
Quand les astronautes auront atterri

L'appel au secours des piétons
lunaires arriverait trop tard...

HOUSTON (AP) . — La mort attend les astronautes d'Apollo-
XI s'ils ne peuvent repartir de la Lnne. Et ils le savent. Car au-
cun véhicule de secours ne pourra les sauver.

Même si une autre cabine spatiale était prête à partir , à
Cap-Kennedy, il lui faudrait quatre jours pour atteindre la Lime.
Or, Neil Armstrong et Edwin Aldrin ne disposeront à bord du mo-
dule lunaire — le LEM — que de 43 heures d'oxygène.

D'autre part, si, à l'atterrissage, le module
prend une inclinaison de plus de 35 degrés,
ils ne pourront allumer le moteur d'as-
cension pour rejoindre la cabine en gravi-
tation au-dessus d'eux. La trajectoire se-
rait incorrecte. Ils ne disposent pas d'ou-
tils pour redresser le LEM. Et même sur
la Lune, où la pesanteur est moindre, le
module pèsera 7700 kg, ce qui exclut que
deux hommes, en grosse et lourde combi-

naison npatiale, poissent eux-mêmes le re-
mettre d'aplomb.

La cabine ApoIlo-XI, à bord de la-
quelle restera Michael Collins, ne pour-
rait, de son côté, descendre recueillir les
astronautes en détresse et repartir. Elle ne
dispose ni des fusées, ni de l'équipement de
guidage pour le faire.

Même si une autre cabine Apollo était
en orbite autour de la Lune, ou à proximi-

té, son LEM, avec deux hommes à bord ,
ne pourrait recueillir les naufragés. Il n'y
a place, à bord d'un module, que pour
deux hommes.

Evoquant les risques du vol Apollo-XI
au cours d'une interview accordée à un
journaliste, Wernlier von Braun a précisé
qu 'à son avis les deux moments décisifs
de l'opération seront l'atterrissage et le dé-
collage de la base lunaire :

« Si le « LEM » se pose de travers , avec
une certaine inclinaison, il risquerait de ne
pas repartir. En effet si l'atterrissage est
défectueux le commandant Armstrong n 'a
à sa disposition qu 'une demi-seconde pour
rallumer le moteur de l'étage supérieur et
repartir. Il ne peut pas avertir la Terre,
puisque la voix humaine met trois secon-
des pour parvenir au centre de Houston
et retourner sur la Lune, donc six fois
plus qu'il ne faut à Armstrong et à Aldrin
pour décider de leur destin. »
(LIRE LA SUITE EN DERNIÈRE PAGE)

S| tout va bien, c'est ainsi que les deux Américains sortiront 'du»'l_;ËM.| A gauche Armstrong, le premier
humain qui aura marché sur la Lune ; à droite, Aldrin, en train de descendre à son tour. Tout en haut
au centre, le module de commande où attend Collins. Au fond, la Terre...

LA GLOIRE
ou Ici mort

Ii© Lune recevra en
cadeau l'appareil
photo des astronautes
IL FINIRA SUR LA MER DE LA TRANQUILLITÉ

NEW-YORK (ATS-AFP). — Balancé d'un geste négligent par la
portière, en compagnie de deux paires de bottes, de deux sacs et
d'un vaporisateur à purifier l'air, l'appareil photo de l'équipage
d'Apollo-XI finira abandonné à la surface de la mer de la Tran-
quillité, devenue décharge d'ordures de l'espace.

Le 21 juillet , en effet , quand Neil Armstrong et Edwin Aldrin
regagneront le < LEM * après avoir passé 2 h 40 à explorer la sur-
face de la Lune, ils délesteront leur frêle esquif de tout ce dont
ils n 'ont plus besoin et qui pourrait l'alourdir au point de nuire
à son décollage en direction de la cabine-mère, restée sur orbite.
Parm i le « rebut », figurera l'appareil qui leur aura servi à photo-
graphier en gros plan en stéréoscopie et en couleurs, tous les
échantillons de cailloux lunaires qu 'ils rapportent sur terre pour
être analysés, ainsi que maintes particularités du relief de la
Lune qui leur auront semblé spécialement intéressantes.

(LIRE LA SUITE EN DERNIÈRE PAGE)

Michael Collins n'a pas été oublié au cours de la dernière mission
de télévision opérée en direct d'Apollo

(Téléphoto AP)

Mme Collins tient à la main une des premières photos reçues de
l'espace. Ce sont les photos « cosmiques » de son mari et de Arms-
trong. En voyant ce document, Mme Collins s'est écrié : « c'est

fantastique. C'est tout simplement merveilleux. >
:r ' ' (Téléphoto AP)

SENS D'UNE COMPÉTITION
Le suspense n'était pas assez poignant. L'attente, voire l'inquiétude quant

au déroulement du voyage d'Apollo - XI ne suffisaient pas à l'humanité debout
les yeux tournés vers le ciel. Il a fallu qu'un engin soviétique, Luna - XV, entre
à son tour dans la course à la Lune, intensifiant soudain l'intérêt des peuples
pour , l'audacieuse entreprise. L'effervescence provoquée par l'apparition de
ce « rival » d'Apollo - XI se trouve elle-même accentuée par le mystère entou-
rant le départ de la fusée russe. Les rumeurs les plus fantaisistes couraient hier
à son sujet. Des journaux allaient jusqu'à titrer « Mission vengeresse d'un engin
soviétique » !

Nous ne pensons pas qu'il soit bon de mêler la passion à une opération
aussi délicate que la conquête de la Lune. Utiliser le langage des querelles
terrestres pour rendre compte de cette compétition, que tout le monde souhaite
pacifique, entre deux grands peuples, nous paraît hypothéquer l'avenir d'assez
minable façon.

Mais que les Russes veuillent limiter sur notre planète la portée psycho-
logique d'une éventuelle « première » américaine sur la Lune, ne surprendra
personne. Les répercussions du succès américain, si Armstrong , Aldrin et Collins
réussissent lundi prochain, seront considérables dans les deux hémisphères,
au plan politique comme dans d'autres domaines. Comme furent immenses
les effets du lancement du premier Spoutnik soviéti que, premier engin jamais
placé sur orbite terrestre , le 4 octobre 1957.

Les Américains avaient alors un retard considérable sur les Russes. Il fallut
attendre le 1er décembre de la même année pour qu'ils réussissent à lancer
leur premier satellite , de dimensions dérisoires par rapport au Spoutnik.

Cependant, les Américains, s'ils sont longs à se mettre en train, rattrapent
généralement leurs concurrents, une fois que leur énorme machine de production
est embrayée à fond. On l'a vu lors de la Seconde Guerre mondiale. En 1940,
les Etats-Unis construisaient annuellement quelque 3000 avions. Dès 1943, il en
sortait près de cent mille par an de leurs usines. Hitler s'était cruellement trompé
sur le « punch » d'une grande démocratie fonctionnant en économie libérale.

Les Soviétiques , plus réalistes que le fûhrer , n'en sous-estiment pas moins
le potentiel réel des Etats-Unis. Dans la conquête de l'espace, ils tentent de
compenser leur retard — qui peut d'ailleurs n'être que momentané — par le
secret des opérations. On dirait qu'ils ne sont pas sûrs d'eux-mêmes. Les Améri-
cains, au contra ire, étalent au grand jour leurs revers autant que leurs réussites.
Nous préférons, quant à nous, ce qui se fait au grand jour. C'est moins inquié-
tant que ce qui se dissimule.

R. A.
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Opération Lune
Les journées de dimanche et

de lundi resteront historiques. Si
tout se passe bien, le LEM se
posera sur la Lune, Armstrong et
Aldrin marcheront sur le sol lu-
naire. C'est pourquoi , dans ce
numéro, notre journal consacre
deux pages spéciales à l'« opéra-
tion Lune ».

En page 12, notre collabora-
teur Laurent Delbrouck donne
le plan de vol de la tentative
la plus risquée tiu siècle. Il
montre notamment comment va
se réaliser le plus vieux rêve de
l 'homme et passe en revue leu 22
plus grandes heures de l 'histoire
spatiale.

En page 13 Laurent Delbrouck
parle de la prison dorée que les
astronautes trouveront à leur re-
tour tandis qu 'un second article
évoque la participation de la
Suisse à l'aventure spatiale et
plus particulièrement la collaho-
ration entre l'horlogerie et l'élec-
t ronique.

Voici le Photofax qui, à notre journal,
capte les photos 24 h sur 24 en direct.

BEAU ET CHAUD...
Le temps : enfin de saison. Les sp écialistes
de la météo avaient va juste. Le retour
des beaux jours n'était qu'une question de
pa tience pour ceux que l' approche des va-
cances rendait un peu désabusés. Mais voilà
tout est rentré dans l'ordre.. Ciel bleu, tem-
pérature atteignant 33 degrés samedi et di-
manche, c'est un avant-goût pour ceux qui

ne sont pas encore partis.

Les députés au vert
en Allemagne fédérale

LES IDEES ET LES FAITS

L

ES députés au Bundestag, un peu
plus de cinq cents, ont tenu leur
dernière séance, c'est les vacan-

ces. Vacances complètes pour une cen-
taine d'entre eux qui ne seront plus
candidats le 28 septembre. Quant aux
autr es...

La législature qui prend fin, on
l'oublie quelque peu, n'a pas com-
mencé en décembre 1966, avec l'avè-
nement de la grande coalition, mais
en automne 1965, par un gouverne-
ment Ludwig Erhard soutenu par les
démo-chrétiens et les libéraux. Mais
la césure fut si nette, d'Erhard à
Kiesinger, qu'on ne peut décemment
dresser un bilan du travail accomp li
qu'à partir de la prise du pouvoir
par la coalition CDU/CSU-SPD.

Le travail de cette grande coalition
ne fut, à tout prendre, pas aussi
mauvais que d'aucuns le prétendent,
sur le plan intérieur surtout. Elle a
assuré la stabilité du mark et a sur-
monté la récession qui s'amorçait au
moment de la relève des chanceliers.
Ce retournement de la situation, dû à
une politique intelligente d'encourage-
ment des exportations (si intelligente
que les mauvaises langues prétendent
aujourd'hui qu'elle a dépassé son but),
est le fruit des efforts coordonnés des
ministres des finances et de l'écono-
mie, le démo-chrétien bavarois Strauss
et le socialiste Schiller. Que ces deux
hommes se soient subitement tourné le
dos pour des motifs essentiellemen t
électoraux , à propos d'une éventuelle
réévaluation du mark, n'enlève rien
à leurs mérites respectifs : ils ont ju-
gu lé une cr ise na issante et ramené la
prospérité dans le pays.

C'est sous le régime de la grande
coalition encore qu'a été réalisée une
appréciable réforme du droit pénal,
prolongé le délai de prescription pour
les crimes de guerre et adoptée une
loi sur l'état d'exception qui, sans
être parfaite, marque néanmoins un
progrès sur la situation antérieure.
En regard de tous ces résultats tan-
gibles, le fait que les deux grands
partis gouvernementaux n'aient pas
pu se mettre d'accord sur une nou-
velle loi électorale paraît sans grande
importance.

La situation est moins brillante si
l'on considère les résultats obtenus en
politique étrangère. La République fé-
dérale a certes renoué des relations
diplomatiques avec la Roumanie et
la Yougo lavie, ce qui peut être porté
à l'actif du gouvernement Kiesinger -
Brandt, mais tous les efforts faits pour
améliorer les rapports avec l'Allema-
gne de l'Est se sont heurtés à l'hos-
tilité méprisante d'Ulbricht. La réuni-
fication n'a pas avancé d'un pas et
Berlin reste, aujourd'hui comme au
moment de la chute d'Erhard, un des
principaux points névralgiques de la
politique mondiale. Mais un autre gou-
vernement , à moins de cap ituler assez
honteusement devant les exigences de
Pankov, aurait-il pu faire mieux ? En
toute objectivité, il est permis d'en
douter. Léon LATOUR

(LIRE LA SUITE EN DERNIÈRE PAGE)
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Nominations
La chancellerie d'Etat communique :
Dans sa séance du 11 juillet 1969, le

Conseil d'Etat a nommé Claude Jéquier ,
actuellement premier secrétaire , aux fonc-
tions de juriste du département de justice ;
M. Roland Othenin-Girard , actuellement
conservateu r adjoint diu Registre foncier du
district de Neuchâtel, aux fonctions d'ins-
pecteur adjoint â l'inspection cantonale du
Registre foncier ; AI. Luc Glauque , actuelle-
ment conservateur adjoint , aux fonctions de
conservateur du Registre foncier du district
de Neuchâtel ; M. Jacques Divemois, ac-
tuellement secrétaire , aux fonctions de con-
servateur adjoint du Registre foncier du
district de ;.Neuchâtel ; M. Claude Guin-
chard , actuellement secrétaire adjoint , aux
fonctions de secrétaire-comptable au dépar-
tement des finances, service de la taxe mi-
litaire ; il a d' autre part autorisé M. Jean-
Daniel Bonhôte domicilié à Neuchâtel, à
pratiquer dans le canton en qualité de
pharmacien.

Le tourisme neuchâtelois à la té lévision

I : . • :

Le tourisme neuchâtelois , c'est aussi — c'est beaucoup — un lac , des plages,
des bateaux de plaisance chaque année plus nombreux.

(Avipress - J.-P . Baillod)

La quatrième et dernière émission
neuchâteloise de t La Suisse en vacan-
ces » s'est déroulée hier. Le temps était
merveilleusement beau et la lac d'un
calme absolu, la terrasse de l'hôtel Tou-
•ring a été délaissée par les animateurs
et leurs invités pour deux voiliers.

C'est donc parfaitement installés au
frais que les responsables du tourisme
neuchâtelois ont décrit notre région pour
les téléspectateurs suisses.

Hier, aucune production n'avait été
prévue :.. pour couper les déclarations,
des filins avaient été tirés préalablement
dans différents coins du canton, tel le
Creux-du-Van, ce qui a permis à cha-
cun d'être sur place pour découvrir les

beautés de Neuchâtel , sa faune , sa f lo-
re, ses habitudes, ses coutumes.

Cette quatrième émission a été par-
faitement conçue et for t  agréable à sui-
vre'.

L'équipe de la Télévision romande
quittera notre ville aujourd'hui. Nous
espérons vivement que des émissions tel-
les que « La Suisse en vacances » au-
ront lieu de nouveau l'année prochaine.
Il s'agit lu d' un travail excellent, qui
fait découvrir à chacun des régions de
chez nous trop souvent ignorées. '

RWS

Toute une famille
française à l'hôpital
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(c) Alors qu 'il roulait avec sa voiture sur
la route du Grand-Saint-Bernard à l'inté-
rieur du village du Broccard au-dessus de
Marti gny, M. Henri-Georges Robert , 46 ans,
de Paris lSine, donna un brusque coup de
frein afin d'éviter une collision avec une
auto en présélection. La voiture française
fut déporté sur la droite et fit une chute
de près de trente mètres dans un talus.

Le conducteur ainsi que sa femme Anny
Robert et leurs trois enfants ont été hos-
pitalisés à Martigny.

L'accident s'est produit vendredi après-
midi. M. Robert souffre d'une commotion
cérébrale, sa femme et l'un des enfants
de plaies aux membres et les deux autres
enfants de plaies diverses.

ZURICH (ATS). — Le consed de l'As-
sociation populaire protestante, une insti-
tution protestante dont le siège est à Zu-
rich et que préside le professeu r R. Pfis-
ter, de Schlieren, s'est réuni mardi à Zu-
rich, afin d'examiner certaines questions
confessionnelles du temps présent. S'agis-
sant du problème des jésuites, lequel en
est actuellement au stade des consulta-
tions préparatoires, le conseil pense que
l'évolution qui affecte cet ordre religieux
dans son ensemble devrait inciter les au-
torités de notre pays à ne faire montre
d'aucune précipitation. Ainsi , toujours se-
lon l'organisation protestante , les vives
controverses qui ont éclaté récemment au
sein même de l'ordre fondé par Ignace
de Loyola et qui ont entraîné un jésuite
suisse à sortir de l'ordre , attestent que de
nombreux jésuites eux-mêmes contestent la
règle de l'obéissance absolue et la consi-
dèrent comme surannée.

CONTROVERSES
De plus , les controverses en question ne

sont pas sans avoir suscité des échos divers
parm i les catholiques. Aussi, tel et l'avis
de l'institution protestante , si une vota-

tion populaire avait lieu touchant la sup-
pression de l'article constitutionnel relatif
aux jésuites, il faudrait s'attendre à des
récicences même du côté de certains ca-
tholiques suisses.

Pour ce qui est de la représentation di-
plomatique de la Suisse auprès du Vati-
can , l'institution protestante y demeure op-
posée, étant d'avis que nouer de telles re-
lations « brusquerait » une grande partie du
peuple suisse. Une telle représentation se-
rait d'autant plus inopportune que les ca-
tholiques eux-mêmes critiquent l'activité di-
plomatique du Vatican et remettent en
question la fonction de la nonciature. D'ail-
leurs, remarque finalement l'organisme pro-
testant , les Etats-Unis viennent de refuser
une nouvelle fois d'établir des relations di-
plomatiques avec le Vatican.
* Une délégation de l'Union des étudiants
de Roumanie est arrivée à Zurich pour une
visite en Suisse. Georghe Doca, Laurentin
Popescu et Waltraut Brandi renden t ainsi
la visite qu 'une délégation de l'Union na-
tionale des étudiants de Suisse (UNES)
avait faite à Bucarest en avril dernier . Ils
prendront contact avec différentes associa-
tions d'étudiants et visiteront Berne et Ge-
nève. Ils examineront la possibilité d'éta-
blir une collaboration plus étroite entre
leur union et l'UNES.

* Le Conseil d'Etat vaudois a nommé
M. Jean Poncet en qualité de professeur
extraordinaire à la faculté des sciences de
l'université de Lausanne. Né en 1923 à
Lignerolle , M. Jean Poncet a obtenu le
diplôme de mathématicien et le doctorat
es sciences mathématique s à l'Ecole poly-
technique fédérale de Zurich.

Un avis protestant sur le problème
des jésuites et la représentation
de la Suisse auprès du Vatican

ÉTAT CIVIL DE NEUCHÂTEL
Naissances. — 15 juillet. Cravedi, Va-

lérie, fille de Giovanni, pianiste à Neucha-
tel, et de Renate,' née Haller. 16. Tschanz,
Jacqueline, fille de Hans, ouvrier de fabri-
que à Peseux, et de Berta , née Jakob. 17
Moscato Luigi , fils d'Antonio , cuisinier à
Neuchâtel , et d'Antonia, née Sarica.

PUBLICATIONS DE MARIAGE. —
18 juillet . Jaquet , André-Georges, électri-
cien sur appareils électroniques , et Bing-
geli, Christiane-Cosette, les deux à Neu-
châtel ; Liniger, René, chef de chantier et
Ursprung, Ingrid-Rosemarie, les deux à
Neuchâtel; Massaro, Luigi , menuisier, et
Pallafon, Anne-Marie, les deux à Neuchâ-
tel; Rochat , Daniel-François, radio-électri-
cien , et Pellaton , Sonia-Janine , les deux à
Neuchâtel ; Rehfuss, François-Alain , décora-
teu r, et Pittard , Muriel-Denise , les deux à
Genève; Breitenstein , Rudolf , monteur-élec-
tricien à Lenzbourg, et Schôn, Theresia à
Baden , précédemment à Neuchâtel; Char-
les, Roland-Pierre , ingénieur-technicien , et
Rûegg, Lotti , les deux à Winterthur; Rou-
let, Juan-Nicolas, ingénieur agronome, et
Kqrmann, Theres-Edith, les deux à Maco-

"lih'.' 

MARIAGES CÉLÉBRÉS. — 17 juil-
let. Bachmann, Marcel-Yves, assistant à
l'université à Fleurier, et Dietikér , Adel-
heid à Neuchâtel. 18. Nicolet , Pierre-Alain ,
gendarme à Neuchâtel, et Vuilleumier Jo-
siane, au Locle ; Nadot , Michel-Lucien, in-
firmier à Boudry, et Pillonel, Nicole-Jean-
nine à Neuchâtel ; Wuilleumier, André-Ulys-
se, monteur en chauffages à Neuchâtel, et
Ducommun, Christiane, à Colombier ; Roch ,
Michel-Joseph, mécanicien , et Widmer , Ruth ,
les deux à Neuchâtel.

DÉCÈS. — 16 juillet. De Perrot , Fer-
nand-Roger-Arthur , ingénieur à Neuchâtel ,
époux de Marie-Madeleine , née von Muller.
17. Landry, Maurice-Emile , né en 1892.
ancien contremaître-chocolatier à Neuchâ-
tel , époux de Berthe, née Quinche ; de Rey-
nier née Godet , Françoise-Elisabeth, née en
1941, épouse de Jean-Jacques.

Drame de la route
en France : 6 morts
COMPIÈGNE (ATS-AFP). — Six morts

et un blessé très grièvement atteint , c'est
le bilan d' un tragique accident qui s'est
produit hier matin sur l'autoroute du nord ,
à hauteur de Compiègne, en France. Dans
la voiture de la famille hollandaise qui re-
gagnait Aamersfoort ,aux Pays-Bas, après
un mois de vacances, se trouvaient quatre
jeunes enfants. Trois d'entre eux ont trou-
vé la mort en même temps que leurs pa-
rents. Tandis que l'aîné, âgé de 7 ans,
était grièvement blessé, la septième victime
est le conducteur de la voiture qui, ve-
nant en sens inverse, a été heurté par
la voiture hollandaise.

Le choc a été particulièrement violent.
Et

^ 
c'est d'un enchevêtrement de débris,

traînés pendant plusieurs centaines de mè-
tres pair un camion survenant alors, que
les corps atrocement mutilés ont dû être
dégagés.

Les pertes de devises françaises
PARIS (ATS-AFP). — La France aperdu des devises pour 352 millions de

francs au cours de la semaine du 3 au
10 juillet , selon le bilan hebdomadaire de
la Banque de France.

Le poste < disponibilités à vue à l'étran-
ger » a, en effet , diminué de 112 millions
de francs, alors qu'au passif , les comptes
des banques, institutions et personnes étran-
gères * augmentaient de 240 millions defrancs.

QUARANTE PERSONNES
SE NOIENT DANS

LE NIL

OerTsière miriufrâ
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LE CAIRE (ATS-AFP). — Quarante
paysans se sont noyés vendredi à la
suite du naufrage d'une embarcation
qui traversait le NIL

L'accident s'est produit  dans la ré-
gion du Sohag, à quelque cinq cents
kilomètres du Caire. Des équipes
d'honimes-grcnouilles ont été envoyées
sur les lieux de l'accident pour recher-
cher les corps.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel. — 18 juil -let 1969. Température : moyenne : 24,0 :min. : 19,4. max. : 30.2. Baromètre : moyen-ne : 726,3. Vent dominant : direction : nordnord-ouçst ; force : faible ; de 17 h 45

à 20 h 45, modéré à assez fort. Etatdu ciel : variable pendan t la journée , nua-geux à très nuageux, soir clair .

Niveau du lac, 18 juillet , à 6 h 30 : 429 ,40
Température de l'eau du 18 juillet : 23°

Prévisions du temps. — Dans toute la
Suisse : beau et chaud. La température
sera comprise entre 28 et 33 degrés l'après-
midi , entre 14 et 20 en fin de nuit.
Vents faibles et locaux.

Evolution prévue pour dimanche et lun-
di : en général ensoleillé. Dimanche soir
et dans la nuit de dimanche à lundi , ora-
ges isolés. Température d'après-midi voi-
sine de 30 degrés.

DON JUAN DE BOURBON
RENONCE AU COMBAT

Ëiernière rnirïsjt^

LISBONNE (AP). — Don Juan de
Bourbon, prétendant au trône d'Espa-
gne, a finalement renoncé vendredi soir
au combat qu 'il menait depuis des an-
nées pour monter sur le trône. Dana
une déclaration où il accuse vivement
le général Franco de désigner son pro-
pre successenr, il a souligné qu'il ne
voulait pas < diviser les Espagnols ». Il
a en même temps dissous son Conseil
privé et renvoyé son entourage politi-
que. .

Le comte . de Barcelone, qui vit en
exil au Portugal, a d'abord rompu un
long silence en publiant cette déclara-
tion. Quelques heures plus tard , com-
me pour souligner qu'il s'inclinait de-
vant la volonté da général Franco, 11
a fait savoir par un porte-parole qu'il
avait décidé de dissoudre Son Conseil
privé de 80 membres et son secréta-
riat politique de 20 membres.

TOUR
DE

VILLE

Collision
Hier vers 18 h, M. A. B., de Peseux,

débouchait de la irue du Régional sur
le quai Godet, en direction de Neuchâ-
tel, au guidon d'un motocycle léger.
En démarrant, il ne vit pas venir l'auto
de M. P. L., de .Bevaix, qui roulait nor-
malement en direction d'Auvernier. Mal-
gré un coup de frein violent, l'auto tou-
cha le cycle, qui tomba à terre avec
son pilote. Dégâts uniquement.

Monsieur Jean-Jacques de Rey nier et ses
filles Isabelle et Marianne ;

Le colonel divisionnaire et Madame Pier-
re Godet ;

Monsieur Pierre Godet et sa fiancée
Mademoiselle Daisy Lohner ;

Monsieur Claude Godet ;
Monsieur Louis Godet ;
Monsieur et Madame Alain de Reynier ;
Monsieur et Madame Daniel Mottu ;
Monsieur et Madame Guy de Reynier

et leurs enfants ;
Monsieur et Madame Phili ppe de Rey-

nier et leurs enfants ,
ainsi que les familles Godet , Henrioud

Tanner , de Reynier, DuPasquier , de Cou-
Ion , parentes et alliées,
ont la tristesse de faire part du décès de

Madame

Jean-Jacques de REYNIER
née Françoise GODET

leur chère femme, mère, fille, sœur, belle-
fille , belle-sœur , tante , parente et amie,
enlevée à leur tendre affection à l'âge de
28 ans. après une longue maladie vail lam-
ment supportée.

Neuchâtel , le 17 juillet 1969.
(Rue des Saars 83)

Dieu est amour.
Jean 4 : 16

L'enterrement , sans suite , aura lieu sa-
medi 19 juil let .

Culte au temple d'Auvernier à 14 heures.
Domicile mortuaire : hôpital de la Pro-

vidence .
Cet avis tient lieu de lettre de faire part
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Le cdt et les of. de i'EM rgt inf. 8
ont le pénible devoir de faire part du
décès de

Madame

Françoise de REYNIER
épouse de leur camarade , le capi taine
J. -J. de Reynier.

ffifl Bataillon
\$$) des sapeu rs-pompiers
L'Etat-major du bataillo n des sapeurs -

pompiers a le pénible devoir d' annoncer
le décès de

Monsieur Emile LANDRY
membre d 'honneur  du bataillon , ancien
officier de la Cp. V.

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

É L a  
Société suisse des

contremaîtres, section
Neuchâtel et environs n
le profond regret de fai-
re part du décès de

Monsieur Emile LANDRY
doyen et membre durant  17 années.

Le souvenir de ce dévoué collègue et
ami restera longtemps dans la mémoi-
re de tous.

Pour les obsèques, consulter l'avis de
la famille.

Le comité du cercle de Serrières a le
pénible devoir de faire part à ses mem-
bres du décès de

Monsieur Emile LANDRY
membre honoraire.

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

Le comité du groupement des contem-
porains de 1892 de Neuchâtel a le pénible
devoir d' annoncer à ses membres le dé-
cès de

Monsieur Emile LANDRY
leur regretté collègue et ami.

L'incinération aura lieu samedi 19 juil-
let , culte au crématoire à 10 heures.

¦wmiri ¦——«miH—¦«—«-
Repose en paix.

Madame Emile Landry, à Serrières ;
Madame veuve Roger Landry, à Neu-

châtel ;
Mademoiselle Danielie Landry, à Neu -

châtel,
ainsi que les familles Landry, Moulin ,

Percassi , Marchand , Guinnard , Gaschen,
Kagi , Piccolis , Quinche, parentes et alliées,

ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur Emile LANDRY
leur très cher époux, beau-père, grand-
papa, parent et ami , enlevé à leur tendre
affection , dans sa 78me année, après une
courte maladie.

Serrières, le 17 juillet 1969.
(Pierre-de-Vingle 8)

Ce qui fait la grandeur d'un
homme, c'est sa bonté.

L'incinération aura lieu samedi 19 juillet.
Culte à la chapelle du crématoire à

10 heures.
Domicile mortuaire : pavillon du cime-

tière de Beauregard. '
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Le comité du club de tennis des Ca-
dolles a le pénible devoir de faire part
à ses membres du décès de

Monsieur Georges GISI
membre actif. . .

Le Moto-auto-club de Neuchâtel a le
pénible devoir de faire part à ses membres
du décès de

Monsieur Georges GISI
membre du club.

Pour l'ensevelissement, se référer à l'avis
de la famille.

Le comité du Tennis-club de Neuchâ-
tel a le pénible devoir de faire part à
ses membres du décès de

Monsieur Georges GISI
membre et ami du club.

Pour les obsèques, se référer à l'avis
de la famille.
—————~~—¦—— . — —^—^—-^
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Monsieur Albert Coghi ;
Monsieur et Madame Emile Bauder -

Coghi ;
Monsieur et Madame Albert Bauder, à

Genève ;
Monsieur Otto Clerc , à Auvernier ,
ainsi que les familles parentes et alliées.
ont la profonde douleur de faire part

du décès de

Madame Albert COGHI
née Amanda LEUBA

leur chère épouse, belle-sœur , tante , cou-
sine , parente et amie , enlevée à leur ten-
dre affection , dans sa 84me année.

Neuchâtel , le 17 juillet 1969.
(Champréveyres 8)

Quant aux hommes, cela est im-
possible , mais à Dieu toutes choses
sont possibles.

L'incinération , sans suite , aura lieu sa-
medi 19 juillet.

Culte il la chapelle du crématoire, à
11 heures.

Domicile mortuaire : hôpital Pourtalès.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part
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Un but de promenade :

30 céramistes suisses
la ferme du
Gra nd-Cacho t-de-Vent
(ouvert de 15 à 22 heures)

f  Théâtre de poche
r1f W_y Û$a[& de Saint-Aubin

TT
 ̂

Ce soir, à 20 h 30
**P CABARET

Location : tél. 6 71 65.

Restaurant BEAU - RIVAGE
NEUCHATEL

Soirée dansante
de 20 h 30 à 2 h du matin, or-
chestre TED ROBBY. Entrée
Fr. 4.50

Dîner dansant : à partir de 15 fr-
danse comprise.

AÉRODROME DE COLOMBIER

BAPTÊMES DE L'AIR
Vols sur le Jura et les Alpes, etc.

A Club Neuchâtelois d'Aviation ,W tél. 6 35 76.

Ce soir, de 21 h à 2 heures
à la ROTONDE

DANSE
avec < the Greys »
Light show

organisation Student Club, Neuchâtel

+v! . . ¦ ' 
. . .-

2 fr. par millimètre de hauteur

Lobster —¦ Humilier —
Homard —

« of course »

mais alors au

CAFÉ DU THÉÂTRE

La Tène-Plage - Marin
ce soir

D A N S E
avec l'excellent orchestre
« GOLDEN COMETS »

CHÉZARD-SAINT-MAR.IN
Ce soir grande

K E R M E S S E
avec les frères Zmoos
En cas de pluie, à la halle.
CHŒUR D'HOMMES ET S.F.G.

Ce soir, SALLE DE LA PAIX

D A N S E
avec les « Free Plastaa *

de 20 h 30 à 2 heures.

VILLE DE NEUCHATEL
ADMINISTRATION COMMUNALE

lundi 21 juillet , l'ouverture des
bureaux est reportée à 9 heures.

Dieu est amour .
Madame Louis Pellet-Pellet, à Nant ;
Madame et Monsieur André Bovay-

Pellet , à Lugnorre , et leur fils , Pierre-
André , à Genève ;

Monsieur  et Madame Samuel Pellet-
Garraux, à Nant ;

Monsieur et Madame René Pellet-
Leuenberger, et leurs filles , Françoise
et Sylviane , à Chancy,

ainsi  que les famil les  parentes et al-
liées,

ont le grand chagrin de faire part du
décès de

Monsieur

Louis PELLET-PELLET
leur cher époux , père, beau-père, grand-
père , oncle, cousin , parent et ami , que
Dieu a repris à Lui , dans sa 79me an-

née, après une longue maladie .
Nant , Bas-Vully, le 18 juillet 1969.

Il me conduit vers la lumière .
L'ensevelissement aura l ieu à Nant ,

lundi  21 juillet à 13 h 30.
Culte au domicile à 13 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

i ! La Direct ion et le personnel de l'entreprise S. Facchinetti S. A.,
Neuchâtel , ont la profonde douleur de faire part du décès de leur
cher collaborateur

I Monsieur Frédy BRAND
! Durant plusieurs années, chacun a pu apprécier sa conscience t
\ professionnelle, sa courtoisie et sa gentillesse. Nous garderons de j

7 ce jeune collaborateur un souvenir empreint d'une profonde recou- ! \
j naissance. Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la

Madame Georges Gisi-Kocher ;
Monsieur et Madame Werner Steinacher-Gisi ;

| Monsieur Georges Gisi ;
Madame Jules Gisi ;
Monsieur et Madame Otto Tellenbach-Gisi ;

i Monsieur et Madame Jules Gisi , à Paris :
Monsieur et Madame Men Floridia, à Malte ; .
Monsieur et Madame Willy Gisi ;

I 

Monsieur et Madame Ernest Gisi ;
Monsieur et Madame André Walther-Gisi ;
Monsieur Louis Giroud, en Floride ;
les familles parentes et alliées,
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur Georges GISI
leur très cher époux , papa , beau-papa , fils, frère , beau-frère, oncle,
cousin , parent et ami , que Dieu a rappelé à Lui, dans sa 55me
année , après une courte et douloureuse maladie. ']

2000 Neuchâtel , le 16 juillet 1969.
(Parcs 56)

C'est dans le calme et la confiance
que sera votre force.

• Esaïe 30 : 15.

L'inhumation, sans suite, aura lieu samedi 19 juillet.

Culte à la chapelle du crématoire, à 9 heures.

Domicile mortuaire : hôpital de la Providence.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
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Que ta volonté soit faite.
Matth. 6 : 10.

Madame Frédy Brand-Rais et son fils
Patrick , à Peseux ;

Monsieur et Madame Fernand Brand-
Monnier , à Neuchâtel :

Monsieur et Madame Fernand Brand-
Stchle et leur fils Dominique , à Lausanne ;

Monsieur et Madame André Rais-Cur-
chod , à Lausanne ;

Monsieur et Madame Jean-Daniel Cornu-
Rais , à Lausanne ;

Madame Berthe Brand et famille , à
Neuchâtel ;

Mademoiselle Olga Monnier , à Neuchâtel ,
ainsi que les familles parentes , alliées

et amies,
ont le grand chagrin de faire part du

décès de

Monsieur Frédy BRAND
leur très cher époux , papa , fils , beau-
fils , petit-fils , frère , beau-frère , oncle, neveu ,
parent et ami , que Dieu a repris à Lui
à l'âge de 28 ans , des suites d'un accident.

Peseux,' le 18 juillet 1969.
(Pralaz 23 c)

Veillez et priez car vous ne sa-
vez ni le jour ni l'heure.

Matt. 25 : 13.
L'incinération , sans suite, aura lieu lun-

di 21 juil let .
Culte à la chapelle du crématoire, à

14 heures.
Domicile mortuaire : hôpital des Cadolles.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
_____mmKmrSm-mmLm5œ--œa--&sm

IN MEMORIAM
Jean-Pierre DUCOMMUN

1968 - 1969
Déjà une année que tu ¦ m'as quittée ,
hélas trop tôt , et tu restes toujours
dans mon cœur.

Ton épouse.

ĵ ¥amcmĉ s
Monsieur et Madame

Michel GOULLET-LOEFFEL ont la
grande joie d'annoncer la naissance
de

Vincent
17 juillet 1969

Maternité Le Crêt-de-St-Tombet
Pourtalès Bevaix

Monsieur et Madame
Frédy JALLARD - FRUTIGER ont la
grande joie d'annoncer la naissance de

Fabrice
18 juillet 1969

Maternité Peseux
Pourtalès Chapelle 6

Monsieur et Madame
Jean-Jacques et Eliane ROHNER ont la
joie d'annoncer la naissance de leur fils

Sébastien - Alexandre
18 juillet 1969

Maternité Châtelard 16
des Cadolles Peseux
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saintes to'tTt Demain à 20 h 30 dans
_ - .A - la cour du château
S TST f̂  ̂ K (en 

cas 
de pluie ,

J \|Ji J\ dan s la Collégiale) :
2 JI Concert de
ï \~J 9̂̂ y  l'Orchestre de chambre

?t__m!r de Neuchâtel.
Billets à l'entrée.

ANTOINE FLEURS
fermeture annuelle
jusqu 'au 12 août. 



LA RN 5 EST REMISE EN QUESTION
ET LA CHICORÉE D'AUTOMNE D'UN
MARAICHER INUTILEMENT MENACÉE...
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MÉCONTENTEMENT À SAINT-AUBIN

Parce que les signatures sont devenues
une forme légale de la contestation , il s'en
prépare une belle moisson à Saint-Aubin.
Ce n'est plus contre le silo mais à cause
de la route. Les oreilles de l'Etat doivent
sonner, elles ont sonné encore hier soir
lorsque s'est réun i le comité de la Société
de développement et d'embellissement mais
au Château , on a pris l'habitude de ces dé-
monstrations de mauvaise humeur qui , si
elles sont souvent fondées , peuvent l'être
aussi beaucoup moins car aux réflexes qui
partent du cœur s'en ajoutent quelquefois
de plus égoïstes. Une fois de plus , le
projet de traversée du village par la RN 5
ne fait pas l'unanimité. Pour certains Bé-
rochaux, la solution dont les ponts et
chaussées ont enfanté après une vingtaine
de fausses couches n'est toujours pas viable.
Les solutions apportées ne sont pas satis-
faisantes , quarante « immeubles > allant du
gros locatif à la cabane de jardin devront
être démolis et vingt-cinq familles , actuelle-
ment logées à bon marché ne trouveront
pas un nouveau toit aux mêmes condi-
tions. Bref , on crie au scandale après que
des autorités , dûment élues , aient applaudi
des quatre fers et d'aucuns avancent que
l'Etat a fait ratifier son projet par Bern e
avant que les plans ne soient établis. La
température monte au point que l'on parle
de barrer la route comme si la Béroche
était valaisanne et son réseau routier des
champs de tomates...

Avant qu 'une séance extraordinaire du
Conseil général ne soit demandée , on en
est réduit à une pétition dont les listes se-
ront envoyées au département cantonal des
travaux publics avec le libellé suivant :
« Par ma signature, je demande que l'étude
pour la RN 5 dans sa forme présentée
soit suspendue momentanément, admettant
qu'une solution plus favorable à l'ensem-
ble de la localité de Saint-Aubin peut être
trouvée , d'entente avec la population. »
POURQUOI A CET ENDROIT PRECIS ?

Voilà où l'on en est. Ceux qui ne pren-
nent pas parti admettent par contre que
quoique l'on puisse penser de la traversée
du village par la RN 5, certaines jonctions
méritent d'être revues. C'est le cas de la
« rue Martin », du nom de la propriété
qu 'elle devrait traverser. Pour relier le haut
au bas du village , les ponts et chaussées
envisageaient en effet d'ouvrir une route
située en gros à mi-distance entre la fa-
brique de balanciers et « Le Castel » : la
nouvelle artère , d'une largeur de quinze
mètres environ , couperait littéralement en
deux une exploitation horticole , celle des
Martin justement , que trois générations de
fleuristes-maraîchers ont eu bien ru mal
à rendre productive :

— Mon grand-père et mes oncles en ont
sorti des cailloux de là !, soupire Jean-
Claude Martin.

