la raison et l'essence de toute
l'action. Les hommes de Macolin sont im-
bibés de cette volonté.

L'EFGS est pour eux une croyance ,
qui court dans leurs artères, avec leur sang.
Le sport est leur aventure quotidienne ,
donc leur vie.

Parler de ces hommes c'est aussi dire
un peu de moi ; sans ombre de fausse mo-
destie , j'affirme être fier de fa i re partie de
leur petit groupe.

1 Une poignée d'hommes pas très nom-
breux ; elle est en tout cas consciente de

, sa tâche et prête à tout afin de l' accomplir.
HOMMES

A Macolin on apprend à connaître les
hommes. Et aussi à connaître , par eux ,
soi-même. On sent tout de suite les amis et
les ennemis ; on sent , en serrant les mains,
qui est du même côté ; dans tant de re-
gards on voit que peu de gens sont de
l'autre côté. Macolin enseigne à affronter
l'existence et à en faire une lutte digne
d'être conbattue. Macolin montre à beau-
coup la voie pour monter plus haut et les

lance sur elle. Il fait d'eux des hommes
qui sentent mieux fleurir la maturité des
moyens et qui sont prêts à les offrir pour
l'idéal du sport. Dans les contacts quoti-
diens et continus avec les autres et avec
soi-même, chacun acquiert la confiance
constante dans les hommes. C'est une con-
fiance que les mortifications (chose de la
vie de tous les jours) ne réussiront jamais
à ébranler.

Car dans chacun on sent de la bonté,
on découvre des valeurs cachées , des for-
ces essentielles et ibrides, des forces vieilles
et nouvelles , des intentions et de la vo-
lonté , de la joie et des passions, de l'en-
thousiasme et de l'accablement. Et Macolin
ensei gne mieux qu 'il vaut la peine de
vivre et d'agir pour l'homme.

ATTENTE
Pour celui qui agit ici-haut , Macolin peut

parfois paraître le désert des Tartares. Nom-
vie n'est certes pas une attente presque
passive de quelque chose qui ne viendra
ni ne se passera jamais. Mais , dans la re-
cherche continuelle de la perfection , qui
se révèle continuellement irréalisable , il y
a des prémices semblables et des découra-
gements égaux , il y a des rapprochements
fictifs à des buts qui se montrent cons-
tamment lointains , il y a des enthousias-
mes qui ont besoin de renouvellement pério.!
dique , il y a des insuccès qui font parfois
douter de la bonté de l'application néces-
saire , il y a une anhélation ininterrompue
et parfois fatigante.

De temps à autre , l'homme se fait fati-
gué et vieux avant l'heure. Sa prière est
que sa main ait toujours la même force
et que sa passion ne s'éteigne pas. Dans la
poursuite de l'œuvre on sent parfois com-
me une condamnation de la destinée ; qui
nous veut combattants pour un idéal telle-
ment grand qu 'il ne peut pas être totale-
ment embrassé ; comme tel fuyant aussi
à notre petitesse.

Pour nous tous l'attente se prolongera
pendant la vie entière ; ce qui compte est
que ses intérêts soient des angles qui ne
peuvent pas s'émousser. Car essayer et
réessayer seront alors justifiés , aujourd'hui
et toujours , jusqu 'à ce qur la fatigue sera
si grande qu 'elle deviendra mort.

RENCONTRE
Macolin est aussi rencontre de races,

discours de langues, accolade d'hommes.
Forge et creuset , il unit et fraternise, tisse
un filet de contacts qui recouvre le monde.

A Macolin il n'y a pas d'étrangers. Celui
qui y est venu une fois y a acquis une
espèce de droit de citoyenneté , égal où qu 'il
aille ensuite. Il n'existe peut-être pas sur
terre un lieu si petit à travers lequel pas-
sent et aient passé tant de gens de par-
tout. En amenant avec eux le souvenir , ils
en ouvrent partout les horizons.

Macolin a la patrie à ses pieds, et par
les frontières de celle-ci , des portes ouver-
tes sur le monde.

Des hommes de Macolin agissent dans
tous les continents ; des lettres vont et
viennent , en trois , quatre, cinq langues ;
les hommes de Macolin sont des cheva-
liers errants, qui voyagent les espaces et en
portent partout la voix.

LANTERNE MAGIQUE
On veut tout de Macolin. La source est

riche , produit d'un jet continuel , mais elle
a malheureusement aussi des limites de dé-
bit , et ne peut pas donner plus que ce
qu 'elles lui consentent.

Chacun , dans le pays et dans le monde,
voit Macolin sous un angle visuel particu-
lier, et le pense uniquement en fonction
de ses intérêts spéciaux. Oubliant donc par-
fois qu 'il existe autant de directions de
l'action qu 'il y a multitude d'intérêts. Sous
l'égide de l'impartialité la plus absolue,
la coordination fonctionnelle des différents
courants — pour en citer quelques-uns :

Comment attaquer ou se défendre.
(Avipress - Guggisberg)

osmose horizontale et sélection verticale
(mass e et pointe ), formation des cadres et
responsabilité envers les pratiquants di-
rects, internationalité et nationalisme des
agissements, sport civil et sport militaire ,
soutient d'Etat à la pratique sportive et
respect de l'activité des fédérations , nécessi-
té de parcouri r des voies nouvelles sans
oublier tout ce qu 'il y a de bon dans la
tradition , enseignement pratique et produc-
tion théorique — s'effectue sous l'obliga-
tion de dualismes constants, logiques, accep-
ttables, admettables , existants, mais certes
pas idéaux pour faciliter le déroulement.

Mais la taille à facettes contribue à la
beauté de la pierre précieuse et lui confère
une fascination de lanterne magique, de
planétaire.

Des milliers de couleurs se fondent...
En prendre vision et avoir conscience de
cette policromie est vouloir mieux en dé-
couvrir les secrets, dans une œuvre de re-
cherch e et de passionnante étude qui est
contemporanément raison et fin.

NUIT ET JOUR
A Macolin la nuit est uniquement nuit.

Et , pour les âmes, profondeur infinie
d'étoiles...

La journée qui naît est déjà promesse
dans le matin...

Les cœurs courent sur les pistes et sont
plus rapides que les corps...

Dans la forme du geste physique se fixe
pendant un instant éternel un soupir de
désir.

C'est un monde des idées qui prend
image chaque jour ; sans cesser de former
et de modeler, il trouve sa poussée inté-
rieure dans la réalisation, dans la merveil-
leuse fatigue quotidienne, dans la conscience
du devoir accompli et qui s'accomplit.

Clémente GILARDI
(A suivre.)

Une voiture
s'écrase contre

un arbre

EN SINGINE

LE CONDUCTEUR GRIÈVEMENT BLESSÉ
(c) Hier matin, vers 3 heures, M. Hans
Schwab, 22 ans, domicilié à Coussiberlé
est allé se jeter contre un arbre avec
sa voiture, à Wengliswil (Singine). Souf-
frant notamment d'une fracture du crâne,
il a été transporté à l'hôpital cantonal.
Vu la gravité de son état, il a fallu le

I transférer à l'hôpital de l'Ile, à Berne,
au début de la soirée d'hier. ̂  »-» **¦ ""-*

DISTRICT DU LAC

Le motocycliste blessé
ignorait sa blessure...

(c) Hier vers 18 heures, une cultivatrice
circulait au volant d'un tracteur entre Chiè-
tres et Galmiz (Lac). Alors qu 'elle bifur -
quait à gauche pour entrer dans un champ,
un motocycliste qui la dépassait heurta la
roue avant gauche du tracteur. Il parvint
pourtant à conserver son équilibre et pour-
suivit sa route sur quelques centaines de
mètres. Se rendant compte alors seulement
qu'il avait perdu une chaussure dans l'aven -
ture, il revint sur place, commençant à
ressentir de vives douleurs. On s'aperçut
alors qu 'il était très sérieusement blessé
au pied. A l'hôpital de Meyriez, on diag-
nostiqu a plusieurs fractures, et il fallut
transporter le blessé dans une clinique de
Berne.

BRIGUE (ATS). — La police canto-
nale à Sion tente d'éclaircir le mystère
de la disparition d'un touriste alle-
mand en séjour en Valais et dont on
est sans nouvelles depuis le 7 juin
dernier. Il s'agit de M. Pasl-Joseph
Lukas, 46 ans, de Trêves (Allemagne).
M. Lukas était rentier et passait quel-
ques jour s de vacances en Valais. Son
signalement a été largement diffusé
(taille 1 m 70, svelte, cheveux noirs,
viBage allongé, porte lunettes, complet
brun , etc.).

Un touriste allemand
disparaît

Cette vieille demeure abrite un res-
taurant. Elle est p lus que centenaire
et quelque peu perdu e au milieu des
grands bâtiments qui l'entourent. Où
est-elle (A vipress-Guggisberg)
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(c) Hier vers 17 h 20, un automobiliste
d'Avenches circulait au volant d'un ca-
mion léger de Saint-Aubin en direction
de Portalban . Peu après la sortie de Saint-
Aubin, il happa un cyclomotoriste qui dé-
bouchait d'un chemin vicinal . Il s'agit de
M. Albin Verdon , 72 ans, domicilié à
Saint-Aubin , qui fut projeté dans le pré
et fut relevé souffrant d'une jambe frac-
turée et de contusions.

MORAT

Sens interdit
(c) Hier vers 11 heures, un conducteur fran-
çais qui circulait dans un sens interdit ,
à Morat , est entré en collision avec une
voiture bâloise . 3000 francs de dégâts .

Cyclomotoriste
septuagénaire blessé

« Jura libre », « DMF-SS », « libérez
Montavon », telles sont les inscriptions
barbouillées en blanc contre les murs
de l'arsenal cantonal de Berne par des
inconnus au cours de la nuit de di-
manche à lundi.

Rappelons que M. Jean-Claude Mon-
tavon, étudiant jurassien à l'université

de Ncuchâtel , a été puni de 8 jours
d'arrêts répressifs pour avoir biffé, dans
son livret de service militaire, la mention
« canton de Berne » pour la remplacer
par « canton du Jura ». II purge actuel-
lement sa peine dans une prison mili-
taire de Berne (ATS).

(Photopress)

L'arsenal cantonal de Berne barbouillé

(c) M. Ernest Biirkhardt f ê l e  auj ourd luit
son 90me anniversaire. Il est d' origine
allemande et a quitté son pays pour se
rendre en Suisse allemande tout d' abord ,
puis à Bienne en 1920. Sa grande vita-
lité lui permet encore de descendre les
trois étages de sa maison au Quai du
Bas 108 chaque fo i s  que la sonnerie de
la port e d' entrée retentit. Il occupe ses
loisirs à tenir propre son ménage, à
faire ses courses , et a gardé de son att-
eler métier de boulanger le sens de la
propreté que l' on retrouve chez lui dans
les meubles et les parquets astiqués. Mal-
gré sa bonne santé et sa façon très
optimiste de voir la vie , M.  Burkhardt ne
désire pas dépasser le cap des cent ans.
Nous lui adressons nos meilleurs vœux
et nos félicitations pour cet anniversaire.

M. Ernest Burckhardt.
(Avipress - Guggisberg)

Un alerte
nonagénaire

(c) M. Alfred Rapo , de Cheyres,
qui entrera dans sa centième an-
née d'âge en novembre prochain ,
a reçu le baptême de l'air diman-
che à Ecuvillens, près de Fribourg.
Nullement impressionné , le noble vieil-
lard semble tout disposé à récidiver.
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Entouré de quelques personnes
de Cheyres, on reconnaît au

centre M. Alfred Rappo.
(Avipress - Périsset)

Baptême de l'air
à 100 ans
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RAYMOND DELISLE AD TADLEAD D'HONNEDB
MERCKX 11 CONSOLIDÉ SES POSITIONS DE CHEF DE POE SDR TROIS FRONTS

Le Tour de France a franchi sa première étape pyrénéenne

RAYOrVrVAJVT. — Delisle a fê-
té, à «a manière, le 14 juil let

(Téléphoto AP)

Le champion de France Raymond Delisle
a choisi le 14 juillet pour donner à la
France sa deuxième victoire d'étape dans
le Tour. Le « poulain » de Gaston Plaud a
passé seul en tête des trois cols de la jour-
née et il s'est également présenté seul à
Ludion, au terme de la première des deux
étapes pyrénéennes. Une contre-attaque du
Hollandais Jan Janssen et de l'Italien Vla-
dùniro Panizza a cependant failli lui être
fatale snr la fin et ce n'est finalement
qu'avec 23 secondes d'avance qu 'il a fran-
chi la ligne d'arrivée.

PINGEON CONSTATE
Cette victoire française n'a pas empêché

la journée d'être à nouveau favorable à
Eddy Merckx, qui a encore grignoté quel-
ques secondes à ses principaux rivaux ;
18 à Pingeon et 42 à Gimondi et A Pou-
lidor.

Le chef de file du classement général
a attaqué à 500 mètres du sommet du col
du Portillon, dernière • difficulté dé la
journée et personne ne fut capable de
réagir derrière lui. Au sommet, il comptait
une vingtaine de secondes d'avance mais
il devait augmenter légèrement cet avanta-
ge dans la descente sur Luchon. Comme le
faisait remarquer Roger Pingeon sur la ligne
d'arrivée : « Plus le temps passe, plus les
chances de battre ou même d'inquiéter
Merckx s'amenuisent. »
MERCKX CONSOLIDE SES POSITIONS

Le Belge a ainsi consolidé sa première
place du classement général mais il a éga-

lement pris une très sérieuse option sur le
grand prix de la montagne en passant troi-
sième au Portet d'Aspet, deuxième au col
de Mente et quatrième au Portillon. Il a
également consolidé sa première place nu
classement par points en ne concédant
qu'un minimum de terrain au Hollandais
Jan Janssen.

SURPRIS

Cette première étape pyrénéenne, courue
dans une véritable fournaise , a confirmé que
Felice Gimondi et Raymond Poulidor
n'étaient pas au mieux de leur forme. Déjà
peu à l'aise la veille contre la montre, le
Bergamasque s'est contenté de suivre
Merckx tout au long de la journé e et il
n'a pris aucune initiative sur le plan offen-
sif. Raymond Poulidor s'en est également
tenu à un rôle passif, de même d'ailleurs
que Pingeon, qui, bien qu'il n'ait jamais été
en difficulté, s'est tout de même laissé sur-
prendre au Portillon.

Le petit Espagnol Francisco Galdos, qui

était en bonne position au sommet du col
de Mente, a été victime d'une chute dans
une courbe de la descente. Il souffre de
contusions sur le côté droit et notamment
a l'épaule et à la cage thoracique. Une ra-
dio de contrôle a été ordonnée par la fa-
culté.

Galdos a terminé l'étape en compagnie de
Gomez-Lucas et de Nenesio Jimenez.

L'étape d'aujourd'hui

f

AMITIÉ. — Delisle (à gauche) félicité par f.'ddif Merckx
(Téléphoto AP)

H C

3 Buergin - Oswald
jj sélectionnés

3 CHAMPIONNATS î
: D'EUROPE
M MM 7.

A la suite des régates du Rotsee, la
commission technique de la Fédéra-
tion suisse a sélectionné Fankhauser-
Bitterlin (Seeclub Lucerne) en deux
avec brareur et Buergin-Oswald (Grass-
hoppors-Neuchâtel) en double scoill,
pour les championnats d'Europe de
Klagenfurt. Les autres bateaux sélec-
tionnés le seront à l'issue des cham-
pionnats suisses de dimanche prochain.

REVAJVCHE. — Le Ncuchâ-
teloi* Oswald en -a une à

prendre
(ASL)

DANS LES COULISSES DU TOUR PAR SERGE DOURNOW

Une gifle quotidienne pour Delisle
La France ne pouvait souhaiter mieux :

pour sa fête nationale, en ce 14 juillet ra-
dieux, une victoire du champion national !
On était comblé : les dizaines de milliers
de spectateurs qui avaient choisi cette por-
tion des Pyirénées pour leur excursion jour-
nalière eurent leur petite fibre chauvine
émoustillée en voyant se promener, aux
avants-postes de la course, le drapeau tri-
colore moulant le torse de Delisle. Et, si
ce n'était que par hasard qu'au loin, la
Marseillaise, en sourdine, retentissait c'était
de circonstance et d'actualité ; elle ne pou-
vait mieux tomber.

VILLE COMBLÉE
Pour sa quarantième organisation d'arrivée,

Luchon a donc été comblée. Luchon, ville
de quatre mille habitants — il convient de

le relever — accueillait derrière les barrières
spécialement fixées, quarante mille specta-
teurs ! Après les cent mille entrées de Re-
vel, dimanche après-midi, nous avouons ne
pas être d'accord avec les quelques éton-
nants personnages qui disent que le cyclis-
me ne tire plus.

Mais, passons, ou plus exactement reve-
nons à Raymond Delisle, lequel, à l'arrivée,
dut naturellement répondre une bonne cin-
quantaine de fois à une même question
— elle avait sa raison d'être — : « Alors ,
ce différend avec Pingeon ? ».

