
Dans un océan de flammes, la fusée a, pendant
neuf secondes, tremblé sur sa base, puis ...
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CAP-KENNEDY (AP). — La plus extraordinaire aventure
humaine de tous les temps a débuté hier à 14 h 32 avec le
lancement de la puissante fusée Saturne emportant vers la LuneApollo-XI et ses trois astronautes. A 17 h 16. Apollo quittait sonorbite terrestre pour prendre la direction cle notre satellite.

Des centaines (le milliers de personnes,
sur les plages a len tour  noyées de soleil ,
ont assisté en direct à la majestueuse as-
cension de la fusée et , de par le monde,
grâce à une retransmission en direct , des
millions de téléspectateurs ont pu vivre
cet événement sur le vif.

Neil Armstrong, le colonel d'aviation
Edwin AIdrin et le lieutenant -colonel d'avia-
tion Michael Collins ont décollé, comme
la NASA l'avait prévu depuis de nom-
breuses semaines.

Pendant trois jours, ils vont parcourir
quelque 400,000 kilomètres avant de se
placer sur une orbite lunaire à 110 kilo-
mètres de notre satellite.

DANTESQUE
La fusée a craché d'immenses gerbes

de flammes sur la rampe de lancement.
Elle a tremblé sur sa base pendant neuf
secondes tandis qu 'un ordinateur s'assurait
que ses cinq moteurs avaient atteint leur
régime maximum équivalent à celle de
92,000 locomotives ou de 500,000 auto-
mobiles.

Quand l'ordinateur se fut assuré que
tout fonctionnait normalement , il fit bas-
culer quatre énormes bras d'acier, qui re-
tenaient la fusée captive au sol, lourds de
20,000 kilos chacun. Très lentement au
début — ce qui surprend toujours ceux
qui assistent pour la première fois à un

Cette marée humaine , ces mil l iers  de voitures près cle l ' Indian Hiver ;
les touristes qui , pendant des heures, ont attendu... 14 h 32.

(Telephoto AI J ;

lancement — la gigantesque fusée a quit-
té le sol comme portée par un énorm e
pilier de feu. Puis sa vitesse s'est accrue
tandis que ses réacteurs brûlaient 15 ton-
nes de carburant à la seconde.

RIEN N'A CLOCHÉ
Au bout de 12 secondes, le système de

guidage a incliné la fusée vers le sud-
est, au-dessus de l'océan Atlantique.

Après deux minutes et demie de vol ,
et à une altitude de 64 km , le premier
étage s'est éteint et le second étage s'est
séparé.

Les trois étages de la fusée se sont
allumés exactement comme prévu pendant
les onze premières minutes du vol et
Apollo s'est placé en orbite autour de la
Terre à 160 km d'altitude.

Armstrong, AIdrin et Collins ont aussi-
tôt entrepris de vérifier les milliers de cir-
cuits que renferme la cabine-mère pour
s'assurer qu 'ils fonctionnent tous convena-
blement.

La mise sur orbite a eu lieu exactement
à 14 h 43 m 53 s (heure suisse).

La vérification des appareils a duré pen-
dant une révolution et demi , soit environ
deux heures et demie.

(Lire la suite en dernière page)

En retard !
C A P - K E X X E D Y  (A P ) .  — Le lan-

cement d'A pol lo -XI  a été en retard
sur l'horaire fixé.

C' est le directeur du vol . M.  Roc-
eo Pétrone , ,  qui Ta révélé après
coup au cours d' une conférence de
presse. A vrai dire , ce retard était
passé inap erçu de tous . Il a été de
72/f millièmes de seconde .'...

La plus extraordinaire aventure de tous les temps vient de commencer.
14 h 32, mercredi après-midi : la fusée Saturne emporte vers la Lune

Apollo-XI et ses trois occupants : Armstrong, AIdrin et Collins.
(Téléphoto AP)

Apollo fonce
vers la Lune

LA NASA RETARDE DE
2 HEURES L'OPÉRATION
LEM D EDWIN ALDRIN

POUR QUE LES TÉLÉSPECTATEURS PUISSENT TOUT VOIR

Et le plongeon dans le Pacifique aura lieu avec 2 min d'avance
La N A S A  a retardé de près de deux

heures dimanche , le moment où Edwin
AIdrin pénétrera dans le module lunaire.
Elle a décidé en effet  que le « train
spatial » tournera une fois  de plus au-
tour de la Lune afin que les op éra tions
d'atterrissage et de débarquement puis-
seul être f i lmées  et reçues à terre dani
de meilleures conditions que ne le lais-
sait espérer le premier horaire f ixé .

Selon le nouvel horaire A Idrin n 'en-
trera dans le module qu 'à 14 h 27 le
20 juillet , suivi à 15 h 22 par Neil
A rmstrong.

17 h 37, le train d' atterrissage du
module esl déployé.

18 h 47, celui-ci se sépare de la ca-
bine-mère. Les deux eng ins volent en
formation à 12 mètres l' un de l' autre.

19 h 12, encore une poussée du « réac-
tion contrôle System » du module. Celui-
ci s'éloigne de 630 mètres de la cabine
où Michael Collins est désormais seul.

(Lire la suite en dernière page)

l'nur  déjeuner , Armstrong, AIdrin et Collins , que les médecins avaient  auparavant
trouves en parfaite santé (. ils se portent comme un charme », ont-ils dit), ont
eu droit au traditionnel menu de jus d'orange, de heefsteak, d'œufs brouillés et
cle café. Ils ont eu pour convives leur « boss •, le directeur de vol , Donald Slayton ,
et l'astronaute Bill Anders , qui participa à la mission circumlunaire d' « Apollo-

VIIlI ». A droite, tenant un document, M. Slayton ; à ses côtés AIdrin. Puis du
coté gauche de la table, Collins, Amstrong et Anders qui , lui , faisait partie de

l'équipe de réserve en cas de défaillance d'un des astronautes.
(Téléphoto AP)

Le Christophe Colomb
du cosmos s'est écrié :
O.K... merci beaucoup

Au moment où il quittait la Terre

Nei] Armstrong, commandant de la mission, le « Chris-
lophe Colomb » de l'espace , a fa i t  preuve d' une  parfaite
maîtrise rie soi , t a n t  dans les minutes  qui  onl précédé le
départ qu 'au cours de celles qui l'ont su iv i .  Juste avant
la mise à l'eu rie l'énorme fusée « Saturne 5 », qui ,  avec
l' a t te lage  spatial , constitue un ensemble de 110 mètres de
hau t ,  au « bon voyage » que lui adressaient les « ram-
pants », Neil Armstrong répondit : « Merci beaucoup. Nous
savons que ce sera un voyage excellent. Jusqu'à présent,
ce fu t  un  pa r f a i t  compte à rebours ».

Un ins tan t  plu ;
tard , alors que l ' en
gin , soulevant  s<
lourde masse, st
trouvait à quelques
mètres au-dessus dt
l'aire de lancement
ce fut  le « tout va
bien ». Au s ignal
d'Armstrong, le con-
t rô leur  répondit :

Vous s e ni I) I c i
bien marcher .  Nous
avons l ' impression
que c'est bon. »

Armstrong l ' ap-
prend avec la froi-
deur du mons ieur
qui en verra d'au-
tres : Le propul-
seur, dit-il , est hon
pour le vol orbi ta l .
Tout va bien ». Le
troisième étage de
la fusée Sa turne  ô
a répondu par fa i te -
ment  à la comman-
de de la mise à feu.
C'est une mécani-
que qui fonc t ionne
presque trop bien.

Andrew AIdr in  onze ans veut fa i re
comme papa. Et non loin de la maison
de ses parents , i! se prépare lui aussi
à descendre l 'échelle de son LEM en
compagnie d'un camarade qui n 'est pas

le f i l s  d 'Armstrong
(Telephoto AP)

(Lire la suite en dernière page)

Voici la Photofax qui , à notre jour-
nal , capte les photos 24 heures sur

24 en direct de l'espace.

Fribourg : arrestation
de cambrioleurs

(Page Jura ¦ Fribourg)

Censure et radio
LES IDÉES ET LES FAITS

(Lire notre édition du 15 juillet)

II

« Quoi qu'il en soit, concluait l'au-
tre jour, M. Jean-A. Dumur, dans le
« Tribune de Lausanne », concernant
l'affaire soulevée par les questions
de MM. Broger et Barras, l'essentiel
est de rappeler avec force qu'un peu-
ple adulte se distingue par un refus
intransigeant de toute forme avouée
ou dissimulée de censure quant à ses
sources d'information. »

Tout en souscrivant au principe posé
par notre confrère vaudois quand il
s'ag it de la presse écrite, nous sou-
tiendrons, nous aussi « avec force » ,
qu'il ne s'app lique nullement à ce qu'il
appelle la « presse parlée et télé-
visée » .

Tout d'abord, parce que le mono-
pole d'émission concédé à la Société
suisse de radiodiffusion et de télé-
vision viole doublement le principe de
la liberté de la presse, en interdisant
au profit de ladite société l'accès aux
ondes, à la plupart de nos concitoyens,
suis en assujettissant quiconque pos-
sède un appareil de radio ou de télé-
vision au paiement d'une taxe, quand
oien même il réprouverait en sa
:onscience de citoyen, l'orientation
donnée à ses informations politiques
aar les collaborateurs du « Miroir du
monde » ou du « Micro dans la vie » .

Et si , en conséquence , il se refusai
à contribuer de ses deniers à une
entreprise qu'à tort ou à raison, i
considère comme délétère, il recevrai
à brève échéance la visite, courtoise
mais ferme, d'un agent des PTT, alor;
que jusqu'à plus ample informé, nou:
ne sachions pas que la presse écrite
soit habilitée à requérir le concours
des pouvoirs publics pour faire en-
caisser ses abonnements.

Bien entendu, dans un pays comme
le nôtre, il ne pouvait être question
d'un autre système que celui d'un
monopole des émissions radiophoni-
ques et télévisées accordé à une so-
ciété concessionnaire ; mais encore, le
pouvoir fédéral en concédant ce mo-
nopole à cette dernière, ne pouvait-il
le faire sans soumettre le bénéfice de
cette concession à un certain nombre
de conditions figurant dans la con-
vention liant les deux parties, et dont,
particulièrement , ce « fameux » arti-
cle 13, que nous rappelions, l'autre
jour, au lecteur.

Ce qui nous permet de conclure
avec plus de logique — ce nous sem-
ble — que M. Jean-A . Dumur, qu'en
Suisse, la « presse parlée et télévisée »
n'est pas « libre », attendu les condi-
tions qu'elle a souscrites en échange
du monopole Qui lui a été consenti.

Eddy BAUER

(Lire la suite en dernière page)

Acquisition des « Mirage »:
avant-dernier rapport

[Page 25)

L'ACTUALITÉ RÉGIONALE : pa-
ges 2, 3, 6, 7 et 8

LES SPORTS : pages 10 et 11
LE CARXET DU JOUR — LES

PROGRAMMES RADIO-TV —
LES BOURSES : page 13

1 Une nouvelle définition de l'homme (
Le saut d'Apollo - XI de la Terre à la Lune a le don d'inquiéter et d'irriter

bon nombre de terriens qui se disent : « Où tout cela va-t-il finir ? » S'attaquer
à l'infini, à ce qui jusqu'alors et depuis des millénaires était considéré comme
insondable, leur paraît d'une audace folle. Le verdict du destin — il s'agit
de la destinée même de l'humanité — ne peut être que celui-ci , à leur avis :
« Homme , tu seras châtié de ta témérité ! »

Certes , il peut sembler vain de vouloir trancher le débat, en quelques lignes,
sur le point de savoir si les milliards dépensés par les Américains et par
les Russes pour la conquête de l'espace ne seraient pas mieux employés, ici-bas,
à soulager la misère de quelques centaines de millions d'êtres humains. Trop
d'inégalités, d'injustices et d'iniquités nous sont offertes en spectacle quotidien-
nement pour que nous ne partagions pas ce point de vue dans une certaine
mesure.

Mais les humains n'ont-ils pas, depuis toujours, et même dès l'âge des
cavernes , dépensé une large part de leurs forces, de leurs ressources et de
leurs talents pour la quête de biens se situant au-delà de leurs besoins immé-
diats, souvent les plus urgents ? Ne serions-nous pas précisément encore à l'âge
des cavernes , si l'homme n'avait jamais essayé de se dépasser et de se définir
par rapport à l'infini, à l'insondable qui presque toujours se confondait avec
le rêve ?

Aujourd'hui , le rêve le plus fou en apparence devient réalité. Le langage
lui-même perd son pouvoir. Fantastique, formidable, prodigieux, incroyable,
extraordinaire, sont des vocables qui ne veulent plus rien dire. Gardons-nous
donc de nous en servir , ces prochains jours. A la place des vagues notions
d'infini qu'ils prétendaient définir, essayons de saisir la valeur, l'importance
et la signification de chacune des nouvelles étapes que l'humanité va être
appelée à franchir.

Essayons de nous définir par rapport à l'espace en un langage qui ne soit
plus exclusivement réservé aux savants et à une petite élite de gens « infor-
més » . La carte de la Lune et du ciel va bientôt prendre plus d'importance
pour les terriens que notre vénérable — mais désuète — carte terrestre.
L'homme qui va poser son pied sur la Lune, c'est l'humanité entière qui avance
au lieu de piétiner dans le contentement de soi. Il dépend d'elle que la marche
en avant soit radieuse et ne tourne pas à la tragédie.

R. A.
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La famille de
Monsieur

Pierre CHALLANDES
profondément touchée par les très
nombreuses marques de sympa-
thie et d'affection qui lui ont été
témoignées lors de son grand
deuil , remercie très sincèrement
toutes les personnes qui , par leur
présence, leur envoi de fleurs , et
leurs messages de condoléance
ont pris part à son grand deuil
et les prie de trouver ici l'expres-
sion de sa vive reconnaissance.

Neuchâtel , juillet 1969.

La famille de
Monsieur

Edouard BUGNON
très touchée par les nomhreuses
marques de sympathie qui lui ont
été témoignées lors de son grand
deuil , exprime sa sincère recon-
naissance à toutes les personnes
pour leur présence, leur affec-
tueux message ou leur envoi de
fleurs.

Peseux, juillet 1969.
MBnM9M BnBHnnmHnnnimi Ĥ«

t
Madame Louis Zeyer-Kernen et son fils Pierre ;
Madame Marie Zeyer-Stadelmann, à Kriens ;
Monsieur et Madame Bruno Zeyer-Huber et leurs enfants , à

Kriens,
les familles parentes et alliées,
ont la grande douleur de faire part du décès de

Monsieur le docteur Louis ZEYER
médecin-dentiste

leur très cher époux, papa, fils, frère, beau-frère, oncle, cousin ,
parent et ami, enlevé à leur tendre affection, dans sa 50me année,
après de longues souffrances.

Neuchâtel, le 14 juillet 1969.
(Evole 29)

L'incinération aura lieu jeudi 17 juillet à 14 heures.

Messe de requiem en l'église de Notre-Dame, à 13 heures.

! Domicile mortuaire : pavillon du cimetière de Beauregard.

R. I.P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

C'EST LA BONNE À TOUT FAIRE
DU TERRAIN DES PRÉS-D AREUSE

L'article paru hier dans ces mêmes colonnes et consacré aux problèmes de l'aviatoin
privée dans le canton aurait dû encore être illustré par ce cliché représentant le
« Twin Bonanza » d'Aéro-Transports. L'appareil , un bimoteur immatriculé HB-GAY ,
se prête aussi bien au transport de passagers , de marchandises que des malades
et des blessés. D'autre part , une coquille a voulu que les bâtiments d'Aéro-
Transports fussent situés près de la « poste » -de Colombier i c'était évidemment

la « piste » qu'il fallait lire...
(Avipress - J.-P. Baillod)

En juin, 42 permis de conduire
ont été séquestrés dans le canton

Durant le mois de juin , 245 accidents
de la circulation se sont produits dans le
canton de Neuchâtel ; 245 personnes ont
été blessées , et une a été tuée. On dénom-
bre 238 accidents dont les dégâts ont dé-
passé la somme de 200 francs ; 436 con-
ducteurs étaient en cause, et 256 personnes
ont été dénoncées. D'autre part , 42 per-
mis de conduire ont élé séquestrés.

Les fautes enregistrées sont : violations
de priorité : 76 ; excès cle vitesse : 60 ;
non respect de la distance entre les véhi-
cules : 32 ; ivresse au volant : 21 ; circu-
lation à gauche : 16 ; inattention : 11 ; im-
prudences d'entants : 11 ; inobservation des
signaux : 9 ; dépassements téméraires : 8 ;
changements de direction : 8 ; imprudences
de piétons : 7 ; 4 ivresses sans accident
ont été détectées ; circulation sans permis
de conduire : 3 ; entraves à la circulation :
3 ; fatalité : 3 ; état physique déficient : 2 ;
deux accidents sont imputables à des ca-
valiers ou à des animaux , alors que l'inob-
servation de passages pour piétons, le mau-
vais stationnement et les pneus lisses ont
provoqué un accident chacun. Six permis
de conduire ont été séquestrés pour des
contraventions diverses.

Observations météorologiques

Observatoire de Neuchâtel 16 juillet 1969.
Température : Moyenne : 22,6 ; min. : 15,7 ;
max. : 29,3. Baronnètre : Moyenne : 725,6.
Vent dominant : Direction : nord-est jus-
qu 'à 13 heures, sud-est jusqu'à 17 heures,
ensuite suri-ouest ; force : calme à faible.
Etat diu ciel : clair.

Niveau du lac du Ifi juillet à 6 h 30
429,42

Température de l'eau 19°

A BEVAIX, beau studio meublé avec che-
minée, cuisinette, douche et toilette. S'adres-
ser à Maurice Dubois. Coin Gosset.

47-1072 loué. Merci.

3 CHAMBRES MEUBLÉES, avec douche.
Conviendraient spécialement bien pour deux
ou trois personnes qui se connaissent . Télé-
phone 5 21 74, entre 10 et 12 heures.

CHAMBRE avec salle de bains, près de
la gare, pour le 21 juillet. Tél. 5 87 23.

CHALET, aux Haudères (VS), pour août.
Tél. (027) 4 61 01, dès 20 h 30, Demander
Mlle Lucie Maître.

CHAMBRE INDÉPENDANTE pour tout
de suite , à demoiselle. Tél. 5 09 25. heures
des repas.

BEL APPARTEMENT MEUBLÉ à Neu-
châtel (ouest), quartier tranquille , trolleybus
à 100 m. Deux chambres, dont une de
8 m x 4 m, cuisine, W.-C, douche , télé-
phone . 500 fr. par mois, charges comprises.
Girardin , case postale 607, 2001 Neuchâtel.

BEAU STUDIO non meublé, grande cham-
bre avec tapis de sol, cuisinette , bains. Li-
bre le 24 juillet .  Grand-Rue 7. studio 16,
Peseux , à partir de 12 h 30.

CHAMBRE MEUBLÉE, confort modern e,
à demoiselle quartier de l' université. Télé-
phone 4 34 40.

UN ENTREPOT DE 100 m2 et une cave
de 50 m2, accès par camion. Tél. (038)
3 1148.

A PESEUX, CASES de congélation. Tél.
5 30 45.

APPARTEMENT DE 3 PIÈCES, tout con-
fort , à Cressier, 325 fr. charges comprises ,
pour le 24 juillet. Tél. 7 80 78, heures des
repas.

JEUNE FILLE, est cherchée comme volon-
taire , à partir de septembre - octobre pour
quelques mois à la Neuveville. Ménage soi-
gné avec un enfant , vie de famille assurée.
Tél. (038) 7 97 44.

FEMME DE MÉNAGE pour 3 heures
tous les matins (lundi au samedi), du 18
juillet au 18 août . La Coudre , tél. 3 30 21.

COUTURIÈRE cherche place de vendeuse-
retoucheuse à la demi-journée. Adresser of-
fres écrites à AK 1821 au bureau du jour-
nal.

UNE BIBLIOTHÈQUE. Tél. 8 38 61.

PORTE-BAGAGES pour Peugeot 404. Faire
offres à case postale 35, 2003 Neuchâtel.

TABLE ET CHAISES de jardin. Tél. 5 90 17.

MEUBLES ANCIENS. Particulier vend sa-
lon Louis XV. Breguet , Jardins 12, 2500
Bienne.

AMPLI MARSHALL 100 watts, basse-or-
gue. Tél. 5 05 72.

ORGUE ÉLECTRONIQUE Gem Impérial.
Tél. 5 05 72.

CHAISE POUR BÉBÉ, plus un pousse-
pousse Helvetia, le tout en parfait état.
Téléphone 5 79 31.

MACHINE A COUDRE zigzag ; fer à re-
passer Rotel ; 2 chauffages électriques ; cui-
sinière avec batterie ; service à moka por-
celaine du Japon, peint à la main ; cof-
fret bois avec 60 couverts acier inox neufs ,
et de nombreux autres articles. Téléphone
(038) 7 63 81.

MACHINE A PHOTOCOPIER (à sec) par-
fait état, 250 fr. Tél. 8 25 28, dès 18 heures.

ROBE DE MARIÉE, longue, taille 36-38,
200 fr. Tél. 7 84 93.

POUSSETTE et lit d' enfant complet , en bon
état. Tél. 5 30 10, dès 18 heures.

GRIOTTES, 1 fr. 50 par 10 k g. Tél. 7 71 68.

TABLE avec 4 chaises ; chambre à coucher ;
salle à manger avec buffet. Tél. 8 54 69.

ARMOIRE FRIGORIFIQUE à compresseur,
conten ance 120 1, prix 250 fr. Demander
l'adresse du No 1816 au bureau du journal.

CHAMBRE A COUCHER ; salon ; biblio-
thèque ; table et 6 chaises ; bureau. Urgent ,
pour cause de départ. S adresser à Blin J.-
François , rue du Chaillet 3, 2013 Colom-
bier , le soir.
MACHINE A LAVER semi-automatique , en
bon état , 150 fr . M L. Cortina, J.-de-la-
Grange 7, Serrières.

PETITES FORMES et tableaux en cuivre ,
faits à la main. Tél. 7 06 77.

FRIGO BAUKNECHT, 95 fr . Fbg de l'Hô-
pital 16.

100 fr. DE RÉCOMPENSE à qui procu-
rera un appartement de 2 V2 ou 3 pièces à
couple sans enfants. Région Neuchâtel ou
environs , pour tout de suite ou date à con-
venir. Tél. 8 40 76, dès 18 heures.

APPARTEMENT : ingénieur rentrant de
l'étranger cherche pour cet automne ou
date à convenir appartement de 4 pièces,
confort , à Neuchâtel ou environs. Ecrire
à Robert Delachaux , pharmacien , 1020
REN ENS, ou téléphoner au (021) 34 32 28.

CHAMBRE INDÉPENDANTE , pour jeu-
ne fille , à Monruz. Tél. 5 82 46, heures des
repas.
APPARTEMENT DE 3-4 PIÈCES avec
confort ou mi-confort est cherché par cou-
ple dans la soixantaine (fonctionnaire can-
tonal). Adresser offres écrites à BH 1795
au bureau du journal.

Urgent, à remettre atelier de

rhabillage de montres
reprise cédée à bas prix ,
bonne clientèle, grossiste,
rendement mensuel assuré
2000 fr.
Arrangement financier possible.
Tél. (038) 7 63 81.

DOCTEUR

Quinche
ABSENT

DOCTEUR

Schnurr
médecin-dentiste

à Peseux

DE RETOUR

S. BOURQUIN
Dr. méd. dentiste

ABSENTE
jusqu 'au 4 août

Pierre WYSS
médecin-dentiste

ABSENT
jusqu 'au 11 août.

A. Deillon
masseur-pédicure

Absent
jusqu 'au 4 août

BERNE (ATS) . — Pour maintenir , en
Suisse, un nombre suffisant de che-
vaux du train et de mulets propres au
service, le Conseil fédéral propose, dans
un message destiné à l'Assemblée fédé-
rale, de verser une prime annuelle de
500 francs environ aux détenteurs de
tels chevaux et de mulets.  Vi\ crédit-
cadre de douze mil l ions de francs sera
ouvert à cet effet pour les années 1971)
et 1971, et le Conseil fédéra l fixera
la nature et le montant des primes.

Actuellement, le nombre des chevaux
du train disponibles est de 11,205 et ce-
lui des mulets de 270. Il couvre à pei-
ne les besoins, et il faut prendre des
mesures pour enrayer la diminut ion ,
constante enregistrée depuis 15 ans.

Pour le maintien d'un
nombre suffisant de

chevaux du train et de
mulets en service

ÉTAT CIVIL DE NEUCHÂTEL

NAISSANCES. — 14 juillet. Cirfflo , Lo-
redana, fille d'Antonio, ouvrier viticole à
Cortaillod , et de Lucia, née Marzo ; Pe-
tracca, Daniela, fille de Francesco, ouvrier
de fabrique à Saint-Aubin, et de Giordana-
Liucia, née Cazzato.

PUBLICATIONS DE MARIAGE. —
11 juillet. Greber, Bernard-Maurice, em-
ployé de bureau , et Stauffer , Isabelle-Co-
lette, les deux à Neuchâtel.

DÉCÈS. — 14 ju illet . Zeyer, Louis-
Franz , né en 1920, médecin-dentiste à Neu-
châtel, époux de Hilda-Hedwig, née Ker-
nen ; Contesse née Coennes, Anna-Hélène,
née en 1921, ménagère à Alschwil (Bâle-
Campagne), divorcée de Contesse, Rudol f-
Tel Humbert, Paul-Philippe, né en 1893.
horticulteu r à Neuchâtel, époux de Lau-
rence-Marie , née Mayor.

Monsieur et Madame
Jean-Pierre HUGLI - SCHENK et leur
fille Nathalie, ont la joie d'annoncer
la naissance de

Corinne
15 juillet 1969

Maternité Mamière 36
Pourtalès Hauterive

2 fr. par millimètre de hauteur 2 fr. par millimètre de hauteur

PÊCHES
BLANCHES
d'ITALIE m 50

le kilo

Coop Neuchâtel
cherche

jeune homme
du 18 juillet au 2 août, pour la
vente d'essence à la station-service,
rue des Portes-Rouges 55.
Tél. S 15 45.

y. Théâtre de poche

T\m-&nM& de Saint-Aubin
^7L 

Ce 
soir, à 20 h 30

™r CABARET
Location : tél. 6 71 65.

TOMATES 1 30
d'Espagne Kg *¦

MELONS 140
d'Espagne Kg £R

auxEaurmehs

DISCOUNT DE LA COTE
Rue de la Gare 7, CORCELLES
Ouvert chaque jour de 9 h à 12 h
et de 14 h à 18 h 30.
Samedi de 7 h 30 à 12 h et de
13 h 30 à 16 heures.
Fermé le mercredi après-midi.

Il PÊCHES
blanches

Va kg •# "
fiA6(risl. déduite , ©*¥"

avec timbres coop

cherche dame ou demoiselle pour
remplacement environ 2 mois. Sera
mise au courant. — Tél. 5 83 81. Bijouterie Stauffer

Rue Saint-Honoré 12 - Rue des Poteaux 4

FERMÉ
vendredi 18 juillet , pour cause de deuil.

F~ J T P N  CENTRE DE CULTURE

|l3l EXPOSITION

T H É O D O R E  BALLY
ouverte tous les jours dès 13 h 30,
fermée les dimanches et lundis.

Â/amaMJoe^

Monsieur et Madame
Jean-Pierre ZURCHER - PORCHET et
Alain ont le grand plaisir d'annoncer
la naissance

d'Olivier
12 juillet 1969 .

N' Gomo Gabon
B. P. 249 Lambaréné

L'Eternel est mon berger i
Je ne manquerai de rien.

Ps 23 t 1.

Madame Paul Humbert et son fils Didier ;
Monsieur et Madame Charles Humbert-Méroz, à Vilars, et leurs

enfants  ;
Monsieur et Madame Michel Cattin-Humbert et leurs enfants, à

la Chaux-de-Fonds ;
Monsieur et Madame Charles Humbert-Tompson, à Bienne ;
Madame Paulette Guenin-Humbert, à la Chaux-de-Fonds, et ses

enfants :
Mademoiselle Sonia Guenin, à Philadelphie (U.S.A.),
Monsieur Claude-Alain Guenin, à la Chaux-de-Fonds ;

les familles parentes et alliées en France,
ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur Paul HUMBERT
leur cher époux, papa, grand-papa, arrière-grand-papa, parent et
ami, que Dieu a repris à Lui, dans sa 76ine année, après une lon-
gue maladie supportée avec courage.

2000 Neuchâtel, le 14 juillet 1969.
(Dîme 53)

n me conduit le long des eaux
tranquilles.

Ps. 23 : 2.

L'inhumation aura lieu au cimetière de Beauregard jeudi
17 juillet.

Culte à la chapelle du crématoire, à 11 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Madame Edouard Tarabbia et son fils
Roland, à Boudry ;

Madame et Monsieur John Jaquenod-
Tarabbia et leurs enfants, à Montmagny ;

Monsieur Mario Tarabbia et sa fi ancée
Danielle Rebetez, à Boudry ;

Monsieur et Madame Pierre Tarabbia,
à Milan ;

Monsieur et Madame Louis Schneitter,
à Peseux ;

Monsieur et Madame Edouard Bachmann ,
à Marin ;

Madame Fitzé-Décosterd et ses enfants,
à Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Frédy Zwahlen, à
Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Willy Perrelet, à
Boudry,

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

la perte cruelle qu 'ils viennent d'éprouver
en la personne de

Monsieur

Edouard TARABBIA
leur très cher époux , père, beau-père, grand-
père, frère , beau-frère, beau-fils , cousin et
ami, survenu après une longue maladie ,
supportée avec courage, dans sa soixan-
tième année.

Boudry, le 15 juillet 1969.
(Fbg Philippe-Suchard 31)

Repose en paix.
Tes souffrances sont finies.

L'ensevelissement aura lieu à Boudry,
vendredi 18 juillet.

Culte au temple , à 14 heures.
Domicile mortuaire : hôp ital des Cadolles.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

La Société neuchâteloise des médecins-
dentistes a le pénible devoir d'annoncer
le décès du

Dr Louis ZEYER
médecin-dentiste

membre de la société.
Pour les obsèques, prière de se référer

à l'avis de la famille.

Prévisions du temps valables pour
toute la Suisse : le temps restera en-
soleillé et chaud, quelques orages iso-
lés n'étant pas excîus en fin de jour-
née le long du Jura et dans l'ouest des
Alpes et des Préalpes.

Températures prévues : 15 à 20 de-
grés Mit le matin , 28 à 32 degrés l'après-
midi .

Vents généralement faibles du sec-
teur sud-ouest.

Evolution probable pour vendredi et
samedi : temps généralement ensoleil-
lé, orages locaux vendredi. Températures
sans changement notable.

Avis mortuaires

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

Monsieur Emilio RONZI
son regretté collègue.

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

IMPRIMERIE CENTRALE
et de la

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL
S.A.

rue Saint-Maurice 4 - Neuchâtel
Direction générale : flfnrc Wolfrath
Rédacteur en chef : Jean. Hostettler

Passons sur l'autre rive.
Absent de corps, présent avec le

Seigneur.
Madame Jean-Pierre Stauffer ;
Monsieur et Madame André Stauffer , à

Lausanne, et leurs enfants :
Madame et Monsieur Philippe Lau-

dois et leur fils, à Montana ;
Monsieur Pierre-André Stauffer , à Lau-

sanne ;
Monsieur et Madame Willy Stauffer ;
Les descendants de feu Henri Stauffer :
Monsieur et Madame Armand Jacot . leurs

enfants et petits-enfants , à Genève et Zu-
rich ;

Monsieur Armand Jeanneret ,
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont le grand chagrin de faire part du

décès de
Monsieur

Jean-Pierre STAUFFER
ancien horloger-bijoutier

leur très cher époux , père, beau-père , grand-
père, arrière-grand-père, beau-frère , oncle,
parent et ami, que Dieu a repris à Lui ,
dans sa 81me année, après une cruelle
maladie.

Neuchâtel, le 15 juillet 1969.
(Guillaume-Ritter 15)

Je vais vous préparer une place.
Jean 14 : 2.

L'incinération aura lieu vendredi 18 juillet .
Culte à la chapelle du crématoire à

14 heures.
Domicile mortuaire : pavillon du cime-

tière de Beauregard.
Cet «vis tient lieu de lettre de faire part

Dieu est amour.
II Tim. 1 : 12

Madame Roger de Perrot ;
Monsieur et Madame Olivier Keller et

leurs filles Anne-Françoise et Viviane ;
Monsieur et Madame Louis Perret el

leurs enfants Catherine et Nicolas ;
Monsieur et Madame Jean-Pierre de Kal-

bermatten et leurs enfants François, Isa-
belle, Anne-Claude et Sabine ;

Monsieur François de Perrot , au Japon ;
Monsieu r Jacques de Perrot , aux U.S.A.;
Monsieur Michel de Perrot ;
Monsieur George de Perrot ;
Monsieur et Madame Willy de Perrot ,

leurs enfants et petits-enfan ts, aux U.S.A. ;
Mademoiselle Gabrielle de Perrot ;
Monsieur Daniel de Muller ;
les familles de Perrot, de Mestral. de

Rougemont , Sjôstedt , Petitpierre , de Rcv-
nier, de Muller , de Wurstemberg, parentes
et alliées,

ont la douleur d'annoncer que Dieu a
repris à Lui. dans sa 76me année, aprè-,
une longue maladie ,

Monsieur Roger de PERROT
leur cher époux, père, beau-père, grand-pere, frère, beau -frère, oncle, neveu, cou-sin, parent et ami.

Neuchâtel , le 16 juillet 1969.
(Saint-Nicolas 1)

L'Etemel le conduisit au portqu 'il désirait.
Ps. 107 : 30.

L'incinération , sans suite, aura lieu ven-dredi 18 juillet, à 16 heures.
Culte à la Collégiale de Neuchâtel, à15 heures.
Domicile mortuaire : hôpital de la Pro-vidence .

Cet avis lient lieu de lettre de faire part

La direction, le corps enseignant et les
élèves du Centre scolaire secondaire de
Colombier et environs ont le profond re-
gret de faire part du décès de

Monsieur

Max-André BERGER
maître d'éducation physique.

Ils garderont de ce maitre aussi dévoué
que compétent le meilleur souvenir.