Il a écrit à l'Etat pour protester et il a
jusqu 'à lundi pour présenter son opposi-
tion à la deuxième mise à l'enquête. Car
il- saute aux yeux que le choix n'est pas
heureux. Pour faire passer une route ^

à
première vue loin d'être indispensable , doit-
ôn vraiment enlever 1600 mètres carrés de
bonne terre , démolir quatre serres situées
au cœur même de l'exploitation alors qu 'il
existe déjà deux autres rues, dont celle
du Fin-de-Praz , qui , quelque peu remaniées ,
élargies et dotées de trotto irs , seraient tout
à fait valables sans qu 'il faille en cons-

truire une troisième dans la chicorée d'au-
tomne des Martin ? Certes, pour pouvoir
passer sous la voie ferrée, devrait-on alors
mordre dans quelques jardins et dans un
carré que possèdent les horticulteurs de
l' autre côté de la route. Et cela, ils l'ad-
mettent. Par contre, pourquoi vouloir cou-
per à cet endroit précis alors que d'autres
points de passage sont moins vitaux pour
ceux que les possèdent. C'est la question
que se pose l'horticulteur et que la société
d'embellissement et de développement a dû
débattre une fois de plus hier soir.

OUI ET NON...
Mais faut-il remettre la route en question

alors que seuls quelques points de détail
doivent être corrigés ? Ce n'est pas l'avis
de l'Etat. En mettant à deux reprises le
projet à l'enquête, il a respecté la loi et
les ponts et chaussées attendent pour les
étudier les oppositions qui seront présen-
tées. Quant à la RN 5 proprement dite ,
on s'en tient , au Château , à cette lettre des
autorités communales de Saint-Aubin - Sau-
ges datée du 23 février 1967. Après avoir
remercié l'Etat pour l'accueil qu 'il leur
avait réservé, celles-ci félicitaient le dépar-
tement contonal des travaux publics pont
le travail complet qu 'il avait réalisé et
s'accordaient à penser que la solution choi-
sie était bien la meilleure. En conclusion,
l'Etat recevait l'accord des autorités locales.
Apparemment , le dossier pouvait être clas-
sé.

Alors , pourquoi ce revirement ? Peut-être
parce que c'est moins entre l'Etat et cer-
lains Bcrochaux qu 'entre ceux-ci et une
fraction de leurs autorités que le torchon
brûle...

Cl. P. CH.

LA SERRE. — La route passerait juste là, entre les deux poteaux
à l'extrémité blanchie.

(Avipress . J.-P. Baillod)

UN TRAX ARRACHE LE CABLE COAXIAL BERNE-PARIS

-

LE SOUS-SOL BRÛLAIT À MARIN

Depuis quelque temps, les habitants de
Marin étaient intrigués par de curieuses fu-
merolles sortant de terre, à moins d'un
mètre du trottoir de la RN 10, à une
vingtaine de mètres de la fabrique l lof-
inann. Il y a une bande de terrain vague,
puis des jardins. C'est ce « no nian 's
I II IK I » qui fumait .

Pendant un temps, on crut que les ma-
raîchers de l'endroit y brûlaient des mau-
vaises herbes, ou que les cantonniers
avaient mis le feu à cette paille qui sè-
che, en été, sur tous les talus.

A regarder de plus près, pourtant , il
n'en était rien. La fumée sortait de terre,
comme ça, sans flammes, sans que la
végétation se carbonise. Le Feu était dans
le sous-sol...

Tout proche de la route bétonnée , il
pouvait être dangereux, provoquer des af-
faissements ; la chaleur risquait de défor-
mer les dalles de la chaussée.

M. Dupuis, ingénieur cantonal, mis au
courant, prit la décision qui s'imposait :
éteindre ou, tout au moins, aller voir.

Hier soir, vers 18 h, un trax d'une en-
treprise de la ville attaquait le sol, tandis
qu'une dizaine de sapeurs de Marin veil-
laient au grain, une lance en batterie, et
réglaient la circulation : le sol est trop
marécageux pour qu'un engin à chenilles
puisse y travailler avec précision et le
trax dut intervenir de la route.

UN « SANDWICH » DE TOURBE

A un mètre cinquante de profondeur,
la pelle mécanique a mis à l'air libre la
couche incandescente: ce fut un jaillissement
de flammes, vite éteintes. En partant de
ia surface, le sol est composé d'une cou-
che de terre arable, de marne, puis de
tourbe, encore de marne , et de nouveau
de tourbe. C'est cette tourbe qui brûle,
depuis des jours, la même qu 'on a retfou-,
vée au fond des tranchées de la route de
Berne en réfection. Le feu a pris on ne
sait comment. Combustion interne sponta -
née 7 Est-ce la faute d'un feu de sur-
face, il y a deux, trois mois ?

UN CABLE INATTENDU

Les premiers jets des sapeurs se sont
volatilisés : la couche en flammes avait
une température d'au moins cent vingt de-
grés. Le trax a creusé encore et soudain,
à la surprise de tous, a soulevé un câ-
ble. Le cap. Droz, commandant des pom-
piers de Marin , est stupéfait : il avait de-
mandé à la commune si elle avait des
conduites dans le secteur, et on l'avait
assure que non. Et pour cause : le câble
est propriété des PTT, c'est le « coaxial »
Berne - Paris, qui assure les liaisons entre
le canton de Neuchâtel et l'est et le centre
de la Suisse. Brisé net , il laisse voir en-
core des traces noircies : il a souffert du
feu souterrain avant que la pelle mécani-
que ne l'achève.

20 MINUTES D'ATTENTE
Immédiatement avertis, les PTT ont dé-

pêché sur place une équipe de réparation.
Elle aura travaillé toute la nuit à la lu-
mière des projecteurs pour rétablir les
connexions. Dans les centraux , d'autres
monteurs s'affairent à établir des liaisons
de secours, raccordent deux lignes par-ci ,
dix par-là. A 21 h, il fallait vingt mi-
nutes d'attente pour Morat : « Chacun son
tour» , disait la demoiselle du No 14, revenue
d'un coup au temps du téléphone manuel
et des abonnés grincheux. Mais à 23 b,
toutes les liaisons automatiques étaient de
nouveau possibles.

La panne téléphonique, grâce aux ser-
vices techniques des PTT, n'a pas été trop
importante. Mais pourquoi les communes
ignorent-elles où passent certains câbles
téléphoniques ?

(Avipress - D.E.)

CINQUANTE « APACHES * DE LYSS
Au Pré - des - Clées, près de l'Areuse

De notre correspondant :
C'est la troisième fois qu'une troupe

d'éclaireurs de Lyss a choisi de plan-
ter ses tentes au Pré-des-Clées, au
liord de l'Areuse, au-dessus de l'usine
du Chanet. Ils se sont installés là
pour une dizaine de jours, soit du 8
au 18 juillet. Les cinquante jeunes
gens qui participent à ce camp ont
entre 11 et 15 ans, sous la direction
de plusieurs chefs.

Cette région des bords de l'Areuse
convient particulièrement bien à un
camp d'éclaireurs . Boudry ne se trouve
juste pas trop éloigné pour le ravi-
taillement, les possibilités d'excursion
sont nombreuses, le bois existe à pro-
fusion , l'eau coule en abondance.

Le camp que nous avons visité a
pour thème : les Indiens. Et l'on s'ef-
force chaque jour de vivre comme de
véritables Peaux-Rouges : la cuisine se
fait sur le feu de bois, on se lave à
la rivière, les tribus se livrent à des

jeux pacifiques, on déterre la hache
de guerre, on chante le soir autour du
feu de cainip le chant des Apaches.

Au cours des cérémonies importan-
tes, le Grand Chef porte un costume
de cérémonie indien et l'on fume le
calumet de la paix.

Au programme du camp figurent
aussi quelques excursions au Creux-du-
Van, à Montmollin, à Cortaillod. Cha-
que patrouille fera ensuite un long
• raid * de deux jours et dormira pres-
que à la belle étoile, sous un simple
carré de tente. Au camp, chacun vaque
à ses occupations : les uns ont installé
la cuisine suréleveée et le mât où
flottent les drapeaux de la troupe,
d'autres se sont baignés dans l'Areuse
ou se sont livrés à, une partie de vol-
leyball.

Les gorges de l'Areuse n'auront bien-
tôt plus dé secrets pour ces cinquante
jeunes gens qui ont trouvé là une très
belle région pour vivre une très
grande aventure.

Une partie de la tribu de Lyss, en tenue de chasse, pose aux côtés du
Grand Chef et devant l'un de ses « tipis » (la tente des Apaches, comme

chacun sait).
(Avipress - Colomb)

Démission regrettée au jardin d'enfants de Colombier
De notre correspondant :

L'assemblée générale de l'Association du
jardin d'enfants s'est tenue récemment à
la salle du Conseil général, à Colombier,
sous la présidence de M. Joseph Schei-
degger, président.

Du rapport présidentiel pour 1968-69,
il ressort que la fréquentation a été moins
forte puisque, en moyenne, 42 enfants
seulement étaient inscrits. Dix-huit enfants
n 'ont pas suivi le jardin, ce qui donne
un effectif de 60 en âge préscolaire.

La course les a conduits à Vaumar-
ous. Grâce à l'aimable invitation de la
commission scolaire, les petits ont assisté
à la Fête de la jeunesse. Ces manifes-
tations leur laissent un excellent souve-
nir. Une course collective enchante le
gosse et l'épanouit.

L'A VENIR

Jadis, la femme devenue maman res-
tait habituellement chez elle et vouait son
temps à ses enfants et aux affaires du
ménage.

Aujourd'hui, de plus en plus, de nom-
breuses femmes cherchent leur véritable
place dans notre société. En outre, la
femme et surtout la jeune épouse aspire
à une participation plus large dans la
vie communautaire . Cette émancipation ou
cette évolution n'est qu'à son débu.. Le
problème capital de la mère de famille
est sans doute l'enfant. Le jardin d'en-
fants ne remplace pas la mère, mais il
permet au tout-petit de s'intégrer à la
société nouvelle et à ses exigences. Il faut
que, très tôt, il prenne conscience que le
monde est grand. L'enfant doit apprendre
à penser très largement et il doit être
préparé pour la société actuelle. Ainsi ,
aujourd'hui surtout , l'existence des jardins
d'enfants se justifie. Il serait souhaitable

que le département de 1 instruction publi-
que se préoccupe de ce problème.

UNE DÉMISSION
A la fin de cette année scolaire, nous

avons eu le regret d'enregistrer la démis-
sion de Mlle Hélène Barbier.

Pendant 30 ans, Mlle Barbier a reçu
chez elle plusieurs centaines d'enfants. Quels
souvenirs ces enfants ont-ils emporté du
bref séjour à la petite école ? Mlle Bar-
bier n'avait que de petits amis. De nom-
breuses mamans lui ont confié la généra-
tion suivante, toujours avec un souvenir
ému. Durant cette longue période, Mlle
Barbier a voué les soins les plus attentifs
à ses petits. Avec une patience sans li-
mites, une persévérance peu courante et
un amour profond, elle s'est penchée sur
ces jeunes. Sa voix calme et paisible fas-
cinait les enfants. Lorsqu 'il le fallait, son
autorité était immuable et la fermeté sans
équivoque.

Au cours d'une sympathique séance grou-
pant les membres du comité, les jardi-
nières et les contrôleurs de comptes, l'As-
sociation du jardin d'enfants a eu l'occa-
sion de rappeler certains souvenirs, de
remémorer cette vocation et cette activité
et de lui rendre un hommage personnel.

L'assemblée générale lui a exprimé la
reconnaissance profonde des enfants, des
parents, des membres individuels , collec-
tifs et donateurs.

Puisse Mlle Barbier profiter et jouir
encore de très nombreuses années dans
ce Colombier qui l'aime tant !

UN LÉGER DÉFICIT
En terminant, M. Scheidegger adresse

des remerciements aux autorités communa-
les et aux jardinières pour leur dévoue-
ment et leur amabilité au cours de l' année
passée.

Mme André-A. Chaippuis-Stengele, tréso-
rière, commente les comptes. Les recet-
tes sont de 21,807 fr. 60 alors que les
dépenses s'élèvent à 21,980 fr. 55, d'où
un excédent de dépenses de 172 fr. 95.

Après lecture du rapport des vérifica-
teurs, les comptes sont adoptés à l'unani-
mité.

Quant aux cotisations, elles sont main-
tenues soit à 20 fr. pour les membres
individuels et 50 fr. pour les membres
collectifs.

On notait dans l'assemblée la ' présence
de M. Stirohhecker, président de commu-
ne, et M. Henry L'Hairdy, conseiller com-
munal.

Ce dernier a pris la parole dans les
divers en remerciant le comité et les jar-
dinières pour tout ce qu 'ils ont fait en
faveur des gosses.

LA NEUVEVILLE

Les cultes du dimanche 20 ju i l le t  a
la Blanche Eglise , le premier à 9 h 15
en langue allemande et le second en
français à 10 li seront présidés par un
ancien conducteur spirituel de la pa-
roisse, le pasteur Berlincourt de Bien-
ne.

Cultes reformes

Neuchâtel ne lésine sur rien
en matière d'accueil touristi-
que... La preuve ? Cette photo
prise hier après-midi sur le
quai Léopold-Robert où une
famille de touristes français
au gros accent nordique, en
prenait à son aise. Une table
pliante, cinq chaises : on ve-
nait' de terminer le pique-ni-
que sur le trottoir lorsque le
chef de famille, succombant à
la chaleur, ne résista pas à
une petite sieste sur le banc
le plus proche... Bonnes va-

cances !

(Avipress - J.-P. Bail lod)

LE BONHEUR OÙ ON LE TROUVE...

MARIN-EPAGNIER

Dix-neuf membres de la société de tir
« Les Fusiliers ., de Mari n , ont participé
samedi et dimanche derniers au Tir fé-
déral de Thoune , clans des conditions as-
sez difficiles. Ils disposaient en effet de
quelques cibles entre midi et treize heu-
res et il n 'était pas question de choisir
le bon moment, de sorte que les résul-
tats s'en sont ressentis. Dimanche, par con-
tre, au stand de Steffisbourg, les condi-
tions étaient plus favorables mais , malgré
tout , il y eut plusieurs déceptions.

Voici , par ordre alphabétique , les meil-
leurs résultats enregistrés. Emile Amstutz ,
section 39, art 452, Helvetia 99-99. Fritz
Dallenbach. équipe 37. Jean Gaberel ,
Helvetia 100 (une mouche qui a rapporté
100 fr. à son auteur). Louis Jordan , Thou -
ne, 54. Jean-Pierre Longhi, section 39. Al-
fred Reinhart , section 36, Art 442. Pierre
Walti , campagne 34. Arthur Wartenwei-
ler , équipe 35. André Wider , art 420,
Thoune 55.

Deux vétérans participaient pour la
huitième fois à un tir fédéral sans comp-
ter 3 ou 4 tirs fédéraux au petit calibre.
II s'agit de MM. Willy André et Maurice
Luder , lequel a obtenu la distinction à
50 m à la cible section avec 91 points.

Les « Fusiliers »
au tir fédéral

Huit filles pour un garçon...
Jeunes sauveteurs diplômés à Boudry

De notre correspondant :
Récemment ont eu lieu à la plage de

Boudry les examens pour l' obtention du
brevet de jeune sauveteur.

Il y a un mois, par une température
plutôt hivernale , une douzaine de jeunes
filles et de jeunes garçons se sont retrou-
vés pour le début du cours organisé par
la Société suisse de sauvetage, section de
Boudry.

Sous la direction de M. F. Vuille , chef
technique, le premier samedi fut employé
à enseigner les mesures d'urgences que né-
cessite un noyé ou un accidenté.

Par la suite , l'eau du lac demeurant tou-
jours très froide, le cours se poursuivit en
piscine. Seule la quatrième et dernière
leçon put avoir lieu dans le lac mais
par une température de 17°.

Le jour de l'examen , les candidats su-
birent les épreuves suivantes : 300 m nage
libre, dont 50 m sur le dos ; 25 m de

nage habillé , nage de transport et différen-
tes nages de sauvetage.

L'eau étant particulièrement trouble , les
assiettes furent difficiles à repérer. Les
12 mètres de nage sous l'eau présentèrent
quelques problèmes pour certains. La plu-
part des candidats ont bien répondu aux
questions théoriques.

Tous les candidats ont ensuite présenté
une démonstration de réanimation, de pre-
miers secours pour cas urgents, de res-
piration artificielle manuelle et avec la
bouche.

Enfin , M. R. Bucheli put remettre à
huit filles et un garçon l'insigne de jeune
sauveteur.

Un seul regret : qu 'il n'y ait pas eu
plus de candidats à un tel cours qui a
pour buts essentiels de donner de l'as-
surance dans l'eau et d'enseigner les pre-
miers secours.



V I L L E  DE H NEUCHÂTEL
Le poste de

MÉDECIN -CHEF
DU SERVICE DE CHIRURGIE

de l'hôpital de la ville aux Cadolles, à Neuchâtel ,
est à repourvoir.

L'emploi est réservé à un médecin porteur du FMH de
chirurgie générale, ayant plusieurs années d'expérience.
Les personnes qui s'y intéressent sont invitées à adresser
leurs offres, avec curriculum vitae, diplômes et certifi-
cats, avec indication des stages accomplis et de l'éven-
tuelle spécialisation, à la direction des Services sociaux,
Hôtel communal, à Neuchâtel, jusqu'au 15 août 1969.

Pour notre département
machines, nous cherchons :

menuisier-
ébéniste

de nationalité suisse, ou étran-
ger au bénéfice du permis
d'établissement.
S'adresser à Corta S.A.,
Cortaillod, tél. (038) 614 14.

Nous cherchons pour notre direction géné-
rale un

traducteur
capable de traduire avec précision des j
textes, des rapports et des communiqués
se rapportant à tous les domaines de la
gestion de l'entreprise (organisation, pla-
nification, finances, etc.) ainsi qu'à l'éco-
nomie en généraL

Seuls des traducteurs diplômés et expéri-
mentés, de langue maternelle française et
ayant une connaissance parfaite de l'alle-
mand pourront être considérés pour ce
poste.

Les offres de service, accompagnées des
documents d'usage et d'un diplôme de tra-
ducteur d'une école reconnue, sont à adres-
ser au département du personnel de la
maison J.-R. Geigy S.A., case postale 71, !
4000 Bâle, avec la mention « Avis Neuchâ-
tel 105 ».

Notre secrétariat
\ Production / Engineering cherche

UN
EMP LOYE
pour assurer le tri du courrier et
n u m é r o t e r  la cprrespondance à
classer.

Ce poste conviendrait à un jeune
homme de langue maternelle fran-
çaise, ayant une bonne formation
scolaire et des notions d'allemand
et d'anglais.

Une formule de candidature, ainsi
qu'une documentation sur les condi-
tions générales d'emploi peuvent
être obtenues sur demande télépho-
nique au (021) 51 01 11 (Int. 21 18
ou 31 32).

Les offres seront traitées confiden-
tiellement par le Service du per-
sonnel, 1800 VEVEY.

Nous cherchons, pour notre chef du bu-
reau des méthodes et valorisations, une i

SECRÉTAI RE
Nous demandons :

— bonne formation générale,
— goût pour les chiffres.

Nous offrons :
— place stable et variée,
— avantages sociaux d'une gran-

de entreprise.

Prière de faire offres, avec curriculum
vitae, au Service du personnel de
Ed. DUBIED & Cie S. A., 2074 MARIN.
Tél. (038) 3 12 21, Int. 23.

| USINE DE MARIN

Nous, cherchons

un mécanicien sur autos
connaissant (si possible) Fiat et Rootes.

Semaine de 5 jours, avantages sociaux.

Logement à disposition.

Ecrire ou téléphoner au

GRAND GARAGE DE LA NEUVEVILLE S.A.

M. H. Rauber, gérant, route de Neuchâtel,
2520 la Neuveville, tél. (038) 7 92 04.

Buffet de la Gare, Delémont,
cherche

SOMMELIERS
ou

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

Ecole protestante d'altitude
Peydey-sur-Leysin

cherche pour la rentrée sco-
laire (1er septembre 1969)

INSTITUTEUR
Classe de 15 élèves environ,
12 à 16 ans. Enseignement pri-
maire.
Salaire selon formation et ca-
pacités.
Renseignements, offres avec
curriculum vitae et références,
jusqu'au 15 août , auprès du
directeur, M. Cl. Sauser,
E.P.A. Les Sapins , 1854 Leysin.

Nous offrons :

SALAIRE TRÈS IMPORTANT
à toutes les personnes possédant de la
volonté et de bonne moralité, nous
acceptons des personnes de tous les
corps de métier. Hommes et femmes.
Ecrire à Europress-Organisation,
case postale 1, 1920 Marugny 1.

Nous cherchons pour tout de
suite :

dame de buffet
garçon de buffet

Horaire et congés réguliers,
gain très intéressant à per-
sonnes capables.

/___ ?  I/VA _ m J_* _ ?%%& *

On cherche pour mi-août

commissionnaire
Bon gain.
Boucherie Kramer, 2034 Peseux.
Tél. (038) 813 53.

GARÇON DE VESTIAIRE
FILLE D'OFFICE

sont cherchés immédiatement.

Bonne rétribution.

Cabaret «55 »,
2300 la Chaux-de-Fonds.
Tél. (039) 2 27 51,
dès 21 heures.

RESTAURANT BEAU-RIVAGE,
NEUCHATEL

cherche pour le 1er août
ou date à convenir :

dame de buffet
saucier

Tél. (038) 5 47 65.

|ĝ  
WS 

Département des
11 m Travaux publics
lij B Intendance
f̂___|r des bâtiments

Construction de logements
à loyers modestes
Sixième action H. L.M.
L'exposition des projets, dans le
bâtiment de l'ancien pénitencier du
Mail , chemin de Chantemerle, à
Neuchâtel, second étage de l'aile
ouest, est ouverte au public le mardi
et le jeudi, de 14 h à 19 h, dès le
16 juillet et jusqu'au 11 septembre
1969.

La S.I. L'ALOUETTE-MIDI S.A., à Romont,
offre pour le 1er août 1969, à ROMONT, à deux
minutes de la gare CFF,

APPARTEMENTS
tout confort de

1 PIÈCE dès Fr. 145.—
2 PIÈCES dès Fr. 195.—-
3 PIÈCES dès Fr. 250.—
4 PIÈCES dès Fr. 350.—
+ garages

Pour tous renseignements, s'adresser à la
BANQUE DE LA GLANE A ROMONT, LA GÉRANCE.
Tél. (037) 52 33 33.

A LOUER
IMMÉDIATEMENT

1 appartement de 3 chambres,
cuisine et dépendances, dans le
quartier de l'Evole. Loyer
mensuel 150 fr. (remis à neuf).
1 appartement de 2 chambres,
cuisine, salle de bains, chauf-
fage général et dépendances,
dans le quartier des Carrels.
Loyer mensuel 250 fr. (con-
viendrait à personne seule).
1 appartement de 2 chambre?,
sans confort à Boudevilliers.
Loyer mensuel 80 fr.
Faire offres sous chiffres FS
1835 au bureau du journal.

HÔTEL - CHALET - APPARTEMENT -
ENCORE LIBRE - PROSPECTUS -

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

On cherche pour tout de suite dans la
région neuchâteloise

APPARTEMENT
tranquille ou villa 3 pièces plus hall poui
couple à la retraite sans enfants. Offres à
H. Pittet, tél. (021) 24 89 09 ou 24 04 20.

La fanfare « L'Avenir » d'Yverdon
met au concours le poste de

DIRECTEUR
de musique

(titre de professeur cuivres et anches) .

Jours de répétition : mardis exigés.
Faire offres jusqu'au 15 août, avec curri-
culum vitae et prétentions de salaire pour

4 heures par semaine, à :

Richard Savary, président,

rue des Philosophes 22, 1400 Yverdon.

ASSOCIATION ÉCONOMIQUE

cherche, pour un

centre de formation
professionnelle
en Amérique latine, un

horloger
(diplômé d'une école d'horlogerie)

ayant plusieurs années d'expérience.
Connaissance de la langue espagnole
demandée. Age minimum : 28 ans.

Les candidats, de nationalité suisse ou au
bénéfice d'un permis C, voudront bien
adresser des offres manuscrites, accompa-
gnées des copies de certificats, références,
curriculum vitae, photographie et préten-
tions de salaire, sous chiffres M 920537
à , Publicitas S. A., 2501 Bienne.

KSgftgl CENTRE D'INFORMATION ET
[Rang ] DE PUBLIC RELATIONS
-WJ Wf k GENÈVE

cherche pour son siège de Genève, département
technique, 6, rue de la Mairie , 1207 Genève,

une secrétaire qualifiée

de langue maternelle allemande et connaissant bien
le français, habile dactylo (IBM à boule),
sens des responsabilités, Suissesse ou permis G.

Travail varié et indépendant dans une branche
nouvelle requérant de l'Initiative et de bonnes
facultés d'adaptation, ambiance jeune et agréable.

Semaine de 5 jours.
Entrée à convenir.

Faire offres, avec curriculum vitae et photographie.
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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.

LOCATIF A VEVEY
A vendre à VEVEY (quartier ré-
sidentiel du boulevard d'Arcan-
gier) immeuble locatif neuf de six
logements et cinq garages. Exé-
cution très soignée, architecture
particulièrement étudiée.

Rendement brut : 6,5 %. Rende-
ment net des fonds propres inves-
tis : 6,4 %. Capital nécessaire pour
traiter : Fr. .00,000.— à 220,000 —
après hypothèques, aux conditions
usuelles.

Propriétaire et vendeur : Etude
LEYVRAZ, rue de la Madeleine 35,
Vevey.

A vendre, à Lignières, une par-
celle de 1376 m2 de

terrain à bâtir
au centre de la localité.
Equipement complet.
Au plus offrant.
Offres sous chiffres C 920528 à
Publicitas S.A., 48, rue Neuve,
2501 Bienne.

Maison à vendre
à Neuchâtel, 8 pièces,
véranda, tout confort, ¦
jardin , garage.
Offres sous chiffres
P 300,465 N à Publicitas S.A.,
2001 Neuchâtel.

A vendre 3

MOBILHOMES
construction solide.
Salon et chambre à coucher ; WÇ
et douche. Canalisation d'eau et
lumière sur place.
Lieu : Place de camping Cudre-
fin , Kiissnachtersee et Engelberg.
Melch. Niederberger, Fahrzeug-
bau, 6383 Dallenwil (NW), tél.
(041) 84 13 86.

A - vendre

AU VULLY, LAC DE MORAT
en dessus de Môtier

MAISONS DE
VACANCES

habitables toute l'année comprenant :
grand living avec cheminée de salon
et coin à manger, 3 chambres à cou-
cher, salle d'eau et cuisine agencée,
terrasse, balcon, accès goudronné, ter-
rain 600 à 800 m2 avec vigne en plein
rendement.
VUE IMPRENABLE sur le lac et les
Alpes.
Libre immédiatement ou pour date à
convenir.
Nécessaire pour traiter 45,000 francs.
S'adresser à Gérance immobilière,
1564 Domdidier, tél. (037) 75 12 58.

Je cherche à acheter

CAFÉ -RESTAURANT
à proximité d'un lac, en Suisse
romande. Ecrire sous chiffres
P.C. 308716 à Publicitas,
1002 Lausanne.

Terrain 1000
à 2000 m*
est cherché, région
la Tourne.
Tél. (038) 9 73 30.

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 Bienne.

VERBIER
A louer pour août-
septembre

appartements
5, 7 lits, tout con-
fort. Chalet neuf.

S'adresser à R. Steu-
let, Delémont
Tél. (066) 2 2178.

Le Landeron, à
vendre 500 m2 de

terrain
équipé pour villa ;
très bien situé.
Tél. (038) 4 64 44.

ĵ T^HÔTEL CITY

^2  ̂NEUCHÂTEL

cherche :

commis de cuisine
dame de buffet
femme de chambre
sommelière

Faire offres à la direction,
ou téléphoner au (038) 5 5412.

Jeune employée
cherche
CHAMBRE meublée
dans la région de
Neuchâtel - Serrières-
Auvernier pour la
fin d'août. Faire of-
fres sous chiffres D
03-370227 à Publici-
tas S.A., 4001 Bâle.

I 
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Homme d'affaires cherche

jeune femme
secrétaire

(français - allemand),
sachant conduire voiture.
Ambiance intéressante
Adresser offres écrites à
CN 1826 au bureau du journal.

Etudiante cherche

CHAMBRE
MEUBLÉE
pour le mois d'août,
S'adresser à
Mlle Rosette Roth,
Althus, 6017 Ruswil.

Hôtel du Marché,
Neuchâtel
cherche immédiatement

ou à convenir

garçon de cuisine-

employé de maison

Congé le dimanche.

Faire offres
ou téléphoner au
(038) 5 30 31.

Nous invitons Ins-
tamment les person-
nes répondant à des

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

tres documents

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

bles objets.
Feuille «Taris
de NenchâteL



Choisie par des experts-
«prescrite» par des médecins

EwaH alS So Im J ^rrr lf O '-^^ X̂lt c'est aussi ''une des raisons
l'l%_'iliills-f '*" *.y _uL+ V* J pour lesquelles des experts por-
" ¦  ̂" "¦ "M  ̂ «̂  tant leur choix sur elle. Ils en ont

Pour d'excellentes raisons! une compensation Instantanée de d'ailleurs d'autres: moteur traris-
Nombreux sont les médecins pression dans la suspension; le versai, traction-avant, écarteraient
qui ont constaté que la MOR- train de roues absorbe donc tous large, long empattement d'où te*
RIS Hydrolastic est faite à la les chocs et inégalités. La MOR- nue de route remarquable. Sans
mesure de leur santé, donc RIS Hydrolastic ménage tout à la oublier l'habitacle spacieux assu-
de la vôtre aussi. fois vos disques Inter-vertébraux rant aux passagers comme au

Effet des propriétés de la plus et vos nerfs. pilote un confort absolu môme
extraordinaire suspension des r . sur très longues distances. Voilà
temps modernes: Hydrolastic . Son 
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pourquoi 
des 

médecins 
pre-

principe est simple: à l' avant et à j dr { \\ scrivent et des experts choisis-
l'arrière (chaque côté étant auto- __ \\__ \__\̂k___\__\ sent la M0RR1S Hydrolastic: ils
nome) un coussin élastique en »B__J>iglJglfe_H_WHB» pensent à leur santé ... et à la
caoutchouc empli de liquide com- I U -^LZ^ | vôtre.
pensateur commandé par vanne Une bosse éleva la rouo avant Du II-
remplace les amortisseurs dé jà- ^«0^1 dtsla cha.br.^^roue MIS Les 

modèles 
MORRIS

dis. Et quel remplacement! Bos- arrièra . La MORR IS resta dono absolu- |___j_f sont: aU8si livrables aveo
ses ou nids de poule engendrent mant horizontale. MB la boîte automatique très
mm̂ ^

mmmm̂ mmmm—^¦————-—_-«____»_«_- YmlkW etudiée P u i admet égale-
Wfz U-W ment un changement de
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PARAPLUIES
à prix très réduits

Mini-parapluie soldé à 17.50

biedermann
Maroquinier Neuchâtel

CRESCENT-MAMN

Le moteur hors-bord européen le plus vendu
au monde

Modèles 4, 5, 12, 20, 25, 35, 45, 55
à partir de Fr. 890.—

avec pompe de cale et prise d'éclairage
incorporées

Agent général pour les lacs de Neuchâtel
et des Brenets :

CHANTIER NAVAL FISCHER
2012 Auvernier

Tél. (038) 8 34 08 - 8 28 28
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Prix Discount...
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Schmutz,
Grand-Rue 25,
Fleurier,
tél. 919 44.

Faites réserver vos

(fusées, bouquets, vésuves, volcans, soleils, pétards, etc..) chez le sp é c i a l i s t e :

Armurerie A. Erba, Armesco, Bellevaux 2 (carrefour Gibraltar), Neuchâtel
Tél. (038) 4 52 02. Accès et parking faciles. Prix sans concurrence, remises de quantité.
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TERRASSEMENTS
En vue de nous procurer des matériaux pour
un important remblais, nous sommes à même
d'offrir des prix d'excavation et de transport
excessivement avantageux pour un ou plusieurs

travaux d'excavation totalisant jusqu 'à

30,000 m3 EXCAVATION
en terre, rocher ou tout venant. Zone concer-
née : Boudry - Bôle - Corcelles - Serrières.
Nivellement de parcelles. Excavations de bâti-
ments ou d'usine. Terrassements préliminaires.

URGENT
Téléphoner au (026) 217 55.

Entreprise JEAN DÉCAILLET S.A., Martigny.
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10 microns, 17 rubis , Incabloc , ==^^ ĵ ĵ^|̂ ^^=^^^=
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Un ancien Fleurisan pense
à sa commune d'origine

(c)  Dernièrement , le Conseil commu-
nal de Fleurier recevait une communi-
cation d'un ancien Fleurisan , X I .
Louis-Edouard Vaucher, domicilié ,i
Genève. Dans cette lettre , celui-ci
l 'informait de son intention de re-
mettre, à titre de don , deux magni-
f iques  pendules anciennes à sa com-
mune d'origine ainsi que quelques
gravitres ancien.nes.

Ces pièces de valeur prendront p la-
ce, selon les vœux de M.  Vaucher ,
dans les locaux de l'hôtel de ville.

Nous avons le p laisir de rappeler
que le généreux donateur est né à
Fleurier en 1S88 et qu 'il était le f i l s
de M.  Louis Vaucher-Reuge que les
anciens Fleurisans ont bien connu
sous le sobriquet de « V aucher-du-
gaz », alors qu'il était établi à Fleu-
rier comme installateur sanitaire à la
rue des Moulins dans l'immeuble
occupé actuellement par M.  René
Y ersïn.

M .  Vaucher travailla dans l'entre-
pris e de son père et il se souvient
encore parfai tement  des travaux me-
nés avec lui ait début de ce siècle
alors que la commune procédait à
l ' adduction de l'eau dans les immeu-
bles de la localité.

Parti de Fleurier f o r t  jeune . M .
Vaucher eut l'occasion de pratiquer
son métier en qualité de spécialiste
à l 'étranger et , rentré au pays , il te
fixa déf ini t ivement  à Genève oit il
occupe encore — ce qui est à rele-
ver en raison de son âge — un poste
important dans une grande entreprise
de la ville de Calvin.

Que M .  Vaucher soit sincèrement
et publiquement remercié de son geste
généreux et le Conseil communal
lui exprime la gratitude de tous les
Fleurisans qui comme lui sont restés
attachés à leur cher village.

G.D.

Une amende n'entraîne pas automatiquement
le retrait d'un permis de pêche

Entre les chevaliers de la gaule et la truite

La police a dresse, récemment, plusieurs
rapports contre des pêcheurs qui avaient
pris une truite ne mesurant pas tout-à-fait
les vingt-trois centimètres fatidiques.

Les infractions de ce genre sont portées
_ la connaissance du ministère public. Le
procureur général, dans les cas de peu
de gravité, décerne un mandat de répres-
sion de cent sous. Cette amende est, du
point de vue pénal , proportionnée à la faute.

OPINION ERRONÉE

Or, dans une récente audience au tri-
bu n al de police du Val-de-Tiravers, un agent
a accrédité la légende selon laquelle dès
qu'une amende était payée — et l'on com-
prend que pour cinq francs d' aucuns pré-
fèren t ne pas faire opposition et venir
s'expliquer devant le juge — le retrait du
permis intervenait automatiquement pour
une durée de trois ans.

Tou t ceci est faux. D'abord , nous a con-
firmé le Parquet , l'amende, en elle-même,
n'est pas liée au retrait du permis. Ensui-

te, cette dernière sanction est administra-
tive. Elle ressortit uniquement à l'inspec-
torat de la chasse et de la pèche auquel
sont transmises toutes les contraventions le
concernant.

EN RÉALITÉ...
Quel est le critère sur lequel se base

M. Archibald Quart ier  pour prendre des
sanctions 7

—¦ Non, dit-il , un permis n'est pas re-
tiré à un pêcheur parce qu'il a payé une
amende. La première condition du retrait
pour trois ans prévu par la loi , est la
consommation d'un délit intentionnel. Par
exemple pêcher au milieu de la nuit, faire
du braconnage, avoir dans son vivier ou
dans sa boille plusieurs truites n 'atteignant
pas la mesure.

On ne « chinoise » pas pour une question
d'un ou de deux millimètres , poursuit M.
Quartier , Quand il s'agit d' un centimètre ,
le retrait intervient si le fautif , ayant de-
mandé à être jugé par le tribunal , est
reconnu coupable d'une infraction volon-

taire.  Toutefois , le pouvoir judiciaire  reste
maure  de sa décision , basée sur des preu-
ves ou l ' intime conviction.

Comme on le voit , le couperet ne tom-
be pas sans discriminat ion.  Et il n 'y a
nulle corrélation entre le retrait  de permis
et l'amende. Si c'était le cas, celle-ci , qui
serait minime , ferait  tomber dans un piè-
ge. Heureusement , tel n'est point le cas.

RIVIÈRE POISSONNEUSE
L'année passée fut  un record pour les

pêcheurs de l'Areuse et de ses affluents,
fis ont « piqué » quarante mille truites
en nombre rond (un peu plus de dix
mil le  dans le Doubs) pesant au total
83(10 kilos. Cette quanti té avouée est
sans doute inférieure à la réalité.

M. Quartier estime qu 'il y a actuellement
cent mille truites « sur mesure » dans la
rivière du Val-de-Travers. Avec un réser-
voir pareil , cela ne devrait guère inciter
les fraudeurs à sévir, car ils ont , sans
se mettre du mauvais côté de la... berge ,
de quoi régaler les amateurs de truites
meunières ou « au bleu » sans risque de
voir s'allumer pour eux le feu rouge...

G. D.

(c) Les organisateurs de la première mar-
che populaire du Creux-du-Van, M. el
Mme Charles-Henri Sandoz, leurs dévoués
collaborateurs et les membres de la So-
ciété féminine de gymnastique , se sont
réunis récemment pour prendre connais-
sance du résultat de cette manifestation.
Les comptes bouclent avec un joli béné-
fice. Celui-ci a été remis à la Société
féminine de gymnastique de Couvet . La
séance de clôture de la première marche
populaire du Creux-du-Van coïncidera avec
l'assemblée générale annuelle de la Fémina.
Elle aura lieu en automne prochain.

Les responsables ont pourtant décidé
de récidiver l'année prochaine. La 2me
marche du Creux-du-Van aura lieu les 23
et 24 mai prochains. Deux parcours se-
ront tracés , l'un de 20 km (le même qu 'en
1969) et un second de 30 km qui emprun-
tera certainement la région de la Ferme-
Robert et le cirque du Creux-du-Van. Une
médaille inédite sera frappée à l'occasion
de cette 2me marche.

Les expériences faites en mai dernier
serviront à l'organisation de la marche
de 1970. Le ravitaillement sera amélioré
de même que sa distribution. Quant au
balisage qui a posé des problèmes en rai-
son de l'inconscience de certaines person-
nes qui s'étaient c amusées » à enlever les
drapeaux et les flèches placés tout au
long du parcours, sa formule sera revue
pour éviter que les mésaventures enregis-
trées il y a quelques semaines ne se re-
produisent plus. On le voit, les organisa-
teurs de la première marche du Creux-
du-Van, et spécialement M. Charles-Henri
Sandoz , pensent déjà à la deuxième édi-
tion de leur course. Elle n'en sera que
plus réussie dans 10 mois.

Il y aura
une seconde marche

du Creux-du-Van

Au chapitre de
l'instruction publique
La commune de (Cciuvet a dépensé

l'année passée un montant net de 743,56-1
fr. 27 pour ses écoles et l'enseignement,
qu 'il soit primaire , ménager et secondaire.
Par rubrique, les recettes et dépenses du
chapitre de l'instruction publique ont été
les suivantes :

Enseignement primaire : recettes tota-
les : 177,883 fr. 35 ; dépenses totales :
579,571 fr. ; charge nette : 401,687 fr. 65.