Et, le brave champion de France, de
répondre, pour le plus grand plaisir de ses
interlocuteurs souvent étonnés, que cette
paire de gifles de l'étape La Grande Motte-
Revel avait certainement été à l'origine de
son succès du jour : « Moi, je suis un cou-

reur comme ça. B me faut des stimu-
lants... >

LES VALISES OU LA COURSE !
Tout ceci sans jeu de mots fort mal

placé. Mais, avec un sourire quand même,
car (c'est Delisle qui parle), c il ' ne fait pas
de doute que si Pingeon est toujours fâché
avec moi, s'il a, à nouveau, de tels gestes
à mon égard, je ferai « ma » course... ou
alors, mes valises ; comme j'en avais encore
l'intention dimanche matin ; une bonne quin- .
zaine d'heures après l'incident. > On con-
seille donc à Pingeon de récidiver. Pour
soit se débarrasser d'un coéquipier qu'il
n'aime pas, soit faire à nouveau entrer de
l'argent dans la caisse commune...

S.D.

Le niveau des épreuves fut très relevé
La réunion de Santa-Clara a été moins fertile en records du monde

L'Américain Mark Spitz, en égalant son
troisième record en trois jours, (des Etats-
Unis cette fois après deux records du
monde) a partagé la vedette, au cours d'une
dernière journée à Santa-Clara un peu
moins riche que les précédentes, avec son
compatriote Gary Hall et l'Allemand de
l'Ouest Hans Fassnacht, deux nageurs qui
ont montré, tout au long de la réunion,
de remarquables progrès.

Après le 100 m papillon et le 200 m
libre, Spitz a épingle un troisième record
à son palmarès, celui du 100 m libre en
52"6, et sans opposition. Il rejoint sur
les tablettes américaines, Ken Walsh et
Zac Zorn , seulement dépassé sur le plan
mondial par les 52"2 en finale des Jeux
olympiques par l'Australien Mike Eenden.

Participant prudemment à une seule
épreuve par jour , Spitz, chaque fois vain-
queur en des temps records, a toutefois
dû partager les honneurs avec l'inépuisable
Gary Hall, qui s'est permis d'épingler un
record du monde (celui du 400 m quatre
nages) à son palmarès, de terminer second
du 400 m nage libre en un temps qui cons-
tituait, il n'y a guère, le record mondial,
de battre dans le sillage de l'Allemand de
l'Est Roland Mathes son meilleur temps
personnel sur 200 m dos et de prendre sur
Fassnacht, autre grand homme de la réu-
nion, son vainqueur du 400 m libre, une
éclatante revanche le dernier jour dans le
1500 m libre, en pulvérisant son record
personnel (17'01"6) amélioré d'un seul coup
de près de 30".

Quant à Fassnacht — un jeune étu-
diant de 18 ans qui a mis à profit son
année dans une Université californienne
pour s'entraîner « à l'américaine » — il a
remarquablement confirmé à Santa-Clara
ses progrès hivernaux, rivalisant maintenant
avec les meilleurs Américains en nage libre.
11 a battu deux records d'Europe (400 et
1500 m libre). Fassnacht sera un concur-
rent sérieux le mois prochain aux cham-
pionnats des Etats-Unis, qui marqueront le
sommet de la saison américaine.

NIVEA U TRÈS ÉLEVÉ
La réunion de Santa-Clara a été un

peu moins fertile, cette année, en records
du monde. Deux ont été battus (400 m
quatre nages et 200 m dos) et deux éga-
lés (100 m papillon et 200 m libre), alors
qu 'on en comptait 7 en 1968 et 9 en 1967.
Mais, le niveau atteint dans la plupart des
épreuves a été très élevé, surtout pour une
réunion qui, en année post-olympique, mar-
quait (Pratiquement le début de la saison
d'été aux Etats-Unis, et, comme prévu, les
inivités étrangers ont bien souvent dans le
sillage des champions américains, amélioré
les records de leur pays.

28 au total entrent au bilan de la réu-
nion , où les étrangers ont , d'ailleurs, fort
bien tiré leur épingle du jeu. L'Allemand
de l'Est Roland Mathes a facilement con-
firmé ses titres olympiques sur 100 et
200 m dos. La jeune Hongroise Andréa
Gyamarti a fortement impressionné les

EJV VEDETTE. — L'Allemand de l'Ouest Fasnacht a brillé à San-

ta-Clara

(Téléphoto AP)

observateurs surtout en nage papillon et le
Britannique Martyn Woodroffe a affiché
de remarquables progrès tant en papillon ,
sa spécialité, qu'en nage libre.

MUNOZ N'A PAS DÉMÉRITÉ
L'honneur des Latino-Américains, qui

comptaient surtout sur le Mexicain Felipe
Munoz, champion olympique du 200 m
brasse pour remporter une épreuve, a été
sauvé par le Péruvien Juan Bello, qui a rem-
porté la dernière course masculine indivi-
duelle de la réunion, le 200 m quatre na-
ges. Munoz, qui a dans chaque course amé-
lioré ses records nationaux, n'a cependant
pas démérité malgré ses deux défaites face
au brasseur américain Brian Job, qui ne
semble n 'avoir qu'un seul rival sérieux
maintenant dans le monde, le Soviétique
Nikolai Penkin, détenteur du record mon-
dial.

NOMS NOUVEAUX
Chez les femmes, Debbie Meyer, dans

les épreuves de. nage libre a confirmé sa
supériorité, mais l'écart ne semble plus
très grand entre la triple championne olym-
pique et sa plus proche rivale, Victoria
K.ing, qui a abaissé sur 1500 m son record
personnel de 13" (17'42"3 contre 17'55"6).

Quelques noms nouveaux sont apparus,
notamment ceux d'Ann Simmons, une col-
légienne de 16 ans, devenue en 17'54"9 la
Uroisième nageuse à passer sous les 18 mi-
nutes au 1500 m et Lynn Colella, la révé-
lation des épreuves de papillon.

Le Suisse Clerc à l'honneur
TROPHÉE D'ESPAGNE

Une victoire suisse a été enregistrée au
cours du trophée international d'Espagne ,
sur le plan d'eau de Banolas. Le Genevois
Pierre Clerc a franchi 45 m 15 en saut,
ce qui constitue la deuxième meilleure per-
formance européenne après le record d'Eu-
rope établi il y a une semaine par le
Français Jean-Jacques Potier avec 46 m 10.
A cette victoire, Clerc a ajouté une troi-
sième place en figures, ce qui lui a valu
la troisième place du combiné.

Un autre Suisse s'est mis en évidence , le
Montreusien Michel Finsterwald , qui a pris
la deuxième place en figures après avoir
réussi un parcours particulièrement bril-
lant de 4009 points. Finsterwald n'a mal-
heureusement pas pu être classé au combi-
né car il a fait une chute en saut (il s'est
légèrement blessé au front).

Ce concours a d'autre part été marqué
par d'excellents résultats en slalom (deux
concurrents ont franchi quatre bouées à
13 mètres) et par la victoire du Tchécoslo-
vaque Fehno en figures (c'est la première
fois qu'un Tchécoslovaque s'impose dans un
concours international).

LES RÉSULTATS
Slalom : 1. Palomo (Esp) 65 bouées. 2.

Parpette (Fr) 62,5. 3. Leprince (Fr) 46.
Puis : 6. Clerc (S). 7. Finsterwald (S). 14.
Froidevaux (S). Figures : 1. Fehno (Tch)
7881 p. 2. Finsterwald (S) 7743. 3. Clerc
(S) 7069. Saut : l. Clerc (S) 45 m 15.
2. Palomo (Esp) 41 m 80. 3. Parpette (Fr)
39 m 45.

Combiné : 1. Jean-Jacques Parpette (Fr)
2673 p. 2. Palomo (Esp) 2415. 3. Clerc
(S) 2403. Puis : 14. Froidevaux (S).

DU JAMAIS VU À THOUNE !
A L'HEURE FÉDÉRALE

Un tir fédéral comme celui de Thou-
ne, c'est, évidemment, bourré de sur-
prises. Quelques-unes sont d'une taille
telle que l'on ne peut s'empêcher de se
pincer... avant de se rendre compte que
l'on ne rêve pas. Avez-vous déjà vu
trois tireurs romands, ensemble, en tête
du concours de maîtrise dans un tir
fédéral le même jour 7 Moi non plus...

Les faits sont pourtant là : l'ancien
international Armand Seuret, de Perre-
fitte, les deux Neuchâtelois Hans-Ruedi
Dennler, de Cernier, et Fritz Gfeller,
de Peseux, figment bel et bien aux trois
premières loges du classement du con-
cours de maîtrise A à 300 m lors de la
même journée. Leurs résultats de 549,
549 et 547 points, il est vrai, les met-
taient à l'abri de certaines interventions.
Vous me direz que les internationaux
n'étaient pas au rendez-vous ce coup-ci.
C'est vrai, mais qu'importe ! Des proues-
ses à n'en pas douter. André Sunier,
de Bôle, a eu lui aussi sa maîtrise,
mais avec 500 p. tout rond. Elle y est
quand même ! Les Neuchâtelois n'ont
pas, d'ailleurs, à regretter trop leur
présence en Oberland. En voici une nou-
velle fournée de « joliment médaillés »
à commencer par Albert Matile, de
Bôle, dont les 447 p. à « l'Art » sont
d'excellente qualité, comme les 289 p.
de Louis Linder, de Peseux, ou les
288 p. d'Alexandre Girod, de Bôle,
à la « Vétérans », ou les 193 p. de ce
même Albert Matile à la cible « Dons
d'honneur » où Louis Fellay, des Ver-
rières, pistolier surtout, a aligné 192 p.
Enfin, et pour en terminer avec les
concours à 300 m, Albert Matile encore
a gagné une belle couronne à la « Mili-
taire » en obtenant 49 p. sur 50, contre
48 p. à Hans-Ruedi Gilgen, de Cortail-
lod.

A 100 m, on relèvera les 72 p. d'Eu-
gène Graf, de la Côte-aux-Fées, à la
cible « Général Dufour ».

A l'arme de poing, 76 p. à la « Mili-

taire » au crédit de Werner Baumann,
de Corcelles, les 520 p. de François
Eisenring, des Brenets, à la maîtrise B,
qui suffisent « à la raclette » pour la
médaille de petite maîtrise, 253 p. du
même Werner Baumann à la cible « Vé-
térans » ou les 245 p. de Raoul Scheu-
rer, de Chez-le-Bart, et les 240 p. du
Chaux-de-Fonnier Albert Jaccoud.

Enfin, Eugène Graf a réalisé le bel
exploit aussi d'aligner 195 p. à la cible
« Dons d'honneur », suivi qu'il est de
Jacques Thierrin, de Couvet, avec 193 p.
et de Raoul Scheurer, avec 186 p. Ce
sera tout pour aujourd'hui. Mais
avouons que ce n'est déjà pas mal.

CHAMPION. — Bernard
Kiener, un champion parmi

d'autres
(Keystone)

Classement de l'étape (Castelnaudary •
Luchon, 199 km)

1. Raymond Delisle (Fr) 6 h 13"21'
(moyenne 31 km 981). 2. Janssen (Ho)
6 h rï'44". 3. Panizza (It) 6 h 13'45" .
4. Merckx (Be) 6 h 16'06". 5. Pingeon
(Fr) 6 h 16'24". 6. Momene (Esp) 6 h
16'48". 7. Mascaro (Esp) . 8. Agostinho
(Por) . 9. Gimondi (It). 10. Bayssière (Fr) .
11. Poulidor (Fr) tous même temps. 12.
Zimmermann (Fr) 6 h 16'59". 13. Ganda-
rias (Esp) m.t. 14. Castello (Esp) m.t. 15.
Izier (Fr) 6 h 17'30". 16. Dumont (Fr;
m.t. 17. Lazcano (Esp) m.t. 18. Wagtmans
(Ho) m.t. 19. Gabica (Esp) 6 h 17'41".
20. Lopez-Rodriguez (Esp) 6 h 18'20".

Classement générai
i. Eddy Merckx (Be) 77 h 33'25". 2.

Pingeon (Fr) à 8'21". 3. Gimondi (It) à
9'29". 4. Poulidor (Fr) à 12'46". 5. Ganda-
rias (Esp) à 14'46". 6. Wagtmans (Ho) à
16'02". 7. Vianelli (It) à 20'33". 8. Galera
(Esp) à 26'09". 9. Panizza (It) à 27'40".
10. Schutz (Lux) à 30T7". 11. Letort (Fr)
à 30'58". 12. Agostinho (Por) à 3110".
13. Van Springel (Be) à 32'22". 14. Jans-
sen (Ho) à 33'56". 15. Van Impe (Be) à

35'45". 16. Castello (Esp) à 37'23". 7.
Galdos (Esp) à 38'20". 18. Lopez-Rodri-
guez (Esp) à 41'55". 19. Dumont (Fr) à
45'09". 20. Gutty (Fr) à 48'51".

Prix de la montagne
Col de Portet d'Aspet (3me cat) : 1.

Delisle 5 p. 2. J. Galera (Esp) 4. 3. Merckx
(Be) 3. 4. Poulidor (Fr) 2. 5. Gimondi (It)
1. Col de Mente (2me cat.) : 1. Delisle
10 p. 2. Merckx (Be) 8. 3. Gimondi (It)
6. 4. Poulidor (Fr) 4. 5. Zimmermann (Fr)
3. 6. Pingeon (Fr) 2. 7. Gandarias (Esp)
1. Col du Portillon (2me cat.) : 1. Delisle
(Fr) 10 p. 2. Panizza (It) 8. 3. Janssen
(Ho) 6. 4. Merckx (Be) 4. 5. Mascaro
(Esp) 3. 6. Pingeon (Fr) 2. 7. Poulidor
(Fr) 1.

Classement général
1. Merckx (Be) 104 p. 2. Pingeon (Fr)

72. 3. J. Galera (Esp) 55. 4. Gimondi (It)
51. 5. Mascaro (Esp) 46. 6. Gandarias (Esp)
45. 7. Gutty (Fr) 33. 8. Santamarina (Esp)
30. 9. Poulidor (Fr) 29. 10. Van Impe (Be)
26. 11. Delisle (Fr) 25. 12. Panizza (10
22. 13. ex aequo : Agostinho (Por) et Altig
(Ail). 15. 15. Diaz (Esp) 13.

Liste des gagnants du concours
du Sport-Toto No 27 des 12 et
13 juillet :

1 gagnant avec 13 points =
Fr. 124,133.—

29 gagnants avec 12 points =
Fr. 4,280.45

366 gagnants avec 11 points =
Fr. 339.15

2,859 gagnants avec 10 points =
Fr. 43.40

L'ANGLAIS
PATTISSON
IRRÉSISTIBLE

Championnat
du monde des

« Flying Dutchmann »

L'Anglais Rodncy Pattisson (25 ans)
a remporté à Naples le championnat du
monde des « Flying Dutchman ». Sa vic-
toire était assurée avant la dernière réga-
te. Au cours des six journées, il triompha
à cinq reprises, obtenant ainsi le même
résultat final qu'aux Jeux olympiques de
1968.

Classement final du championnat dn
monde : 1. Rodney Pattisson - Ian Mc-
Donald-Smith (GB) 0 point ; 2. Alain
Draeger - D. Nottet (Fr) 35 p. ; 3. Keith
Musto ¦ Wigglesworth (GB) 55,7 p. ; 4.
Conrad Reinaldo - Cordes (Bré) 58 p.:
5. Whitworth - Whitnall (Aus) 59,7; 6.
Watson - Scholes (NUe-Zél) 72,7 p.; 7.
Prenzier - Naumann (Al) 77 points.

Tournoi de Washington

Le Brésilien Thomas Kooh a créé la
surprise en battant le Noir Américain
Arthur Ashe dans la finale du tournoi
de tennis de Washington, remportant
ainsi le premier prix de 5000 dollars.
Ashe, pour sa part, reimporte 3000 dol-
lars. Le Canadien Mike Belkin, vain-
queur d'Ismael El Shafei pour la troi-
sième place 2000 dollars et l'Egyptien
1500 dollars.

La finale du tournoi, le premier du
genre joué aux Etats-Unis par des
joueurs ne touchant aucune garantie
financière, mais jouant pour des prix
en espèces, a été très acharnée entre le
premier joueur brésilien et le vainqueur
de Forest Hill. Koch l'a emporté en
5 sets devant 3500 spectateurs sur le
résultat de 7-5, 9-7, 4-6, 2-6, 6-4.

Le double a vu une nouvelle victoire
sud-américaine. Les Chiliens Patricio
Cornejo et Jaime Fillol ont pris le meil-
leur par 4-6, 6-1, 6-4 sur l'équipe amé-
ricaine de coupe Davis Stan Smith-
Bob Lutz.

• Georges Seewagen a remporté à
Roohester, le championnat amateur des
Etats-Unis, en battant en finale Zan
Guerry par 9-7, 6-8, 6-1, 3-6, 6-3.
L'épreuve féminine a été gagnée par la
favorite Linda Tuero, qui a défait en
finale Gwyneth Thomas 4-6, 6-1, 6-2.

0 Les Roumains Tiriac et Nastase,
qui doivent jouer en Coupe Davis con-
tre l'URSS, ne participeront pas au
tournoi international de Montana. Les
tètes de série sont ainsi les suivantes :

1. Juan Gisbert (Esp) ; 2. Barry Phi-
lips-Moore (Aus) ; 3. Barth (EU) ; 4.
Pinto Bravo (Chili) ; 5. Castigliano
(It) ; 6. Gorostiaga (Bolivie) ; 7. Di
Domenico (It) ; 8. Kudelka (Be).