IA4&I ^a commission de l'Ecole supé-
rarjTÎSïJ rieurc de commerce de Neuchâtel ,
IvjyâAvj ,;1 direction , le corps enseignant,
Wjfiy le personnel administratif et les
* — " élèves du cours de vacances,

ont le pénible devoir d'annoncer le décès de
Monsieur

Max-André BERGER
Ils conserveront de ce professeur dévoué

et distingué le meilleur souvenir.
Neuchâtel , le 16 juillet 1969.



Après 250 ans, l'hôtel de ville de Neuchâtel
retrouve sa jeunesse grâce à un nouveau procédé

En haut, des détails de l'édifice avant la restauration ; en bas, le
nouveau procédé de nettoyage a fait sauter les immondices et la

crasse qui recouvraient ces sculptures.
(Avipress - Baillod)

Les travaux de nettoyage des façades
de l'hôtel de ville de Neuchâtel avan-
cent rapidement. Ils ont commencé le
21 avril dernier et ont porté sur les
façades est et sud du bâtiment . Cette
opération , qui n'avait jamai s été entre-
prise depuis 1724, se poursuivra l'année
prochaine sur- les façades ouest et
nord. C'est grâce à un nouveau pro-
cédé de nettoyage de la pierre par
sablage sans poussière que l'hôtel de
ville retrouvera un aspect pimpant et
une nouvelle jeunesse. Ce procédé, in-
venté par un Suisse, a fait l' objet d'un
brevet spécial. Le système a été choisi
dans le cas de l'hôtel de ville de Neu-
châtel. par des experts fédéraux et
cantonaux selon une décision du là
avril dernier . Il servira à rendre , dès
1970, sa fraîcheur au Palais de l'ONU
ù Genève et à différents bâtiments ad-
ministratifs de cette ville . Le procédé
de sablage de façades , sans poussière,
intéresse vivement les Américains .  C'est
dire tout l'intérêt que suscite ce sys-
tème rationnel dont on pourra bientôt
apprécier les effets.

Depuis que le sablage des façades
est terminé et que le roc blanc du Jura
et la pierre jaune d'Hauterive ont re-
trouvé leur aspect d'antan , d'autres tra-
vaux de f in i t ion sont en cours et dure-
ront jusqu 'au 15 août prochain. Les fa-
çades sont traitées au moyen d'un pro-
duit  qui empêche la pierre de se salir .
La toiture et la ferblanterie sont re-
touchées et les pierres défectueuses
remplacées ; les fenêtres ont été dé-
capées et recevront une couche de pein-
ture . Les portails du bâtiment dont on
a découvert, au cours du nettoyage ,
que les pointes étaient en bronze , ont

également été sablés et ensuite zin-
gués à froid . Le sablage a également
permis de faire ressortir les fresques

du haut de la façade est et, sur l'en-
semble des surfaces, la pierre a retrou-
vé son grain naturel et ses veines .

On se réjouit que l'hôtel de ville soit
débarrassé de ses échafaudages et de
la protection en plastique qui recouvre

deux de ses faces. La surprise sera
d' autant  plus agréable que les travaux
n 'auront pas duré plus de quatre mois ;
ainsi , l'édifice , du moins pour une moi-
tié aura retrouvé un style et une cou-
leur clignes d'admirat ion.  .1. Juvet

Le «Car de l'amitié » pour le Littoral
Il y a quelques années , tous les écoliers

de Suisse avaient participé à la campagne
« Car de l'amitié » qui devait permettre de
financer l' achat d'un autocar spécialement
aménagé pour transporter des invalides ,
dans les meilleures conditions possibles.
La collecte avait dépassé toutes les espé-
rances , si bien qu 'outre le véhicule lui-
même, d'une capacité de vingt et une places ,
elle avait laiss é de quoi financer son en-
tretien pendant deux ou trois ans.

Récemment , dans le cadre des tournées
qu 'il accomplit régulièrement dans le pays,
le « Car de l'amitié » était dans la région

Le « Car de l'amitié » accomplit son œuvre.
(Avipress - Baillod)

de Neuchâtel . La semaine dernière, en
deux après-midi , il il promené les malades
les plus handicapés de l'hospice de Pcrrcux.

Hier , un groupe de handicapés isolés de
Ncuchâlcl-vil lc et du littoral ont été con-
viés par la section neuchâteloise de la
Croix-Rouge à un voyage d' une journée ,
qui les a emmenés , par la Tourne , à la
Brévine et au lac des Taillères , puis à
Sainte-Croix et à Mauborget , le chemin du
retour suivait  la rive nord du lac. On
n 'aurait pas mieux su choisir et l ' i t inéraire ,
et le temps.

(Avipress J. -P. Baillod )

L'accès à Marin et sa sortie
sur Saint-Biaise sont modifiés

Pour éviter que de nouveaux uccidents ne se produisent sur lu <bétonnée»

Deux accidents à Marin dont le dernier , dimanche, fit
quatre blessés : l'Etat n 'a pas manqué de réagir et dès ce
matin de nouvelles mesures concernant la circulation entre-
ront en vigueur .

Désormais, l'entrée à Marin se fera de la façon suivante :

9 pour les véhicules venant de Saint-Biaise et de Neu-
châte^ par le carrefour de la rue des Cités Martini ;

9 pour les véhicules venant  du pont de Thielle et de Cham-
pion , par le carrefour de l'Etoile .

Quant à la sortie , elle se fera (vers Berne , Bienne et Neu-
châtel) , par la route de Berne.

Il semblait à première vue que la solut ion la plus pra-
tique fût de l imi ter  la vitesse sur la N 1(1, du moins jus-
qu'au carrefour de l'Etoile. Eu pesant le pour et le contre,
les ponts et chaussées et la police cantonale ont consta té
que cette solution n 'en était pas une : de Serrières au
carrefour du Vignier , il y a en effe t  quelque quatorze kilo-
mètres de route où la vitesse , l imitée , p lafonne  entre KO
et 80 km/heure. Pourquoi dès lors ajouter un nouveau kilo-
mètre de l imitation alors que trop d'usagers ne respectent
pas pour autant  les vitesses prescrites ? En conclusion , on
a pensé qu 'une modification de la circulation dans Mar in
et Saint-Biaise serait plus judicieuse.  Si cette mesure doit
permettre d'éviter de nouveaux accidents sur la « béton-
née », elle ne fai t  pas le bonheur des autorités de Saint-
Biaise qui , dans l'intérêt général , s'y sont cependant ral-
liées. En e f f e t , on sait que la commune à fort  à faire avec
la réfection de la route de Berne et c'est comme par hasard
cet axe qu'empruntera  le trafic , plus impor tant  dans le sens
Marin-Suint-Biaise qu'il ne l'est dans le sens Sainl-Blaise-
Mnrin. Enfin , une maison menaçant de s'écrouler à proxi-
mité du passage à niveau , des travaux d'étayage devront

être prochainement entrepris.  Il faut donc compter que la
réfection complète de la chaussée ne sera pas ler in i i i .ee
avant l'automne.

SAINT-BIAISE

ATTENTION ! — Dès aujourd'hui , le sens est
modifié : on entre à Marin soit par le carrefour
Martini soit par celui de l'Etoile, et la sortie se

fait par Saint-Biaise, au passage à niveau.

Voici les noms des routes et
chemins publics de Chuumont

Pour faciliter la recherche des bâtiments

Afin de faciliter la recherche des mai-
sons édifiées en nombre croissant à Chau-
mont , le Conseil communal a jugé oppor-
tun de donner des appellations officillc s
à divers routes et chemins publics. Avec
l' accord des propriétaires intéressés, cer-
tains chemins totalement ou partie llement
privés ont également reçu une appellation
non officielle de manière à unifor miser
le système cle numérotage des bâtiments
de Chaumont. La pose des plaques indica-
trices et des numéros de maisons se fera
le plus rapidement.

Voici les routes et chemins public s of-
ficiellement ou nouvellement baptisés.
• Koutc de Chaumont pour l'artère

prenant naissance à la route de Pierre-à-
Bot , se dirigeant au nord puis à l'est, jus-
qu 'à la limite du territoire de la commune
de Neuchâtel ;

9 Chemin de la Tour pour la dériva-
tion longeant la route de Chaumont au
sud et donnant accès à la poste , au Petit-
Hôtel , à la station du funiculaire et à la
tour ;
• Chemin de la Seigneurie pour le

chemin prenant naissance à la route de
Chaumont pour se diriger à l'ouest jus-
qu 'à la limite entre les communes de
Neuchâtel et de Fenin-Vilars-Saules ;
9 Chemin du Signal pour le chemin

prenant naissance à la route de Chaumont
à proximité cle la station du funieulaire ,
pour se diriger au nord puis à l'est et
rejoindre à noucau la route de Chauraont ;
• Chemin de la Combe-d'Enges pour

le chemin prenant naissance au sud de la
route de Chaumont pour se diri ger vers
l'Est , jusqu 'à la limite entre les communes
de Neuchâtel et d'Enges.

Afin de faciliter la recherch e des bâti-
ments construits en bordure de chemins
totalement ou partiellement privés, ces bâ-
timents seront numérotés sur Iesdits che-
mins ci-après énumérés , qui conservent —
sans être officiellement désignés — les
noms des lieux-dits figurant au plan ca-
dastral :
• Chemin du Château prenant naissan-

ce au chemin de la Tour , se dirigeant à
l'ouest pour aboutir au chemin de Paille ;
• Chemin du Bœdclct prenant naissan-

ce au chemin de la Sei gneurie , et se di-
rigeant du côté nord ;
• Chemin du Réservoir prenant naissan-

ce au sud de la route de Chaumont pour
se diriger vers l'Est , jusqu 'à la métairie
de Hauterive ;
• Chemin de la Torrée prenant nais-

sance à la route de Chaumont sur le
territoire de la commune de Savagnier ,
pour se diriger vers le sud ;

9 Chemin des Trois-Chcminécs prenant
naissance à la route de Chaumont , pour
se diriger vers l'est , parallèlement au che-
min de la Combe-d'Enges, du côté sud,
et aboutir sur le territoire de la com-
mune d'Enges ;

0 Chemin du Pré-Girard prenant nais-
sance à la route de Chaumont pour se
diriger vers le sud , en se divisant en trois
branches.

(Réd. — Cet arrêté a été publié hier
par le bulletin de la Ville de Neuchâtel.
Renseignements pris auprès de la chancel-
lerie communale , celle-ci n'a pas jugé utile
de transmettre cette information à la presse
locale. Encore une fois, pourquoi ?)

LE TAUX D'ALCOOLEMIE SOUVENT EN CAUSE
UNE AUDIENCE DU TRIBUNAL DE POLICE DE BOUDRY

Le tribunal de police du district de
Boudry a tenu son audience hebdomad aire
hier matin , sous la présidence de M. Phi-
lippe Aubert , assisté successivement de Mlle
Danièle Jeanneret et de M. Pierre Rosat
fonctionnant comme greffiers .

M. J.-A. N. est accusé de n'avoir pas,
le 11 mai 1969, alors qu 'il circulait en
automobile sur le chemin du Champ-Mer-
lou-sur-Pcseux , dans un virage sans visi-
bilité , tenu régulièrement sa droite , provo-
quant ainsi une collision avec une autre
voiture , qui arrivait en sens inverse en em-
pruntant  également la partie gauche de la
chaussée. Il se voit infliger une amend e
de 30 fr. à laquelle s'ajoutent les frais ,
50 francs. Le conducteur de l'autre auto-
mobile a également été condamné à une
amende par mandat de répression du pro -
cureur général.

M. J.-J. G., domicilié à Sauges, venait
du Petit-Cortaillod et se dirigeait vers le
Bas-dc-Sachet , au volant de son automo-

bile , par le chemin des Graviers . Arrivé
au débouché de celui-ci , sur l'avenue Fran-
çois-Bore l , malgré le signal « stop », il n'a
pas accordé la priorité à une voiture qui
arrivait  de sa gauche. Bien que l' automo-
biliste ait freiné violemment et donné un
coup de volant à gauche , la collision a
élé inévitable. Le prévenu , suspect d'ivres-
se, fut soumis aux examens habituels et
l' examen d'alcoolémie donna un résultai
de 1,15 à 1,25 %c. Le juge le condamne
à une amende de 700 francs cl au paie-
ment des frais fixés à 180 francs.

Le 29 avril 1969, M. L. R.. domicilié
à Genève, se trouvait à Colombier. Lors
d'une ronde , le gendarme dq lieu a cons-
taté que le conducteur d' une automobile
qui se trouvait en stationnement en dehors
des cases à la hauteur de l'hôtel du Che-
val-Blanc, avait avec son avant , légèrement
heurté l'arrière d'une autre voiture régu-
lièrement parquée en zone bleue et qu 'il
avait des difficultés à entreprendre une
marche arrière. Il s'agissait du prévenu.

Interpellé par le gendarme , et son com-
portement laissant des doutes , il fut sou-
mis aux examens du breathalyzer , puis à
une prise de sang qui donna un résultat
de 1.05 à 1,15 Ter. La franchise du prévenu.
le peu d'importance des circonstances de
son ivresse et sa situation financière peu
élevée, permettent au juge de prononcer
une amende relativement basse et fixée à
300 francs , à laquelle il faut ajouter 200
francs de frais.

M. P.-A. M. a emprunté un cyclomo-
teur , devant le restaurant  cle la Côte, à
Peseux. Le véhicule a heureusement été
retrouvé peu après. Le voleur est condam-
né à une amende de 60 fr. et aux frais
fixés à 20 francs.

Le 7 juin,  dans la soirée, alors qu 'il
avait consommé de l' alcool et se sentait
fatigué. J. -G. N.. domicilié à Saint-Aubin .
s'est emparé d' une automobile stationnée
à proximité d'un immeuble dans le village
de Saint-Aubin. Il s'est ensuite rendu au
Plan-Jacot , pour rentrer à son domicile
vers 4 heures du matin , abandonnant  le
véhicul e devant chez lui. II se voit infli-
ger une peine de 10 j ours d'emprisonne-
ment avec sursis pendant 3 ans et 40 fr.
de frais.

Il est ensuite donné lecture des juge-
ments suivants  ayan t  la i t  l' objet de débats
précédents :

Au volant  de son aut omobile.  J. -L. R.
circulai t  sur la route de Fenin à Pierrc-à-
Bot ; peu avant la carrière Facchinctli . il
remarqua qu 'une automobile quitt ait  la pla-
ce située devant l' atelier de sciage de pier-
res pour s'engager sur la route en direc-
tion de Neuchâtel ; il a freiné mais a per-
du la maîtrise de son véhicule qui est
sorti de la route sur sa droite , pour finir
sa course contre un , arbre. Le prévenu

avait élé condamné par le tribunal de po-
lice de Neuchâtel mais avait recouru en
cassation. Le recours avail été rejeté et
renvoyé pour nouveau jugement devant le
tribunal de police de Boudry. Le nouveau
juge a retenu une perte de maîtrise évi-
dente el condamne le prévenu à une
amende de 60 fr. et aux frais fixés à
20 francs.

Le 6 mai vers 21 heures , Mme J. S.
circulait  en automobi le , sur la rue du
Châtelard.  à Peseux. avec l ' intention d' em-
prunter la rue de la Chapelle. A un en-
droit où la route s'élargit , elle en a em-
prunté  la partie gauche , tout en faisant
une sorte de présélection. Elle a vu arri-
ver à ce moment-là , en sens inverse ,
une automobile conduite par M. D. J.,
lequel circulai t  également en partie sur
la gauche de la chaussée , à une vitesse
inadaptée aux conditions de la visibilité.
Pensant que ce conducteur lui  fonçait des-
sus, elle a encore tiré davantage à gau-
che. Les deux véhicules se sont tampon-
nés violemment. M. J. souffrait d' une frac-
ture d' un doigt , alors que Mme S. était
transportée à l 'hôpital ,  souffrant de plaies
au visage et à une main et d 'hématomes
à une jambe. Le juge a retenu contre
l' automobiliste une vitesse inadaptée , la cir-
cula t ion  à gauche et des lésions corporel-
les et l' a condamné à une amende de
90 fr. et à une part de frais de 220
francs. Quant  à Mme S., elle est condam-
née à une amende de 60 fr. et au solde
des frais : 60 fr. pour avoir circulé à
gauche . II est à noter que le conducteur
J. avait été suspecté d'ivresse, mais cette
prévention n'a pu être retenue , l' alcoolé-
mie révélée par les examens arr ivant  juste
à la limite du 0,8 fatidique , le doute lui
a profité.

La seconde émission de «La Suisse en vacances» a
groupé des centaines d'étudiants sur le «Neuchâtel»

Le « Neuchâtel » a connu , hier en
f in  d' après-midi, une ambiance ex-
traordinaire. Le pont était envahi par
des étudiants venus à Neuchâtel sui-
vre des cours de vacances ou pour-
suivre leurs études dans des internais.

La seconde émission neuchâtelois e
de « la Suisse en vacances » a été
une seconde réussite. Une seule ré-
serve serait à formuler : des centaines

t.** de pe rsonnes se pressaient hier ¦ au
port pour suivre cette émission en
direct. Les caméras étaient visibles ,
tes orchestres et les chanteurs étaient
audibles , mais il était impossible de
profi ter  aussi des déclarations fui tes
par les étudiants , les directeurs des
cours de vacances ou d 'établissements
et groupements d 'étudiants.

Les personnalités avaient pris pla-
ce sur le toit du vieux bateau et el-
les semblaient s'y plaire énormément.
Il s'agissait de M M .  André Allemand ,
André Sandoz, Jean-Biaise Oppel , di-
recteurs des cours de vacances de
l'Université , de l'Ecole supérieure de
commerce et d 'Eurocentre, de M
René Dupuis , directeur de la Châ-
telainie de Saint-Biaise et M.  Marc
Robert-Tissot du Studentclub.

Les téléspectateurs n'habitant pas
Neuchâtel risquen t for t  de venir dans
notre ville très prochai nement. Les
étudiantes étrangères sont jeunes et
jolies, elles parlen t déjà très bien
le français , elles sont fraîches et sym-
pathiques. Et dire qu'une Suédoise
s'est p lainte de la difficulté de lier
connaissance avec des Suisses ! C'est
vraiment à désespérer de notre jeu-
nesse masculine...

Les étudiants ne sont pas des es-
claves assis à leur pupitre vingt-qua-
tre heures sur vingt-quatre. Les di-
recteurs organisent des excursions-
dans tout le pays. Une jeune Chilien-
ne adore notre lac, une Zougoise

Il y avait beaucoup de monde sur le « Neuchâtel », hier
après-midi.  (Avipress - Baillod)

trouve Neuchâtel à son goût , une
New-Yorkaise a préféré notre ville
à Cap-Kennedy en ce 16 juillet his-
torique... Un professeur lucernois esl
actuellement chez nous pour suivre
un cours de perfectionnement en fran-
çais, une Américaine qui a déjà suivi
des cours à Genève a désiré revenir
en Suisse romande p lutôt que de se
rendre en France.

Un orchestre endiablé, des chan-
teurs tessinois, une chanteuse espa-

gnole ont agrémenté cette émission
consacrée aux étudiants fréquentai: l
nos établissements, émission qui s'est
terminée par un Boléro de Ravel ap-
prêté à la sauce estudiantine.

Ce soir, l'équipe de la Télévision
romande s'installera sur la terrasse de
l'hôtel Touring et , de 18 h 30 à 19
heures, les téléspectateurs apprendront
l'histoire de Neuchâtel et découvri-
ront sa vie culturelle et artistique.

RWS

Le temps idéal de mardi soir a
p ermis à un public fort nombreux
de remplir ce lieu médiéval qu'est
la cour du château. Dirigé par Etto-
re Brero , l'ensemble neuchàtelois don-
na d'abord quatre gracieuses chan-
sons de Gabriel! , jouées avec une
légèreté bien p laisante. Dans le « Con-
certo grosso » de Geminiani , l'agréa-
ble alternance des mouvements —
andante , allegro — apportait un re-
lief plaisant à cette œuvre, oit l' or-
chestre mit de délicates nuances , une
fermeté sans rudesse, soulignant avec
une force el une délicatesse alternées,
les belles phrases dont cet ouvrag"
est prodigue. Notons la vigueur et la
netteté de jeu du premier violon ,
pour en fél ici ter  l'instrumentiste.

Le beau « Concerto pour quatre
violons » , avec accompagnement de
l' orchestre , de Vivaldi , témoigna de
l'excellente fusion de ce quatuor , qui
dialoguait avec grâce dans le lento
et une belle exubérance dans les allé-
gros. L'orchestre accompagnait les
quatre musiciens avec une discrète
fermeté. Cette bonne soirée musicale
se termina par la charmante séréna-
de de A. Dvorak. L' ensemble d' E.
Brero en souligna la veine poétique ,
en même temps que les richesses de
timbres, dont le mouvement modera-
to , déjà , témoignait dès les premières
mesures. L'auditoire f u t  tout de suite
charmé ; l'ensemble de l' orchestre y
f u t  excellent et joua cet ouvrage « con
amore ». Le chatoiement sonore du
scherzo f u t  des plus colorés et c'est
enfin avec une belle fougue que f u i
joué l'allégro vivace , au cours du-
quel l'on apprécia le jeu brillant ,
de Jean Jaquerod , la bonne et p leine
sonorité de son instrument. Ce con-
cert compte parmi les p lus intéres-
sants de noire actif orchestre neu-
chàtelois, et le succès en f u t  très
grand.

L'OCN joue au château
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(c) Dans la nuit de mardi à mercredi , à
minuit et quart , M. Marcel Singy, domi-
cilié à Saint-Aubin , circulait en automobile
sur la route nationale en direction de Neu-
châtel. Arrivé à proximité du garage de ia
Croix à Bevaix , il dépassa une automobile
conduite par M. CaLdeira llidio , domicilié
à Neuchâtel. Au cours de cette manoeuvre ,
l' automobile cle M. Singy heurta celle de
M. Caldeira. Ensuite , M. Singy perdit la
maîtrise de sa machine qui dévala le talus
à droite pour faire un tonneau. Ejecté de
son véhicule , M. Singy resta pris sous ce-
lui-ci. Souffrant d'une fracture au fémur
droit , il a été transporté par l'ambulance à
l'hôpital de la Providence à Neuchâtel. Son
véhicule est hors d'usage.

Le poivrier géant du
Château a disparu

Quelle ne fut pas la stupéfaction de
M. R. Gasser, maître en ces lieux , de
s'apercevoir un jour qu 'un objet ancien
et de valeur avait mystérieusement disparu
de sa place. Cet objet, qui cause actuelle-
ment bien des soucis au responsable du
château , est un poivrier géant tel qu 'on en
fabriquait autrefois et que l'on copie au-
jourd'hui à une échelle plus petite el qui
appartient à la Confrérie des Vignolants.
Sa valeur est estimée à 500 fr. environ.

Plainte a été déposée. Mais on espère
surtout que l'auteur de cette farce voudra
bien le rapporter. On lui pardonnera bien
volontiers , et M. Gasser, qui est aussi vi-
gneron à ses heures, lui offrira un verre
de son blanc...

Embardée après
un dépassement :

un blessé
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11 W Intendance
Ecole secondaire régionale Neuchâtel ^*—"̂  des bâtiments

MISE AU CONCOURS Construction de logements
à loyers modestes

d'un poste

J' ? ll%E /*Akl/*ICD/*E Sixième action H. L.M.
O \̂IUE wV î^

V*IEI%Vj E L'exposition des projets , dans le
r n -  J HT -r -c- * J. r *i r r r«. bâtiment de l'ancien pénitencier du

pour le collège du MailL Entrée en
^ 

fonctions le plus vite Mai] chemin de c£antemerle, à
possible. Obligations et traitements: selon le statut du Neuc*hâtel > second étage de raile
personnel de la Ville. ouest > est ouverte au public le mardi
Adresser les offres de service manuscrites, accompagnées et le jeudi, de 14 h à 19 h, dès le
d'un curriculum vitae, à la Direction de l'Ecole secon- ifi juillet et jusqu 'au 11 septembre
daire, collège Latin , jusqu'au 2 août 1969. 1969.
COMMISSION DE L'ÉCOLE SECONDAIRE RÉGIONALE. mlt!_ m̂iii] â_m _̂» W*m__m__ \

V I  L L t  U t  nft|wW N E U C H A  I CL A la suite de circ onstances
Vragfi/ imprévues, nous vous offrons

ĴZS à j ouer pour tout de suite ou
Le poste de date à convenir, au Landeron ,

MÉDECIN - CHEF magnifique appartement
DU SERVICE DE CHIRURGIE de 3 1/2 pièces

de l'hôpital de la ville aux Cadolles, à Neuchâtel , 
 ̂jâmŜ ÎSS"est a «pourvoir. Loyer mensuel 335 & plus

L'emploi est réservé à un médecin porteur du FMH de charges.
chirurgie générale, ayant plusieurs années d'expérience. S'adresser au concierge en té-
Les personnes qui s'y intéressent sont invitées à adresser léphonant au (038) 7 80 52, ou
leurs offres, avec curriculum vitae, diplômes et certifi- pendant les heures cle bureau
cats, avec indication des stages accomplis et de l'éven- R. Pfister, gérance Berne tél.
tuelle spécialisation, à la direction des Services sociaux, (031) 22 02 55.
Hôtel communal, à Neuchâtel, jusqu'au 15 août 1969.

La Maison ILLYCAFE, importation et torréfaction de café,
«Im Wiesengrund >, 8800 Thalwil (ZH), cherche pour le
1er août ou éventuellement pour le 1er septembre une

employée
de bureau

de langue maternelle française avec quelques connaissan-
ces d'allemand pour correspondance française, aider à la
comptabilité, service du téléphone en français et travaux
généraux de bureau.
Nous sommes une petite équipe et disposons de bureaux
modernes dans les environs de Zurich avec de très bon-
nes communications avec le centre de la ville ; offrons
un bon salaire, semaine de 5 jours et caisse de pension
facultative.
Offres avec curriculum vitae ou par téléphone au (051)
92 04 64/5.

^ T^^̂ ^̂
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Maison spécialiste de l'industrie alimentaire,
fondée en 1908

l cherche pour entrée le 1er septembre ou plus tard

collaborateur
du service externe

pour vendre ses produits de qualité aux pâtissiers-confiseurs
des cantons de Fribourg, Vaud et Genève.

Préférences :
— âge de 25 à 35 ans,
— expérience et succès dans la vente,
— langue française (allemand pas nécessaire).

Nous offrons une rémunération en rapport avec l'effort
demandé, frais de confiance et voiture de la maison. Caisse
de retraite moderne et bien dotée.

Prière d'adresser offres manuscrites, avec photo et copies des
certificats, au
Service du personnel de la Maison Max Felchlin, case postale
60, 6430 Schwytz.

HÔTEL - CHALET - APPARTEMENT -
ENCORE LIBRE - PROSPECTUS -

RENSEIGNEMENTS
3778 Schônried - Gstaad - Tél. (030)41919

CUDREFIN
Appartement
de vacances
meublé, salle de
bains , chauffage , li-
bre depuis fin août.
S'adresser à
Alex Riesen ,
Treille 7.
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de haute qualité , des
xSS§§ë2&ysJ appartements luxueux en vraie propriété.

d'investir... §§g ' sajgfisiF55^̂...au soleil
€•€? WVWVmCr A disposition : un service hôtelier com-

/*r _ . c . t P'et> avec restaurant , salons, bar , biblio-
{ talaUS 'lbmSSè) thcque , vaste PISCINE INTÉRIEURE.

Facilités hypothécaires. Sous-location as-
surée. Renseignements et documentation :

E.F.F. ÉTUDES FONCIÈRES ET FINANCIÈRES
V 72, bd Saint-Georges, 1205 Genève, tél. 42 91 50 _ - . 42 91 58 I

Pensionnat de jeunes filles
cherche

INSTITUTRICES
internes

pour l'enseignement du français
à des jeunes filles étrangères.
Entrée : septembre, âge minimum
22 ans.
Offres sous chiffres P 21,840 N,
à Publicitas S.A., 2001 Neuchâtel.

Hôtel de la Couronne,
Colombier, cherche

SOMMELIÈRE
et

REMPLAÇANTE
Tél. 6 32 81.

PÊ|pllpt| Neuchâtel

KrïlIÉÉ en9a9e P°ur son Supermarché [
BMS  ̂TREILLE

SURVEILLANTS (TES)
disposant de quelques heures par jour. Télé-
phoner au 4 02 02.
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|§fj§§|g|pl!jggj| Nous cherchons pour notre rayon chemi-
_̂W_ ^ ŜÊÊ _̂iBi série une jeune

__9_ ËtmBErWî~i pour la demi-journée.

fSKjïfbfe Vfy ,. ï Se présenter chez

ËjE^f'^-f.-
'

. SCHILD/TUCH AG , Saint-Honoré 9,
p^ ĵpw ' *Ç i Neuchâtel
pfSPfe^",, M Téléphone (038) 4 13 31

Nous cherchons
JEUNE
HOMME ou
JEUNE FILLE
pour petits travaux
au Pavillon des Fa-
laises. Prière de télé-
phoner le matin au
No 5 20 13.

I N F I R M I È R E
expérimentée, 25 ans, cherche emploi dans cabi-
net médical. Faire offres à F. Willenegger ,

Gasparin 11, 1400 Yverdon.

Garçon de buffet
extra, à partir de 16 h 30.
Adresser offres écrites à AJ 1817
au bureau du journal.

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

Retoucheuse
sur vêtements pour
hommes, est
demandée immé-
diatement.
Se présenter au
magasin PKZ,
Seyon 2, Neuchâtel.

Suisse allemand ,
27 ans, cherche
PLACE
dans bureau
Offres sou?
chiffres P 300,459 N,
à Publicitas S.A,
2001 Neuchâtel.

Jeune Française cherche emploi
comme

assistante dentaire
ou médicale

Adresser offres écrites à BL 1822
au bureau du journal.

Secrétaire médicale
cherche emploi chez médecin, pour
mi - septembre . Diplôme de l'Ecole
de commerce et une année d'Ecole
d'infirmières. Adresser offres écrites
à CM 1823 au bureau du journal.

On cherche pour
tout de suite

STUDIO
non meublé,
centre ville.
Tél. 5 04 06.

A vendre à Neu-
châtel 1800 m2 de

terrain
à bâtir
Accès au lac. Prix
360,000 fr. Offres
sous chiffres
K 920535 à Publici-
tas S.A., 48, rue
Neuve , 2501 Bieune.

Pour soutenir les revendeurs de machines agricoles

* *  ^mmip- I K i ( I > ¦ 
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et pour la visite de notre clientèle du canton de Neuchâtel
et du Jura bernois, nous cherchons un

REPRÉSENTANT-CONSEILLER
NOUS DEMANDONS :
— personnalité de langue maternelle française, avec con-

naissance si possible de l'allemand,
— représentant capable de créer une ambiance agréable

avec nos revendeurs et agriculteurs,
— personnalité qui s'est déjà occupée de machines agrico-

les et qui s'intéresse à la vente de machines introduites
et réputées.

NOUS OFFRONS :
— place stable et bien rétribuée,
— avantages sociaux d'une entreprise moderne,
— ambiance de travail agréable.
Les intéressés, pas en dessous de 26 ans, sont priés de
faire des offres manuscrites, accompagnées d'un curriculum
vitae et des copies de certificats à

Fabrique de machines agricoles S.A., 9500 WIL (SG).

H

WfMMNP

TEXTILES

Ruelle Dublé 3

engage immédiatement ou pour date
à convenir

JEUNE HOMME
à temps partiel.

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

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.

La Société de Banque Suisse
cherche un

économiste

pour son Service des
Etudes économiques à Bâle

Ce poste vous permettra d'actualiser
constamment vos connaissances d'être
en contact permanent avec les réalités
économiques et financières du monde
entier, d'analyser les renseignements
recueillis, et de faire bénéficier notre
établissement et ses clients de vos in-

; vestigations.

Cette fonction requiert une formation
universitaire, une certaine expérience
pratique et un style aisé pour la rédac-

ul m tion de nos diverses publications. Con-
jjhpB J__\ naissance de l'allemand et de l'anglais
<̂̂ __™> souhaitée.

{pvJ/^̂ JcJ Veuillez adresser 
vos 

offres de services
VQ/ " à la Société de Banque Suisse, Service
j? du personnel, Aeschenvorstadt 1,

15 7  ̂ 4002 Bâle.

Nous cherchons pour notre entreprise en cons-
tante évolution un

électricien
chargé du service d'entretien, de la mise au
point et de la réparation de nos machines et
installations de production.
Nous demandons : une formation de monteur-

électricien.
Nous offrons : champ d'activité varié et très

intéressant ; place stable et
avantages sociaux.

Prendre rendez-vous avec le chef du personnel,
tél. (038) 5 78 01, interne 220.

FABRIQUES DE TABAC RÉUNIES S. A.
2003 Neuchâtel 

¦¦¦¦ HHB nnHn
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 SA.
Rte de la Fonderie 54
1700 F R I B O U R G
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Pour vos vacances

Valises
à bon marché

PROFITEZ DE NOS SOLDES i

biedermann
maroquinier neuchâtel

' l̂ Â nri ,<m nmnnn A, r. — . A, ~\ BW î i% / ' La nouveau Crédit Renco, avec garantie
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tel est le coût maximum aujourd'hui de Si votre situation financière est saine ——~~
5 nos crédits personnels (754% par an et ordonnée, utilisez nos crédits per- ¦ N°m' Prénom:
I calculé sur le montant initial du prêt, sonnels avantageux et discrets I 
, soit max. 0,625% par mois). «de Fr.l OOO.-à Fr.25 000- , Adresse: 

C'est de l'argent à bon compte pour «remboursable jusqu'à 60 mensualités
' vous permettre de réaliser vos projets «basé uniquement sur la confiance. ' Domicile: 
I raisonnables. |
, Nous finançons l'achat de: voitures, Assurez-vous la possibilité de bénéfi- « fll̂ ûflllf KOIIM ̂ S fibateaux, appareils ménagers, télévi- cier d'une réduction moyenne de 20% "* vUM MvUvU WnmËms seurs,meubles,machinesagricolesetc. du taux d'intérêts autorisé en nous B 1211 Genève !, Place Longemalle 16,
I sans réserve do propriété. retournant le coupon ci-après: i téléphone 022 24 63 53 V/3441 Vffffiwfffwvfvifffffffvwi ^  ̂u S'wwnwwvww

Cessation de commerce
A vendre : meubles
métalliques d'expo-
sition, gondoles ;
caisses enregis-
treuses ; balances ;
moulins à café .
Meubles de bureau :
coffres-forts ;
fichiers; machines
à écrire ; chaises;
tables; bureaux,
etc.
Zimmermann S.A,
Epancheurs 3.