Enseignement secondaire : chante nette
(écolages) : 124,313 fr. 85.

Enseignement ménager : recettes : 12,136
fr. 30 ; dépenses : 30,457 fr. 22 ; charge
nette : 18,320 fr. 92.

Ecole de mécaniqpte et d'électricité :
recettes totales : 157,688 fr. 15 ; dépenses
totales : 317 ,509 fr. ; charge nette :
159,820 fr. 85.

Enseignement p rofessionnel : charge nette
24.298 fr. 45.
Bourses d'études et d'apprentissages :

charge nette : 15, 122 fr. 85.
Au poste de l'enseignement primaire,

les traitements et icitKirges sociales diu
corps enseignant se montent à 443,798
fr. 95 ; l'Etat a versé une allocation de
105,924 francs. La haute-paie du corps
enseignant a produit des recettes pour
un montant  de 66, 127 fr . 55.

Grave accident
à Blonay :

quatre blessés
(c) Hier à 13 h 45, chemin de Cham -
iielluet, à Blonay, M. Pierre-André Dor-
nmml , 22 ans, domicilié à Saint-Légier, a
fait une embardée au volant de sa voi-
ture, sectionné une borne d'bydrant et
versé. Il a fallu le transporter à l'hôpi-
tal du .Samari ta in, à Vevey, le bassin frac-
turé. Ses trois passagers ont également
été blessés mais seul l'un d'eux, le jeune
Eric Nobs, 16 ans, également domicilié à
Saint-Légier, dut être hospitalisé, avec un
bras fracturé. Les deux autres, André Bu-
vard, 20 ans, demeurant à Massongex, et
Philippe Cattin , 16 ans, habitant la Tour-
de-Peilz, n'ont que des contusions. La voi-
ture est hors d'usage.

Au Conseil communal de
Provence : séance d'été
(c) Le Conseil communal de Provence a
tenu récemment sa séance ordinaire d'été
avec un ordre du jour assez minime, qui
a été vite expédié sous la compétente pré-
sidence de M. René Gaille.

Après les opérations préliminaires, appel ,
lecture du procès-verbal de la séance pré-
cédente, le conseil a entendu la lecture des
comptes de l'exercice 1968, donnée par le
boursier , puis la lecture du rapport de la
commission de gestion , par M. Marcel
Gaille.

Ces comptes peuvent se résumer comme
suit :

Recettes générales, 232,726 fr. 60; dé-
penses, 224,077 f r. 86 ; boni de l'exercice
8648 fr. 74. Il faut ajouter à ce boni
100,000 fr. environ provenant de l'impôt
sur le bénéfice après vente de terrains.

Le rapport de la commission de gestion
a recommandé l'approbation des comptes
et demandé que la municipalité revoie le
prix des loyers communaux , qui pourrai!
être mieux adapté à la situation présente.
La municipalité a pris note, et le conseil
adopté les comptes sans observations, com-
me aussi ceux de la bourse des pauvres,
qui sont invariables année après année.

Le conseil ensuite a autorisé diverses

réparations au collège, en particulier la
réfection de la salle des sociétés et la créa-
tion d'un bureau communal au rez-de-chaus-
sée. Il a voté les crédits nécessaires aux
réparations envisagées.

Le conseil a aussi procédé à la nomina-
tion de la commission qui examinera le
budget pour 1970. Sont désignés MM.
Liechti Paul , Gaille René, Favre Roland et
Vuillermet Michel suppléant. Il a également
nommé une commission qui étudiera et pré-
sentera à l'approbation du conseil lors d'une
prochaine séance, un nouveau règlement
pour le corps des sapeurs pompiers . Sont
nommés MM. Jean Roulin , Roger Perrin ,
Georges Gaille et Daniel Favre suppléant.

Chute mortelle d'un
enfant au-dessus

de Morzine
(c) Tragédie à la « pointe de Nyon »
au-dessus de Morzine , en Haute-Savoie,
où une  chu te  d'une hau teur  de 50 mè-
tres a coûté la vie à un garçonnet de
11 ans, Jean-Michel Vallinas, pension-
nai re  d' un refuge pour enfants  à Char-
bonnière-les-Bains. Jean-Michel , qui
participait à une excursion en groupe,
disparut soudain aux yeux de ses petits
camarades.

Les recherches ont abouti à la dé-
couverte de son cadavre, au fond d'un
profond ravin.

Une enquête de police a été ouverte
pour faire la lumière sur les circons-
tances de ce dramatique accident.

Thonon-les-Bains :
tué par le train

(e) Un homme de 39 ans, M. Marcel Ca-
chât, garagiste à Thonon-les-Bains, a été
happé par un convoi qui quittait la gare
de cette localité, en direction d'Evian.
Le malheureux avait voulu franchir le pas-
sage à niveau a tout prix. M. Marcel Ca-
chât fut tué sur le coup.

(c) Le succès remporté ces dernières an-
nées par l'organisation de cours de nata-
tion pour débutants et moyens nageurs à
la piscine des Combes , a incité le Club
de natat ion et de sauvetage du Val-de-
Travers à renouveler cette expérience , cette
année encore.

Le cours prévu débutera lundi matin
21 juillet et se poursuivra tous les jours
de la semaine prochaine de 10 à 11 heu-
res. Les inscriptions seront prises lundi
matin dès 9 h à la piscine ; la finance
du cours (6 francs pour les enfants et
15 francs pour les adultes) sera encaissée
lors de l'inscription.

Ces six leçons d'une heure, qui doivent
permettre l'apprentissage de la nage ou
de parfaire ses connaissances dans ce
sport , seront données par des membres du
CNSVT.

Cours de natation

___________________
(c) M. Louis Jeannin . des Bayards circu-
lait en tracteur sur la route les Verrières -
Fleurier. A la hauteur  de la gare des
Bayards , il signala son déplacement à gau-
che avec la flèche de direction.

Au cours de cette manœuvre, une auto
conduite par Mme Joëlle Vacelet, de
Pontariier dépassa le tracteur par la gau-
che puis tenta de reprendre la route des
Bayards.

La conductrice perdit le contrôle de
son véhicule qui termina sa course au
bas d'un talus.

Mme Vacelet qui souffre de mult ip les
blessures el contusions sur tout le corps
a été hospitalisée à Couvet par l'ambulance.
Sa voiture a subi d'importants dégâts. La
police cantonale a ouvert une enquête.

Mauvais dépassement :
une blessée

Message du livre de Job
B I L L E T  DU S A M E D I

I. - La grande contestation. Job 1.1-12
Nous avons tous entendu parler

de Job et de ses épreuves. Les
moins relig ieux d'entre nous se pren-
nent parfois à dire en parlant d'un
malheureux : « Ce gars est pauvre
comme J o b ! »  Et nous avons tous
la vision de Job sur son fumier, grat-
tant ses plaies avec un tesson.

Mais le livre de Job nous donne
bien davantage que cela. Il nous
rend conscients de la grande contes-
tation de Satan à l 'égard de Dieu
et de ses conséquences pénibles po ur
les hommes, pour Job en particu-
lier.

Cet homme, ce Job , était un hom-
me de Dieu intègre, et f idèle , c'était
aussi un heureux p ère de famille el
un riche notable. Job 1 : 1-6.

Le récit, vous le connaissez. Sa-
tan veut pousser Dieu à bout en lui
disan t qu 'il n'a point de vrais f idè-
les. Dieu lui parle de Job. Satan
prétend alors que Job est f idè le  par
intérêt , pour que sa fami l le  et ses
biens soient protégés par la main de
Dieu. Alors, le Seigneur accepte que
son serviteur Job soit éprouvé af in
que Satan soit confondu. Job 1 :6-12.

Ce récit nous amène à penser au
Christ , f rappé , blessé pour nos ini-
quités, meurtri pour nos p échés et
cloué sur la croix...

Il y  a aussi à Vendredi-Saint une
apparente victoire de Satan et, fina -
lement , sa défaite.

Ce récit nous amène aussi à pen-
ser à tous les chrétiens f r a p p é s  de
souf f rances  non méritées ou immé-
ritées et pourtant f idèles dans l'épreu-
ve... Car la récompense nous est ré-
servée au-delà du voile.

« Sois fidèle jusqu'à la mort et
je te donnerai la couronne de vie ! *
Apoc.  2 : 10.

Ce récit nous rend conscients , si
besoin est, de la réalité de ta con-
testation de Satan.

Saint Pierre nous dit à ce propos :
« Soyez sobres, veillez. Votre adver-
saire le Diable rôde autour de vous
comme un lion rugissant, cherchant
qui il dévorera. Résistez-lui avec une
f o i  f erme, sachant que les mêmes
souffrances sont imposées à vos frè-
res dans le monde. » / Pi. 5 : S.

Mais, si Satan se montre aussi
redoutable que jadis, nous ne som-
mes p lus seuls comme Job , pour
supporter nos épreuves. Le Christ
est à notre côté. Il combat pour
nous. Que cette assurance nous aide
à supporter nos souffrances imméri-
tées, « à supporter tout et rester de-
bout ».

Jean-Pierre B A R B I E R

Moudon en fleurs

(c) Comme chaque année, à la belle
saison, la ville de Moudon revêt ses
plus beaux atours, se faisant belle
aussi bien pour la population que
pour les touristes. Grâce à l 'intelli-
gente collaboration des horticulteurs,
fontaines et places publiques sont
magnifiquement décorées avec des

f leurs de saison, ce qui donne un
aspect des p lus p laisants à l'ancienne
capitale du Pays de Vaud , chère au
Petit Charlemagne. On peut admirer ,
en particulier, au pied de l'église
Saint-Etienne, un très beau massif
f leur i  représentant les armes de Mou-
don, qui est d'un plus heureux ef fe t .

Un habitant de Neuchâtel , M. Javet , qui
a coutume de venir passer ses vacances au
vallon , nous a fait part de ses craintes
quant à la sécurité des enfants , principale-
ment , à la sortie de la piscine des Combes
entre Boveresse et Couvet.

— Avant-h'ier , dit-il , des cyclistes qui
étaient allés se bai gner et qui rentraient
à Couvet , devaient traverser, du nord au
sud , la Pénétrante où il n 'y a pas de
limita t ion de vitesse dans ce secteur, alors
que des autos circulent à l' allure de boli-
des...

11 serait judicieux que , par un signal
approprié , on indiquât aux automobilistes
qu 'ils peuvent se trouver soudain en pré-
sence d'autres usagers de la route aux
Combes et , en les prévenant de ce danger,
d'éviter des accidents qui pour raient  être
graves.

G.D.

Danger routier près
de la piscine

(c) Hier à 18 heures, M. Fred Uh le r ,
de Neuchâtel, c i rcula i t  en auto sur « La
Pénétrante > , en direction des Verriè-
res-Boveresse. Au carrefour de la
ferme Jacot, à Fleurier, M . Jean-Pierre
Colin , employé communal à Fleurier
et domicilié à Saint-Sulpice, qui venai t
depuis la rue du Pat inage , a été ren-
versé.

Souffrant de blessures à la tète, M.
Col in  a été t ranspor té  à l'hôpital de
Fleurier  Les deux véhicules ont subi
des dégâts La police cantonale a éta-
bli un constat

Un cyclomotoriste
blessé

2 fr. par millimètre de hauteur

Piscine des Combes, Boveresse
Semaine du 21 au 26 j uil let ,
tous les jours de 10 à 11 heures

cours de natation
pour débutants et moyens nageurs.
Inscriptions à la caisse de la piscine,
lundi matin 21 juillet dès 9 heures.

IMPRIMERIE CENTRALE
et de la

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL
S.A.

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

Pour vos travaux de literie
et meubles rembourrés,
sommiers métalliques et
matelas à ressorts neufs.

Prix modérés et tr avail soigné.

Ad. Vaucher, tapissier
TRAVERS Tél. (038) 9 67 25

On va chercher ou travailler
à domicile sans supplément.

Profondément  touchées par les
nombreux  témoignages de sym-
pathie reçus à l'occasion du
décès de

Monsieur
Léopold ZURCHER

noua remercions sincèrement tou-
tes les personnes qui ont pria
part à notre deuil , par leur
présence, leurs messages ou leurs
envois de fleurs.

Familles Zurcher
Mont-de-Buttes, juillet  1969.

VÊTEMENTS «CHEZ 0TT0>
COUVET

Fermeture annuelle
28 jui l le t  au 9 août  19G9.

htWm 41 SS3Mi

tcj u: conseil communal communique la
liste suivante des matches au loto qui ont
été attribués pour la saison prochaine.

Vendredi 17 octobre : « L'Arbalète * ; sa-
medi 18 octobre : « La Concorde » ; vendre-
di 24 octobre : « Basketball-club » ; same-
di 25 octobre : harmonie « L'Espérance » ,
vendredi 31 octobre : le club des accor-
déonistes « Areuse * ; samedi 1 novembre :
« Société fédérale de gymnastique » ; ven-
dred i 7 novembre : « Parti radical > ; same-
di 8 novembre : « F.O.M.H. » ; vendredi
14 novembre : « Chœur-mixte catholique » ;
samedi 15 novembre : fanfare « L'Ouvriè-
re > ; vendredi 21 novembre : « Les Amis
d,u billiard » ; samedi 22 novembre : < Socié-
té des Fribourgeois » ; vendredi 28 novem-
bre : « Fédération des cheminots » ; same-
di 29 novembre : maennerchor • Harmo-
nie * ; vendredi 5 décembre : « F.-C. Fleu-
rier » ; samedi 6 décembre : « Ski-club
Fleurier * ; vendredi 12 décembre : « Socié-
té de cavalerie»; samedi 13 décembre :
« Les Armes réunies » ; samedi 20 décem-
bre : « Club des patineurs » .

On remarquera qu 'aucun match ne sera
organisé le dimanche, ce qui sera la pre-
mière fois cette année.

Artiste au comptoir
(c) Pour le hall principal du prochain
comptoir du Val-de-Travers, de nouvelles
frises ont été commandées. Elles seront
exécutées sur du jute, hautes en couleur,
par M. Gilbert Vuillème , maître de dessin
au collège régional.

Les matches au loto

CHAVORNAY

(c) Hier à 10 h 30, une cyclomotonste
circulant de Chavornay en direction
d'Orbe, a fait une chute alors qu 'elle
était seule en cause au lieu dit « Saint-
Thiébaud », commune de Chavornay. Il
s'agit de sœur Dorothée de Brunner,
qui a été aussitôt transportée en am-
bulance à l'hôpital de Saint-Loup, souf-
frant de différentes fractures, d'héma-
tomes et d'une commotion cérébrale.

Cyclomotoriste blessée

BEX

L A U S A N N E  (C-P). — Un nouvel ac-
cident s'est produit au trop fameux
croisement de la gare de Bex , hier, vers
17 h '20. M. André Isoz, 64 ans, ap-
pareillent- à Bex , venant  de la gare et
se dirigeant vers le centre, à motocy-
clette, s'arrêta au « stop » au débou-
ché de la route sur la route principa-
le Lausanne-Saint-Maurice, laissant pas-
ser plusieurs voitures. Il démarra ce-
pendant  prématurément  quand survint
sur sa gauche un  automobiliste gene-
vois r o u l a n t  sur le Vala is , qui ne put
éviter la co l l i s i on .  M. Isoz tomba sur
la chaussée et du t  être transporté à
l'hôpital d 'Aig le .  On ignore quelles sont
ses blessures.

Toujours le croisement
de la gare

GIEZ

<c) M. Adrien Duvoisin, agriculteur, à
Giez, âgé de 77 ans, qui avait fait une
chute dans les gorges de Covatannaz,
le dimanche 8 juillet dernier, est décé-
dé, hier  ma t in , des suites de son ac-
cident à l 'hôpital d'Yverdon.

Issue fatale

LAUSANNE

(c) M. Louis Baud , habi tant  à Lausan-
ne, qui circulait entre Chavornay et
Orbe avec un motocycle léger, a f a i t
une violente chute, lors de la traversée
des lignes de chemin de fer Orbe-Glin-
vornay, à la hauteur d'un pont en ré-
fection. Il n dû être transporté par les
soins de l'ambulance à l 'hôpital d'Orbe
où l'on constata qu 'il avait  le pied gau-
che fracturé et souf f ra i t  de contusions
diverses.

Violente chute

CHALET-A-GOBET

(c) Hier, vers 17 h 15, à Sainte-Catherine ,
sur la route Lausanne-Berne, près du Cha-
let-à-Gobet, M. René Clément, âgé de 30
ans, domicilié à Renens, roulant en auto-
mobile en direction de Moudon est entré
en collision avec une autre voiture qui
tournait sur la route et qui à ce moment
se trouvait en travers de la chaussée.
M. Clément et sa passagère, Mlle Josiane
Gilloz, 37 ans , demeurant h Pril ly,  blessés,
ont été transportés à l'hôpital cantonal.
Les deux voitures ont subi d'importants
dégâts.

Collision :

CHROMIOME OU VAL^PE^TRAVERS
11B m e  A N N É E  PU C O U R R I E R  P U  V A L - D E - T R A V E R S  

C'est avec une très grande tristesse que
la population de Couvet et du vallon a
appris le décès de M. Emilio Ronzi , âgé
de 42 ans, et mort des suites d'une ter-
rible maladie.

Les obsèques de M. Ronzi ont eu lieu
hier après-midi. Derière le cercueil porté
par l'équipe du Football-club d'Audax, de
Neuchâtel (dont Emilio Ronzi était depuis
plusieurs années l'entraîneur) une foule im-
mense, composée de parents, d'amis, de
collègues de travail , de sportifs, a accom-
pagné à sa dernière demeure la dépouille
mortelle du défunt.

Au cimetière de Couvet, le curé Eca-
bert de Travers, a dans son oraison fu-
nèbre, rappelé les grandes qualités de cœur
de M. Ronzi, sa bonté, sa bienveillance et
le fait qu 'il avait désiré de son vivant être
enterré à Couvet, son village d'adoption
et dans lequel il s'était fait de nom-
breux amis. M. Ronzi , mécanicien à l'usi-
ne Dubied , était membre du Club juras-
sien section Jolimont , et du Football-club
l'Areuse. Excellent footballeur , le défunt
avait joué avec le FC Couvet , milité en
ligue nationale B avec le FC Moutier et
prêté ses talents à de petits clubs du
vallon.

Derniers devoirs

Circuit de l'U.CNJ.
(c) « Le cyclophile » de Fleurier , organi-
sera , le 30 août prochain , sur le circuit
des « Allumettes » le circuit comptant pour
le championnat de l 'Union cycliste neuchâ-
teloise et jurassienne.

L'Extrême-Frontière
Un premier groupe de seize tireurs vient

de participer à la Fêle fédérale de Thount.
Voici les meilleurs résultats enregistrés par-
mi ces Verrisans :¦

50 m : 1. Henri Chassot, cible Section .
95 points. 2. Paul Jeanjaquet , cible Section ,
95 p. 3. Auguste Bugnon , cible Section,
91 p., cible Art , 466 p. 4. Jean-Pierre
Kobel , cible Section , 91 p., cible Thoune ,
50 p. 5. Joseph Jaccard , cible Art, 450 p.,
cible Militaire , 70 p. 6. Jules Mayoraz ,
cible Thoune, 50 p. 7. Claude Compondu ,
cible Thoune 50 p.

300 m :  1. Jules Mayoraz , cible Section.
37 points, cible militaire , 48 p., cible Thou-
ne, 55 p. 2. Roger Râtz , cible Section ,
36 p., cible Mili taire , 45 p., cible Thoune ,
52 p. 3. Paul Jeanjaquet , cible Section ,
35 p., cible Militaire. 44 p. 4. Paul Dreyer ,
cible Section , 35 p. 5. Gilbert Jornod.
cible Section , 35 p. 6. Paul Finkbeiner —
vétéran — 432-286 p. 7. J.-P. Fauguel , ci-
ble Thoune , 52 p., cible Militaire , 45 p.
8. Alexandre Roh , cible Art , 416 p.

Le meilleur résultat
(c) Le meilleur résultat obtenu au tir de
section à 300 mètres pour « Les Armes
réunies » de Fleurier. a été celui de M.
Ignace Cotting avec 39 points  sur 40.

ÉGLISE RÉFORMÉE ÉVANGÉLIQUE
Les Bayards : Culte 20 h , M. G. Tissot.
Buttes : Culte 10 h 15, M. E. Nègre.
La Côte-aux-Fées : Culte 10 h, M. Y.

Quetin.
Couvet : Culte 10 h, M. Tissot ; culte
à l'hôpital 8 h 05.
Fleurier : Culte avec sainte cène, 10 h ,

M. Jacot.
Môtiers : Culte 9 h, M. Tissot.
Noiraigue : Culte 8 h 45, M. Roulet.
Saint-Sulpice : Culte 9 h , M. Jacot.
Travers : Culte 10 h , M. Roulet.
Roches des Emposieux : Culte 14 h 30,

M. Roulet.
Les Verrières : Culte 20 h. M. Roulet.

EV. REF. DEUTSCHSPRACHIGE
KIRCHE

Couvet, 10 h, im Hauptsaal des alten
Schulhauses : Predigt : Pfr Waldvogel.

ÉGLISE CATHOLIQUE
Samedi , Couvet : 18 h 30 messe.
Fleurier : 8 h messe, 9 h 45 messe chan-

tée, 11 h messe, 19 h 45 messe.
Les Verrières : 9 h messe chantée.
La Côte-aux-Fées : 10 h 30 messe.
Couvet : 7 h 30 messe ; 8 h 30 messe

des enfants : 10 h grand-messe.
Travers : 7 h 30 messe, 10 h grand-messe.
Noiraigue : 8 h 45 messe.

ARMÉE DU SALUT
Fleurier , rue du Régional : 9 h , réunion

de prières, 9 h 30 culte, 11 h Jeune
Armée, 20 h, réunion d'évangélisation.

ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE LIBRE
La Côte-aux-Fées : S h 30 école du di-

manche ; 9 h 30 culte .
ÉGLISE DE RÉVEIL

Couvet , chemin de Plancemont 13, samedi
20 h réunion de jeunesse ; dimanche
9 h 45 culte avec sainte cène ; 9 h 45
école du dimanche ; mardi 20 h, réunion
de prières ; vendredi 20 h, réunion
d'évangélisation.

TÉMOINS DE JEHOVAH
Couvet, Grand-rue 1 : Dimanche 18 h 45,

mardi 20 h , vendredi 20 h : études bi-
bliques et conférences.

Samedi
CINÉMAS. — Colisée (Couvet). 20 h 30 :

Piège pour Cendrillon.
Mignon (Travers), 20 h 30 : L 'At taque sur

le mur de l'Atlantique.
EXPOSITIONS. — Pontariier , Annonciades:

Robert Fernier .
Musée d'Omans : Gustave Courbet.
Pharmacie de service. — Vermot (Travers)
Permanence médicale et dentarie. —

Dr Robert, Travers.

Dimanche
CINÉMA. — Colisée (Couvet). 14 h 30

et 20 h 30 : Piège pour Cendrillon ;
17 h 03 : 11 boia di Venezia .

EXPOSITIONS. — Pontariier , Annonciades:
Robert Fernier.

Musée d'Ornans : Gustave Courbet.
Pharmacie de service. — Vermot (Travers) .
Permanence médicale et dentarie. —

Dr Robert, Travers.



Ce terrain servira-t-il aux
écoliers ou aux chevaux ?

Le stade communal de la Charrière
est l' objet d'une polémique. Ce stade
qui connut ses heures de gloire est en
effet tombé bien bas. I l n'a p lus du tout
l'allure d'autan. En fait , il est devenu
un triste terrain vague. Les gradins sont
dissimulés sous une épaisse végétatio n
et l'herbe a rongé la p iste d'athlétisme.
Le terrain de football lui-même a bien
triste allure. Il ne p ossède plus qu 'un
but et un tas de détritus l'avilissent.
Les murs eux-mêmes n'ont pas échapp é
à la gangrène des temps. Toutefois, un
vent nouveau semble devoir souffler
bientôt sur le vieux stade. Déjà l'entrée
a été refaite et le terrain pourrait con-
naître des jours meilleurs si l'on sa-
vait à qui le destiner. La société de ca-
valerie le reluque d'un œil envieux , ce
qui ne manque pas de fa ire  monter
sur ses gran ds chevaux certains mem-
bres du corps enseignant de la Charriè-
re qui viennent d'ailleurs d'adresser au

(Avipress - D.E.)

président du Conseil général la missi-
ve suivante :

«r C'est avec inquiétude que le corps
enseignant du collège de la Charriè-
re a appris que le Conseil communal
était en tractation avec la Société de
cavalerie pour lui louer le stade commu-
nal situé devant le collège de la Char-
rière. Il semble, ajoutent-ils , que les pour-
parlers son très avancés pour ne pas
dire prêts à être conclus. »

Au moment où le manque de terrains
de sports est notoire, il parait incroya-
ble, considèrent les auteurs de la lettre ,
que cet emplacement situé devant un
collège ne soit pas logiquement entretenu
à l' usage des élèves et des enfants du
quartier. Et c'est bien pourquoi le corps
enseignant du collège de la Charrière
proteste avec énergie el demande au
Conseil communal de reconsidérer sa
position.

Les familles du TCS
ont eu leur journée

(d'un correspondant) :
Malgré un temps incertain par moment;

— le classique orage n 'étant survenu qu 'i
la dix-septième heure — ils furent plu:
de quinze cents, dans des centaines de
voitures, à assister à la désormais tradition-
nelle « Journée des familles » de la sec-
tion automobile neuchâteloise du Touring-
club suisse. Le président de la commis-
sion des récréations — M. Marins Vau-
thier , industriel à Dombresson, ainsi que
son aéropage — n'avaient pas failli à leut
réputation d'organisateurs. Peu avant mi-
di , M. Hutenlocher — pasteur de la Sa-
gne — a tenu un culte de circonstance ,
en s'inspirant très habilement de ce mal
actuel : les difficultés de trouver où sta-
tionner !

Quand fut terminée la dégustation de
l'onctueuse soupe aux pois et des très
nombreux jambons offerts aux participants,
une série impressionnante de jeux capti-
vèrent petits et grands grâce, à nouveau ,
au dévouement de quelques membres de
:c grand club et ne se terminèrent qu 'à
l'arrivée de l'ondée. La distribution des prix
dut être remise, mais tous les lauréats n'en
seront nullement spoliés...

Tout de noir revêtu, le Chemin - Blanc
va faire oublier ses pavés rouges...

(Avipress - D.E.)

Cette fois ça y est, ou presque , le
Chemin-Blanc est largement ouvert à la
circulation. Commencés l'année dernière ,

les travaux d'élargissement de cette im-
portante voie d'accès à la Chaux-de-Fonds
sont pratiquement terminés. En fait la rou-

te elle-même est terminée. Hier , les lignes
ont été peintes sur la chaussée et désor-
mais il ne reste plus qu 'à parfaire les bas-
côtés. Cette route à trois voies avec in-
terdictions de dépasser alternées , vieni à
son heure. L' ancien Chemin-Blanc élroil
et tortueux avec au bas de la côte de
sinistres pavés rouges avait largement fait
son temps.

Après la réfection du Reymond, celle
du Chemin-Blanc donne à la ville une
entrée digne de ce nom. La réfection de
la rue Fritz-Courvoisier et pour une part
de celle du collège y contribuent égale-
ment.

Et lorsque l'an prochain le nouveau
Grand-Pont aura relégué le vieux pont
de fer à la ferraille , il ne restera plus qu 'à
se préoccuper de la route du Crêt-du-Lo-
cle. Mais ceci est une autre histoire...

du Verger
(c) Les vacances horiogères n'ont pas ra-
lenti l'activité sur le chantier de la cons-
truction du collège du Verger. Tout au
contraire. Par la magie du préfabriqué,
ce nouveau bâtiment scolaire croît à une
vitesse folle. Il reste cependant encore bien
à faire avant la rentrée du mois d'août,
date à laquelle les écoliers loclois sont
censés inaugu rer les locaux. Gageons qu'ils
essuieront les plâtres...

(Avipress D. E.)

Nouveaux
conseillers généraux

(c) Par arrêté du 17 juillet , le Conseil
communal a proclamé élus conseillers gé-
néraux MM. Denis Robert et Henri Meyer.
Ils occuperont les deux sièges socialistes
devenus vacants au Conseil général par
suite de la démission de M. Félix Crittin
et de Mme Paillette Duvoisin qui ont
quitté la localité.

Nouvelle tragédie routière
un jeune homme se tue sur
lu route de lu Vue - des-Alpes

Il était 3 h . 50 du m'atin , hier, quand
une nouvelle trag édie routière allait cau-
ser la mort d'un jeune technicien de

Et la priorité ?
(c) M. W. E., d'Oberrieden (Zurich) cir-
culait hier à 18 h 30 sur la route can-
tonale qui conduit de Corcelles à la Tour-
ne.

Dans le virage de Montmollin , à la
hauteur du débouché de la route de Cof-
frane, il n'a pas accordé la priorité de
droit à l'automobile conduite par M. A. F.,
de Peseux. La collision fut inévitable.
Les dégâts matériels sont importants.

Peseux , M. Fréd y Brand , âgé de 2S
ans.

L'accident s'est produit sur la route
de la Vue-des-Alpes peu après le res-
taurant du Cheval-Blanc , dans le virage
de la Motte, qui n'en est pas à son
premier méfait.

Sous l'effet d'une vitesse sans doute
excessive, le véhicule de Frédy Brand
a été déporté dans le virage. La voi-
ture est alors allée percuter de front
un camion soleurois qui descendait en
direction de la Chaux-de-Fonds et qui
tenait normalement sa droite. Au volant
se trouvait un Bernois , M. F.M., âgé
de 30 ans. Sous l'effet du choc, le con-
ducteur de la voiture a été tué sur le
coup. L'auto est bien sûr complètement
démolie , le camion lui-même subissait
de gros dégâts.

Etrange accident
(c) Un bien curieux accident de la - cir-
culation s'est produit hier à 12 h 30 au
Locle. M. B., qui circulait au volant de
sa voiture sur la route qui mène au Col-
des-Roches, à la hauteur du garage du
Rallye, eut le désagrément de voir sa
voiture être complètement détruite par une
plaque de ciment et de fonte qu'avait dé-
placée un camion qui le précédait. La
plaque était en fait le couvercle d'un
« regard » mis en place pendant la du-
rée des travaux de canalisation qui cou-
pent une moitié de la route. Sous la vio-
lence du choc, la plaque ayant passé sous
le véhicule arrachant en partie le mo-
teur , M. B. a été projeté contre le volant.
U souffre de fortes douleurs au thorax
et d'une blessure au front. La voiture est
hors d'usage.

ÉGLISE RÉFORMÉE ÉVANGÉLIQUE
Boudevillers : Culte 9 h 40.
Fontaines : Culte 10 h 15.
Valangin : Culte 9 h 10.
Coffrane : Culte 10 h.
Chézard-Saint-Martin : Culte 9 h 15.
Dombresson : Culte 10 h 15.
Fontainemelon : Culte 9 h.
Les Hauts-Geneveys : Culte 10 h 10.
Cemier : Culte 10 h.
Savagnier : Culte 9 h 15.
Fenin : Culte 10 h 20.

ÉGLISE CATHOLIQUE
Cernier : Messe lue et • sermon 7 h 25 ;

grand-messe 9 h 50.
Les Geneveys-sur-Coffrane : Messe lue et

sermon 8 h 45.
ARMÉE DU SALUT

Cernier : Culte 10 h.

Pour une politique agricole moderne
Référendum contre l'arrêté f édéral sur le sucre

Le Conseil fédéral , la majorité du
parlement et les associations de
paysans

demandent que des millions
supplémentaires, provenant de
l'argent des contribuables, soient
affectés au soutien de la culture
des betteraves sucrières. Et quel-
le sera la compensation accordée
aux contribuables et aux con-
sommateurs ? Une augmentation
du prix du sucre !

Cette attaque renouvelée du porte-
monnaie des familles ne peut être

motivée par une aide à une paysan-
nerie nécessiteuse. Des 160,000 pay-
sans suisses, 9000 seulement cultivent
la betterave à sucre. En outre , ces
9000 paysans ne sont pas de pauvres
cultivateurs de la montagne mais,
presque exclusivement , des paysans
des plaines dont l'existence n'est
certainement pas menacée, de quel-
que manière que ce soit ! D'ailleurs
ce n'est pas la continuation des
mesures de soutien, déjà très impor-
tantes à l'heure actuelle, qui est con-
testée, mais le fait que , selon la tac-
tique habituelle, les associations de
paysans demandent toujours davan-
tage. Ce nouvel arrêté sur le sucre
est un exemple typique de ces sub-
ventions interminables qui sont de-
venues la base de la politique agri-
cole fédérale. C'est donc, aussi bien ,
la politique agricole dans son en-
semble qui est visée par ce référen-
dum contre l'arrêté sur le sucre.

Comme d'habitude, lorsqu 'on deman-
de aux consommateurs de supporter
une augmentation de prix, on parle

de « quelques centimes seulement ».
Mais on se garde bien de mentionner
que ces quelques centimes se trans-
forment très vite en millions de
francs. (Et lorsqu'il s'agit de deman-
der aux producteurs de lait une re-
tenue de quelques centimes , quel
concert de protestations !)
A la longue, si l'on poursuit cette
politique de subventions et de diri-
gisme, le seul résultat sera l'établis-
sement d'une condition paysanne
très malsaine. Les bons cultivateurs,
d'ailleurs, commencent à se lasser
de se voir toujours indiquer la voie
à suivre et cela, par suite des sub-
ventions qu 'on leur accorde. Dès
maintenant, plus d'un milliard de
francs est affecté, chaque année , à
un soutien mal compris de l'agri-
culture. Or, c'est à une amélioration
durable des bases de l'existence
paysanne que devraient servir les
deniers des contribuables et non à
un soutien artificiel et inconcerté
des prix.
Grâce au référendum ,

le peuple aura enfin la possibi-
lité de prendre position contre
une politique agricole qui lui re-
vient cher sans apporter aux cul-
tivateurs l'aide qui devrait en
découler

C'est la raison pour laquelle Migros
soutient le référendum. A partir du
milieu de la semaine prochaine, des
listes de signatures seront à la dis-
position de tous dans les magasins
Migros.

L'extraordinaire succès de Cover Girl
Les mannequins qui ont la chance
d'occuper les couvertures des illus-
trés sont naturellement des vedet-
tes, qui connaissent le succès. Ce
qui est vrai d'une cover girl qui
pose pour le photographe, l'est en-
core davantage des produits cosmé-
tiques de marque « Cover Girl », que
Migros seule en Suisse vous offre
dans ses magasins les plus impor-
tants. En quelques jours, la nouvelle
a fait le tour non seulement de nos
clientes, mais de toute une jeunesse
qui n'a pas les moyens d'entrer chez
les parfumeurs et dans les stands
des articles de luxe : Migros vend
une grande marque de cosmétique
américaine pour un prix extraordi-
nairement avantageux ; par exemple.
Fr. 1.— le bâton de rouge à lèvres,
Souvent, il faut un long délai pour
bien faire connaître un nouvel ar-
ticle ou une nouvelle marque à la
clientèle. Pour « Cover Girl », les
choses n'ont pas traîné : en moins
de 6 semaines les coopératives Mi-
gros ont reçu plus de 200,000 bâtons
de rouge à lèvres et de 250,000 fla-
cons de vernis à ongles, et déjà
plusieurs manquent de certains pro-
duits. Nous avons dû en faire venir
par avion , pour ne pas faire attend-
dre des clientes qui ont trouvé la
teinte qui leur convient ; mais cela
risque de nous prendre quand même
quelques jours , et nous sommes ob-
ligés de vous demander parfois de
patienter un peu.
Le succès de la vente de « Cover
Girl » à même dépassé l'attente des
plus optimistes dans notre départe-
ment de cosmétique, ou l'on est déjà
par nature optimiste. Les uns pen-
saient que la chaleur de l'été y était
pour quelque chose, et qtie beaucoup
de femmes en profitaient pour la-
quer aussi les ongles des orteils

(mais il faisait justement un temps
à porter des bottes et des gants
pendant cette période) ; les autres
pensent que ce succès est dû au
prix si avantageux, qu 'on peut se
payer un assortiment de rouges à

lèvres et vernis à ongles adapté à
ses robes ou aux circonstances. De
toute façon le travail de notre
département de cosmétique consiste
à choisir pour vous les produits né-
cessaires aux soins habituels du
visage et des mains, et à vous les
offrir à des prix Migros : c'est une
tâche à la fois très sérieuse et plei-
ne d'intérêt.
Nos clientes apprécient beaucoup
notre rayon de cosmétique ; c'est en
somme une boutique, un magasin
dans le magasin, un libre-service
pour les produits de beauté. Chacune
peut y faire ses essais devant le
miroir, et choisir les teintes qui lui
conviennent le mieux, entre les 9
nuances de rouge à lèvres, en nor-
mal ou nacré, et 11 teintes pour le
vernis à ongles. Cela vaut donc la
peine de prendre le temps de cher-
cher ce qui vous va devant le miroir
de notre stand « Cover Girl » ; et s'il
le faut , nos vendeuses sauront vous
conseiller.

Etat civil de la Chaux-de-Fonds
NAISSANCES. — Faivre, Sandra, frtFë

de François, douanier et de Gisèle-Isabelle-
Renée, née Monnin ; Riiegsegger, Luc-
Alain , fils de Jean-Willy, horloger et de
Madeleine-Martha-Marie , née Winzenried ;
Monney, Olivier, fils de Gérard , boucher
et de Yvette-Gouglienne , née Comte ; Thié-
baud , Laurence, fille de Jacques-Robert ,
employé PTT et de Nelly, née Jolimay ;
Kummli, Christophe-Pierre , fils d'Henri-
Walther, régleur machines et de Marie-
Claude, née Gigon.

PROMESSES DE MARIAGE. - Puhr ,
Fridolin-Christian , lie. en sciences écono-
miques et Hermenjat , Jacqueline-Julia ;
Marchand , Jean , facteur et Burtin, Liliane-
Marguerite ; Bugnon , Michel-Armand , boî-
tier or et Moser , Eveline ; Evard , Jean-
Jacques, mécanicien et Forestier, Danièle.

MARIAGES CIVILS. — Gertsch , Gil-
bert-Henri , horloger et Amez-Droz, Pier-
rette ; Lupberger Hans-Herbert , vulcaniseur
et Klopfenstein, Janine-Nelly.

DECES. — Jacquet-Richardet , née Boil-
lat, Alice-Marie-Berthe, née le 26 avril
1892, ménagère, veuve de Jacquet-Richar-
det , Emile-Ernest, dom. N. Droz 20.
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Essence à bon
marché grâce à

MIGROL!

Avantages /^v
réels avec ^|§P?
Cervelas
Qualité extra
et « fraîcheur Migros »
1 paire 210 g —.90
2 paires 1.50 seulement
(au lieu de 1.80)
Achetez 2 paires, économisez 30 c.
Achetez 3 paires, économisez 45 c,
etc...

Petites saucisses
Micarna
Petites saucisses de première qua-
lité à utiliser dans d'innombra-
bles occasions.
1 sachet 200 g (4 saucisses) 1.50
2 sachets 2.70 seulement
(au lieu de 3.—)
Achetez 2 sachets , économisez
30 c.
Achetez 3 sachets, économisez
45 c, etc...

Crème Sandwich
Une spécialité du gourmet grâce
à ses ingrédients de premier
choix.
1 tube 125 g 1.—
2 tubes 1.60 seulement
(au lieu de 2.—)
Achetez 2 tubes, économisez 40 c.
Achetez 3 tubes, économisez 60 c,
etc...

• A la Chaux-de-Fonds
Samedi et dimanche

CINÉMAS — Corso : Le Corniaud
Eden : Adélaïde
Plaza : L'assassin est-il coupable ?
Scala : Prudence et la pilule .