SURPRISE EN FINALE
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# Le Grand prix d'Allemagne de l'Ouest,
huitième manche dn championnat du monde
des 500 eme, a vu la victoire de l'Alle-
mand de l'Est Paul Friedrich, tenant du
titre.

FOOTBALL
# En match éliminatoire comptant pour

le tour préliminaire de la coupe du monde
(groupe 12), le Chili et l'Uruguay ont fait
match nul 0-0. Le match s'est joué à
Santiago du Chili , en présence de 75,000
spectateurs. L'arbitre' argentin Aurclio Be-
solino a expulsé, à la dernière minute ,
l'Uruguayen Zubia.

A l'issue de cette rencontre, le classement
du groupe 12 est le suivant : 1. Uruguay
2-3. 2. Chili 1-1. 3. Equateur 1-0.

GOLF

• Le jeune Anglais Tony Jacklin (25 ans),
a remporté le championnat international
britannique ouvert joué sur le parcours du
« Royal Lytham Club > de Saint-Annes,
battant des joueurs chevronnés tels que le
Néo-Zélandais Bob Charles, l'Argentin de
Vincenzo et l'Américain Jack Niklaus.

Jacklin , après un dernier parcours de
72 coups, u totalisé 280, buttant de deux
coups Bob Charles, classé second. La 3me
place est partagée par l'Argentin de Vin-
cenzo et l'Australien B. Thomson, qui
comptent un total de 283 et qui précèdent
dans l'ordre O'Connor (Eier) 284 et Jack
Niklaus et son compatriote D. Love, tous
deux sixièmes avec 285.



Il suffit qu'un spectateur lance un projectile pour que son club perde
V

L'Union des associations européennes lance un appel

Des instructions précises ont été données aux arbitres
L'U.E.F.A. (Union des associations européennes de football) a lancé l'appel

suivant à l'adresse des dirigeants des associations nationales, des comités
directeurs des clubs, des joueurs, arbitres, entraîneurs et joueurs, ainsi qu'au
nuhlir •

« Les cluhs sont responsables du com-
portement de leurs joueurs, entraîneurs,
officiels et membres. Ils peuvent égale-
ment être rendus responsables pour la
conduite des spectateurs en généra] et pour
le maintien de la tranquillité et de l'ordre
à l'intérieur et à l'extérieur du stade.

» C'est le devoir suprême des directions
des clubs et des entraîneurs de demander,

de la part des joueurs, un comportement
impeccable et sportif.

APPEL URGENT
» Les instances compétentes de L'U.E.F.A.

adressent par la présente un appel urgent
à toutes les associations et clubs, de pren-
dre , lors de mntehes de compétitions de
L'U.E.F.A. toutes les mesures de précaution
en vue de garantir un déroulement sans

accrocs des rencontres. Des actes anti-
sportifs sur le terrain de jeu et des excès
du public (tir de fusées et autre feu d'ar-
tifice , lancement d'autres projectiles) ainsi
que, et avant tout , l'envahissement du ter-
rain de jeu par le public (aussi à la fin
du match), seront, à l'avenir, suivis de sau-
tions extrêmement graves (suspension de
stades pour les matches de compétitions de
l'U.E.F.A., exclusion d'équipes de com-
pétitions, etc.).

» De cette manière ce ne serait non seu-
lement le club qui subirait les conséquen-
ces de la sanction, mais également et sur-
tout ses partisans, qui , de par la conduite
incorrecte d'un nombre, le plus souvent
réduit, de tapageurs et de fanatiques, se-
raient privés du plaisir d'assister à un ou
plusieurs matches « home » de leur équipe.

» Les spectateurs sont instamment invités
à prêter, à l'avenir, leur assistance active
à la direction responsable de leur club et
aux services d'ordre lorsqu'il s'agira d'iden-
tifier les tapageurs.

INSTRUCTIONS PRÉCISES.
» L'application de sanctions a été rendue

plus sévère sur toute la ligne. Si les cir-
constances le justifient, la commission
compétente de L'U.E.F.A. a le pouvoir de
déclarer un match perdu par 3-0 par
exemple en cas de match arrêté par suite
de lancement de fusées et de pétards
ou de tout autre objet. En outre, d'autres
sanctions peuvent être imposées au club
en question.

» Les arbitres et juges de touche sont
Instruits afin de diriger à l'avenir, les
rencontres d'une manière plus rigoureuse
dès la première minute et de prendre, s'il
y a lieu, des décisions mêmes impopulai-
res.

» Dans le cas d'inciden ts mi de situations
menaçantes qui, à leur avis mettent la sécu-
rité des joueurs, de l'arbitre et des juges
de touche en danger ou rendent difficile
le déroulement régulier du match, l'instruc-
tion leur est donnée, par la présente, de
procéder à l'arrêt du match.

» En plus, aucun match ne pourra être

ni commencé, ni continué, si des personnes
étrangères au jeu se trouvent sur le ter-
rain. Dans un tel cas, c'est la commission
d'organisation qui décidera de la réparti-
tion des points , respectivement de l'homo-
logation du résultat; la commission disci-
plinaire qui infligera les punitions néces-
saires.

» La commission des arbitres et la commis-
sion disciplinaire assurent les arbitres de
leur appui le plus complet.

» Ce n'est que par la discipline et la spor-
tivité de tous ceux présents dans le stade
— joueurs, arbitres, « coaches », officiels
et spectateurs — que des incidents désa-
gréables peuvent être évités ».

LES SANCTIONS TOMBERONT. — De» scènes de ce genre seront
sévèrement punies par l'U.E.F.A. (A.S.L.)

Les Néo-Zélandais font la loi
La «Can-Am> à Watkins Glen

La présence d' une nouvelle «Ferrari 612»
et des Porsche « 908 > n'a pas suffi pour
interrompre la domination des « McLaren »
dans les épreuves de la « Can-Am », à
Watkins Glen. Les deux premières places
de la troisième des onze courses au pro-
gramme de cette série ont été prises par
Bruce McLaren et Dennis Hulme, qui, au
volant de leurs « McLaren m8b » à mo-
teur Chevrolet, avaient déjà terminé dans
cet ordre les deux premières épreuves
« Can-Am » de la saison.

Les deux Néo-Zélandais ont franchi la

ligne d'arrivée pratiquement roues dans
roues , McLare n ne distançant Hulme que
d'une vingtaine de mètres au terme des
322 km (200 miles) de course, battant du
même coup avec une moyenne de 202 km
832 le record du circuit qui était détenu
par le Britannique Jacky Stewart (199 km
639). La Ferrari, pilotée par le Néo-Zélan-
dais Chris Amon, malgré son puissant mo-
teur de 6,2 litres, n'a fait figure de vain-
queur possible que pendant le premier tiers
de la course, se faisant ensuite distancer
de 30" par les vainqueurs.

SIFFERT SIXIÈME
Quant aux Porsche, largement dominées

en puissance, elles n'ont jamais représenté
une menace pour les « McLaren ». Les trois
« 908 », vainqueurs la veille de l'épreuve
d'endurance de six heures, s'étaient ali-
gnées au départ, mais la mieux placée,
celle du Suisse Jo Siffert , n'a pu finir
qu 'au sixième rang.

LE CLASSEMENT
1. Bruce McLaren (NZ) sur McLaren

mSb (moyenne 202 km 832) ; 2. Dennis
Hulme (NZ) sur McLaren mSb ; 3. Chris
Amon (NZ) Ferrari 612 ; 4. George Eaton
(EU) sur McLaren m 12 ; 5. Chuck Par-
sons (Eu) sur Lola spécial t-162 ; 6. Jo-
seph Siffert (S) sur Porsche 908.

Départ en ligne décidé
FRANCORCHAMPS AU GOÛT DU JOUR !

Le départ des «24 heures de Francor-
champs », qui avait été donné jusqu 'à pré-
sent à la manière de celui des « 24 heures
du Mans » sera, cette année, identique au
départ des grands prix de formules.

Les organisateurs en ont décidé ainsi
compte-tenu que les pilotes dans la pré-

cipitation du départ oubliaient notamment
d'attacher leur ceinture de sécurité pour
gagner quelques secondes : risque qualifié
« d'inutile » par les responsables.

Les voitures seront donc placées le 26
juillet  à 15 heures (heure de départ) dans
l' axe de la route par rangées successives
de trois et deux véhicules. Les places seront
désignées en fonction des temps réalisés
au cours des essais, même procédé par
conséquent que celui des «Grands prix ».

D'autre part, la décision de Mercedes de
revenir à la compétition à l'occasion des
« 24 heures de Francorchamps » a suscité
un très vif intérêt.

Les équipages de la maison allemande

ont été annoncés pour cette épreuve : Jacky
Ickx (Be) - Hans Hermann (Ail) - Dieter
Giemser (Ail) - Kurt Ahrens (Ail) -
Rauno Aaltonen (Fin) - Frik Vaxenbergen
(AU).

Les responsables de Stuttgart n'ont pas
encore précisé le type des voitures qui
seront alignées. Elles appartiendront néan-
moins soit au groupe 2, soit au groupe 5,
les deux versions étant engagées.Le champion du monde Agostini intouchable

Le Grand prix d'Allemagne de l'Est

L'Italien Giacomo Agostini , double cham-
pion du monde, a poursuivi la série de ses
succès dans le Grand prix d'Allemagne de
l'Est , sur le circuit du Sachsenring. 200,000
spectateurs environ ont applaudi ses deux
nouvelles victoires , en 350 et en 500 cmc.
Dans ces deux catégories, il est d'ores et
déjà assuré de conserver son titre mon-
dial. Un troisième titre a été attribué en
Allemagne de l'Est , celui des 125 cmc. Le
Britannique Dave Simmonds, vainqueur au
Sachsenring, ne peut désormais plus être
rejoint.

50 cmc : 1. Aneel Nieto (Esp) sur Der-
bi',' les 7 tours soit 60 km 320 en 28'20"7
(moyenne 127 km 637) ; 2. Herrero (Esp)
sur Dcrbi , 28'25"3 ; 3. Toersen (Hol) sur
Kreidler , 28'41"7 ; 4. Kunz (Al) sur Krei-
dler , 28'43"2 ; 5. de Vries (Hol) sur Krei-
dler , 2S'59"6. Tour le plus rapide : Nieto
et Herrero , 3'58"9 (moyenne 129 km 805).
Classement du championnat du monde : 1.
Toersen , 75 p. ; 2. Smith (Aus), 49 p. ;
3. de Vries, 40 p. ; 4. Nieto, 39 p. ; 5.
Herrero, 28 p. ; 6. Parletti (It) 26 points.

Cat. 125 cmc : 1. David Sommonds (GB)
sur Kawasaki les 12 tours soit 103 km 416
en 43'28"7 (moyenne 142 km 648) ; 2. Kri-
vvanek (Aut) sur Rotax 44'44"S ; 3. Kohlar
(All-E) sur MZ 44'45"0 ; 4. Makiewicz
(Pol) sur MZ 44'57" ; 5. van Dongen (Ho)
sur Suzurki 45'10". Classement du cham-
pionnat du monde : 1. David Simmonds
(GB) 90 p. (champion du monde) ; 2. An-
dersson (Su) 36 ; 3. van Dongen (Ho) 31.

Cat. 350 cmc : 1. Giacomo Agostini
(It) sur MV-Augusta les 18 tours soit 155
km, 124 en 1 h 02'28"5 (moyenne 148 km
909) ; 2. Gould (GB) sur Yamaha 1 h 03'
17" ; 3. Rosner (All-E) sur MZ 1 h 04'06" ;.
4. Visenzi (It) sur Yamaha à 1 tour ; 5.
Stasa (Tch) sur CZ 1 h 06'09".

Classement du championnat du monde :
1. Agostini (It) 75 p. (champion du mon-
de) ; 2. Findlay (GB) 30 ; 3. Visenzi (It)
29.
(Si) motocyclisme. — Le Grand prix d'Al-
lemagne de T'Est (2X

Cat. 250 cmc : 1. Renzo Pasolini (It)
sur Benelli, 15 tours, 129 km 210 en

51'41"2 (149,992) ; 2. Herrero (Esp) sur
Ossa, 51'41"5 ; 3. Rosner (All-E) sur MZ,
53'13" ; 4. Andersson (Su) sur Yamaha ,
53'17" ; 5. Carruthers (Aus) sur Benelli ,
53'31".

Classement du championnat du monde :
1. Herrero, 12 ; 2. Andersson, 57 ; 3. Car-
ruthers , 43.

Cat. 500 cmc : 1. Giacomo Agostini (It)
sur MVAgusta, 20 tours- 172 km 280 en
1 h 08'09"7 (151,651) ; 2. Nelson (GB) sur
Hannah-Patton, à un tour ; 3. Ellis (GB)
sur Linto ; 4. Bergold (Aut) sur Matchless ;
5. Denehy (Aus) sur Honda.

Calssement du champinnn.it du monde :
1. Agostini . 105 p. (champion du monde);

2. Barnett (GB) 32 ; 3. Guyla  Marsovskv
(S) 31. 

9 Le coureur anglais Bill Ivy est décédé
à l'hôpital de Lichtenstein ou il avait été
transporté après une grave chute à l'en-
traînement pour le Grand prix de l'Alle-
magne de l'Est. Bill Ivy était âgé de 26
ans et il avait été champion du monde
de la catégorie des 125 cmc, en 1967.

Des courses
de côte

suspendues

CONSÉQUENCE
DE L'ACCIDENT

DE NATERS

Le Club suisse de course sutomobile
(SAR), qui réunit les pilotes suisses, a déci-
dé de ne plus organiser de courses de
côte en Suisse et de faire courir les der-
nières manches de son championnat sur
des circuits permanents à l'étranger. Cette
décision est une conséquence de l'accident
do Naters.

Le SAR ne reprendra l'organisation de
courses de côte que lorsque toutes garan-
ties pourront être fournies quant à la sécu-
rité des spectateu rs. Il va poursuivre ses
démarches pour arriver à la création d'un
circuit permanent en Suisse.

Cette décision ne touche que les épreu-
ves du championnat interne du club. Cel-
les organisées sous l'égide de la commis-
sion sportive de l'A.C.S. sont maintenues.
L'A.C.S. a cependant exigé des organisa-
teurs des mesures de sécurité très sévè-
res. Elle demande notamment un renforce-
ment des effectifs de police et une déli-
mination très précise des secteurs ou le
public est admis.

STEINMETZ DÉNONCE
SON CONTRAT

Directeur de course
chez « BMW »

Le directeur des courses des « Baye-
rische Motoren Werke » (BMW), Klaus
Steinmetz , vient de dénoncer le contrat qui
ls liait à la maison de Munich jusqu 'à la
fin de l'année. Un porte-parole des usines

« BMW » a indiqué que sa décision était
due à des différends en matière de compé-
tences et non pas à des questions d'émo-
luments. Il a précisé que l'importance de
la fabrication en série avait quelque peu
relégué la section des courses au second
plan.
Klaus Steinmetz remplissait depuis trois
ans les fonctions de directeur sportif de
« BMW ».

Maculature il
III 

soignée au bureau du journal ,
\ qui la vend au meilleur prix.

La-Choux-de-Fonds tient bon
La situation en coupe internationale

Groupe 1 : Olympique Marseille-Ser-
vette, 1-1 (1-1) ; Kaisersiautern - FF
Malmoe 1-3 (0-2). Classement après
trois tours : 1. FF Malmoe, 5 p.; 2.
Olympique Marseille , 3 p. ; 3. Servette ,
2 p. ; 4. Kaisersiautern , 2 points.

Groupe 2 : Go Ahead Deventer-Lu-
gan o, 1-1 (0-0) - Szombierki Bytom-
Oestcrs IF, 2-1 (1-1). Classement : 1.
Szombierki Bytom, 6 p. ; 2. Oesters,
4 p. ; 3. Go Ahead Deventer, 1 p. ; 4.
Lugano, 1 point.

Groupe 3 : Djurgarden Stockholm -
Fuerth , 1-3 (1-1) ; Wiener Sportclub -
Zaglebie Sosnowicz, 3-2 (2-0). Classe-
ment : 1. Wiener Sportclub, 4 p . ;  2.
Fuerth , 4 p. ; 3. Zaglebie Sosnwicz, 4 p.;
4. Djurgarden Stockholm , 0 point.

Groupe 4 : Ocrebro - Kec Nimègue ,
1-1 (1-1) - Bellinzone - ZUL Zilina, 1-2
(0-0) . Classement : 1. ZUL Zilin a, 5 p. ;
2. Nimègue, 4 p. ; 3. Oerebro, 3 p. ;
4. Bellinzone, 0 point.

Groupe 5 : Hanovre 96 - Rapid Vien-
ne, 1-1 (0-0) ; Young Boys - IFK Norr-

koeping, 1-4 (1-2). Classement : 1. Norr-
koeping, 6 p. ; 2. Young Boys, 3 p. ;
3. Hanovre , 2 p. ; 4. Rapide Vienne ,
1 point.