LE BON I
FROMAGE
POUR FONDUE

chez

H. MAIRE
rue Fleury 16
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lliMMWJIMiM NEUCHATEL

TÉL. 5 17 12 GRAND-nUE 4

MACHINES
À LAVER
4 à 6 kg avec
programme
économique
2,5 kg.
2 ANS
DE GARANTIE
GROS RABAIS
GROSSE REPRISE

Grandes facilités

A. Fornachon
2022 Bevaix

Téléphone
(038) 6 33 37

Stotzer
PRODUITS
LAITIERS

FERMÉ
du 20

au 25 juill et

Transformation et
réparation de man-
teaux et Testes de

R. POFFET, tailleur,
Ecluse 10. Neuchâtel.
Tél. 5 9017.

LE GRAND AIGLE VERT S.A.
(Anciennement Papeterie Ulrich)

Avenue Léopold-Robert 16
LA CHAUX-DE-FONDS

Nous cherchons en grande quantité, à des prix maxima, les pièces de mon-
naies suivantes :

5 fr. toutes les pièces d'un millésime inférieur à 193 1
en outre les pièces suivantes :

1 937 6.50
1948 6.50 1952 70.—
1949 6.50
1950 6.50

2 fr. 1901 310.— 1907 5.— 1912 4.— 1936 4.—
1903 5.— 1908 25.— 1913 5.— 1937 A.—
1904 25.— 1909 5.— 1916 8.— 1947 2.50
1905 5.— 1910 8.— 1922 3.50 1953 2.50
1906 4.— 1911 4.— 1932 4.—

1 fr. 1898 8.— 1901 8.— 1934 2.—
1899 8.— 1904 8.— 1936 2.—
1900 8.— 1932 2.— 1955 8.—

Y, fr. 1899 12.— 1901 35.— 1904 7.— 1916 2.—
1900 15.— 1903 2.— 1905 3.— 1936 3.—

1908 2.— 1946 80.—
inversé

10 c. 1875 1500.— 1897 2.— 1918 (laiton) 40.—
1879 9.— 1898 1.— 1919 (laiton) 90.—

5 c. toutes les pièces d'un millésime inférieur à 1900 au prix catalogue
1 ef 2 c. toutes les pièces d'un millésime inférieur à 1920 au prix catalogue

en outre : 1 c. 1939 : 25.—.

Pour les affaires importantes, on se rend à domicile
Téléphone (039] 3 70 65, de 10 h à 12 h (sauf le jeudi matin) et de 14 h à 18 h 30

DS 21 PALLAS
67, gris métallisé,
sièges en cuir,
comme neuve,
seulement 8500 fr.
ID 19 BELGE
66, bleue, état de
neuf , expertisée 69,
seulement 4900 fr.
ID 21 BREAK
66, 37,000 km,
seulement 8500 fr.
Petites voitures
AUSTIN 850
62-67.
FIAT 850
Cabriolet 67.
TRIUMPH Spltfire
66, Cabriolet,
hard-top.
ALFA 1600
64, Cabriolet coupé.
CORTINA GT
64, blanche,
50,000 km.
VW 62-67
2DS 63-66
Par acomptes,
à clients solvables
G. DA COL, Bienne,
tél. (032) 3 96 45.

A vendre
Austin 1100
modèle 1966, pour
cause de maladie.
Tél. (038) 8 20 64,
heures des repas.

j ~̂____~___mfmsfr

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

A vendre

FIAT 1500
modèle 1963, exper-
tisée ; bas prix.
Garage de la Croix,
Montmollin.
Tél. 8 40 66.

Particulier vend

AMI 6
BREAK
bleu cristal , inté-
rieur simili , 6000
km (35 CV), état
de neuf.
Tél. (038) 5 48 16,
heures des repas,
L. Buet.

FORD CONSUL
10 CV, i960, grise, 4 portes, )

intérieur simili. j

FORD CORTINA
7 CV, 1965, grise, 2 portes,

intérieur simili.

FORD CAPRI
1600, 9 CV, 1969, blanc, coupé j

2 portes, intérieur simili. '.

GARAGE DU LITTORAL
J.-L. Segessemann & Fils

| Télép hone 5 99 91 :
Pierre-à-Mazel 51 Neuchâtel

Très
avantageux !
BUICK-Skylark
65, blanche. Ire
main, comme
neuve, expertisé 69,
seulement 6900 fr.

A vendre

vélomoteur
DKW
plaque jaune ,
prix à discuter.
S'adresser à
M. G. Gusset ,
2054 Chézard.

NOS BELLES
OCCASIONS
ROOVER 2000
1965.
Datsun 1000
Comib i, 1968.
Autobianchi
Primula
1965.
Toutes nos voitu-
res sont exper-
tisées, facilités de
paiements,
garantie.
Garage
Mario Bardo,
Sablons 47-51,
tél. (038) 418 43.

Gratuit :
200 litres d'essence

AMI 6 1
1964, beige, 52,000 km j ;

3300 fr.

Echange • Crédit
; avec chances de gagner le

\ Prix acheteur Fr. 1000.— I

A vendre :

dériveur
Lightning plastique 1967, ex-
cellent état, voilure dacron,
spi Murphy. Prix 6200 fr. ;

un dériveur
15 m2 acajou, bon état, 2200
francs ;

un canot bois
avec petite cabine, moteur
9,8 CV, 3000 fr.
Chantier naval
Bernard Périsset,
Estavayer-le-Lac.
Tél. (037) 63 14 29.

VW 1500
8 CV, 1962, bleue, 2 portes,

intérieur simili.

DKW F 12
5 CV, 1964, bleue, 2 portes,

F Intérieur housse.

MG 1100
6 CV, 1964, beige, 4 portes,
Intérieur simili. Moteur neuf.

GARAGE DU LITTORAL
J.-L. Segessemann & Fils

Téléphone 5 99 91
Pierre-à-Mazel 51 Neuchâtel [.

GRAND CHOIX DE

cartes de visite
à disposition au bureau du
journal, rue Saint-Maurice 4.



Il y a 400 ans
les quatre communes

abandonnaient la
« Donne »

L'esprit d'"mtercommunalisation qui rè-
gne depuis quelques années dans notre
région au grand profit  des individus et
des collectivités ne date pas d'hier. On
sait que la Corporation des Six-Commu-
nés (Couvet , Môtiers, Boveresse, Fleu-
rier, Buttes et Sain t-Sulpice) remonte nu
XlVe siècle en tous cas et que , de nos-
jours encore , elle poursuit son activité
en matière forestière et immobilière.

En revanch e, on connaît moins cei '.e
espèce de société de secours mutuels fon-
dée bien avant la Réform e par les com-
munes de Môtiers , Boveresse , Couvet
et Fleurier : la « Donne x . Il s'ag issait
d' une fondation en faveur des pauvres
de ces quatre villages ; elle était alimen-
tée, semble-t-il, par le prieur et d' au-
tres personnages attachés au prieuré
Saint-Pierre de Môtiers. Sur les instan-
ces de Jean-Jacques de Bonstetten, gou-
verneur de Neuchâtel au nom du duc
Charles-Paris d'Orléans-Loiigueville , et
par acte du 17 juillet 1569, les susdites
communes consentiren t à faire abandon
de la « Donne s pour assurer la pension
et l' entretien des églises de Travers el
de Môtiers et de leur pasteur . Pierre
Héraux. L' acte de dissolution du fonds -
est signé pour Môtiers par Guillaume
Jacquement ; pour Boveresse, par Jean
Barelet ; pour Couvet, par Jehan Pe <-
gaux, bourgeois de Neuchâtel , et pour
Fleurier, par Vuillemin Bovet , juré , et
Claude Vaucher. K.

Les paroisses des Verrières et des Bayards
fusionnent après 257 ans d'autonomie

Lors de sa session du 4 juin 1969. le
Synode de l'Eglise réformée évangélique
neuchâteloise a entériné la fusion en une
seule paroisse des deux communautés pro-
testantes des Verrières et des Bayards. Cet
acte a réduit à neuf le nombre des parois-
ses réformées du Val-de-Travers — qui
compte onze communes — puisque Mô-
tiers et Boveresse n'en ont toujours formé
qu 'une depuis l ' instau ration de la Réforme.

En fait , la réunion des fidèles verrisans
et bayardins sous le ministère du même
pasteur marque le retour à un état pas-
sé ; l' ancienne mairie des Verrières (1373
-1848) coïncida longtemps avec une pa-
roisse unique composée des habitants des
Verrières , des Bayards et de la Côte-aux-
Fées, paroiss e catholique — et comme telle
rattachée au diocèse de Besançon — jus-
qu 'en 1536, puis réformée. Toutefois, le
spirituel dura moins que le temporel ; dès
1676 , la Côte-aux-Fées fut érigée en pa-
roisse autonome , alors que les Bayards ac-
cédèrent à l 'indépendance religieuse dès
1712. Par ailleurs , sans doute au XVe siè-
cle déjà , fut créée une « générale commu-
nauté » des Verrières , subdivisée en cinq
communes particulières ou « bourgeaux » :
Meudon. Grand - Bourgeau , Belle - Perche ,
Grand-Bayard et Petit-Bavard ; des difficul-
tés internes conduisirent à la formation des
deux communes distinctes des Verrières et
des Bayard sen 1878-1879.

C'est dire que des liens de toutes sortes
unirent  jadis de manière très étroite les
deux villages voisins du Haut-Vallon. Dans
l'optique de ce bref rappel historique , on
est dès lors en droit de se demande r pour-
quoi et comment , au début du XVHIe siè-

cle, les Bayards obtinrent leur autonomie
ecclésiasti que.

UNE ÉGLISE AUX BAYARDS
DÈS 1677

Selon une décision du 27 juillet 1633,
le pasteur des Verrières était tenu de célé-
brer tous les quinze jours , le dimanche
après-midi sur une aire ou dans une gran-
ge, un office « es Bourgeau des Bayards ».
Dans l'intervalle de ces cultes intra-muros ,
les Bayardins étaient contraints de se ren-
dre au sanctuaire de Meudon à l' ouest des
Verrières, édifice attesté dès le XVIe siè-
cle et reconstruit en 1517. Aussi, eu égard
à l'essor démographique de leurs deux bour-
geaux et aux quelque cinq kilomètres qui
les séparaient de l'église mère, les commu-
niers des Bayards se préoccupèrent-ils de la
construction d'une chapelle particulière. En
date du 24 octobre 1673. on peut lire dans
les plumitifs du Petit-Bayard la décision
prise par l' assemblée de ce bourgeau de
« faire une chapelle tous deux ensemble
avec le Grand-Bayard » et de « députer de
chaque commune un homme par devant la
Vénérable Classe ». Le 14 février 1674, les
mêmes plumitifs font état du vœu des
Bayardins de voir augmenter chez eux le
nombre des prêches et d' « obtenir tous les
dimanches un prêche depuis Notre-Dame
de mars jusqu 'à la Saint-Michel après et
depuis là un sermon toutes les semaines ».

Par lettre s patentes du Conseil d'Etat du
6 septembre 1676, les deux communautés
bayardines reçurent l'autorisation de cons-
truire une chapelle et d'établir autour d'elle
un « dortoir » ou cimetière. Le 31 janvier
1677, l'acte d'achat du terrain au lieu dit
« Les Tilles » fut passé en bonne et due
forme devant le maire Claude Baillod ; le
vendeur était David Chédel.

Neuf mois plus tard , soit le 28 octobre
1677, le pasteur Louis Breguet , ministre
aux Verrières, prononça le sermon inaugu-
ral de l'église des Bayards sur le thème
suivant : « Combien de choses te sont né-
cessaires à connaître tant à la vie qu 'à la
mort ? »

ET UNE PAROISSE DÈS 1712
Néanmoins, les Bayards ne constituaient

pas encore une paroisse distincte : ils res-
taient partie intégrante de celle des Verriè-
res et n'avaient pas de pasteur résidant.
Le 1er mai 1709, une première démarche
visant à l' autonomie fut entreprise auprès
de la Vénérable Classe qui préavisa favo-
rablement et renvoya la demande avec re-
commandation à la Chambre économique ;
le 6 novembre 1710, la Classe adopta le

Carnet de deuil
La population a été douloureusement frap-

pée par le décès de Mme Octave Duffey,
survenu à l'âge de 65 ans, qui s'est douce-
ment éteinte après quelques jours d'hos-
pitalisation. Unanimement appréciée , Mme
Duffey laisse le souvenir d'une personne
aimable , conciliante et généreuse , d'une
femme et mère particulièrement méritante.
Ses obsèques seront célébrées cet après-
midi , aux Verrières.

Des jeunes campent
Deux camps sont actuellement installés

sur le territoire des Verrières. A proximi-
té, de la ferme du Combasson, l'on -peut
voir le Group e Saint-Martin des éclaireu rs
catholiques romands de Berne, alors que
dans le pâturage communal des Grands-
Cernets, une trentaine de cadets et cadet-
tes d'Hauterive profitent largement du temps
radieux actuel. Les deux camps se termi-
neront samedi 19 juillet.

Un officier blessé
M. Hermann Schneider fils paie actuel-

lement ses galons de lieutenant dans une
école de recrues à Sion. Récemment , alors
qu 'il devait rejoindre les tireurs de la
Société l'Extrême-Frontière à la fête fé-
dérale de Thoune , il a été victime d'un
accident de la route. Il a été blessé au
visage.

règlement des fonctions du pasteur de cette
future  nouvelle paroisse et annonça que la
nominat ion du ministre aurait lieu dès que
la maison de cure serait habitable ; celle-
ci fut bâtie en 1711 .

Le souverain ayant ratifié le 27 avril
1712 la nomination du ministre Jean-Pierre
Cartier aux fonctions de premier pasteur
ti tulaire , l'acte d'érection des Bayards en
paroisse distincte fut rédigé le même jour.
Dès lors et jusqu 'au 4 juin 1969 ce sta-
tut demeura inchangé , quand bien même,
depuis quelques années , un seul et même
pasteur desservait les Verrières et les
Bayards , chacune cle ces communes subis-
sant le contrecoup de la dépopulation qui
affecte les régions rurales et montagnardes.

K.

Plus de 500 personnes
ont entouré les lutteurs...

Un mauvais moment pour Hanspeter Bangerter, de Fleurier, que
Bernard Walther, de Boveresse, va plaquer au sol !

(Avipress - Fyj)

AUX PLÂNES-SUR-COUVET :

La^ête de lutte suisse organisée par le
Club des lutteurs du Val-de-Travers, grou-
pement présidé par M. Edgar Walther de
Boveresse, a connu un grand succès. Cette
manifestation sportive a eu pour cadre_ les
abords immédiats du restaurant des Planes
sur Couvet. Elle a réuni plus de 20 lut-
teurs dont 4 en catégorie « juniors » et a
été suivie par une foule estimée à plus de
500 personnes. Les combats ont vu s'af-
fronter des lutteurs de Neuchâtel-Sports , de
la Chaux-de-Fonds, du Val-de-Ruz et du
club organisateur. Ils étaient placés sous la
direction technique de M. Fritz Erb de
Buttes . Le challenge « Robert Sandoz » des
Planes a été attribué à l'équipe de Neu-
châtel-Sports (anciennement club du Vigno-
ble) à l'addition des 4 meilleurs résultats
obtenus par les lutteurs de ce club. Les
dernières passes, tout spécialement , ont été
très disputées et ont emballé le nombreux
public qui entourait le « ring ».

La mi-été des Planes a attiré de nom-

breuses personnes. Voici les principaux ré-
sultats :

Classement individuel :
1. Henri Mottier (Ntel-Sports) , 48,60 ;

2. Markus Haenmi (Ntel-Sports) , 47,60 ; 3.
Didier Sutter (Val-de-Ruz), 47,50 ; 4. Théo
Haenni (Ntel-Sports), 47,50 ; 5. Bernard
Hiltrand (Ntel-Sports), 47 ; 6. Bernard
Walther (Val-de-Travers), 46,80 ; 7. André
Simonet (Ntel-Sports) , 46,70 ; 8. Otto Grun-
der (La Chaux-de-Fonds), 46 ; 9. Eddy
Sahli (Val-de-Travers), 45,70 ; 10. Urs
Bachmann (La Chaux-de-Fonds), 45,70.

Juniors :
1. Eric Erb (Buttes), 46,40 ; 2. Bernard

Winkler (Côte-aux-Fées), 45,70 ; 3. Philippe
Leuba (Côte-aux-Fées), 45,30 ; 4. Francis
Zurcher (Saint-Sulpice), 42,40.

Challenge Sandoz gagné par Neuchâtel-
Sports avec 190,70 points devant Val-de-
Travers , 181,70 et La Chaux-de-Fonds ,
181,40
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Des rhododendrons

pour l'église
6C7 Un bénéfice de 600 f r .  a été réalisé
par la vente des thododendrons en fa -
veur de la construction d' une nouvelle
ég lise catholique à Fleurier.

Brillants résultats
(c) La société de tir « Les Armes Réunies »
de Fleurier présidée par M. Robert Con-
tesse a obtenu au tir fédéral de Thoune
une couronne de laurier avec franges or.
Sur 24 participants, 20 distinctions ont été
récoltées par les membres de la société.

D'autre part « Le Grutli » a aussi gagné
une couronne de laurier avec frange or, et
sur 13 participants , 8 disti nctions ont été
ramenées à Fleurier. Le président du
« Grutli » est M. Marcel Jeannin .

Ces deux sociétés organiseront en com-
mun une manifestation à la mi-août pour
célébrer les victoires au tir fidéral.

Mort du doyen
(c) Hier matin est décédé dans sa 97me
année , M. Ernest Matthey. domicilié au
quartier des Sugits. Il était le doyen du
village.

M. Mtathey s'intéressa autrefois aux af-
faires publiques. Radical , il siégea au Con-
seil général et présida cette autorité.

Etabli depuis de longues années à Fleu-
rier , M. Matthey était un homme d'un ca-
ractère droit , d'un abord aimable.

La doyenne de la commune est mainte-
nan t  Mme Alice Gcrtsch , née en 1874.

Mort dans son auto
(sp) On rend demain les derniers devoirs
à M. Hermann Wagner , retraité , décédé
dans sa 72me année. M. Wagner qui ren-
trait à Saint-Sulpice avec sa femme , fut
pris d'un malaise dans son auto. Il ne
put continuer à piloter. Une autre per-
sonne prit le volnat mais pendant le trajet
M. Wagner expira. Le défunt , avait faut
une carrière professionnelle à l'étranger ,
en particulier au Maroc où il dirigea une
importante fabrique.

Le bureau communal
en vacances aussi

(sp) Jusqu 'au 30 juillet et en raison des
vacances de l' administrateur , le bureau com-
munal est fermé à Saint-Sulpice. Les diffé -
rents chefs de section de l'administration
se chargeront des affaires courantes.

Tout ce qui a trait aux pièces d'identité
et à la police des habitant s étant du res-
sort de l' agent de la police locale.

Un alpiniste suisse
grièvement blessé à

l'Aiguille-Verte
(c) L'ascension de l'Aiguille-Verte, par
le couloir Couturier , a mal tourné pour
une cordée composée de trois alpinis-
tes suisses alémaniques.

L'un d'eux , M. Ernest Muller , 22 ans,
domicilié à Thoune-Gwatt (canton de
Berne), a en effet , été atteint à la tê-
te par la chute d'une pierre dé taille
respectable qui s'était détachée des ro-
chers en bordure du couloir.

M. Ernest Muller fut  grièvement bles-
sé et il dut être descendu par ses deux
amis juqu 'en dessous de la Rimaye. Les
guides ont ensuite ramené la victime
dans la vallée où elle a été hospitalisée.

CINÉMA . — Colisée (Couvet), 20 h 30
L'Attaque sur le mur de l 'Atlant ique.

EXPOSITIONS. — Annonciades, Pontai
lier : Robert Fernier .

Musée d'Ornans : Gustave Courbet .
Pharmacie de service. — Perrin (Fleurier)
Permanences médicale et dentaire. -

Votre médecin habituel.

Blessé au travail
(sp) Hier un ouvrier espagnol. M. José
Valenzuela , 29 ans, s'est blessé pendant
son travail dans une entreprise de la place.
Il a été hospitalisé à Couvet , souffrant
d' une coupure à la main gauche.

CONCOU RS INTERNATIONAL
DE PECHE À PAYERNE
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Comme ces dernières années , un
concours international de pêch e au coup
s'est déroulé, à Payerne, organisé pair la
section locale « L'Arc-en-ciel > , présidée par
M. Edouard Kolb. Ce concours, qui s'est
déroulé dans la Broyé, près <lu Pont-Neuf ,
par le beau temps, a groupé 261 partici-
pants, répartis en plus de vingt sociétés,
venues de France et de toute la Suisse. Il y
avait un concours individuel , suivi d'un con-
cours de groupes. C'est un habitant de
Lengnau, M. Jonas Brugger, qui s'est clas-
sé au premier rang, totalisant 5890 points ,
tandis que la section de Genève < Les
Bouchonnets » gagnait le concours de grou-
pes.

Au cours d'une petite cérémonie, prési-
dée par M. Edouard Kolb , la médaille de la
Ville de Vichy a été remise à M. Louis

MOUDON
Au Conseil communal

(c) Dans sa dernière séance, présidée
par M. Baptiste Dalioli , le Conseil com-
munal de Moudon a admis sans oppo-
sition le rapport de la comimission des
comptes pour l'année 1968, présenté
par M. Raymond Bosshard. Les recet-
tes totales se sont élevées à 3,167,043
francs. Le déficit  a atteint  la somme
de 8216 fr . 70.

Au cours de la môme séance, le Con-
seil a approuvé l'achat d'une ambu-
lance municipale , permettant le trans-
port de quatre blessés. Son coût total
s'élève à 45,042 francs. De cette som-
me viendra en déduction un subside
cantonal de 20,000 francs.

CHABREY
Fête de la jeunesse

(c) Un temps splendide a favorisé la fête
annuelle de la jeunesse, de Chabrey. A cette
occasion, les amis du dehors et les < expa-
triés » se sont retrouvés nombreux dans
une ambiance sympathique, de fête villa-
geoise, aiu cours de laquelle on a dégusté
les spécialités de la région et les vins du
cru. Comme de coutume, la jeunesse avait
dressé son pont de danse et les habitués
purent s'en donner à cœur joie aiux sons
de l'orchestre « Les Astérix > .

Gillet , membre de la section de Payerne ,
par M. Joseph Devaux , vice-président de la
Société des pêcheurs de Vichy, qui a éga-
lement remis le fanion de Vichy à la sec-
tion payernoise, ainsi que des cadeaux-sou-
venirs à plusieurs membres du comité. Au
cours de la partie oratoire , la grande
amitié liant les sections de Vichy et Payerne
a été soulignée.

PRINCIPAUX RÉSULTATS
Sections : 1. « Bouchonnet » , Genève , 152

points ; 2. « Eoumeurs » , Yverdon , 183 ;
3. « Arc-en-ciel », Payerne, 196 ; 4. Len-
gnau , 222 ; 5. « Hameçon » , le Locle, 237 ;
6. Epinal (France) , 294 ; 7. Vichy 1, 298;
8. « Alti Aare », Olten, 306 ; 9. « Dandi-
nette » , Genève, 430 ; etc.

Individuels : 1. Jonas Brugger , Lengnau,
5890 ; 2. Jean Schneider, Payerne , 5340 ;
3. René Hostettler, Yverdon , 4805 ; 4. Ro-
bert Charton , Lac de Dijon (France) , 4060;
5. R. Dumas, Genève, 4035 ; 6. Henry Bar-
bey, Yvendon , 3880 ; etc.

YVERDON
On a eu peur

(c) De bonne heure hier matin, un
employé d'une entreprise yverdonnoise
qui voulait mettre le feu à des restes
de bois commit l'imprudence de répan-
dre de l'essence sur ces déchets pour
que le feu soit mieux alimenté. Mal-
heureusement, une explosion suivit et
les habitants du quartier furent  réveil-
lés en sursaut par le bruit de la déto-
nation. Heureusement, l'ouvrier s'en
est miraculeusement sorti indemne . Le
poste de premiers secours fut  alerté.

Cycliste renversé
par une voiture

(c) Hier à 11 h 30, au carrefou r Cordey-
Haldiman, un automobiliste yverdonnois n 'a
pas respecté la priorité au carrefour pré-
cité. Le conducteur qui roulait dans la rue
Haldiman en direction de Clendy dit ne
pas avoir aperçu un cycliste, M. Charly
Rossel d'Yverdon, qui peu après fut trans-
porté à l'hôpital souffrant d'une plaie à la
j ambe gauche.

D'un village à l'autre...
pendant les vacances

Les vacances horlogères ont rame-
né le beau temps, et avec lui les
départs ont été nombreux. En Italie ,
dans le Midi de la France, en Espa-
gne surtout.

Les villages viven t à un rythme
p lus lent. Lea autos que l'on avait
coutume de voir pa rquées immuable-
ment à tel endroit ont, pou r la majo-
rité pris le large.

Des visages que Ton avait l'habi-
tude de rencontrer se sont éclipsés.
Mais ils sont, pour quelques heures,
voire quelques jours , remp lacés par
d'autres.

Ceux qui sont restés vivent ainsi ,
en une sorte de dépaysement , les va-
cances d'autrui.

On rencontre surtout des F:-'
et des Suisses d'autres cantons dans
la région. La renommée du Musée
Rousseau a déjà fai t  boule de neige.

Ce temps de détente confirme la
vocation touristique de passage du

Val-de-Travers. Si l' un de nos colla-
borateurs avait récemment insisté sur
une certaine carance dans le domaine
du logement hôtelier et les apparte-
ments de séjours, il n 'avait pas tout
à fait  tort. Le secrétaire de l'associa-
tion des cafetiers , hôteliers et restau-
rateurs l'a déjà relevé pertinemment
dans nos colonnes.

Souhaitons donc la réalisation du
centre de vacances et équestre du
Bois-de-1'Halle qui inciterait sans dou-
te des confédérés et des étrangers à
venir se f ixer p lus longtemps sur les
hauteurs du Jura où cette fois , le
chamois broute bel et bien en paix...

Quant aux paysans ,peu favorisés
jusqu 'ici par un printemps et un dé-
but d'été détestables , ils profitent du
soleil éclatant et du chaud. Les fe -
naisons batten t maintenant leur plein
d'un odoran t par fum de la terre et
de l'herbe.

G.D.

CHRONIQUE PU VAL-PE-TRAVERS
115 m e  A N N E E  PU C O U R R I E R  P U  V A L - D E - T R A V E R S

Un pont en moins
(c) Le pont de bois construit sur l'Areuse,
en face de la piscine des Combes, pour
permettre le passage des camions amenant
des tonnes et des tonnnes de tout-venant
en vue du remblayage du Fer-à-Cheval, a
été démonté ces jours-ci.

La dernière utilisation de ce pont avait
été celle de faciliter , ces dernières semai-
nes, l'accès de l'ancien Fer-à-Cheval aux
camions chargés de terre végétale.

HH^rrr^Tr^^ ̂

C'est dans le calme et la con-
fiance que sera votre force.

Esaïe 30 : 15.
Monsieur et Madame Paul-André Grisel-

Matthey. à Fleurier ;
Mademoiselle Claudine Grisel ;
Mademoiselle Nicole tte Grisel.
ainsi que les familles parentes Matthey

et Hainard ,
ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur Ernest MATTHEY
leur che r père , beau-père , grand-père ,
beau-frère , oncle et grand-oncle, que Dieu
a repris à Lui paisiblement dans sa 98me
année.

Fleurier, le 16 juillet 1969.
(Sugits 10)

L'incinération aura lieu le vendredi 18
juillet à 9 h 45, au crématoire de Neu-
châtel.

Prière pour la famille au domicile mor-
tuaire à 8 h ' 30.

Prière de ne pas envoyer de fleurs, mais
de penser à l'œuvre « les Perce-Neige »,
C.C.P. 20-8727.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Monsieur et Madame Marc Vaucher,
leurs enfants  et petite-fille , à Fleurier ;

Monsieur et Madame Georges Stoller-
Yaucher , leurs enfants  et petits-en-
fan t s , à Genève ;

.Madame et .Monsieur André Thié-
baud-Vaucher , à Fleurier ;

Monsieur et Madame Charles-Emile
Vaucher-Perret et leurs fils , à Fleurier;

Madame Ida Jeannin-Vaucher , ses en-
fants et petits-enfants, aux Etats-Unis ;

Madam e Alice Sandoz-Dubois , ses en-
fants et petits-enfants, à Fleurier ;

Madame Jeanne Kneissler-Dubois, ses
enfants  et petits-enfants , à Fleurier ;

Monsieur et Madame Willy Dubois-
Friedli , leurs enfants et petits-enfants,
à Buttes et à Fleurier ;

les enfants et petits-enfants de feu
Edouard Kapp-Dubois , au Locle et à
Buttes ;

les enfants et petits-enfants de feu
Albert Dubois , à Buttes, à la Monta-
gne-de-Buttes, à Genève et à Saint-Sul-
pice ;

Madam e Ida Dubois-Bachmann, ses
enfants et petits-enfants , à Fleurier et
à Auvernier ;

Monsieur .William Vallon , ses en-
fants et petits-enfants , à Fleurier,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la profonde douleur de faire
part du décès de

Madame

veuve Jules VAUCHER
née Caroline DUBOIS

leur bien-aimée maman, belle-maanan ,
grand - maman , arrière - grand - maman ,
sœur, belle-sœur, tante , cousine et
amie , enlevée à leur tendre affect ion ,
après une longue et douloureuse mala-
die , dans sa 85me année.

Fleurier , le 16 jui l let  1969.
Repose en paix, chère maman

et grand-maman, tes souffrances
sont passées, que ton repos soit
doux comme ton cœur tut bon.

^incinération aura liçu à. Neuchâtel ,
le vendredi 18 juillet 1969, à 15 heures.

Culte pour la famille à l'hôpital de
Fleurier à 13 h 45.

Domicile mortua ire : hôpital de Fleu-
rier.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Le comité de la section Jolimont du
Club jurassien, Couvet, a le pénible de-
voir de faire part à ses membres du décès
de leur cher collègue et ami

Monsieur Emilio RONZI
membre actif.

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

Les contemporains de 1897 ont le re-
gret de faire part à leurs membres du
décès de leur cher collègue

Hermann WAGNER
L'ensevelissement , avec suite , aura lieu

vendredi 18 juillet  à Saint-Sulpice , à 13
heures.

Magasin de chaussures Jornod ,
LES VERRIÈRES

fermeture annuelle
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Garage Alfred Dubied , Fleurier
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LA COLONIE DE CHAMP-PETIT
RETENTIT DE CRIS JOYEUX !

L'accueillante maison de Champ-Petit , si-
tuée au nord de Couvet, retentit à nou-
veau de cris joyeux, de rires sonores et
d'exclamations vivantes. Les colonies 1969
sont ouvertes et 28 enfants passeront trois
semaines de détente et de plein air. A
leur arrivée, les petits colons (venant des
Bayards , de Buttes, de Couvet, de Mô-
tiers , des Verrières , du Landeron, de Saint-
Biaise et de Nantes (France) ont été ac-
cueillis par M. et Mme Henri Liogier de
Saint-Etienne qui dirigeront les deux camps
de cette année et ceci pour la 6me fois
consécutive. Assistaient également à cette
arrivée , M. André Jeanneret et M. et Mme
Rolf Klauser , respectivement président et
membres du Comité des colonies de Champ-
Petit. L'état-major du directeur Henri Lio-
gier est composé de deux monitrices : Mlles
Michèle Bruyère, institutric e et Madeleine
De Barba , étudiante , toutes deux de Saint-

Photo de famille : les petits colons de Champ-Petit. A droite, dernier
rang, Mme Henri Liogier (à demi cachée) et son mari, directeur de

la colonie.
(Avipress - Fyj )

Etienne , de Mlle Emmy Gerster de But-
tes, cuisinière , et de Mlle Catherine Si-
monin , de Couvet , aide-cuisinière. A part
les promenades , les excursions et les visi-
tes à la piscine des Combes de Boveresse ,
les activités manuelles seront à l'ordre du
jour de la colonie en prévision de la vi-
site des parents qui aura lieu le dimanche
Tl juillet  prochain.

Le directeur et Mme Liogier se réjouis-
sent que le beau temps soit de la partie
en ce début de colonie. Ils ont aussi ap-
précié qu 'un fourneau à mazout ait été
installé au premier étage de la maison car
en cas de pluie et de froid , le problème
du chauffage posait un problème insoluble
ces dernières années. Bonnes vacances aux
colonies de Champ-Petit , à leurs accom-
pagnants et puisse le soleil les accompa-
gner le plus souvent possible !
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(c) On ne sait si cela se prolongera ,
mais les vacances horlog ères semblent , jus-
qu 'ici, infirmer le dicton affirmant que le
temps favorise les trois semaines de détente.

Depuis samedi , il fait beau , et de plus
en plus chaud. Mardi , le thermomètre an-
nonçait 28,5 degrés. Pour le Haut Jura,
ce n'est vraiment pas si mal !

Du coup, le Doubs est devenu le pôle
d'attraction : des fervents de la natation,
des touristes. Certes, beaucoup de volets
sont clos, mais restent les estivants qui
encadrent les irréductibles sédentaires. Lun-
di encore, l'eau n'avait que 16,5 degrés ,
alors que mardi en fin d'après-midi , elle
atteignait 20 degrés. Et pourtant , les passa-
ges incessants des bateaux s'entendaient à
brasser les eaux !

Vendredi encore, une entreprise de la
métropole appliquait un tapis de goudron
à chaud sur les rues qui encadrent la pla-

ce. Seuls, les clous des rares chevaux en-
tament ce véritable billard.

Au Champ Nauger , l'emplacement du fu-
tur terrain de sport fait penser à un grand
chantier. La masse de matériaux amenés
à grand renfort de camions et aplanie est
actuellement d'un ocre uniforme. Bientôt ,
la terre arable recouvrira cette étendue.
C'est derrière cet horizon nouveau — on
ne voit plus que la moitié supérieure du
chalet des « éclais » — que sera implanté le
nouveau stand de tir à 50 mètres, dont
les cibles seront mobiles.