EXPOSITION . — Ferme du Grand-Ca-
chot-cle-Vent : trente céramistes suis-
ses.

VARIÉTÉS. — Cabaret 55: nouveau
programme de variétés internationa-
les.

PHARMACIES D'OFFICE. — Samedi
pharmacie Neuenschwander , Indus-
trie 1. Dimanche, pharmacie Nuss-
baumer, Léopnld-Robert 57.

PERMANENCE MÉDICALE ET DEN-
TAIRE : le 2.10.17 renseignera.

• AU LOCLE
Samedi

CINÉMAS. — Lux, 20 h 30 : Peau de
banane.

Casino, 20 h 30 : Ah ! les belles bac-
chantes.

EXPOSITION. — Château des Monts :
Horloges gothiques.

Pharmacie d'office. — Coopérative.
Permanence médicale et dentaire. — Le

No 17 renseignera.

Dimanche
CINÉMAS. — Lux, 14 h 30 et 20 h 15 :

Peau de banane.
Casino, 14 h 30 et 20 h 15 : Ah ! les belles

bacchantes.
EXPOSITION. — Château des Monts :

Horloges gothiques.
Pharmacie d'office. — Coopérative .
Permanence médicale et dentaire. — Le

No 17 renseignera.

(Avipress - D.E.)

Pas de vacances pour
le collège

Couches Milette
sans filet, garnies de « Non
Woven » sur la partie en contact
avec la peau.
Très absorbantes, faciles à dé-
tru ire.

1 paquet de 30 cou-
S* ^v ches 3,—
/ ___\ 2 paquets 5.— seu-
[OTGROSV ement

T__K__t_i__r 3 paquets 7.50 seu-
^̂ _̂m  ̂ lement

(au lieu de 9.—)

MARCHÉS MIGROS

La recette de la semaine :

Faire revenir des morceaux de pou-
let « Optigal », arroser et faire
cuire à feu doux pendant 30 min.
Sortir la viande, la maintenir au
chaud. Ajouter à la sauce 5 petites
tomates préalablement pelées, des
poivrons et de l'ail coupés en petits
morceaux. Laisser cuire 20 min.
Assaisonner avec du sel, du thym,
du beurre revenu et un peu de vin
blanc. Remettre la viande, laisser
cuire un instant et dresser. Parse-
mer de persil.

Poulet aux tomates
et poivrons



INSTITUT DE RECHERCHES : SCIENCE ET
SPORT COHABITENT HARMONIEUSEMENT

25me anniversaire de l'Ecole fédérale de gymnastique et de sport de Macolin

La conception d'un nouvel institut se
base sur les mêmes principes — adap-
tés à nos circonstances — comme à l'étran-
ger. Nous avons partout une répartition
du travail en trois parties : les recher-
ches — surtout la recherche appliquée
— l'assistance et l'enseignement. L'essai,
envié par les instituts étrangers, d'incorpo-
rer dans notre travail outre la physiologie
et la médecine, la sociologie et la psycho-
logie du sport et de déclencher ainsi l'im-
pulsion si nécessaire dans notre pays, est
clans notre cas une chose exceptionnelle.
Dans le même sens, on annex a à l ' insti tut
la section déjà existante pour l'information
technique sur la construction de terrains
de sports. Il faut entre autres relever
que l'Institut de recherches ne s'occupe
pas exclusivement des problèmes du sporl
de compétition et d'élite , mais surtout —
quantitativement parlé dans une mesure
prédominante — des problèmes , du sporl
en général et du sport de masse en par-
ticulier.

Conformément à ses .tâches, l'institut a
choisi son personnel selon un critère bien
soigné. Actuellement , l'effectif du personnel
est composé de : trois médecins (dirigeanls
inclus), une doctoresse (mi-titulaire), un so-
ciologue et un psychologue à tilre non per-
manent , un assistant et deux assistantes de
laboratoire , une assistante de médecin , un
physiothérapeute et un concierge-mécani-
cien. La section « information techni-
nique sur la construction de terrains
de sports > comprend : un architecte , un
collaborateur à titre non permanent et un
dessinateur et le secrétariat de l'institut :
deux secrétaires. Nous avons toujours à
disposition , en tant que collaborateurs tem-
poraires, pour une période plus ou moins
longue , des stag iaires , des candidats au
doctorat ou au diplôme.

La construction de l'institut abrite une
salle de cours , une série de laboratoires
[mesurage du cœur , de la circulation du

sang, des poumons et de la force), la té-
lémétrie , la chimie , d'ultérieures méthodo-
logies médicales et physiologiques , une sec-
tion « médecine » (locaux pour les méde-
cins et assistantes, salle de radiographie ,
locaux pour la physiothérap i e), une biblio-
thèque , des archives , un atelier , des lo-
caux pour dessiner et des locaux poui
d'éventuelles expériences sur des animaux
S'y ajoutent encore les bureaux , les lo-
caux de travail et dans le bâtiment con-
tigu l'appartement du concierge et les
chambres pour les hôtes.

Citons quelques résultats et tendances
tirés du champ d'activité déjà perceptible
avant de s'installer dans l'institut , et qui
s'était élargi et concrétisé successivement :
dans le cadre du travail scientifique , nous
possédons une série de publications , de
conférences et de résultats non publiés
datant avant la mise en œuvre de l'insti-
tut , mais qu 'il serait trop long à énu-
mérer ici. Il s'agit en partie de projets
scientifiques qui ont été portés à terme
avec des collaborateurs externes et qui
abordent déjà la sociologie. Dans le sec-
teur de la biologie , le problème était de
programmer , avec les moyens personnels
et autres relativement modestes , un tra-
vail visant à rendre l'organisation de l'as-
sistance capable de fonctionner — la pres-
sion des Jeux olympiques à venir pesait
lourd — et en même temps de contribuer
avec des travaux scientifiques. Ce problè-
me trouva une solution satisfaisante : effec-
tuer une série de travaux dans le domai-
ne de l'analyse approfondie des compo-
sants de la capacité de performance de
l'homme. Dans ce secteur , il y a déjà
trois thèses de doctorat et le premiet
« bonnet de docteur de Macolin » a été
décerné. Un projet sociologique de gran-
de envergure — les rapports entre les
médiums de masse et le sport — est en
élaboration et requiert une plus grande
contribution de la part du fonds national.

En 1969 aura lieu le dixième symposium
de Macolin ; les réunions, devenues tra-
dition , ont apporté des contributions im-
portantes et ont aidé à faire jaillir la
première étincelle pour le sport suisse
dans le domaine du sport de pointe el
de masse (sport à une altitude moyenne
sport des apprentis et des femmes, les
loisirs, les problèmes d'attitude, la termi-
nologie). Le lOme symposium sera le pre-
mier à être dédié à un problème sociolo-
gique.

UNE, DURE ÉPREUVE
En ce qui concerne les devoirs d'assis-

tance , l'institut a dû , dès sa fondation,
passer une dure épreuve : préparer les
athlètes suisses pour les Jeux olympiques
1968, ce qui lui a valu la précieuse col-
laboration du centre d'entraînement ds
Saint-Moritz . De telles tâches se répéte-
ront périodiquement , exception faite de l'as-
sistance permanente des sportifs de com-
pétition. En plus, il y a le service médi-
cal permanent dans le cadre des cours
à l'EFGS y compris naturellement les sta-
ges d'études pour les maîtres de sport
et la formation d'entraîneurs qui commence
maintenant. Dans ces exigences, on insère
de plus en plus la psychologie.

L'incorporation de l'Institut de recher-
ches dans l'enseignement est très variée.
Les tâches permanentes les plus importan-
tes sont : la pratique dans toutes les éco-
les d'officiers sanitaires, l'enseignement de
la biologie , de la médecine sportive, du
secours en cas d'accident , de la socio-
logie et de la psychologie lors des stages
d'études, l'enseignement dans les cours de
maîtres de gymnastique et des autres cours
organisés régulièrement . S'y ajoutent éven-
tuellement de nombreux engagements con-
cernant des conférences et autres, que ce
soit sur le plan interne ou externe.

CONTACTS INTERNATIONAUX
Les collaborateurs de l'institut entretien-

nent des contacts internationaux dans les
domaines mentionnés. L'on peut dire que
l'EFGS et l'Institut de recherches jouissent
d'une grande estime à l'étranger et que
ce fai t doit représenter pour nous tous
une incitation à rendre satisfaction , dans
une mesure encore plus grande, à cet te
opinion positive de notre travail.

Le problème principal pour la recher-
che scientifique dans le domaine du sport
en général et pour notre institut en par-
ticulier peut être résumé en quelques mots:
la meilleure intégration possible de nos
ambitions , d'un côté dans le mouvement
sportif et de l'autre dans les sciences con-
ventionnelles. Il faut poursuivre notre but
avec davantage d'énergie, d'autant plus
que la Suisse , par rapport à l'étranger,
a réalisé relativement tard les possibilités
concrètes de recherches scientifiques dans
le domaine du sport.

Dr G. SCHOENHOLZER
(A suivre.)

C est par le Taubenloch que doit commencer l'amélioration
des liaisons routières entre le Jura et l'Ancien canton

Nous lisons dans « Actualités ber-
noises » l'interview que voici de M.
E. Schneider, directeur des travaux
poblics du canton de Berne :

— En plus des mesures qui sont à
l'étude sur le terrain politique en vue
de régler le problème jurassien, on
réclame à juste titre une amélioration
du contact entre les deux parties du
canton, par le moyen de liaisons rou-
tières mieux adaptées au exigences du
trafic actuel. C'est pourquoi le con-
seiller d'Etat Simon Kohler a déposé
au Conseil national une motion deman-
dant qu'une route transjurane soit
incorporée au réseau des routes natio-
nales. A quoi en est cette démarche ?

— Malheureusement une route trans-
jurane ne pourra pas être mise en
chantier aussi rap idement que nous le
souhaiterions. Nous devrons encore
patienter p lusieurs années. Il s 'ag it
d' une route nationale dont la construc-
tion relève de la Confédération ; c'est
de là que viennent les d i f f i cu l tés .

— Pourtant, la motion Kohler a été
acceptée par le conseiller fédéral
Tschudi et le Conseil national ne l'a
pas contestée ?

— C'est exact , mais tout en accep-
tant la motion, le conseiller f édéra l
Tschudi a fa i t  de sérieuses réserves .
Il a notamment déclaré que le pro-
gramme de construction des routes na-
tionales ne devait subir aucune mo-
dification et que le Service f édéra l  des
routes et des digues ne voyait, dans le
Jura , aucun f a i t  nouveau jus t i f iant
une dérogation aux décisions initiales .

— Ne pourrait-on escompter un peu
plus de compréhension de la part de
la Confédération si le canton insistait
encore davantage sur l'importance po-
litique de cette liaison routière ?

— Déjà dans une lettre du 8 octo-
bre 1968 , le Conseil exécutif  deman-
dait au Département fédéral  de l'inté-
rieur qu 'une transjurane Boncourt-
Delémont - Moutier - Gânsbrunnen ¦
Oensingen soit incorporée au réseau
des routes nationales. Cette requête
mentionnait , entre autres, que le Jura
déjà insuffisamment desservi par les
chemins de f e r , voyait se construire à
10 kilomètres de sa frontière le port
f luv ia l  de Bourogne avec lequel il est
nécessaire d' assurer une liaison rou-
tière à grande capacité. Ce n'est qu 'une
fo i s  achevé le réseau des routes natio-
nales initialement arrêté , qu 'on pour-
rait éventuellement envisager de le
comp léter par la transjurane. Ainsi ce
projet  ne sera pas réalisé avant 1985.
C'est dommage.

— Cela n 'est-il pas d'autant plus re-
grettable que le tracé suggéré par le
Conseil exécutif n'est pas contesté et
qu'il répond à un vœu d'une grande
partie des Jurassiens ?

— C' est exact. Le tracé choisi s'im-
pose. On est g énéralement d' accord
pour dire que c'est le p lus avantageux.
11 présente néanmoins l'inconvénient
d' emprunter le territoire du canton de
Soleure sur 27 kilomètres, le reste —
soif 56 kilomètres — étant sis sur sol
bernois. Cela complique un peu les
choses. Mais ce tracé a le gros avan-
tage d'aboutir à la route nationale
N 1 et d'assurer ainsi , du même coup,
une bonne liaison en direction de
Berne et de Zurich.

— Puisqu'une réalisation rapide da
ce projet ne peut pas être envisagée,
nous supposons que l'aménagement du
Taubenloch devient d'autant plus ur-
gent. Qu'en est-il ?

— On y travaille déjà. Le premier
des quatre tunnels prévus, d' une lon-
gueur de 105 mètres , est déjà percé.
Un deuxième, où apparaissent quel-
ques comp lications g éolog iques , est en
chantier , tout comme le nouveau p ont
qui enjambera les gorges du Tauben-
loch. Lorsque ce tronçon de l'ancienne
route sera assaini , on mettra en chan-
tier la deuxième étape , c'est-à-dire le
tronçon qui raccordera l'ancienne rouie
à la Nationale N 5, près de Boujean.
De la sorte , on pourra dé gorger le dan-
gereux goulet que constitue l'étroite
route de Reuchenette. Ces travaux à
eux seuls coûteront p lus de 30 mil-
lions de francs.

— Qui supporte ces frais ?
— Alors que po ur les routes natio-

nales les subventions féd érales  se mon-
tent à 8>t %, les f rais  de construction
de la route du Taubenloch resteront en
grande partie à la charg e du canton.
La Confédérat ion versera une subven-
tion de iO %.

Transformation de la route entre Péry et Reuchenette . (Avipress - C. Biihler)

— Les travaux que vous venez de
mentionner — et qui coûtent telle-
ment cher — ne constituent qu'une
partie du réaménagement de la route
du Taubenloch. Comment se présen-
tera le nouveau tracé, une fois ter-
miné ?

— Selon le projet établi , la nouvelle
route du Taubenloch sera une route
à quatre p istes, aménagée sur deux
tracés sé parés ayant deux p istes cha-
cun. L'ancienne route , améliorée et
élarg ie, o f f r i ra  deux pistes ouvertes
au traf ic  dans le sens sud-nord. Le tra-
f i c  dans le sens nord-sud suivra un
nouveau tracé sur la rive droite de la
Suze . De cette manière nous aurons
entre Sonceboz et Bienne une route
ayant toutes les caractéristi ques d' une
autoroute : quatre p istes sur deux
voies séparées.

— Une différence subsistera : cette
autoroute sera contonale. A combien
reviendra la réalisation du projet dans
son entier ? Comment sera-t-il financé V

— Pour le moment, des devis n'ont
été élaborés que pour le tronçon
Bienne-Reuchenette. En 1967 les dé-
penses pour cette partie des travaux
étaient estimées à 65 millions de
francs.

Il est impossible de grever le bud-
get ordinaire d' un pareil montant. Tou-
tefois nous avons pu inscrire une pre-
mière tranche de 3 millions au compte
routier ordinaire ,et 3,5 millions f i g u -
rent au programme bisannuel ordi-
naire 1969-1970.

— Avec des moyens si réduits , la
réalisation de tout le projet risque de
durer longtemps. Un député a parl é de
30 ans. Qu'en dites-vous ?

— A mon avis, on ne peut en aucun
cas traîner les choses en longueur.
Mais il f a u t  tenir comp te du f a i t  que
les possibilités financières du canton
sont actuellement limitées. C'est la
raison pour laquelle la pr oposition a
été fa i t e  d'émettre un emprunt rout ier
qui permettrait de faire  avancer, les
travaux tout en étalant les dé penses
sur un laps de temps supporta ble. Nous
ne pensons pas qu 'un emprunt sp éci f i -
quement routier se jus t i f i e .  Ma is nous
sommes d' avis qu'une tranche d' un
prochain emprunt de l 'Etat devrait
être réservée à la construction des rou-
tes , notamment à celle du Tauben-
loch. Cette question f a i t  actuellement
l' objet de discussions avec la D irection
des finances. En tout état de cause ,
l'aménagement de la liaison routière
entre le Jura et l'ancien canton est
tellement urgent , pour d i f f é ren tes  rai-
sons, qu 'il ne peut pas être assumé au
moyen des crédits ordinaires. Un ef-
f o r t  financier part iculier s'impose .

— Combien de temps dureront les
travaux dans ces conditions ?

— Pour autant que la mise à l'en-
quête , l'acquisition des terrains et les
conditions g éolog iques ne créent pa s
de d i f f i cu l t é s  particulières et que le
financement puiss e être assuré , it
f a u t  compter 8 à 10 ans pour le tron-
çon B ienne-Rondchàtel . Mais c'est , à
vrai dire , un pronostic optimiste.

Nominations et démissions dans l'enseignement primaire
(c) Dans sa dernière séance, le Conseil
d'Etat fribourgeois a nommé M. Jean-
M arie Barras, de Conpataux , à Estavayer-
le-Lac, inspecteur des écoles primaires du
4me arrondissement (Sarine-Campagne).
Agé de 37 ans, M. Barras est fils d'insti-
tuteur et frère de M .Raiphaël Barras ,
président du tribunal de la Sarine. Après
avoir enseigné durant plusieurs années à
Cheiry (Broyé), il fut nommé professeur
à l'école secondaire de la Broyé don t il
était le directeuir adjoint. Il assume la ré-
daction du « Journal d'Estavayer > .

Le conseil a nommé M. Max Ducar-
xoz, de Montbrelloz, à Bulle, préposé aux
classes d'orientation et à l'information sco-
laire et professionnelle dans la partie fran-
çaise du canton. Issu d'une famille d'insti-
tuteurs , M. Ducarroz enseigna à Avry-sur-
Matran, puis à Bulle, où il accomplit un
travail de pionnier dans le domaine des
classes d'orientation, notamment.

DÉMISSIONS
Le conseil a accepté, avec remerciements

pour les bons services rendus , la démission
de l'abbé François-Xavier Brodard , à la
Roche, maître à l'école secondaire de la
Broyé. Celle de M. Raymond Progin, à
Firibourg, inspecteur scolaire du distric t
de la Sarine. Celles de Mlles Hélène
Buchs, institutrice à la Roche et Marie-
Claire Sansonnens, institutrice à Fribourg.

INSTITUTEURS ET INSTITUTRICES
Le Conseil d'Etat a nommé en qualité

d'instituteurs et institutrices , les maîtres et
maîtresses suivants :

Fribourg : MM. Fernand Thierrin , à
Courtepin , Jules Gumy, à Fribourg, Mme
Pauline Dissard , à Fribourg, Mlles Made-
leine Esseiva, à Fribourg, Denise Filisto t f ,
à Chenens, Marie-Françoise Uaymoz , à
Fribourg, Dominique Monnard , à Fribourg,
Marcelle Précl , à Bulle , Claudine Renevey,
Geneviève Renevey, Eliane Rohrbasser , à
Fribourg, Evelyne Rohrbasser , aux Scier-
nes, Monique Vonla n then , à Morat , Gene-
viève Winckler , à Fribourg, MM. Franz
Baeriswyl, à Alterswil, Roman Mueller, à
Zoug, Mlles Marie-Elisabeth Baeriswyl, Ma-
rie-Rose Deiss, Mariette Lee, à Fribourg,
Marie-Madeleine Meuwly , à Misery, Regimi
Ziegler, à Binningen (Bâle)et Suzanne
Zwick, à Fribourg. A l'école libre publique:
Mlle Anne-Lise Chervet , à Nant-Vully.

Corpataux-Magnedens : M. René Berset ,
à la Chaux-de-Fonds.

Granges-Paccot : Mlle Marie-José Corpa-
taux , à Belfaux.

Grolley : M. François Gobet , à Vaulruz.
Marly, cercle scolaire : Mlles Daniellc

Baechler , à Marly, Marie-Claude Mauron ,
à Fribourg et Marianne Rudaz , à Ponthaux.
Marly-Ie-Grand : Mmes Marie-Madeleine
Joye-Gremaud et Béatrice Maycr-Sylvant , à
Marly.

Ponthaux : M. Henri Baeriswyl et Mme
Danielle Baeriswyl , à Prez-vers-Noréaz.

Villars-sur-Glâne : Mme Jeanne Charrière-
Mopard, à Villars-sur-Glâne, Mlles Jacque-
line Bandcret , à Neyruz , Catherine Steinauci
et Géorgine Têtard , à Bulle.

Broc : M. Jean-Daniel Sudan, à Broc,
Mlles Georgette Schaller, à Vaulruz, Anne
Schindler , à Bulle

Bulle : MM. Gilbert Maillard, à Morlon ,
Jean-Marie Cachet, à Gruyères et Pierre
Martignoni , à Riaz.

Marsens-Vuippens, cercle scolaire : Mlle
Colette Romanens, à Vuippens.

Neirivue : M. Eugène Charrière, à Riaz.
Riaz : M. André Maradan, à la Tour-de-

Trême, Mlles Antoinette Grandjean , à En-
ney et Lucienne Rouiller, à lllcns.

La Roche : Anne-Marie Yerly, à Trey-
vaux.

Courtepin-Courtaman : M. Jean-Pierre
Rossier, à Lovens et Mlle Rose-Marie
Bnuegger, à Courtepin.

Cressier-sur-Morat : M. André Glardon,
à Cressier-sur-Morat et Mlle Françoise
Lauper, à Fribourg.

Haut-Vully - Lugnorre : Mlle Marie-Clau-
de Cotting, à Fribourg.

Romont : MM. Claude Rey, à Châtel-
Saint-Denis , Jean-Marie Ruffieux , à Avry -
devant-Pont , Mlles Claudine Buchmann , à
Romont et Yvette Donzallas , à Fribourg .

Chavannes-sur-Orsonnens : M. Jacques
Chappalley, audit lieu.

Esmonts : Mlle Mathilde Girard , à Lief-
frens.

Siviriez : Mlle Angèle Carrel , à Prez-
vers-Siviriez.

Vauderens-Ursy, cercle scolaire : Mlle
Monique Demierre , à Billens.

Villarimboud : M. Marcel Oberuon , à Rue.
Châtel-saint-Denis : M. Jean Oberson, à

Estavanens et Mlle Elisabeth Serafin , à
Villaz-Saint-Pierre.

Prez-vers-Siviriez , Chavannes-les-Forts et
Villaraboud , cercle scolaire : Mlle Thérèse
Kolly, à Prez-vers-Siviriez.

Autavaux-Fœrliet-Montbrelloz , cercle sco-
laire : Mlle Nicole Monney, à Payerne.

Cheyres : M. André Ducry, à Dompierre.
Léchelles et Chandon , cercle scolaire :

M. Jean-Luc Maradan , à Montet.
Dompierre-Russy, cercle scolaire : M.

Emmanuel Ding, à Montet.
Vuissens : Mlle Anne-Marie Thierrin, à

Cheiry.
Charmey : M. Jean-Marie Pichonnaz, à

Fribourg.
Sorens : M. Irénée Savary, à Sales.
Vaulruz : M. Maurice Menoud , à Ro-

mont.
Cerniat - La Valsainte : Mme Danièle

Savary-Zehender, à la Valsainte.
Gumefens : Mme Jeanine Tercier-Juriens ,

à Gumefens.
Bas-Vully - Pras : Mme Suzanne Sohp-

mutz-Derron , à Praz.
Prez-vers-Noréaz : M. Daniel Sautaux , à

Onnens.
Guin : M. Niklaus Baumeyer , à Wuenne-

wil , Mlles Maria Bruegger , à Planfayon et
Ursula Burri , à Fribourg.

Morat : M. Hansjœrg Blaser , à Schôn-
buehl (Berne) et Mlle Elisabeth Wildan-
ger , à Morat.

Tavel : Mlle Marie-Thérèse Aebischer, à
Wuennewil.

Fraeschels : Mlle Ursula Vogel , à Gurbru
(Berne).

Galmiz : Mlle Kaethy Lehmann , à Buechs-
len.

Chiètres : MM. Walter Matti , à Bœsin-
gen, Roland Pfister , à Morat et Mlle Ur-
sula Schœllkopf , à Fribourg.

Ried : Mlle Nelly Staub , à Courgevaux.
Ulmiz : Mlle Vreni Aeberhard , à Uebe-

wil.

ENFANT
MORTELLEMENT

BLESSÉ
Hier soir, à 18 h 20, un accident

mortel s'est produit entre Wengi et
Schunenberg, sur la route Bienne-
Berne. Le petit Hansjurg Schmid , âgé
de deux ans et demi , habitant à Wengi ,
jouai t  devant la ferme de ses parents
lorsqu 'il s'élança sur la chaussée au
moment  où survenait une voiture qui
roulait en direction de Wengi . Immé-
diatement secouru , l'enfant devait ce-
pendant décéder lors de son transfert
a l'hôpital de Berne.

Fête fédérale de lutte
et de Jeux alpestres

La Fête fédérale de lutte et de Jeux
alpestre s aura lieu à Bienne les 23 et
24 août. Pour la réservation des pla-
ces, s'adresser au Bureau officiel de
renseignements de Bienne

CINÉMAS :
Apollo (tél. 2 31 23). à 15 h 15 et 20 h 15 :

Das Milliarden Dollar Gehirn , jusqu 'au
22 juillet.

Capitole (tél. 2 25 47), à 20 h 15 ; samedi
et dimanche à 15 h 15 : Pas de caviar.

Cinéac : Fermé : vacances.
Lido (tél . 3 66 55) : Dracula , prince des

ténèbres , jusqu 'au 20 juillet.
Métro (tél. 2 28 87), à 20 h. Mercredi , sa-

medi , dimanche à 15 h : L Yankee.
2. L'Espion au chapeau vert.

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

Rex (Tél. 2 26 25) : La Nuit du lendemain
jusqu'au 22 juillet.

Koxy (tél. 21177), à 15 h et 20 h 15 :
Geheim Agent No 6 - Dièse verbotenen
Weld , jusqu 'au 20 juillet.

Scala (tél. 2 29 54), à 15 h et 20 h 15:
Le Détective, jusqu 'au 22 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 , lorsque les malades n'ont
pas pu atteindre leur médecin traitant ,
le nom des deux médecins de garde est
donné au numéro de téléphone 7 23 85 ou
au No 11.
PHARMACIE —SERVICE DE NUIT

Pharmacie Dufour , J. Luterbacher , rue
Dul 'our 89 (tél. 2 56 56).
SERVICE DU JEUDI

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 , me des Maréchaux 9,
tél. 2 40 05.
DIVERTISSEMENTS :
Place d'aviation Bienne - Worbcn : Vols

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

Parc de la ville : Concert symphonique,
Richard Urech au basson dans des œuvres
de Rousseau - Weber - Haydn.

400 cadets et cadettes pour
une semaine à Montfaucon

Quatre cents cadets et cadettes des Unions
chrétiennes jurassiennes vont camper dès
aujourd'hui et pour une semaine à Mon t-
faucon . Us sont divisés en petites sections
de six à sept réparties dans cinq camps
autonomes qui organiseront leur programe.
C'est la seconde fois qu 'est organisé le
camp cadet jurassien ; l'an dernier il eut
lieu à Prêles.

Le camp cadet jurassien est placé sous
la responsabilité d'un staff général , com-
posé d'adultes en majorité , et qui a pour
but de coordonner l'ensemble des activi-
tés et de traiter les grands problèmes d'or-
ganisation générale : transports, subsistan-
ce, infirmerie et administration. Ce staff
général sera implanté dans les locaux du
collège de Montfaucon.

Dans les pâturages situés au sud de la
localité, cinq oamps seront aménagés. Dans
chacun de ceux-ci, le chef de camp, ai-

dé de quelques adjoints dûment formés,
prévoit toutes les activités du camp, ac-
tivités en équ ipe, loisirs à option , jeux et
concours , sports, ainsi que le traditionnel
feu de camp qui crée cette ambiance si
sympathique. Un rallye pédestre d'un jour
permet à chaque gosse de faire connais-
sance « en profondeur > avec le coin de
pays qui l'accueille. Seul le feu de camp
général , prévu pour le vendredi 25 juillet
à '  20 heures, réunira tous les participants
pour une soirée et donnera à chacun d'eux
l'impression de cette activité jurassienne ,
fruit d'une collaboration toujours plus étroi-
te entre les troupes. Bévi

Hommage aux maîtres retraités
(c) La direction de- l'instruction .publique
vient de faire connaître les noms des maî-
tres de l'enseignement primaire qui sont
mis au bénéfice de la retraite. Conformé-
ment aux dispositions de la loi sur le
statut du personnel de l'Etat et de la
caisse de prévoyance du personnel de
l'Etat , les maîtres suivants ont fait valoir
leur droit à la retraite pour la fin de
l'année scolaire en cours.

Ce sont Mme Clémentine Schneuwly,
Mlles Madeleine Blanc, Marcelle Vache-
ron, MM. Albert Carrel et Paul More!,
à Fribourg ; Mlles Antonie Bapst, à Pont ,
Marthe Carnard , à Romont , Antoinette Per-
rin , à Attalens , MM. Charles Blanchard ,
à Dompierre, Jean Brasey, à Attalens ,
Robert Cardinaux , à Bulle, Marcel De-
vaud , à Vuisterncns-en-Ogoz, Irénée Egger,
à Sorens, Jules Gisler, à Sales, Max Gre-
maud , à Bulle, Casimir Moret , à Grolley,
Auguste Robadey, à Charmey, Max Sau-
teur, à Léchelles, Isidore Musy, à Dom-

40 ans d'excellents services. Quelques-uns,
en raison de la pénurie de personnel , onl
bien voulu accepter de reprendre l'ensei-
gnement pour une année ou deux.

La prochaine exposition d'art
à l'abbatiale de Bellelay

On connaît  le succès des expositions
organisées dans la magnifique église
baroque de Bellelay. Cette année aussi
il y aura une exposition d'été que les
très n ombreux touristes et les ama-
teurs d'art viendront visiter de près et
de loin. Elle en vaudra la peine ! Les
trois artistes qui y présenteront un
choix de leurs œuvres sont Bâlois
d'origine ou de naissance et, surtout
de formation. Tou les trois ont fait
en partie leurs études artistiques dans
cette ville. Il s'agit de Mme Marthe
Keller-Kicfei - , artiste peintre , de M
Hans Geissberger , sculpteur , et de Mlle
Carmen Reyle, qui présentera des tis-
sages fort intéressants . L'exposition
durera du 26 juillet au 17 août 1969.
Nous aurons l'occasion d'en reparler.

Il s'était occupé de «La Boiteuse »
et de la fille de Joseph Staline

Un officier de la police de sûreté prend sa retraite

(c) M. Arnold Tinguely, brigadier à la po-
lice de sûreté de Fribourg, vient de prendre
sa retraite. Entré dans la gendarmerie en
1932, il fut muté à la police de sûreté en

1939. Durant la période de guerre , il s'oc-
cupa spécialement des groupements d'extrè-
me-droite qui cherchaient à renverser les
institutions. Il fut aussi détaché au près des
services de protection lors de conférences
internationales de l'ONU. De nombreux ré-
fugiés politiques -purent apprécier ses qua-
lités humaines et sa bienveillance. Parmi
ceux-ci, on cite notamment Georges Watin ,
dit « La Boiteu se » , qui participa à l'atten-
tat du Petit-Clamart, ainsi que Svellana
Staline , qui résida secrètement dans le can-
ton de Fribourg.

Brigadier 1 depuis 1966, M. Tinguely
a toujours été préoccupé par les questions
professionnelles et c'est lui qui fonda , en
1958, l'association du personnel de la po-
lice de sûreté. Il défend aussi les intérêts du
quartier de BourguiUon . On se plaît à lui
souhaiter une retraite aussi longue que
fructueuse.

Président
du conseil d'administration

Marc WOLFRATH-
Rédacteur en -hef :
Jean. HOSTETTLER

Epidémie de
dysenterie

PORRENTRUY

(c) La direction cantonale de l'hy-
giène publiqu e a fait distribuer dans
tous les ménages de Porrentruy,
Bressaucourt et Fontenais, une cir-
culaire donnant des directives à ob-
server, une épidémie de dysenterie
accompagnée de fièvre ayant été
constatée par les médecins de Por-
rentruy et environs. L'épidémie se
transmet de personne à personne ,
de même par les légumes et les
produits laitiers.

Un cyclomotoriste distmit
se jette contre une voiture
(c) Hier vers 14 11 15, M. Pierre Marro,
55 ans, domicilié à Morat , circulait au
guidon d'un cyclomoteur sur la route de
détournement de Morat. Peu avant le car-
retour de Champ-Olivier , il se retourna
afin de contrôler la position d'un sac, sur
son porte-bagages. U se laissa alors dé-

porter sur la gauche où il entra en violente
collision avec une voiture qui arrivait en
sens inverse. Projeté en l'air, le malheureux
retomba dans un talus. Grièvement blesse,
il fut transporté dans un hôpital re Fri-
bourg.

Les dégâts sont estimés à 3000 francs,

Grave collision
à Mézières :

deux blessés
(c) Hier soir , vers 19 h 30, un automo-
biliste de Mézières (Glane) circulait de
Vuisternens-devant-Romont en direction de
son domicile. A la hauteur du garage
Dafflon , à Mézières, il obliqua à gauche
alors qu 'une voiture arrivait en sens in-
verse. La collision qui s'ensuivit fut si
violente que les deux véhicules furent dé-
molis. Tandis que le conducteur de Mé-
zières avait la chance de s'en tirer prat i-
quement sans mal, les deux occupants de
l' autre voilure furent assez sévèrement bles-
sés et durent être transportés à l'hôpital
de Billens. Il s'agit du conducteur , M.
Robert Donzallaz , 27 ans, monteur élec-
tricien , domicilié à Billens , qui souffre de
plaies à la tête et d'une fracture du poi-
gnet gauche, et de sa femme , Mme Si-
mone Donzallaz , 34 ans , qui esl atteinte
de fractures de l 'humérus droit , d' une ro-
tule , éventuellement du bassin , ainsi que
de graves plaies au visage.

Les dégâts sont estimés à 8000 francs.

(c) Hier matin ,1e feu s'est déclaré dans
une baraque de chantier, à la nouvelle école
Duischonberg, à Fribourg. Les dégâts sont
limités. Vers midi , une inondation a eu lieu
dans les anciens bâtiments de la fa culté
des sciences. Une défectuosité des conduites
est à son origine, enfin , en début de soi-
rée, des émanations de gaz ont du être
combattues dan s un immeuble sis à la
nue Guillimann 24, à Fribourg. Dans les
trois cas, grâce à la prompte intervention
du PPS, les dégâts ont pu être limités
didier , Johann Aebirf chor , à Tavel , Mlles
Monique Poffc t , à Fribourg, Marie Cor-
pataux , à la Lichtena , Elisabeth Haeslcr ,
à Flamatt et Berthe-Ida Probst , à Galmiz.

Plusieurs d'entre eux comptent plus de

Le PPS de Fribourg est
intervenu trois fois

BROYE

(c) Nous avons signalé hier l'accident sur-
venu à Montagny-la-Ville , où un enfant
de la localité , Jean-Marc Overney, 7 ans,
fils de Francis , s'est jeté sous une voi-
ture. Il fut transporté à l'hôpital de l'Isle,
à Berne , où il est décédé hier des suites
de ses blessures.

RUEYRES-SAINT-LAURENT

Cyclomotoriste blessé
(c) Hier soir vers 20 heures, M. Jean-
Pierre Macheret , 20 ans, domicilié à
Rueyres-Saint-Laurent, est entré en col-
lision avec une voiture alors qu 'il cir-
culait dans cette localité. Souffrant  de
multiples contusions et éventuellement
d'une fracture du crâne, il a dû être
hospitalisé.

Issue fatale

FRIBOURG

(c) Hier vers 15 h 45, deux voitures sont
entrées en collision au carrefour des Char-
mettes, à Fribourg, à la suite d'un refus
de priorité. 2000 francs de dégâts .

Refus de priorité
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Traduction de Mireille Dej ean

Gervase poursuivit le jeu. TI dévorait Rosemary des
yeux , disait des folies et laissait refroidir son repas.
A part la révérence raide par laquelle il avait salué
l'arrivée des Brandon-Cleasby, il ne semblait leur ac-
corder aucune attention. Rosemary n'avait aucune
peine à jouer son rôle. Point n'était besoin d'un grand
talent pour répondre de temps à autre : « Gervase
chéri J> et laisser sa main sur la table pour que la bague
étincelle à la lumière des lustres.

On servit le dessert. Rosemary rit d'une plaisanterie
de son compagnon et rejeta sa tête en arrière , de sortr
que le regard de Gervase fut attiré par la ligne har-
monieuse de sa gorge. Il remarqua que les yeux de
Leila s'agrandissaient et le fixaient.

— Rosemary ? dit-il.
— Oui, chéri ?
— Pouvez-vous me rejoindre demain soir 1
Saisissant immédiatement ce qu'il désirait, elle ré-

pondit :
— Certainement. A quelle heure et où ?
— A l'aéroport, ma douceur. Je dois me rendre en

France. L'avion décolle à dix-neuf heures. Vous vien-
drez , n 'est-ce pas ? N'oubliez pas I II faut encore que
je m'occupe de mon passeport. Voulez-vous danser , ma
chérie ?

Ils se levèrent. Dès qu'ils furent hors de portée des
oreilles de Brandon-Cleasby, il demanda avec anxiété.

(Copyright Mtralmonde)

— Croyez-vous qu elle a compris ?
— Sans aucun doute, le rassura Rosemary. Ainsi ,

vous voulez partir avec elle ?
— C'est la seule solution, répondit-il farouchement.

Son père la garde si jalousement.
Il devint si pâle que la jeune fille prit peur.
— Gervase qu'avez-vous ?
— Il veut lui faire épouser l'homme qui les accom-

pagne ce soir. C'est un duc désargenté qu 'une union
avec une héritière même plébéienne tente, mais vous
l'avez vu , il a l'air stupide. Il la rendrait malheureuse;
de plus , elle ne l'aime pas.

— Et vous, vous aime-t-elle ?
— Je le crois. Je donnerai ma vie pour son bonheur.

Si elle me rejoint demain, nous nous marierons et son
père ne lui pourra plus rien.

La musique s'arrêta, pendant qu'ils regagnaient leur
table , Rosemary dit :

— J'ai l'impression que ce vieillard avec les beaux
cheveux blancs vous connaît ?

— Ciel , mon oncle James ! s'écria Gervase. Que fait-
il ici ? Rosemary c'est épouvantable.

Il n 'eut pas le loisir d'en dire davantage , James El-
liot s'était approché d'eux à grands pas. Cet homme
de taille élevée souriait, mais il était aisé de deviner
qu'il ne devait pas être commode si on le contrariait.
Gervase éprouvait pour lui un respect mêlé de crainte,
vestige de la peur que lui inspirait son oncle dans
son enfance.

— Ah I Gervase, comment vas-tu ?
— Je suis ravi de vous voir, mon oncle, voici Mlle

Rosemary Giles , Rosemary, mon oncle Elliot.
— Très heureux , Mlle Giles.
Le regard perçant du vieillard se posa sur la bague

qui ornait la main de la jeune fille.
— Je vous observe depuis un certain temps, mon

cher garçon. Dois-je te féliciter ?
Il était impossible à Gervase, risquant d'être enten-

du par Brandon-Cleasby de répondre la vérité.
— En effet , oncle James.
Le vieillard s'assit et commanda du Champagne. Il

but à la santé de son neveu et de sa future nièce.
— Cela m'enchante que tu prennes enfin certaine

responsabilité. Cela te fera du bien. Depuis quand es-
tu fiancé ?