Groupe 7 : Frem Copenhague - ASK
Linz, 2-1 (1-1) Groningue - Pardubice ,
1-2 (1-1). Classement : 1. Frem Copen-
hague, 6 p. ; 2. Parddubice , 4 p. ; 3.
ASK Linz, 1 p. ; 4. Groningue, 1 point.

Groupe 6 : Jednota Trencin - Austria
Vienne, 3-2 (1-1); F.-C. Sarrebruck- -BK
Copenhague, 2-3 (2-1). Classement : 1.
Jednota Trencin. 6 p. ; 2. Austria Vien-
ne, 3 p. ; 3. BK Copenhague, 2 p ;
4. FC Sarrenbruc k, 1 point.

Groupe 8 : SK Lierse - Wisla Cra-
covie, 1-1 (1-0) ; Esbjerg - VSS Kosice ,
1-3 (0-0). Classement : 1. Wisla Craco-
vie , 5 p. ; 2. SK. Lierse, 4 p. ; 3. VSS
Kosice, 3 p. ; 4. Esbjerg, 0 point.

Groupe 9 : B 13 Odense - La Chaux-
de-Fonds, 1-0 (1-0) ; Beveren - Waaso-
dra Opole, 0-0. Classement : 1. La Chaux-
de-Fonds, 4 p. ; 2. Odra Opole et B 13
Odense, 3 p. ; 4. Beveren - Waas, 2
points.
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FAUSSES DENTS
ne tiennent pas, glissent et tombent ?
...DENTOFIX , la poudre spéciale ,
assure la parfaite adhérence des
prothèses dentaires du haut et du
bas et les empêche de se déplacer
ou de tomber. La poudre DENTO-
FIX esl agréable , n 'altère pas la
saveur de vos aliments et ne donne
pas la sensation de gomme, de colle
ou de pâte. DENTOFIX élimine
« l'odeur de dentier > qui peut être
la cause d'une mauvaise haleine. En
discret flacon plastique neutre dans
les pharmacies et drogueries. Fr. 2.85.

f  \
PRÊTS
express
cK» Fr. 5O0.-àFr.10000.-

• Noua aooordon* un
crédit toute* las
3 minutes

• Garantie de
discrétion totale

• Pas de caution ;
Votre signature suffit

X 

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

NOUVEAU :
Service express

Nom

Rue 

Endroit 
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RHB
j VACANCES HORL OGÈRES

I Le magasin Bassin 8
I reste ouvert
H ' L'usine et le magasin Portes-Rouges sont fermés jusqu'au
1 4 août.

^̂ gfy Très bon
et avantageux

Le fromage d'Italie

dés œufs des œufs des œufs
œufs et salades
œufs et légumes

œufs et fruits
œufs et mille variantes

mais toujours
des œufs du pays

qui sont les plus frais
et très avantageux actuellement/

MHIfflmBHBHBBMi
VOLS SPÉCIAUX

de Zurich en Jet-Coronado
pour

BERLIN
4 jours Fr. 285.—

j D'excellents hôtels et un
i intéressant programme de
i visite sont compris dans

ce prix !
Départs tous les 4 jours
dès le 5 octobre 1969.
Bienne, Dufour 17 / Collège

, Tél. (032) 2 99 22 ;

BAR - DANCING
«NAVY-GLUB»

Hôtel du Bateau - MORAT

Ouverture mercredi 16 juillet 1969

Ouvert tous les soirs de 20 heures à 2 heures - Lundi fermé }

Tél. (037) 71 26 44 F.-G. Lehmann j
i

LE VÉLOMOTEUR S
qui répond au goût du jour §1

Kreidler-FIorett 1|| I
Toujours plus de sécurité fip
(freins plus puissants), p'-js rap ide, plus confortable. §sj
Livrable du stock - Facilités de paiement jf|3
Le permis de voiture suffit - Agent officiel £çjjj

AU CENTRE DES 2 ROUES f|

Maison GEORGES CORDEY & Fils i
Ecluse 47-49 - NEUCHATEL • Tél. 5 34 27 jfi

Pavillon
des Falaises
Tél. 5 84 98

Friture
et palée
en sauce

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

L'APÉRITIF
AU BAR \

DU TERMINUS

Venez visiter et essayer tous les Kp
modèles ^|

ALFA ROMEO 1
Alfred SCHWEIZER, *1r*£

Gouttes-d'Or 17 - Neuchâtel * m

concessionnaire pour le bas du ¥ t .
canton ÇjM

A vendre voiture

FIAT 750
en parfait état , ex-
pertisée. S'adresser ,
entre 12 et 14 heu-
res, au No 3 38 04.

^MMMMMMMMMSS
A vendre i
pour cause de j
départ à l'étran-
ger, f

Triumph
Spitfire
cabriolet sport,
modèle 1969,
magnifique occa-
sion avec radio ;
plaques et assu-
rances payées
jusqu 'à fin 1969,
8700 km.
Prix : 7200 fr.
Grandes facilités
de paiement. ï{
Garage R. Waser

Seyon 34-38
2000 Neuchâtel I

Tél. (038) 3 16 28 ¦

iT
L'annonce
reflet vivant
du marché
dans votrej ou rnal

JmMmMmmmmMmmm

A vendre

AUSTIN 850
36,000 km,
de première
main, expertisée.
Garantie 3 mois.
Prix : 3500 fr.
Grandes facilités
de paiement.
Garage R. Waseï

Seyon 34-38
2000 Neuchâtel

TéL (038) 3 16 28

—.—~__——^-^___

Pour cause de départ
à vendre

VW 1200
1965, radio , toit ou-
vrant , accessoires.
Prix intéressant.
Tél. 8 77 81.

A vendre,
pour cause
de double emploi,

Simca Elysée
i960. Parfait état,
expertisée.
M. Alcide Stauffer,
rue de l'Hôpital 9 a,
2114 Fleurier.

I 

Gratuit :
200 litres d'essence

OPEL KADETT
4 portes, 1967, blanc, 32,000 km,

4800 fr.

Echange - Crédit
avec chances de gagner le

Prix acheteur Fr. 1000.—

Madame Jean Barbezat et ses
enfants profondément touchés
des nombreuses marques de
sympathie et d'affection qui
leur ont été témoignées lors de
leur deuil , remercient les per-
sonnes qui les ont assistés par
leur présence, leur message ou
leur envoi de fleurs et leur
expriment leur très sincère re-
connaissance et leur profonde
gratitude.

Cernier, juillet 1969.

Profondément touchés par les
nombreux témoignages d'affec-
tion et de sympathie reçus à
l'occasion du' décès de

Madame \
Alice RACINE-CHÉDEL

nous remercions sincèrement
toutes les personnes qui ont
pris part à notre grand deuil ,
soit par leur présence , leurs
messages ou leurs envois de
fleurs.
Famille Gustave Bise-Racine
Famille Alcide Humbert-Racine

Le Locle et Neuchâtel ,
le 15 juillet 1969.
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La famille de

Celestina LICHTI-QUADRI

profondément touchée par les
nombreuses marques de sympa-
thie et d'affection qui lui ont
été témoignées, remercie tous
ceux qui par leur présence et
leurs messages se sont associés
à son chagrin.

Profondément touchée par les
nombreux témoignages de sym-
pathie et d'affection reçus lors
de sa douloureuse épreuve la
famille de

Madame
Veuve Arthur DEVAUD

remercie toutes les personnes
qui ont pris part à son deuil
durant ces jours de cruelle
séparation, par leur présence,
leurs envols de fleurs ou leurs
messages.

Serrières, la Neuveville,
juillet 1969.

¦¦¦¦¦¦¦¦ «¦¦ ¦¦̂ ¦l̂ BSl

Madame Jeanne Stempfel et
ses enfan ts , profondément tou-
chés des nombreuses marques
de sympathie qui leur ont été
témoignées lors de leur deuil ,
remercient toutes les personnes
qui les ont entourés par leur
présence ou leur envoi de fleurs
et leur message.

Notre sincère reconnaissance.
Le Landeron , juillet 1969.
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TABLE avec 4 chaises ; chambre à coucher ;
salle à manger avec buffet. Tél. 8 54 69. 
CHAMBRE A COUCHER, très bon état ,
bas prix. Tél . (038) 8 31 87, dès 18 heures.
ARMOIRE FRIGORIFIQUE à compresseur ,
contenance 120 1, pri x 250 fr. Demander
l'adresse du No 1816 au bureau du journal .
PETITES FORMES et table aux en cuivre ,
fa its à la main. Tel. 7 06 77. 
FRIGO BAUKNECHT , 95 fr. Fbg de l'Hô-
pital 16.

ON GARDERAIT des enfants à partir de
3 ans , pendant la journée , au centre. Télé-
phone 5 09 31.

APPARTEMENT DE 2 PIÈCES, ou studio
meublé ou non , en ville , immédiatement.
Tél. 4 30 30. 
APPARTEMENT DE 3 PIÈCES, si possi-
ble avenue du 1er-Mars - Gibraltar, pour
date à convenir. S'adresser à M. Maturo
Antonio . Maladière 59. 2000 Neuchâtel. 
APPARTEMENT ou annexe à Neu châtel ou
environs. Tél. 5 78 83. 
STUDIO, meublé à proximité du centre ,
avec bains , téléphone. Adresser offres écri-
tes à BJ 1810 au bureau du journal . 
URGENT appartement de 2 pièces , pour
demoiselle, à proximité de la gare. Adresser
offres écrites à FN 1814 au bureau du journal.
APPARTEMENT DE 3 A 4 PIÈCES avec
ou sans confort. Eventuellement petite mai-
son. Région Auvernier. Adresser offres écri-
tes à GO 1815 au bureau du journal.

CHAMBRE MEUBLÉE, confo rt moderne,
à demoiselle quartier de l'université. Télé-
phone 4 34 40. 
JOLIE CHAMBRE à monsieur stable , dès
le 1er août. Tél. 5 62 78. 
CUDREFIN, du 18 juillet au 10 août pour
cause imprévue, chalet 1 pièce 20 m5, 3 lits,
525 fr . Case postale 785, 2001 Neuchâtel.
POUR CAUSE IMPRÉVUE, à louer cham-
bre à un lit , avec pension, à jeune fille ,
pour la durée du 1er cours de vacances
(jusqu 'au 8 août). Tél. 5 43 54. 
BELLE GRANDE CHAMBRE, vue et bal-
con, au centre , à jeune fille. Tél. 5 17 76.
GRAND LOCAL à proximité de la gare ,
pour tout de suite ou date à convenir. Tél.
5 13 77 ou 5 90 90. 
UN ENTREPOT DE 100 m2 et une cave
de 50 m2, accès par camion. Tél. (038)
3 11 48.

PETIT FOURNEAU à mazout , en bon état
Tél. 3 29 44.

A donner contre
bons soins
un beau chien

berger
allemand
mâle , 2 ans. propre
et obéissant ainsi
que 3

chiots
mâles et femelles de
6 semaines.

Amis des Bêtes,
tél. 9 19 05.

°"~* GOUT
DES

MOINES
GODET VINS
AUVERNIER

TAPIS
Superbes milieux
moquette , 270 x 360,
fond rouge ou beige.
270 fr. la pièce,
(port compris) .

G. Kurth ,
1038 Bercher.
Tél. (021) 81 82 19.

Grâce à son
équipement
moderne

L'IMPRIMERIE
CENTRALE S.A.
rue Saint-Maurice 4

vous donne toute
satisfaction par
la qualité de son
travail.

Horloger, 34 ans,
sérieux, cherche

horlogerie -
bijouterie
faisant 120,000 à
150,000 francs de
chiffres d'affaires.
Ecrire sous chif-
fres PO 308,538 à
Publicitas, 1002 Lau-
sanne.

Antiquités
Je cherche à acheter:
pendule neuchâte-
loise, gravures an-
ciennes en couleurs :
argenterie. Faire of-
fres sous chiffres
AI 1809 au bureau
du journal.

Dr. A.-M.
Mouthon
ABSENT

jusqu 'au 27 juillet



MARDI 15 JUILLET 1969
La matinée et l'après-midi seront placés sous
paisible.
Naissances : Les enfants de ce jour seront
à diriger.

BÉLIER (21/3-19/4)
Santé : Vue très fragile , évitez les teintu-
res des cheveux. Amonr : Ne vous refusez
pas à une explication. Affaires : Attention
aux improvisations.

TAUREAU (20/4-20/5)
Santé : Votre cheville demeurera fragile
après votre foulure. Amour : Rien n'est
encore perdu. Affaires : Sachez tirer parti
des possibilités offertes.

GÉMEAUX (21/5-21 /6)
Santé : Ne restez pas exposé de longues
heures au soleil. Amour : De nombreuses
amitiés vous sont témoignées. Affaires t Vos
possibilités sont très grandes.

CANCER (22/6-22/7)
Santé : Une infusion de menthe facilitera
votre digestion. Amour : Vous devez pren-
dre une décision. Affaires : Exigez un
contrat sérieux.

LION (23/7-23/8)
Santé : Evitez de boire avant les repas.
Amour : Sacrifiez quelques loisirs à votre
foyer. Affaires : Vous serez satisfait de vos
affaires.

VIERGE (24/8-23/9)
Santé : Ne cherchez pas à c maigrir ab-
solument ». Amour : Essayez de guérir vo-
tre impatience. Affaires : Laissez libre court
à votre inspiration.

des influences dynamiques. La soirée sera

très réfléchis, mais d'une nature difficile

BALANCE (24/9-23/10)
Santé : Vos yeux sont fragiles, protégez-
les. Amour : Apprenez à comprendre vos
enfants. Affaires : Mettez en pratique les
plans faits.

SCORPION (24/10-22/11)
Santé t La mer vous est défavorable.
Amour : Ne mêlez pas les intérêts aux
sentiments. Affaires : Vous risquez d'être
aidé par la chance.

SAGITTAIRE (23/11-21/12)
Santé : Ne veillez pas trop tard. Amour :
Une personne de votre entourage vous est
utile. Affaires : Tenez compte des moin-
dres détails.

CAPRICORNE (22/12-19/1)
Santé : Essayez de vous dominer. Amonr :
Vous serez déçu par une amitié nouvelle.
Affaires : Cherchez la clé de votre réussite
dans l'avenir.

VERSEAU (20/1-18/2)
Santé: Vos reins sont demeurés très fra-
giles. Amonr t Déclarez-vous ou un autre
le fera. Affaires t Des inimitiés essaieront
de vous nuire.

POISSONS (19/2-20/3)
Santé : Légers troubles urinaires. Amour :
Exprimez-vous en toute franchise. Affaires :
Agissez loyalement mais exigez une réci-
procité.

DU MARDI 15 JUILLET

13.40 Eurovision col du Tourmalet
Tour de France.

16.30 Eurovision Montreux
Tour de France.

18.00 Bulletin de nouvelles.
18.05 (C) L'art de bien filmer.
18.30 La Suisse en vacances.
19.00 Trois petits tours et puis s'en vont.
19.05 Rocambole

Feuilleton.
19.40 Carrefour.
20.00 Téléjournal.
20.20 Moment musical.
20.30 Eurovision

Reflets du Tour de France.
20.45 (C) Chapeau melon et bottes de cuir

Le document disparu.
21.35 Tous les cinémas du monde.
22.25 Musique vénitienne dans des villas

vénitiennes.
22.55 Téléjournal.

12.30 Le comte Yoster a bien l'honneur.
13.00 Télé-midi.
13.20 Une femme à aimer.
13.35 Cours de la bourse.
13.40 Tour de France cycliste.
16.30 Tour de France cycliste.
18.25 Dernière heure.
18.30 Max la Menace.
19.00 Eté magazine.
19.15 Actualités régionales

Annonces.
19.40 Eté magazine.
20.00 Télé-soir.
20.30 Tour de France cycliste.
20.40 Le Café

Comédie.
21.30 Cabaret de l'histoire.
22.10 Les coulisses de l'exploit
23.10 Télé-nuit.

9.00 Revue du 14 juillet
15.55 Athlétisme.
18.55 Emission pour les jeunes

Colorix.
19.15 Court métrage.
19.35 Télé-soir.
19.55 Télésports.
20.00 Monsieur Cinéma.
20.30 Perspective

La Révolte des femmes.
21.10 Les chemins de Cézanne.
21.30 La Rivière sans retour.

Film.
23.35 Coda.

16 h, Tour de France cycliste. 18.45,
fin de journée. 18.55, téléjournal. 19 h,
l'antenne. 19.25, télésports. 20 h, téléjour-
naL 20.20, pour la ville et la campagne.
21 h, Jean-Louis Barrault , portrait 21.50,
téléjournal.

La Suisse en vacances (Suisse, 18 h 30):
Pour voir si vraiment l'on rend l'at-
mosphère neuchâteloise.
Chapeau melon et bottes de cuir (Suis-
se, 20 h 40) : Nous sommes certains
que ce n'est pas une reprise !
Tous les cinémas du monde ( Suisse,

" 21 h 30) : Le cinéma polonais ne man-
que pas d'originalité et de talents.

J.-C1. L.

16.35, téléjournal. 15.40, le petit livre de
cuisine d'Adam. 17.05, magazine féminin.
17.55, téléjournal. 18 h, programmes régio-
naux. 20 h, téléjournal, météo. 20.15, pa-
norama. 21 h, à travers la forêt bavaroise.
21.45, l'art et le Ille Reich. 22.30, télé-
journal, commentaires, météo. 22.50, Tour
de France cycliste. 23 h, La Vie imagi-
naire de l'éboueur Auguste G., pièce. 0.10,
téléjournal.