Mardi, un canot à moteur a perdu son
moteur pendant une paisible navi gation au
large des Pargots. Des hommes grenouilles
ont été appelés, dans l'espoir de retrouver
le précieux moteur. L'eau du Doubs ne
permet pas une observation sous-marine très
précise, étant donné la profondeur — au
moins 4 mètres, et la vase déposée au fond
du lit

Les vacances vont débuter, les T.P. procèdent à la toilette des rues.
(Avipress - Février, les Brenets)

Les Brenets à l'heure
des vacances horlogèresPour l'heure, le fer dispute encore la

place au béton. A la fin de l'année pour-
tant , le progrès enregistrera urne nouvelle
victoire. Le vieux pont vétusté aura cessé
d'exister. A la place, ou plutôt à côté, la
première moitié de la construction du
nouveau Grand-pont déroulera ses deux
voies bétonnées.

Ce n'est que l'année prochaine, vers l'au-
tomne, que le Grand-Pont aura le visage
définitif que montre notre photo. Avec
quatre pistes, cette importante voie de
circulation répondra aux besoins d'une cir-
culation sans cesse accrue en cette partie
névralgique de la Chaux-de-Fonds. Mais
on n'en est pas encore là. Pour l'heure.
le nouveau Grand-Pont attend encore son
tablier. Les piliers ont déjà été placés et
dans _ la nuit de mardi il a été mis la
dernière main à la pose des sommiers (no-
tre photo). Ce travail délicat s'est opéré
de nuit , afin de ne pas gêner la circulation.

Sous peu débuteront les travaux d'amé-
nagement du passage souterrain qui assu-
rera la sécurité des passants à cet impor-
tant carrefour, mieux que n'importe quel

signal lumineux. Parallèlement, les travaux
d'élargissement du Chemin-Blanc, cette au-
tre importante entrée de la ville, touchen t
à leur fin. Le gros œuvre est terminé et

une entreprise spécialisée achève de ré-
pandre le bitume.

Là aussi de l'excellent travail a été ac-
compli.

(Avipress Bernard)

Le nouveau Grand-Pont : de l'audace calculée La « Montagnarde »
à Thoune

(c) Dix-huit tireurs de la « Montagnarde »
ont participé au tir de Thoune pour dé-
fendre les couleurs de la société et s'ef-
forcer d'obtenir la distinction individuelle.
Chacun a donné le meilleur de lui-même.
La volonté, la ténacité et le calme sont
les trois qualités nécessaires au tireur.

MM. Roger Mojon , président du Con-
seil communal, et Willy Maillardet, prési-
dent de la SFG, ont accueilli les tireurs
à l'hôtel du Jura, où la proclamation des
résultats eut lieu.

Résultat de la section : 35,082 points ,
donnant droit à la couronne laurier-argent.

Résultats donnant droit aux diverses ci-
bles, à la distinction individuelle :

Cible section : Théo Brand , Ernest Gui-
chard , Walter Schm ied et Fernand Steiner :
36 points : 35 points : Albert Schenk et
Aldo Strahl.

Cible ART : Albert Schenk, 453 points,
magnifique résultat. Jean-Maurice Bron,
432, Marcel Jeanneret 424 et E. Gui-
chard 415 points.

Cible MILITAIRE : J.-M. Bron, 46 p.,
Th. Brand 45, R. Glauser 45, M. Jean-
neret 45.

Cible THOUNE : W. Schmied, F. Stei-
ner, Th. Brand et J.-M. Bron : 52 points.

Cible VÉTÉRANS : Otto Cuche, 416
points.

Cible CAMPAGNE, 100 m :  Th. Brand ,
34 points.

Théo Brand qui a otbenu quatre fois
la distinction, est applaudi comme t roi du
Tir fédéral 1969 > de la c Montagnarde >.

M. Roger Mojon, président de commu-
ne, félicita tous les tireurs et les remercia
de l'effort qu 'ils fournissent malgré le man-
que d'un stand pour le nord-ouest du Val -
de-Ruz , état de chose qui se prolonge...
Il forme le vœu que la solution du pro-
blème soit rapidement trouvée et qu 'on
puisse bientôt passer aux réalisations afin
de redonner courage et confiance aux so-
ciétés de tir et surtout à leurs responsa-
bles. ,

M. Gérard Renaud, président de la t Mon-
tagnarde », remercia MM. Mojon et Mail-
lardet de leur accueil, et ses camarades et
amis de l'équipe qui , pour le récompen-
ser de ses efforts, lui ont offert la clo-
chette du Tir fédéral 1969.

Il y avait un blessé
(c) La gendarmerie de Cernier a trou-
vé un vélo endommagé et abandonné sur
la route des gorges du Seyon, peu après
Valangin. Après enquête, il s'est révélé
que- le cycliste propriétaire de cette bicy-
clette avait fait une chute et avait été
transporté à l'hôpital par un automobiliste
de passage. L'accident s'est produit diman-
che après-midi. Il s'agit de Michel Dubois,
16 ans, domicilié à Neuchâtel. Le jeune
homme est hospitalisé aux Cadolles où il
est soigné pour une fracture du bras droit.
La police n'avait pas été avisée de cet
accident.

Pharmacie de service : Marti, Cernier ;
Piergiovanni, Fontaines.

Permanences médicale et dentaire. —
médecin habituel.

• LE LOCLE

CINÉMAS. — Lux, 20 h 30 : Un pistolet
pour Ringo.

Casino, 20 h 30 : La Peur.
EXPOSITION. — Château des Monts :

Horloges gothiques.
Pharmacie d'office : Breguet.
Permanences médicale et dentaire. —

No 17 renseignera.

Etat civil du Locle
NAISSANCES. — Carlig, Marco, fils

de Lino-Angelo, maçon, et de Luciana-
Annamaria, née Comello.

MARIAGES. — Kiss, Imre-Jeno, méca-
nicien, et Bach, Annette-Simone. Robert-
Nicoud , Bernard-Eric, émailleur, et Stalder,
Jeannine. Devaud, Victor, peintre en bâti-
ment, et Mast, Françoise-Claudine. Blanc,
Edouard-Louis, graveur, et Jeanrenaud , Jac-
queline-Andrée. Grillo, Attilio-Giovanni , mé-
canicien , et Mores, Giacomina . Billod, An-
dré-Victor , compositeur-typographe , et Rap-
peler , Isabelle.

DÉCÈS. — Fallot, Edmond-Georges, né
le 22 août 1897, époux d'AIice-Rosinanée
Grosplerre-Tochenet

NOUVELLES FINANCIÈRES

Aux termes d'un récent accord, la socié-
té Nestlé-Alimentana vient de prendre une
participation majoritaire dans la Société des
fromageries Grosjean, à Lons-le-Saunier.
Une nouvelle direction prendra en main
les destinées de la société qui avait été
fondée en 1901 par M. Octave Grosjean,
grand-père de l'actuel directeur. Vingt an-
nées plus tard commençait la fabrication
de la crème de Gruyère. Selon les termes
du communiqué, ce nouvel état de fait
n'amènerait pas de conséquences impartan-
tes pour le personnel.

Nestlé contrôle les
fromageries Grosjean

de Lons-le-Saunier



Le service médical des urgences
suffisant pour 70,000 hubitunts ?

APRES LA MORT TRAGIQUE D'UNE JEUNE FEMME

Une Biennoise, Sylvia Fuhrer, âgée de
27 ans, est morte récemment dans de
terribles souffrances, d'une grossesse extra-
utérine , sans qu'un médecin ne se soit dé-
placé assez tôt pour la sauver. Le médecin
traitant de la jeune femme, enceinte de-
puis trois mois, était en vacances lorsqu'on
voulut l'appeler d'urgence. Son remplaçant ,
lui , était surmené et le troisième médecin ,
mandé par son confrère fatigué , arriva
trop tard.

Il fallut plus d' une heure au fiancé de
la jeune femme pour atteindre par télé-
phone un médecin qui consentit à venir au
chevet de la malade.

Voilà ce que dit un quotidien à sensation
de Suisse allemande.

TROP TARD
Cependant, dans la mort de cette jeune

femme, plusieurs autres facteurs entrent
en considération : le médecin traitant de la
malade n'avait pas décelé cette grossesse
dangereuse. Selon l'avis d'un de ses con-
frères, il est parfois très difficile de la dé-
couvrir, surtout si la grossesse supposée
normale n'est pas très avancée. D'autre
part, la malade attendit 24 heures après le
début de ses douleurs pour faire quérir un
médecin.

II reste cependant un point inquiétant
dans toute cette affaire. Comment se fait-il
que dans une ville de 70,000 habitant, on ne
puisse pus atteindre un médecin avant plu-
sieurs heures, lorsqu'un cas urgent se pré-
sente '.'

Les soirs de la semaine aucun médecin
n'est de p iquet .

PAS LE SEUL
Le cas de Sylvia Fuhrer n 'est pas le

seul connu. En 1964, M. Fred Blatter, alors
conseiller de ville soumit une interpella-
tien concernant le système de piquet des
médecins biennois. M. Fred Blatter avait
tenté pendant plusieurs heures d'atteindre
un médecin, un jeudi matin , jour de congé
des médecins, pour une femme victime
d'une crise cardiaque. Les cinq médecins
qu'il put atteindre par téléphone s'excusè-
rent. L'hôpital exigeait un certificat du mé-
decin avant d'admettre la malade et d'en-
voyer une ambulance .  Le système de piquet
organisé à Bienne pour les jours de congé
(jeudi , samedi, dimanche) ne fonctionne
qu 'à partir de midi. « Il est doue dangereux
d'être victime de quelque crise avant cette
heure-là », car le nom du médecin de pi-
quet n'est divulgué au No 11 qu 'à partir
de midi. Dans le cas présent, M. Fred
Blatter réussit à atteindre le médecin de
piquet peu après midi. Celui-ci ordonna le

transfert immédiat de la malade a l'hôpital ,
où elle put être sauvée de justesse. Actuelle-
ment, il n'a pus encore été donné suite à
cette interpellation.

Les différents médecins interrogés esti-
ment que leur système de piquet est bien
suff isant  pour une ville de lu grandeur de
Bienne. Un service permanent des urgences,

comme il en existe à Zurich , Lausanne.
Genève, n 'est possible que dans les grandes
villes. A Bienne , on ne peut pus organiser
un tel service, qui , d'une pari , r ev iendra i t
beaucoup trop cher et d'autre part n'arri-
vernit pus à occuper à plein temps des
médecins qui en fe ra ien t  part ie  et qui n'au-
raient bien souvent ù soigner que quelques
eus isolés.

Ce système pourrai! intéresser des méde-
cins assistants ou des étudiants en faculté
de médecine, comme cela se pratique duns
les polycliniques universitaires. Cette solu-
tion n'est évidemment pus valable pour
Bienne qui ne possède pus d'université.

Les médecins biennois , comme partout
ailleurs se plaignent d'être souvent déranges
à n 'importe quelle heu re du jou r ou de
lu nuit sous prétexte d'un eus urgent , alors
qu 'il ne s'agit en fait que d'une égratignure
ou d'une maladie bénigne. Selon un de ces

médecins, certaines personnes vont jusqu a
appeler trois médecins à la fois. Ils se
retrouvent alors tous devant la porte du
même malade...

Dans le cas de Sylvia Fiihrcr, le long
questionnaire qui a été soumis, par le troi-
sième médecin , au fiancé de la jeune fem-
me n'avait donc rien de surprenant.

Une solution doit absolument être trou-
vée pour le problème des médecins de p i-
quet. Il est regrettable que des cas comme
celui de Sylvia Fuhrer doivent se présenter
avant que le problème soit examiné de
tout près. Il sera donc intéressant d'en-
tendre l'avis de l'Association biennoise des
médecine que nous ne pourrons pas con-
n a î t r e  avant lu rentrée, cur les membres du
comité sont ac tue l lement  en vuennecs.

GEROLFINGEN
Renversée par

une voiture
Hier , à 18 h 30, Mme Tlieresa Merz ,

h a b i t a n t  Gero l f ingen , a été renversée
par une voiture. Souffrant d'une frac-
ture à une jambe, elle a été transpor-
tée à l 'hôpital  de district de Bienne.

Le mauvais garçon brigaadait par plaisir...
AU TRIBUNAL CRIMINEL DE LA SARINE

(c) Présidé par M. Raphaël Barras, le
tribunal criminel de la Sarine a jugé le
nommé Gilbert Chevalley, 24 ans, Vau-
dois, accusé de brigandage, vol faux dans
les certificats et infractions à la LCR. En
automne 1968, avec des camarades encore
mi n eurs, il ava it passé deux personnes à
tabac , pour les voler , aux Grand-Places, à
Fribourg. « Non , monsieur le président , dit
le mauvais garçon, je n 'avais pas besoin
d'argent , je tapais pour le plaisir de ta-
per... > 11 vole des réservoirs à essence
sur des bateaux , 50 francs dans une famille
d'Echandens qui l'hébergeait gratuitement ,
un permis de conduire dans une voiture en
causant maints ennuis au propriétaire, et
surtout deux voitures de sport qu 'il con-
duit longuement et endommage gravement ,
dans un cas. L'un des propriét aires, un
cuisinier italien , demande 180 francs pour...
frais de rodage. Avant de partir en va-
cances pour Naples, le malheureux avait
dû faire des kilomètres sans but en Suisse,
afin de pouvoir « taper » le 200 à l'heure
sur les autoroutes italiennes, sans avoir à
« passer ses vacances sur les routes à 100
km/h... »

Le défenseur fit valoir que les circons-
tances et les condition s personnelles sont
plus importantes que les délits. 15 mois
d'emprisonnement sous déduction de la pré-
ventive , 500 francs d'amende : c'est la pei-
ne qu'avait requise le substitut du procu-
reur général.

LA FAUNE S'ENTREDÉCHIRE

Un ex-multimill ionnaire et ce qui reste
de sa cour comparaissaient hier après-midi

devant le même tribunal . L'audience dura
de 14 h 30 à 19 h , sans qu 'on parvienne
à débrouiller l'écheveau nauséabond soumis
à la perspicacité des juges. J.-J. H., 46
ans, devenu chauffeur après avoir laissé
fuir ses millions, sa maîtresse tout juste
âgée de 20 ans, étaient accompagnés, sur le
banc des accusés, par un représentant âgé
de 39 ans, J.-P. M., et sa femme, M.-F. M.,
sa maîtresse i l'époque des faits.

Comment le quatuor s'arrangea pour ob-
tenir frauduleusement une pièce d'identité
pour la maî t resse de H., encore mineure ,
afin de permettre à toute la bande de se
rendre en Bulgarie, .cela n 'est en somme
que le pivot assez anodin d'une affaire
très touffue. On se rendit en Bulgarie à la
tête d'une revue à grand spectacle qui tour-
na rapidement à la complète déconfiture.
Ensuite , les époux M. déposèrent plainte
contre leur patron H., qui ne tarda pas
à leur rendre la pareille. Mais comme H.
était récidiviste, il se retrouva en prison
préventive. D'autre part , H. était accusé
d'escroquerie dans une affaire de tapis
persan qui a disparu, tandis que l' antiquaire
qui devrait le détenir est mort...

Une autre affaire de virement sur une
banque autrichienne, en vue de l' achat
d'une voiture américaine à bas prix par
une personne de Fribourg, n'est pas plus
claire.

Les affaires pendantes seront vidées lors
d'un procès civil actuellement en suspens,
et l'on ne retint ni les atteintes à l'hon-
neur ni le vol. Alors que le procureur
avait requis 14 mois d'emprisonnement con-

tre J.-J. H., celui-ci n 'écopa que de deux
mois avec sursis pendant trois ans et
un cinquième des frais.

J. -P. M. est condamné à 4 mois avec
sursis pendant quatre ans, et à 2/5dc.s
frais, sa femme 1 mois .sursis deu x ans,
1/5 des frais et la jeune maîtresse de
H. 6 semaines, sursis deux ans, 1/5 des
frais.

CINÉMAS :
Apollo (tél. 2 32 23), à 15 h 15 et 20 h 15 :

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

et dimanche à 15 h 15 : Agent R8, jus-
qu 'au 17 juillet.

Cinéac (tél. 3 67 97), à 15 h et 20 h 15 :
Qu'elle était verte ma vallée , jusqu 'au
17 juillet.
Dracula , prince des ténèbres , jusqu 'au 20
juillet.

Métro (tél. 2 28 87), à 20 h. Mercredi , sa-
medi , dimanche à 15 h : L'Espion au
chapeau vert.

Palace (tél. 2 32 22), à 15 h et 20 h 15:
Une fois avant de mourir.

Kex (tél. 2 26 25), à 20 h 15 : La Nuit  du
lendemain , jusqu 'au 22 jui l le t .

Koxy (tél. 2 11 77), à 15 h et 20 h 15 :
Gehcim Agent No 6 - Dièse verbotenen
Weid , jusqu 'au 20 juillet.

Scala (tél. 229 54), à 15 h et 20 h 15 :
Détective privé Tony Rome , jusqu 'au 17
juillet.

Studio (tél. 2 17 37), à 15 h 15 et 20 h 15 :
Der Haflinger Sepp, jusqu 'au 20 juillet.

EXPOSITIONS *
Galerie Moser, Hermrigen : 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
Tomaszweski, jusqu 'au 20 juillet.

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 , lorsqu e les malades
n 'ont pas pu atteindre leur médecin trai tant ,
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.

DIVERTISSEMENTS :
Place d'aviation Bienne - Worben : Vols

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

l'arc de la ville : Tous les lundis, mercre-
dis , vendredis et samedis à 20 h 30 :
Concert de l'orchestre d'été.

Promenade en zig zag à travers la Broyé
• Lors de la dernière assemblée de

la FCOBB , section de Bussy, M.  Mar-
cel Chassot a reçu un cadeau pour ses
vingt ans d'activité en qualité de cais-
sier au sein du groupement.

• Mgr François Charrière a donné
la Confirmation à quelque 220 enfants
d 'Estavayer. A l 'issue de la cérémonie,
les membres des autorités furen t  reçus
à la cure par l 'évêque du diocèse.

I l luminer  le château d'Estavayer : pour-
quoi pas ?

(Avipress - Périssct)

Congrès des intellectuels
catholiques européens

Mercredi, en fin d' après-midi , s'est ou-
vert , à l 'Université de Fribourg,  le second
congrès européen , mouvement  international
des intellectuels catholiques qui  groupe une
centaine de dirigeants de cette association ,
qui est une des branches de Pax Romana ,
fondée à Fr ibourg  on 1921. (ATS)

• Une grande manifestation a été
organisée à Estavayer en l'honneur de
l 'équip e locale de footbal l  qui vient
d'accéder à la deuxième ligue. Plusieurs
orateurs, dont M.  Jacq ues Bullet , syn-
dic, félicitèrent les sportifs de leur ex-
ploit.

• Par 12 oui contre 2 non , les ci-
toy ens de Portalban ont décidé de de-
mander au Conseil d'Etat que le cam-
p ing soit désormais géré par les commu-
nes de Delley et de Portalban. On sait
que le TCS envisageait l'exp loitation de
ce camping. Mais les gens de la région
ont, eux aussi, leur mot à dire dans
cette af faire !

• Les marches populaires vont bon
train en pays broyard. On annonce pour
très bientôt la marche de l'amitié Vaittl-
Fribourg, à Forel, la marche romaine ,
à Domdidier et la marche de la reine
Berthe , à Murlst. Pour tous les goûts
et toutes les couleurs !

• Le traditionnel tir du challenge
'« Colonel Bullet » a élé f i x é  aux !'¦)
et 20 juillet à Estavayer. Les tireurs à
300 et à 50 mètres se disputeront les
challenges o f f e r t s  par l' o f f ic ier  supérieur
slaviacois.

• A Aumont vient de décéder subi-
tement à l 'âge de 67 ans M .  Ulysse Ter-
cier. Le dé funt  était f o r t  connu et es-
timé dans la région qu 'il habitait.
• Lors de la manifestation de clô-

ture de l'année scolaire à l 'Ecole secon-
daire , un hommage a été rendu à l' ab-
bé F.-X .  Brodard et à M .  Jean-Pierre
Loup, professeurs, qui quittent l'ensei-
gnement après de longues années de
travail et de dévouement.

• La Société de développement d 'Es-
tavayer que préside M.  André Bise, dé-
puté , ne connaît point de vacances es-
tivales. Elle prépare actuellement un pro-
gramme de divertissements pour les tou-
ristes et les habitants de la localité.
L 'idée a élé émise, lors du dernier co-
mité, d 'illuminer la collégiale et le châ-
teau. Les fra is  seraient, semble-t-il , ex-
cessifs pour la Société touristique. Se
trouvera-t-il peut-être un mécène pour
o f f r i r  les installations nécessaires ?

Jura : oui au projet
du gouvernement

La commission pari taire du Grand
conseil bernois, qui est composée
de dix députés du Jura et dix dé-
pités de l'ancien canton , s'est réu-
nie mercredi à Bienne sous la pré-
sidence de M. Fritz Staehli, député-
maire de Bienne , en présence des
conseil lers d'Etat Robert Bander ,
Ernest Jaberg et Simon Kohler ,
membres de la délégation du Con-
seil exécutif pour les affaires ju-
rassiennes.

Elle a examiné  le projet récem-
ment publié par le Conseil exécutif
concernant l'inscription dans la
const i tut ion cantonale de disposi-
tions permettant l'organisation d'un
plébiscite dans le Jura. Après dis-
cussion , el le  a décidé par 16 voix
contre zéro et une  abs tent ion  de re-
commander  ce projet sans 1 modifi-
cation à la commission parlemen-
ta i r e  q u i  le présentera au Grand
conseil lors de sa prochaine ses-
sion.

Passant ensui te  au projet de revi-
sion cle la loi du 30 janvier  1921
sur les votat ions et élections popu-
laires , elle a demandé  un complé-
ment d ' i n fo rma t ion  et chargé la dé-
légat ion du Conseil exécutif pour
les a f f a i r e s  jurassiennes d'y appor-
ter quelques m o d i f i c a t i o n s  et pré-
cis ions .  ( ATS)

Un vieillard
tue sa femme

Au cours d'une dispute

d'un coup de marteau
Mercredi, vers 10 heures du matin, un terrible drame de

famille s'est déroulé à la route de Buren, à Bienne-Boujean. A
la suite d'une dispute, deux conjoints en sont venus aux mains.
Le mari, M. Robert Schaad, âgé de 83 ans, a abattu sa fem-
me, Mme Schaad, âgée de 66 ans, avec un marteau de maré-
chal. Le couple vivait dans un appartement sis au quatrième
étage d'un immeuble appartenant à une coopérative immobi-
lière, et de construction assez récente.

Le juge d'instruction et la sûreté se sont rendus sur les
lieux ainsi que l'institut médico-légal de Berne et le service
d'identification de la police cantonale de Berne.

COUP DE POKER
Libres op inions • Libres op inions • Libres op inions

Les récentes propositions du Con-
seil exécutif bernois ont spectacu-
lairement déclenché la procédure
qui devrait aboutir à un règlement
de la question jurassienne.

Par les nouvelles dispositions
constitutionnelles qu'il soumet au
Grand conseil et au peuple, l'exé-
cutif bernois se rallie à un prin-
cipe essentiel, auquel, il y a dix
ans encore, il était farouchement
opposé : ne dit-il pas textuellement
dans son rapport que ces nouveaux
articles «donneront aux populations
du Jura la possibilité de choisir
le canton auquel elles veulent ap-
partenir » ?

Certes, avant de faire voter les
citoyens sur ce point, il entend
leur proposer un « statut du Jura »
dont il n'a pas encore révélé les
détails. Mais de toute façon, le
plébiscite aura lieu : en 1970, le
canton se prononcera sur le nou-
veau statut. Puis, on pourra de-
mander l'avis des Jurassiens sur
la question : « Voulez-vous consti-
tuer un nouveau canton ? » Puis,
on pourra voter, district par district ,
et même commune par commune,
sur leur appartenance à un nou-
veau canton ou à l'ancien.

On ne peut, apparemment, jouer
plus franc jeu. Berne a pris le
taureau par les cornes. Si, en dép it
du statut qui leur est octroyé, les
Jurassiens tiennent à se séparer, à
leur guise !

LA « LIGNE DURE »
EST-ELLE PAYANTE ?

Les premières réactions du Ras-

semblement jurassien sont peu en-
courageantes. Il continue à traiter
Berne en ennemi. Il réclame une
médiation fédérale qui, à ce stade
de l'évolution, n'est somme toute
qu'une question de procédure. Il
demande que les Jurassiens de
l'extérieur puissent se prononcer sur
l'avenir de leur ancienne patrie.
Il s'élève enfin contre le vote par
correspondance parce que cette mé-
thode ne lui permettrait pas de
contrôler l'observation d'un éven-
tuel mot d'ordre d'abstention.

Si j'étais le Rassemblement juras-
sien, je renoncerais à une intransi-
geance qui lui a valu d'incontes-
tables succès , mais qui, d'autre
part, suscite auprès de bien des
modérés de l'agacement et même
de l'inquiétude. Le ton de certaines
polémiques cabre ceux qui estiment
possible un règlement négocié et
fait apparaître les séparatistes com-
me fauteurs de trouble.

Personnellement, j'ai t o u j o u r s
pensé que, pour des raisons eth-
niques, le Jura devrait former une
entité politique (à l'exception du
Laufonnais qui, géographiquement ,
devrait appartenir au nouveau can-
ton de Bâle). Mais, qu'on le veuille
ou non, ce sont les habitants des
rég ions qui doivent se prononcer,

QU'EN PENSENT LES BIENNOIS ?

Avant cette succession de plé-
biscites envisagée par le gouverne-
ment bernois, plusieurs années peu-
vent encore s'écouler. Ne serait-il

pas temps pour les partisans d'un
nouveau canton de chercher à per-
suader les Jurassiens par des argu-
ments précis ? Qu'on leur dise une
bonne fois ce qui les attend dans
ce nouveau canton — qui devrait,
à brève échéance, apparaître non
plus comme un thème à dévelop-
pements héroïques, mais comme
une réalité concrète. Il s 'agit de
convaincre une population d'adultes
pondérés, parfaitement susceptibles
de considérer un canton du Jura
comme une réalité concrète exempte
de toute démesure.

Certains Biennois s 'étonnent et
s'irritent qu'on attache tant d'im-
portance à l'appartenance à un tel
canton plutôt qu 'à tel autre . Leur
ville leur apparaît comme l'exem-
ple même de la coexistence har-
monieuse de deux langues et de
deux races. Les Biennois romands
comprennent mieux ce désir d'au-
tonomie, car, malgré la compréhen-
sion qu'on leur témoigne, ils se
sentent minoritaires.

Un canton du Jura (grand ou
petit) réduirait encore le rôle des
Romands dans l'ancien canton et
n'irait sans doute pas sans certains
inconvénients pour les Biennois de
langue française. Ils les accepteront
cependant de bon cœur, si cette
transformation politique est suscep-
tible de ramener la paix dans le
Jura et de libérer des forces en
vue de la solution de tant d'autres
tâches urgentes.

R. WALTER

Deux
cambrioleurs

arrêtés
(c) La police de sûreté de Fr ibourg a
ident i f ié  récemment les auteurs d'une
quinzaine de cambriolages commis en
automne 1968 et au printemps 1069
dans les cantons de Vaud et de Genè-
ve. La plupar t  de ces délits avaient été
perpétrés au moyen d'explosifs et
avaient rapporté quelque 30,000 francs
à leurs auteurs. Il s'agit d'un repris de
justice âgé de 26 ans, Marcel Delabays,
et de Jean-Pierre Page, 19 ans, de Cha-
tonnaye. Les cas les pjus importants
sont le vol d'une somme de 16,000 fr.
dans les bureaux d'un chantier , à Pui-
doux-Chexbres. ainsi que le cambr io-
lage de la fabr ique Hennie/ .-Santé, où
des dégâts considérables avaient été
causés par les explosifs utilisés.
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UUTII FLEMING
Traduction cle Mireille Dejean

Tout en parlant, il tourna la poignée, la porte s'ou-
vrit sur-le-champ.

Le jeune homme pénétra d'ans le petit appartement .
II semblait y être chez lui.

— Venez , je vais vous faire une tasse de thé.
Il était gentil , il offr i t  un siège à Rosemary, a l luma

le gaz et mit la bouilloire à chauffer.  En apprenant que
Rosemary avait laissé sa valise en bas , il dégringola
l'escalier pour aller la chercher.

Quand il revint, Rosemary lui demanda s'il désirai t
peindre Bessie.

— Oh ! non , je ne suis pas artiste. Je m'appelle Ger-
vase Elliot. Ciel ! Combien de temps va-t-elle rester de-
hors ? C'est terriblement important ! Il faut absolument
que je la voie.

— Cela ne peut-il at tendre à demain ?
— Non , non , il faut  que je la voie aujourd'hui. (Il

paraissait visiblement nerveux.) Pourquoi ne vient-elle
pas ? Nous disposons à peine du temips nécessaire pour
tout organiser.

— Je ne sais pas si je suis indiscrète en le deman-
dant , hasarda Rosemary après avoir suivi d'un œil
étonné ses allées et venues agitées, que vouliez-vous de
Bessie ?

Il s'immobilisa brusquement et la regarda en face.
— Je voulais que ce soir, elle soit ma fiancée de

vingt à vingt-deux heures.

(Copyright Miralmonde)

CHAPITRE II

Rosemary se demandait avec inquiétude si l'inconnu
était fou ou s'il avait bu. Mais avant qu'elle ait eu le
temps die se former une opinion Bessie arriva enfin.

Elle avait l'air malade, ses yeux étaient rouges et
gonflés, visiblement elle souffrait d'un gros rhume.
Gervase l'installa près de la cheminée et lui prépara
du thé frais. Bessie était trop mal pour s'étonner de la
présence chez elle de ses visiteurs. Elle se laissa dé-
barrasser de son manteau et cle son chapeau par Rose-
mary et se renversa sur son siège les yeux clos, tandis
que Gervase s'affairait clans la minuscule cuisine.

— Restez, chuchota-t-elle en réponse à la question
cle Rosemary, aussi longtemps que vous voudrez. Par-
donnez-moi, je me sens si mal que je vais prendre une
aspirine. Voulez-vous aller chercher des mouchoirs
propres dans l'armoire ?

Lorsque Rosemary revint avec une pile cle mouchoirs ,
Gervase versait le thé , Bessie avala deux ou trois gor-
gées et cela parut lui faire du bien.

Je crois que je devrais m'allonger. Vouliez-vous
quelque chose de particulier, Gervase, ou me faisiez-
vous une visite amicale ?

— Pas uniquement. J'avais un urgent besoin cle votre
aide , Bessie, mais hélas! il n 'en est plus question.

— Vous avez des ennuis ?
Pour ne pas être indiscrète, Rosemary se détourna
et examina le logement : des meubles vieux mais so-
lides... une profusion cle coussins multicolores... des
narcisses dans une cruche de grès... Rosemary éprouva
une folle envie cle posséder un semblable foyer. Un cri
de Bessie interrompit ses réflexions.

— C'est grotesque, Gervase, vous ne pouvez pas pas
faire ça 1

— Qu'est-ce qui est grotesque ? interrogea Rosemary.
Bessie éternua et essuya ses yeux. Rosemary répéta

sa question, Bessie ne répondit pas, mais Gervase dit
brusquement.

— Puisque vous ne pouvez pas le faire, Bessie, si je
le lui demandais ? (Il se retourna vivement vers Rose-
mary.) Mlle Giles, je me trouve dans une situation épou-
vantable. J'espérais que Bessie m'aiderait. Elle m'a tou-
jours aidé depuis notre enifance. Nous sommes cousins
au troisième degré et c'est la plus charmante fille dit
monde, mais regardez-la en ce moment. Puis-je sortir
avec elle, dans cet état ?

— Certainement pas.
— Alors, voulez-vous prendre sa place ?
— C'est très aimable à vous, mais je n'ai rien à me

mettre.
— Vous ne me connaissez pas, vous êtes certaine

que je suis fou. Oh ! je vous en prie, aidez-moi 1 Je vous
raconterai tout en auto , pendant que nous irons vous
acheter une robe. Permettez-moi de vous l'offr ir , c'est
la seule façon dont je puis vous prouver ma reconnais-
sance. Bessie, je vous en prie, expliquez-lui que je ne
suis pas un mormon ou quelque chose comme ça.
Dites-lui , qu 'avec moi elle est aussi en sécurité qu 'au-
près d' une vieille tante  ! Rosemary, permettez-moi cle
vous appeler ainsi — Mlle Giles, c'est trop cérémonieux
— ma voiture est devant la maison. Venez , allons ache-
ter cette robe avant la fermeture du magasin.

Les yeux de Rosemary brillaient, Gervase lui plai-
sait. Une aventure amusante s'offrait  à elle. Pourquoi
supposer dies mobiles inavouables ? Bessie dit alors cha-
leureusement  :

— Il est excentr ique mais parfai tement inoffensif .  Il
m'a confié ce qu 'il désire, soyez un ange , jouez le rôle
qu 'il me destinait.

Rosemary prit son manteau et son chapeau et Ger-
vase l'entraîna hors de la pièce avant qu 'elle put
changer d'avis. Il la fit monter dans un coupé de sport
et sauta sur le siège du conducteur. Elle attendait des
explications, mais il ne dit rien, il concentrait son at-
tention sur la conduite afin d'éviter un accident. Lors-
qu'il s'arrêta devant une maison de couture, Rosemary
ne savait encore rien.

Ils pénétrèrent dans un salon qui parut magni f ique
à la jeune fille. Elle avait entendu parler cle telles mai-
sons, mais elle n 'en avait encore jamais vues. Leurs
pieds foulèrent un tapis moelleux. Une sorte de déesse,
en fourreau de soie noire, s'avança à leur rencontre,
murmura quelques mots de salutations et les introduisit
dans une pièce tapissée de miroirs.

— Dites à Madame Paulette que je désire la voir,
Il sourit à Rosemary, amusé cle l ' intérêt qu 'elle ma-

nifestait  à ce qui les entourait.
Madame Paulette, une petite femme aux cheveux

blancs avec des yeux vifs , parut peu après.
— Ah ! Monsieur Gervase, je suis ravie cle vous voir.

Que désirez-vous ?
— Voici ma cousine de Devonshire, mentit  le jeune

homme sans rougir. Je l'ai invitée à diner et ses ba-
gages ne sont pas encore arrivés. Avez-vous une  toi-
lette qui puisse lui convenir ?

Sans croire un mot de ces paroles, Madame Paulette
examina Rosemary. La jeune fille eut honte cle ses vê-
tements élimés, honte superflue d'ailleurs, car Madame
Paulette avait remarqué leur excellente coupe et la qua-
lité du tissu. Cette jeune fille serait facile à habiller, sa
silhouette était gracieuse et son teint... avec un teint
pareil... elle pouvait tout se permettre.