— Ah ! hum... depuis quelques jours.
— Je n 'ai rien vu dans la presse.
De plus en plus embarrassé , Gervase bredouilla :
— Rien n 'a paru... je pensais...
— Il faut immédiatement réparer cette lacune , déci-

da oncle James.
Il saisit une carte die menu et sortit sa plume.
— Chère Rosemary, il ne faut pas donner cette peine

à vos parents.
— Je suis seule au monde, répondit la j eune fille

avec l'énergie du désespoir.
— Plus maintenant , répliqua James Elliot. Quel était

le nom de votre père, Rosemary ? Et votre adresse ?
— Vous pouvez écrire, la fille du regretté Paul Giles

de Chelsea. J'ai beaucoup vécu à l'étranger.
Le vieillard écrivit quelques lignes et déclara d'un

ton satisfait.
— Voilà qui est fait , nous n'avons plus qu'à déposer

cette annonce au bureau du « Times ». Je réglerai lerepas. Allez chercher votre voiture et venez avec moi.
Il fit un signe au garçon. Gervase prit la jaque tte

de Rosemary et entraîna rapidement la jeune fille horsde la salle.
— Le maudit fou ! s'écria-t-il furieux. Annoncer nosfiançaille s dans la presse. Dès qu 'il aura tourné lestalons , j' annulera i  l' ordre. Si le père de Leila n 'avaitpas été assis à la table voisine... j' aurais pu lui ra-conter n 'importe quelle histoire. Enfin , à quelquechose malheur est bon , de cette manière, Brandon-Cleasby sera convaincu que je ne songe pas à sa fille.
— Vous pouvez avouer à présent la vérité à votreoncle, conseilla Rosemary.

Gervase la regarda d'un air sombre.
— Impossible. Ma famille est très stricte, nous serons

contraints de rester fiancés quelques jours, puis vous
pourrez rompre. Ah I que la vie est compliquée... le
Champagne... je suis tout étourdi. La voiture n'est pas
loin. M'accompagnez-vous ou voulez-vous que je re-
vienne vous prendre.

— Je vous accompagne.
Ils avancèrent sous une pluie fine. Gervase passa

une main sous le coude de Rosemary.
— Dépêchez-vous , nous allons être trempés.
Ils étaient arrivés au milieu de la chaussée , Rosema-

ry se libéra et se disposait à regagner l'hôtel.
— Non , non , venez, se fâcha Gervase.
Ils étaient si absorbés par leur petit conflit qu'ils

n'entendirent pas les deux coups de klaxon. Une voi-
ture chercha en vain à freiner sur l'asphalte glissante.
S'apercevant du danger , Gervase eut juste le temps de
pousser Rosemary contre le trottoir , mais lui fut  heur-
té par le pare-chocs et il perdit l'équilibre.

CHAPITRE III

James Elliot se fraya un chemin parmi la foule.
Entourant la voiture des gens gesticulaient et parlaient
avec animation. Rosemary, indemne mais épouvantée,
contemplait le corps inanimé sous l'auto. Gervase était-
il mort ? Son visage était blafard et lorsque deux hom-
mes le soulevèrent, ses bras se balancèrent étrange-
ment.

James Elliot demanda une ambulance pour le blessé
et un taxi pour Rosemary. Il installa la jeune f i l l e ,
s'enejuit  de son numéro de téléphone , lui  promit  fie
l' appeler le lendemain matin et répéta au chauf feur
l'adresse qu 'elle avait bredouillé e.

Dans le taxi qui l'emportait chez Bessie, Rosemary
frissonnait. Qu'allait-il se passer à présent ?

(A suivre.)
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Le service d'organisation industrielle de
notre maison travaille à la réalisation j
d'un système de gestion intégrée par
ordinateur (IBM 360/30 à disques). !

Pour renforcer l'équipe de collaborateurs
de ce service, nous cherchons un

INGÉNIEUR TECHNICIEN ETS 1
ayant une bonne connaissance de la
branche des machines et, si possible,
déjà exercé une activité

.'ANALYSTE I
Notre futur collaborateur étudiera des
problèmes d'organisation ou de nature
technique liés à la réalisation de nos
objectifs. Nous lui offrons les complé-
ments de formation nécessaires et atten- '•
dons de lui une collaboration loyale et
de longue durée.

Des connaissances d'allemand et d'an-
glais sont également souhaitées. Nos
conditions d'engagement sont adaptées
aux circonstances actuelles et accompa-
gnent des prestations sociales d'une ;
grande entreprise.

Les personnes intéressées, auxquelles nous
assurons une entière discrétion, sont ;
priées de faire leurs offres, accompa- j ;
gnées des documents usuels et d'une j
photo, au service du personnel de |
E D O U A R D  D U B I E D  & Cie S. A.,
rue du Musée 1, 2001 Neuchâtel. i j

BUREAU DE NEUCHÂTEL

1 I
La RADIO SUISSE ROMANDE

cherche pour différents services du studio de radio-
diffusion à Lausanne des

SECRÉTAIRES
de nationalité suisse.

Faire offres de service détaillées, avec curriculum
vitae, photo et prétentions de salaire, au départe-
ment administratif de la Radio Suisse Romande,
Maison de la Radio, 1010 Lausanne.

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

•• direction auquel sera confié, après un
stage d'introduction dans l'entreprise et
dans la branche, le

POSTE DE CHEF DE VENTE

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

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

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

•¦¦¦ ¦ BBBBA ¦REERE- t/ÊÊmm Union Fiduciaire, case postale 113
¦RRRRRRI i j I II !¦ IfcJUfcU 4000 Bâle 10. Tél. (061) 23 79 20,
I B BRRRRl RERRRRRI RRRRRRP interne 54.

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-ajuste ur sont priés
de nous téléphoner au (037) 2 63 31, ou d'adres-
ser leurs offres de service au chef du personnel
de

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

© ••••••••••• •
• Nous engageons pour début
9 août ou date à convenir •
® •

i facturiste •
_ rapide et précis (e). @

9 Semaine de 5 jours. Avantages *
f sociaux. 9

• ©
Faire offres à la Direction des

• MEUBLES PERRENOUD S. A., •
0 2053 CERNIER , tél. 713 42, •
_. entre 9 et 11 h. g

• •

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

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

Travail en équipe alternative.

Prendre rendez-vous avec le chef du per-
sonnel, tél. (038) 5 78 01, interne 328.
FABRIQUES DE TABAC RÉUNIES S. A.,
2003 Neuchâtel.
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RÉDACTEUR
La Direction générale des PTT cherche, pour son
service de presse, un rédacteur professionnel
de langue française, manifestant de l'intérêt pour
les tâches et problèmes variés d'une grande
entreprise de services et pour les relations publi-
ques. De très bonnes connaissances des langues
nationales et si possible d'anglais faciliteront
l'accomplissement d'une tâche indépendante et
variée, offrant de nombreuses possibilités.

Conditions d'engagement modernes et avanta-
ges sociaux étendus.

Faire offres à la Direction générale des PTT,
division du personnel, 3000 Berne.

\ 
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Maison spécialiste de l'industrie alimentaire,
fondée en 1908

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.

HILDENBRAND & Cie S.A.
Installations sanitaires
Ferblanterie
10, rue de Saint-Nicolas
2000 NEUCHATEL
Tél. (038) 5 66 86 - 87
engage :

chefs de chantiers
monteurs
aides-monteurs

Places stables et bien rétri-
buées pour personnel qua-
lifié.

j Ay  ̂ Une importante ^^^fc^<%Sr organisation , sise ^K^_ti_~ à Berne , à proximité immédiate de ^«Hk
ÀSP la gare centrale , cherche une i&_

/ secrétaire de directioA
B de langue maternelle française, sachant bien B
ÊÊ l'allemand et connaissant éventuellement d'au- H
m très langues (anglai s, italien). Pour ce poste de H

confiance , nous demandons une bonne culture
H générale et une excellente formation profes- fl¦B sionnelle (dactylographie , sténographie) . Nous m

__[ offrons une place stable et bien rétribuée, ave c S
¦à prestations sociales élevées et semaine de einu MB
WB. jours. B
\̂ >\. Adresser les offres manuscrites, j BVa-. avec photographie et documenta- Mr

"WjK ti°n usuelle , sous chiffres JSf
^k G 900,973, à Publicitas S.A., f f i
^^^ 

3001 
Berne. 
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ELECTRONA
Nous cherchons

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

Formation assurée par nos soins.

Travail à plein temps ou à la demi-
journée.

Entrée immédiate ou à convenir.

Semaine de 5 jours.

• 
Prière de se présenter ou de télé-
phoner à

ELECTRONA 
ELECTRONA S. A., 2017 BOUDRY (NE).

" Tél. (038) 6 42 46.



JURACIME S. A.
Fabrique de ciment, 2087 Cornaux (NE)

cherche :

UN SURVEILLANT DE FABRICATION
pour le service de travail par équipes,

et

UN CONDUCTEUR DE TRAX
pour l'exploitation des carrières de matières
premières.

Postes de travail intéressants.
Entrée : immédiate ou à convenir.

Se présenter ou écrire à la

Direction de JURACIME S. A., 2087 Cornaux (NE).
Tél. (038) 7 73 91.

Nous cherchons pour compléter notre équipe

des ébénistes - poseurs
capables

Nous offrons situation stable avec bon salaire aux
candidats ayant de l'expérience.

Semaine de cinq jours, climat de travail agréable,
activité variée et indépendante.

Nos collaborateurs jouissent d'avantages sociaux
excellents et d'une bonne caisse de retraite. \
Les candidats sont priés d'adresser leurs offres par
écrit ou par téléphone à

MOEBEL PFISTER A.G.
Betriebsleitung
5034 SUHR (Aarau)
Tél. (064) 22 82 82

Nous engageons des

OUVRIERS
OUVRIÈRES

\ de nationalité suisse ou personnes étrangères
libérées du contingentement. Travail stable à
horaire complet et possibilité d'avancement
selon les compétences personnelles.
En outre, nous offrons des emplois

D'OUVRIÈRES À LA DEMI-JOURNÉE
ou- travail du soir pour des ouvrières n'ayant

' pas d'autre emploi professionnel pendant la
journée.
Prière d'écrire, de se présenter, ou de s'annon-
cer au service du personnel d'exploitation de

C H O C O L A T  S U C H A R D  S. A., 2003 Neuchâtel - Serrières, tél. (038) 5 64 32.

I Raffinerie de Cressier S.A.
I 2088 CRESSIER/NEUCHATEL

tà Nous cherchons
I pour notre service COMPTABILITÉ PRODUITS

1 EMPLOYÉ
|| ayant du goût pour la comptabilité et suscep-
P tible de s'intéresser à certains côtés techniques
|J du raffinage.

R Langues : français avec connaissances d'alle-
| mand et d'anglais.

fl Ce nouveau collaborateur s'occupera des cal-
! culs concernant les mouvements des produits et

les livraisons, des contacts avec la douane, etc. j
Pour ce poste i âge idéal 25 à 35 ans, natio-
nalité suisse, ou étrangers hors plafonnement.

Entrée au plus tôt ou selon convenance.

Les intéressés voudront bien adresser leurs
offres à notre département du personnel ou
demander une formule de candidature en télé-
phonant au No (038) 7 75 21 (interne 245).

Entreprise industrielle et commerciale du canton de Vaud ,
disposant d'un

ORDINATEUR IBM 360/40
engagerait, pour compléter une équipe jeune et dynamique , dont
l'objectif principal est la réalisation de la gestion intégrée :

analyste-
organisateur

Ce poste conviendrait à universitaire (HEC ou ingénieur) ayant
déjà travaillé dans le domaine de l'organisation administra-
tive, doué d'esprit d'initiative et de synthèse. Une formation
complémentaire serait assurée par l'entreprise.

JJ sera répondu à toutes les offres de service comprenant
curriculum vitae complet

Discrétion assurée.
Chiffres P 2501-42, Publicitas Lausanne.

W\ -  Banque Cantonale
\y Neuchâteloise

cherche pour date à convenir

jeunes employés (ées)
de langue maternelle française et de formation bancaire ou
commerciale.

Postes de travail intéressants et variés dans les différents ser-
vices du Siège et les agences. Ambiance agréable, installations
modernes et avantages sociaux.

Adresser offres détaillées ou demandes de renseignements au
chef du personnel, place Pury 4, Neuchâtel.

Le délégué à la Coopération technique cherche
à engager, pour une durée de 2 à 3 ans, un

DIRECTEUR-
ADJOINT

pour une Ecole d'éducateurs et assistants sociaux
au Cameroun, Afrique.

Le titulaire sera responsable de la formation pra-
tique des étudiants et de la surveillance générale
de l'internat.

Le candidat, de préférence de langue maternelle
' française, doit avoir une bonne connaissance théo-

rique et pratique du travail éducatif et social et
des expériences dans la formation des travailleurs
sociaux. Il doit en outre être une personnalité
dynamique, apte à analyser des situations nou-
velles et à s'y adapter.

Les offres, accompagnées d'un bref curriculum
vitae, avec indications des activités antérieures,
sont à adresser à :

Délégué du Conseil fédéral à la Coopération
technique (DPF), Eigerstrasse 73, 3003 Berne.

Le Centre d'insémination de
Neuchâtel cherche
pour le 1er septembre ou date
à convenir

une secrétaire
Parfaite connaissance du fran-
çais exigée, ainsi que de bon-
nes notions de la langue alle-
mande.
Faire offres écrites, avec indi-
cations, nécessaires et certifi-
cats, au Centre d'insémination
case postale 38, 2002 Neuchâtel.

/ t

FAYA^Û
cherche

pour son département
« Horlogerie électrique »

CONSTRUCTEUR
dans le domaine de l'horlogerie élec-
trique et électronique, et celui des
appareils nécessaires à la distribution
de l'heure et de la mesure du temps.
Un mécanicien électricien ou monteur
sur courant faible ayant de l'expé-
rience dans la construction serait éven-
tuellement accepté.
Les candidats capables de travailler
d'une manière indépendante sont priés
de faire offres avec certificats, préten-
rions de salaire, photo et curriculum
vitae, à :

FAVAG
SA

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

V.  —1#

I gj CABLES CORTAILLO D |
Nous désirons engager un 'f f È

INGÉNIEUR-TECHNICIEN ETS I
à qui sera confié un poste de pSÊ

cadre de notre département des ventes I
Le champ d'activité comprend : || i

— la préparation des offres [&S|
— l'examen des problèmes techniques dans fc|$

le cadre de l'activité commerciale de l'en- E«d
treprise p|

— le contact indépendant avec la clientèle |jj||
— la rédaction des articles techniques pour fe,;

nos publications. ï|gj
Nous demandons : |||î

— études complètes de technicien-électri- p§
cien, si possible spécialisation en courant 8̂ É
fort f ê $

— connaissance parfaite de l'allemand et £.|
du français ĵ— si possible bonnes notions d'anglais j*§§

— facilité d'adaptation et esprit de colla- %ff î
boration hff î

— caractère irréprochable, bonne . présen- ;M§
tation , forte personnalité fej

— âge idéal 28 à 35 ans. EM
Nous offrons : ygg

— champ d'activité varié et intéressant p ĵ
— statut de cadre dans une entreprise ino- '&$¦

derne avec possibilités d'avancement |g§—¦ rémunération à la hauteur des exigences E _^— institutions sociales modernes i§||j
— semaine de 5 jours , installations sporti- $f|

ves. iy%!
Les candidats sont invités à présenter leurs offres manus- fc'j
crites, accompagnées d'un curriculum vitae, d'une photogra- p $
phie et des copies de certificats en indiquant leurs réfé- | |rences, au service du personnel , Câbles Electriques , pi I
2016 Cortaillod , tél. (038) 6 42 42. Discrétion assurée. 71

i

Nous cherchons des

collaborateurs
. zélés et sérieux pour

l'encaissement
Neuchâtel.

Il est nécessaire que le candidat dispose d'un
temps suffisant pour remplir sa tâche réguliè-
rement, chaque semaine, auprès de nos assurés.
Gains accessoires intéressants.
Adresser offres à Max Bebler , agence principale
de SUVUS, case postale 14, Neuchâtel-gare.

Nous cherchons pour notre service de 9Sm
vente de Neuchâtel, département des HX
machines-outils, une &§jj

DACTYLO 1
si possible de langue maternelle an- Bi
glaise, ayant quelques années d'expé- H©
rience et envisageant une collaboration Sa
de longue durée. Sas

Notre future collaboratrice s'occupera WÊ
surtout de correspondance, mais devra '̂ M
aussi se charger de différents travaux K§g
de bureau. Activité intéressante et va- fcj |
riée, ambiance de travail agréable. SuS

Les intéressées sont priées de faire j&a
leurs offres ou de prendre contact direc- &M
tement avec le service du personnel de fkjà
EDOUARD DUBIED & Cie S. A., g§|
rue du Musée 1, 2001 Neuchâte l, ïp§
tél. (038) 5 75 22. pjf

BUREAUX DE NEUCHÂTEL |J

AMANN + Cie S. A.

désire engager un

AIDE - CHAUFFEUR
de nationalité suisse, âgé de 25 à 30 ans et en
possession d'un permis poids lourds. Il devra
accompagner un de nos chauffeurs dans ses
tournées régulières en Suisse.

Ambiance de travail agréable, place stable,
caisse de retraite.

Faire offres écrites avec références à la Direc-
tion de

AMANN + Cie S. A.
Importation de vins en gros, 2002 Neuchâtel.

Bureau d'ingénieur civil à Neuchâtel cherche immédia-
tement ou pour date à convenir, un

INGÉNIEUR EXPÉRIMENTÉ
en béton armé et un

DESSINATEUR en béton armé
ayant une certaine pratique.

Semaine de cinq jours. Travail intéressant et indé-
pendant.
Faire offres manuscrites, avec curriculum vitae et pré-
tentions de salaire, sous chiffres P 900183 N à Pu-
blicitas S.A., 2001 Neuchâtel. Renseignements au nu-
méro de téléphone (038) 6 76 49.

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



par Reck-Malleczewen PE P.-L, BOREL

LA RENOMMEE des grands conquérants est affai-
re, avant tout, de propagande. Le jou r où Napoléon
a réussi à faire croire à ses soldats qu'il n'y avait pas
de plus belle destinée que de mourir en criant : Vive
l'empereur, il avait gagné la partie ; tous les héroïsmes
étaient à son service. Quant à ce que furent réelle-
ment les guerres de l'Empire, il suffit de lire le beau
livre d'Alfred Guye sur le Bataillon neuchâtelois pour
voir dans quel abîme de misère finirent les illusions
de nos braves conscrits.

Avec Hitler, il n'en va plus de même, car chez lui la
façade — foi fanatique en la grandeur de l'Allemagne,
héroïsme, abnégation totale - n'a plus rien de commun
avec la réalité qui s'est révélée au lendemain de la
guerre à l'univers horrifié. La propagande est tout, et
derrière la façade, c'est le vide.
Au début du régime, il régnait chez beaucoup d'Alle-
mands une confiance aveugle. Et pourtant il y avait
ici et là des hommes parfaitement clairvoyants qui ju-
geaient le maître du Reich et ses comparses pour ce
qu'ils étaient réellement. C'est le cas de Reck-Mallec-
zewen, qui, dans La Haine et la honte, journal d'un
aristocrate allemand 1936 — 1944 (1), a noté au jour
le jour ses réflexions et ses jugements.
Le livre de Reck-Malleczewen confirme exactement ce
que nous savons par ailleurs d'Hitler, d'Eva Braun, de

Goebbels, des massacres du 30 juin , de l'étrange mé-
saventure de Putzi Hanfstaengl, dont on chercha à se
débarrasser en l'embarquant à destination de l'Espa-
gne dans un avion qui devait exécuter de dangereux
loopings... Bref , c'est toute la chronique secrète du si-
nistre Ille Reich qui défile devant nos yeux.

[1 y a plus. L'auteur a vu Hitler « passer lentement
gardé par ses tireurs d'élite qui le précédaient, pro-
tégé par les parois blindées de sa voiture : face lu-
naire pâteuse, gélatineuse, scorifiée, piquée de deux
yeux de j ais mélancoliques, semblables à des raisins
secs ». Oserai-je ajouter ici que lorsque Hitler et ses
faux preux, le 9 novembre 1935, défilaient dans les
rues de Munich, et que je l'ai vu apparaître dur et
tendu comme un ressort d'acier, je me suis dit : «C'est
un gangster à la tête d'une bande de gangsters. »

Reck-Malleczewen , au surplus, a eu, si l'on peut dire ,
le privilège, alors qu'il se trouvait en 1920 chez un
ami , de voir entrer un « «curieux apôtre » qui insistait
pour se faire recevoir. Muni d'une cravache, d'un chien
de berger et d'un chapeau mou à larges bords, il com-
mença par happer avec un respect servile les rares
amabilités de son hôte, puis soudain se lança avec in-
solence dans un monologue si violent, que tout le per-
sonnel accourut pour protéger le maître de maison.
Quand il eut enfin disparu, on se regarda avec effa-

rement; chacun se rendait compte qu'il s'agissait là
d'un déséquilibré.
Comment ce déséquilibré réussit à s'emparer du pou-
voir et à se faire passer pour le sauveur de l'Alle-
magne, on peut s'en faire une idée en comparant l'a-
venture hitlérienne avec les événements anabaptistes qui
se passèrent au XVIe siècle à Munster. Là aussi il y
avait beaucoup de braves gens, on était foncièrement
conservateur, et pourtant la racaille parvint au pou-
voir; c'est que la propagande était admirablement or-
ganisée. La législation Spartiate imposée à la ville ne
concerne évidemment pas les chefs, les Knipperdol-
ling et les Bockelson, qui se permettent toutes les dé-
bauches et tous les crimes. L'analogie va même si loin
que Durentschnur, le ministre de la propagande, tout
comme Goebbels, était boiteux. Finalement tout s'é-
croule et les gens se frottent les yeux en se deman-
dant comment ce mauvais rêve a pu devenir réalité.

On comprend qu'aujourd'hui, à un fou sanguinaire,
les Bavarois préfèrent ce roi de légende qui, s'il ne
sut pas régner, sut du moins sauver Richard Wagner
et construire des châteaux fantastiques, et qui « filait,
solitaire, sur un traîneau attelé de huit chevaux, à tra-
vers la montagne enneigée... »

1) Editions du Seuil.

LA HAINE ET LA HONTE

HOMMAGE À REMBRANDT

« Judas recevant les trente deniers »

LE NUMERO DE JUILLET 196<,
de « Jardin des Arts > nous réserve
une surprise : un superbe hommage c
Rembrandt. C'est d'abord <c La Vie
de Rembrandt > par Marcel Brion
puis c Rembrandt et ta Renaissance
italienne > par Henri Coulonges.
« Technique de l'aquafortiste » pat
Jean-E. Bersier et « Le Destin de sa
tableaux » par Maurice Rheims.
Mais c'est peut-être Claude Roger-
Marx dans son étude sur « Rem-
brandt dessinateur et graveur » qui
nous fait  le mieux toucher du doigt
ce que le génie de Rembrandt o f f r e
de plus révélateur.

Rembrandt a connu les Italiens , il
les a étudiés, il a même cherché ù
s'insp irer d'eux. Mais les efforts qu 'il
fai t  en ce sens laissent voir d'emblée
qu 'il est aux antipodes. Chez les Ita-
liens, la forme et le fond s'unissent
en une parfaite harmonie, la spiri-
tualité venan t se poser, comme un
charme supplémentaire , p lus attirant ,
plus fascinant encore que tous les
autres, sur la virilité, la grâce ou
la beauté. Chez Rembrandt , d' emblée
le déséquilibre s'annonce ; il y a di-
vorce. Tout dans la p hysionomie com-
me dans l'apparence extérieure de ses
personnages indique une angoisse qui
va ronger l'être jusque dans ses pro-
f ondeurs intimes ; considérée dans sa
totalité, la vie humaine s'identifie avec
la crise qui la menace dans ses fon-
dements. D' où le caractère foncière-
ment inquiétant de cette peinture ;
alors que d'autres rayonnent de la
lumière , Rembrandt porte en lui ses
ténèbres.
Mais ces ténèbres, grâce à la puis-
sance de son génie, Rembrandt les
transperce et les transcende. C'est
pourquoi ces « signes énigmatiques >,
suggérant l'inhabituel et l 'indicible,
ces « stries parallèles > semblables à
des coups d' archet beethovéniens, ces
< noirs rongeurs » faisant leur tro u
et ces t blancs prodigieux » explo-
sant au cœur de la nuit, traduisent
non l'impuissance ni le désarroi de
l'artiste, mais la conscience suprême
qu 'il se fait de son art. Aussi peut-il
traiter toujours la f igure humaine
avec la même objectivité essentielle ,

aussi bien dans les portraits qu 'il fa i t
d' autrui que dans ces étranges auto-
portraits où il interroge passionné-
ment sa propre p hysionomie sans ja-
mais lui découvrir un sens dernier
qui effacerait tous les autres. Rem-
brandt demeure ainsi le grand énig-
matique qu 'il a voulu être aux yeux
de ses contemporains comme pour la
postérité.

Dans ce même numéro nous lisons
une intéressante étude de Michel Ra-
gon sur la peinture contemporaine en
Grande-Bretagne , - Au Palais du
Luxembourg T> par Yvan Christ et
« Louis Pasteur portraitiste » — un
portraitiste un peu trop traditionaliste
— par Paule Melot. Quant aux psy -
chomachies de Jacques Houlet, c'es<
une étude sur les Vertus et les Vices
qui décoren t les églises romanes de
l'ouest de la France, du Poitou à la
Guyenne. Calmes ou animées, mais
toujours souverainement belles, les
guerrières hiératiques transpercent de
leur lance ou de leur épée de petits
gnomes grimaçants. Une fo i s  de plus ,
on reste stupéfait devant l 'intensité
de vie qui émane de ces sculptures si
directes et si expressives. P.-L. B.

« La Jeune fille à la fenêtre »

A la recherche de la déesse des Helvètes

par Henry Sarraz
DANS ce quatrième fascicule paru aux éditions d'Aven-
ticum, Henry Sarraz traite le problème de l'eau, qui
est le sang de la terre. Alors qu'aujourd'hui nous do-
mestiquons l'eau pour la soumettre à une pression cons-
tante qui ia fera jaillir ensuite n'importe où, les Ro-
mains captaient les sources pour conduire l'eau en pen-
te douce dans les aqueducs qui s'acheminaient vers les
villes. Henry Sarraz décrit ainsi la formation des sour-
ces dans la molasse et les aqueducs qui alimentaient
la ville d'Avenches.

Quant à Aventia, divinité helvète d'origine celtique et
même préhistorique, son nom évoque l'eau. Le son a
ou aa se retrouve dans Aar, Aal, et dans une quan-
tité de rivières commençant par a. L'auteur passe en-
suite à l'examen de la mythologie des Helvètes, qui
était profondément naturiste. Il mentionne Epona, la
déesse cavalière, Cernunnos, le dieu Cerf , et enfin
l'ours, avec ses attitudes curieuses et quasi humaines.
La terre, l'eau, la végétation forment un tout qui est
la source de toute vie. Là où les Helvètes, à l'a suite

des Celtes, adoraient une source, ils vénéraient en même
temps la montagne sacrée qui lui donnait naissance. Il
est donc vraisemblable que le grand temple de marbre
du Cigognier a dû être dédié à Aventia, la divinité des
eaux.
Telle est la conclusion de cette intéressante étude, dans
laquelle l'auteur fait preuve à la fois de science et d'un
riche et bel humanisme.

P.-L.B.

L'EAU
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J.-R. Fiechter. QUARANTE CHANTS
D'ARRIÈRE-AUTOMNE. Avec huit gra-
vures originales en couleurs de Roger Voser.
(Editions de la Coulouvrenière et de la
Prévôté. Genève-Moutier.) Lorsqu 'on ouvre
ce recueil, ce qui d'emblée frappe et sé-
duit , c'est l'harmonie parfaite de ces vers
qui semblent couler de source, et qui, en
fait , sont très travaillés. Et ce qui touche
et surp rend , c'est tout ce que le poète a
réussi à mettre dans ces courts poèmes, de-
puis la peinture de la nature et des saisons,
à travers celle du cœur et de l'amour, en-
voûtant , douloureux et ambigu , jusqu 'à ces
méditations sur la vie qui s'écoule, la vieil-
lesse et la mort. En quelques accords, il
a tiré de son instrument les grandes harmo-
nies de base de la vie humaine :

Les vents ont tôt rompu les branches trop chargées
L'insouciante ardeur en remords s'est changée.

Arrière-automne en deuil.
Au seuil

Des jours de clair-obscur et des nuits enneigées
De l'Ultime saison.

Sauras-tu m'apporter , enfin , la guérison ?

ÉGLISES RUSSES. Textes de Dostoïevski.
Note technique de J. Cantou. (Les points
Note technique de J. Cantou. (Les points
cardinaux. Zodiaque.) Grandes et belles pho-
tographies, nous montrant la campagne rus-
se, déserte et souvent enneigée, avec les
monastères qui s'y dressent et leurs églises
à coupoles. Voici l'église de Bogolioubovo,
hautaine et élégante, la cathédrale de la
Trinité de Pskov, l'église Saint-Basile sur la
Place-Rouge , à Moscou. Dans l'unité ap-
parente d'un même style, le caractère varie,
allant de la distinction citadine à l'austé-
rité farouche comme à la familiarité bon
enfant des campagnes.
JAPON. Texte par Tomoya Masuda. Photos
par Yukio Futagawa. Architecture univer-
selle. (Office du Livre. Fribourg). Une étude
fort détaillée sur l'architecture japonaise ,
comprenant une histoire générale du Japon,
puis l'histoire de l'architecture , de ses struc-
tures et de ses techniques, et enfin de l'ur-
banisme. On fait ainsi connaissance avec

les temples d'Itsuku shima, situé au bord de
l'eau, de Hôo-dô du Byôdô-in, avec son
pavillon en forme de phénix volant, de
Nishi-Honganji , avec sa grande salle de ré-
ception de style « résidence •. Si le Japon
a pu développer son génie dans une in-
dépendance absolue , c'est qu 'il a crû dans
l'insularité, comme une perle dans une huî-
tre close.
Dicter Wellershoff. UN BEAU JOUR.
Roman traduit de l'allemand par Jean-
Charles Lombard. (Editions du Seuil). Une
famille, ou ce qui en reste après l'épreuve
de l'exi l, le père et ses souvenirs, la fille
et ses désirs, le fils et ses rêveries ; des
lieux qui pourraient être Cologne et ses
alentours. Que tirer de cette quotidienne
réalité vécue ? C'est bien une - fête des

banalités > , le romancier, adepte du < nou-
veau réalisme » suivant le déroulement des
faits pas à pas, au cours d'une description
minutieuse qui fait coller le héros avec ses
pensées, ses gestes, ses actes, en l'in§érant
dans le réseau impitoyable d'une réalité qui
est là comme une prsion dont personne
jamais ne sort. Un talent réel qui une fois
pour toutes coupe les ailes aux envolées
de l'imagination.

Aris Fakinos. LES DERNIERS BARBARE S.
Roman traduit du grec par Sophie Le Bret.
(Editions du Seuil). En Grèce, à la fin de
1944 alors que les Allemands ont été chas-
sés de tout le territoire, l'armée régulière
et les maquisards s'affrontent impitoyable-
ment. Dans un petit village une patrouille
de sept hommes se réfugie dans l'église ;
le pope les cache. Le village entier paiera.
Dans ce récit de la résistance on sent vi-
brer cette âme grecque nourrie par des
siècles de douleur et d'espoir.

Alfred N. VVhitehead. LA FONCTION DE
LA RAISON ET AUTRES ESSAIS. Pré-
face de Philippe Devaux. (Payot, Paris),
Formé à l'école de la physique et de 1E
biologie , ouvert à toutes les tendances spi-
rituelles , artistiques et religieuses, Whitehead.
positif dans sa façon d'exposer et de con-
cevoir les problèmes, représente le type par-
fait du philosophe anglais moderne. Très
prudent dans l'idée qu 'il se fait de la fonc-
tion de la raison, il considère le règne de
la Raison comme incertain, vague et faible ,
mais réel ; l'humanité avance en trébuchant ,
Et si la philosophie commence dans l'éton-
nement, au terme, quand elle a fait de sot
mieux, l'étonnement persiste.

Dr Jean-Charles Gille. PSYCHOLOGIE DE
L'ÉCRITURE. Etudes de graphologie.
(Payot , Paris). Etudes faites selon la métho-
de jaminienne complétées par l'application
de la typologie de Jung. Ecritures de grands
musiciens ; la plus extraordinaire est celle
de Beethoven, tant elle est bouillonnante et
tourmentée.
Rudolf Bulrmann. FOI ET COMPRÉHEN-
SION, Tome II. Eschatologie et démytho-
logisation. Traduit par André Malet. (Edi-
tions du Seuil). Ce recueil d'essais est l'une
des œuvres maîtresses du grand théologien
allemand qui explique ici le fond de sa
pensée toujours très nuancée. En fait , dans
ces études sur la foi et sur l'histoire, on
est surpris, non tant par la trop célèbre
« démythologisation » que par la force et la
simplicité d'une foi qui s'affirme indépen-
dante et autonome. S'il y a des vérités gé-
nérales, que chacun peut trouver par lui-
même, la foi ne peut venir que du dehors,
par la prédication chrétienne. C'est donc
bien qu'elle ne saute pas aux yeux, mais
qu 'elle est un paradoxe , un scandale pour
l'homme naturel.
LES CAHIERS PROTESTANTS. 1969.
No 3. Le cadre dans le monde industriel par
Pierre-André Kunz. Notes sur le développe-
ment de l'éducation en Amérique latine par
Pierre Furter. Ce christianisme politisé qui
sème la tempête, par Jean-Pierre Thévenaz.
Et une fort belle étude de Pierre Beausire
sur Edmond Gilliard , l'une des personna-
lités les plus insolites qui aient jamais pa-
ru en Suisse française.

L'église de la Transfiguration du Sau-
veur, à Kiji : « tailler en hauteur, au-
tant que la mesure et la beauté le
diront », telle était la clause finale
de certains cahiers de charges. La
Transfiguration a été construite en
1714, sous Pierre le Grand, et compte
vingt-deux bulbes qui symbolisent la
flamme ardente de la prière qui

monte vers Dieu.

LES CAHIERS RATIONALISTES. Décem-
bre 1968. L'Eglise catholique et l'œcumé-
nisme.
CONSTELLATION. Juin 1969. Belle étude
de Brigitte Massin sur Berlioz ou la dé-
mesure.

P.-L. B.

EN IRLANDE : Les artistes ne paieront plus d'impôts sur le revenu
PAR UNE DECISION qui semble avoir
passé presque inaperçue dans d'autres
pays, le ministre des finances de l'Ir-
lande a annoncé l'intention de son gou-
vernement d'exempter désormais les ar-
tistes créateurs du paiement de l'impôl
sur le revenu.

Dans un discours prononcé au Dail
(Parlement irlandais) à l'occasion du dé-

bat sur le budget de 1969, le ministre
a tenu à souligner que le progrès maté-
riel , indispensable au bien-être de la na-
tion , n 'était pas en lui-même suffisant.
« En fait, a-t-il ajouté, l'avènement du
bien-être matériel entraîne de nouveaux
problèmes qui devront être résolus si
nous voulons que la qualité de notre
existence se développe parallèlement. »
Evoquant la problème de l'utilisation des

loisirs, M. Charles Haughey a déclaré
qu'il était indispensable d'offrir au plus
grand nombre, et non seulement à quel-
ques privilégiés, la possibilité de parti-
ciper à des activités Culturelles , éduca-
tives, sociales. Afin de contribuer au
développement d'un milieu favorable à
l'épanouissement des arts, des lettres et
de la musique, la nouvelle loi des finan-
ces exemptera les écrivains, compositeurs,

peintres et sculpteurs irlandais de tout
impôt sur les rémunérations provenant
d'une activité de caractère culturel. Cett»
mesure s'appliquera également aux ar«
listes étrangers qui choisiraient de vivtt
et de travailler en Irlande. Il appartien-
dra à un organisme indépendant, le
Conseil des arts, de définir ce qui cons-
titue une oeuvre d'art ou une contribu-
tion à la vie culturelle du pays.

MAURI SARIOLÂ, lauréat du Prix du roman d'aventures 1969
LE LAUREAT du Prix du roman d'aventures 1969 esl
un Finlandais de 45 ans.
Après la guerre , qu 'il fit en qualité d'officier il suivit
des cours de la Faculté de droit d'Helsinki.
De 1957 à 1966 il a occupé le poste de chroniqueur ju-
diciaire et de rédacteur en chef de la page criminelle du
plus grand quotidien finlandais.
Il fit ensuite de nombreux voyages d'études pour son
compte personnel en Europe, Asie, Afrique et Amérique
du Sud.
Mariée à une femme professeur, il est père de trois en-
fants.
Ayant débuté dans la carrière littéraire en 1954 il a,
depuis cette époque, publié neuf romans et vingt-deux
histoires policières.
A ce jour , 815,000 exemplaires de ses ouvrages ont été
vendus en Finlande, ce qui est un très gros succès pour
un pays qui ne compte que 5 millions d'habitants... et
ils ont été traduits en suédois, norvégien, danois, es-
tonien et islandais.
Son premier roman traduit en français, « Un printemps
finlandais ï vient d'obtenir le Prix du roman d'aventures
1969.

UNE RENCONTRE des arts et des lettres à l'échelle du
continent africain aura lieu cet été à Alger. E s'agit du
premier Festival culturel panafricain dont l'organisation
a été décidée par l'O.U.A. et qui se tiendra du 21 juillet
au 1er août 1969 dans la capitale algérienne.

Tous les genres artistiques — des plus archaïques aux
plus modernes — seront représentés à ce festival , qui
réunira plus de 4000 participants venus des trente-quatre
pays membres de l'O.U.A. : théâtre et musique traditio-
nelle et moderne, chants et ensembles folkloriques, bal-
lets, expositions d'oeuvres de l'art et de l'artisanat afri-
cains, de textes littéraires et poétiques. Des prix récom-
penseront les meilleures productions dans chaque catégo-
rie.
Trait particulièrement intéressant : pour la première fois,
la culture arabe et celle de l'Afrique noire seront con-
frontées , associées, comparées.
L'Unesco, qui apporte un concours financier à cette ma-
nifestation , a délégué à Alger deux experts chargés de
collaborer à l'organisation matérielle du festival.
Parallèlement au festival , une semaine du Cinéma afri-
cain se déroulera à Alger, ainsi qu'un Symposium sur
« La culture africaine : ses réalités, son rôle dans la

lutte de libération , dans la consolidation de l'unité afri-
caine et le développement économique et social du
continent ».
Actuellement , la préparation du festival bat son plein.
Des délégués du comité directeur constitué par l'O.U.A.
sillonnent l'Afrique pour assister aux épreuves de sélec-
tion des concurrents, tandis que la ville d'Alger fait
peau neuve : trois cinémas ont été entièrement refaits
pour accueillir les troupes de ballet et de théâtre qui
s'y produiront ; le Théâtre national algérien, qui compte
800 places, est également en cours de réfection, de
même que la Cinémathèque algérienne. Le Musée des
beaux-arts subit aussi de profondes modifications pour
recevoir les oeuvres d'art prêtées par différents pays
ainsi que par des musées de Bruxelles, Paris, Londres,
Neuchâtel, etc.
« A Alger, en juillet 1969, a déclaré M. S. Moussaoui,
secrétaire général du festival, l'Afrique offrira non seu-
lement à elle-même, mais au monde, la preuve de sa
volonté de dialoguer... que ce soit par des expositions,
qui présenteront des formes plusieurs fois millénaires,
ou par les moyens nouveaux de l'expression artistique,
comme par les accents fraternels des voix d'outre-
Atlantique. >

(UNESCO)

Le mariage de Régine
Rég ine la « papesse de la nuit » viem
de convoler avec un jeune ingénient
Roger Choukroiin. Régine raconte
dans une interview que c'est sur le
verdict de sa femme de ménage, qui
partage sa vie depuis 18 ans, qu'elle
se décida au mariage.