17.30, informations, météo. 17.35, les
hommes-grenouilles. 18.05, plaque tournan-
te. 18.40, le monde fabuleux de Walt Dis-
ney. 19.10, le parasite. 19.45, informations,
actualités, météo. 20.15, recherche et tech-
nique. 21 h, Un dimanche en septembre.
22.55, informations, météo.

Problème No 843

HORIZONTALEMENT
1. Son ton est enthousiaste. 2. Particu-

lièrement pressés. — Remplace un nom de
ville. 3. Rendit moins fluide. — Accord.
— Dans le nom d'un célèbre chef de bri-
gands. 4. Famille gibeline. 5. Démonstratif.
— Unité monétaire. — Mot pour rire. 6.
On dit qu 'il reste. — Lac d'Italie. 7. Radis.
— Qui n'est pas apprêté. 8. Rapport. —
Très utiles dans les descentes. 9. Celle d'An-
gleterre était fille de Charles 1er. 10. On
en prend pour sa gouverne. — Village pit-
toresque.

VERTICALEMENT
1. Dans le surnom d'un empereu r romain.

— Symbole. 2. Ordre au berger. — Rece-
voir des coups. 3. Atte int parfois une é-
toile. — Infirma. 4. Interjection. — On peut
les mettre en compote. — Participe. 5. Oeu-
vre de Marie de France. — Pas grossier.
6. Non étendus. — Fait naître. 7. Unité
romaine. — Rivière et département. 8.
Dans des noms de villes américaines. —
Succède à un haut personnage. 9. Epouse
répudiée. — Sujet de tirade. 10. Furent
réussies par Jean Valjean et Edmond Dan-
tès.

Solution dn No 842
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° Pour faciliter vos achats en TAPIS W
¦3 ? Vous pouvez rendre visite à notre magni- "
? fique magasin d'exposition aux Portes- D
? Rouges 133 (facilité de parcage). ?
Q + Plus de 300 pièces toujours en exposition. Q
Q Toutes les gammes des échantillons dans les g

teintes et qualités modernes d'actualité. -.
__ ? Notre riche présentation facilitera votre ~.¦¦ choix, nous vous conseillerons la qualité qui t!
" conviendra le mieux à vos besoins. £*¦
g & Sur remise des plans, ou selon notre relevé *"
u sur place, nous vous soumettrons un devis u
D détaillé, exact et sans engagement. D
? Sur demande, présentation à domicile de Q
Q tapis entiers ainsi que des échantillons. Q

5 TA PIS: Nylon Feltrino le m2 Fr. 20.35 E!
" Nylon Crêpé le m2 Fr. 27.50 "
__ Nylsuisse dos mousse le m2 Fr. 29.50 jf
J? Acryl le m2 Fr. 34— |j
° Bouclé Golf le m2 Fr. 39.— [jQ Swiss Label le m2 Fr. 43.— 2
¦n Nos tapis se posent librement ou tendus, g
" sans abîmer vos parquets. Coupe exacte _.
¦¦ gratuite selon vos indications. ¦¦
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NEUCHÂTEL
Cour du château : 20 h 30, concert par

l'Orchestre de chambre de Neuchâtel.
EXPOSITIONS. — Musée d'ethnographie :

Exposition Japon, théâtre millénaire vi-
vant.

Musée d'histoire : Exposition, l'art et l'écri-
ture.

TPN, centre de culturel Exposition Théo-
dore Bailly.

Galerie Numaga, Auvernier t Exposition
Pagowska.

CINÉMAS. — Apollo : 15 h et 20 h 30,
D pour danger. 16 ans.

Palace i 20 h 30, Le Miracle de l'amour
No Z 18 ans.

Arcades t 20 h 30, Douze salopards. 18 ans.
Rex t 20 h 45, Noir sur blanc 18 ans.
Studio i 20 h 30, Opération frère cadet

16 ans.
Blo i 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 G'usqu'à 23 h) : Bl. cart,
rue do l'Hôpital.

BWMMflfH BAR
B3èMiiî4llMl DANCING

PESEUX
CINÉMA. — Cinéma de la Côte, 20 h 30 :

Le Justicier de l'Arizona.

COLOMBIER
CINÉMA — Lux, relâche.
Pharmacie de service : Frochaux.

SAINT-BLAISE
CINÉMA. — Royal, relâche.

LE LANDERON
CINÉMA. — Cinéma du Château , relâche.

La grippe de Hong-kong
vient du cheval

La grippe de Hong-kong qui a sévi et
continue de sévir aussi bien en Europe
qu'aux Etats-Unis serait d'origine animale.
Telle est l'opinion de trois virologistes amé-
ricains. La grippe de Hong-kong 1969 est
due à un virus qui ressemble beaucoup au
virus connu depuis longtemps pour être res-
ponsable de la grippe des chevaux. Le virus
animal aurait subi différentes mutations
avant de se transmettre à l'homme. Cepen-
dant, les anticorps produits par l'organisme
de personnes contaminées avec des virus
d'origine animale se sont révélés efficaces
contre les virus de souche humaine.

Innovations
MIEUX VAUT PRÉVENIR QUE GUÉRIR (Suisse romande). — Cette courteséquence, diffusée en complément de programme, attire Tattention des téléspectateurs sur

les précautions à prendr e dans les hôtels, dans les trains, en voiture, afin de leur éviter
de fâcheuses mésaventures qui pourraient ternir leurs vacances annuelles. Les différentes
situations, amplifiées à l'extrême afin que l'exemple soit frappant , sont présentées en ima-
ges. Ainsi, l'on rend attrayante une utile émission. La séquence imagée est complétée par
la déclaration d'un commandant de gendarmerie romand. Ses propos, introduits et dits
sur un ton paternaliste, amusent souvent plus qu'ils ne touchent le téléspectateur. N 'au-
rait-il pas mieux valu supprimer cette partie de l'émission et la remplacer par un tableau
indiquant le nombre de plaintes déposées en Suisse, dans les dernières années, à, la suite
de délits similaires à l'exemple présenté ? Un style plus sec et souvent pl us convainquant.

RÉGATES INTERNATIONALES D'AVIRON DU ROTSEE (Suisse romande). —
Cette discipline sportive passe généralement fort mal sur nos petits écrans, non pas qu 'elle
ne soit pas télévisuelle, mais plutôt en raison du programme des manifestations qui, sou-
vent, prévoit de nombreux temps morts. Ainsi, le commentateur est obligé de nous abreu-
ver de mots pour nous faire patienter. Nous nous souvenons de retransmissions où même
Boris Acquadro devenait insupportable. Dimandhe, une excellente organisation a perm is
la diffusion d'un reportage aux temps morts limités à l'extrême ; le temps de distribuer
aux trois premiers leurs médailles. Ainsi, nous avons suivi avec plaisir la manifestation
lucernoise. Mais, si l'organisation a contribué à notre satisfaction, il ne faudrait pas  oublier
l'effort technique consenti par la télévision suisse qui a mis ses ressources au service
d'une discipline. Ainsi, nous avons eu Poccasion de revoir les arrivées. A notre connais-
sance, c'est la première fois que l'on pratique de cette manière pour une discipline autre
que le football dans notre pays. Mais l'innovation technique la plus intéressante a cer-
tainement été l'adjonction à Vimage, en surimpression, d' un tableau présentant les posi-
tions intermédiaires et leur évolution tout au long de la course. Ce tableau corrige la
mauvaise vision que nous avons de la situation réelle des concurrents et il devrait limi-
ter les interventions du commentateur. Ce ne fu t  malheureusement pas le cas tant et si
bien que l'effort technique ne servait à rien. Il est temps que l'on inculque aux journa-
listes de télévision que le téléspectateur voit tout aussi bien qu'eux et qu'il n'attend que
dei compléments d'information utiles à la compréhension de la manifestation.

MORT NATURELLE (Suisse romande). — En été, il devient difficile de trouver dans
la grille des programmes des émissions originales. Cette situation donne aux téléfilms
un prestige nouveau.

J.-Cl. LEUBA

Softens 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, heureux de faire votre
connaissance. 10 h et 11 h, informations.
11.05, mon pays c'est l'été. 12 h, informa-
tions. 12.05, aujourd'hui. 12.25, quatre à
quatre. 12.29, signal horaire. 12.30, miroir-
midi. 12.45, Candice, ce n'est pas sérieux.
12.55, mardi les gars. 13.05, musicolor.
14 h, informations. 14.05, sur vos deux
oreilles. 14.30, la terre est ronde. 15 h,
informations. 15.05, concert chez soi.

16 h, informations. 16.05, La Maison de
Claudine. 17 h, informations. 17.05, tous
les jeunes, pour vous les enfants. 17.55,
roulez sur l'or. 18 h, informations. 18.05,
le micro dans la vie. 18.40, sports. 18.55,
roulez sur l'or. 19 h, le miroir du monde.
19.30, bonsoir les enfants. 19.35, photo-sou-
venir. 20 h, magazine 69. 20.25, intermè-
de musical. 20.30, Le Gendre de Monsieur
Poirier, comédie d'Emile Augier et Jules
Sandeau. 22 h, refrains 1900. 22.30, infor-
mations. 22.35, miroir-dernière. 23.30, hym-
ne national.

Second programme
12 h, midi-musique. 14 h, Musik am

Nachmittag. 17 h, musica di fine pomerig-
gio. 18 h, tous les jeunes. 19 h, per i lavo-
ratori italiani in Svizzera. 19.30, musique
pour la Suisse. 20 h, informations. 20.15,
play time. 20.30, Evergreen. 21.30, la vie
musicale. 21.50, encyclopédie lyrique, La
Clemenza di Tito, musique de Mozart.
22.15, Sonate, Schubert. 2230, anthologie
du jazz. 23 h, hymne national

Beromunster et télédiffusion
6.15, 7 h, 8 h, 10 h, 11 h, 12.30, 15 h,

16 h, 23.25, informations. 6.10, bonjour.
6.20, réveil en musique. 7.10, auto-radio.
830, l'orchestre de la radio. 9 h, souvenirs
musicaux. 10.05, musique populaire vau-
doise. 11.05, valses viennoises. 11.30, musi-
que champêtre. 12 h, magazine agricole.
12.40, rendez-vous de midi. 14 h, maga-
zine féminin. 14.30, caprice genevois. 15.05,
opéras.

16.05, lecture. 16.30, musique de divertis-
sement pour les personnes âgées. 17.30,
pour les jeunes. 18 h, informations, actua-
lités. 18.15, radio-jeunesse. 18.55, bonne
nuit les petits. 19 h, sports, communiqués.
19.15, informations, actualités. 20 h, hit-
parade. 20.30, l'histoire d'Adrian Wettach
ou du clown Grock. 21.15, Caterina Va-
lente et l'orchestre Zacharias. 21.45, la si-
tuation internationale. 22.15, informations,
commentaires. 22.25, jazz. 23.30, vatiétés
69 (seulement sur OM). '

ZURICH

OBLIGATIONS 11 juil. 14 juil .
3 •'• Fédéra] 1949 . . 92.— d 92.— d
2 'U •/. Féd. 1954, mars 95.75 d 95.75 d
3 Vt Féd. 1955, Juin . 91.— d 91.— d
4 Ht V. Fédéral 1965 . . 97— o 97— o
4 Vi •/• Fédéral 1986 . . 96.75 d 96.75 d
6 '/• Fédéral 1967 . . 101.40 101.40

ACTIONS
Swlssalr nom 680.— 688.—
Union Bques Suisses . 4670.— 4680.—
Société Bque Suisse . 3180.— 3220.—
Crédit Suisse 3240.— 3300.—
Bque Pop. 8ulsse . . . 2000.— 2035.—
Bally 1290.— 1310—
Electro Watt 1580.— 1595—
Indelec 1320.— 1340.—
Motor Oolombus . . . 1300.— 1310.—
Italo-8ulsse 212.— 213.—
Réassurances Zurich . 2250.— 2290.—
Winterthour Accld. . . 1010.— 1025.—
Zurich Assurances . . 5750.— d 5750.— d
Alu. Suisse nom. . . . 1500.— 1500-—
Brown Boverl 2200.— 2250.—
Saurer 1420.— 1425.—
Fischer 1250.— 1280.—
Lonza 2070.— 2105.—
Nestlé porteur 3100.— 3120.—
Nestlé nom 2030.— 2050.—
Sulzer 3825.— 3825.—
Ouralna 2750.— 2800.—
AlRH.n-Al nmln1nm . . . 114 % 117.—
American Tel <& Tel 229 % 231.—
Canadlan Pacifie . . 305.— 304.—
Chesapeake & Ohlo 272 % d 270.— d
Du Pont de Nemours 563.— 563.—
Eastman Kodak . . . .  320.— 320.—
Ford Motor 187 W, 191.—
General Electric . . . 365.— 370.—
General Motors . . . . 325.— 327.—
IBM 1399— 1427.—
International Nickel . 149-— 14s %
Kennecott 174.— 178.—
Marcor 224.— 224.—
Std Oll New-Jersey . 321.— 323 —
Union Carbide 173 % 175.—
D. States Steel . . . .  175.— 175 j£
Machines Bull 80.— 78 y ^Italo-Argentlna . . . .  37.— 37 —
Philips 72.— 73 «
Royal Dutch Cy . . . 201 % 202.—
Sodec 166.— 162 %
A. E. Q 240.— 233.—
Farbenfabr. Bayer AG 201 % 195 %
Farbw. Hoechst AG 269.— 264 %Mannesmana 160 Va 160.—
Siemens 286.— 282.—

BAJLE ACTIONS
Ciba, porteur 10778.— 11050.—
Ciba, nom 9350.— 9650.—
Sandoz 8500.— 8425.—
Gelgy, porteur . . . .  10300.— 10200— d
Gelgy, nom 6500.— 6625—
Hoff.-La Roche (bj) 145000.— 146000.— d

LAUSANNE ACTIONS

B. C. Vaudoise . . . .  1175.— o 1140.—
Crédit Fone. Vaudois 975.— 975.—
Innovation SA 320.— 315.—
Rom. d'électricité . . . 365.— 365.— d
Ateliers constr. Vevey 615.— 610.—
La 8ulsse-Vle 3100.— 3100.—

Cours communiqués sans engagement
par la Banque Cantonale Neuch&tclolM

Bourse de Neuchâtel
ACTIONS 11 JuiL 14 Juil.

Banque Nationale . . . 550.— d 540 — d
Crédit Fonc. Neuchât. 770.— o 760.—
La Neuchâteloise as. g. 1650— o 1625.— o
Appareillage Gardy . . 240.— d 240.— d
Câbl. élect. Cortaillod 8600.— 8800.—
Câbl. et tréf. Cossonay 2850.— d 2925.— O
Chaux et clm. Suis. r . 545.— d 545.— d
Ed. Dubled & Cie SA. 1600.— d 1550.— d
Ciment Portland . . . 4150.— 0 4150.— o
Suchard Hol. SA. «A> 1330.— o 1330.— o
Suchard Hol. SA. «B» 7100— d 7100.— d
Tramways Neuchâtel 400.— o 400— o
Sté navigation lacs . .
Ntel-Morat , prlv. . . .  66.— d 6S.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuch. 2% 193î 94 50 94.50 d
Etat Neuch. 4% 1965 97.50 d 97.50 d
Etat Neuch. 3% 1949 92.— d 91.50 d
Com. Neuch. 3% 1947 99.25 d 99 25 d
Com. Neuch. 3% 1951 94.5C d 94.50 d
Chx-de-Fds 3% 1946 97.— o 97.— o
Le Locle 3% 1947 97 50 o 97.50 o
Châtelot 3Vi 1951 99 25 d 99 25 d
Elec. Neuch. 3% 1951 96— d 96.— d
Tram. Neuch. 3% 1946 93— d 93.-— d
Paillard S.A. 3 % 1960 94.25 d 94.— d
Tabacs N.-Ser4% 1962 93.— d 93.— d
Raffinerie Cressier 66 98.50 d 98.50 d

HORS-BOURSE
Fund of funds . . . .  22.27 21.92
Int. lnv. trust . . . 9.11 8.83

Dow Jones 852.25 (4.46)

Cours des billets de banqne
du 14 Juillet 1969

Achat Vente
France 81.50 85.50
Italie —.68 —.70
Allemagne 106 50 109.—
Espagne : 6.10 6 35
D. S. A 4.28 4.34
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.—

Communiqués à titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

1 IIIIIIIIIIIIII I IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII1IIIIII!

ÉmW
MêM

L'annonce
reflet vivant du marché

L'annonce dans
LA FEUILLE D'AVIS DE NEUCHÂTEL
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Neuchâtel,., 6 étages d'exposition - 30 vitrines Meubles Meyer
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ancien nouveau
Transformation de voilons croisés

au prix de 48 fr. 50
Ecluse 10 - Tél. 5 90 17
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PROFITEZ ! .
nos magasins vous serviront...
aussi rapidement que vous le désirez
et seront heureux de vous remettre
une carte de fidélité.

' . .