— Je vais vous montrer quelques modèles.
Tandis qu 'elle s'approchait du téléphone intérieur,

Rosemary chuchota à son compagnon !
— Ne voulez-vous pas me dire ce que tout ceci

signifie ?
— Je voudrais que vous vous comportiez comme si

nous étions fiancés, répondit-il vivement , pas mainte-
nant , mais pendant le repas et un peu après. Je vous
dirai des stupidités et vous agirez comme si c'était par-
faitement normal. Si c'est possible, faites... faites com-
me si... hum... vous étiez amoureuse de moi. Cela vous
ennuierait-il de porter une bague de fiançailles '/

(A suivre.)

°° ° ° ¥^ Poissons frais I
Z~ . t ^3f " recommandés celte semaine

ôM ' Colin I
*""¦ ¦. IIZ

entier ou en trancheso ï. o
,ïï;| RECETTE :

0iÊkk Dames de c°|in pêcheur !
Disposez les darnes dans un p lat ù gratin bien j
beurré. Parsemez cop ieusement de persil et
d 'échalotes f inement  hachés , salez , poivrez, ajou- I |
tez un peti t  verre soit de bouillon, soit de vin I
blanc , relevé, d' une cuillerée à ca fé  de moutarde.
Met tez  une noisette de beurre sur chaque darne ,
cuisez ù f o u r  doux pendant vingt minutes, en
arrosant régulièrement avec la sauce . Lorsque le
poi sson est cuit , égouttez-le et fa i tes  réduire la
sauce , versez-la sur le poisson et fa i t es  dorer à
f o u r  vi f  quel ques instants. Servez avec des ron- ;
délies de citron.

Lehnherr frères I
le magasin spécialisé

Neuchâtel - Place des Halles - Tél. (038) 5 30 92 |

r"-"ffi™ Dimanche 20 juillet , à 20 h 30

I ~ 2̂ )\ dans la cour du 
château

I>5>35/ Deuxième concert de

l'Orchestre de chambre de Neuchâtel
Soliste : Jean Jaquerod , violoniste

M.-A. CHARPENTIER Suite
(1634-1704) Prélude 1 - Prélude 2 -

Sarabande - Gi gue anglaise -
Gigue française - Passacaille

G.-B. PERGOLESI Concertino ÎV
(1710-1736) Adagio - Presto - A tempo

commodo - A tempo giusto
A. VIVALDI Concerto pour violon et or-
(1680-1743) chestre « L a  Tempesta di

Mare » en mi min.
Presto - Largo - Presto

P. -I. TCHAIKOVSKY Sérénade op. 48 pour orchestre
(1840-1893) à cordes

Andante non troppo - Allegro
! moderato - Valse - Elégie -

Finale

Location au Bureau officiel de renseignements et le
soir à l'entrée.
Toutes les places à Fr. 5.—, étudiants Fr. 3.—.
En cas de mauvais temps, le concert a lieu k la

I Collégiale.

ICI NOTRE ATEL IER avec 2 bons mécaniciens
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ACHETEZ UNE TONDEUSE A GAZON RICHEI chez celui qui est

organisé pour la réparer. UNE TONDEUSE RICHEI c'est mieux

que le bon marché et pourtant ce n'est pas PLUS CHER.

A PROPOS ! connaissez-vous la tondeuse RICHEI turbocone 21 SP

tractée ? Une merveille que vous devez voi r dans notre exposition.

Démonstration sans engagement.

A COLOMBIER m ¦ mai,son b[en °r?a"isî?

B ¦•^?^P H m pour vente et I entretien
Téî. 6 33 12 Û f̂ciérf ttita l̂B de machines à gazon.

Pour vos soirées et
co erts
DUO
accordéon , guitare et
prestidigitateur.
Se recommande :
René Favre,
Sainte-Croix i
Tél. (024) 6 34 79

MARIAGE
Dame, 50 ans, très dévouée, aimant les
malades, de caractère et physique jeu-
nes, désire connaître Monsieur avec
bonne situation , préférence de la cam-
pagne ou montagne, en vue de mariage.
Réponse à toutes les offres. Pas sérieux
s'abstenir. Ecrire sous chiffres PP
308,620 à Publicitas , 1002 Lausanne .

SERRURI ER
est demandé. Travail varié et
indépendant.
S'adresser : entreprise A. Wolf ,
Colombier. Tél. 6 39 47.

Nos mécaniciens sonl en vacances du il au 30 août.

j [ Mât ds basa léloscoplque 22/25 mm H Jff \\_^a*W l\
| L'articulation universelle K0 Jfflfc1*  ̂ ^^ __***rf3\

i j  permet d'adapter cet écran t- :i Mf Vk 
^

-̂ ^̂ tf^̂ ^̂̂ A
I f̂c=_é ==1 * chaque situation. ','v i vSt^̂ ^

^̂  ̂
f̂t

Ce parasol coûte Fr. 73.—. Grand choix d'autres modèles ronds

et rectangulaires en bois laqué à chaud, chaises, fauteuils, bancs

et tables, toujours pliables.

Ce n 'est pas croyable qu 'à COLOMBtER , il existe une exposition de
MEUBLES  DÉ JARDIN , si belle et si complète (600 m3 environ).

VISITEZ sans engagement : TOSALLI, meubles de jardin.

Restaurant du Simplon cherche

SOMMELIÈRE
pour le 1er août ou date à con-
venir.
Tél. 5 29 85.

Nous engageons tout de suite :

MONTEURS
et

MUES 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

chauffeur-
magasinier
avec permis catégorie A, de
nat ional i té  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. 517 86.

Buffet  de la Gare, Delémont ,
cherche

SOMMELIERS
ou

SOMMELIÈRES
pour tout de suite.
Place à l'année.
Tél. (066) 212 88.

Auberge Communale,
Provence (VD), cherche

SOMMELIÈRE
connaissant les 2 services. Entrée
immédiate.
Tél. (024) 4 51 38, seulement à
partir du 19 juillet .

Bar à café cherche

jeune serveuse
jusqu 'à fin septembre.
Se présenter ou téléphoner au
Relais La Croix. 2022 Bevaix.
Tél. (038) 6 63 96.

Répondez, s.v.p.,
aux offres sous chiffres...

Nous prions les personnes et les
entreprises qui publient des annon-
ces avec offres sous chiffres de ré-
pondre promptement aux auteurs
des offres qu 'elles reçoivent. C'est
un devoir de courtoisie et c'est l'In-
térêt de chacun que ce service fonc-
tionne normalement. On répondra
donc même si l'offre ne peut pas
être prise en considération et on
retournera le plus tôt possible les
copies de certificats, photographies
et autres documents joints à ces
offres. Les Intéressés leur en seront
très reconnaissants, car ces pièces
leur sont absolument nécessaires
pour répondre à d'autres demandes.

Feuille d'avis de NeuchâteL
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René Schenk
Cycles-Motos-Sports

¦ Chavannes 7 et 15, Neuchâtel

Vacances annuelles
magasin et atelier fermé du

21 juillet au 10 août

Installations électriques
Vacances officielles

Les entreprises soussignées, membres
de l'Association des installateurs-électri-
ciens du canton de Neuchâtel , informent
JIM. les architectes et ingénieurs, les
administrations publiques et privées,
leur clientèle et le public en général ,
que les vacances officielles ont été fixées

du 21 juillet au 9 août
Service de dépannage assuré en cas
d'urgence :

Gustave Dubois, Bevaix
Claude Ducommun, Neuchâtel
ENSA, succursale, le Landeron
Elexa S.A., Neuchâtel
Clément Fivaz, Bevaix
N. Fulign o, Saint-Aubin
Bernard Groux, Neuchâtel
G. Jordan , Neuchâtel
Meillard & Glaus, Cortaillod
Perrot & Cie S.A., Neuchâtel
A. Perrot, le Landeron
Entreprise G. Rossier, Peseux
Walther Thomi , Noiraigue
Willy Veuve, Fontainemelon
Vuilliomenet & Cie S.A., Neuchâtel
Pierre Walter, Neuchâtel

vous offre

à prix très avantageux

Brochettes - Paupiettes
Jarrets de porc

Tendrons de veau
Chipolatas au lard

1

M E N U I S E R I E

DECOPPET et 0e
Evole 69 - Tél. 5 12 67

VOS SOUCIS
D'ARGENT

Oubliez-les en nous chargeant du
règlement de vos dettes. Vous nous
versez mensuellement un montant
adapté à vos possibilités, .jusqu 'au
paiement total de vos arriérés.
Prenez en toute confiance contact
aVëc nous. Nous prendrons tout de
suite vos problèmes financiers en
main af in  de vous en décharger.
Nous disposons d'un personnel qua-
lifié, d'une longue expérience, et
vous offrons des conditions réputées
avantageuses.

BOLLI-FIDUCIAIRE S. A.
Schtitzenslras.se 42 a , 8405 Winter-
thour , tél. (052) 22 8418.
~ 
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PRÊTS
express
deFr. 500.-àFr.10000 -

• Nous accordons un
crédit toutes les
3 minutes i

• Garantie de
discrétion totale

• Pas de caution;
Votre signature suffit

X 

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

NOUVEAU:
Service express

Nom

Rue 

Endroit 

Beau choix de cartes
de visite à l'imprimerie

de ce journal

* 5 89 79
\ auto
I école
J J- ReY" FIAT 125
: DAF 44Voiture automatique

L'APÉRITIF
AU BAR

DU TERMINUS i

Pavillon
des Falaises
Tél. 5 84 98

Friture
et palée
en sauce

Etes-vous
digne
de crédit?
Comme en sont dignes les importantes entre-
prises industrielles et commerciales qui usent
journellement du crédit? Pourquoi pas? Si
votre situation financière est saine, si vous
gagnez régulièrement votre vie, n'hésitez pas
â solliciter un prêt. Surtout qu'il n'y a là rien
de déshonorant. Au contraire. Un prêt n'est
justement accordé qu'aux personnes dignes
de confiance. Donc de crédit.
Aussi, pas de fausse pudeur. Si vous devez
faire face à une dépense imprévue, télépho-
nez-nous ou passez nous voir. Nous sommes
à votre entière disposition. Nos services sont
consciencieux, rapides,,discrets.
tm m WÊ Documentation contre ce bon Ml not mm
Nom: , 

Adresse: . 
h

Localité: .

Prêts et financements
•COFINANCE
9. rue de Berne. 1201 Genève. Tél. 31 6200

A SOLITAIRES
J Cette inv i ta t ion  s'adresse à vous !

'04 __^_^__m_^_^ INTER-CONTACT S.A.
A'-;r7^J

Bk Choix moderne 
du 

conjoint
r I ^m—_f S mm '--' -Z^Lw 4, rue des Terreaux
Z ' .l ^|: _.3 zSÊS * T003 LAUSANNE.
| '• ' **>f m̂mm- my,> Tél. (021) 23 68 42
i j organise, dans une ambiance de gaieté et d'amitié, un

Il | DINER DANSANT AUX CHANDELLES |
jjw le samedi 6 septembre 1969, de 20 h à 3 h du matin
1 ;| vous offrant ainsi toutes possibilités de réaliser un

M HEUREUX MARIAGE
i Les semaines, les mois, les années passent et vous restez là
j j solitaires , vous enlisant jour après jour dans votre solitude

j qui vous retranche du monde. Vous aussi pourtant, plus
j : I que tout autre , vous aspirez aux joies de la vie, à la
i chaleur d'un foyer et, ce rêve, nous le réaliserons rapi-
" ; I dément en vous faisant rencontrer , parmi nos nombreux
' , I adhérents , celui ou celle que vous cherchez et qui vous

I cherche.
j "\  Renseignez-vous immédiatement pour adhésion , documenta-
! I tion , inscription directement.
¦ , Veuillez m'adresser discrètement et sans engagement de ma

I part la documentation I. C.
! • Nom : 
| Prénom : Ann. naiss. :
i Rue : Localité : F AN.

ËrW W j-?5nfv V i ni D Jl

ENGADINE - TESSIN :
26-28 .juillet , 3 jours Fr. 165.—

SÉJOUR A SAINT-MORITZ :
28 juil.  -2  août , 6 jours Fr. 250.—

VENISE ET COME :
28-31 juillet , 4 jours Fr. 255.—

\ VAL D'AOSTE - STRESA -
ILES BORROMÉES :
2-3 août, 2 jours Fr. 115.—

LE TYROL ET LES ALPES
BAVAROISES :
9-10 août, 2 jours Fr. 125.—

! LES DEUX TUNNELS :
I 16-17 août , 2 jours Fr. 115.—

i LOCARNO - CENTOVALLI :
23-24 août , 2 jours Fr. 120.—

i APPENZELL - MAINAU -
CHUTES DU RHIN :
30-31 août, 2 jours Fr. 110.—

Prograimimes et inscriptions chez :
VOYAGES WITTWER

Poussette
pour
jumeaux
Occasion ,
état de neuf.
Tél. (038) 7 91 90.

^̂  PRÊTS i
— sons caution 

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

Av. Rousseau 5 <$ (038) 5 44 04
Ouvert le samedi matin



L'ETAPE DES « VIENNENT-ENSUITE»
Rffl lai&fl | Tour de France, le calme est revenu après la tempête

Rudi Altig, le premier maillot jaune 1969, a abandonné
Le Britannique Barry Hoban a

pris sa revanche à Bordeaux où, en
1964, il n'avait pu remporter sa pre-

mière victoire d'étape dans le Tour
de France par la faute d'André Dar-
rigade, auteur d'un retour étourdis-
sant dans la dernière ligne droite.
Sous les yeux de son vainqueur de
1964, qui avait suivi l'étape, il s'est
imposé devant le Hollandais Harm
Ottenbros et les trois autres mem-
bres d'une échappée déclenchée à
une quinzaine de kilomètres de l'ar-
rivée. Barry Hoban, un des équi-
piers les plus fidèles de Raymond
Poulidor, a remporté à Bordeaux sa
troisième étape du Tour de France.
Il s'était déjà imposé en 1967 à Sète
et l'an dernier à Sallanche-Cordon.

LES « VIENNENT ENSUITE »

Cette dix-huitième étape, qui fai-
sait suite à la terrible randonnée à
travers les Pyrénées, a vraiment été
celle des « viennent ensuite ». Des
rares tentatives enregistrées, une
seule put se développer, en vue de
l'arrivée. Et certainement parce que
son élément le plus en vue au clas-
sement général, le Lyonnais Fran-
çois Rigon, n'occupait que la 56me
place avec un retard de 2 h 33 sur

Eddy Merckx (les quatre autres
étant plus mal classés encore).

ALTIG ABANDONNE
Après la victoire Hoban , le fait

marquant de la journée a été l'aban-
don de l'Allemand Rudi Altig, pre-
mier porteur du maillot jaune de ce
Tour de France. Altig avait été vic-
time la veille d'une chute à quinze
kilomètres de l'arrivée. Malgré une
fissure du poignet, il avait tenu à
prendre le départ de l'étape, mais il
dut renoncer après un peu moins
de deux kilomètres sur la route de
Mourenx à Bordeaux.

Classement de l'étape (Mourcnx-Bordcaux
201 km)

1. Barry Hoban (GB) 5 h 44'43" (avec
bon. 5 h 44'23"). 2. Ottenbros (Ho) m.t.
(5 h 44"33). 3. Guerra (It) m.t. (5 h 44'38")
4. Berland (Fr). 5. Rigon (Fr) même temps.
6. Reybrœck (Be) 5 h 45'35". 7. Zandegu
(It) . 8. Wagtmans (Ho). 9. Karstens (Ho).
10. Léman (Be). 11. Janssen (Ho). 12.
Peffgen (Ail). 13. Van der Flaes (Be). 14.
Dancelli (It). 15. Lopez-Rodriguez (Esp).
16. Abrahamian (Fr). 17. Vandenberghe

(Be). 18. de Bcever (Be). 19. Guyot (Fr).
20. Aimar (Fr) m.t.

Classement général
1. Eddy Merckx (Be) 90 h 23'28". 2.

Pingeon (Fr) à 16'18". 3. Poulidor (Fr) à
20'43". 4. Gimondi (It) à 24*18". 5. Gan-
darias (Esp) à 29'35". 6. Wagtmans (Ho)
à 30'50". 7. Vianelli (It) à 35'22". 8. Letort
(Fr) à 45'47". 9. Agostinho (Esp) à 46'58".
10. Janssen (Ho) à 48'43". 11. Van Impe
(Be) à 50'34". 12. J. Galera (Esp) à 50'35".
13. Theillière (Fr) à 56'50". 14. Dumont
(Fr) à 59'58". 15. Panizza (It) à 1 h 00'19".
16. Schutz (Lux) à 1 h 02'56". 17. Gutty
(Fr) à 1 h 03'40". 18. van Springel (Be)
à 1 h 05'01". 19. Dancelli (It) à 1 h 07'58".
20. Castello (Esp) à 1 h 10'22".

X 'I X Q  A1\S. — Barry Hoban attendait ce moment avec patience.
Elle lut payante...

(Téléphoto AP)

EDDY MERCKX
DES GAINS

EXCEPTIONNELS
Le festival d'Eddy Merckx dans les

cols pyrénéens a encore peirmis à
l'équipe de Guillaume Driessens de
faire une excellente opération sur le
plan financier. Après la 17me étape,
les gains approximatifs de chaque
équipe étaient les suivants :

1. Driessens, 81,385 fr. 2. Plaud ,
23,973 fr. 3. Pezzi, 23,900 fr. 4. Ma-
chain, 16,825 fr. 5. Albani, 16,170 fr.
6. Langarica, 15,840 fr. 7. Schotte,
14,620 fr. 8. Geminiani, 13,690 fr.
9. Caiput, 13,055 fr. 10. Vissers,
13,023 fr. 11. Magne, 11,630 fr. 12.
Cools, 7030 fr. 13. Stablinski, 5050 fr.

Barry Hoban: «J'ai attendu cinq ans»

DANS LES COULISSES DU TOUR PAR SERGE DOURNOW

Si un jour vous avez la chance d'assistet
aux opérations habituelles de départ du
Tour de France, quelle que soit l'étape,
il faudra vous approcher le plus possible
diu Britannique Barry Hoban. Vous serez
ainsi certain de passer de bons moments.
Car tous les matins, sans exception , ce su-
jet de sa Gracieuse Majesté qui s'est exilé
en Belgique depuis qu'il fait du vélo arrive
à faire , jour après jour, une nouvelle plai-
santerie. C'est un homme qui ne pense qu'à
s'amuser, qu'à rire, qu'à faire rire.

PETITES HISTOIRES

Et cela ne s'arrête pas aux moments où
la course n'est pas encore partie : dans le
peloton, alors que l'allure le permet il est
vrai , notre Hoban y va sans arrêt de ses

petites histoires. Il attraippe le chapeau
d'une dame-spectatrice, s'en coiffe et re-
monte toute la colonne avant d'aller le
rapporter à sa propriétaire.™

DU SÉRIEUX
Ce coéquipier de Raymond Poulidor a

tout de même des moments de sérieux :
témoin sa victoire d'hier à Bordeaux, qui
est la troisième qu 'il signe dans le Tour
de France. L'une d'elle reste d'ailleurs —
malheureusement — présente dans toutes
les mémoires : au lendemain de la mort de
Tom Simpson, c'était lui qui avait été char-
gé d'aller gagner, rendant ainsi un dernier
hommage à son compatriote et ami.

« IL Y A CINQ ANS... »
Bordeaux — c'est la ville qui a le plus

souvent accueilli le Tour de France (44me
organisation hier) — offre des victoires qui
marquent. C'est pourquoi Hoban, comme
tous les autres d'ailleurs, tenait à se mettre
en évidence du côté de la Gironde. Et cette
idée ne datait pas d'hier : « Il y a cinq ans
que j'essaie », rappelait-il après son sprint
victorieux . < En 1964, j'ai été battu par
André Darrigade, et l'an dernier, c'est Wal-
ter Godefroot qui m'a sauté sur la ligne. »

La persévérance, ça paie...
Et si vous avez vu, sur votre petit écran,

Barry Hoban recevoir les fleurs réservées
au vainqueur, vous avez peut-être remar-
qué la magnifique grimace qu'il a faite à
la caméra : chassez le naturel, il revient
au galop...

S.D.

Duel Joliat-Storrer en catégorie course
BBBSB3B3I CHAMPIONNAT INTERNE DE LIGNI èRES

Dernièrement, une animation habituelle,
favorisée enfin par un temps de saison,
sur la piste de Lignières.

L'ambiance spéciale des circuits automo-
biles a enthousiasmé les quelques centai-
nes de fidèles spectateurs et « mordus ».

Le Centre de pilotage de Lignières or-
ganisait la 6me manche de son champion-
nat interne de l'année 1969. Départ fut don-
né par groupe de 8 à 12 voitures.

Gérald Storrer et Jacques Joliat en ca-
tégorie « course •, respectivement sur Brab-
ham F 3 et sur Cooper F 2, se livrèrent
à un duel acharné. Gérald Storrer partit
en trombe , fit un magnifique tête-à-queue
dès le départ et disparut dans le décor...
Cela ne l'empêchait pas de rattraper son
retard après avoir remonté la Ford GT
40 de Zbarro ; il finit 2me de sa caté-
gorie.

Mésaventures également pour Jean-Pierre
Porret, de Chaumont, lequel après quel-
ques tours d'essais sur sa formule Saab
S,- fit une € touchette » . Ce fut le pépin :
fusée de roue avant brisée. Très sport , il
prit malgré tout le départ sur sa Saab V4
(lui servant à tracter sa formule) et c'est

LE PLUS RAPIDE. — En catégorie course, Jacques Joliat — un
Français de liuix — au volant de sa Cooper F 2

(Avipress - Golay)

à nouveau la « tuile » : arrêt sur le bas
côté de la piste : la jante avant gauche
complètement cisaillée.

On regrettera cependant l'indiscipline que
manifeste régulièrement un certain public
alors qu 'il s'agit d'un spectacle absolu-
ment gratuit , et ceci malgré les avertisse-
ments donnés, soit par haut-parleur , soit
par les commissaires de pistes...

Tourisme de série jusqu 'à 1150 cm3 :
1. Jiirg Faessler, Bienne, Honda N 600,

32'06"03 ; 2. Daisy Borradori , Bevaix , Pan-
hard 24 CT.

Tourisme de série de 1151 à 1951 cm3 :
1. Michel Richard , la Neuveville , Alfa

1750, 30'25"50 ; 2. Roger Roy, Lausanne ,
Porsche 912 ; 3. Jean Dietrich , Cortaillod
Citroën ID 19 ; 4. Patrick Lang, Romont,
NSU TT; 5. Jean-Pierre Porret , Chaumont,
Saab V4.

Tourisme, tourisme spéciales 0 à 1150
cm3 :

1. J.-Fr. Buhler , Neuchâtel , NSU TTS
30'26"4 ; 2. Charles Chaboudez, Marin ,
NSU TTS ; 3. Michel Estoppey, Genève,
NSU Sport Prinz ; 4. Robert Aurai, Bâle ,
Hillmann Imp. ; 5. Bernard Juillerat, Delé-

mont, R 8 ; 6. Benny Gerber, Berne
Abarth 850.

Sport, course, tourisme S, GT spéciales :
1. Jacques Joliat, Buix, Cooper F 2:

2. Gérald Storrer , Neuchâtel , Brabham F 3;
3. Franco Zbarro , Yverdon , Ford GT 40 ;
4. Francis Tissot , Corgémont, Lotus Elan,

BBEfflSPWI CaiENDRIEB DE UGUE A ET B (DEUXIÈME TOUE)

1er mars. — Ligue A (éventuellement
21 décembre 1969) : Bâle - Saint-Gall
Fribourg - Grasshoppers, Lugano - Bienne.
Servette - Wettingen , Winterthou r - Bel-
linzone, Young Boys - La Chaux-de-Fonds,
Zurich - Lausanne.

Ligue B : Aarau - Mendrisîostar , Bruehl -
Sion, Chiasso - Langenthal , Granges - Etoi-
le Carouge , Martigny - Lucerne, Xamax -
Thoune, Young Fellows - UGS.

8 mars. — Ligue A (év. 22 février
1970) : Bellinzone - Bâle , La Chaux-dc-
Fonds - Zurich, Grasshoppers - Bienne ,
Lausanne - Winterthour , Saint-Gall - Ser-
vette, Wettingen - Fribourg, Young Boys -
Lugano.

Ligue B : Etoile Carouge - Young Fel-
lows, Granges - Chiasso, Lucerne - Xamax ,

Mendrisîostar - Bruhel, Sion - Martigny,
Thoune - Langenthal , UGS - Aarau.

15 mars. — Ligue A (év. 1er mars) :
Bâle - Lausanne , Bienne - Wettingen , Fri -
bourg - Saint-Gall, Lugano - Grasshoppers,
Servette - Bellinzone , Winterthour - La
Chaux-dé-Fonds, Zurich - Young Boys.

Ligue B : Aarau - Etoile Carouge, Bruehl-
UGS, Chiasso - Thoune , Langenthal - Lu-
cerne, Martigny - Mendrisîostar , Xamax -
Sion, Young Fellows - Granges.

22 mars. — Ligue A (év. 8 mars) :
Bellinzone - Fribourg, La Chaux-de-Fonds -
Bâle, Lausanne - Servette , Saint-Gall -
Bienne, Wettingen - Grasshoppers, Young
Boys - Winterthour , Zurich - Lugano.

Ligue B : Etoile Carouge - Bruehl , Gran-
ges - Aarau, Lucerne - Thoune, Men-
drisîostar - Xamax, Sion - Langenthal ,
UGS - Martigny, Young Fellows - Chiasso.

30 mars (Lundi de Pâques) : demi-fina-
les de la coupe de Suisse (év. matches
aller si l'équipe nationale ne va pas au
Mexique).

5 avril. — Ligue A (év. 15 mars) :
Bâle - Young Boys, Bienne - Bellinzone ,
Fribourg - Lausanne, Grasshoppers - Saint-
Gall , Lugano - Wettingen , Servette - La
Chaux-de-Fonds, Winterthour - Zurich.

Ligue B : Aarau - Young Fellows, Bruehl-
Granges , Chiasso - Lucerne, Langenthal -
Mendrisîostar , Martigny - Etoile Carouge ,
Thoune - Sion, Xamax - UGS.

8 avril (mercredi) : éventuellement mat-
ches retour des demi-finales de la coupe
de Suisse.

12 avril. — Ligue A (év. 22 mars) :
Bellinzone - Grasshoppers, La Chaux-de-
Fonds - Fribourg, Lausanne - Bienne, Saint-
Gall - Wettingen , Winterthour - Lugano,
Young Boys - Servette, Zurich - Bâle.

Ligue B : Aarau - Chiasso, Etoile Ca-
rouge - Xamax , Granges - Martigny, Men-
drisîostar - Thoune, Sion - Lucerne, UGS -
Langenthal , Young Fellows - Bruehl.

19 avril. — Ligue A (év. 5 avril) :
Bàle - Winterthour , Bienne - La Chaux-
de-Fonds , Fribourg - Young Boys, Grass-
hoppers - Lausanne, Lugano - Saint Gall ,
Servette - Zurich , Wettingen - Bellinzone.

Ligu e B : Bruehl - Aarau , Chiasso - Sion ,
Langenthal - Etoile Carouge, Lucerne -
Mendrisîostar , Martigny - Young Fellows
Thoune - UGS, Xamax - Granges.

22 avril (mercredi) : Suisse - Espagne,
26 avril : finale de la coupe de Suisse

en cas de qualification de l'équipe natio-
nale pour le Mexique.

Ligue A (év. 12 avril) : Bâle - Lugano,
Bellinzone - Saint-Gall , La Chaux-de-Fonds-
Grnsshoppcrs, Lausanne - Wettingen, Win-
terthour - Servette, Young Boys - Bienne
Zurich - Fribourg.

Ligue B (év. 3 mai) : Aarau - Marti-
gny, Bruehl - Chiasso, Etoile Carouge -
Thoune, Granges - Langenthal , Mendri-
sîostar - Sion, UGS - Lucerne, Young
Fellows - Xamax.

3 mai : date de l'équipe nationale (25
mars en cas de qualification pour le Mexi-
que).

10 mal — Ligue A (év. 19 avril) :
Bienne - Zurich , Fribourg - Winterthour,
Grasshoppers - Young Boys, Lugano- Bel-
linzone, Saint-Gall - Lausanne, Servette -
Bâle, Wettingen - La Chaux-de-Fonds.

Ligue B : Chiasso - Mendrisiostar , Lan-
genthal - Young Fellows, Lucerne - Etoile
Carouge, Martigny - Bruhel . Sion - UGS,
Thoune - Granges, Xamax - Aarau.

18 mai (lundi de Pentecôte) : finale de
la coupe (év. 26 avril) .

24 mai. — Ligue A (év. 3 mai) :
Bâle - Fribourg, La Chaux-de-Fonds -
Saint-Gall, Lausanne - Bellinzone, Lugano-
Servette, Winterthour - Bienne, Young
Boys - Wettingen , Zurich - Grasshoppers.

Ligue B : Aarau - Langenthal , Bruehl-
Xamax, Chiasso - Martigny, Etoile Carou-
ge - Sion, Granges - Lucerne, UGS - Men-
drisiostar, Young Fellows - Thoune.

31 mai — Ligue A (év. 10 mai) : Bel-
linzone - La Chaux-de-Fonds, Bienne -
Bâle, Fribourg - Servette, Grasshoppers -
Winterthour, Lausanne - Lugano, Saint-
Gall - Young Boys, Wettingen - Zurich.

Ligue B : Lantenthal - Bruhel , Lucerne -
Young Fellows, Mendrisiostar - Etoile Ca-
rouge, Sion - Granges , Thoune - Aarau ,
UGS - Chiasso, Xamax - Martigny.

7 juin. — Ligue A (év. mercredi 13
mai) : Bâle - Grasshoppers , La Chaux-de-
Fonds - Lausanne, Lugano - Fribourg
Servette - Bienne, Winterthour - Wettin -
gen, Young Boys - Bellinzone, Zurich -
Saint-Gall.

Ligue B : Aarau - Lucerne, Bruehl-Thou-
ne, Chiasso - Xamax, Etoile Carouge -
UGS, Granges - Mendrisiostar , Martigny -
Langenthal, Young Fellows - Sion.

14 juin. — Ligue A (év. 16 mai , samedi
de Pentecôte) : Bellinzone - Zurich , Bienue-
Fribourg, La Chaux-de-Fonds - Lugano,
Grasshoppers - Servette, Lausanne - Young
Boys, Saint-Gall - Winterthour , Wettingen -
Bâle.

Ligue B : Etoile Carouge - Chiasso,
Langenthal - Xamax, Lucerne - Bruehl,
Mendrisiostar - Young Fellows, Sion - Aa-
rau, Thoune - Martigny, UGS - Granges.

(Voir le premier tour dans notre édition
du 16 juillet.)

On prend les mêmes et... on recommence!

Un club professionnel à Paris ?
"*"* k ON EN PARLE...

Le tirage au sort des grandes coupes
européennes n'a pas particulièrement favo-
risé les équipes françaises : Saint-Etienne-
Bayern Munich, Marseille - Dukla Prague.
Autant dire que tous ceux qui ne se font
pas une très haute idée du football fran-
çais disent que ce premier tour sera éga-
lement le dernier. C'est aller un peu vite
en besogne.

TRANSFERTS
Pour la première jois dans l'histoire de

la Coupe d'Europe des champions, une
équipe française rencontrera une équipe
allemande.L'équipe nationale, elle, en revan-
che, a eu plusieurs occasions de se mesurer
à son grand voisin.

Pour les dernières années, le bilan est
plutôt positif. Or, Saint-Etienne, par son
jeu rapide, fait d'improvisation, a de quoi
contrarier la solidité légendaire des Alle-
mands. Saint-Etienne comptera beaucoup
sur Keita, son organisateur (désorganisatcur
de l'adversaire). Mais, à l'heure actuelle ,
on ne sait pas encore si le Malien quit-
tera sa forêt vierge natale pour rejoindre
Saint-Etienne ou... une autre équipe euro-
péenne.

Albert Batteux, l'entraîneuir stéphanois
avait convoqué toute l'équipe pou r le 15
juillet. Keita ? absent! Une délégation de
dirigeants s'en est allée au Mali et espè-
re bien , en le prenant par la main , le faire
regagner la Forèzc.

Marseille , comme nous l'avons déjà si-
gnalé , s'est enrichi de plusieurs nouveaux
transferts, et Dukla Prague trouvera à qui
parler. Samedi dernier , contre Servette, il
a même essayé un nouveau cendre-demi ,
très connu, le Strasbourgeois Merschel. On
dit , en revanche, que Joseph, le réalisateur
marseillais quitterait la Côte d'Azur pour
Anderlecht. Le championnat de France
perdrait un de ses principaux réalisateurs,
le principal étant Guy, que l'on dit trans-
féré au Servette cle Genève.

ON PARLE
On parle beaucoup d'une nouvelle équi-

pe parisien ne en championnat de France
professionnel. Plusieurs dirigeants de club ,
sous la conduite « avertie » du président
Leclerc de Marseille , vont mettre sur pied
un certain Racing-Club de Paris-Neuilly.
Voilà un nom prometteur, très « seizième
arrondissement » . Ce club étant subven-
tionné, c'est, semble-t-il un bon moyen pour

O Le programme d' avant-saison d'Etoile
Carouge se présente ainsi : reprise de l'en-
traînement le 21 juillet. 26 juillet : Sion-
Etoile Carouge. 2 aoflt : Martigny-Etoile
Carouge à Vionnaz. 3 août : U.S. Campa-
gnes-Etoile Carouge. 9 août : Servette-Etoile
Carouge à Collex-Bossy. 10 août : C.S.
International-Etoile Carouge. 13 août (noc-
turne) ; Etoile Carouge-Lausanne Sports.

les équipes françaises de caser leurs ro-
gatons.

Ce club parisien, naissant telle une gé-
nération spontanée, durera ce qu 'il durera.
Tous les Parisiens lui souhaitent une vie
plus longue que l'espace d'un matin .Mais
dans les milieux « autorisés » , on lui pré-
dit déjà les pires difficultés. * Paris, avant
d'avoir une équipe, devrait avoir un stade » ,
disen t certains. Les autres préten dent que
la capitale aura son stade lorsqu'elle aura
une équipe digne de son pirestige. Si les
choses continuent ainsi, Paris n'aura ni
stade, ni équipe. I>ans un autre cercle, on
parle de fonder un certain « Paris-Football-
Club », qui aurait un grand club profes-
sionnel à partir de 1970. Est-ce encore une
chimèire ?