La cote des idoles
Alors que les idoles du Music-Hall
vont partir en tournée en France ou
à l'étranger, un quotidien parisien
dresse leur cote. Nous y apprenons
que Aznavour vaut toujours 30,000 f r .
lourds par gala. Juliette Greco
20,000 f r .  Nana Mouskouri reçoit
12,000 ou 15,000 fr .  Marie Laforêt
demande 10,000 f r .  par soirée. Gil-
bert Bécaud refuse de se produire à
moins de 25,000 f r .  Il a 43 galas en
perspective. Adamo échelonn e ses ta-
rifs ent re 10,000 et 17,000 f r .  Barba-
ra reçoit 9000 f r .
Quant aux nouveaux venus , comme
lulien Clerc, il vaut 3500 f r .  Le
plus étrange est que Johnny Hally -
day demande 17,000 f r .  alors que
Sylvie reçoit 15,000 fr . ,  mais elle,
elle a signé 90 galas.
Antoine, bien managè, a décroché
38 galas pour 10,000 f r .  l'un,. com-
me Marcel Amont.

Les meilleures ventes
françaises

Les meilleures ventes de variétés
françaises en 45 tours s'étalent ainsi:
* Le Métèque » de Georges Moustaki ,
No 2 : «Oh Lady Mary » de David
Alexandre W inter, No 3: «Le Petit
Pain au chocolat » chanté par Joe
Dassin et enfin < Rêveries » de
Claude François.

Mireille se fâche
Mireille Darc est venue au Palais
de Justice cette semaine : elle avait
porté plainte contre un dessinateur
de modes qui usait de son nom pou r
vendre ses créations. De nombreux
commerçants ont signé des chèques.
Mireille furieuse a crié à l'escroque-
rie. Mais la mère du jeune homme a
remboursé. La g r i f f e  de Mireille Darc
ne doit pas être galvaudée.

Les robes de mariées ne sont
plus blanches

Il y a des années que l'idée était
dans l' air : les robes de mariées ne
sont plus blanches. La princesse Ma-
rie-Gabrielle de Savoie qui a épousé
Robert Balkany, a voulu une robe
patchwork orange, rouge et verte ,
mais longue. Quant à la f i l le  du
baron de Furstenberg, qui doit con-
voler le 15 juillet, elle a choisi une
robe de style « Tom Jones » formée
de trois grands jupons bleu, blanc ,
rouge.

Les militaires interdits
de spectacles

Les autorités militaires veillent au
moral de leurs troupes. Elles leur on\
interdit d'assister à Amiens au spec-
tacle de la compagnie « Bread el
l 'uppei Th eater de New-York ». Du
coup, les comédiens sont allés pré-
senter leur pièce, violemment antimi-
litariste , devant les casernes de la
ville. Ils ont été accueillis par les
gardiens de la paix. Ce qui les a
mis immédiatement en déroute. Les
bidasses se sont consolés. Ils étaient
aux premières loges.
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Perdu dans l'immensité de l'Univers, an grain de poussière f once à près
de 9000 km/h dans le vide incommensurable des espaces sidéraux. Pour-
tant sa trajectoire s'inf léchit et se rapproche étrangement d'une minus-
cule boule grisâtre qui semble l'attirer de plus en plus... A l'échelle du
cosmos, l 'événement a l 'importance d'un f a i t  divers, mais pour l 'homme
qui a créé ce p oint minuscule av ec toute l'intelligence dont il est
capable, ce rendez-vous va prendre une signif ication toute particulière.

La mise sur orbite lunaire i
Si tout se passe bien, c'est aujourd'hui à

17 h 34 (heure suisse) que le train spatial histo- - .'
rique fera son entrée dans la banlieue lunaire.
A cet instant précis, le service de propulsion' de
la locomotive Columbia, ou du module de com-
mande comme l'appellent les « cheminots de
Houston », ralentira la vitesse du convoi de
3208 km/h. Ce dernier circulera alors sur une
première orbite de 110 x 315 km, paramètres
désignés techniquement par apocynthion et péri-
cynthion (points respectivement le plus éloigné et
le plus rapproché de la surface lunaire atteint
par un objet lancé d'un.  autre .corps céleste).
Après deux révolutions complètes — le temps
de s'acclimater — la rame sera aiguillée sur
une nouvelle orbite, presque circulaire , de 100 x
120 km. Cette dernière évoluera par la suite ,
du fait de la présence dans le sous-sol .de la
Lune de concentrations de masses, pour devenir
complètement circulaire, à 110 km d'altitude,
lors du crucial rendez-vous qui doit terminer ces
premières grandes manœuvres de l'espace. Ces
concentrations intriguent par ailleurs fortement
les aiguilleurs de la NASA, qui les attribuent
à l'impact éventuel de gigantesques météorite'
ayant jadis bombardé l'astre faisant l'objet de
tant de convoitise, scienti fiquement parlant.

Comment va se réaliser
le plus vieux rêve de l'homme

Le plan de vol le plus audacieux que l'hom-
me ait jamais conçu, prévoit que le LEM se
séparera du CSM (ensemble formé des modules
de commande et de service), exactement 100 h
9 min. et 50 sec. après le début de la mission.
La cabine mère se rangera alors sur une orbite
presque parallèle, utilisant pour se faire ses pe-
tites fusées de contrôle d'attitude. A un certain
moment, quand une séparation maximum de
près de 4 km sera atteinte, l'Aigle — nom de
code du module lunaire — mettra à feu la fusée
de son étage de descente, qui diminuera sa vi-
tesse de 22 m 26 par seconde. Cette brève et
délicate manœuvre se déroulera derrière la face
cachée" de la Lune, toutes communications ra-
dios coupées. Cependant, toutes les données es-
sentielles nécessaires à sa parfaite exécution au-
ront été au préalable analysées par les super- '
ordinateurs des stations de poursuite au sol.
L'orbite obtenue , dite de descente, verra son
péricynthion abaissé à 15 km d'altitud e, ce qui
correspondra à quelques poussières près à l'or-
bite de descente déjà reconnue par « Snoopy »,
lors de la mission Apollo X, en mai dernier.

Ce n'est donc qu'à partir de dimanche soir
à 20 h 13, que nous allons enfin pénétrer de
plain-pied d'ans le domaine mystérieux et fas-
cinant du jamais vu , prélude à un avenir dont
nous mesurons encore mal toutes les réper-
cussions.

A cette heure-là, le moteur du LEM sera al-
lumé une nouvelle fois, alors que l'engin, fruit
de tant d'ingéniosité, survolera le sol inhospi-
talier et menaçant de la Lune à 15 km. Le vol
cessera alors d'être orbital pour se transformer
en descente propulsée, à une distance horizon-
tale de 455 km de l'endroit choisi pour ces
premiers ébats historiques. Durant les quelque
douze minutes que durera ce terrible suspense,
la Terre entière retiendra son souffle et saura
apprécier à sa juste valeur le courage et l'ex-
traordinaire maîtrise, en dépit de toutes les as-
surances techniques, dont feront preuve ses deux

" premiers grands voyageurs d'un nouvel âge.

L'action de freinage prendra fin à 2100 m
d'altitude , 7 km 8 avant l'impact, à un point
appelé « porte haute ». Le LEM prendra alors
progressivement une attitude verticale qu'il aura
complètement réalisée en franchissant la « por-
te basse », à 150 m du sol et à 600 m de la
cible. Parvenu sur celle-ci à la vitesse de
3 km/h 2, une lampe témoin s'allumera sur le
tableau de bord , pour signaler que les câbles
de 2 m suspendus aux quatre « pattes d'atter-
rissage » auront établi le contact avec la sur-
face. Précisons encore que, jusqu'à la dernière
seconde de cette phase chaude, Armstrong et
Collins auront la possibilité d'appuyer sur un
bouton rouge, leur permettant un retour immé-
diat sur une orbite de rendez-vous ! Autre sécu-
rité, plus mince il est vrai, l'équipage disposera
de 70 secondes pour faire du surplace, afin de
vérifier l'état du site d'atterrissage, dont la dé-
clivité ne doit pas dépasser 12 %. En effet , celle-
ci ne doit pas être supérieure, sinon le décollage
serait irrémédiablement compromis. C'est pour
éviter cette tragique éventualité, que les ingé-
nieurs ont ménagé au LEM l'a possibilité de se
déplacer latéralement pendan t un laps de temps
voisin de la minute. On comprendra donc aisé-
ment que la sélection des zones d'atterrissage
intéressant le projet Apollo n'a pas été un pro-
blème des plus simples à résoudre. Des sommes
considérables y ont été consacrées qui trouvent
aujourd'hui une pleine justification , car sans les
sondes Ranger Lunar Orbiter et autres Surveyor,
le site No 2, choisi pour cette première, n'aurait
pu être retenu comme offrant les meilleures
chances de succès.

Les astronautes d'« Apollo X s> ont vu la Terre (au fond) se lever sur le paysage lunaire.

Les vingt-deux plus grandes heures
de l'histoire spat iale

A la question si souvent posée de l'utilité pour
l'homme de débarquer sur l'Astre des nuits , Neil
Armstrong a eu' - cette;' ,, percutante réponse :
« Qu'aurions-nous pensé dé Christophe Colomb,
observant la côte américaine avec une longue-
vue, après trois mois dé navigation avant de
faire demi-tour sans la- toucher ? Ceci dit , re-
marquons que c'est justpment du Nouveau-
Monde que cette mission d'exploration d'un
nouveau genre est partie*! Sa hardiesse n'a rien
à envier à celle qui ' présida à l'émouvant dé-
part de la Santa-Mari'a , WM a 477 ans.

Un programme extrêmerpent chargé attend nos
deux; ambassadeurs., lors de leur séjour de 22
heures sur notre première conquête céleste. Cela
étant, il est certain qu'avant de passer à l'ac-
tion , ils contempleront, fascinés, le paysage lu-
naire à travers leurs hublots. Au-delà de quel-
ques petits cratères, l'horizon s'étendra très pro-
che, à 12 km, vu la courbure si prononcée de
la Lune. Et là-haut, suspendue dans un ciel très
noir du fait de l'absence d'atmosphère, la Terre,
notre planète bleue comme l'appellent les astro-
nautes, contemplera dans un silence grandiose
cette première prise de contact. Elle sera quatre
fois plus grosse et quatre-vingts fois plus lumi-
neuse que la Lune, telle qu'elle nous apparaît,
et sa rotation sera nettement discernable.

Un contrôle particulièrement minutieux de tous
les systèmes du LEM rassurera l'humanité en-
tière, permettra un éventuel décollage en cas de
catastroph e, deux minutes, dix minutes ou deux
heures après l'atterrissage. Cette manœuvre peut
d'ailleurs être tentée à n'importe quel moment ,
seul le temps nécessaire au difficile rendez-vous
étant plus long. Après quoi, s'ils ne sont pas
trop excités , Armstrong et Aldrin essayeront,
après un léger repas, de dormir quatre heures.
Le cas échéant, le Dr Berry, médecin en chef
de la NASA, qui auscultera constamment ses
poulains , grâce aux miracles de la télémétrie.
leur ordonnera d'absorber une pilule appropriée
Puisque nous parlons médication , précisons que les
astronautes ne disposeront d'aucune pastille pour
mettre fin v à leurs jours. Armstrong, dans un
élan d'humour noir, a précisé à ce sujet qu 'en
cas de dernière extrémité, il leur suffirait d'ou-
vrir leur combinaison lunaire... Ces costumes
de science-fiction sont par ailleurs à l'épreuve des
météroïtes. Ils sont même dotés d'un système
d'air conditionné qui doit protéger les astronautes
des différences de température considérables
qu 'ils rencontreront tout au long de leur uni-
que et mémorable sortie. Un rucksac contenant
tout l'équipement technique indispensable à la
survie leur assurera une autonomie de quatre
heures .

Les minutes les plus émouvantes
Si tout se déroule comme prévu, c'est lundi

à 7 h 14 qu 'un ordre bref vibrera dans l'éther :
Eagle you are go for EVA (Aigle vous avez
le feu vert pour l'activité extravéhiculaire). Six
cent millions de téléspectateurs, soit le cinquiè-
me de population du globe terrestre , se presse-
ront alors devant leur petit écran, pour être les
témoins de l'action la plus folle, la plus incroya-
ble qu 'on puisse imag iner : les premiers pas de
l'homme sur la Lune. Cet instant , un nombre
infini  de générations a constamment essayé de
l'imaginer , et voilà que tout d'un coup il arrive !
Même préparés, il est absolument certain que
nous allons tous ressentir un choc quand nous
verrons Neil Armstrong descendre l'échelle de
coup ée de LEM avec d'infinies précautions , et
poser ses deux pieds en même temps — ainsi
en a décidé le plan de vol — sur le sol mysté-
rieux de la Lune.

Aldrin , resté pour quelques minutes encore
dans la Cabine , filmera et photographiera cet
événement pour les dossiers de l'histoire. Arm-
strong dévoilera la plaquette que nous avons
publiée dans notre édition de mercredi et plan-
tera un drapeau américain destiné à demeurer
sur le sol lunaire. Précisons, pour éviter tout
malentendu , que ce geste symbolique ne cons-
tituera pas une prise de possession territoriale.
Armstrong déposera encore une seconde plaquet-
te sur laquelle figurent des messages de bonne
volonté signé par plusieur s chefs d'Etat. Aupa-
ravant , il aura pris soin de ramasser rapide-
ment quelques échantillons de l'écorce lunaire
qu 'il aura fourrés dans une poche spéciale de son
équipement, pour au moins ramener quelques
matériaux en cas de départ précipité.

Il est probable que notre héros prendra de
l' assurance, même si son poids est six fois plus
léger que sur la Terre , car il s'est entraîné dans
un simulateur à se déplacer dans de telles con-
ditions. Si les communications sont mauvaises,
une antenne spécial e sera érigée , à même le sol ,
avant qu 'Aldrin ne sorte à son tour aider son
compagnon à récolter de nouveaux échantillons.
A cet égard, le film qui enregistrera toutes ces
actions si méticuleusement répertoriées, aidera
les hommes de sciences à reconstituer la chrono-
logie des événements et à analyser chaque geste
accompli, sans parler de son intérêt purement
historique.

Une intense activité
Les deux astronautes déploieront ensuite trois

instruments scientifiques dont les deux derniers
resteront au sol. Le premier est une sorte de
drapeau qui doit recueillir des particules de gaz
rares contenues dans le vent solaire. Cette expé-
rience est tout à l'honneur de la Suisse, puis-
qu'elle a été conçue et réalisée à l'Université de
Berne , par le professeur Geiss et ses étudiants.
Cette feuille sera ramenée sur Terre. Le deuxiè-
me est un sismographe chargé d'enregistrer et
transmettre d'éventuels tremblements de Lune qui
tendraient à prouver l'existence d'une certaine
activité volcani que. Le troisième appareil est un
réflecteur laser qui permettra de calculer à un
mètre et demi près la distance exacte nous sé-
parant 'de notre satellite. Tout en exécutant ce
programme. Armstrong et Aldrin, promus expé-
rimentateurs, s'éloigneront au maximum à 30 mè-
tres de leur cabine. La durée de cette EVA
(Extra Vehicular Activity) ne dépassera pas

2 h 30, ce qui peut paraître peu pour un séjour
de 22 h. Mais, en la matière, les Américains
ont su demeurer prudents. Ils ont ainsi préféré
se contenter d'une première sortie assez courte
puisque nouvelle, ne cachant pas que pour Apol-
lo XII, dont le compte à rebours a incidemment
déjà commencé, deux EVA seraient certainement
prévues.

Cela dit , le week-end que nous nous apprê-
tons à vivre si intensément appartiendra pres que
exclusivement aux commentateurs scientifi ques
de la radio et de la télévision qui ont dû di-
gérer pour nous une quantité effarante de do-
cuments et d'informations. Grâce à leur compé-
tence et grâce également aux centaines d'hec-
tares de forêts qu 'il a fallu abattre pour impri-
mer toutes les données de cette prodi gieuse
aventure, nous sommes assurés de ne rien man-
quer.

Laurent DELBROUCK

Phase de freinage (1 à 2) : réduction Importante de ia vitesse orbitale
Phase d'approche finale (2 à 3) : visibilité et choix de l'aire d'atterrissage
Phase d'atterrissage (3 à 4) : pilotage manuel

LES DIFFÉRENTES PHASES DE LA DESCENTE



A leur retour/ les astronautes
seront mis en quarantaine

dans le laboratoire de l'espace

DANS UNE PRISON DORÉE PENDANT VINGT ET UN JOURS
-

Le retour sur Terre du premier équipage ayant foulé le sol lunaire a préoccupé les hommes de
sciences depuis de nombreuses années, en fait dès 1960. Ce souci s'est matérialisé par le

construction d'un laboratoire ultra-perfectionné qui abritera les premiers pas d'une science nou-

velle : la cosmochimie. Construit à Houston, au centre de contrôle des vols habités, il est prêt

à refermer ses portes sur les héros de l'espace et les matériaux lunaires qu'ils rapporteront. Ainsi,

le plus fantastique voyage de tous les temps ne s'achèvera pas par l'accueil triomphal

auquel on pourrait s'attendre, et le tapis rouge, de rigueur en pareilles circonstances, ne sera

pas déroulé I

Pourquoi cette quarantaine ?

La construction du laboratoire lunai
re LRL (Lunar Receiving Laboratory
est due à l'initiative des ministères de
la santé publique et de l'intérieur de:
Etats-Unis , qui se préoccupent d'em
pêcher une prolifération d'échantillon;
biolog iques d'origine extra-terrestre
pouvant présenter un grave danger poui
la vie . sur notre planète. Certes, à pre-
mière vue, ce danger paraît extrême-
ment faible , car toutes les informations
obtenues par les sondes spatiales con-
cordent et affirment qu'il n'y a pas
de vie à la surface de la Lune. Cepen-
dant , les Américains ne veulent pren-
dre aucun risque, d'où la construction
de ce laboratoire-prison qui a dû peseï
lourd dans le budget de la NASA.

Les objectifs fixés au LRL sont au
nombre de trois : 1. protéger d'une
possible épidémie la santé publique,
l'agriculture et les autres ressources né-
cessaires à la vie ; 2. fournir des
échantillons de matériaux lunaires aux
savants ; 3. préserver l 'intégrité scien-
tifique de ces échantillons en tout
:emps. Cela étant , le rôle du LRL
apparaît donc essentiellement préventif
dans un premier temps et scientifique
dans un second.

Que de précautions !
Pour empêcher que d'éventuelles ma-

tières nocives de provenance lunaire
ne se répandent dans la biosphère ter
restre, ce laboratoire de réception i
été conçu selon le principe d'une dou-
ble barrière biologique. Il s'agit er
fait de l' app lication du système « fait
safe », très connu en aéronautique, qu
assure une sécurité efficace même s
l'une des barrières se révélait défectueu-
se. Cette éventualité demeure cependant
hautement improbable , car le LRL a
été soumis à de sévères essais avant
d'être déclaré opérationnel.

Son atmosphère pouvant être conta-
minée, le bâtiment est dépressurisé à
700 mm de mercure, ce qui rend
toute fuite quasi impossible, l' air ne
circulant que de l'extérieur vers l'inté-
rieur ! Cette étanchéité a été scrupuleu-
sement vérifiée, les locaux ayant été
remplis de fumée et d'autres gaz, au-
cune fuite ne s'est manifestée.

L'ensemble est conçu pour recevoir
autre les trois astronautes et leurs trois
médecins, douze personnes, soit un in-
génieur, un cuisinier, un attaché de
presse, deux concierges et sept cher-
:heurs. Mais si les circonstances l'exi-
jeaient , pas moins de cent spécialistes
supplémentaires pourraient gagner l'in-
:érieur par un sas et y vivre confor-
tablement jus qu'à la fin de la période
le quarantaine. Cette dernière doit du-
rer en principe 21 jours pour l'équipage
:t quatre semaines pour le module de
;ommande et les échantillons ramenés.

De plus, chacune des trois unités
qui constituent cet ensemble peut fonc-
tionner de manière complètement indé-

pendante , ce qui ne laisse en définitive
pratiquement plus de place à l'im
prévu !

Le séjour des astronautes

Tout a été prévu pour assurer ;
l'équi page un séjour aussi confortablf
que possible. Une salle d'accuei
leur permettra de voir à travers uns
large baie vitrée leurs familles et lei
journalistes qui seront admis dans lï
salle de presse. Ces visiteurs pourron
quitter librement cette pièce qui ne
fait pas partie du LRL. Une salle l
manger , une cuisine, six chambres de
repos et une salle de séjour, s'efforce-
ront de donner à cette quarantaine
l'atmosphère d'une prison dorée. Une
salle d'opération et un cabinet dentaire
assureront la permanence médicale
alors qu'une salle de gymnastique el
me de ping-pong entretiendront la for-
me physique du célèbre trio. La nour-
riture sera faite à partir d'aliments con-
gelés dont les effets sur l'organisme ne
présentent pas de problème quant à
eur assimilation , afin de connaître plus
iacilement la cause d'éventuels trou-
bles digesti fs.

Le traitement
des échantillons

L'étude des échantillons — qui ne
l' oublions pas constitue le but princi
pal du programme Apollo — se fere
dans des laboratoires entièrement au-
tomatisés. Les géologues télécomman-
deront les analyses qui auront lieu sou:
vide afin de reconstituer le milieu el
l'ambiance lunaire , de façon à tirer des
conclusions valables. Les matériaux se-
ront d'abord traités bruts avant de pas-
ser à deux reprises dans une chambre
de fragmentation où leur concassage
sera filmé par plusieurs caméras. Ceci
doit permettre aux 142 savants sélec-
tionnés, ainsi qu 'à leurs 400 assistants,
de mieux observer la fragmentation ,
ïOUS des angles différents , et de per-
mettre des reconstitutions et autres re-
:oupages ultérieurs. Parmi les experts
internationaux retenus, relevons le pro-
cesseur ZWICKY de l'Université de
Berne qui avec 33 collègues austra-
iens , belges, canadien s, finlandais , bri-
anniques, allemands de l'Ouest et ja-
j onais, fait partie d'une première équi-
pe chargée de collaborer avec les Amé-
ricains.

Des mains artificielles , fournies pat
le centre atomique d'Oak Ridge, assu-
reront une manipulation sans danger
des fragments obtenus, qui seront mis
successivement en contact avec des vé-
gétaux et des animaux. Ces derniers
seront des souris blanches n'ayant en-
core jamais été en contact avec quel-
que microbe que ce soit. Elles seront
par conséquent très vulnérables si les
échantillons se révélaient nocifs, éven-
tualité hautement improbable rappe-
lons-le ! Si après trois semaines ces
animaux se portent bien, cela permet-
tra d'affirmer sans risque d'erreur que

les matériaux lunaires sont sans dan
ger pour l'homme. Les souris blanche:
se reproduisant très rapidement , de;
observations génétiques pourront êtn
également rapidement réalisées, qu
viendront confirmer la justesse de cettf
thèse.

Les Américains conserveront intacte
une faible partie des quelque vingt
cinq kilos de matière rapportés de cettf
première expédition , afin de gardei
quelques échantillons témoins. Ces der
niers seront l'objet d'utiles comparai-
sons, sans parler de leur valeur histo
rique...

Ajoutons encore que ces matériaus
auront été choisis intelligemment pai
l'homme, et que la mesure de leui
radio-activité nous procurera des préci
sions sur l'âge de la Lune.

L'util isation du LRL ne prendra pas
fin après Apollo XI, même si tout dan-
ger semble écarté. En effe t, il faudra
attendre de connaître d'autres parties
de notre satellite naturel pour que nous
soyons absolument certains que les élé-
nents de base composant son sol n'ont
pas donné lieu à des combinaisons
dangereuses et inconnues.

Il est par conséquent certain qu'à
ravenir, à l'abri du filtre de sécurité
tonstihié par le laboratoire de récep-
tion lunaire, des techniques révolution-
laires verront le jour qui déterniinc-
•ont des sciences nouvelles. La con-
missance humaine, progressant d'une
lumière irréversible et rapide, pourra
ûnsi dans un proche avenir vérifier ou
nfiriner, sur la Terre puis sur la Lune
nême, toutes les théories élaborées sur
'évolution de l'Univers. Ce sera la tâ-
:he de la géologie spatiale !

Laurent DELBROUCK

Le vaisseau spatial arrive aujourd'hui à proximité de la Lune. A l'avant-plan, une partie du module
lunaire ; au centre le module de commande ; à l'arrière le module de service qui est à la fois un
élément de propulsion et une annexe du module de commande, assurant à celui-ci ¦ des services aussi
indispensables que l'alimentation en électricité ou l'entretien d'une atmosphère artificielle.
(Photo montage réalisé à partir d'une photographie en couleurs prise lors du vol Apollo IX).

La Lune est un satellite de la Terre, dont elle
fait le tour en 27 jours et demi. Son origine est

"-•eocpre-TinïTmYStère, que les savants espèrent
élucider grâce ^^exploration lunaire. Trois gran-

! des théories soŝ kproposées : 1. la Lune faisait
auHruis^Bfe 

|H 
la Terre et s'en est arrachée

pour se placer sur sa propfl îritc ; 2. elle H formée indépendamment, en
même temps que la Terre afl SHe a tiflj n ailleurs dans l'espace et a
erré jusqu 'au moment ou eHHc captée 'p»f __ \i champ gravitationnel de la
Terre. '" /

Son diamètre est environ le quarj ^H cvB de la 
Terre, mais elle ne

représente qu 'un 50nic du volume de/notre plartctc, et un lO Qme seulement de
sa musse'. Elle tourne sur orbite auj___ de Hj TTcrre à la vitesse de 3680 kilo-
mètres à l'heure, à une distance dc^H Huit de 

355,000 à 405,000 kilomètres.
Il n'y a sur la Lune ni a\r,Am Wa ni humidité. Le jour lunaire dure

14 fois plus que le jour terres™ «t ^a température est alors de 121 degrés
centigrades. La nuit lunaire a îffl (îw^f égale et la 

température s'abaisse alors
à — 156 degrés centigrades. Il n Huicunc étape intermédiaire entre le jour
et la nuit , pas plus qu 'entre les deux tehipémturcs extrêmes.

La pesanteur lunaire représMe le sixième de la pesanteur terrestre. Les
micrométéorites pleuvent sur le car il n'existe aucune atmosphère dans
laquelle elles puissent se consumer, ijes radiations pourraient poser un pro-
blème au cours des périodes d'activ ggiirc exceptionnelle.

Le terrain est accidenté et grêlé de cratères. Les montagnes atteignent plu-
sieurs centaines de mètres d'altitude. Quant aux cratères, leur diamètre va de
quelques centimètres à des centaines de kilomètres. On pense qu'ils ont été
formés par l'impact de météorites. La surface de la Lune est couverte d'une
couche d'une substance à grain fin ressemblant à du limon ou du sable, ainsi
que de petits fragments de roche.

IA LUNE

A i  L'engrais SCOTT WOLF a fait ses preuves sur terre __ __
_____ mmmmS ŵMi _______ ™~-~- 
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LA SUISSE ET L'AVENTURE SPATIALE
Collaboration entre l 'horlogerie et l 'électronique

Au XVI l le  siècle, la navigation au long court
se contentait d'une précision de quelques secon-
des par jour.

Au X X e  siècle , la navigation spatiale , son-
mise elle aussi à la loi horaire , n'est conce-
vable qu'avec une précision du millionième de
seconde.

Jadis , l'horlogerie a donné à la navigation
maritime les instruments nécessaires à son essor.

A ujourd'hui , s'adaptant aux nouveaux besoins,
elle a doté la technique spatiale de toute une
série de garde-temps dont la précision étonne le
profane. Ces instruments jouent un rôle capital.
On peut dire que sans eux, la conquête de l' es-
p ace n'existerait pas. On imagine d' emblée quel
rôle peut être tenu par l'industrie horlogère suisse
dans cette course à l'espace.

La Suisse, et pour cause, n'aura probable-
ment jamais de cosmonaute en promenade sur
la Lune ! Cependant , notre pays ne se borne
nus à n'être qu'un spectateur passif, parmi tant
d' autres, à suivre l'aventure phénoménale de le
conquête du satellite naturel de la Terre.

Présence suisse
La Suisse , rappelons-le , est membre de l 'ESRO

(Organisation européenne de recherches spatia-
les) depuis sa fondatio n en 1962. En outre ,
Eurospace compte parm i ses membres fonda-
teurs la Chambre suisse de l 'horlogerie, à la
Chaux-de-Fonds.

Notre pays , on peut bien le dire, voue le
plus vif et constant intérêt à la recherche spa-
tiale. Il convient en particulier de signaler les
travaux entrep ris par l'Observatoire de Genèv e
ceux de l'Université de Berne et de l'Institut de
mathématiques appliquées de l 'EPF, ceux de
l'EPUL, sans compter la collaboration directe
ou indirecte d' entreprises suisses, et surtout de
l'industrie horlogère à la recherche spatiale- dans
laquelle les garde-temps de très haute précision
jouen t , et joueron t de plus en plus , un rôle
d'importance extrême.

de fusées spatiales , établi à Kiruna , en Suède
le Cap Canaveral européen. Elles ont livré à c,
centre une horloge atomique qui délivre , l'heurt
avec une précision d' un millionième de secon
de (!) par jour , des horloges, à quartz et de
dispositifs el'a f f ichage de temps relatif et (h
temps universel. Radio-Suisse S.A., pour sa pari
a équipé sa station de poursuite des satellite
météorologicmes, à Colovrex (Genève), d 'intru
menus horaires de haute précision .

L'industrie horlogère est en outre à l'origin:
de . minuteries équipant des ballons-sondes pou )
F'étude des phénomènes météorologiques. Et puis¦< The last but not the least » les cosmonaute.'
iméricains voyagen t dans l' espace depuis 1961
en compagnie de montres-bracelets portant U
kibel suisse. Elles ont même été les première}
i tourn er au voisinag e de la Lune , récemment

Pour la p lupart d' entre nous, le son des se-
-ondes qui s'égrènent est quelque chose de tom
) fai t  banal. On n 'y prêle guère attention. Mais
j our un astronaute dans l' espace , ce. battement
*.st d'une importance vitale. En e f f e t , sa vie est
'traitement dépendante de l'exactitude. Les plans
le chaque vol sont établis à ta seconde près ,
le l'instant du décollage à celui de l'amerrissag e
le ia capsule.

Un astronaute qui marche dans l'espace doit
savoir exactement combien de temps il est resté.
m dehors du vaisseau spatial. Sa réserve d'oxy-
gène, élément vital s'il en est , est mesurée en
emps — pas en quantité. Le carburant néces-
aire à ses réacteurs de manœuvre est mesuré
'.n minutes ' et en secondes ; la charg e des batte-
•ies fournissant l 'énergie est mesurée elle aussi
¦n durée. Il doit savoir quand approche le jour
ni la nuit.

Les épisodes importants du vol sont mesurés
par l'écoulement du temps, certains au lj lOme
de seconde. Une erreur d' une seconde pourrait
parfois signifier une catastrophe.

U ne fai t  aucun doute que la conquête de
l' espace , sons quelque forme  qu 'elle soit entre-
prise , ouvre à la Suisse en général , et à l'in-
dustrie ! horlogère e>n particulier , des horizons
nouveaux — c'est le cas de le dire ! — lui o f -
frant par conséquent des possibilités dont toutes
ne sont pas encore exploitées.

Un millionième de seconde
Des entrep rises horiogères suisses ont ainsi

participé à la construction et à l'aménagement
du système de synchronisation du champ de tir

Le rôle des horloges atomiques
C'est grâce à leurs qualités conjuguées — leui

précision extrême et. la longévité de leur fonc
tionnetnent —, que. les horloges atomiques suis-
ses ont acquis une importance remarquable dan:
les expériences d' exploration spatiale. On y c
recours notamment pour déterminer la positioi.
exacte- d'un satellite ou d' une fusée en vol, er
multip liant la. vitesse moyenne de l' engin par h
temps qui s'est écoulé depuis son lancement
L 'horloge à quartz joue un rôle déterminant
dans les réseaux d'observation des satellites. .

Collaboration entre l'horlogerie '
et l'électronique

Le succès d'une exp érience spatiale est direc-
cment dépendant des liens de collaborations
'.•xistant entre l'horlogerie et l'électronique. Ces
ieux branches d'activité humaine sont complé-
mentaires, ainsi que le déclarait M.  Eric Muller ,
'ondateur et directeur de la CIR (Compagnie,
ndustrielle radio-électrique à Chutes) dont on
tait le rôle capital joué en Suisse et ailleurs
j our faire , entrer notre pays dans celte étour-
elissante aventure spatiale du X X e  siècle.-

Leurs tâches respectives se comp lètent. L'élec-
tronicien doit pouvoir introduire dans les appa-
reils de transmission du temps et dans ceux de
codage une information de haute précision , e,
cette info rmation est l'œuvre de l'horloger mo-
derne.

A ujourd'hui , il est heureux de constater „
quel poin t celte collaboration est une réalité. Ces
deux secteurs industriels ont reçu mission de le
oart de l'ESRO de mettre en place son réseau
de synchronisation.

On le sait depuis longtemps : l'aventure spa-
tiale ne doit rien à la fantaisie d' esprits scienti-
f iques en mal de sensations nouvelles. Selon l'as-
oect qu 'elle revêt , elle contribue, par la possi-
bilit é donnée à l'homme d'étudier l' univers extra-
terrestre et tous les phénomènes s'y rapportant ,
¦î l' amélioration du sort de l'homme.

Que la Suisse y participe d' une manière ac-
'ive , rien de p lus naturel. Elle ne fait que sui-
vre une voie où elle, s'est maintes fo is  illustrée
¦mr la qualité de ses produits et la valeur de
les chercheurs.
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lllllp Pour notre agence générale de Neuchâtel, SÊÊÊ
|||§|p nous cherchons Éllllf

1 corres pondanci er ¦
|§§§§§ de langue maternelle française, ayant une j|||| |f
|§|||l formation commerciale, diplôme de com-
wÊm merçe ou cer t i f icat  d'apprentissage si pos- WÊÊÊ
éÊÊÊ sible, ot de bonnes notions d'allemand. j fl|lp

IIP NOUS DEMANDONS : f
|§§§| — initiative , précision dans le travail et 1
WMa ponctualité. Élllil
fÉ|l NOUS OFFRONS :

^IIIP 
_ formation approfondie  dans une activité

llllp intéressante

||| |1 — belles possibilités d'avancement et bon- |||| |§
||| |1 ne rémunération wÊÊr
|É|lp — cond i t i on s  de t r ava i l  agréables. Semaine || |1 |P

gÉÉp _ prestations sociales d' une grande entre- ||| ||l

|||| ||f Adresser les offres  manuscr i tes , avec r t i r -  ||||| l
fl|§|l riculum vi tae , copies de cer t i f ica ts , pré- É§|§P
|1 ||P tent ions  de salaire et photographie , à llllllvffiMwZi. ¦'• ï*SÉ_BH_I?__3K0r̂  • •' -sT \%Qytnx0-<fo
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WÊÊÊ Agence générale de Neuchâtel, direction : f§§§§|
|||§ P André Berthoud, Saint-Wonoré 2. 2001 ||| |||
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Groupe international de l 'industrie alimentaire
cherche pour son département
marketing/commercial

*

SECRÉTAIRE
Ce poste requiert une collaboratrice de
langue maternelle française ayant de bonnes
connaissances d'alledand, capable
d'effectuer des traductions d'allemand
en français.
Posséder un français soigné, avoir une bonne
culture générale et quelques années
de pratique dans une maison de commerce
sont des critères importants.
Nous offrons un travail varié dans
une équipe jeune et dynamique, semaine
de 5 jours, 3 semaines de vacances et bonnes
prestations sociales.

Adresser offres détaillées à URSINA S.A.,
Brunnadernstrasse 42, 3000 Berne 16.
Pour prendre contact, téléphoner au No
(031) 44 44 41, interne 44.

— 1 1 . 

Restaurant du Banneret,
Neuchâtel

cherche

SOMMELIÈRE
" ' ' 

, . 
» "

v .' ¦ - - -

pour le 1er août ou date
i0 a convenir .

Tél. (038) 5 28 61. 7

, MIGROS
cherche

pour son atelier de décoration de MARIN
(préparation d'affiches et de matériel de
décoration pour nos succursales),

DÉCORATEUR
ayant de l'expérience.

Place stable, bonne rémunération, semaine de cinq jours,
cantine d'entreprise, transport depuis Saint-Biaise assuré
par nos soins.

Adresser offres ou demander feuille d'ins-
cription à la SOCIÉTÉ COOPÉRATIVE
MIGROS NEUCHÂTEL, dépt du person-
nel, case postale 228, 2002 Neuchâtel,
tél. 3 31 41.

e

Nous cherchons pour notre Direction
centrale à Zurich un jeune

COMPTABLE
possédant le diplôme de fin d'apprentis-
sage ou d'une école de commerce et
ayant quelques années de pratique.
Notre département des finances travaille

J d'après des méthodes modernes (ordina-
teur IBM 360-25) et les tâches que nous
aimerions confier à notre nouveau colla-
borateur sont variées et intéressantes,
faisant appel à l'initiative et au sens des
responsabilités.
Nous sommes en mesure d'offr ir  de bon-
nes possibilités de développement, un
bon salaire, la semaine de cinq jours
et l'horaire anglais (restaurant pour le
personnel) ainsi que d'autres prestations
sociales de premier ordre.

Les intéressés sont invités à adresser leurs offres
manuscrites avec les annexes habituelles à

SHELL SWITZERLAN D, dépt. Personnel ,
66, Bederstrasse, 8002 Zurich.

Urgent, à remettre atelier de

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

iT
L'annonce
reflet vivant
du marché

PERDU
lunettes
médicales
faubourg dn Lac -
Bare Neuchâtel.
Tél. (024) 2 8131.

Dr Levi
ABSENT

jusqu 'au
1er septembre.

Antiquités
Je cherche à acheter : pendu-
le neuchâteloise, gravures an-
ciennes en couleurs ; argente-
rie. Faire offres sous chiffres
AI 1809 au bureau du journal.

Jeune homme, 25 ans, Français, caviste diplômé,
formation viti-vinicole, cherche place dans

DOMAINE
ou éventuellement

CAVE DE PRODUCTION
Place à responsabilités.
Offres sous chiffres P 300,460 N à Publicitas S.A,
2001 Neuchâtel.

????????????
Grâce à notre

TRAVAIL
à domicile
vous aussi pouvez
gagner notre machine
à tricoter vous-
mêmes. Dès que
vous avez reçu les
instructions nécessai-
res, nous vous pas -
sons des commandes
de tricots. Veuillez
demander sans enga-
gement la ' visite de
notre représentant.
Giso,
Giigcn -j- Somaiiii ,
4563 Gerlafingen.

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

Jeune Suissesse allemande
(25 ans) cherche place comme

AIDE DE MAISON
garde d'enfant pour la période
du 25 septembre au 25 novembre

i 1969. De préférence avec
la possibilité de suivre des
cours de langues.
Christener Margrit, Linden-
strasse 8, 6000 Lucerne.

Secrétaire médicale
cherche emploi chiz 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.

^T^Adia Intérim recherche __
u . \ IHH *7<* 4

Sa pour une ou deux semaines ou plus , ____ t_^fe-'7_?_»"!̂ - '.'OT^88ï (à votre convenance) : 7
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Nous cherchons, pour notre centre de
production à Serrières, quelques

ouvriers et ouvrières
de nationalité suisse ou étrangers au béné-
fice d'un statut hors contingent, âgés de
25 à 40 ans, pour différents postes dans
nos départements de fabrication.

Travail en équipe alternative .

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

FABRIQUES DE TABAC R ÉUNIES S.A.,
2003 Neuchâtel .

,rT' ¦¦ ¦m ini ' i ¦iiiHWiniiniiiiimiBiBnin

Le Centre Electronique
Horloger SA

I 

Centre de recherches
scientifiques et techniques
à NEUCH ÂTEL
cherche pour entrée à convenir

I JURISTE
s'intéressant aux questions écono-
miques, h'

[ Le travail est varié ; il exige un
f esprit vif et ouvert. Le titulaire du
E poste doit pouvoir s'adapter rapi-

i s dément aux tâches nouvelles qui
j jj se présentent et avoir les contacts
j v faciles.
i i Excellente occasion pour un jeune
! f juriste ayant quelques années de
j ' pratique ou débutant dans la vie
j | professionnelle de se créer une si-
i I tuation lui assurant une large indé-
| ï pendance dans le travail.

j Prière d'adresser les offres manuscrites avec photo ,
curriculum vitae et copies de certificats au Centre
Electronique Horloger S. A., secrétariat du Conseil
d'administration, case postale 378, 2001 Neuchâtel.