Neuchâtel : 3, rue du Seyon, tél. 5 4912 ; la Chaux-de-Fonds * 24, rue du Locle, tél. 2 85 83
Peseux : 8, Grand-Rue, tél. 8 46 55; la Chaux-de-Fonds : place du Marché, tél. 5 23 92; le Locle :
4, rue du Pont, tél. 5 56 50; la Chaux-de-Fonds : 77, avenue Léopold-Robert, tél. 515 43
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M FONDS MODERNES LUMINEUX aux
teintes vives, à l'entretien facile.
¦ LES DALLES « COLOVINYL » sont des

fonds chauds, insonores, résistant au |
poids, à l'usure, à l'acide et au feu.

î ¦ LES POSES se font sur sols bois, ci-
ment, catelles, après nivelage et pose
d'une sous-couche.
¦ REMISE EN PLACE DU MOBILIER et

utilisation de locaux sitôt la pose
terminée. Pour ' l'entretien, lavage à

, l'eau de savon.
¦ LA POSE D'UN LOCAL MOYEN se fait

en un jour et dure 40 ans.
¦ LES DALLES « COLOVINYL » sont indi-

i quées pour recouvrir t vestibules, cui-
sines, bains, W.-C, corridors, cafés,
écoles, fabriques, magasins et tous
locaux à circulation intense.
¦ NOUS REMETTONS devis, échantillons,

albums de dessin et nos conseils,
sans engagement pour vous.

Remise à neuf des vieux sols
et escaliers fades et démodés

JEUDI 17 JUILLET
FORÊT-NOIRE - TITISEE

FRIBOUR-EN-BRISGAU
(Carte d'identité ou passeport)

Départ : 6 h 30 Fr. 30.—

VENDREDI 18 JUILLET
COL DU SO'RENBERG

Col du Briinig
Départ : 7 h 30 Fr. 23.50

DIMANCHE 20 JUILLET
LE LŒTSCHENTAL

Lœtscbbcrg - Blatten - le Valais
Départ : 6 h 30 Fr. 33.—

ROCHERS-DE-NAYE
Départ : 7 heures Fr. 26.50

MARDI 22 JUILLET
COL DU KLAUSEN
GLARIS - AXENSTRASSE

Départ : 5 heures Fr. 34.50
~~'~" CHANDOLIN ^

Saint-Luc - Val d'AnuKicrs '
Départ : 6 h 30 Fr. 32.—

23.7 Chutes du Rhin Fr. 28.50
24.7 Lucerno - Planétarium Fr. 25.50
24.7 Le Moléson Fr. 27.—
25.7 Les 2 tunnels Fr. 40.—
27.7 La Grande Dixence Fr. 31.—
27.7 Vallée d'Abondance Fr. 26.50

Demandez nos programmes 1
Renseignements et inscriptions :

Autocars FISCHER ^n 25 2i

Ça c'est une offre HP
Cuisinière électrique
automatique + 10 accessoires

480.-
Même modèle à gaz |

398.-
Moins cher, impossible. j
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Plus de 200,000 m cubes se sont
effondrés sur le glacier de Fee

Nouvelle alerte aux premières heures de lundi

Il n'a pas été possible de dégager le disparu
De notre correspondant :
Lundi matin peu avant 3 h un nouvel

effondrement s'est produit dans la partie
supérieure du Fee-Gletscher. Plusieurs mil-
liers de mètres cubes de glace se sont à
nouveau mis en mouvement.

La chute est due sans doute au mouve-
ment des glaciers et aux fortes chaleurs.
L'endroit où l'effondrement s'est produit
est situé à plus de 3500 mètres d'altitude
non loin du massif de l'AUalin près de
Fec-Kopf.

« Des blocs de la hauteur de l'hélicoptère
jonchent le sol, a déclaré à son retour le
pilote des glaciers M. Bruno Bagnoud qui
a transporté sur place la colonne de se-
cours. »

Il est pratiquement impossible dans l'état
actuel de retrouver le disparu, celui-ci étant
vraisemblablement enseveli sous des séracs
de plusieurs tonnes.

Dans la matinée de lundi de nombreux
téléphones sont parvenus de Saas-Fee. Il
est évident qu'il n'y a aucun danger pour la
station et ses installations, tant l'endroit
où la cassure s'est produite est éloignée
du fond de la vallée de Saas-Fee où se trou-
vent les dernières habitations. Seule une par-
tie de la route d'accès à l'AUalin présente
ces jours quelques dangers, la masse n'étant
pas encore complètement stabilisée.

Les responsables de la colonne de secours
de Saas-Fee ont survolé lundi matin les
lieux pour voir quelles dispositions il con-
venait de prendre pour tenter d'arracher le
disparu à la masse glaciaire et conseiller
aux alpinistes d'éviter ce passage dangereux
dans l'immédiat

Le président de la Société de développe-
ment de Saas-Fee, M. David Supersaxo a
donné dans la matinée de lundi quelques

renseignements sur l'effondrement de la par-
tie supérieure du Feegletscher.

« La cassure, nous dit M. Supersaxo s'est
produite à 3600 mètres d'altitude. La masse
a dévalé la pente sur environ 700 mètres
coupant en partie la voie d'accès normale
à l'AUalin. Nous estimons, après divers
calculs à environ 200,000 mètres cubes, le
volume total de la masse qui s'est effon-
drée. Selon les constatations faites dans la
matinée de lundi tout danger est mainte-
nant écarté. En effet , dans la nuit de di-
manche a lundi vers 2 h 30 du matin , les
séracs qui menaçaient encore se sont effon-
drés à leur tour. »

M. Supersaxo a précisé qu'aucune instal-
lation n'est en danger et que depuis lundi
déjà il est possible de monter au sommet
de l'AUalin en faisant un détour d'une de-
mi-heure environ, pour éviter l'endroit de
l'effondrement. Une dizaine de cordées
d'ailleurs ont pu dans la seule matinée de
lundi réussir l'ascension sans le moindre
danger.

Devant le tribunal correctionnel de Vevey

Procès de l'antisémitisme :
30 jours de prison à Mathez

î BIVAUD

(c) Nous avons relaté la semaine dernière ,
le procès intenté au Dr James-Alfred Ma-
thez , 72 ans, ancien médecin radiologue, et
à Philippe Lugrin, ancien pasteur, actuelle-
ment professeur dans un collège privé ,
pour provocation publique au crime, diffa-
mation, atteinte à la liberté de croyance
et des cultes et insoumission aux actes de
l'autorité.

.Mathez, rappelons-le, est l'auteur d'un
ouvrage de plus de 700 pages intitulé « Le
Passé, les temps présents et la question
juive ».

Le tribunal correc tionnel de Vevey, de-
vant qui Mathez et Lugrin avaient compa-
ru , a rendu son jugement lundi. Il a retenu
les passages les plus violents du livre in-
criminé.

Le tribunal a retenu que Lugrin ne pou-
vait prétendre ignorer le contenu du livre,
qu 'au surplus Lugrin avait fourni des ren-
seignements à Mathez sur certaines person-
nes dont 11 est question dans le livre. Mais
sa responsabilité est très faible.

LE CONTENU
Le tribunal n'a pas à se prononcer sur

la valeur du livre. C'est le contenu en
tant que constituan t un danger pour la tolé-
rance qui doit être retenu. Mathez doit
donc être reconnu coupable des délits qui

lui sont reprochés. Par ailleurs, U doit être
retenu partiellement incapable d'apprécier
la gravité de ses affirmations, son cas rele-
vant de la psychiatrie (Mathez a refusé une
expertise).

Sur un autre plan , le tribunal ne saurait
suivre le désir de la Fédération des commu-
nautés israélites de Suisse ; une peine très
lourde ressemblerait à une vengeance.

LE JUGEMENT
Les exemplaires encore existants du livre

doivent être détruits aux frais du condam-
né. Le pasteur Charles Rittmcyer, diffamé,
reçoit 1000 francs pour ses conclusions
civiles.

En conclusion, Mathez est condamné à
30 jours de prison ferme et a payer les
quatre cinquièmes des frais. Lugrin est
libéré de toute peine. Le dernier cinquième
des frais sera payé par l'Etat.

Ecrasé sous un
panneau de béton

(c) M. Henri Scheiterberger, 54 ans,
ouvrier, domicilié à Belmont-sur-Lau-
sanne, travaillait BOUS une bétonneuse,
hier, vers 16 h 50, sur un chantier à
Epalinges. Soudain , un élément préfa-
briqué de béton , vraisemblablement ap-
puyé contre une palissade, glissa et
l'écrasa, le tuant sur le coup.

La plus jeune parachutiste
suisse est une Valaisanne

SION (ATS) .  — Une jeune Valaisan-
ne de I I  ans, Mll e  M icheline Marti gno-
ni , de Sion, vient de réussir la licen-
ce de parachutistes. Elle est la p lus
jeune Suissesse à réussir cet exp loit.

Mlle  Micheline Martiguoni est la f i l -

le de Fernand Marti gnoni le p ilote des
g laciers bien connu .

La licence de parachutisme est dé-
cernée par l 'Of f ice  fédéral  de l'air à
la suite d' examens théoriques et prati-
ques dont deux sauts dans un rayon
de cent mètres.

On compte actuellement en Suisse
513 parachutistes dont une trentaine
de femmes seulement . La Suisse comp-
tait en 1960 160 parachutistes. L'aug-
mentation a été de 300 au cours des
trois dern ières années.

La Suisse dispose actuellement de
quatre écoles de formation dont la res-
ponsabilité est confiée au Para-club
romand à Ecuvillens , an Para-club Va-
lais à Sion, au Paracentro à Locarn o
et au Para-sport-Club à Sitterdorf dans
le canton de Thurgovie .

Grâce à ces écoles la vogue du pa-
rachutisme va grandissante dans notre
pays. La p lus jeunes des écoles, soit
celle de Sion a vu le nombre de ses
membres doubler en quel ques mois.

Le faux pape
sévit dans le
Haut-Valais
BRIGUE (ATS). — Au cours des der-

nières semaines, le dénommé Collin et ses
adeptes religieux distribuaient dans plusieurs
localités de Suisse des pamphlets dirigés
contre le pape et l'Eglise catholiqu e.

Depuis quelques jours ces apôtres sévis-
sent également dans diverses localités du
Valais notamment dans la partie d'expres-
sion allemande du canton. C'est la raison
pour laquelle Mgr Adam, évêque de Sion,
publiait lundi un communiqué disant, no-
tamment, que ces derniers jours, des pam-
phlets ont été distribués dans le Haut-Valais
dirigés qu 'ils étaient contre le pape et
l'Eglise. Ces tracts émanent d'un certain
Collin, ex-prêtre, qui se donne le nom de
Clément 15, Notre population a suffisam-
ment de bon sens et de foi chrétienne
pour se persuader elle-même de la portée
mensongère de ces écrits. De ce fait, toute
prise de position de la part de l'autorité
parait superflue.

Touriste américaine
tuée en gare de Brigue
(c) Une touriste américaine Mme Eve-
lyne Gordon , 65 ans, de New-York est
morte tragiquement lundi après-midi
en gare de Brigue. En vacances en Va-
lais , Mme Gordon s'aperçut soudain
qu 'elle s'était trompée de train et tenta
de regagner le quai. Elle fit alors une
chute qui devait lui coûter la vie.

Un hors-bord sombre sur le lac
de Zurich : un mort, un disparu

SUISSE ALEMANIQUE

RAPPERSWIL (ATS). — Un mort
et un disparu , tel est le bilan d'un ac-
cident de bateau survenu dans la nnit
de dimanche au large de Schmerikon ,
dans le lac de Zurich.

Occupé par trois personnes, un hors-
bord se dirigeait de Schmerikon à Rap-
perswil lorsque le moteur s'est embal-
lé. Le bateau se dressa sur sa poupe
puis sombra.

L'un des trois occupants , après avoir

muni  ses camarades d'infortune de gi-
lets de sauvetage, gagna la rive à la
nage pour donner l'alerte. Lorsque la
police du lac arriva sur les lieux de
l'accident , M. Markus Eigenmann , âgé
de 19 ans, habitant à Wattwl, avait
cessé de vivre. Quant à M. Edwin Leute-
negger, 30 anB, de Lichtensteig, il avait
coulé . Malgré les recherches immédia-
tement entreprises, son corps n 'avait
pas encore été retrouvé lundi matin.

Faux billets de cent francs
suisses : urrestutions à Londres

BERNE (ATS). — Le département de
justice et police communique : l'information
de presse venant de Londres au sujet de
la découverte du laboT atoire dans lequel les
faux billets de cent francs salisses ont été
fabriqués peut être confirmée.

Selon une brève information de la police
anglaise, sept personnes, dont les faussaires,
ont été arrêtées à Londres à la fin de la
semaine dernière. La police a roussi à se
questrer 25,000 faux billets et un important
matériel utilisé pour les contrefaçons. La
découverte rapide de cette organisation de
faussaires a été possible grâce à la bonne
collaboration internationale, notamment par
l'intermédiaire de l'Interpol.

L'enquête a été menée, par différentes
polices cantonales, pair l'Office centiral pou r
la répression de faux monnayage et par les
organes de police anglais, français, alle-
mands et belges.

L'arrestation de plusieurs personnes en
Suisse a été essentielle pour tirer l'affaire
au clair. Au total, 21 personnes sont actuel-
lement en détention préventive dans diffé-
rents pays et environ 30,600 faux billet3
de cent francs suisses ont été séquestrés.

ATTENTION

Cependant, il est probable ' qu'un petit
nombre de ces contrefaçons nouvelles et
dangereuses est en circulation. Il faut re-
commander au public la plus grande atten-
tion. En cas de découverte de faux billets ,
il y a lieu d'informer immédiatement le
poste de police le plus proche.

Nous rappelons les caractéristiques de
cette contrefaçon : le papier est lisse et
nettement plus mince que le billet authen-
tique. Le fil métallique fai t défaut , il est

remplacé par un trait gris imprimé au verso
(image Saint-Martin).

Les caractéristiques indiquant le numéro
de série ne sont pas toujours bien alignés.
La lettre désignant la série est faiblement
imprimée.

Toutes les contrefaçons séquestrées por-
tent la date du 21 janvier 1965 avec diffé-
rents numéros de série et les sign arures
< Dr Breno Galli », « R. Motta > et
c Kunz > .

Un référendum, cette fois, contre
l'arrêté sur l'économie sucrière

De notre correspondant de Berne :
La Confédération entend encourager

la culture de la betterave à sucre. Pour-
quoi ? Pour le simple plaisir de verser
des subventions ? Non, mais parce que
cette production est nécessaire à un
certain équilibre. On vient de voir ce
qu'il en coûte de faire reculer la « va-
gue de lait ». Or, un des moyens de
prévenir une pléthore chronique de pro-
duits laitiers, est d'augmenter la surface
des terres ouvertes.

Il est bien évident toutefois que le
paysan entend tirer de la betterave un
revenu qui couvre ses frais et lui assure
la rétribution de son travail. Sinon,
il se tournera vers une autre produc-
tion. Mais les très fortes fluctuations
sur le marché mondial du sucre, l'ef-
fondrement des prix , ces dernières an-
nées, ont fait que nos deux sucreries
ont travaillé à perte.

La réglementation actuelle, en vigueur
jusqu'à fin septembre, a prévu que le
déficit serait couvert par la caisse fé-
dérale, à concurrence de 20 millions.
Tout annonce, à moins d'une brusque
remontée des cours du sucre, que cette
limite sera dépassée. C'est pourquoi , au

lieu de proposer une simple proroga-
tion des dispositions actuelles, le Con-
seil fédéral a présenté aux Chambres
un nouveau projet. Il a fallu du temps
pour l'élaborer, car des intérêts opposés
étaient en jeu. On s'est arrêté à un
compromis selon lequel la caisse fédé-
rale continue d'assurer une garantie jus-
qu 'à 20 millions, mais, pour le sur-
plus, les producteurs devront accepter
de faire leur part sous forme d'une
modeste réduction du prix qui leur
sera payé par quintal de betteraves ;
les consommateurs seront appelés à
payer un à cinq centimes supplémen-
taires par kilo de sucre. La charge pour
le budget d'une famille de cinq per-
sonnes serait ainsi, au maximum, d'une
dizaine de francs par an.

CONSIDÉRATION
DE CE « PRINCIPE »

Au nom de la « protection des consom-
mateurs », l'Alliance des indépendants
a décidé, samedi, de lancer le référen-
dum contre l'arrêté fédéral. Ses repré-
sentants au Conseil national avaient
vivement combattu le projet et laissé
entendre que , s'ils n'étaient pas suivis

ils en appelleraient au peuple. La dé-
cision n'est donc pas absolument inat-
tendue.

Bien entendu , les chefs du mouvement
l'expliquent par des considérations de
« principe ». Ce qu 'ils entendent com-
battre , c'est une politique agricole à la
petite semaine, incapable à leurs yeux
d'amener les transformations de structure
indispensables, mais qui aboutit au con-
traire à maintenir , à coups de subven-
tions, un système condamné par l'évo-
lution actuelle .

Il n'empêche que les nouvelles dis-
positions sur l'économie sucrière ten-
daient précisément à favoriser non pas
une impossible révolution , mais une
orientation plus marquée vers un équi-
libre des cultures. Elles ont donc four-
ni aux promoteurs du référendum moins
une raison qu'un prétexte pour un suc-
cès qui s'annonce déjà aussi facile
que celui dont a pu se prévaloir une
autre grande entreprise commerciale,
lorsqu 'il s'est agi de la Ici sur le tabac.