Jean-Marie THEUBETBfB'JWJflB gffffl fHH
ATHLÉTISME

• A Fulda, l'Allemand de l'Ouest
Juergen May a couru le 3000 m en
3'54"6, ce qui constitue la meilleure
performance mondiale de l'année.

BOXE
# L'Italien K enio Golfarini n'est plus

champion d'Europe des supcr-welters.
Il a été battu aux points en quinze re-
prises par l'Allemand Gerhard Piasko-
wy, à Vito Valentia , à l'issue d'un com-
bat de qualité assez moyenne qui va-
lut surtout par son indécision.

Golfarini , qui partait légèrement fa-
vori en raison d'une plus grande expé-
rience et du fait qu 'il boxait devant son
public, a déçu ses nombreux partisans
et l'on peut dire que la victoire de
l'Allemand est entièrement méritée.

HOCKEY SUR GLACE
0 Le Hockey-club Langnau a engagé

un nouvel entraîneur en la personne du
Canadien Colin Patterson (26 ans), qui
jouait jusqu 'ici avec les Kimberley Dyna-
mits. Patterson prend la succession de son
compatriote Bill Dobbyns.

FOOTBALL
9 Les matches du tour préliminaire de

la coupe des vainqueurs de coupe entre le
Rapid Vienne et Torpédo Moscou ont été
fixés au 27 août à Vienne et au 2 septem-
bre à Moscou. Chaque club veuf son étranger

^̂ ^̂ ^fc E»ra 

saison 

des 
transferts 

est terminée...
^^^̂ y L'usage dira si ce n'était pas les soldes

La saison des transferts est terminée et l'usage dira plus
tard, si ce n'était plutôt celle des soldes. Avant Noël ,
les responsables auront encore la possibilité de rectifier
légèrement le tir et puis bonsoir, la compagnie, les comptes
seront tenus en juin.

« SON » ÉTRANGER
Constatons d'emblée le fait apparemment irréversible du

désir de chaque club de posséder « son » étranger en foot-
ball , comme en économie, nous ne pouvons plus faire sans
eux. La chose est plaisante en football, car il s'agit d'un
jeu et si les Suisses ne retroussent plus volontiers les man-
ches pour les métiers rébarbatifs, en revanche, ils devraient
être en nombre pour taquiner le ballon, ces agaceries étant
de surcroît grassement payées, mais quoi ! n'est pas génie
qui veut et dans ce domaine, Ici comme ailleurs, tout ce
qui vient de loin est pris pour bon argent.

LA MANIE
La manie chez nous, est de se payer un Allemand. Ça

fait sérieux , solide et le jouet est inusable. Faut-il s'éton-
ner du raisonnement similaire tenu par les responsables
allemands, la Bundcsliga foisonnant de représentants d'un
peu tous les pays ! Qu'est-ce qu 'ils leur trouvent donc de
beau à ces bougres de mercenaires ? Un coup, ils sont
même venus nous ramasser Toni Allemann et Wuthrich.

Si seulement ils pouvaient nous en expliquer les raisons.
Bref ! une chose est certaine : l'étranger est supposé ap-

porter renfort et du neuf. C'est partout pareil et somme
toute, consolant. De par son rôle de catalyseur, l'étranger
aide au développement de vertus dans sa nouvelle équipe,
chaque joueur voulant bien entendu lui disputer sa supé-
riorité ou du moins, In tenir dans des limites convenables.

LA GRANDE MODE
Dans un autre ordre d'idées, il est frappant de cons-

tater combien les joueurs arrivés en fin de carrière ont
toujours plus de peine à tirer un trait sur ce qui a été. La
grande mode est d'aller végéter, pour ne pas dire mourir
en première ligue.

La différence avec « avant » est sensible, où le grand
joueur préférait passer en vétérans, plutôt que d'aller s'hu-
milier dans les petites ligues, où finissent par prendre fi-
gure de tocards ceux qui se laissent appâter par le fric.

Première, voire deuxième ligue sont pain bénit pour ces
gens-là. Les responsables cachent leurs rêves de grandeur
sous de charmants prétextes, tel celui-ci : « ils » font pro-
fiter nos joueurs de leur expérience. Tout le monde est
donc content, celui qui donne et celui qui reçoit. Le plus
à plaindre sont les sections de vétérans, pour ne recevoir
que pépés sur le retour.

A. EDELMANN-MONTY
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1. Deventer - Oester . . . .  4 3 3
2. Djurgaardens - Wiener SC . 5 1 4
3. Groningen - Linz . . . .  5 4 1
4. Kaiserslautern • Ol. Marseille 8 1 1
5. Kopenhagen - Austria . . 2 6 2
6. Lierse - Kosice 5 3 2
7. Lugano - Szombierki . . .  2 4 4
8. Odense - Beveren . . . .  6 2 2
9. Odra Opole - Chaux-de-Fonds 8 1 1

10. Oerebro - Bellinzona . . .  8 1 1
Tl .  Rapid Vienne - Norrkôping . 5 3 2
12. Servette - Malmô . . . .  2 3 5
13. Young Boys - Hanovre . . 6 2  2

Des transferts
Porrentruy

Les dirigeants de Porrentruy ayant mis
un ambargo sur leurs transferts, il fut
impossible d'en connaître la liste avant
hier matin. On retiendra l'arrivée du So-
chalicn Rebert. Pour remplacer Garbani ,
on a fait appel à Hermann Jucker, qui
avait contribué à l'ascension en ligue B
en 1960-1962.

Arrivées : Juillerat (Bienne), Rebert (So-
chaux), E. Burgunder (Nordstern), Raccor-
don (Aile), Klopsenstein (SR Délie), Hu-
guelit (Courtemaîche), Lovis (Fontenais),
Schlichtig (Courgenay), Cramatte (Minerva)
Jenny (Courgenay).

Départs : Claude et Loichat (Lausanne),
Widmer (Xamax), Althaus (Granges), Bau -
mann (Concordia Bâle) , Mischler (Aurore
Bienne), Léonard! (Fontenais), A. Burgun-
der (Aile), Comment (Aile), Chèvre (De-
lémont).

Entraîneur : Hermann Jucker (nouveau).

Audax
(Deuxième ligue)

Départ : Salazar (Yverdon).
Arrivées : Porret (Cantonal), Franco (La

Chaux-de-Fonds), Taddei (Coffrane), Ro-
moletto (Dombresson).

Entraîneur : ?

Si votre estomac vous met da mauvaise humeur,
s) vous avez des difficultés de digestion, aigreurs,
flatulence, lourdeurs, prenez Magbis. y \j  : •yv— '
Un» seule de ces petites pastilles 

^̂ Am^ÊÈ'*,
(goût de menthe) vous remet- -̂ $s|lS"̂ Kj§IBBf
tra d'aplomb. Les pastilles ẐfÊia

' §̂pr—
Magbis sont agréables et ^Éff J Ê̂Mts.
elles ont une action, de longue *»3JL' , •%!$_%>>
durée, neutralisant l'acidité. Elles Nil?|K|fep ^
sont emballées séparément, donc É̂ÊÊ^
pratiques à emporter. Fr. 2.40 en v^
pharmacies et drogueries. _ _

magbis
¦̂̂  ̂ Trade Mark



« Les Européens battus pour 10 ou 12 points »
BaBaSS^^B A quinze j ours de lu confrontation internationale de Stuttgart

Les Américaines devront céder devant les valeurs européennes
« Cette fois, l'Europe perdra, du moins

chez les hommes, la confrontation inter-
continents avec l'Amérique des 30 et 31
juillet à Stuttgart », a déclaré M. Adrian
Paulen , président du comité européen de
la Fédération internationale d'athlétisme, à
l'issue des délibérations qui ont permis de
mettre sur pied la sélection européenne.
Apres avoir déploré une nouvelle fois le
forfait <( inadmissible » des Soviétiques, M.
Paulen a estimé que les Européens s'incli-
neront par 10 ou 12 points d'écart face
à une équipe américaine comprenant dans

ses rangs des hommes comme John Car-
los, Lee Evans, Willie Davenport et Bob
Seagren. « Ce qui prouve, a-t-il dit , que
l'autre partie prend l'affaire au sérieux. »

CES DAMES ONT LEUR CHANCE
En ce qui concerne les dames, chez

lesquelles la Polonaise Irena Szewinska,
la Française Colette Besson (championne
olympique du 400 m) et l'Allemande de
l'Ouest Licsel Westermann (détentrice du
record clu monde du disque), sont les
valeurs les plus sûres. M. Paulen a jug é

que les chances des Européennes étaient
beaucoup plus grandes.

Les délibérations pour la sélection se
sont déroulées à Stuttgart sous la prési-
dence de M. Josef Sir (Hon), encadré des
deux chefs d'équipes, Fanny Blankers -
Kœn (Ho) pour les dames, et Jakob
Lindhal (Su) pour les hommes. Huit en-
traîneurs y ont participé à titre consul-
tatif : Roger Bobin (Fr), Jcnœ Loltai (Hon),
Hans-Guentcr Raabe (All-E), Laurio Bo-
nonzini (It), Denis Watts (GB), Gunnar
Carlsson (Su), Gerhard Mach (Pol) et Ben-
no Wischmann (AH. O.).

RÉPARTITION
L'élément qui frappe le plus dans cette

liste de 74 athlètes des deux sexes appar-
tenant à seize pays au total, est la forte
proportion de Germaniques, surtout chez
les hommes. Sur les 46 membres de l'équi-
pe masculine, on trouve en effet 19 Alle-
mands dont 11 de l'Est et 8 de l'Ouest.
Us sont suivis, en importance, par les
Français et les Italiens (5 représentants),
les Polonais (3), les Hongrois, les Tchéco-
slovaques, les Anglais, les Suédois et les
Finlandais (2) alors que la Suisse (Phi-
lippe Clerc), la Belgique, l'Espagne et la
Bulgarie n'auront chacune qu 'un représen-
tant.

Chez les dames, la présence allemande
sera moins forte mais restera de qualité.
Sur les 28 Européennes, on compte sep t
Allemandes (soit le quart de la sélec-
tion) : 4 de l'Est et 3 de l'Ouest; aux
côtés de 4 Polonaises , 3 Françaises, 3

Hollandaises 2 Roumaines, 2 Hongroises
et 2 Anglaises. La Suisse (Meta Antenen),
l'Italie , la Yougoslavie , In Suède et l'Au-
triche n'ont vu retenir qu'une de leurs
spécialistes.

A NOTER
Détail à noter , le 5000 ni verra lut-

ter côte à côte l'Allemand de l'Est Bcmd
Diessner et un de ses anciens compa-
triotes, Juergen May, qui porte maintenant
les couleurs de l'Allemagne fédérale après
avoir « choisi la liberté ». Ce geste lui
avait valu une suspension de près de deux
ans par la Fédération internationale. Sa sé-
lection n'a soulevé aucune réclamation.

LE PLUS RAPIDE D'EUROPE. — Philippe Clerc (au centre )
aura à cœur de défendre son titre européen du 200 mètres.

(A.S.L.)DEUX SUISSES SELECTIONNES
Le comité européen de la Fédération in-

ternationale d^athlétisme , réuni à Stuttgart,
a fo rmé la sélection européenne appelée à
rencontrer l'Amérique à Stuttgart les 30 et
31 juillet. Deux Suisses , Meta Antenen et
Philippe Clerc, ont été retenus.

LA SÉLECTION
• Messieurs. — 100 m : Nowosz (Pol),

Wucherer (Al). 200 m:  Clerc (S), Eigen-
herr (Al). 400 m: Padenski (Pol), Werner
(Pol). 800 m : Fromm (Al-E) . Plachy (Tch).
1500 m : Arese (It) Tuemmeler (Al). 5000
mètres: Diessner (Al-E), May (Al). 10,000:
mètres: Hasse (Al-E), Kloelants (Be). 110
mètres haies : Nickel (Al), Ottoz (It), rem-
plaçant Hemery (G-B). 400 m haies : Hen-
ni ge (Al), Schubert (Al). 3000 m steeple :
Villain (Fr), Shelev (Bul). Hauteur ; Lund-
mark (Su), Azzaro (It) . Perche : Dionisi
(It), Nordwig (Al-E). Longueur : Davies
(G-B), Pani (Fr), remplaçant Béer (AI-E).
Triple saut : Drehmel (Al-E) , Kalocsai
(Hon). Poids : Gies (Al-E), Hoffmann (Al-
E). Disque : Danek (Tch), Milde (Al-E).

Javelot : Kinnunen (Fi), Nevala (Fi). Mar-
teau : Theimer (Al), Zsivotzky (Hon). 4 x
100 m; Fenouil (Fr), Corval (Fr), Wuche-
rer (Al), Eigenherr (Al). 4 x 400 m : Baden-
ski (Pol), Werner (Pol), Nallet (Fr), Hueb-
ner (Al), remplaçant Gayoso (Esp) et Bello
(10.
• Dames. — 100 m : Szenwinska-Kirs-

zenstein (Pol), Van den Berg (Hol). 200 m :
Szewinska (Pol). Van den Berg (Hol.) 400 m:
Besson (Fr) , Duclos (Fr) . 800 m:  Silai
(Roum), Nikolic (You). 1500 m : Pigni
(11), Gommers (Hol). 100 m haies : Balzer
(AI-E) Novvakowa (Pol), remplaçante Meta
Antenen (S). Hauteur; Gusenbauer (Aut),
Schmidt (Al-E), remplaçan te Meta Antenen.
Longueur : Rosendahl (Al), Sherwood-Par-
king (G-B), remplaçante Meta Antenen.
Poids : Gummel (Al-E), Lange (Al-E). Dis-
que : Westermann (Ai), Manoliu (Roum).
Javelot : Nemeth (Hon), Jaworska (Pol).
4 x 100 m:  Felliez (Fr), Van den Berg
(Hol), Szewinska (Pol), Balogh (Hon), Sar-
na (Pol). 4 x 400 m:  Besson (Fr) Duclos
(Fr) Simpson (G-B), Lundgren (Su).

Les Suissesses sur leur lancée de Fribourg
Les équipes pour la rencontre Danemark-Suisse

L'équipe féminine suisse qui affron-
tera le Danemark à Copenhague le 27
juillet sera pratiquement la même que
celle qui a battu France B et la Bel gi-
que samedi à Fribourg. La sélection
helvétique est la suivante :

100 m : Elisabeth Waldburger (11"8).
Ruth Schmutz (12"1). — 200 m : Uschi
Meyer (24"4), Schmutz (24"5). - 100 m:
Silva Lazzaroni (57"), Vreni Vogt (57"3).
— 800 m : Margrit Hess (2'12"9) , Ur-

sula Berli (2'21"4). — 1500 m :  Trudi
Rigert (4'58"(i) et une autre concur-
rente à désigner. — 100 m haies : Me-
ta Antenen (13"3), Waldburger (14") .
- - Hauteur : Béatrix Rechner (1 m 77),
Béatrice Graher (1 m 73). — Longueur :
Antenen (6 m 4!)), Sieglinde Ammann
(6 m 43). — Poids : Edith Andercs
(13 m 49), Ammann (12 m 54) . — Dis-
que : Ruth Pfister (42 m 80), Ruth
Graber (42 m 10). — Javelot : Olga

Rucdishuehli  (43 m 99), Gerda Maise
(41 m 07). — 4 X 100 m : Schmutz, Na-
nette Furgine, Meyer , Waldburger. —
4 X 400 m : Lazzaroni , Hess, Catherine
Jacottet , Furgine.

Quant à l'équipe danoise , elle se pré-
sentera ainsi :

100 m : Else Hardrup, Ulla Oester-
berg. — 200 m : Hardrup, Oesterberg.
— 400 m : Anni Stoltze , Kirken Hoei-
ler. — 800 m : Annelise Damm-Olsen,
Birgit Jense. — 1500 m : Kirsten
Christensen, Annette Ghristensen. —
100 m haies : Damm-Olsen, Pia Lund.
— Hauteur ; Solveig Langkilde, Grethe
Eijstrup. — Longueur : Nina Fahnoee,
Kirsten Hainer. — Poids : Karen-Inge
Halkier, Tove ALbrechtsen. — Disque :
Birthe Clausen, Halkier. — Javelot :
Nina Carstensen , Marianne Rasmussen.
— 4 X 100 m : Hardrup, Birthe Pe-
dersen , Oesterberg, Fahnoee. — 4 x
400 m : Stoltze , Joeiler , Darani, Olsen ,
Jensen.

Des régates de rêve et de qualité
BMBfflfflft HM LES CHAMPIONNATS DU LÉMAN

Les Championnats du Léman des déri-
veurs furent marqués par trois régates de
rêve. De rêve parfois humide pour plus
d'un concurrent victime d'une brise parti-
culièrement fraîche , puisqu 'elle atteignait la
force 5 dans certaine s risées. Dans de tel-
les conditions , il fallait non seulement dis-
poser d'un voilier en parfait état , mais éga-
lement être bien entraîné pour prétendre
s'imposer. C'est dire que seuls des barreurs
chevronnés pouvaient prétendre au titre de
champion du Léman. 11 n 'y eut pas de sur-
prise, malgré les quelques incidents techni-
ques dont furent frappés certains favoris.

Moths : La lutte se circonscrit entre le
Lausannois Dreher et le Morgien Martinet.
Un abandon lors de la première régate coû-
ta le titre à Dreher malgré deux victoires
dominicales.

420 : Petite surprise dans cette série où
Schrag et son fameux « Clobct-Doré » doit
se contenter du second rang (1, 3, 3) der-
rière Claude Isaac, de Grandson (5, 1, 1).
Le Français Deschantres fut régulier (2, 5,
2):

485 : Facile victoire morgienne grâce à
Gutowski (1, t , 2).

Ponants : Victoire française avec Lotsch,
qui domina aisément un lot peu relevé de
concurrents (1, 2, 1). Le Neuchàtelois Ri-
chard compromit ses chances lors de la pre-
mière régate (4, 1, 2).

Flibustiers : L'abandon du Combler Gay,
lors de la troisième régate , permit à Momo,
de yersoix , de remporter plus aisément que
prévu le titre de Champion du Léman.

Korsar : Titre extrêmement désiré entre
les Alémaniques Uhlmann , Ruedin et Cal-
derari. qui terminent dans l'ordre , séparés

par cinq dixièmes de point seulement , la
dernière régate ayant été déterminante.

Finns : Belle participation dans cette série
où Bally, vainqueur de la première régate,
ne se présenta pas le dimanche. Ravussin ,
qui semblait avoir le titre acquis, fut con-
traint à l' abandon alors qu 'il menait dans
la dernière régate . Abandon qui profite au
Français Lamboley.

505 : Le récent champion suisse Urs
Scherrer a dominé les deux premières ré-
gates, ce qui lui permet de remporter le
titre de Champion du Léman bien qu'il ait
dû se contenter d'un sixième rang lors de
la dernière régate. Degaudenzi et Fehlmann
se partagen t les accessits au cours d'un
championnat tout de régularité. Quant à
Perret - Mingard , ils ont abandonné leurs
chances lors de la première régate qu 'ils
terminèrent dixièmes. Ils furent nettement
meilleurs par la suite (10, 2, 1).

Fireballs : Le jeune Durr , qui semblait de-
voir remporter le titre après s'être imposé
dans les deux premières régates, fut con-
traint à l'abandon dans l'ultime 'manche.
L'ancien « vaurienniste » Wisard exploite cet
abandon et, grâce à sa régularité , empoche
le titre.

470 : C'est la dernière régate qui permit
de départager Gautier et Bourquin qui ter-
minent tous deux avec 10,6 points dans un
championnat très ouvert. Vainqueur de cet-
te dernière régate , Gautier remporte le titre.

Vauriens : Très belle participatio n , dont
plusieurs sélectionnés suisses pour les pro-
chains Championnats du monde. Le Neu-
chàtelois Kessler a dominé assez nettement
( I .  I, 4). Les autres sélectionnés se sont
admirablement  comportés puisqu 'ils pren-

nent les 2e, 3e, 5e, 6e places. Voilà qui
est de bon augure pour le début d'août ,
date à laquelle auront lieu ces championnats
mondiaux, à Neuchâtel.

A L'HOiVJVEl/R. — Le Neuchà-
telois C. Kessler vainqueur en
Vauriens sur « Calypso II ».

(Avipress  - Hermann. )

Un nouveau pas à franchir
HEEE^BB SION -VALAIS

• « Maintenant que le peuple valai-
• san est avec nous », a déclaré hier
0 le colonel brigadier Philippe Hen-
• choz lors d' une séance de travail con-
'îj sécutive à la votation populaire , « no-

^ ne objectif sera de jouer la carte
• romande ».
• M. Henchoz , président du comité
0 d'initiative en faveur  de la candida-
• ture valaisanne à montrer la valeur
• d'un atout romand face à la déci-
0 sion du Comité olympique suisse.
• Cette séance de travail s'est dé-
• roulée en la salle du Grand conseil
J sous la présidence des plus hautes
• autorités :

^ 
M M .  Bornet , président du Grand

• conseil , de nombreux députés, prési-
O dénis de communes, etc.

0 M.  Henchoz analysa brièvement
O tout d' abord le scrutin de dimanche,
9 soulign a l'unanimité du Grand con-
** seil, du Conseil d'Etat, des partis ,
0 parla de l'élan de générosité du
• Haut-Valais , passa sur les réticences
** montheysannes et mit l' accent sur

^ 
l' e f f o r t  de Sion qui malgré les sacri-

• lices financiers qui lui seront deman-
• dé, a dit « oui » dans une propor-
0 tion de 73 % et davantage.

A la suite de cette votation popu-
laire, la candidature valaisanne , il va
sans dire , est maintenue plus que
jamais. Deux évén ements importants
vont maintenant se produire sur le
p lan suisse : les 30 et 31 août, le
Comité olympique suisse va se ren-
dre en Valais visiter les lieux en dé-
tail puis ce sera le 8 novembre la
grande décision qu'il prendr a sur le
choix de la candidature.

Tout sera mis en œuvre pour rece-
voir au mieux les membres du CO. :
survol des stations en hélicoptère ,
séances de projection , remises de nou-
veaux documents, visite des pistes,
présentation de maquettes et d' expo-
sés. M. Henchoz et son équipe ont
fai t  espoir en * Sion-Valais ». Zurich'
dans l'état actuel des choses ne leur
fai t  pas peur. Interlaken semble ren-
contrer des difficultés face au peu-
ple (Bern e n'est pas unanime, surtout
du côté jurassien). Sain t-Moritz enfin
semble hésiter à affronter le peup le
et paraît décidé de recourir à des
cap itaux privés. Saint-Moritz d' ail-
leurs a déjà eu les Jeux alors que
la Suisse romande les attend toujours.

Manuel FRANCE

Les records
s u i s s e s

homologués
0 La Fédération suisse d'athlétisme a

homologué les records suisses suivants :
• Dames. — 100 m : Elisabeth Wald-

burger 11"9 le 10 mai et 11**8 le 31 mai.
200 m :  Ursula Meyer-Kcrn et Ruth Schmutz
24"5 le 28 juin. 400 m : Ursula Meyer-
Kern 56"5 le 29 juin. 1500 m : Mar grit
Hess 4'44"9 le 10 mai. 100 haies : Meta
Antenen 13'7 le 11 mai et I.V'4 le 29
juin. Hauteur : Béatrice Graber 1 m 70
le 10 mai et Béatrix Rechner 1 m 74 le
10 mai et \ m 77 le 25 mai. Poids : Edith
Amderes 13 m 49 le 25 mai. Relais sué-
dois : L.C. Zurich (Nanette Furgine , Elisa-
beth Waldburger , Marianne Kern , Ursula
Meyer) 2'13"5 le 15 juin. 4 x 100 m : L.C.
Zurich (Ursula Ricdi . Nanette Furgine . Ur-
sul a Meyer, Elisabeth Waldburger ) 47" le
8 juin et 46: '6 le 15 juin.
4 Messieurs. — 200 ni : Philippe Clerc

20"6 le 8 juin. Hauteur : Thomas Wieser
2 m 12 le 24 mai et 2 m 13 le 31 mai .
4 x 400 m : l.V. Laengassc Bern e (George
Kennel . Andréas Rothesbuhler. Paul Grue-
nig. Hansueli Mumenthaler)  3'13"3 le 15
juin.
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ÉQUITATION
Pour vos vacances, parcourez le
Val-de-Ruz à

CHEVAL
Promenades organisées pour cava-
liers débutants , moyens et avan-
cés.
Renseignements : Ecurie Daniel
Schneider, FENIN.

Bk sans caution
_\ de Fr. 500.— à 10,000.—
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V.ffiPL» wç3^Wta^. -Kfc_ fiées. Rapidité.
¦¦> d T̂nPSrTrW. Discrétion
BJMRW JBBKKjfiB k3:K^i absolue.

Envoyez-moi documentation sans engagement
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Des bateaux de pêche
en ciment armé

Un ingénieur anglais spécialiste des cons-
tructions navales , a entrepris la construction
d'un bateau de pèche en ciment armé. Il
travaille pour le compte de la FAO (Orga-
nisation des Nations unies pour l'alimen-
tation et l'agriculture) et le bateau qu 'il

construit est destiné aux pêcheurs de la cote
sud-est de la Thaïlande. M. Fryson estime
que seul un bateau en ciment armé pourra
permettre aux pêcheurs thaïlandais d' af-
fronter en toute sécurité les récifs et les
tempêtes de leurs côtes. Ce bateau mesurera
16 mètres de long et sera équipé d'un mo-
teur Diesel. L'entretien d'un bateau de ce
genre étant réduit au minimum , on estime
que le temps de pêche pourra être sensi-
blement augmenté avec des embarcations
construites en ciment armé.

JEUDI 17 JUILLET 1969
Excellente matinée placée sous des influences pacifiques. L'après-midi et la soirée favo-
riseront le domaine sentimental.
Naissances : Les enfants de ce jour seront inventifs, vifs mais malheureusement sans
grand esprit de suite.

BÉLIER (21/3-19/4)
Santé : Couvrez-vous suffisamment la nuit .
Amour : Ne ruez pas dans les brancards
continuellement. Affaires : Mettez tous les
atouts dans votre jeu.

TAUREAU (20/4-20/5)
Santé : Vous devez consulter votre ophtal-
mologiste. Amour : Une plus grande com-
préhension serait souhaitable. Affaires : Ne
laissez pas passer une bonne occasion.

GÉMEAUX (21/5-21/6)
Santé : Une petite fatigue ne doit pas vous
abattre. Amour : Soyez attentif aux sou-
haits de l'être cher. Affaires : Les perspec-
tives actuelles sont encourageantes.

CANCER (22/6-22/7)
Santé : Couchez-vous à des heures régulières.
Amour : Une brouille d'amoureux assombri-
ra la soirée. Affaires : Ne vous bercez pas
de rêves irréalisables.

LION (23/7-23/8)
Santé : <c Evadez-vous » par de saines lec-
tures. Amour : N'agissez pas sur un seul
coup de tête. Affaires : Exposer vos idées
créatrices.

VIERGE (24/8-23/9)
Santé : Votre peau a besoin de resp irer...
Amour : Faites preuve de gentillesse.
Affaires : Evitez les discussions compliquées

BALANCE (24/9-23/10)
Santé : Décontractez-vous pour mieux dor-
mir. Amour : Votre entourage est sensible
aux attentions. Affaires : Concentrez-vous
sur le même travail.

SCORPION (24/10-22/11)
Santé : Buvez un jus d'orange chaque ma-
tin. Amour i Ne négligez pas vos activités
professionnelles. Affaires t Ne vous butez
pas devant les obstacles.

SAGITTAIRE (23/11-21/12)
Santé : Ne devenez pas esclave de votre
voiture. Amour : Ne revenez jamais sur une
décision prise . Affaires : Une orientation
nouvelle est possible.

CAPRICORNE (22/12-19/1)
Santé : Votre vésicule biliaire commence
à réagir. Amour : Des différends peuvent
surgir. Affaires : Ne vous cantonnez pas
dans la routine.

VERSEAU (20/1-18/2)
Santé : Voyez un spécialiste pour des ver- '
res de contact. Amour : Petite crise dépres-
sive à redouter. Affaires : Des surprises
compenseront certaines tuiles.

POISSONS (19/2-20/3)
Santé : Evitez de porter de lourdes char-
ges. Amour : Ne tenez pas compte des
mouvements d'humeur. Affaires : Agissez
sans perdre de temps.

HORIZONTALEMENT
1. Gourmande. 2. Donne à des métaux

la dureté de l'acier. 3. Pris. — Grand
voilier. — Lettre grecque. 4. Bouddha.
— Vaporeux . 5. Permettent de prendre des
élans. 6. Conquête de la réaction. — Com-
pagnon de saint Paul. — Possessif. 7. Vil-
le du Japon. — Soutient les terrés d'une
fouille. 8. Elle ne manqua pas d'estomac.
— Ancienne vallée noyée par la mer. —
Dans l'île de Ré. 9. Prénom d'une héroïne
de Balzac. —¦ Petit cube. 10. Etaient su-
périeurs aux as.

VERTICALEMENT
1. Eteignoir. 2. Se portait au bras. —

Mouvements de foule. 3. Lettre grecque. —
Le moindre vent l'emporte. — Divinité. 4.
Célébrité. — Adverbe. 5. Faisait fumer nos
pères. — Témoigne de la compassion. 6.
Qui a de grosses joues. — Marque la dou-
leur. 7. Argent . — Des tournois s'y dérou-
laient. — Fin d'infinitif. 8. Cruel cabotin .
— Possessif. 9. Danse d' origine hongroise.
10. Dieu des transports. — Qui ne sont pas
obligés de calculer.
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deux yeux... pour toute une vie I
C o n f i e z  v o s  o r d o n n a n c e s  au
m a î t r e  o p t i c i e n , H ô p i t a l  17
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PRÊT PERSONNEL
AKO, ORCAet ABRI—

trois banques unies sous l'égide de l'UB S
pour mieux vous servir.

Venez visiter et essayer tous les !
modèles

ALFA ROMEO I
Alfred SCHWEIZER, !

Gouttes-d'Or 17 - Neuchâtel !
Tél. 5 80 04 ;

concessionnaire pour le bas du I
canton p
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Tout pour les

beaux-arts

Avant vos vacances...
faites votre assortiment
en pinceaux, couleurs,
toiles, boîtes, cheva-
lets, etc. Grand choix
à bas prix.
Pâte céramique Plasti-
co Das et vernis céra-
mique sans cuisson.

Magasin spécialisé
Ecluse 15 — Neuchâtel

Ennui et longue attente
i m S HH I
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BELLE HÉLÈNE (Suisse romande) : L'Opéra-Bouffe est un genre forte-

ment défraîchi. Cependant , il nous a semblé juste de signaler cette émission dans
notre sélection quotidienne car U est rare que la <r musique » occupe une case favo-
rable dans la grille des programme s, sinon pendan t les vacances d'été. C'est pour-
quoi , nous regretterons que le choix des responsables de la sélection de telles émis-
sions se soit porté sur cette réalisation car elle n'avait rien pour séduire le téléspec-
tateur. Pourtant , faire apprécier un genre artistique est une noble mission et elles
ne peut être remplie qu'au moyen d'émissions de classe. Il incombe d'ailleurs à la
S.S.R., si l'on s'en réfère à son statut, d'œuvrer dans cette direction. Pour l'ins-
tant, la télévision suisse romande n'a fait que du « remplissage ». Pour l'éviter, il
serait bien que l'on achète ces programmes non pas sur pap ier mais après un vision-
nement par des spécialistes.

En effet , après une vingtaine de minutes, le texte de Henri de Meilhac et Ludo-
vic Halévy, la musique de Jacques Offenbach , la mise en scène, la réalisation de
Louis Boxus ont eu raison de notre curiosité. Le réalisateur s'est limité à l' enregis-
trement d' un spectacle. Ainsi tout est statique ; l 'image n'apporte rien, sinon l' ennui.
Les sons prennent don c une importance considérable. Or, dans de nombreux cas, les
paroles étaien t incompréhensibles. La prise de sons n'était pas adaptée au spectacle.
Enfin, enregistré et non pas recréé pour le petit écran, le spectacle est rendu lourd
par  le comportement scénique des acteurs. Un bilan peu favorable et une morne
soirée pour ceux qui n'ont pas  la possibilité de capter l'une des chaînes françaises.

TOUS LES CINÉMAS DU MONDE (Suisse romande) : La première des trois
émissions consacrées au cinéma polonais s'est arrêtée à trois grands noms, Sta-
winski, Wajda, Jerzy Kawalerowicz. Ces représentants de l'école de l'immédiate
après-guerre sont à l'origine du succès du cinéma polonais en Occident. Déclarations
et extraits de f i lms nous permettent de mieux situer ce courant particulier et de
décerner l'évolution de ses p romoteurs. Les jeunes cinéastes, ceux qui n'ont pas
vécu la guerre, ont accéléré le mouvement, ont imposé un sty le et des préoccupa-
tions d' un tout autre genre. Nous aurons l'occasion de mieux connaître cette nou-
velle école à la f in  du mois de septembre I Pourquoi diffuser la suite d' une enquête
aussi tardivement ? Cette politique nous semble illogique tant il est vrai que générale-
ment ces émissions forment an tout indissociable. Lorsqu'un téléfilm est en deux
épisodes, l'on s'empresse de programmer le second ! Sur le p lan formel , nous sou-
haiterions que les extraits présentés soient beaucoup mieux situés. Enfin, il serait
peut-être intéressant que ces enquêtes s'intègrent à une soirée cinéma. Ainsi, nous
aurions l' occasion de visionner une œuvre marquante de l'école cinématographique
présentée et, par conséquent, nous la saisirions mieux. A étudier.

J. -Cl. LEUBA

DU JEUDI 17 JUILLET

17.30 Destination Lune, le voyage Terre-
Lune.

18.00 Bulletin de nouvelles.
18.05 L'avenir était à vous

Rétrospective estivale de l'information
professionnelle.

18.35 La Suisse en vacances.
19.00 Trois petits tour» et pals l'en vont.
19.05 Rocambole

Feuilleton.
19.40 Carrefour.
20.00 Téléjournal.
20.20 Moment musical
20.30 Eurovision, reflets du Tour de France.
20.40 Spectacle d'un soir, Du côté de chez

O'Casey
Soirée irlandaise avec la comédie, La
Fin du commencement

21.35 (C) Evasion en chansons, Fleurs d'A-
thènes.