I *

ELECTRONA
Nous cherchons, pour entrée immédiate ou à
convenir,

conducteur d'élévateur
pour le transport et le stockage des marchan-
dises.

Candidats avec permis de conduire pour électro-
mobiles ou voitures sont priés de faire offres
ou de se présenter à l'usine.

ELECTRONA S. A., 2017 Boudry (NE)
Tél. (038) 6 42 46.

Entreprise de nettoyages cherche

OUVRIERS
pour entrée Immédiate ou date à
convenir. Etrangers avec „ permis C

. ' acceptés. Bon gain, place: stable.
Pour renseignements :

tel (038) 3 32 64, heures des tepas.
-*&M - *TmW--r- ¦¦

Médecin omnipraticien de la
région cherche

aide-médecin ou
laborantine,

diplômée ou non , à plein
temps, pour début septembre.
Faire offres sous chiffres ER
1834 au bureau du journal.

Je cherche dame ••••••• •••••pour garder

bébé Retoucheuse
. sur vêtements pourde 8 mois, dès fin hommes, estseptembre, du mardi demandée immé-

au samedi à midi, diatement.
la journée. Région Se présenter au
Peseux. Adresser of- magasin PKZ,
Ères écrites à 197- Sevori 2, Neuchâtel.
1086 au bureau du
journal. ••••••••••••

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.
n i m '___¦

Nous cherchons, pour entrée immédiate, PJH

TECHNICIEN I
D'EXPLOITATI ON 1
de formation E.T.S. ou équivalent. j«7j
Les tâches diverses et variées qui seront Gag
confiées à notre futur collaborateur com- Wj9
prendront entre autres : ^7|

— l'étude de rentabilité pour fin- feî'J
traduction de machines à cer- |'̂ t
tains postes de travail manuel, &î̂

— l'établissement de plans pour le j f i3
développement des installations, Rsj

— la r é o r g a n i s a t i o n  de certains ïj fcj
services. r.jW

Ce poste de travail conviendrait parfal- gyj !
tement à une personne jeune et dyna- ffj*
mique aimant travailler d'une façon Ps]
indépendante. |l|
Si vous êtes intéressé, adressez-nous vos fcM

;¦ offres de service ou téléphonez-nous au g£3
(038) 3 12 21 (interne 23), pour fixer un <||1
rendez-vous. Nous nous ferons un plaisir r3

^de vous faire visiter notre entreprise et jfe j3
i de vous fournir des renseignements p^Û

supp lémentaires. ji»ïj
Ed. DUBIED & Cie S. A., 2074 Marin (NE). |xj

USINE  DE MARIN  H

I____________________________UnUB9_-MMUM-a--iMM

SOCIE'TE' INTERNATIONALE
cherche !̂ '

jeune femme
25 à 30 ans, ayant sens des responsabilités,
bonne présentation, sens commercial ~

fe! pour s'occuper d'un rayon spécialisé dans

GRAND MAGASIN DE GENÈVE
Entrée immédiate ou à convenir.

'i Vacances 1969 garanties.
Faire offres, avec curriculum vitae, certificats
et prétentions de salaire, à : S
M. TENTHOREY, 1141 YENS-SUR-MORGES.

-̂ ¦I-MHB MB--—si——

Etude
de la ville engagerait
bonne

dactylo
et une apprentie.
Adresser offres écri-
tes à KY 1840 au
bureau du journal.

Société fiduciaire de Bienne cherche :

COMPTABLE EXPÉRIMENTÉ (E)
pouvant travailler de façon indépendante
et connaissant les langues française
et allemande.

EMPLOYÉE DE CHANCELLERIE
habile dactylographe
(éventuellement à la demi-journée).

Entrée immédiate ou à convenir.

Faire offres manuscrites, avec photographie,
certificats et prétentions de salaire,
sous chiffres AS 15,792 J aux Annonces Suisses
S.A., « ASSA », 2501 Bienne.

Nouvelle entreprise du commerce de détail , allant appliquer

des méthodes exceptionnellement dynamiques, engage les

collaborateurs (collaboratrices)
. 
¦
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'¦: . 

'¦ 
¦ ¦

- ¦
¦
¦ -- .-y \ 

¦
¦ : ,. .

¦ ¦'. :.
"
\ ¦:¦«

¦¦. . :'. ¦
'¦ '

. . " ¦ '
•

responsables des rayons :

— électro-ménager
— sports
— jouets
— librairie-papeterie-disques
— confection enfants, layette
— linge de maison
— chaussures
— do it yourself
Ces collaborateurs seront responsables des achats et de la
vente pour leurs rayons, dans le cadre d'un futur grand
magasin d'un type nouveau à Romanel-sur-Lausanne. Après
une période de formation, ils disposeront de larges compétences
et d'un maximum d'initiative dans le cadre des objectifs fixés.

Ils pourront réaliser leurs ambitions et se vouer à une tâche
passionnante au sein d'une équipe jeune et enthousiaste. Les
conditions de salaire de ces collaborateurs seront en propor-
tion des prestations, des qualités professionelles et de carac-
tère demandées pour des postes de cette importance.

Afin de prendre un premier contact d'une absolue discrétion,
veuillez bien adresser vos offres par écrit à M. Bernard Ischy,
boulevard de la Forêt IA, 1009 Pully (VD).

Entreprise industrielle à Neuchâtel
cherche pour son service commercial une

bonne correspondancière
pour le français  et l'allemand.

Parfaite formation commerciale et pratique.
Langue maternelle française ou allemande
avec de bonnes connaissances de la
deuxième langue.

Travail intéressant , semaine de 5 jou rs,
entrée à convenir.

Offres avec photo , curriculum vitae ,
copies de certificats et prétentions de salaire,
sous chiffres LZ 1841 au bureau du j ournal.



Etre mince
grâce à

ce*%hu%4
Madame J. Parret

^
Trésor 9 Neuchâtel (fi 5 61 73 .

J

Du 8 au
19 juillet

i_____4
SOUS LES ARCADES

R A B A I S
jusqu'à 40%

Vente autorisée par
le département de police

- POUR VOUS MADAME

POUR LE PLEIN ÉTÉ :

A. — Deux modèles d'encolure pour égayer une robe stricte.
B. — La robe pull en jersey imprimé. Se porte seule ou avec des

pantalons.
C. — Robe chemisier en soie blanche à pois.
D. — Robe peignoir en jersey rayé.
E. — Robe en toile turquoise.

Quelques modèles «vedettes »

Ces robots ménagers qui nous servent
et nous asservissent...Objet aujourd'hui de discussions passionnées, de

concours où les inventeurs épanchent le trop-pleir
de leur imagination, d'études savantes et de domi-
nations sans appel , la cuisine automatisée est poui
demain. Les augures sont formels : Elle est déjà
conçue, sa gestation durera encore une dizaine
d'années, elle naîtra vers 1980. Et lorsqu'on sail
que ces augures sont de graves messieurs chargés
de procéder aux études de marché pour le compte
des fabricants de matériel électroménager, on peul
leur faire confiance. Ils ont sûrement raison.

Déjà, la ménagère rêve de posséder tout ce qui
existe aujourd'hui. Même si ce n'est encore que
semi-automatique. La machine à laver réclame en-
core que l'on s'occupe d'elle, ne serait-ce que pour
y enfourner le linge sale. Bien sûr, le bouton de
réglage placé sur le programme choisi, il est ensuite
loisible à la maîtresse de maison de s'éloigner et
d'aller faire ses courses. Patience! Un robot sera
bientôt capable d'identifier le linge, de le trier et
de programmer lui-même le lavage, l'essorage, le
repassage. De la corbeille à linge sale à l'armoire
de monsieur : une chaîne continue. Pourquoi pas ?

Les plaisirs de la table
Mais ce que les hommes essaient d'automatiser

i'abord, ce sont toutes les tâches qui réclament de
la part des ménagères le plus d'attention , de soin,
de temps : les travaux de la cuisine. Finies les re-
fîtes que l'on se passait de mère à fille, les bons
petits plats mijotes, les : « Mais, comment faites-
v'ous ? » des fins de repas. Dans le fichier de sa
;uisine , la maîtresse de maison choisira la carte
oerforée marquée au nom des Untel et qui compo-
sera le repas au goût des invités du jour.

Il suffira de réunir en un même appareil le;
gadgets d'aujourd'hui , de les disposer suivant h
« séquence » de travail , comme disent les techni-
ciens, pour qu'un programmeur docile leur com-
mande de préparer un repas en conséquence.

Petits pois ? Un robot de plastique présenté au
Salon des arts ménagers les écosse sans interven-
tion humaine. Carottes, navets, concombres et pom-
mes de terre sont épluchés de la même façon.
Voici déjà résolu le problème des légumes. Pour
la viande, c'est encore plus simple. Les modèles
de couteaux électriques sont innombrables. Et pour
la cuisson...

Des cuisinières à ultra-sons existent dès mainte-
nant à titre expérimental. D'autres utilisent des
champs électromagnétiques variables à haute fré-
quence, comme les cuisinières fabriquées à l'Institut
«Vologdine» en URSS. Dans ces dernières, un kilo-
gramme de viande est cuit en deux minutes et
demie. Il faut six minutes pour un poulet. Une mi-
nutes et demie pour les saucisses. Des guides d'on-
nute et demie pour les saucisses. Des guides d'on-
sants à l'intérieur du four de la cuisinière. Un rayon-
nement infrarouge dorera à point vos soufflés ou vos
pâtés en croûte. Vos pâtisseries seront toujours
réussies. La machine ne se trompera ni dans le
dosage, ni dans la préparation , ni dans le temps
de cuisson. La perfection mécanique mise au ser-
vice des plaisirs de la table.

La fée du logis
Même ainsi, les ménagères ne se tiendront point

pour satisfaites. Il restera les lits à faire, les meu-
3les à épousseter. C'est bien à cela que pensaient

les étudiants du « Queen Mary Collège » de Lon-
dres. Ils ont construit une « servante » qui dessert
la table, lave la vaisselle, différencie les verres
sales des verres propres, etc... Leur invention a eu
beaucoup de succès. Celui-ci ne se démentira cer-
tainement pas dans l'avenir.

Quant à l'ambiance du foyer, elle pourra elle
aussi s'adapter parfaitement au goût de chacun.
Des inventeurs américains ont présenté récemment
à Los-Angeles, un éclairage « par les murs ». Plus
d'ampoules électriques ni de tubes. Des semi-con-
ducteurs incorporés aux rideaux et tentures émet-

tent une lumière douce sous l'action d'un rayonne-
ment ultraviolet invisible. Tout peut être programmé
à volonté, suivant l'humeur ou les circonstances :
nuances des teintes et intensités des lumières.

Dans le silence ouaté de nos demeures futures,
où se trouvera désormais la « fée du logis », où
battra le cœur de la maison ? Peut-être dans cet
appareil japonais qui placé sous l'oreiller des bébés,
leur donne l'illusion de la présence maternelle en
simulant les battements d'un cœur humain ? Peut-
être...

Germain CHAMBOST

En attendant les robots...
— LE COUTEA U É LECTRIQUE es

particulièrement pratique puisqu'il permet dt
couper strictement au « calibre » désiré, vian-
des, jambon, saucissons, etc., pour des ména-
gères qui n'ont pas forcément le « coup di
main » impeccable.

— LE GRILLE-PAIN - GRILLE-VIANDE
à résistance horizontale permet de chauffei
aussi bien par-dessus (pour les viandes) que
par-dessous (recommandé pour les toasts) : j;
peut de plus servir de chauf fe-p lats ou même
de « f e u  » d'appoint , en plaçant le plat ou
la casserole à même la résistance.

— LA CAFETIÈRE ÉLECTRIQUE dont
on peut ôter le système interne et la trans-
former ainsi en bouilloire électrique. On peut
d' ailleurs utiliser l'appareil sur le gaz comme
bouilloire ou comme cafetière.

— LE CHA UFFE-PLATS ÉLECTRIQUE
peut aussi bien servir à la cuisine qu'à la
salle à manger. C'est un platea u en « inox >
muni d' une résistance interne. Il se montre
particulièrement utile lorsque le four est en-
combré, ou quand il faut garder au chaud
sur la table un p lat assez copieux.

— L 'ÉPLUCHEUSE ÉLECTRIQUE per
met en quelques minutes l 'épluchage de
deux ou trois kilos de pommes de terre,
carottes, ou tout autre légume € dur ». Son
seul défaut : elle est assez bruyante.

Les gadget»
Au nombre des robots et des gadgets, il reste
à énumérer la longue liste des petites choses
moins utiles mais très amusantes. Pour la
table : te verseur à pile p our l'apéritif, le
le tire-bouchon à air comprimé qui n'est
d'ailleurs pas toujours efficace ou encore la
poivrière électrique (également à piles) : il
su f f i t  d'appuyer sur un petit bouton au som-
met pour moudre le poivre.

Tout aussi amusant et plus agréable le
ramasse-miettes électrique qui s'inspire du
balai mécanique, en plus petit, bien sûr. Pour
finir à l'usage des gourmands et des gour-
mets, la sorbetière électrique permet de
réaliser en deux ou trois heures des glaces
parfaitement onctueuses sans beaucoup se fa-
t iguer et exactement aux parfums désirés. Les
batteurs-régulateurs remplacent le fouet qu'il
fallait utiliser chaque quart d'heure pour
éviter les... icebergs!

La laine dans la vie quotidienne
Comment la choisir ? Comment la reconnaître ?

Si le mouton prospère aussi bien dan;
les hautes régions de montagne au rude
climat , où le fourrage est maigre, que dan?
les pâturages plus riches de la plaine, si
on le rencontre dans les contrées chaude;
de l'Afrique du Sud comme dans la steppe
de la Sibérie, c'est sans doute que sa four-
rure est d'une nature très particulière.
Sinon, ces animaux ne pourraient en effet
guère vivre dans des conditions aussi dis-
parates.

Mais si cette fourrure convient au mou-
ton, il est d'autant plus compréhensible
que l'homme tire profit de la laine du mou-
ton pour son usage personnel. La nature
a doté la laine d'un ensemble de proprié-
tés qui la rendent particulièrement intéres-
sante pour la fabrication de vêtements.
Elle est légère, car son poids spécifique
de 1,36 se situe entre la cellulose plus
lourde (1,52) et les fibres synthétiques plus
légères (1,15). Les habits en laine sont
donc légers, et néanmoins, ils « tombent >
parfaitement. La laine retient bien la cha-
leur car l'air enfermé par suite du phéno-
mène de crêpage a pour conséquence que
l'indice de conductibilité de chaleur de la
laine est très bas. Pourtant , l'étoffe lai-
neuse est perméable à l'air et à la vapeur;
les vêtements en laine sont donc chauds
:t permettent à la peau de respirer par-
faitement. Ce produit absorbe jusqu 'à 30 %
de l'humidité sans donner l'impression de
devenir humide. Cette particularité est uni-
que en son genre et accroît le bien-être
:n absorbant immédiatement l'humidité du
:orps puis en la libérant lentement.

Tant qu 'ils sont portés dans des condi-
tions normales, les vêtements de laine con-
servent leur forme. Cependant, lors de la
manutention , la laine peut prendre de:
formes déterminées sous l'effet conjugué de
la chaleur et de l'humidité et conservei
ainsi longtemps, même lorsque les vêtements
sont portés, la forme qu'on lui a donnée.
La laine a une capacité de défroissement
que ne possède aucune autre fibre natu-
relle. Des plis se forment certes sous
l'effet de l 'humidité et de la pression ,
mais ils disparaissent lorsqu 'on suspend le
vêtement. Certaines fibres syn thétiques ne
se froissent presque pas, mais s'il leur ar-
rive néanmoins d'être fripées, les plis for-
més sont extrêmement difficiles a faire
disparaître. Malgré la résistance à la trac-
tion assez modérée de la laine compara-
tivement aux fibres synthétiques, les vête-
ments de laine sont très solides, car les
fibres de laine conservent leur propriété
d'élasticité même sous l'effet d'un allonge-
ment de 30 %.

L'International Wool Secrétariat (IWS),
dont le siège principal est à Londres et
qui dispose chaque année de plus de 150
millions de francs que lui versent pour la
publicité et la recherche les éleveurs de
moutons d'Australie, de Nouvelle-Zélande
et d'Afrique du Sud, déploie de gros ef-
forts pour que la laine , produit naturel ,
soit accessible à toutes les couches de la
population. L'introduction d'une marque de
qualité valable sur le plan intern ational pour
la pure laine vierge, a considérablement
Margi le champ d' activité de l'IWS. Voici

* s- ; *

quels sont les buts de la « Woolmark » :
* garantir que les produits en pure lai-

ne vierge portant cette marque sont sou-
mis à un contrôle conforme à des normes
internationales;

* permettre aux consommateu rs de re-
connaître facilement les produits de pure
laine vierge en tant qu'articles de qualité

Sous le signe d'une étroite collaboration
entre l'International Wool Secrétariat el
l'Association suisse de l'industrie lainière,
le signet de qualité appliqué jusqu'ici, le
petit mouton, se combine avec la Wool-
mark. Ainsi, la Woolmark garantit une
pure laine vierge tondue directement sui
l'animal, tandis que le petit mouton témoi-
gne de la qualité du fil , du tissu, des cou-
vertures et des tapis fabriqués par l'indus-
trie suisse de la laine. On peut considére r
que l'introduction de la Woolmark constî
tue une des actions les plus remarquables
qui avaient jamais été réalisées dans l'in-
dustrie des textiles en faveur des consom-
mateurs.

SRE

AH! CES TACHES !
TOILE CIRÉE : Pour faire disparaître

une trace laissée par un plat trop chaud
sur une toile cirée, il faut la recouvrir
avec un mélange d'huile et de sel et lais-
ser agir pendant trois ou quatre heu res.
Frotter ensuite avec un mélange d'huile et
de pétrole, et bien rincer.

VALISES : Nettoye r sacs, valises et chaus-
sures en cuir est chose facile : il suffit de
les frotter avec une rondelle d'oignon cru.

REPASSAGE: Les traces jaunes faites
en repassant avec un fer trop chaud dis-
paraissent ou s'atténuent si l'on passe sur
les endroits jaunis un coton imbibé d'eau
oxygénée.

PANTALONS : Pour délustrer un pan-
talon le repasser à l' aide d' une petite patte-
mouil le  imbibée d' eau additionnée de vinai-
gre d' alcool.

Vous aimeriez offrir un apéritif
ou une entrée qui sorte de
l'ordinaire ? Préparez donc une
spécialité qui fait fureur en
Californie : des amuse-gueules
succulents.
Faites fondre du fromage sur des
tranches de pain comme pour
faire des croque-monsieur. Avec des
tranches de jambon, improvisez des
cornets dans lesquels vous glissez
des tranches de pêches en conserva
bien égouttées. Posez ces cornets
sur les pains.
No poussez pas de hauts oris !
Essayez, vous serez
convaincues !

Fantaisie pour
soirées d'été

« PONCHO» POUR LA PLUIE
Deux vêtements à porter pendant les jours pluvieux (ils seront rares cet été...) :
celui de gauche est classique, l'autre a le sty le « poncho », et tous les deux sont

composés de feuilles de vinyl soudées.
(AGIP)

Mieux que toutes les huiles antisolaires courantes (mais nous
les avons aussi I),

vD/iiéjL C \̂a<4XÙ2AJ
vous propose NEW SURF CREME, le filtre solaire imperméable
pour les enthousiastes de la voile et des sports nautiques.

C'est également une exclusivité de la

PARFUMERIE M _ {Wf f lf\__
BOUTIQUE W$_________ \

Concert 6 - Neuchâtel - Tél. 4 70 70

• .̂̂ ~_____-- -̂^^ _̂^ _̂—____________________________________________

DAF
Type 44 5 CV : Fr. 7180.—
Type 55 6 CV : Fr. 7850.—
Nouveau modèle 4 cyl.

GARAGE DU LITTORAL
SEGESSEMANN & FILS
Neuchâtel Tél. 5 99 91

Deux 5-places sportives,
carrossées par Michelott i, Turin

100 % automatique.

Fraîche - Jeune - Racée
Capricieuse JUSTINE a été créée par
LOUIS FÉRAUD pour les femmes qui
savent se faire admirer. JUSTINE, un
parfum et une eau de toilette en flacon
et en vaporisateur.
Nous pouvons à nouveau vous offrir
lo flacon atomiseur (d'introduction) à
un prix d'ami de 14 fr. 50.

KINDLBR

POUR VOUS MADAME
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Ces deux dessins de LAPLACE sont en apparence identiques . En réalité, il y a entre eux huit petites différences.

Pouvez-vous les découvrir ?
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UN AVENIR INDÉTERMINÉ
H y a deux mois, une réunion a rassemblé les chefs de service des départe-

ments romands de l 'instruction publique, les dirigeants de la télévision suisse
romande et les membres de la commission régionale de télévision scolaire. Après
trois exposés sur les structures actuelles et futures de la TV, sur cinq ans d'émis-
sions expérimentales en Suisse romande et sur les problè mes actuels de la TV ,
suivis d'une large discussion, il a été décidé :

1. Les émissions expérimentales de télévision scolaire sont interrompues jus-
qu 'au 31 décembre 1970, afin que la possibilité soit laissée aux responsables de
faire le point et d'étudier le problème tel qu'il se pose en Suisse romande dans
ses divers aspects (pédagog ique, technique, administratif, financier et juridique).

2. Un groupe de travail restreint sera désigné par la direction de la TV suisse
romande pour mener à chef cette étude avant le 30 juin 1970. Ce groupe de tra-
vail devra veiller à maintenir les liaisons nécessaires avec tous les milieux intéressés.

Nous avons obtenu, par des voies détournées, quelques renseignements sur les
problèmes qui seront examinés par ce groupe de travail. Parmi eux, nous relève-
rons notamment :

— Dans quelles limites techniques et financières la télévision suisse romande
peut-elle assurer la réalisation d 'émissions téléscolaires ?

— Doit-elle organiser un service particulier ? De quelle manière ?
— Que désirent les départements de l 'instruction publique ? Des émissions d i f f u -

sées pendant ou après les heures scolaires ?
— Que conseiller comme équipement aux écoles ? Noir et blanc ou couleur ?
— Doit-on encourager la mise en place de circuits internes de télévision avec

appareils d' enreg istrement ou la TV veillera à satisfaire aussi l' enseignement secon-
daire ?

— Une participation financière des départements de l 'instruction publique est-
elle souhaitable et possible ?

— Comment pourrait-on préparer les scénaristes à leur tâche future ?
— Faut-il envisager une collaboration très étroite entre la radioscolaire et la

téléscolaire ?
Donc, il aura fal lu cinq ans pour que l'on se décide à envisager le problème

dans le détail, que l'on reconnaisse que la grande majorité des émission ne ser-
vaien t pas l' enseignant , ni les enseignés et que toutes les belles p hrases contenues
dans les différents rapports de la S.S.R. n'étaient que littérature (1). Cette remise
en question a été imposée par l'attitude du corps enseignant romand qui s'est écarté
de plus en p lus d'émissions ne lui convenant pas et par les autorités scolaires qui
n'ont pas voulu acheter des postes tant et aussi longtemps que des progrès n'aient
pas été réalisés. La télévision suisse perd ainsi l'un de ses p lus beaux fleurons. Si
nous relisons les articles que nous avons consacrés à ce problème, nous constatons
qu 'en de nombreuses occasions nous prédisions cette f i n  et conseillions aux res-
ponsables d 'étudier quelques-uns des points cités p lus haut. Nous reviendrons sur
ces points dans de prochains articles. Cependant , la décision d'interrompre la d i f f u -
à zéro .

sion d'émissions téléscolaires nous semble inadéquate. Elle retardera encore la mise
en place, après 1970, d' une institution valable car il faudra , en tous points, repartir

La téléscolaire aurait pu , pendant cette p ériode de réflexions reprendre quelques-
unes de nos idées et o f f r i r  aux enseignants romands un éventail p lus large d'émis-
sions reprises dans les programmes normaux. Nous pensons p lus spécialement à :

— La reprise des émissions d 'informatio n professionnelle. Cette politique aide-
rait considérablement les différents offices cantonaux d'info rmation et d' orientation
professionnelle.

— La reprise des meilleurs spectacles d' un soir. Dans de nombreuses régions
de la Suisse romande, spécialement dans les communes rurales, les autorités scolai-
res, faute de moyens, n'ont pas l'occasion de développer les sens artistiques, le
goût pour la culture. La téléscolaire serait une aide précieuse.

— La reprise de certains documentataires ouvrirait la fameuse r fenêtre sur le
monde t.

— Réaliser une série littéraire avec M. Claude Bron aurait permis à l'ensemble
de la Suisse romande de bénéficier des résultats étonnants de l' exp érience
neuchâteloise.

— Intégrer la diffusion de longs métrages — « Plaisirs du cinéma » — dans
le cadre d'une éducation à l'image. Là aussi, les communes rurales apprécieraient
cette précieuse aide.

Bien entendu ce n'est pas une émission par semaine qu'il faudrait diffuser
mais plusieurs. Ainsi, chacun trouverait quelque intérêt à suivre la téléscolaire. En
supprimant toutes diffusions, pendant p lus de 18 mois, elle ne saura que se faire
oublier.

J.-Cl. LEUBA

Perturbations passagères
La réception des émetteurs de télévi-

sion de la Dôle, du Bantiger (programme
alémanique) et de l'Uetlibeirg est parfois
gênée par des émetteurs étrangers très
éloignés. Il s'agit d'un phénomène natu-
rel qui se manifeste régulièrement durant
les mois d'été. Les ondes courtes des sta-
tions espagnoles, Scandinaves et russes se
propagent parfois exceptionnellement loin
et interfèrent pendant quelques heures
avec les ondes helvétiques. Il n'y a mak
heureusement aucun remède contre ces
perturbations passagères. On ne peut que
demander aux téléspectateurs, dont les
images sont parfois brouillées, d'avoir un
peu de patience.

Cheveux courts pour Nathalie
Nathalie Delon tourne actuellement dans le premier long
métrage d'Henri Glaser, « La Main ». Elle a dû couper
ses longs cheveux, el devenir brune. Elle incarne une
folle meurtrière de son mari, avec Henri Serre,

Roger Hanin et Pierre Dux. (Agip)
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L'AUTOMOBILE

On ne les verra jamais sur les routes des vacances, et pour-
tant elles déplacent autant de monde : ce sont les bolides des
« Grands Prix ». Celui d'Angleterre (SAMEDI 14 h 50) mettra
aux prises Siffert, Stewart , Graham Hill, Jacky Ichs, Beltoise,
Rindt , et d'autres.

LES SPORTS
Six pays enverron t un représentant par discipline à Madrid ,

pour un match d'athlétisme qui se déroulera entre équipes na-
tionales de force sensiblement égales : le Danemark , l'Espagne ,
la Hollande, la Belgique, l'Autriche et la Suisse. Un bon moyen
de faire des comparaisons. (LUNDI 22 h 20).

LE CINÉMA
< Boudu sauvé des eaux » est probablement le film le mieu x

connu et le plus aimé de Jean Renoir : c'est un merveilleux jeu
de massacre où l'auteur et Michel Simon (Boudu) tournent en
bourrique tout ce qui faisait la force de la petite bourgeoisie fran-
çaise des années 30 (SAMEDI 22 h 55).

LE TEMPS
Les compétitions sportives, la course à la Lune , l'industrie

moderne ont toutes besoin de mesurer le temps de manière tou-
jours plus précise. Les étalons de base ont changé , et l'intro-
duction de l'atome a révolutionné la mesure du temps, i Di-
mensions » a réalisé une émission dans les laboratoires de re-
cherches h oriogères de Neuchâtel où chercheurs, techniciens et
savants mènent à bien cette révolution (JEUDI 22 h 10).

LES POMPIERS
« Vacances-jeunesse » a promené ses caméras dans la caserne

d'un poste permanent de pompiers. Les jeunes téléspectateurs as-
sisteront à tous les entraînements des « professionnels du feu »
(SAMEDI 17 h).

L'ANGOISSE
Les soirs de pluie, pourquoi s'obstiner à regretter le beau

temps ? Le Saint , victime d'une vengeance, n'a plus qu 'un jour
à vivre. Parviendra-t-il à passer l'échéance ? (SAMEDI 21 h 20).

LES ENFANTS
Les gosses des villes ont-ils des jeux différents, d' autres réac-

tions, les mêmes joies que ceux de la campagne ? « Vacances-
jeunesse », pour répondre à la question , a pris sur le vif quel-
ques tableaux de la vie enfantine, à Genève et à Hermance.
(MERCREDI 17 h 30).

LA LITTÉRATURE
Les livres sont aussi des vacances, et la « Vie littéraire » (SA-

MEDI 20 h 20) s'est attachée à présenter quelques ouvrages
édités en Suisse romande.

LE YOGA
Au siècle de la frénésie et de l'infarctus , le yoga, intelligemment

pratiqué , est une discipline idéale pour se régénérer de l'inté-
rieur (DIMANCHE 22 h 15).

JUJU BIBLIOGRAPHIE
Sainte-Aube

LA LOUVE DE PLUS EN PLUS SEULE
(Ed. Pion)

Une femme, dit-on n'est jamais seule
quand un diamant lui tient compagnie... sur-
tout si c'est un solitaire ! Mais Françoise
Dilmont , c'est la louve solitaire sans soli-
taire... Et sans job régulier. Le service des
missions urgentes l'a licenciée. Mais sa mis-
sion urgente, elle l'a tout de même...

P. Nemours
PAS DE HÉROS BAKERSVILLE

(Fleuve noir)
Ils étaient tous à la gare pour le rece-

voir, le maire et le schérif... car le caporal
Victor Miller, retour du Viêt-nam, était de-
venu un héros. Mais son retour coïncidait
avec la prise de contrôle par le patron de
la pègre de Bakersville de la Société locale
de ramassage et de commercialisation des
fruits de la vallée de San Bernardo. C'était
le chantage et la main forcée chez les fer-
miers. Et Victor Miller travaillait pour la
San Bernardo. C'est alors que James Brown
entra dans le combat...

Laure Mellet-Briod
NOS BONNES RECETTES (1)

(Ed. Payot, Lausanne)
Pour faire une bonne cuisine , la femme

moderne recourra volontiers à un petit ou-
vrage simple, précis et pratique qui la ren-
seignera rapidement et dont la valeur est
éprouvée puisqu'il en est à sa 7me édi-
tion. Il s'agit de ce manuel avec lequel
beaucoup d'entre nous ont appris à cuisi-
ner : Nos bonnes recettes, de Laure Mel-
let-Briod, qui offre aux ménagères 500 re-
cettes, clairement présentées , faciles à com-
prendre et à réaliser et permettant  la pré-
paration d'une cuisine saine, variée el éco-
nomique, avec un minimum de peine.

La présentation méthodique des matières ,
la table alphabétique figurant en fin de
volume, le glossaire des termes culinaires
ainsi que les conseils pratiques rassembles
au début de l'ouvrage rendent sa consulta-
tion extrêmement aisée.

« HISTORAMA »
On n'a jamais tant célébré d'anniversai-

res. Voici celui du Traité de Versailles, le
28 juin 1919, où l'Allemagne apposa, avec
réticence, sa signature au bas du document
que lui présentaient les Alliés. Voici en-
core, bientôt, le cinquantième de ce célè-
bre « Défilé de la victoire » qui, de la
Porte Maillot à la République, sous un ciel
radieux, permit à deux ou trois millions
de personnes d'applaudir les maréchaux, les
contingents alliés et les délégations des
troupes françaises. On n 'a jamais revu cela.

« JMF/MUSICA »
JUILLET-AOUT 1969

Le « Journal musical français-Musica-Dis-
ques » de juillet-août est particulièrement
copieux et permettra aux mélomanes en va-
cances de passer d'agréables moments en
sa compagnie.

Parmi les très nombreux articles que cette
revue propose, citons particulièrement ceux
consacrés à l'histoire et au passé musical
de vénérables églises parisiennes : la Sainte-
Chapelle, Saint-Germain l'Auxerrois, Notre-
Dame des Blancs Manteaux et Saint-Merry
— au centenaire de la naissance d'Albert
Roussel — à la chanson satirique et poli-
tique — à la Bohème d'Henri Murger, à
Ravi Shankar, à Reynaldo Hahn.

Marianne Mrs
JOUETS POUR L'ENFANT ALITÉ

(Edition Pro Juventute , 1969)
Comment occuper un enfant malade, ali-

té ? Cela pose un problème aux mamans,
au personnel soignant, aux médecins. Ma-
rianne Hirs a mis à profit son expérience
acquise dans les hôoitaux pour enfants de
Bâle et de Zurich en composant sa bro-
chure « Jouets pour l'enfant alité ». Il y
est tenu compte de la maladie même, de
l'infirmité de l'enfant et de son âge, du
sens thérapeutique, récréatif et éducatif que
doivent présenter ces jouets.

L'encyclopédie de tous les pays
du monde

LE MILLION
(Production Alpha)

Avec le fascicule 18 s'est achevé le pre-
mier volume do cette remarquable encyclo-
pédie de tous les pays du monde, qui com-
prendra finalement 275 fascicules et 15 vo-
lumes. Avec le premier volume, nous avons
appris à mieux connaître (ou à redécouvrir)
les conditions géographiques et historiques
de l'Europe, l'Espagne, Gibraltar , Andorre,
le Portugal , l'Italie, Saint-Marin, la Cité-du-
Vatican et Malte. Et voici que commence
la présentation de la France... Comme pour
les pays déjà visités par le Million , nous
pouvons découvrir ou redécouvrir les ri-
chesses et les aspects les plus divers de la
France. Puis d'autres pays suivront. Et tou-
jours avec une illustration porteuse d'un
« million » d'informations .

Didier Autun
UN GOUT DE FIEL

(Ed. Pion)
Carlos allait sortir de la voiture quand

tout à coup il allongea la main vers Jonas...
« Porte-moi chance »...Sa main toucha la
bosse... Jonas pâlit et d'un geste rapide sa
main se porta à la hauteur de son aisselle
gauche... <t Jonas », hurla Schug... Carlos
était figé. Il semblait fasciné par la main
de Jonas qui resta un instant en suspens...

VACANCES EN ISRAËL
(Marabout Flasch)

Terre sainte et pays de vacances, Israël
offre ses contrastes à votre curiosité : des
lieux sacrés et des sites profanes, des ri-
vages méditerranéens et le désert, des tra-
ditions millénaires et des réalisations d'avant-
garde. Si vous y allez, vous saurez comment,
avant de partir, faire votre valise et remplir
votre portefeuille, et comment sur place,
faire un séjour enrichissant ou reposant
grâce à Marabout-Flash , l'encyclopédie per-
manente de la jkie quotidienne.

Myriiim et Gaston de Béam
LA VIE FABULEUSE DE GASTON

PHOEBUS - 2
Yvain de Lescar
(Marabout géant)

Dans ce deuxième tome, Gaston Phœbus
se consacre passionnément à l'atroce ven-
geance qu'il a conçue contre les assassins
de Myriam. Son fils Yvain de Lescar. un
de ses bâtards , pourra-t-il devenir comte de
Foix et prince souverain du Béarn 7 La lutte
que mène Gaston , à travers les colères et
les actions d'éclat qui ont fait de lui un
des personnages les plus prestigieux du
Moyen âge, est un combat désespéré que la
mort seule interrompra.

UNE FOIS DE PLUS...DU CÔTÉ DE LA
TV FRANÇAISE

On parle beaucoup de l'O.R.TJ?., en ce moment. On
prédit qu'il va éclater en trois chaînes concurrentes et
privées ou semi-privées ; qu'un remaniement total de ses
structures est en train ; que le directeur gén éral de cet
of f ice  serait bientôt M. Roland Dhrodain, jusqu'ici grand
directeur de la radio. On cite des noms : Ja cques Salle-
bert , qui deviendrait directeur de la télévision, ou bien
Claude Imbert , rédacteur en chef de l'Express, ami per-
sonnel de M.  Pompidou.

Mais tous ces cliangements ne signifieraient rien, tous
ces remaniements n'aboutiraient à aucune amélioration
valable, si une transformation radicale ne s'opérait.

Certes M. Roland Dhordain est un pionnier des tech-
niques audio-visuelles il est « mordu » pour ce moyen
a"expression dont il a exploré et exploité les possibilités
surtout dans le domaine de la radio, il fourmille d'idées
neuves si l'on peut dire, mais à quoi cela servirait-il si
on ne lui accorde pas la liberté, l'indépendance sans
lesquelles aucun art quelqu 'il soit ne peut se développer.

Car c'est bien de cela qu'il s'agit. La télévision com-
me la radio sont des arts, au même titre que le théâ-

tre, ou le cinéma. Ils ont leurs règles, leurs impératifs,
leurs virtualités jusqu'ici bien enfouies sous un boisseau
administratif de taille. Libérez-les, délivrez-les de la
propagande gouvernementale et des combinaisons politi-
ques qui les enchaînent, et vous assisterez à leur mer-
veilleux essor.

Et c'est bien de cela que le public est si irrité, si
mécontent. Il sent bien qu'une révolution technique est
en train d'avorter faute de génie, d'audace, d'imagina-
tion.

Faute de probité, d'honnêteté intellectuelle aussi.
Peu importe après tout qu'on réintègre celui-ci ou ce-

lui-là, qu'on avance de deux cases, tel ou tel responsa-
ble ou qu'on retire ses billes à tel autre.

C'est l'esprit même qu'il faudra changer — et tout
en pensant que l'espoir n'est pas défendu , le téléspec-
tateur se souvient de toutes les fois  où on lui a annoncé
en d'autres termes :

— Demain on rasera gratis...
Madeleine-1. MARIA T
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Le 20 octobre prochain , sera inaugu-
rée la statue de Raimu en même temps
que le nouvel Hôtel de Ville de Toulon.
Ce buste dû au sculpteur corse Dionisi ,
est exposé dans les salons d'un hôtel en
attendant d'être fixé sur son socle. C'est
un pâtissier, Michel Fassino, celui qui em-
ploya Henri Tisot comme mitron, qui prit
l'initiative d'une souscription locale à la-
quelle participèrent ceux qui n 'ont pas ou-
blié Raimu : Fernande!, Tino Rossi, Mau-
rice Chevalier, Elvire Popesco...

Liz à la retraite ?
Liz Taylor songerait à la retraite. Elle

l'a confié à un hebdomadaire américain,
déclarant qu'elle ne trouvait pas de scé-
nario à sa mesure et qu'elle préférait , dans
ce cas, s'occuper de ses quatre enfants —
et de Bu-ton son mari. En attendant , le
plus célébra couple du monde va tourner
avec Sydney Poitier « Intruders », en no-
vembre prochain...

Raimu
aura son monument

François Reichenbach est aux Etats-
Unis pour y tourner un film sur la police.
Il a été invité par le shérif Gus George ,
de Houston, pour y suivre au jour le
jour la lutte des enquêteurs contre la pè-
gre. Reichenbach aimerait confier le rôle
du journaliste à un confrè re, Philippe
Labro.

La nouvelle découverte
de Lelouch

Lelouch a le goût des découvertes. Il
nous a fait connaître Candice Bergen dans
« Vivre pour vivre ». Cette fois , il nous
offre le beau visage de Farah Fawcett,
qui sera l'une des vedettes de « Un hom-
me qui me plaît », aux côtés d'Annie Gi-
rardot et de Jean-Paul Belmondo.