Comme quoi l'épicerie est appelée à
jouer un rôle déterminant dans notre
politique.

G. P.

È&'-:̂  M ;J |f|î̂  ̂ •

Bâle-Vilie et la révision totale
de la Constitution fédérale

De notre correspondant :
Le gouvernement de Bile-Ville avai t

constitué, le 18 mars, une commission de
vingt-cinq membres pour étudier la réponse
au questionnaire de la « commission
Wahlen » chargée de préparer la révision
totale de la Constitu t ion fédérale. Cette
commission, que présidait le conseiller
d'Etat ab Egg et qui comprenait des re-
présentants de l'administration et de la ma-
gistrature cantonales, des partis, de la jeu-
ne génération, des organisations économi-
ques, des syndicats et des organisations fé-
minines, vient de terminer ses travaux et
de remettre son rapport au gouvernement.
Voici quelques-unes de ses propositions :

9 meilleure garan tie de la liberté du
commerce et de l'industrie ;
9 égalité complète des droits entre

l'homme et la femme sur le terrain fédéral ,
sans restrictions pour les étrangères ayant
acquis la nationalité suisse par le mariage ;
9 suppression des articles confessionnels;
9 statut spécial pour les objecteurs de

conscience ;
9 meiMeuire Information des citoj tens

sur tout ce qui touche les affaires fédérales.

La commission a repoussé, en revanche,
l'institution du vote obligatoire sur le ter-
rain fédéral et l'introduction, dans la Cons-
titution , d'un article garantissant à chacun
le droit d'asile.

Pour ce qui est des cantons, la commis-
sion propose :

9 de fixer clairement la marche à sui-
vre lorsqu'une modification de la structure
actuelle d'un ou de plusieurs cantons est
demandée, qu 'il s'agisse de fusion ou do
scission ;

9 d'accorder des droits plus étendus à
la Confédération pour régler les grands pro-
blèmes de planification, de trafic, de pro-
tection des eaux, etc., dont la portée dépas-
se le cadre cantonal ;
9 d'étudier l'institution d'un • ombuds-

mann » sur les modèles Scandinaves et an-
glais. Il s'agirait en fait de créer un orga-
nisme chargé de contrôler toutes les admi-
nistrations et disposant pour cela de pou-
voirs très étandus.

Ces propositions vont être examinées
par le Conseil d'Etat, dont l'opinion semble
différer sur certains points de ceUe de la
commission d'étude. L.

BALE (ATS). — Le quatrième congrès
international de pharmacologie , auquel parti-
cipent quelque 3300 personnes , s'est ouvert
lundi à Bâle. Durant cinq jours , les par-
ticipants , parmi lesquels on remarque no-
tamment des représentants des Etats-Unis ,
du Japon et de l'Union soviétique, enten-
dront 1100 discours portant sur les der-
nières découvertes en pharmacologie.

Dans l'allocution qu'il a prononcée à
l'occasion de l'ouverture du congrès. M.
Roger Bonvin , chef du département fédéra?
des transports et communications et de
l'énerg ie, a abordé le problème de la re-
cherche en Suisse. Il devait rappeler que
les Chambres fédérales s'occupent d' un pro-
jet de loi prévoyant une augmentation des
subventions fédérales au Fonds national
pour les cinq prochaines années.

Durant celles-ci , le Fonds national de la
recherche scientifique devrait recevoir des
subventions d'environ 430 millions de fr.
au minimum.

Bâle : ouverture du
congrès international

de pharmacologie

Un paysan écrase
son garçon avec

un tracteur
UTTWIL (ATS). — A Uttwil , dans

le canton de Thurgovie, un agriculteur ,
M. Karl Gschwend, était occupé à char-
ger de l'herbe avec son tracteur. Fai-
sant une marche arrière, il passa sur
le corps de son petit garçon de 4 ans
et demi, dont il n'avait pas aperçu la
présence dans la prairie. L'enfant est
mort peu après de ses graves blessu-
res.

AvecMirexaS
c'est vivre à l'heure de son temps
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M-garantie, service et prestations
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mesure électronique de la précision de les réparations hors garantie. Pas de longs
marche chez le fabricant. Contrôles temps d'attente : les réparations sont
réguliers du fonctionnement par nos hor- effectuées dans les 7 jours par le fabricant
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L'exode des
horlogers

CHIASSO (ATS) .  — La p remière §|
vague des horlogers vacanciers vers =l'Italie est passée par Chiasso en- s
tre vendredi après-midi et dimanche =
matin en p rovoquant de longues f i -  H
les de voitures qui arrivaient par- g
f o i s  jusqu 'au territoire de Baler- S
na. Le poste frontière de Brogeda =est resté ouvert la nuit également =
pour faciliter l'écoulement des voi- 

^titres. Il n'existe p as de statistique =sur cette émigration de vacanciers s
mais les sp écialistes pensent qu 'el- M
le touche environ 15,000 voitures =
avec une moyenne de quatre per- 3
sonnes par voiture. a

Le trafic de vacances par chemin M
de f e r  a aussi été très intense , no- ||
tamment avec les trains « Mirama- 

^re » et t Stella marinâ t'. =

VEVEY (ATS). — A l'occasion de son
passage en Suisse pour l'inauguration
de l'exposition « arts de la Gcite d'Ivoi-
re », à Ve/vey, le président Félix Hou-
phouët-Boigny, qui a toujours marqué
un intérêt très vif au problème de la
faim dans le monde et spécialement à
celui de l'al imentat ion infanti le , a tenu
à rencontrer les dirigeants de Nestlé ,
dont la fondation , créée en 1966, va me-
ner en Côte-d'Ivoire un certain nombre
de recherches sur la malnutrition pro-
téique.

Le 14 juillet , avant de visiter les la-
boratoires de recherche, le président de
la Côte-d'Ivoire et de la délégation qui
l'accompagnait ont été reçus au centre
administratif de Nestlé par M. Jean-C.
Corthésy, président du conseil, M. Max
Petitpierre , ancien président de la Con-
fédération , membre du comité du con-
seil , et M. Pierre Liotard-Vogt , adminis-
trateur-délégué.

Le président
Houphouët-Boigny

en visite



AVANT LA GRANDE AVENTURE LUNAIRE

Dernier dimanche en famille
pour l'équipage d'Apollo -XI

CA P-KENNED Y (AP). — Après une
journée de repos passée en fami l le , di-
manche, les trois astronautes américains
ont repris lundi leur entraînement f ina l
— Armstrong et A ldrin à bord du simu-
lateur du vol de LEM , Collins aux com-
mandes d'un simulateur de vol de la
cabine Apollo X I .

Au cours de la journée, les trois hom-
mes devaient également poursuivre leur
mise en condition dans un gymnase,
avant de marquer une pose et de se prê-
ter à minuit, heure suisse à une interview
télévisée. Ils devaient, être interrog és par
quatre spécialistes de l'espace sur l 'état
de leur préparation. Leur interview de-
vait être ensuite d i f f u s é e  par les trois
grandes chaînes de télévision américai-
nes.

EN A V A N C E

Sur la plate-forme de lancement 39a ,
où le compte à rebours a recommencé
dimanche soir, après 16 heures d 'inter-
ruption , les équip es de techniciens ont
rempli d'oxygène et d 'hydrogène liquide
¦les réservoirs du LEM et du module de
commande.

N 'ayan t rencontré aucun problème par-
ticulier jusqu 'à présent le compte à re-
bours est en avance de deux à trois
heures sur le programme.

A la N A S A , on ne semble pas s'in -
quiéter trop de l'exp érience soviétique
Lima X V  qui , de l'avis de l'astronaute
Frank Borman , de retour d'un voyage
en Union soviétique, a pour but de
faire se poser une sonde automatique sur
la lune et la fa i re  revenir avec des
échantillons du sol lunaire.

« J e  ne crois pas, a-t-il dit. qu 'un
robot , si perfect ionné soit-il , retire rien
de la gloire qui s'attach era, .de toute f a -
çon , à l' exploit des hommes qui , les
premiers, auront marché sur la Lune.

MOSCOU PRÉCISE
Pour sa part , Radio-Moscou a diffusé

un communiqué précisan t les objec t i f s
de la mission Luna XV : « Le but de ce
lancement est de vérif ier le fonctionne-
ment des systèmes d'appareils à bord de
la station automatique et de poursuivre
l'exploration scientifique de la Lune et
de l'espace situé dans le voisinage de la
Lune.

» Le vol est dirigé d' un centre spécial
de coordination situé en territoire sovié-
tique , qui détermine les paramètres de la
trajectoire en continuant de recevoir les
informations que lui envoie la station
automatique. »

D APOLLO-XI À JULES VERNE
% Dans l'énorme documentation fournie

par la N A S A  à l'occasion de cette expé-
rience , on y lit qu'au milieu de la
seconde révolution, le troisième étage
de la fusée , la « S - 4  b » , procédera à
un second allumage , c La vitesse aug-
mentera... jusqu 'à 10 ,820 mètres par
seconde. »

A DEUX PAS
L'importante question du poin t de

lancement devait être presqu e réglée par
Verne, qui le situait quelque part en
Floride , près du 27me degré de latitude
nord , à Stone's-Hill. . .

Le 24 août 1961 , quand l' entrée des
Etats-Unis dans la course spatiale f u t  .
annoncée , c'est Cap-Kennedy, près du
28me degré de latitude nord — alors
Cap-Canaveral — qui f u t  désigné com-
me la base de lancement des engins
spatiaux. Stone 's-Hill et Cap-Kennedy
ne sont pas éloignés l' un de l' autre
de plus de 240 km.

Dans l' esprit de Verne , l'apesanteur de-
vait être « le royaume du merveilleux *.

Après cinq jours de voyage , les ex-
plorateurs de Jules Verne se mirent en
orbite autour de la lune à cause d'une
légère erreur de tir. Le disque lunaire
les surprit par sa beauté et par la
pureté de sa lumière , qu'ils n'avaient
jamais vue auparavant.

En s'approcliant de plus en plus, ils
f i r en t  à peu près les mêmes réflexions
que Frank Borman, le commandant
d 'Apollo - 8 , sur l'inliospitalité des lieux,
peu accueillants pour apparemment vivre
ou pour y travailler.

De retour dans l'océan Indien , les
voyageurs furent  récupérés , comme les
astronautes modernes, par un navire
américain, le « Susque Hanna ». « Qui
pourrait décrire l'accueil dont furent
l' objet ces f i l s  bien-aimés de la terre
à leur retour ? », écrivait Jules Verne.

Ce sera une chose vécue en .̂ direct ,
demain, grâce à la télévision.

FICHE TECHNIQUE
9 Lanceur : fusée « Saturne 5 > , avec
laquelle « Apol lo-XI > formera un en-
semble de 110 mètres (363 pieds) de
haut, poids total : 3100 tonnes, poussée
au départ : 3,375,000 kilos.
• Objectif : la Lune, à plus de 380.000
kilomètres, sur laquelle deux des astro-
nautes vont se poser et passer près de
22 heures, tandis que la canine-mère,
avec Collins seul aux commandes, gra-
vitera sur orbite lunaire de stationne-
ment.

PAS DE MICROBES
9 Buts  pr incipaux de la mission : faire
débarquer sur la Lune, pour la pre-
mière fois , un e n g i n  spatial, le « LEM •,
conçu spécialement pour atterrir sur
la Lune, confier à deux explorateurs
lunaires  le soin de ramener sur la
Terre une certaine quanti té  d'éctaantil-
Cons sélénologiques, de transmettre
aux Terriens des images télévisées des
paysages lunaires, de mettre au point
la technique suivant  laquelle l'homme,
engoncé dans un lourd scaphandre,
pourra évoluer dans un monde dont la
gravité est six fois inférieure à celle
de la Terre, de déposer sur le sol lu-
naire un sismographe et un réflecteur-
laser, qui y fonctionneront l'un un an ,
et l'autre dix, et enfin de rapporter,
emprisonnées dans une feuille d'alumi-
nium enroulée dans un parchemin,
des particules du vent solaire.
9 Phase critique de la mission : décol-
lage du c LEM », à partir de la « mer
de la Tranquillité », suivi d'une manoeu-
vre de rendez-vous et d'amarrage avec
la « cabine-mère » qui ramènera les
trois hommes sur la Terre .

• Quarantaine : pour éviter tout ris-
que de contaminat ion des Terriens par
un éventuel micro-organisme lunaire ,
les cosmonautes seront mis en qua-
rantaine dès leur amerrissage dans le
Pacifique. Ils passeront au moins 18
jours dans un laboratoire spécialement
construit à cet effet le < Lunar recei-
ving laboratory >, dont le coup est
évalué à 37 millions et demi de francs
suisses.

Abba Eban en Suisse : réunion des
ambassadeurs d'Israël en Europe

TEL-AVIV (AP). - M. Abba Eban ,
ministre israélien des affaire étrangères,
est arrivé lundi à Zurich afin de conférer
avec les diplomates israéliens en poste en
Europe occidentale.

Les services israéliens d'informations à

l'étranger et les relations avec le Marché
commun figureront à l'ordre du jour .

Avant son départ, M. Eban a déclaré
qu 'il pourrait , sur le chemin du retour , faire
escale à Londres afin de voir sa mère.

M. Abba Eban présidera une confé-
rence devant réunir les ambassadeurs
israéliens en Europe occidentale. Jus-
qu 'à maintenant, aucun renseignement
précis n 'a pu être obtenu quant au
lieu et à la date de cette rencontre.
Seule la l iste des par t ic ipants  à la con-
férence a été rendue publique .

D'AUTRE PART...
A la suite d'une série d'attentats commis

dans la région , les autorités israéliennes ont
déclenché lundi à Naplouse , avec l'aide de
plusieurs centaines de militaires , une vaste
opération de contrôle.

Nouveaux entretiens à Lagos
pour les secours au Biafra

LAGOS (ATS-REUTER). - Des repré-
sentants du gouvernement du Nigeria et
du comité international de la Croix-Rouge
(C.I.C.R.) ont examiné hier à Lagos les
problèmes que pose le transfert  aux au-
torités du Nigeria de la coordination des
secours aux victimes de la guerre civile.

11 s'agissait en l' occurrence de la ques-
tion de savoir comment devraient être trans-
portés à l' avenir les denrées alimentaires
et les médicaments vers le Biafra.  Les né-
gociateurs du C.I.C.R. se rendront vrai-
semblablement au Biafra après la fin des

pourparlers de Lagos, afin de soumettre
des propositions au général Ojukwu.

M. Marcel Naville , président du C.I.C.R.,
s'est envolé hier pour Enugu , en vue d'y
inspecter les centres de la Croix-Rouge.

La délégation du Nigeria était dirigée,
par M. Timothy Omo-Bare , commissaire
au développement. La délégation du C.I.C.R.
était conduite par le chef de la mission
du C.I.C.R. à Lagos, M. Jean-Pierre Hocke.

ASSURANCES

Le président du C.I.C.R. a proclamé
que le C.I.C.R. n'avait jamais transporté
d'armes dans le territoire sécessionniste,
qu 'il n'en a jamais transporté où que ce
soit dans toute son histoire et qu 'il ne
déviera jamais de cette ligne de conduite.
Le gouvernement fédéral a souligné qu 'il
n'a jamais accusé le C.I.C.R. de transpor-
ter des armes dans les territoires rebelles.

Dans ce contexte , M. Romanov , ambas-
sadeur d'URSS au Nigeria , a démenti l'in-
formation selon laquelle une délégation bia-
fraise aurait récemment rencontré à Mos-
cou des membres du gouvernement soviéti-
que en vue d'une éventuelle livraison d'ar-
mes.

M. Romanov , de retour dimanche de
Moscou , où il avait été rappelé pour con-
sultations, a déclaré à l'AFP qu'aucune
délégation biafraise ne s'était rendue dans
la capitale soviétique.

BAYERISCH (ATS-DPA). — La tenta-
tive de sept jeunes Tchécoslovaques de
forcer les barrières au poste-frontière de
Bayerisch-Eisenstein avec leur camion a
échoué dans la nuit de dimanche sous une
grêle de balles.

Un porte-parole de la police-frontière ba-
varoise a annoncé qu'un jeune Tchèque de
18 ans a été certainement abattu par les
soldats gardes-frontières.

Deux des six autres jeunes gens arrêtés
ont été abattus sur le camion avec des
mitrailleuses. Le véhicule fut démoli.

La vente du tabac en Italie
CHIASSO (ATS). - La presse italien-

ne parle de plus en plus de la possible
abolition du monopole du tabac en Ita-
lie. Cette mesure, si elle est prise, le se-
rait par l'initiative du Marché commun.
Elle priverait l'Etat italien d'un de ses
plus importants revenus fiscaux.

Les nouvelles concernan t cette mesure
n'ont trouvé aucune confirmation jusqu 'à
présent.