22.05 La vie littéraire.
22.35 Téléjournal.

12.30 Le comte Yoster a bien l'honneur.
13.00 Télé-midi.
13.20 Une femme à aimer

Feuilleton.
13.35 Cours de la Bourse.
16.30 Tour de France cycliste.
18.25 Dernière heure.
18.30 La séquence du jeune spectateur.
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 Panorama.
21.40 Que ferait donc Faber.
22.40 Ce sacré métier.
23.40 Télé-nuit.

18.55 Emission pour les jeunes.
19.15 Actualités régionales.
19.35 Télé-soir.
19.55 Télésports.
20.00 Le mot le plus long.
20.30 Bonsoir la France

Variété.
21.30 Les Quatre Mousquetaires.
22.05 Musique pour vous.
22.50 Nocturne.
23.05 Coda.

17.30, vacances jeunesse. 18.45, fin de
journée. 18.55, téléjournal . 19 h, l'antenne.
19.25,, Pater Brown, série. 20 h , téléjournal .
20.20, que fait-il. 21.10, ciné-revue. 21.40,
the 5th Dimension. 22.05, téléjournal. 22.25,
vol Apollo-11.

L'avenir était à vous (Suisse, 18 h 05) :
Souhaitons que l'écart entre la réalité
et la situation décrite ne soit pas trop
grand. Une reprise...
Dn côté de chez O'Casey (Suisse,
20 h 40) : Un petit peu d'air d'Irlande.

J.-Cl. L.

16.35, téléjournal. 16.40, pour les enfants.
17.55, téléjournal . 18 h, programmes régio-
naux. 20 h, téléjournal. 20.15, Schonzeit fiir
Fuchse, film. 21.45, comment la Républi-
que fédérale allemande est-elle gouvernée.
22.30, téléjournal , commentaires, météo.
22.50, Tour de France cycliste. 23 h, le
choix j aponais. 23.50, téléjournal.

17.30, informations , météo. 17.35, ciné-
revue. 18.05, plaque tournante , 18.40, Ah,
ces parents. 19.10, Le Troisième Larron.
19.45, informations, actualités, météo. 20.15,
Et tel un miracle vint l'amour. 21.50, bilan
de la vie économique, 22.35, informations ,
météo.

Sottens et télédiffusion
6 h, bonjour à tous, informations. 6.59,

horloge parlante. 7 h, miroir-première. 7.30,
le bonjour de Colette Jean. 8 h, informa-
tions. 8.30, revue de presse. 9 h, informa-
tions. 9.05, heureux de faire votre connais-
sance. 10 h et 11 h, inforniations. 11.05,
mon pays, c'est l'été. 12 h, informations.
12.05, aujourd'hui. 12.25, quatre à quatre.
12.29, signal horaire. 12.30, miroir-midi.
12.45, Candice, ce n'est pas sérieux. 13 h,
musicolor. 14 h, informations. 14.05, sur vos
deux oreilles. 14.30, la terre est ronde.
15 h, informations. 15.05, concert chez soi.

16 h, informations. 16.05, le rendez-vous
de 16 heures ; La Maison de Claudine. 17 h,
informations. 17.05, tous les jeunes ; pour
vous les enfants. 17.55, roulez sur l'or. 18 h,
informations. 18.05, le micro dans la vie.
18.40, sports. 18.55, roulez sur l'or. 19 h,
le miroir du monde. 19.30, bonsoir les en-
fants. 19.35, photo-souvenir. 20 h, magazine
69. 20.30, micro sur scène. 21.30, Vacances
en Floride, pièce radiophonique de Gert
Hofmann. 22.15, quelques pages de West
Side Story. 22.30, informations. 22.35, mé-
decine. 23 h, araignée du soir. 23.25, miroir
dernière. 23.30, hymne national.

Second programme
12 h, midi-musique. 14 h, Musik am

Nachmittag. 17 h, musica di fine pomerig-
gio. 18 h, tous les jeunes. 19 h, per i lavo-
ratori italiani in Svizzera. 19.30, musique
pour la Suisse. 20 h, informations. 20.15,
disques. 20.30, les grands festivals. 21.30,
légèrement vôtre. 22 h, silence, on tourne.
22.30, Europe-jazz. 23 h, hymne national.

Beromunster et télédiffusion
6.15, 7 h, 8 h, 10 h, 11 h, 12.30, 15 h,

16 h, 23.25, informations. 6.10, bonjour.
6.20, réveil en musique. 7.10, auto-radio.
8.30, concert. 9 h, nouvelles du monde an-
glo-saxon. 10.05, chansons de Hans Roelli.
10.30, danses de K. Geisser et jodels. 11.05,
l'orchestre de la radio. 12 h, le pianiste
Emile Stern et ses rythmes. 12.40, rendez-
vous de midi. 14 h, la vie à Paris. 14.30,
musique des Andes. 15.05, l'album aux dis-
ques de G. Padel.

16.05, compréhension et éducation à l'âge
scolaire. 16.30, orchestre récréatif de Bero-
munster et solistes. 17 h, émission en ro-
manche. 17.30, pour les jeunes. 18 h, in-
formations , actualités. 18.15, radio-jeunesse.
19 h, sports, communiqués. 19.15, informa-
tions , actualités. 20 h, grand concert récréa-
tif du jeudi. 21.30, pour le 150me anni-
versaire de la naissance de Gottfried
Keller. 22.15, informations, commentaires.
22.20, jazz. 23.30, cocktail de minuit. i*»-

ZURICH

OBLIGATIONS 15 juil. 16 jn ll.
S '/i Fédéral 1949 . . 91 50 d 91.75
2 '/. '/• Péd. 1954, mars 95 25 94.50
3 V. Féd. 1955, Juin . 9 1 — 0  91.— O
4 '/« V. Fédéral 1965 . . 96 25 o 95.25
4 '/. V. Fédéra] 1966 . . 96.75 d 96—
5 V. Fédéral 1967 . . 101.25 101.10

ACTIONS
Swissair nom. 680.— 687.—
Union Bques Suisses . 4610.— 4630.—
Société Bque Suisse . 3175— 3210.—
Crédlt Suisse 3235.— 3280.—
Bque Pop. Suisse . . . 2010.— 2050.—
Bally 1300— 1300.—
Electro Watt 1590.— 1635.—
Indelec 1330.— 1350.—
Motor -olombus . . 1300.— 1290.—
Italo-Sulsse 213.— 215.—
Réassurances Zurich . 2225.— 2250.—
Winterthour Accld. . 1010.— 1010.—
Zurich Assurances . . 5750.— 5830.—
Alu. Suisse nom. . . . 1510.— 1510.—
Brown Bovert 2220.— 2250.—
Saurer 1440.— 0 1420.—
Fischer 1260.— d 1275.—
Lonza 2105.— 2125.—
Nestlé porteur 3095.— 3110.—
Nestlé nom 2025.— 2050.—
Sulzer 3800.— 3850. — d
Ourslna 2775.— 2875.—
Alcan-Alumlnlum . . . 115.50 114.—
American Tel Sa Tel 228.— 223 50
Canadian Pacific . . 303.— 300.—
Chesapeake & Ohlo 268.— 268.— d
Du Pont de Nemours 560.— 564.—
Eastman Kodak . . . .  317.— 322.—
Ford Motor 189.— d 194.—
General Electric . . . 366.— 366.—
General Motors . . . . 324.— 321.—
IBM 1389.— 1400.—
International Nickel . 147.50 146.—
Kennecott 174.— 176.—
Marcor 216.— 216.—
Std Oil New-Jersey . 320.— 317.—
Union Carbide 173.50 177.—
U. States Steel . . . .  176 178 —
Machines Bull 76.50 74.75
Italo-Argentlna . . . .  36.— 35.25
Philips 72.25 74.50
Royal Dutch Cy . . . 199.— 199 —
Sodeo 160.— 159.50
A. E. 0 236.— 240 —
Parbenfabr. Bayer AG 195.— 201.—
Farbw. Hoechst AG 265.— 268.50
Mannesmann 159.— 161.—
Siemens 282.50 282.—

BALE ACTIONS
Ciba, porteur 11050.— 11250.—
Clba, nom 9525.— 9675.—
Sandoz 8600.— 8700.—
Geigy, porteur . . . .  10200.— 10400.—
Geigy, nom 6675.— 6900—
Hoff.-La Roche (bj) 146000— 152000.—

LAUSANNE ACTIONS
B. C. Vaudoise . . . .  1140.— d 1130.—
Crédlt Fonc. Vaudois 960.— 955.--
Innovatlon S.A 315.— d 320. —
Rom. d'électricité . . . 365.— 365—
Ateliers constr. Vevey 610.— d 615.—
La Sulsse-Vle 3100.— 3100.— o

Cours communiqués sans engagement
par la Banque Cantonale Neuch&telolM

Bourse de Neuchâtel
ACTIONS 15 juil. 16 juil.

Banque Nationale . . - 540.— d 540 — d
Crédit Fonc. Neuchât. 770.— o 770.— o
La Neuchâteloise as. g. 1600.— d 1600.— d
Appareillage Gardy . . 240.— d 230.— d
Câbl. élect. Cortaillod 8700.— d 8700.— d
Câbl. et tréf. Cossonay 2850.— d 2850.— d
Chaux et clm. Suis. r. 555.— 540.— d
Ed. Dubied & Cie S.A. 1600.— d 1600.— d
Ciment Portland . . . 4150.— o 4150.— o
Suchard Hol. SA.. «A> 1330.— o 1330.— o
Suchard Hol. S-A. «B» 7100.— d 7200.—
Tramways Neuchâtel 400.— o 400.— o
Sté navigation lacs . .
Ntel-Morat, priv. . . . 66— d 66— d

OBLIGATIONS
Etat Neuch. 2% 193i 94.50 d 94.50 d
Etat Neuch. 4% 1965 97.50 d 97.50 d
Etat Neuch. 3% 1949 91.50 d 97.50 d
Com. Neuch. 3»4 1947 99 25 d 93 25 d
Com. Neuch. 3% 1951 94.50 d 94.50 d
Chx-de-Fds 3 M. 1946 97.— o 97.— o
Le Locle 3Vb 1947 97 50 o 97.50 o
Châtelot 3& 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.— d 94.— d
Tabacs N.-Ser4% 1962 93.— d 93— d
Raffinerie Cressier 66 98.50 d 98.50 d

HORS-BOURSE
Pund of funds . . . .  21.65 21.57
Int. lnv. trust . . . 8.69 8.73

Dow Jones 841.13 (— 2.01)

Cours des billets de banque
dn 16 juillet 1969

Achat Vente
France 81.50 85.50
Italie —.68 —.70
Allemagne 106.50 109.—
Espagne 6.10 6 35
U. 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 . . . 36.— 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

Indice suisse des actions
Moyenne 1966 = 100

GROUPES 4 juillet 11 juil.
Industries 171.2 162,5
Banques 183.6 177,2
Sociétés financières . 119.3 117,1
Sociétés d'assurances 146.8 143,3
Entreprises diverses . 104.1 99,8

Indice total . . . 164.2 157,2
Emprunts de la Con-
fédération
Valeur boursière en

pour-cent de la
valeur nominale 95.87 95.27

Rendement (d'après
l'échéance) . . . .  4.73 4,83

NEUCHÂTEL
r* EXPOSITIONS. — Musée d'ethnographie :

Exposition Japon , théâtre millénaire vi-
V~ > vaut.

Musée d'histoire : Exposition , l' art et
l'écriture.

TPN, centre de culture : Exposition Théo-
dore Bally.

Galerie Numaga, Auvernier : Exposition Pa-
gowska.

CINÉMAS. — Palace : 15 h et 20 h 30,
Le Miracle de l'amour No 2. 18 ans.

Arcades : 15 h et 20 h 30, 5 cartes à
abattre. 16 ans.

Rex : 15 h et 20 h 45, Viens seulement
mon petit Zoiseau chéri !. 20 ans.

Studio : 15 h et 20 h 30, Les Tueurs sont
lâchés. 16 ans.

Bio : 18 h 40 et 20 h 45, Théorème.
18 ans.

Apollo : 15 h et 20 h 30, Le dernier face
à face. 16 ans.

Danse et attractions
L'ABC de 21 h à 2 h.
La Rotonde de 21 h à 2 h.

Dancing
Le Corsaire de 20 h à 2 h.

Pharmacie d'office (jusqu 'à 23 h) : Bl. Cart ,
rue de l'Hôpital. De 23 h à 8 h, en cas
d' urgence , le poste de police indique le
pharmacien à disposition. En cas d'ab-
sence de votre médecin, veuillez télé-
phoner au poste de police No 17. Ser-
vice des urgences médicales de midi à.
minuit.

PESEUX
CINÉMA. — Cinéma de la Côte, 20 h 30 :

Les Barbouzes.

COLOMBIER
CINÉMA. — Lnx, 20 h 15 : Le Retour

des sept mercenaires.
Pharmacie de service : Frochaux (fermé de

12 h à 18 h 30).

SAINT-AUBIN
CABARET. — La Tarentule : A la bonne

fortune .
SAINT-BLAISE

CINÉMA. — Royal, 20 h 30 : A noi
place Flint.

LE LANDERON
CINÉMA. — Cinéma dn Château, relâche.

¦¦HÇRQVRS ®*~R I
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TKMEDIE III CEEVIM
• Chute d'une cordée © On ignore le nombre
des victimes ainsi que les circonstances du drame
(c) Le géant des Alpes , le Cervin , a
été le théâtre mercredi d'une tragédie
dont les circonstances restent un brin
mystérieuses.

L'alerte fut  donnée dans la matinée
déjà à la Garde aérienne suisse de sau-
vetage. Des alpinistes annonçaient avoir
été les témoins de la chute d'une cor-
dée qui gravissait le sommet par la
voie normale. On ignore s'il s'agit d'une
cordée de deux ou de trois alpinistes.

Un avion d'Air-Zermatt décolla pour
inspecter les lieux. Dans l'appareil avait
pris place le chef de la colonne de se-
cours, M. Hermann Petrig, guide de re-
nom. On aperçut alors sur le glacier
qui s'étend au pied de la paroi est un
homme étendu , donnant nettement
l'impression d'avoir perdu la vie. Le pi-
lote et le guide n'ont perçu aucun ges-
te de sa part au passage de l'avion.
Bien plus , les deux hommes ont distin-
gué avec netteté deux vestes d'alpinistes

abandonnées dans la paroi. Qu'est de-
venu l'autre alpiniste ? De qui s'agit-
il ?

Y a-t-il une ou plusieurs victimes ?
Autant de questions qui restaient hier
soir fcans réponse à Zermatt. Le chef
de la colonne de secours a renoncé à
envoyer des hommes sur le glacier en
raison du danger de chutes de pierres.
La cordée aurait été victime de l'acci-
dent alors qu 'elle se trouvait en des-
sous de la cabane Solvay. On ignore si
le drame s'est produit lors de la mon-
tée ou lors de la descente.

Sauvetage à l'Aletschhorn
(c) Un avion des glaciers a dû se ren-
dre hier à l'Aletsahhorn . Un alpiniste
du Brassus, M. Bernard Raymond , 17
ans, a fait une chute et s'est fracturé
une jambe. Il a été transporté directe-
ment à l'hôpital de Sierre.

Avant-dernier rapport du Conseil
fédéral sur l'acquisition des « Mirage »
Il faut s'attendre à un retard dans l'instruction
des pilotes après l'accident survenu le 3 avril

De notre correspondant de Berne :

Si tout va bien pour les gens de la
NASA, le premier homme aura mis le pied
sur la Terre avant que le Conseil fédéral
ait publié son dernier rapport sur l'acquisi-
tion des « Mirage ».

Tous les six mois, en effet , il doit ren-
seigner le Parlement sur l'état de cette
acquisition et les expériences faites. Ainsi
en avait décidé le législateur en octobre
1964.

Ce qui devait manifester la volonté du
Parlement d'exercer avec conscience et vi-
gilance son droit de contrôle est devenu
une formalité. Le lOme rapport ne com-
prend que quatre pages et ne nous apporte
aucune information vraiment nouvelle, pas
même sur le grave accident du 3 avril qui
a causé mort d'homme et la perte d'un
appareil d'instruction.

L'ACQUISITION SUIT SON COURS
NORMAL

En d'autres termes, l'acquisition a suivi
son cours normal et, une fols de plus, le
Conseil fédéral confirme que le crédit dis-
ponible, soit 1184,9 millions pour les 58
avions ne sera pas dépassé.

La fabrication sous licence est mainte-
nant terminée. Bien plus la troupe dispose
maintenant de 33 avions de combat et de
14 avions de reconnaissance du type « Mi-
rage 3 ». Trois avions de reconnaissance
subissaient encore les essais en vol à la
fin du mois de juin.

Au 31 mai 1969, la troupe avait à son
actif 6985 heures de vols sur les « Mirage ».
En outre, au cours du premier semestre
de cette année, une école de recrues de
l'aviation a été instruite, pour la première
fois, à l'entretien des « Mirage » ce qui a
démontré, lisons-nous dans le rapport, « que
l'on peut engager avec succès les avions
« Mirage 3 s/RS » à partir des points
d'appui de guerre en recourant à du per-
sonnel de milice ». Donc, il n'est pas né-
cessaire de recourir aux services des spé-
cialistes.

En somme , mis à part deux accidents
graves, le Conseil fédéral se déclare satis-
fait. L'introduction des nouveaux appareils
dans les troupes d'aviation s'est déroulée

normalement. La machine elle-même, le
système de conduite de tir et de navigation ,
l'armement enfin ont répondu à l'attente
des autorités responsables.

LES ACCIDENTS
II faut bien toutefois parler de ces acci-

dents. D'abord celui du 3 avril dernier ,
survenu à un appareil bi place qui devait
voler de Buochs à Payerne. Peu après
l'envol, le pilote constata des « ratés »
dans le système de propulsion. Le chef
pilote ordonna donc de revenir sur l'aéro-
drome de Buochs mais le propulseur s'arrê-
ta. L'équipage fit usage du siège éjcctablc,
et tandis que le chef pilote s'en tirait avec
quelques contusions, l'élève s'abattait sur
l'eau et décédait des suites des blessures
résultant de cette chute. Quant à l'avion ,
il s'abîma dans le lac. « La récupération
rapide de l'épave perm ettra sans doute de
faire une enquête précise au point de vue
technique. Les causes de la panne du pro-
pulseur font actuellement l'objet de recher-
ches. On étudie les mesures qui permettront
à l'avenir de les éliminer. »

Le second accident date du 13 mai 1969.
Il s'est produit également sur l'aérodrome
militaire de Buochs où le département mi-
litaire faisait procéder à des essais avec
des équipements d'atterrissage sur courtes
distances. Au cours d'une épreuve, le cro-
chet de freinage d'un « Mirage 3 S » se
prit dans un filet d'arrêt. L'appareil fut
brusquement ramené au sol et subit d'im-
portants dommages.

RETARD DANS L'INSTRUCTION
Le premier de ces accidents pose un

problème. Faut-il remplacer le biplace dé-
truit afin de satisfaire aux besoins de l'ins-
truction ? Pour le moment, on ne dispose
plus que d'un appareil pour les cours de
transition et ponr l'entrainement des pilotes.
De ce fait, le nombre des participants aux
cours de transition doit être réduit de moi-
tié. II en résultera, dans l'instruction des
pilotes, un retard qui ne pourra être com-
pensé qu'à partir de 1970, lorsque sera
livré le troisième appareil commandé après
coup.

La question est à l'étude et le Conseil
fédéral fera d'éventuelles propositions dans

le lime et, pensc-t-on, dernier rapport sur
l'acquisition des « Mirage ». U espère aussi
donner , dans ce document , les informations
qui font encore défaut sur les causes de
l'avarie technique qui est à l'origine du
grave accident du 3 avril.

Dans six mois donc la fin de cette
longue entreprise.

G.P.

L'arrachage des « vignes
maudites » porte-t-il atteinte
à la liberté du vigneron ?

LAUSANNE (ATS-CRIA). — On ne
plante pas en Suisse de la vigne n 'importe
où. Dès 1958, le cadastre viticole délimite
les parcelles qui peuvent être plantées en
vignes. Dès cette date également a été in-
troduite la sanction propre à protéger la
zone viticole : l'arrachage des vignes plan-
tées au mépris des dispositions légales.

Ce système vient d'être prorogé, dans
ses grandes lignes, par un nouvel arrêté
des Chambres fédérales. D'aucuns se sont
demandé s'il était vraiment judicieux de
maintenir la règle qui veut que l'on arra-
che la vigne plantée en dehors de la zone
viticole et s'il n'y avait pas là une atteinte
à la liberté du vigneron.

Pour comprendre le sens d'une mesure
aussi draconienne, il faut d'abord se re-
présenter que la viticulture suisse a fait
de constants progrès ces dix dernières an-
nées, que la quantité produite n'a pas di-
minué et que la qualité s'est très sensible-

ment améliorée. Du point de vue économi-
que, la situation a été si bien redressée
qu 'on peut dire que la viticulture est l'un
des plus solides secteurs de l'agriculture.
L'existence du cadastre n 'est pas étrangère
à cet état de chose.

En effet , si l'on avait laissé les surfaces
des vignes s'accroître inconsidérablement,
il en serait résulté un engorgement du mar-
ché et une chute des prix. En même temps,
il au rait été impossible de maintenir et de
développer la qualité de nos vins. Non pas
que les parcelles détruites eussent donné
un mauvais produit. Mais quand une règle
est impunément transgressée, l'exemple se
multiplie et il est bientôt impossible d'assu-
rer les contrôles indispensables. Il convient
de remarquer au surplus que de très nom-
breuses demandes de classement de par-
celles en zone viticole ont été acceptées,
particulièrement en Valais , mais aussi dans
d'autres cantons, pendant ces dix dernières
années. Le régime n'est donc pas d'une
rigidité inhumaine.

Ce sont ces raisons, et celles-là seules,
qui ont engagé les associations profession-
nelles et les parlementaires à maintenir la
sanction de l'arrachage.

La récolte des abricots

Cette année , le verger valaisan tiendra
ses promesses. A la saison de lo f l o -
raison a succédé celle de la recolle . Ac-
tuellement , dans la f e r t i l e  p laine du

Rhône c'est la cueillette des abricots
dans les meilleures conditions. Dix
millions de kilos attendent preneurs !

(Avi press France)
Démission des juges

fédéraux Faessler
et Haeberlin

LAUSANNE (ATS). — Les juges fédé-
raux Franz Faessler et Fritz Haeberlin ont
annonc é au président de l'Assemblée fédé-
r ale, M. Max Aebischer, leur intention de
se retirer à la fin de l'année.

Né le 5 septembre 1S99, bourgeois d'Ap-
penzell , M. Faessler a fait ses études se-
condaires à Appenzell et à Stans avant de
s'inscrire à la faculté de droit de l 'Uni-
versité de Berne. Il a obtenu son doctorat
en 1926 et de 1927 à 1929 fut secrétaire
à l'administration fédérale des contributions
à Berne. Secrétaire, puis greffier du Tri-
bunal fédéral de 1929 à 1938. M. Faess-
ler fut élu juge fédéral le 11 juin 1942.
Il a présidé le Tribunal fédéral en 1963
et 1964. ._

M. Fritz Haeberlin , né le 19 novembre
1S99 est bourgeois de Frauenfeld et de
Bissegg. Il a fait "ses études juridiques ' 'â '
Lausanne, Genève, Heidelberg, Berlin et
Berne , où il obtint son doctorat. M. Hae-
berlin a été adjoint de la commission in-
ternationale pour le droit pénal et le
régime pénitentiaire à Berne avant d'être
appelé au Tribunal cantonal thurgovien. Il
fut élu juge fédéral en décembre 1942
et présida le Tribunal fédéral en 1965
et 1966.

Accréditation du nouvel
ambassadeur de Suisse

en URSS
MOSCOU (ATS-DPA). — Le nouvel

ambassadeur de Suisse en Union sovié-
tique, Jean de Stoutz , âgé de 56 ans ,
a présenté mercredi à Moscou ses let-
tres de créance à M. Annamuliamed
Klychcv , vice-président de l'Etat so-
viétique.

Résultats d'enquêtes après trois
accidents d'avions en Suisse romande

BERNE, (ATS). — La commission fé-
dérale d'enquête sur les accidents d'aéro-
nefs vient de déposer son rapport, con-
cernant trois accidents qui se sont produits
en Suisse romande, et qui avaient fait, au
total, trois morts.

Le plus grave de ces accidents, sur le
plan humain , avait eu lieu le 29 septem-
bre 1968, près de Bourrignon (Berne).
M. H. Studer avait décollé de Porrentruy,
à 9 h 51, à bord d'un « Piper » immatri-
culé « HB-ODG ». M. Studer avait à son
bord son frère, et devait faire un vol local
privé. Vers 10 h 45, le « Piper » se dirige
volant à basse altitude, vers les Ordons.

Il survole la maison de la famille Studer,
la « ferme des côtes ». à Bourrignon, avant
de s'écraser. Les deux occupants, MM. H.
Studer, âgé de 22 ans, célibataire, et Jean-
Pierre Studer, âgé de 24 ans, marié, sont

M. Spuhler en Tanzanie
DAR-ES-SALAAM (ATS-Reuter). — M.

AVill y Spuhler, chef du département po-
litique fédéral est arrivé à Dar-es-Sa-
laam venant de Nairobi , pour une visite
privée de deux jours en Tanzanie , au
cours de laquelle il inspectera des pro-
jets soutenus par l'aide suisse et ren-
contrera des personnalités gouverne-
mentales.

M. Spuhler rendra une visite de cour-
toisie au président Julius Nyerere et
au ministre de la santé Lawi Sijaona,
avant de repartir pour la capitale
kenyenne.

tués sur le coup. L'avion a été totalement
détruit.

La commission d'enquête attribue l'ac-
cident à l'inexpérience du pilote. Celui-ci
a perdu le contrôle de l'avion, lors d'évo-
lutions au-dessus de la ferme paternelle,
et se trouvait à une hauteur qui excluait
toute possibilité de redressement.

Lors du second accident, le 29 août
1968, le pilote, M. Fcrruccio Massano,
avait perdu la vie, près de l'aérodrome de
Frangins. M. Massano se rendait de Lau-
sanne à Prangins , pour y livrer un avion
« turbulent D », immatriculé « HB-SVW ».
Au-dessus de la station radio de Prangins,
l'avion est parti en vrilles d'une hauteur
de 200 mètres et s'est écrasé au sol. L'avion
a été totalement détruit. La commission a
conclu , à la suite de son enquête, qu'il
était impossible de déterminer la raison du
départ en vrilles et de l'inaptitude du pi-
lote à contrôler l'avion.

DÉFICIENCE D'ALIMENTATION
Le troisième accident, le 15 avril 1968,

n'avait pas en de suites mortelles. Le pi-
lote, M. J. Jacquieroz, avait pu quitter son
appareil, un « Pilatus PC-6 », immatriculé
« HB-Fav », qui avait eu une perte totale
de puissance lors d'un vol en montagne.
M. Jacquieroz avait conduit des touristes
au glacier du Trient , et regagnait Bex. Il
put se poser sur un champ de neige, au
moment de la perte de puissance. L'avion
glissa ensuite sur la pente, avant de s'é-
craser contre un arbre. Il avait été grave-
ment endommagé. L'accident était dû à
une déficience de l'alimentation en carbu-
rant.

Une ferme détruite
par un incendie à

Lignerolle
(c) Une ferme a été entièrement détruite
par un incendie hier matin vers 11 heu-
res, à Lignerolle , au-dessus d'Orbe. Elle
appartenait à M. René Wehrli et était
louée à M. Jean-Jacques Frey, chauffeur de
taxi à Lausanne, qui y vivait avec sa fem-
me et ses deux enfants.

On ne connaît pas la cause du sinistre.
Le feu s'est déclaré dans la grange, où
plusieurs paysans du village entreposaient
du foin. Est-ce dans ce foin que le feu
a pris ? On n'en est pas certain. U est
possible que la fermentation se soit pro-
duite , du fait que cette année les conditions
d'engrangement ont été particulièrement
mauvaises.

Des voisins aidèrent les premiers pom-
piers à évacuer les porcs, et à sortir la
cuisinière, l'armoire frigorifique et le con-
gélateur de la cuisine, ainsi que quelques
objets, dans l'habitation. En revanche, les
deux chiens de M. Frey ont péri. Le
feu s'est propagé avec une telle rapidité
que l'habitation a été rasée.

L'amant éconduit condamné
à huit ans de réclusion

(c) Le tribunal criminel cle Lausanne
a rendu son ju gement, hier soir, dans
l'affaire d'assassinat manqué dont nous

avons parlé dans notre dernière édi-
tion. Retenant que Luigi Franco avait
tenu des propos tels que son amie pou-
vait penser qu 'il voulait l'étrangler
(ceci e ,t„ antérieur à la scène des coups
de couteau), que Franco avait frappé
avec le couteau dans l'intention de tuer,
qu 'il croyait effectivement' l'avoir fait ,
le tribunal a déclaré Franco coupable
de meurtre intentionnel et prémédité.

Le tribunal a pourtant finalement
retenu le meurtre manqué : le bas ni-
veau intellectuel de l'accusé explique
son incapacité relative de mesurer la
gravité de ses actes mais, par ailleurs,
ne saurait être amélioré par un traite-
ment psychiatrique.

En conséquence, la peine suivante
a été prononcée : 8 ans de réclusion
moins 362 jours de préventive, à la
privation des droits civiques pendant
10 ans, à 15 ans d'expulsion de Suis-

' se et aux frais de la cause. De plus,
Franco doit à son ex-amie 3200 francs
pour ses conclusions civiles , dont 1000
francs de frais d'intervention pénale.

7 Lausanne : pétition
pour la construction

de 4000
nouveaux logements
LAUSANNE (ATS). — L'Union syndi-

cale de Lausanne, qui compte 17,000
membres, a annoncé mercredi le lance-
ment d'une pétition à l'adresse de tou-
tes les communes de l'agglomération
lausannoise, tendant à la construction
accélérée de 4000 logements supplémen-
taires à loyers modérés, qui viendraient
s'ajouter aux quelque 2000 apparte-
ments construits en moyenne chaque
année dans l'agglomération. La pétition
demande aussi l'amélioration des dis-
positions légales concernant l'encoura-
gement à la construction d'habitations
à loyers modérés et l'occupation des
appartements subventionnés. Des fissures dans le béton :

retard de 10 mois à l'Hongrin
(c) Deux des quatre groupes de turbines
de l'usine de Vcytaux , alimentée par le
bassin d'accumulation de l'Hongrin, au-
raient dû être mis en service en mai. Les
essais de pression exécutés peu aupara -
vant révélèrent des pertes d'eau touchant
parfois 500 m3/seconde dans le tronçon
inférieur de la galerie d'amenée, plus exac-
tement dans la traversée de l'éperon ro-
cheux de Sonchaux. L'examen de la ga-
lerie fit apparaître des fissures dans le bé-
ton longues de plusieurs centaines de mè-
tres.

L'enquête en cours dira peut-être là où
sont les causes de cet accident. La qualité
du travail et la conception de l'ouvrage ne
doivent vraisemblablement pas être mis en
cause. Peut-être la nature a-t-elle réservé
des surprises aux spécialistes qui ont étu-
dié le terrain.

Le résultat : un retard de 10 mois dans
la mise en service et des travaux supplé-
mentaires pour 9 millions de francs, à dé-
buter en août, après réexcavation d'une
chambre de travail et rééquipement du
chantier. Ces travaux consisteront en la
pose d'un nouveau blindage d'étanchéité
sur 1160 mètres de longueur.

Le maître de l'ouvrage, l'Energie de
l'Ouest suisse, la compagnie vaudoise d'élec-
tricité , les entreprises électriques fribour-
geoises, la Société romande d'électricité et

les services industriels de Lausanne, va
subir un gros manque à gagner, qu 'il n'est
pas encore possible de chiffrer.

Le complexe Hongri n - Léman avait
coûté environ 400 millions. U est le pre-
mier à utiliser en période creuse l'eau du
Léman refoulée à Vcytaux.

Explosion de Genève :
la victime

a été asphyxiée

GEN EVE ——i

(c| Le premier rapport d'autopsie éta-
bli pour la victime de l'explosion qui
a provoqué , dans la nuit de lundi à
mardi , l'effondrement d'une partie d'un
immeuble de la rue de l'Aubépine, à
Genève, indique qu 'il y avait 80 %
d'oxyde de carbone dans le sang, ce
qui prouve que Mme Esseiva a été as-
phyxiée par le gaz avant l'explosion.

Otn pense donc qu 'il doit y avoir en
une fuite de gaz et que la grande quan-
tité de poussières dégagées par l'ef-
fondrement de l'immeuble a immédia-
tement étouffé les flammes. Les re-
cherches continuent.

La cordée japonaise progresse
dans la paroi nord de l'Eiger

gent d'emprunter les Japonais devrait
être semble-t-il beaucoup mieux proté-
gé contre les chutes de pierres, esti-
ment les connaisseurs.

LA PETITE-SCHEIDEGG (UPI). —
Les sept alpinistes japonais qui se sont
attaqués mardi à la paroi nord de l'Ei-
ger pour réaliser, en 3 jours , comme
ils l'espèrent , la « direttissima » en été,
ont progressé mercredi jusqu 'à la tra-
versée de l'Hinterstoisser.

Selon l'expert de l'Eiger, Fritz von
Allmen , les Japonais ont installé des
cordes fixes entre le pied de la paroi
et l'Hinterstoisser, de sorte que le ra-
vitaillement peut se faire sans peine.
Les alpinistes vont ensuite suivre l'iti-
néraire normal jusqu 'à la hauteur du
deuxième champ de glace. Toujours se-
lon M. von Allmen, ce tracé est parti-
culièrement dangereux cet été, à cause
des chutes de pierres. Les conditions
dans la paroi laissent encore à désirer.
La « direttissima » proprement dite ne
commencera qu'au-dessus du deuxième
champ de glace. L'itinéraire qu 'envisa-

Prise de position sur l'initiative
contre la surpopulation étrangère

NOUVELLES FINANCIERES
Assemblée générale de Brown Boveri

BADEN, (ATS). — L'initiative contre
la surpopulation étrangère va à rencontre
des efforts entrepris pour maintenir le ni-
veau de vie dans notre pays, mais la poli-
tique diu travail actuelle ne concorde pas
non plus avec cette exigence : c'est ce qu 'a
affirmé M. Max Schmidheiny. président du
conseil d' administration de Brown Boveri
et Cie, S.A.Baden au cours de l'assemblée
générale de cette société.