15s voulaient fuir :
3 jeunesTchèques tués

Dans Londonderry : une
véritable mer de feu

LONDRES (ATS-AFP). — Les violents
incidents survenus au cours du week-end
à Londonderry en Irlande du Nord et
dont nous avons fait état dans notre der-
nière édition , ont pris une tournure drama-
tique. Pour la première fois depuis les
flambées de violences qui agitent depuis
près d'un an le pays, des policiers ont fait
usage de leurs armes pour se dégager au
cours d'une manifestation à Londonderry,
annonce un communiqué du gouvernement
de l'Irlande du Nord.

Les coups de feu ont été tirés en l'air,
mais le ministère des affaires intérieures
a dû reconnaître un peu plus tard que
deux manifestants avaient été blessés par
ces coups de feu , l'un à la jambe et l'au-
tre au pied. Devant la gravité de la si-
tuat ion , le premier ministre de l'Irlande
du Nord , le major .lames Cliichcslcr Clark ,
qui se trouvai! en vacances en Grande-
Bretagne, a décidé de regagner d'urgence
Belfast.

DES SEAUX D'ESSENCE
Les policiers n'ont pas été les seuls à

tirer des coups de feu au cours de la nuit
d'émeute de Londonderry. Deux balles de
calibre 22, apprend-on, sont en effet ve-
nues se ficher dans un mur, près d'un
groupe de policiers appelés en renfort
dans le quartier à population catholique du
« Bogside »¦

Les manifestants ont à nu moment fait
couler une véritable rivière de feu dans
William-Strcct , la rue où se sont produits

les heurts les plus violents , en utilisant
l'essence d'une station-service. Faisant la
chaîne en se passant des seaux d'essence,
ils en ont inondé la chaussée et y ont
mis le feu. Un rideau de flammes de près
de quinze mètres de haut a un instant blo-
qué la rue.

On estimait à une cinquantaine de bles-
sés, dont vingt-neuf policiers, le nombre
des victimes de l'émeute.

Les Soviétiques
en Roumanie :
renvoi sine die

BhLGKADE (ATS-AFP). - La visite
à Bucarest des dirigeants soviétiques a été
ajournée et aucune date n 'a été fixée , an-
nonce l'agence Tanyoug dans une corres-
pondance de Bucarest. On ne pense pas
qu 'elle puisse avoir lieu avant l'automne,
ajoute l'agence.

La décision a été prise, semble-t-il, à
Moscou.

Selon certains observateurs , l'ajournement
serait lié à la visite , à Bucarest , du prési-
dent Nixon , les 2 et 3 août , écrit l' agence
yougoslave, en évoquant à ce sujet , les
« réserves symptomatiques de la presse
des Etats partenaires de la Roumanie au
sein du pacte de Varsovie » .

Défaite du parti
socialiste à Tokio

TOKIO (ATS-REUTER). - Les élec-
teurs de la plus grande ville du monde,Tokio, ont causé une défaite électorale au
parti au pouvoir depuis quatre ans dans
la vil le.  Désormais, les rênes du pouvoir
de la vil le passent des mains des socialis-
tes à celles des libéraux-démocrates , con-
servateurs , qui d'ailleurs constituent le gou-
vernement japo nais.

A Tokio, la répartition des 126 sièees
au Conseil de ville est la suivante : libé-
raux 54, bouddhistes 25, socialistes 24, com-
munistes 18, démocrates-socialistes 4, et un
indépendant. Les socialistes ont perdu 19
mandats. Les libéraux se sont approchés
de la majorité absolue , en gagnant 19 siè-
ges.

Londres : grève dans les postes
LONDRES (ATS-AFP). — Quelque

105,000 techniciens des postes et télécom-
munications britanniques sont en grève of-
ficielle pour 24 heures. Ils réclament une
augmentation des salaires de 10 pour cent
que le ministère des postes voudrait limi-
ter à 7 %.

Quatre mille Cubains quittent
chaque mois le paradis de Castro

LA HAVANE (AP). — Quatre mille
Cubains quittent légalement leur pays tous
les mois à destination des Etats-Unis , du
Mexique ou de l'Espagne.

La plus grande partie d'entre eux choi-
sissent comme première étape la Floride.
C'est l'ambassade de Suisse qui représen-
te les intérêts américains à Cuba , qui s'oc-
cupe de leur voyage. Deux fois par jour ,
du lundi au vendredi , des avions améri-
cains bondés font le trajet Vcradcro-Mianii.

A l'ambassade de Suisse, on ne sait
pas combien de personnes sont sur les
listes d'attente. Selon un candidat au dé-
part il y en aurait 190,000. Un nom sur
une liste représente parfois une famille en-
tière.

Depuis quelque temps, tout fonctionnaire
dont le nom apparaît sur les listes d'atten-
te perd son emploi . Les Cubains quittant
le pays doivent abandonner  à l 'Etat tous

leurs biens, sauf ce qu 'ils peuvent empor-
ter dans une valise. Ils n 'ont pas le droit
d'emporter de bijoux. S'ils ont vendu leur
voiture pour réaliser un peu d'argent , ils
doivent la racheter et la remettre à l 'Etat ,
en état de marche.

Les jeunes gens entre 15 et 27 ans n 'ont
pas le dioi t  de quitter le pays à cause
des besoins de la défense. Les médecins
doivent trouver un remplaçant  s'ils dési-
rent qui t ter  le pays.

Tête-à-tête
Nixon - Wilson

WASHINGTON (AP). - La Maison»
Blanche a annoncé lundi que le président
Nixon conférera avec M. Harold Wilson
dans une base britannique le 3 août.

Ce sera la dernière escale du président
à son retour de la tournée qu 'il fera dans
plusieurs pays d'Asie et en Roumanie.

L'escale en Angleterre n'avait pas été
annoncée jusqu 'ici. La Maison-Blanche a
déclaré qu 'il sera impossible au présidenl
de faire un vol sans escale de Bucarest
à Washington , de sorte que son avion s'ar-
rêtera en Grande-Bretagne pour se ravi-
tailler.

Thieu demande au Vietcong
de reconsidér er son refu s

SAIGON (AP>. — Le général Thieu a
demandé au Front national de libération
de reconsidérer la réponse négative qu 'il
a donnée à sa récente invitation de parti-
cipation à des élections au Viêt-nam du
Sud.

«...Nous espérons que l'autre partie com-
prend que cela représente notre maximum
de bonne volonté et qu 'il y répondra avec
une bonne volonté semblable , en négociant
correctement avec nous de sorte que la
paix puisse cire rapidement restaurée », a- t - i l
déclare.

Le général Thieu a ajouté que la dé-
légation sud-vietnamienne à la conférence
de Paris présentera officiellement sa pro-
position lors de la prochaine séance, jeudi.
« D'ici là , a-t-il dit , ils ont le temps d'y

réfléchir  cl de donner leur réponse défini-
tive ».

Le général Thieu a proposé que tous
les partis et groupes politiques, y compris
le F.N.L., siègent à une commission élec-
torale qui veillerait à l'équité de la consul-
tation. En outre, un organisme internatio-
nal superviserait le vote.

La réaction de la délégation du gouver-
nement révolutionnair e provisoire sud-viet-
namienne à Paris avait été rapide — et
négative.  Elle a quali fi é la proposition du
général Thieu de « subterfuge » et a dit
qu'à la place un gouvernement de coalit ion
devai t  être installé à Saigon. La radio
du front , qui a pris le nom de « voix
du G.R.P. », a répété la déclaration faite
à Paris et Hanoi a opposé également une
fin de non-recevoir.

CENSURE ET RADIO

Ce qui nous mènerait à cette con-
clusion pour le moins curieuse : c'est
que nos monopolistes des oncles
suisses se réclament vis-à-vis du
Conseil fédéral, du principe de la
liberté de la presse, pour se justifier
d'en avoir refusé l'usage à leurs
contradicteurs...

A près cela , familièrement dit, on
pourrait tirer l'échelle, n'était que la
petite question de M. Broger a donné
occasion à MM. Daniel-E. Margot
(« Gazette de Lausanne ») et Jean-A .
Dumur (« Tribune de Lausanne-le Ma-
tin ») de revenir à la charge et de le
faire dans le même sens que leurs
confrères de la <c Feuille d'avis de
Lausanne » .

Au dire du premier , la réponse
du Conseil fédéral à la question du
dé puté Barras aurait quelque chose
de « décevant » et surtout de « décon-
certant ». Selon le second, il y aurait
quelque chose de « dangereux » dans
le fait que notre exécutif «t se soit
laisssé aller » jusqu 'à blâmer le con-
tenu de l'émission mise en cause par
l'honorable député chrétien-social do
Fribourg.

Et , pourtant , l'un et l'autre ne lais-
sent pas de citer le « fameux » arti-
cle 13 de la concession aux termes
duquel les programmes de la S. S. R.
doivent : défendre et développer les
valeurs culturelles du pays, contribuer
à la formation morale, spirituelle, re-
ligieuse ,civique et artistique, donner
une information aussi objective , éten-
due et rapide que possible, répondre
au besoin de divertissement, servir
l'intérêt du pays, renforcer l'union et
la concorde nationales et contribuer
aussi à la compréhension internatio-
nale.

Mais, ajoute M. Dumur, « nulle part
il n'est dit que le soin de juger, de
condamner ou de dénoncer, en d'au-
tres termes de contrôler les émissions,
revient au Conseil fédéral ». Cet ar-
gument n'est pas valable, puisque de
l'aveu même de M. Margot, il faut
reconnaître à notre exécutif « sa qua-
lité d'autorité de contrôle » . Serait-ce
que sur la place de Lausanne, cette
autorité ne lui est reconnue que dans
la mesure où il renonce à l'exercer ?
Lui serait-il interdit de constater publi-
quement que l'émission du 17 février
était, comme il l'a déclaré dans sa
réponse à M. Barras, « difficilement
compatible » avec l'obligation faite à
la Société suisse de radiodiffusion de
renforcer dans ses programmes l'union
et la concorde nationales ?

Si tel était le cas, force serait bien
de conclure que le Conseil fédéral
doit tolérer l'existence d'un véritable
Etat féodal dans l'Etat fédéral.

Eddy BAUER

ITALIE
UN FAIT PAR JOUR

VI. - Le P. C.
A la veille de sa mort , de Gasperi

qui donna vie à l'Italie nouvelle , confia
à Fanfani : « Quand je serai moins las,
je te raconterai les épisodes secrets de
mon expérience. » Il s'endormit trop tôt.
Mais, sa grande idée était de réaliser
un accord entre la démocratie chrétien-
ne et les forces de la démocratie laï-
que.

Cette alliance peut-être nécessaire, cet
accord cent fois brisé, voilà que M.
Ruraor tente sans trop y croire d'en
renouer les fils. Pour combien de temps?
Et pour quoi faire ?

L'Italie n'est-elle pas au bord de ce
que le professeur Maronini appelait la
« Partitocratie » ? Il ne s'agissait pas
du système des partis mais, disait-il ,
« de ia détérioration de ce système par
l'usurpation des compétences constitu-
tionnelles qu'on réalisées à leur bénéfice
propre les fractions qui dominent les
partis politiques ».

Oui, tout est là, et c'est la raison
pour laquelle M. Rumor tente actuelle-
ment de former le 30mc gouvernement
de la République italienne.

Pourtant le problème essentiel de
l'Italie d'aujourd'hui, c'est celui du P.C.,
de son importance dans le pays, de son
influence, déjà , dans certaines allées de
l'Etat. Il s'agit de savoir si le P.C.
italien , qui est déjà beaucoup, peut réus-
sir à devenir quelque chose, c'est-à-
dire à s'insérer dans l'Etat.

Sa chance, le P.C. la doit à un mort :
Togliatti. C'est en juin 1964, quand
Togliatti lança sa « bombe » en publiant
la lettre inédite de Gramsci qui révélai!
au monde la crise du P.C. russe après
la mort de Lénine, lorsque s'opposant
à la dictature stalinienne mais aussi à
l'hégémonie soviétique, il ouvrit ainsi la
voie à Dubcek et à Ceausescu, que
Togliatti a fait du P.C. italien un parti
presque comme les autres. Ce jour-là,
Togliatti se faisait l'avocat du « socia-
lisme des patries » et rejetait la notion
soviétique de « patrie du socialisme ».

Cette crise permanente de centre gau-
che, cet éclatement presque constant du
vieux parti socialiste, tout cela c'est
l'œuvre même posthume de Togliatti.
C'est Togliatti qui a sorti le P.C. de son
ghetto et c'est grâce à lui si d'anciens
fidèles de Nenni et même aujourd'hui,
certains alliés de la démocratie chré-
tienne croient possible un renversement
de tendance où le P.C. aurait sa place,
car pour bon nombre de gens, le P.C.
italien n'est plus la section italienne de
la Ille internationale, mais une sorte de
radicalisme, en tout cas un mouvement,
dont les chefs disent chaque jour que le
modèle soviétique ne peut plus et ne
doit plus être considéré comme obliga-
toire. Nul ne peut plus parler d'un
guide.

Que dire d'un parti qui a assené les
coups les plus rudes à la troika de
Moscou , un parti qui est allé jusqu 'à
dénoncer les erreurs de Marx, disant
qu 'il s'était trompé en affirmant « qu 'en
même temps que l'opposition des clas-
ses au sein des nations, disparaîtrait
l'antagonisme des nations ».

Par la brèche ainsi faite, les succes-
seurs de Togliatti n'ont cessé de mener
leur propagande. En février 1969, à la
tribune du congrès de Bologne, Longo
parl a de « l'ouverture » comme « un si-
gne des temps ». Et comme ces réfor-
mistes dont le P.C. dénonça pendant si
longtemps la malfaisance, Longo déclara
que le P.C. ne « revendiquait pas l'exclu-
sivité dans le mouvement qui conduit
à une transformation socialiste ». Mieux,
comme aurait pu le dire n'importe quel
socialiste de « droite », Longo ajouta :
« La voie italienne au socialisme n'est
pas seulement parlementaire, elle est aus-
si parlementa ire... »

Et, donneur d'eau bénite , on entendit
Longo, s'élever sontre les « convul-
sions anarehiques » car affirma-t-il « le
dialogue est devenu un phénomène de
masse ».

Avant de mourir, Togliatti laissa son
héritier aux côtés de LOIIRO. Il lui lais-
sa Enrico Berlinguer, l'homme qui vise
« à insérer le P.C. dans le système pour
le transformer de l'intérieur ».

Ces tentatives de séduction, quelles
chances le P.C. a-t-il do les faire abou-
tir , alors que M. Moro parle de « disso-
lution interne de l'Etat », que Nenni
avoue que les gens « sont fatigués des
partis » et que Fanfani constate «la
crise des partis ».

Quelles chances a-t-il alors que M.
Rumor, pratiquant , lui , la continuité en
est encore au temps des dosages subtiLs
et des combinaisons savantes. Pour un
mois. Pour un an.

L. GRANGER

Cap-Kennedy
Leur capsule spatiale descendrait à l'aide

de parachutes, alors qu'au moyen d'un si-
gnal à terre, on ferait exploser la fusée.
Environ 400 touristes de France, de Gran-
de-Bretagne, d'Allemagne de l'Ouest et de
Suisse ont loué toutes les places mises à
leur disposition pour le voyage spéciale-
ment organisé pour la circonstance par la
TWA. Ces places ont été vendues comme
des petits pains, et 800 autres intéressés
ont dû y renoncer.

Pour les hôtels et les motels, le vol
lunaire représente des recettes supplémen-
taires de 5 millions de dollars. La plupart
des hôtels ont insisté sur le fait que la
réservation des chambres devait être faite
au moins pour trois jours et pour eux
ce serait une catastrophe du point de vue
organisation si le lancement devait être re-
mis de quelques jours pour raison de
mauvais temps.

Pour surveiller Apollo?

LA HAVANE (ATS-AFP). — Le navire
de recherches scientifiques « cosmonaute Vla-
d imi r  Komarov » qui a servi de relais

de transmission pour les vols cosmiques so-
viétiques Zond 5 et 6. Soyouz 4 et 5,
mouille à la Havane depuis plusieurs jours.

Trois sphères de matière plastique dissi-
mulent sur les ponts les antennes du sys-
tème de communications du bateau qui
est également chargé de l'étude des cou-
ches supérieures de l'atm osphère et de la
diffusion des ondes de radio.

Et les services du département améri-
cain de la défense ont également repéré
des bâtiments lance-missiles soviétiques dans
les eaux cubaines (Téléphoto AP).

A l'occasion du défilé militaire du 14
juil let  marquant la fête nationale française ,
le président Pompidou a procédé à la remi-
se des insignes de grand-croix de la Légion
d'honneur au général d'armée Massu qui

va prendre sa retraite après avoir comman-
dé les troupes françaises en Allemagne.

9000 hommes dont 5000 à pied , 700 en-
gins blindés et 169 avions ont participé au
défilé. (Telephoto AP).

La fête nationale française

COLUMBUS (ATS-AFP). — Le *J1
ju i l le t , date à laquelle Neil Arm-
strong doit être le premier homme
à débarquer sur la Lune, sera dé-
sormais célébré dans tout l'Etat
d'Ohio comme le . Neil Armstrong
day » .

Le gouverneur de l 'Etat a décidé
de proclamer t journée  Neil  Arm-
strong » le jour  où l'astronaute,
qui est or ig inai re  de l 'Ohio, posera
le pied sur la Lune . Cette journée
sera célébrée tous les ans à la date
anniversaire de la conquête de no-
tre satellite.

Son jour à lui