II a ajouté que l'Etat ne pourrait assu-
rer un renforcement de la sécurité sociale
qu'à la condition qu'une économie floris-
sante lui en fournisse les moyens, mais
qu'aujourd'hui la politique du marché du
travail pratiquée par les autorités empê-
chait le développement satisfaisant de cette
économie.

LES CONCENTRATIONS
M. Schmidheiny a souligné que les con-

centrations d'entreprises, aussi longtemps

qu 'elles ne dépassent pas la frontière du
rendement optimal du point de vue de la
dimension de l'entreprise et qu 'elles ne con-
duisent pas à des situations de monopole ,
étaient le seul moyen raisonnable et effi-
cace d'aSsurer un avenir sain à l'économie.
11 a précisé que les dangers politiques et
sociaux d'une concentration de l'économie
étaien t fortement surestimés en Suisse, et
qu 'ils étaient en tout cas moins importants
que les avantages qu'une nouvelle inter-
action réciproque fructueuse entre les gran-
des, moyennes et petites entreprises.

Ainsi, de telles concentrations, opérées
en raison des besoins publics, ne devraient
pas être entravées par les obstacles pro-
voqués par une politique de maintien des
structures mal comprises, > a conclu M.
Schmidheiny, mais au contraire être encou-
ragées, notamment par une adaptation du
droit fiscal et diu droit des sociétés suisses.

BERNE (A TS). — La Suisse, avec
six médailes d' or, se classe au deuxiè-
me rang du palmarès du 18me con-
cours international des apprentis qui
a eu lieu cette année à Bruxelles.
Quinze pays étaient représentés à ces
joutes p ar 268 apprentis des deux
sexes.

Parmi les lauréats f igure un Ge-
nevois, Serge Burgat , apprenti orfè-
vre. Une médaille d' argent a été at-
tribuée à un Vaudois, Serge Mojon-
nier, apprenti menuisier de Morges.

Le premier rang du palmarès est
revenu au Japon avec neuf médailles
d'or.

Succès suisses au
concours

international
des apprentis

Un Autrichien se tue
au Piz-Palu

PONTRESmA (ATS). — Un Autri-
chien de 46 ans, M. Karl Hœlscher, a
fait, mardi, une chute d'une centaine
de mètres au Piz-Palu, dans les Gri-
sons, alors qu 'il faisait l'ascension de
ce sommet en compagnie de trois au-
tres alpinistes, qui n'étaient pas encor-
dés. On a retrouvé son corps et l'on
n'a pu que constater le décès. M. Hœl-
scher habitait Herzogenbourg, en Basse-
Autriche.

ARLETTE ZOLA ,e ŝque 45 tours
QSOses derniers succès: ¦ 

<La marchande de bonbons> _̂_ Wzw_> 
MARCHéS MIGROS

• :.' ..:;::. • -§11811̂ t̂ jO j55f SllŜ ^SS.̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^BSii



De l'émoi des parents d'Armstrong
au « commencement » de von Braun...

Armstrong prêt de pied en cap.
(Téléphoto - A P )

WAPAKONETA (AP). - La ville na-
tale de Neil Armstrong, au fond de l'Ohio ,
vivra pendant huit jou rs intensément à
l'heure de l'espace.

Les parents de Neil Armstrong et sa
grand-mère , Mme William Korspeter , se
sont promis de ne pas manquer une minute
du programme télévisé , chez eux, au 912
Neil Armstrong Drive , baptisée ainsi après
le succès de Gemini-VlII.

« Je n'ai pas eu le temps de penser au
voyage , a déclaré son père Stephen. Neil
est plus calme et plus concentré que son
père et sa mère > , a-t-il ajouté.
« Neil a appelé au téléphone hier mat in

et nous avons eu une bonne conversation > ,
a déclaré sa mère, Viola.

A Wapakonela la plupart des magasins
ont en vitrine , des photos du commandant
d'ApoIlo-XI. A l'église que fréquentent les
Armstrong il y aura une veille pendan t
les périodes les plus délicates du vol.

UN PREMIER PAS

Parm i les hommes d' affaires qui se trou-
vaient mercredi dans la salle de mise à feu
d'Apollo il en est un qui n 'a rien eu à
faire , pas de boutons à pousser, mais qui
pourtant porte les plus larges responsabi-
lités : Werner von Braun.

Le créateur des V2 déclare qu 'il a toutes
les raisons de croire que le but est sur le
point d'être atteint.

Aucune mission spatiale avec des hommes
n'a été aussi soigneusement préparée. J'at-
tends avec une grande confiance un succès
complet de la mission , a-t-il dit.

Von Braun considère que la mise au
point de cette mission est peut-être la plus
importante de ses réalisations sur le plan
personnel.

Ce débarquement ne signifie pas que le
programme est achevé. Au contraire, c'est
plutôt un commencement. Il est déjà assez
important pour l'homme de poser le pied
pour la première fois sur un corps céleste,
mais le premier pas n'est pas le dernier.

UN PROFESSEUR ITALIEN
« Le sol lunaire est constitué par des

loches ressemblant de très près aux ba-
saltes terrestres comme le prouvent les re-
cherches faites par les Américains et les
Russes avec leurs sondes » a déclaré à
Rome le professeur Leonardi , directeur de
l'institut de géologie et de minéralog ie de
l'université de Ferrare.

M. Leonardi , seul savant italien à s'occu-
per des problèmes concernant la géologie
lunaire, a précisé que les questions qui in-
téressent le plus les sénologues sont de
deux ordres : la première concerne la pré-
sence dans le sol lunaire de certaines con-
centrations de minéraux lourds appelés
« maskons » qui pourraient être des météo-
rites tombés sur la Lune et formant les
mers lunaires ou des concentrations d'ori-
gine endogène. La seconde est l'existence
de ce que l' on a comparé aux fleuves
terrestres.

M. Leonardi explique à ce sujet que les
photographies prises par les « orbiters >
américains montrent d'étranges sillons si-
nueux dont l'explication demeure difficile
car il n 'y a jamais eu d'eau , sur la Lune ,
à moins que comme le soutiennent cer-
tains , a précisé le professeur , des glaciers
existant dans le sous-sol lunaire aient été
dissous par la chute de météorites et aient
ainsi créé des cours d'eau temporaires.

Bijoux lunaires
ATLANTA (AP). — M. Ben Hyman ,

bijoutier à Atlanta , a offert à la NASA
de lui acheter au prix de 25,000 francs
la livre les pierres que rapporteront de
la Lune les astronautes américains. Le
bijoutier espère monter les pierres en
bijoux. Le bénéfice de l'opération de-
vrait être versé à la ville d'Atlanta
pour la réalisation d' œuvres publiques.

Le bijoutier a t tendra  que toutes les
expériences scientifiques aient eu lieu
pour procéder éventuellement au mon-
tage des pierres.

La NASA n'a pas encore répondu
à la proposition.

El puis vers... Mars ?
CAP-KENNED Y (A P) . — Alors

c/u 'Apollo-XI venait tout juste de
partir en direction de la Lune , le vi-
ce-président Agnew a proposé un
nouvel objectif pour la science spa-
tiale américaine : un atterrissage hu-
main sur Mars.

« Quelqu 'un le f e ra » , a-t-il décla-
ré , laissant entendre qu'à son avis
il f a u t  que ce soient les Américains
qui, les premiers, atteignent lu planète
rouge.

Son choix s 'est porté sur Mars plu-
tôt que Vénus , a-t-il expliqué . « par-
ce que cela semble une planète p lus
accessible ».

Mais le vice-président Agnew a re-
connu qu'il était en minorité à et
sujet au sein de la commission pré
sidcntielle qui doit élaborer les pro
chains programmes spatiaux améri-
cains. Cette commission doit présen-
ter un rapport au président Nixon ù
l'automne.

« Je pense a ajouté M.  Agnew
que nous ne devrions pas être trop
timides et dire que d'ici à la f in  de
ce siècle nous mettrons un hommi
sur Mars. C'est mon avis. Je suis
certain que , de la manière dont la
science a progressé au cours des cin-
quante dernières années, nous en au-
rons la possibilité ».

Les femmes des astronautes :
un petit pincement au cœur

CA P - K E N N E D Y  (AP) . — Plus que
d' autres, Jean Armstrong, Pat Collins et
Joan AIdrin ont vécu intensément et
avec émotion l' envol de leurs maris vers
la Lune. Rien ne les avait préparées à
vivre un tel instant.

Jean Armstrong, qui était à Cap-Ken-
nedy avec ses deux enfants , Ricky , 11
ans, et Mark , 6 ans, a été la première
à être rassurée. Quinze secondes après le
décollage de l'Apollo la voix de Neil
Armstrong a grésillé dans le haut-par-
leur : « Tout se déroule parfaitement » ,
a-t-il dit.

A Nassau-Bay, Pat Collins et ses en-
fants , Kate, 10 ans, Ann, 7 ans, et Mike
6 ans, étaient installés devant le récep-
teur de télévision . Ce n'est qu'après trois
minutes et 20 secondes interminables
que la voix de Michael Collins se f i t
entendre à son tour : « Houston, sachez
que la visibilité est bonne aujourd 'hui
car ils m'ont finalement donné une fe -
nêtre pour y voir. »

Joan AIdrin photographiée quelques
heures avant le lancement alors qu'elle

sortait d'un salon de coiffure.
(Téléphoto - AP)

Chez elle, Joan A Idrin s 'est réveillée
à 7 h moins 10 et elle a tout de suite
allumé son poste de télévision. La boîte
noire qui , sur le récepteur permet d'en-
tendre le centre spatial de Houston par-
ler aux astronautes ne fonctionnait pas.

Un technicien de la N A S A  a rapide-
ment remis en état le circuit. Comme les
enfants dormaient encore , elle a eu le
icinps de préparer le petit déjeuner pour
ses hôtes, ta femme de l'astronaute Bill
Pogue, qui n'a pas encore volé, et la
veuve de l'astronaute Charles Basseil
qui a trouvé la mort dans un accident
d'avion.

A 8 heures, les ti-ois enfants, se sont
réveillés et ils ont regardé le départ ù
la télévision. Pendant les premières mi-
nutes du vol Joan AIdrin n'a pu s'em-
pêcher de se mordiller l 'index.

Une fois  la fusée sur orbite, les deux
aînés de la famille , Mike , 13 ans , et
Jan .  11 ans , ont posé pou r les p hoto-
grap hes, souriants et po uces en l'air , a
la porte de la maison.

Luna XV sera ce matin dans
les faubourgs de la Lune

.>ODRELL-BANK (AP). — L'observa-
toire de Jodrell-Bank a capté des signau>
de l'engin soviétique Luna-XV quatre mi-
nutes avant le lancement d'Apollo-XI.

Luna-XV avait alors parcouru les trois
quarts de sa route vers la Lune. Aucun
autre signal n 'était attendu dans la jour-
née, l'engin soviétique se trouvant dès lors
au-dessous de l'horizon de la station de
repérage (le Crimée où ils sont reçus.

« Nous ne savons toujours pas ce que
Luna-XV va faire », a déclaré le direc-
teur de l'observatoire , sir Bernard Lovell.
« Mais je ne doute pas que ce soit le
début d'une série d'expériences pour ra-
mener sur terre des échantillons de sol
lunaire. Je ne sais pas si ce sera fait par
Luna-XV. Si c'était le cas, ce serait une
performance remarquable ».

Selon sir Bernard Lovell , Luna-XV attein-

drait les parages cle la Lune entre 10 heu-
res et midi (heure suisse) jeudi. Il lui au-
ra ainsi fallu 100 heures pour atteindre
notre satellite, contre 80 seulement pour
les précédents engins soviétiques.

Sir Bernard Lovell a déclaré que Luna-XV
émet des signaux nouveaux « que nous ne
pouvons pas interpréter ».

Pour lui , il est curieux que les Soviéti-
ques aient lancé leur engin le jour de
la nouvelle lune. Il pense que si les So-
viétiques avaient eu l'intention de le faire
atterrir, ils auraient aimé assister à cette
phase de l'opération grâce à des caméras
de télévision et que cela n'est possible que
si la Lune est pleine.

APOLLO FONCE VERS LA LUNE
Après avoir tourné autour de la Terre

pendant deux heures et demie, Apollo-XI
a reçu l'autorisation du centre de contrôle
au sol de prendre la route de la Lune.

GO!
Au cours de la révolution et demie qu'ils

ont faite à 189 km d'altitude , Armstrong,
AIdrin et Collins ont vérifié tous les appa-
reillages. Ayant eu l'assurance que tout
fonctionnait normalement, le centre de con-
trôle de Houston leur a donné la permis-
sion de remettre les moteurs en marche à
16 h 59 (heure suisse). La mise à feu ne
devait intervenir que 17 minutes plus tard ,
scion le programme établi.

Effectivement , les moteurs du troisième
étage ont été rallumés à 17 h 16 comme
prévu , et Apollo-XI a quitté son orbite
terrestre pour prendre la trajectoire de la
Lune.

Apollo se trouvait alors au-dessus de
l'Australie. La vitesse est alors passée de
28,000 à 37,720 kmh afin de permettre
à l'ensemble d'échapper à l'attraction ter-

restre. Le voyage vers la Lune durera au
total 73 heures.

TRAIN SPATIAL
A 17 h 47, la cabine spatiale que

commande Neil Armstrong s'est séparée
du reste du train spatial Apollo-XI, forme
du troisième étage de la fusée porteuse
enserrant dans une gangue , le « LEM »
à bord duquel le commandant de la mis-
sion et son camarade Edwin AIdrin se
poseront sur la Lune dimanche.

La cabine a ensuite fait, à une quin-
zaine de mètres de la fusée , un virage
de 180 degrés sur elle-même de manière
à aligner son nez avec l'axe de l'écou-
tille du module lunaire.

Puis, se rapprochant avec lenteur de son
objectif , le pilote Michael Collins a arri-
mé, vers 18 heures , lu cabine « Colum-
bia » à la tête de 1*« Aigle ». Les deux
véhicules, placés sur trajectoire cislunaire,
sont maintenant solidement accroches l'un
à l'autre.

Par le boyau qu 'ils pourront ouvrir
désormais entre les deux éléments du con-

voi spatial , Neil Armstrong et Edwin AI-
drin pénétreront vendredi à l'intérieur du
« LEM », afin de vérifier sur place si
tout l'appareillage de la chaloupe de dé-
barquement est en parfait état de fonc-
tionnement.

Escales pour Nixon
IL - Soucis...

UN FAIT PAR JOUR

Nixon vient de tourner le bouton de
son appareil de TV. Les garçons sont
partis. Il leur souhaite bon voyage et
surtout bon retour. Et puis, le voici
dans le salon ovale, penché, à nouveau,
sur le dossier philipp in.

Que demandc-t-on encore à Manille ?
Moins de bases américaines d'abord, et
ensuite et surtout la modification de
l'accord qui autorise la présence de ba-
ses américaines aux Philippines. Or,
l'accord avait , jadis , été signé pour 99
ans. On voudrait aussi à Manille que
les sociétés américaines, travaillant dans
le pays n'aient pas plus de droits que
les sociétés locales.

Nixon tourne les pages du dossier.
Il note quelque chose qui montre bien
la mauvaise humeur de Manille à
l'égard de Washington. Depuis la guerre
d'indépendance, la fête nationale des
Philippines coïncidait avec celle des
Etats-Unis. Pourquoi la fête-t-on main-
tenant le 12 juin ? Parce que , disent
les nationalistes philipp ins, c'est le jour
du soulèvement contre les Espagnols.

Des détails ? Non , Nixon sait bien
qu'il n'en est rien. Nixon sait qu'aujour-
d'hui à Manille on accuse les Améri -
cains d'avoir « violé » l'indépendance des
Philippines. Et Nixon n'ignore pas non
plus que de bouche à oreille, mais de
plus en plus haut , on parle maintenant
là-bas du « colonialisme » américain.

Colonialisme ? Qu'est-ce que ce mot
peut bien vouloir dire dans un pays
dont les soldats de la paire de chausset-
tes jusqu 'à la baïonnette sont équipés
de matériel américain , dans un pays où,
disons-le, le cœur politique n'est pas à
l'hôtel de la présidence, mais à l'am-
bassade des Etats-Unis.

Quoiqu 'il en soit , et cela ne s'était
encore jamais produit, on manifeste
désormais sous les fenêtres de cette am-
bassade, des industriels philippins jouent
de bien mauvais tours à leurs collègues
américains et on peut lire dans certains
journaux de Manille des articles dénon-
çant « la main de l'Amérique ».

Folklore ? Billevesées ? Enfantillages ?
Nixon sourit peut-être alors que ceux
de la mission Apollo s'éloignent de plus
en plus de la Terre. Mais le voici sou-
dain attentif , sérieux. Dans le dossier
philippin , il y a un chapitre Viêt-nam
et celui-là n'est pas de fantaisie. Car
à Manille , où l'on s'est toujours refusé
à envoyer plus de 2000 soldats lutter
contre le communisme on cric, on hur-
le que tout cela doit se terminer, et que,
décidément , les Philipp ins ne veulent
plus jouer le rôle de « serviteurs des
Américains en Asie ».

... 2000 soldats philippins dont au-
cun communiqué n'a jamais fait état
et ne fera sans doute jamais mention.

Le président Marcos était-il sincère,
ne l'était-il pas ? Quand mentait-il. et
quand disait-il la vérité ? Le jour où il
dénonça l'attitude « criminelle » de son
prédécesseur coupable d'avoir voulu en-
voyer des soldats philippins au Viet-
nam, ou le jour , où, réflexion étant
faite, il déclara que les Philippines se
devaient de manifester « leur solidarité
avec le monde libre ». Six mots qui
coûtèrent 300 millions de dollars sup-
plémentaires aux Etats-Unis à titre de
récompense.

Mais pourqu oi Marcos chcrche-t-il
maintenant assistance et crédits ailleurs
qu 'aux « Etats-Unis » et no tamment , au
Japon ? Est-ce la raison pour laquelle
les 2000 soldats philipp ins qui « combat-
tent » pour la liberté au Viêt-nam se
sont soudain changés en groupes « d'ac-
tion civique » chargés de construire des
ponts dans les endroits les plus éloignés
du front. Les Américains se font tuer.
Les Vie tnamien s  du Sud aussi. Les Aus-
traliens ont des pertes, et aussi les Co-
réens et d'autres encore. Manille a en-
voyé au Viêt-nam... 2000 objecteurs de
conscience.

On vien t de renseigner Nixon. Tout
va bien à bord d'Apollo. Mais, pour-
quoi ces rapports, indiquant que derriè-
re le rideau de bambou , Manille a opé-
ré quelques sondages à Hanoï et à Pé-
kin. Pourquoi la Chine a-t-elle pris sou-
dain une telle importance dans les jour-
naux de Manille, et pourquoi des Jour-
nalistes philippins sont-ils allés faire du
tourisme au pays de Mao ?

(à suivre)
L. GRANGER

Paul VI : appel
à la prière

CASTEL-GANDOLFO (AP). - Pour la
seconde fois en quatre jours , le pape
Paul VI a demandé à tous les chrétiens
de prier pour les astronautes américains
qui doivent se diriger vers « le satellite pâle
et silencieux de la Terre , en face de diffi-
cultés inouïes » .

« Regardez le panorama du ciel et du
monde. Mesurez si vous le pouvez son
étendue, essayez de concevoir la densité de
la réalité, de la vérité, des choses cachées
qu 'il contient.

» Frémissez d' admiration devant la gran-
deur sans limite que nous avons devant
nous, affirmez la distinction irréductible
entre Dieu le créateur et le monde qu 'il a
créé, et vous reconnaîtrez alors, vous con-
fesserez et célébre rez la nécessité indivisi-
ble qui unit le créateur à sa création. »

L OPÉRATION LEM RETARDÉE
Le « LEM » s'inscrit sur une orbite
très elliptique dont le péricynthion lui
permettra de se trouver à 15,000 mètres
seulement au-dessus de la surfa ce de la
Lune.

21 b 07 (avec une minute d'avance),
la phase terminale de la descente vers la
mer de Tranquillité commence.

21 h 29 (pas de modification), huit
ans d' e f for t s  et de préparatifs ont abou-
ti. Le premier eng in à équipage parti
de la Terre touche le sol lunaire.

23 h 23 (avec une minute d'avance),
A rmstrong et A Idrin ont 40 minutes pour
leur premier « pique-ni que » lunaire.

LUNDI  21 J U I L L E T
0 h 02 (avec deux minutes de re-

tard), ils prennent leur premiè re période
de repos sur la Lune. Elle dure quatre
heures.

4 h 02: Réveillés, Armstrong et AI -
drin s'accordent une heure pour une
nouvelle et lég ère collation.

A QUELLE H E U R E  ?
7 h 02 : le module esl dépressuris é ,

l'écoutille ouverte.
7 h 12 : Armstrong sort du « LEM » ,

se tient un instant sur la petite p late-
forme qui surmonte l 'échelle à neuf mar-
ches consuisant à la surface lunaire.
A Idrin f i lme chacun de ses gestes pou r
la télévision à terre.

7 h 21 : Neil Armstrong pose le pied
sur la Lune Edwin AIdrin sort à son
tour du « module » f i lmé  par A rmstrong.

L'heure exacte à laquelle Edwin A I -
drin posera le pied sur la Lune n 'est
pas f ixée .  Ceci surviendra , selon la
N A S A , entre dix et vingt minutes après
le moment oit Armstrong aura, p our la
première fo i s , mis le p ied sur la Lune.

Il n'y a pas d'autres modification ho-
raire jusqu 'à l'heure du rendez-vous entre
le « module » et la cabine-mère qui a
été relardé d' une minute et aura lieu à
22 h 16.

22 h 32 : Le « train spatial » est re-
constitué le module et la cabine-mère
fixés  l'un à l 'autre.

Ce n 'est toutefois qu 'à 0 h 37 qu 'Arm-

strong regagnera la cabine Apollo-XI (alors
qu'il devait y reprendre place à 22 h 32)
suivi par Edwin AIdrin à 1 h 15. Pen-
dant ce temps, les deux premiers hom-
mes à avoir marché sur la Lune bros-
seront leurs scaphandres spatiaux très
consciencieusement pour éviter de rame-
ner dans la cabine-mère de la poussière
lunaire susceptible de gêner l'équipage
pen dant son trajet de retour vers la
Terre.

FINAL
Jeudi à 17 h 35 (avec deux minutes

d'avance sur l 'horaire précédent), entrée
dans l' atmosphère à une vitesse de près
de 40,000 kmlh.

Le plongeon dans le Pacifique de la
cabine Apollo-XI est également avancé
de deux minutes p ar rapport à ce qui
avait été prévu initialement. En principe ,
il aura lieu désormais à 17 h 49.

Le 21 juillet sera jour férié
aux Etats-Unis

Le présid ent  Richard Nixon a p ro-
clamé jour  f é r i é  le lundi 21 ju i l le t ,
jour  où les astronautes d'* Apollo-XI »
poseront le p ied sur la lune , annon-
ce la Maison-B lanche .

Paris: blocage d'une partie
des crédits budgétaires

La France aura un budget « souple ».
Cette soupless e doit permettre des interven-
tions de l'Etat sur l'économie française par
l' utilisation au moment donné , dans le sec-
teur choisi et la proportion adéquate d'une
masse de crédits bloqués qui ne seraient
employés dans chaque secteur ministérie l
que sur décision gouvernementale et compte
tenu de l'évolution de la conjoncture éco-
nomique.

Ces crédits, baptisés « optionnels » se-
raient inscrits « en pointillé » dans le bud-
get, voté en même temps que lui, mais ne

seraient utilisés en totalité ou en partie
que si le gouvernement sur l'avis du mi-
nistre de l'économie et des finances l'estime
nécessaire.

Le conseil des ministres d'hier, qui pré-
parait la partie dépenses du budget de
1970 qui sera volé en octobre prochain a
adopté cette technique nouvelle.

Il a décidé également de l'appliquer par-

tiellement pour ce qui reste à courir (lu
budget 1969. Dans ce but il a créé un
fonds d'action conjoncturelle alimenté pur
le blocage au 1er juillet de 50 % des cré-
dits disponibles. Il ne s'agit pas d'une me-
sure d'économie brutale et définitive de
cinquante pour cent puisque ces crédits
pourront (et même devront) certainement
être utilisés mais ils ne seront débloqués
qu 'en fonction de la conjoncture. Il en ré-
sultera cependant un << freinage » immédiat.

En ce qui concerne le budget de dépenses
de 1970, il sera caractérisé par des écono-
mies strictes de façon à réduire la croissance
des dépenses budg étaires et par le blocage
sous forme de crédits optionnels d'une
partie du budget. Tous les budgets minis-
tériels , sauf celui de l'éducation nationale ,
donc celui de la défense devraient être
comprimés.

Le budge t des dépenses ayant été mis au
point , le gouvernement s'attaquera pendant
le mois d'août à celui des recettes c'est-à-
dire aux impôts et taxes.

Jean DANÈS

Censure et radio
n

(Lire notre édition du 15 j uillet)

Ceci revient à dire que quand U
Conseil fédéral s'est prononcé sur U
scandale Clavel , il n'a exercé aucur
droit de censure, mais simp lemen
constaté que cette malhonnête émis
sion était — car on est poli à Berne
— « difficilement compatible avec l'es
prit de la concession » . Et l'on notera
au surp lus, que l'exécutif suisse es
et demeure responsable vis-à-viô di
peuple, de la manière dont la société
concessionnaire s'acquitte de ses en
gdgements, et que si elle venait à y
manquer, il aurait le devoir de le
rappeler à leur stricte observation.

Au reste, nous trouvons un peu osé
qu'on vienne nous parler de censure
à propos de la radio et de la télé-
vision, quand nos monopolistes des
studios de la Sallaz et de Genève se
livrent à ce genre d'exercice , plus

souvent qu'à leur tour.
Ce n'est pas seulement ici ou dans

le « Nouvelliste du Rhône et Feuille

d'avis du Va lais » qu'on a émis des
doutes sur le parti pris dont s'insp i-

rent trop d'émissions de la radio et

de la télévision romandes , mais en-

:ore dans l'« Ordre professionnel (nu-

méros des 23 février et 13 mars 1969)

;t jusq ue dans les colonnes du « Bul-

letin financier suisse » (No du 30 jan-

vier 1969). Or, si nous sommes bien

informé, jama is ces critiques n'ont été

portées à la connaissance du publi*

par la voix des ondes, encore qu<

le studio de la Sallaz diffuse une

revue de presse bihebdomadaire.
Autre exemp le de l'auto - censure

qu exerce sur l'information internatio

nale la radio romande : le silence

observé par les Benjamin Romieux , le;

Christian Sulser et les Jacques Mat

they-Doret, dans leurs commentaires

sur les abominables atrocités perpé

trées au Viêt-nam du Sud par le;

insurgés communistes et leurs allié;

de Hanoï. Quand on a tonné, comme

l'ont fait ces messieurs, contre le;

bombardements américains au Viet-narr

du Nord, on avait le devoir de signa-

ler à l'auditeur, qu'en mai 1968, ce:

chers Vietcongs enterraient vivant;

leurs prisonniers. On n'en a rien fait

De même, le public des auditeur:

et des téléspectateurs romands n'a pas

été informé de la déclaration de

Robert Kennedy qui, quelques mois

avant sa mort tragique, attribuait le

crime de Dallas au seul et unique

Oswald. Il ne fallait pas , peut-on

penser , porter atteinte à la légende

du comp lot des « droites » ou des

* racistes », à laquelle les responsables

de notre radio-télévision ont fait , des

années durant, un si comp laisant écho.

Plus récemment encore, M. Claude
îrodelli nous affirmait lors d'une émis-
sion du « Miroir du monde », que,
dans la panique qui, selon lui, régne-
'ait à Saigon, le général Thieu avail
ransféré ses enfants en Europe occi-
Jentale. Ledit général a démenti cette
affirmation, mais force nous est de
ronstater que ce démenti n'a pas été
accueilli sur les ondes de la radio
Drétendument romande.

Sur quoi nous poserons , avec l'es-
Joir d'une réponse, à nos estimables
:onfrères lausannois, cette simp le ques-
ion : où est la censure ?

Eddy BAUER

E3H1 Armstrong
Armstrong n 'en est pas surpris et

ne s'émeut pas : il réserve ses émo-
tions pour le moment où , sortant du
LEM. lundi , il sera le premier
homme à poser le pied sur le sol
lunaire.

Aussitôt après, les centres spa-
t iaux  de Cap-Kennedy et de Hous-
ton , au Texas , ont confirmé que
tous les appareils du bord fonction-
naient normalement. Pendant deux
heures et demie, Armstrong et ses
camarades AIdr in et Collins ont gra-
vité autour de la Terre , dans l'at-
tente  de prendre leur « vrai départ »
pour la Lune à partir de l'orbite de
« parcage ».

Nixon leur dit :
meilleurs vœux

Le président Nixon a téléphoné marcl
soir , de Washington , ses meilleu rs vœu>
de voyage aux trois astronautes d'Apollo-
XI et a vu leur départ à la T.V.

M. Nixon , qui était dans son bureau i
la Maison-Blanche, s'est entretenu pendant
cinq minutes avec les astronautes.

« Vous emportez un sentiment de bonne
volonté dans cette aventure qui est la plu;
grande que l'homme ait jamais entreprise » .
a dit le président.

Outre son coup de téléphone, le président
Nixon a adressé un télégramme aux trois
astronautes , dans lequel il déclare :

« A la veille de votre mission épique , je
veux que vous sachiez que mes espoirs et
mes prières, et ceux de tous les Améri-
cains, sont avec vous. Des années d'étude,
de préparatifs, d'expériences et de dur la-
beur de milliers de personnes ont conduit
i ce moment unique de l'histoire de l'hu-
manité... »

A Moscou , l' agence Tass a annonce ra-
pidement le lancement contrairement à son
habitude. La télévision a annoncé la nou-
velle aux téléspectateurs soviétiques à peine
une demi-heure après le lancement.

En GrandcrBretagne , sir Bernard Lovell ,
le directomr de Jodrell Bank, a tenu à dire
« sa formidable admiration pour les techni-
ques scientifiques qu'impliqu e cette expé-
rience » .

En France , les Lorrains suivent avec
une émotion particulière le vol d'Apollo.
La population de la région n'a pas oublié
:n effe t que Michael Collins a été militaire
à la base aérienne de Chambley et qu 'il
s'est marié en France.

La plupart des pays d'Europe de l'Est
ant annoncé le lancement dans les quelques
minutes qui ont suivi. En Yougoslavie, le
lepart était retransmis par la télévision et
es rues de Belgrade étaient pratiquem ent
lésertes pendant toute la durée du pro-
gramme.

Les réactions
un peu partout

Saigon : pas de
départ de Paris

PARIS (ATS-AFP). — « De toute fa-
çon , nous sommes venus ici pour nous
asseoir à la table de conférence et nous y
lesterons » afiirme-t-on dans les milieux
proches de la délégation sud-vietnamienne
à la conférence de Paris , où l'on dément
qu 'il puisse y avoir des divergences entre la
politiqu e définie par le président Thieu et
les opinions exprimées par le vice-président
Ky.

Ce dernier , qui est également chef de la
mission de coordination auprès de la délé-
gation à la conférence , avait déclaré : « Si
les communistes refusent le plan du pré-
sident Thieu (pour des élections), je ne
vois pas pourquoi nous continuerions k
assister à la conférence. »

Gros vol à l'aéroport
Kennedy

N EW-YORK. (AP). — Les autorités amé-
ricaines n 'ont encore trouvé aucune piste
i la suite de la disparition, dimanche der-
nier , de 1,700,000 francs en billets amé-
ricains à l'aéroport Kennedy.

Les billets ont été déchargés de l'avion
;t devaient être transportés dans un bà-
ime-nt de l' aéroport , mais ils n 'y sont
pas arrivés.

MADRID (ATS-Reuter) . -- Les Cer-
tes (le parlement espagnol) se réuni-
ront en séance plénière mardi prochain
et l'on pense qu'à cette occasion le
général Franco désignera pour son fu-
tur successeur le prince Juan Carlos de
Bourbon , qui est âgé de 31 ans, dé-
clare-t-on de source bi en informée,

La succession
de Franco

NEW-DELHI (ATS-REUTER). — M. De-
sai a démissionné de son .poste de vice-
premier ministre de l̂ Inde , peu après avoir
été révoqué de celui de ministre des fi-
nances par Mme Indira Gandhi , premier
ministre.

Mme Gandhi  avait demandé à M. De-
sai de rester vice-premier ministre , mais
l'intéressé a refusé. M. Desai a déclaré
qu'il avait reçu la lettre de Mme Gandhi
le relovant de ses fonctions de ministre
des finances après l'annonce officielle de
cette décision. 11 a précisé, devan t les jour-
nalistes , qu 'il estimait que sa révocation
était l'indication d'un manque de confian-
ce en sa personne et qu'en conséquence
il ne voyait pas comment il pouvait res-
ter membre du gouvernement.

Vers une crise
politique en Inde
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OTTAWA (ATS-AFP). — Le relève-
ment du taux d'escompte de la banque cen-
trale canadienne de 7,5 à 8 % € est con-
forme à la volonté de cet institut de mo-
dérer l'expansion du crédit bancaire •, dé-
chire , dians un communiqué le gouverneu r
de la banque , M. Raminsky.

Le gouverneur précise, cependant , que
la principale raison de cette nouvelle hausse
du taux d'escompte est le niveau exception-
nellement hau t des taux d'intérêt à l'étran-
ger.

Canada : hausse du
taux d'escompte

CHAMBÉRY (ATS-AFP) .— Trois jeu-
nes filles d'Aix-les-Bains (Savoie), Brigitte
Claveaud , 14 ans, Christ iane Roges , 18 ans
et sa sœur Chantai , 14 ans, ont disparu
dans la montagne du Chat , au-dessus du
lac du Bourget.

Les jeunes filles , vêtues légèrement ,
étaient parties de la route du col du Mont-
du-Chat pour gagner à pied le relais de
télévision au sommet de la montagne, où
elles avaient rendez-vou s avec leurs parents.

Les gendarmes de iplusieuns 'brigades
ratissent le secteur et doux hélicoptères se
sont joints aux sauveteurs.

Alpiniste suisse retrouvé
mort en Italie

SONDRI (Italie) (AP). — Le corps
de M. Erwing Uubin , 18 ans, l'un des
trois alpinistes suisses disparus depuis
neuf jours sur les pentes de la Berni-
na, a été découvert mercredi , dans une
crevasse sur le versant italien de la
montagne.

Alpes françaises :
trois disparitions