Reichenbach
dans la police

ACTUALITÉ __m^_m_WŒ_mw ¦ m . _- ¦ ¦ ¦ ¦_____________._________J_______r- '
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Neuchâtel vous p rop ose...
... deux western : FACE A FACE (Apollo)

CINQ CARTES A ABATTRE (Arcades)

... des escrocs et des détectives : LES TUEURS SONT LÂCHÉS (Studio)

... des réflexions diaboliques : THEOREMA (Bio)

... Jeanne Moreau espionne : MATA-HARI (Apollo, 5 à 7)

... un retour à la nature : VIENS SEULEMENT MON P'TIT ZOI-
SEAU CHÉRI (Rex)

... l'amour pratique : ENTENTE SEXUELLE (Palace)

Dans « Résidence secondaire », Daniel-
le Darrieux sera l'épouse de Jean Richard.
C'est une comédie moderne qui tourne,
n aturellement, autour des soucis quo pro-
voque l'achat d'une maison de campagne.

Drôle de couple
François Truffaut cumule : dans son

prochain film « L'Enfant sauvage », non
seulement il sera le principal acteur de
l'œuvre qu 'il tourne, mais il a aussi écrit
le scénario. Ce qui fait que son nom ap-
paraîtra trois fois au générique.

Truffaut devient acteur
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HUG & Co.
Pianos
NEUCHATEL

Plus de 50 instruments en
magasin.
STEINWAY & SONS, BECHSTEIN,
MAY, GROTRIAN - STEINWEG,
BLUTHNER, SCHIMMEL, YAMAHA,
EUTERPE, BURGER - JACOBI,
SCHMIDT - FLOHR, NORDISKA,
SABEL, RIPPEN, GEYER, KEMBLE,
ZIMMERMANN, BENTLEY
VENTE - LOCATION - ÉCHANGES

Téléphone (038) 5 72 12

. ACHETEZ VOTRE VOITURE POUR LES VACANCES à partir de 1500 fr.
[̂ VA

R
UAlï? ?°DGE VW C _̂ V^ 

~VW GHIA ~ 
Vauxhall I

™!C2" fl̂ «iMM f̂afe  ̂ s v^essifulv i9cv ™k Camionnette 2 CV Cabriolet Var.ante Karmann Caravan Victor de luxe
P̂ H ^BEq jmjT êr^F5S<*iWlimlH. ? 

S vitesses 14CV 19 CV 65 ,000 km ]966 1600 blanche
_J ___! ¦Il ilK.'-C.PNfl blanche gns argent 1966 1965 

m 
,) |

5™,.8 °° intérieur rouge 1600 b ,pua gris argent
f ̂

=±- intérieur rouge intérieur bleu gris_ 
prix  ̂ Hanche bleu dair 1968 prix très in,érieur rouae

Pierre-à-Mazel 25, tél. (038) 5 94 12 NEUCHATEL 
'

état Te 
__[ tr..

V°
.oi _ née 50 ,000 km intéressant intérieur rouge '"^Tnc"1''' '_t_t T nS 

intére5SOn, 
^oiturf

GARANTIE gJ»X4T«Pl̂ lMli.H ÉCHANGE ___•gjj ĵHg»1TH CRÉDIT _F_PÎ flM IV1Î.I1 G A R A NTIE _7Wl&Wmg'ITFl

fK 
Retard acs règles —m\

f PERIODUL est efficace en cas WpF
de règles retardées et difficiles. |En pharm. Lchmann-Amreîn, spôc. pharm. ¦

ça 3072 Ostermundigen 90

DES BARQUES JEANNEAU
UN NOM !
Exposition permanente (fermée seu-
lement le mardi). Plus de 30 types
(polyester) sont livrables.

FRÉGATE S. A. Studen - Bienne,
tél. (032) 7 95 86 (près du café Tro-
pical FLORIDA) .

l_PlgiW!ff»TÏH
Ford Cortina GT
1965, 35,000 km, état de neuf ,

' couleur blanche.

Facilités de paiement
par crédit G.M.

D.K.W. Junior, 25,000 km, état de
neuf.
Peugeot 404, modèle 1963, moteur
neuf , boîte à vitesses neuve.
Fiat 125, 25,000 km modèle 1968.
Alfa Romeo, 50,000 km, modèle 1964.

Antoine Germond, garage,
2056 Dombresson. Tél. 7 11 22.

Opel Caravan
1900, 5 portes, 40,000 km, cou-
leur blanche, état impeccable.
Garantie OK 3 mois 6500 km.

OPEL RECORD 1700
1967, rouge, 25,000 km I

Fr. 5900.—

SIMCA 1000 GLS
1966, brune, 50,000 km i

„ Fr. 3800.—

FIAT 1500 COMBI
1965, beige Fr. 3900.—

AUSTIN 1800
1965, brune, 45,000 km %

Fr. 4200.—

NSU 110
1966, grise, 50,000 km i

Fr. 4600.— I
VW 1500 SCARABÉE $

1967, gris, 39,000 km
Fr. 4900.— |

A vendre

FIAT 850
1967, 50,000 km,
2950 fr.

RENAULT R 4
1967, 13,000 km,
3900 fr.

CORTINA
1964.
Tous ces véhicules
sont expertisés et en
parfait état Garage
Bernard Duc, Nods.
Tél. 7 96 17.

A vendre

Peugeot 404
injection , 1967, radio,
24,000 km. Prix
7500 francs.
Tél. (039) 6 10 78.

? 

PEUGEOT 404 INJECTION 9 CV, 1965,
grise, toit ouvrant, intérieur drap.

PEUGEOT 404 INJECTION 9 CV, 1966,

B 

bleue, toit ouvrant, intérieur simili
radio.

PEUGEOT 404 INJECTION 9 CV, 1966,
pervenche, toit ouvrant, intérieur

? 

drap.

PEUGEOT 404 GT 9 CV, 1966, blan-
che, toit ouvrant, intérieur drap.

Q 

PEUGEOT 404 BREAK 9 CV, 1966, gris
métallisé, 5 portes, intérieur simili.

PEUGEOT 404 SUPERLUXE AUTOMATI-
QUE 9 CV, 1967, gris métallisé,

B

toit ouvrant, intérieur cuir.

PEUGEOT 404 CABRIOLET 9 CV, 1964,
bleu, 2 portes, injection, radio.

? 

PEUGEOT 404 CABRIOLET 9 CV, 1968,
bleu, 2 portes, injection, hard-top.

? 

Demandez liste complète avec détails
et prix. Facilités de paiement. Essais
sans engagement, même à votre
domicile.

0  ̂
SEGESSEMANN 

et 
Fils

vSàgW Pierre-à-Mazel 51
^  ̂ Neuchâtel 5 99 91

Bateaux occasions
pour ski nautique et promenade

Starlet super avec Mercury 50 HP,
Giorgi avec Mercury 50 HP,
Polyform avec west-bond 50 HP,
Bosch junior avec Johnson 35 HP,
tous démarrage électrique.
Bosch 560 inbord 185 HP, tous en parfait état,
garantie sur les moteurs.
Pour bricoleur : 1 canot avec Johnson 25 HP.

CHANTIER NAVAL, L'ABORDAGE, PORT-DE-PULLY.
Tél. (021) 28 88 68. Ouvert le dimanche.

2 vélo-
moteurs
Zundapp, occasions
intéressantes. S'adres-
ser : Fahys 129, 1er
étage, entre 12 et
14 heures et dès
19 heures.

Belle occasion
scooter

Lambretta
125 spécial
modèle 1967, très
bon état, avec pla-
ques et assurances.
Garage Mario Bardo,
Sablons 47-51.
Neuchâtel.
Tél. (038) 4 18 43.

Gratuit :
200 lit res d'essence

AZAM 6
| 1965, blanche, 35,000 km, a

très propre
3700 fr.

Echange - Crédit
avec chances de , gagner le

i Prix acheteur Fr. 1000.—

MG 1100
1966, 40,000 km, état impeccable,

expertisée, prix intéressant.
Facilités de paiement é

i par crédit GJVL

Restaurant des Chavannes
« Chez Beaujolais »

Chaque jour :

Menu sur assiette
3 fr. 50

Garage Terminus
Rolf Blaser - SAINT-BLAISE

FERMÉ
pour cause de vacances
du 20 juillet au 3 août.

l_____H____SaHm_RH f̂̂ ^^

VESPA 125
3 parfait état, prix
i intéressant.
, Tél. (035) 6 23 83.

i« -flfr-JWi .B'iHMiBfffiFH
A vendre

; OPEL 1700 L
Limousine,
5 places,
très soignée, ë,

i Ire main, R
; exipertisée,
1 41,000 km,

garantie 3 mois.
Prix 4400 fr.
Grandes facili-
tés de payement,
Echange
possible.

, Garage
r R. Waser,

Sevon 34-38,
2000 Neuchâtel,
tél. (038)51628.

A vendre
pour cause de
départ

NORTO N
ATLAS 750
modifiée.
moteur refait à neuf.
Tél. (038) 4 04 77,
heures des repas.

NOS BELLES
OCCASIONS
Sunbeam
chamois, 1966.

; Fiat
l 1200, 1959.

Morris
I 850, 1953.

DKW
3-6, modèle 1961.
Toutes nos voitures
sont expertisées. Fa-
cilités de paiement,
garantie. Garage
Mario Bardo ,
Sablons 47 -51
Tél. (038) 4 18 43.

j  | n Occasions Citroën f | f
I fi !««««««««««# n n

ID 19 1966, gris foncé
Fr. 4900.—

ID 19 1967, blanche. Fr. 7500.—
DW 19 1964, rouge. Fr. 4400.—
DS 19 1965, beige. Fr. 5500.—
DS 19 Cabriolet, gris métallisé

Fr. 6800.—
DW 21 1966, gris foncé

Fr. 8800.—

I

Nous offrons au choix :
1 RADIO

ou 1 PEINTURE NEUVE

A vendre

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

A vendre

AUSTIN 850
expertisée, modèle
1967, 45,000 km,
avec accessoires.
Tél. 3 24 91.

BO§tER
2006 Neuchâtel

Draizes 61
Tél. 8 23 28

Pièces de rechange
pour

votre automobile

pneus
batteries

porte-
bagages

A vendre
5 VW 1500
1966, taxe et assu-
ra nces payées jus-
qu 'à fin 1969.
Tél. 5 78 60.

A vendre

BATEAU
A RAMES
5,5 m, avec moteur
Johnson 5 CV,
bâche, accessoires et
boucle

Fr. 5500.—
Tél. 3 10 38.

Hl eans caution
B de Fr. 600.— à 10,000.—
WA m _ Formantes slmpll-

"___¦ jn—{__. ___• ,iée3- Redite.
j 'Â. T̂^P'-ftT^

^ 
Discrétion

__E___1 J_S_KS|£B ̂ _B absolue.

Envoyez-moi documentation tana engagoment

Nom 

Rue 

Localité _^ _̂_____

O
L'annonce
reflet vivant du marché

Clinique vétérinaire
MARIN

FERMÉE
jusqu'en septembre.
Urgences : Vétéri-
naire Du Pasquier,
Saint-Biaise.

^̂  PRÊTS jl
sans caution _____¦?

B A N Q U E  EXEL  K
2001 NEUCHATEL fe

Av. Rousseau 5 <fj (038) 5 44 04 I
Ouvert le samedi matin &M

F. GROSS a FILS
{Ferblanterie - Appareillage

NEUCHATEL
Fermeture du 21 juillet

au 9 août

VACANCES ANNUELLES

I 

AUTOMOBILISTES

BATTERIES
20 % moins cher
2 ans de garantie

Tél. 6 61 30
ou 815 96
PESEUX, Meunier 5
BEVAIX, Chenevières 1
ACCUS R. BOREL

René Schenk
Cycles-Motos-Sports
Chavannes 7 et 15, Neuchâtel

Vacances annuelles
magasin et atelier fermé du !

21 juillet au 10 août

Centre de
puériculture

FERMÉ du 21 juillet au 10 août

VACANCES ANNUELLES

rapide — discret — avantageux

I Je désira recevoir, «ans engagement, votre ¦
_ documentation ¦

I Nom ¦

¦ Rue I

- Localité ¦

_w• i ra____l?-5*jP_ '*"* '" ' * "' *" -̂
IGEA MARINA/RIMINI/ADRIATIQUE

HOTEL PINETA — au bord de la mer —
tout confort — ascenseur — air cli-
matisé — parc à autos. Juillet — août
Lit. 3200.— ; septembre Lit. 2200.—, tout
compris.

_____________ M_i

G. Schreyer, Combustibles
Côte 27

FERMÉ
pour cause de vacances
du 21 juillet au 9 août.
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 ̂ »RCA)
PRÊT PERSONNEL

AKO, ORCA et ABRI —
trois banques unies sous l'égide de l'UB S

pour mieux vous servir.

Menuiserie-ébénisterie
Maurice Sauser

Ecluse 17
FERMEE

du 20 juillet
au 10 août

vacances
annuelles
 ̂ GOUT

DES
MOINES

GODET VINS
AUVERNIER

Le seau à ordures
est-Il rempli?
Le sac PAVAG

vous tire d'ennui I

Maintenant
avec fermeture

PAVAG SA. 6244 Néblkon

llllllllllllllllllllllllllllllllllllli

GRIL
il CHARBON

DE BOIS
utilisable pour la
grillade ou la broche,
complet avec :
— moteur
— broche
— saucière

inoxydable
— bac à charbon
—• pieds démontables
—¦ housse
Prix 59 francs.

+GRATUIT I
10 kg

de charbon
de bois

Schniutz-Sports,
Fleurier ,

Grand-Rue 27,
tél. 9 19 45.

illllllllllllllll'lllllllllllllllllll!

PETITE CHAISE Sécurial, à l'état de neuf ,
tél. (038) 6 67 75.

ROBE DE MARIÉE, modèle Pronuptia,
moitié prix. Tél. 6 30 29.
ENREGISTREUR d'occasion Akai x 355,
au plus offrant. Tél. 5 75 69.

DIFFÉRENTS MEUBLES ; lits ; armoires ;
canapé ; tables. Tél. (038) 3 33 03.

VÉLO DE DAME, en bon état, 100 fr.
Tél. 8 43 62.

CAMÉRA SUPER 8 CANON 1218, Zoom
7,5 - 90 mm, 1 : 1,8, absolument neuve, mal -
lette. Valeur 2500 fr. cédée 1750 fr. Télé-
phone 5 08 26.

TÉLÉVISEUR COULEUR PHILIPS écran
géant, neuf , Système Secam (France seule),
valeur 3800 fr., cédé 1200 fr. Tél. 5 08 26.

CUISINIÈRE A GAZ 4 feux, couvercle,
très bon état , 150 fr. Table de cuisine, in-
térieur pour repassage 50 fr. Tél. 8 75 86.

PNEUS MICHELIN neufs et pneus avec
20 % d'usure ; dimensions 165 et 155/400 ;
Occasion intéressante. S'adresser Fahys 129,
1er étage, entre 12 et 14 heures, et dès
19 heures.

CHEVAL DE SELLE (jument 7 ans), 4000
francs. Tél. (038) 5 13 08.

PIANO NOIR , cordes croisées, cadre en
fer , marque Rosenkranz pour cause de dé-
cès. Tél. (038) 5 44 25, avant 8 heures.

URGENT, pour cause de départ 2 divans-
couches avec matelas pleins. Tél. 5 31 68,
entre 18 et 19 heures.

UN GRAND LOT de livres en allemand.
Tél. 5 33 55.

QUANTITÉ DE SABLE criblé, vendu en
ville de Neuchâtel, 16 fr. le m3. Adresse!
offres écrites à GT 1836 au bureau du
journal.

ROBE DE MARIÉE longue , taille 38-40,
pour personne élancée. Tél. 8 76 25.

GRIOTTES, 1 fr. 50 par 10 kg. Tél. 7 71 67.

MEUBLES D'OCCASION, ménage com-
plet à liquider , pour cause de départ. Télé-
phone 5 56 68.

COLLECTION DE CRISTAUX ; fossiles :
crustacés ; animaux empaillés ; peintures ;
gravures ; antiquités. Locca, Louis-Favre 28,
de 9 à 19 heures.

2 FOURNEAUX A MAZOUT. Tél. 7 77 09,
aux heures des repas.

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

JEUNE DAME, actuellement dans le com-
merce, cherche travail à plein temps avei
responsabilités, soit comme réceptionniste-
aide de bureau , téléphoniste. Entrée à con-
venir. Bonnes références. Région désirée, 1:
Chaux-de-Fonds, éventuellement Neuchâtel
Adresser offres écrites à DP 1833 au bu-
reau du journal.

ÉTUDIANTE ALLEMANDE cherche piao
dans famille contre surveillance d'enfant:
et leçons d'allemand, de latin et d'anglais
pendant les mois d'août ou septembre
Adresser offres écrites à HV 1837 ai
bureau du journal.

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

PERSONNE est cherchée , de 10 h à 14 h
par dame âgée, pour quelques travaux d<
ménage et partager le repas de midi. Télé-
phone 5 11 55, le matin.

ON CHERCHE jeune fille au pair à Na-
ples. Confort , vie de famille. Références !
Neuchâtel. Adresser offres écrites à IW
1838 au bureau du journal.

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

« O PEUPLES, et tribus de la terre qui lut-
tez les uns contre les autres. Tournez-voui
donc vers l'unité , et qu 'enfin brille sur voit!
l'éclat de sa lumière. • Foi Baha 'ie, case
postale 613, tél. 5 57 83.

QUATRE JEUNES ALLEMANDS (es) Ci
à 18 ans) , cherchen t familles romandes pou-
vant les accueillir comme pensionnaires, an
pair ou en échange, pour perfectionner leui
français. Ecrire à : Fam. Franz Kaub, Leh-
rer. D7771 Afil ieini , Kreis Ueberlingen.

SOMMIER métalliqu e 2 places. Tél. 3 17 00.

CHAMBRE non meublée, à prix modéré,
est cherchée par dame âgée en bonne santé.
Tél. 5 U 55, le matin.

APPARTEMENT tranquille de 2 pièces,
studio, ou chambre inrépendante est cherché
par docteu r en musicologie. Adresser offres
écrites à 197-1087 au bureau du journal.

GRANDE CHAMBRE, avec cuisinette et
douche, pour le 1er septembre. Adresser of-
fres écrites à JX 1839 au bureau du journal.

APPARTEMENT DE 2 A 3 PIÈCES, con-
fort , région la Chaux-de-Fonds , immédiate-
ment. Adresser offres écrites à AM 1830
au bureau du journal.

APPARTEMENT DE 3 A 4 PIÈCES avec
ou sans confort. Eventuellement petite mai-
son. Région Auvernier. Adresser offres écri-
tes à GO 1815 au bureau du journal.

CHAMBRE INDÉPENDANTE, pour jeu-
ne fille, à Monruz. Tél. 5 82 46, heures des
repas.

LOCAL pour servir d'atelier , minimum
30 m2, est cherché par artiste peintre. Télé-
phone 5 96 73, heures des repas.

JEUNE GARÇON de bonne famille, sé-
rieux, tranquille, cherche chambre en ville,
confort , pour le 24 juillet ou date à con-
venir. Tél. 4 42 42.

BELLE CHAMBRE à 1 lit , immédiatement.
Serrières, Tivoli 10.

CHAMBRE à 1 ou 2 lits , part à la salle
de bains, pour personnes propres et sérieu-

. ses. Tél. 5 24 14.

POUR VACANCES, au mois d'août , splen-
dide villa. Jardin , terrasse, cheminée, TV.
Belle situation, à 5 minutes du lac de Bien-
ne. Prix intéressant. Tél. (032) 80 13 33.

APPARTEMENTS de 3 et 4 pièces, dans
région touristique à 20 minutes environs de
Neuchâtel , en auto, à rénover au gré du |
preneur, avec possibilité d'achat de la mai-
son par la suite. Conditions avantageuses.
Adresser offres écrites à BN 1831 au
bureau du journal.

JOLIE CHAMBRE indépendante, terrasse,
salle d'eau séparée, pour demoiselle, pour le
1er octobre. Quartier Saars. Adresser offres
écrites à CO 1832 au bureau du journal.

CHAMBRE MEUBLÉE, confort, soleil ;
tram ; août - septembre. Téléphone bureau :

. 8 27 66, domicile : 5 34 80.

PERDU chat angora gris-blanc. Sablons,
, Pertuis-du-Sault. Le rapporter contre récom-

pense à M. Grisel, Sablons 26, Neuchâtel.
Tél. (038) 5 35 06.



^OEraûs
HEEHSHI La vingtième étape du Tour de France confirme la suprématie de Merckx

Dernier au classement général, il arrive le premier au Puy-de-Dôme
Dernier du classement à 3 h 34'

i'Eddy Merckx, dernier engagé aussi dans
l'équipe professionnelle dirigée par Louis
Caput , dernier encore à avoir été sélec-
tionné dans cette équipe pour le Tour
de France, le Nantais Pierre Matignon
(26 ans) a donné au cyclisme français
sa troisième victoire dans la grande
boucle 1969, et pas n'importe quelle
victoire puisqu'il l'a remportée au som-
met du Puy-de-Dôme.

UNE ASCENSION TERRIBLE
Vainqueur d'une étape du Tour de

l'Avenir en 1962, champion de France
des indépendants et, donc , néo-profes-

sionnel, Matignon s'est imposé au Puy-
de-Dôme avec plus d'une minute d'avan-
ce sur Merckx , qui lui a repris près de
six minutes en cinq kilomètres d'as-
cension. Echappé dans la côte de Cha-
vanon, à 68 km de l'arrivée. Matignon
avait attaqué , seul , le Puy-de-Dôme
avec plus de sept minutes d' avance sur
le peloton. II ne s'est cependant fina-
lement imposé que de justesse, après une
ascension qu 'il crut , par moments, ne
pas pouvoir terminer :

— Les derniers kilomètres ont été ter-
ribles devait-il déclarer après avoir re-
pris se>n sou f f l e .  A certains moments.

je ne savais pas si je n'allais pas m'ar-
rêter...

Cette ascension du Puy-de-Dôme a
permis en outre à Merckx de confirmer
sa suprématie. Il a lâché un à un tous
ses rivaux d'ans la dernière partie de

la côte. Le seul qui parvint à lui tenir
tête (c'est d'ailleurs un de ses démarra-
ges qui causa la perte de Poulidor),
fut le Lyonnais Paul Gutty, qui fit
longuement jeu égal avec Merckx avant
de s'incliner définitivement à une cen-
taine de mètres de l'arrivée.

Merckx a encore consolidé sa posi-
tion de premier d'ans les différents clas-
sements du Tour de France (général ,
classement par points et Grand prix de
la montagne). Plus que les 22 secondes
prises à Pingeon et les 37 secondes en-
core ravies à Poulidor , c'est cependant
l' avance prise au classement par équipes
qui a donné satisfaction au poulain da
Driessens. Au classement du jour , l'équi-
pe de ce dernier a certes été devancée
par celle, surprenante, de Caput, mais
elle a néanmoins augmenté encore son
avantage sur sa principale rivale, celle
de Plaud, de sorte que Merckx et ses
équipiers sont pratiquement assurés dé-
sormais de ramener également les cas-
quettes jaunes à Paris.

L'INCONNU DANS LA MAISON. — Jusqu'à hier, Matignon n'était
guère connu. Dernier au classement général , personne ne se mé-
f ia i t  tle lui. I l  en a prof i té  pour arriver p remier au Puy-de-Dôme

MATIGNON: UN SURPRENANT VAINQUEUR

L'organisation du jour le plus long
DANS LES COULISSES DU TOUR PAR SERGE DOURNOW

Le Tour de France connaîtra aujour-
d'hui son jour le plus long : 329 km
500, pour aller de Clermont-Ferrand à
Montarg is. Le départ est prévu à sept
heures du matin déjà , et l'arrivée —
si les coureurs le veulent bien — aux
environs de 17 heures. C'est, soit di!
en passant, le seul jour du double ra-
vitaillement : les coureurs reçoivent deux
musettes sur la route, ce qui est bien
normal.

Restons dans le domaine de la nour-
riture pour bien situer oe qu'est une
telle journée pour les organisateurs qu '1 .
ils l'avouent , s'ils n'ont aucun souci
pour trouver des villes-étapes (on se les
arrache même à coups de millions), se
voient opposer passableme nt de refus

lorsqu 'ils parlent d' un départ à sept
heures du matin. La raison en est bien
simple. Il f au t  loger les quatre-vingt-
dix coureurs environ qui restent, à deux
jours de l'arrivée finale. Il faut surtout
les nourrir avant le départ. Mais, en
cette période de chaleur et de baignades
tout le monde le sait : la digestion de-
mande un minimum de deux heures
d'horloge. Il n'y a donc qu'à faire un
rapide calcul : départ 7 h ; formalités
de départ vers 6 h ; début du repas
vers 3 h 30.

Ce qui revient à dire que les cuisi-
niers doivent s'y mettre vers deux heu-
res du matin. Ce n'est pas en trois mi-
nutes que l'on prépare quatre-vingts en-
trecôtes doubles, quelques kilos de riz ,

une centaine de salades, que l'on casse
quatre cents œufs pour les faire cuire
sur le p lat , que l'on prépare un quin-
tal de fruits que l'on débouch e quelques
caisses de bouteilles d'eau minérale, et
que l'on satisfait à tous les caprices de
ces messieurs...

Il convient de relever qu'il est pra-
tiquement impossible pour un hôtelier
de prendre d'autres clients ce soir-là.
Vous aimeriez, vous, dormir dans un
hôtel où la plupart des clients se lèvent ,
vont se faire masser, vont manger, et
remontent chercher leurs affaires dès
deux heures du matin, alors que dans
la cour, les mécaniciens s'occupent des
la cour, les mécaniciens s'occupent des
vélos ? S. D.

Une pléiade de Neuchâtelois en évidence cette semaine
HP_^PŜ MW LE 

T,R 
FÉDÉRAL DE THOUNE EN 

EST DÉJÀ 
À MI-CHEMIN

Avant de commencer cette chronique
pour faire état des dernières prestations
des tireurs neuchâtelois, il convient de men-
tionner sans plus tarder que les deux ju-
niors Pierre-Alain Dufaux, de Peseux, et
Claude Burri, de Neuchâtel, ont réussi
brillamment leur maîtrise à 300 m en ali-
gnant deux totaux de 542 et 517, ce à la
carabine en deux positions. Malheureuse-
ment, la tabelle des meilleures performan-
ces demeure muette à leur endroit et les
intéressés feront bien de s'adresser directe-
ment aux organisateurs pour les inviter

à mettre les choses au point. Ce faisant ,
Pierre-Alain Dufaux pourra occuper une
place des plus honnêtes au palmarès final,
parmi les cent premiers sans doute. Voilà
en tout cas une remarquable récompense
pour les deux jeunes champions neuchâte-
lois , qui décrochent du premier coup une
médaille que d'aucuns — et ils sont nom-
breux — leur envient. Ajoutons que Clau-
de Burri a brillamment tiré encore à le
cible i Art » en totalisant 448 p.

Lacune aussi , mais plus généralisée, que
celle qui nous prive des résultats enregistrés
à la cible « Thoune » à répartition immé-
diate. Sans que l'on sache trop pourquoi ,
puisqu e l'exploit demeure, personne n'eri
parle dans les communications quotidiennes
et il y a lieu , pour le moins de rétablit
la réalité dans un cas précis. Celui de Ber-
nard Linder , de Peseux , qui a réussi dans
le cadre de cette compétition le maximum
absolu de 60 p., grâce à six coups de
< 10 » d'une rare qualité. 11 s'agissait de le
préciser parce que l'on aurait pu croire
qu'il avait bénéficié d'une bonification quel-
conque. Or, nenni ! Voilà un beau carton
qui lui a rapporté séance tenante la co-
quette somme de 130 fr.

Pour le reste de l'actualité, tout est aussi
pour le mieux. Les Neuchâtelois continuent
à se servir lorsque passent les plats aux
cibleries oberlandaises, à telle enseigne que
le Chaux-de-Fonnier Walter Dintheer a to-
talisé 281 à la cible c Vétérans » au pisto-
let , contre 535 p. à la maîtrise B au
compte de Georges Monnier , son coéqui-
pier du Haut , vétéran lui aussi , qui gagne
ainsi sa médaille de grande maîtrise d'ex-
trême justesse. 11 la méritait bien. Alcide
Blank . de Saint-Biaise , aussi, sans aucu n
doute, mais il devra se contenter de la dis-
tinction de petite maîtrise par la faute
de 5 p.

Charles Gilliéro n, du Landeron , a aligné
88 p. à la cible « Général Dufour », tandis
que Charles Wehrli , de la Chaux-de-Fonds,
a réalisé 192 p. à la cible € Dons d'hon-
neur » , contre 477 p. à Pc Art », où le
même Charles Gilliéron compte 486 p. et

Auguste Bugnon , des Verrières, 466 p.
A 300 m, le colonel Jean-Pierre Gagnau x,
président des tireurs de Bevaix, a obtenu
sa médaille de grande maîtrise au pro-
gramme A avec 513 p., tandis que Gott-
fried Feller, du Locle, gagnait sa médaille
de grande maîtrise en programme B, avec
251 p., soit un de plus que le minimum
requis. Mais elle est là quand même !

À la cible « Vétérans », 284 p. pour Félix
Hil tbrunner . de Peseux , et 278 à l'ex-sgtm,
de gendarmerie Jules Troyon, de Bôle.
A la « Section » , le maximum absolu de
40 p. à l' actif du vétéran loclois Louis Lam-
bert , puis les 456 p. d'Henri Sandoz, de
Peseux, à l'« Art », 48 p. à son coéquipiet
subiéreux Fritz Etter à la cible « Militaire »,
194 p. pour André Béguin, lui aussi de
Peseux, à la « Dons d'honneur » , et 191 p.
pour Jean-Pierre Gagnaux. Tout est là
pour aujourd'hui...

MERCKX SERAIT TROP EXIGEANT
Des cachets exorbitants pour les c ritériums

L'Association française des organi-
sateurs de critériums a invité tous ses
adhérents à solliciter des « managers »
ujie :, revision du montant des contrats
d'Eddy Merckx pour les critériums qui
seront courus après le Tour de France .

« On a avancé des chiffres exorbitants
à propos de Merckx , a déclaré M. Bou-
det, président de l'Association, mais je
ne pense pas que cela soit tout à fa i t
exact. En tout cas, j'ai demandé aux
organ isateurs de critériums affiliés à
notre association d'observer la plus gran-
de prudence. Actuellement , des transac-
tions se poursuivent entre les « mana-
gers van Buggenhout , Dousset et Piel
et j' espère que l'on arrivera à s'entendre

sur un prix convenable. Compte tenu
de la carte de visite de Jacques Anquetil,
ex-détenteur du record du monde de
l'heure , qui a gagné cinq Tours de Fran-
ce, deux Tours d'Italie, un Tour d'Es-
pagne, cinq Paris-Nice et j' en passe...
je crois que l'on ne peut accorder actuel-
lement à Merckx le double du montant
d'un contrat alloué à Anquetil au lende-
main de sa cinquième victoire dans le
Tour. Car, a poursuivi M. Boudet.
Merckx n'est pas une vedette de music-
hall pouvant se produire seule sur un
podium. II lui faut des adversaires et
des adversaires solides qui ont droit , eux
aussi, à un cachet substantiel. »

Excellente tenue des Neuchâtelois en Belgique
'̂ ^̂ _ l̂^̂ _Wù_ .̂ « Eure-Meeting», coursé intemutionule d'orientation

Un groupe de coureurs neuchâtelois
d'orientation ont pris part à l'« Euro-
Meeting 1969 » compétition intervilles
qui s'est déroulée, dans la région de Spa
en Belgique. Cette rencontre internatio-
nale , qui a lieu tous les deux ans, réu-
nissait 16 pays représentés chacun par
deux villes .

La toute jeune fédération belge de
course d' orientation, fondée il y a quatre
ans, n'a pas hésité à mettre sur pied la
troisième édition dans les vastes for êts
des Ardennes. Les parc ours proposés
posaient d'intéressants choix de chemine-
ment, mais l' emplacement des postes, le
plus souvent à des limites de végétation ,
n'obligeait guère à la lecture des cour-
bes et à leur interprétation , ceci ne cor-
respondan t pas à la conception Scandi-
nave et suisse de la course d'orientation.

BON DÉBUT
Comme en 1966 déjà , Neuchâtel et

Zurich avaient été invités par le promo-
teur de cette manifestation, le baron
Rak Lagerfelt , de Stockholm. L 'équipe
neuchâteloise était composée de I.-F.
Mathez , Henri Cuche, Léo Cuche, Willi
Iseli , Eric Bûcher et Hugo Mœsch . Par-
mi les 150 coureurs au départ , on notait
de très bonnes individualités. Les An-
g lais, par exemple, participaient avec plu-
sieurs membres de l 'équipe nationale

qui ont pris part au dernier championnat
du monde, à Linkoeping.

La course principale était p récédée,
de deux courses d'entraînement où Willi
Iseli (champion suisse 1969 de course
d'orientation par relais) y réalisa le meil-
leur classement (5me et 12me). Signa-
lons la magnifique performance de Léo
Cuche, membre de l 'équipe suisse juniors
qui se classa 7me du deuxième entraî-
nement, à 3 minutes du vainqueur.

HEUREUSE SURPRISE
La course finale (12 km - 9 postes)

comportait un classement intervilles qui
s'établissait par l'addition du temps des
3 meilleurs coureurs. Il  fallut attendre
l'arrivée du dernier coureur pour savoir
qui, de Stockholm ou de Neuchâte l,
allait l' emporter. Si , finalemen t, Sto ck-
holm s'est imposé, la deuxième p lace
a été acquise par l 'équipe de Neuchâtel
qui, p ar là, a causé une certaine surpri-
se. Elle a battu dans l'ordre : D rarnmen
(Norvège), Zurich, Edimbourg, Helsinki ,
Portsmouth, etc.

L'équipe militaire de Fontainebleau
représentait la France. Elle se classa
honorablemen t au Sme rang, créant éga-
lement une certain e sensation. Cette mê-
me formation prendra part , au début
d'octobre, au championnat international
militaire de course d'orientation, qui se
déroulera dans le Jura neuchâtelois.

La victoire individuelle est revenue
au spécialiste suédois Tage Olsson . Quant
aux Neuchâtelois, ils se sont classés
dans l'ordre suivant : Willi Iseli 3me,
Eric Bûcher 4me, J.-F. Mathez 12me ,
H.  Mœsch 22me, Henri Cuche 44me
et Léo Cuche 60me.

J. -F. M.

EXPLOIT DE GARY ANDERSON
Nous l'avions dit : « Gary Anderson tire-

ra hors concours à Thoune... » Comme
c'était vrai , le concours de maîtrise à 300 m
aura perdu sou glorieux vainqueur. Car les
588 p. qu'il y a obtenus dépassent, et de
loin , ce qui s'est fait de mieux jusque-là
— non seulement à Thoune. Ses 200 p.
couché, sans constituer une exception , n'en
sont déjà pas moins sensationnels. A genou,
aucun de nos compatriotes n'atteindra ses
198 p., ni sans doute les 190 p. debout ;
588 p. en une pareille circonstance , ù 12 p.
du maximum absolu, voilà qui atteste qu'il
a réussi ia meilleure performance à l'heure
actuelle et à notre connaissance. Jamais
encore nous n'avions entendu parler d'un
tel exploit, ni en Suisse, ni à l'étranger.
C'est dire que le champion du monde et
champ ion olympique américain, qui pour-
suit ses études de théologie à Munich,
n'a rien perdu de son incroyable maîtrise,
même s'il n'a sans doute paa poussé son
entraînement outre mesure. Pourrait-on dé-
couvrir un plus beau champion dn monde
l'an prochain, à Phœnix ? On n'y croit
pas.

Les Suisses de l'étranger, en dépit de
leur indéniable attachement n nos traditions,
n'en ont certes pas fait autant, mais ils
sont venus nombreux ù Thoune pour re-
nouer quelques liens avec la mère-patrie.
On en vit 120 au concours de. sections.
dont ceux de Los Angeles ont remporté
finalement la palme avec la très belle
moyenne de 36,25 p., battant d'un point
environ ceux de Francfort et de Londres.
Les Suisses de Paris, en d'autres termes,
ont été privés d'une troisième victoire !

Sur le plan individuel, de très bonnes pres-
tations, dont quatre résultats de 38 p.
sur 40!

Les Neuchâtelois n'étalent, en revanche,
pas très nombreux au tableau d'honneur,
jeudi. C'est ainsi que Paul Brasey, du Cer-
ueux-Péquignot, a dû par exemple se con-
tenter d'une médaille de petite maîtrise
au programme B, au pistolet avec 532 p.
et qu'il lui en manque 3 pour la grande.
Le vétéran loclois Edmond Giroud, celui
du « Girex » encore en usage sous les
feuUles de hausse, s'est défendu comme un
beau diable à la « Militaire » à 50 m en
totalisant 76 p. Pour en finir avec les tirs
au pistolet, signalons que le président des
tireurs neuchâtelois, Bernard Ledermann, de
Bôle, s'est paye 187 p. à la cible « Dons
d'honneur » et que Pierre Glauser, de Cor-
celles, a totalisé 198 p. à la même cible !

A 300 m et à cette même épreuve, An-
dré Morel, de Peseux, a terminé sa passe
avec 193 p., cependant qu'André Luthi, de
Corcelles, gagnait sa médaille de petite
maîtrise au fusil d'assaut avec 246 p., alors
qu'il en faut 250 pour la grande. Enfin ,
Jean-Pierre Monnet, de Noiraigue, a aligné
75 p. à la cible « Général Dufour » à
100 m.

Relevons encore un succès romand de
taille puisqu'il nous fournit sans doute le
vainqueur de la cible « Art » au pistolet.
Il s'agit du Genevois Gabriel Clément), de
Satigny, dont les 497 p. sur 500 seront
bien difficiles à égaler. Dans le détail :
97, 97, 98, 100 et 90 p., pins 15 p. de
bonification d'arme.

L.N.

Divonne ouvre
ses pistes demain

Demain, l'hippodrome de Divonne ouvre
ses pistes aux chevaux et ses tribunes aux
turfistes.

La première journée de la saison 1969
comprendra 6 épreuves (4 de plat , une de
haies, une de trot).

Si les épreuves de plat et de haies ver-
ront une lutte acharnée entre les proprié-
taires suisses et français, la course de trot
(le Prix de Lugano) réservée aux trotteurs
suisses verra les medleurs Helvètes avec,
à leur tête, leur champion « Querelleur ».

Du côté suisse, pour les épreuves de ga-
lop, les plus grands noms parmi les pro-
priétaires : MM. Bâchtold , Baumgartner ,
Fehr , Galetti , Grossauer , Muller , Obrist ,
Pfister , Râschle , Rigo , Schneider , Steina-
cker, Wymann.

Du côté français : MM. Cregut , David,
Maillard , Lipskind , Pekmez et Mme de
Granvilliers , appuyés par les entraîneurs
Chastin , Diebold , Di Cicco, Doumen, Har-
dy, Leclerc, Lenne, Sabathe, Philidor et
Picque.

Très belle réunion en perspective avec,
dans chaque course, de très nombreux
partants.

Aurore de Bienne
se renforce

Après une saison en lie ligue, Aurore,
le club romanid de Bienne, a décidé de se
renforcer sérieusement pour l'année pro-
chaine. Voici, d'ailleurs, quels mouvements
ont été enregistrés dans ce club au 15 juil-
let, date limite des transferts :

Arrivées : E. Vogt (Xamax), R. Moseï
(Moutier), J.-C. Mischler (Porrentiiiiy).
H. Hulliger (Madretsch), M. Prochazka
(2me division tchécoslovaque).

Départs : J. Martinez (Tavtannes), M. Scher-
1er, Y .Turler, M. Marchand, K. Bruggi-
mann (tous à Madretsch), S. Marchand et
F. Muhlemann (jiuniocs inter de Xamax).
J.-P. Auberson (retou r à la Neuveville)
P. Treu thardt (retour à Aegerten), W. Jean-
guenin (entraîneur-joueur à Courtelary).

HIPPISME
Le Suisse Juerg Fricdll a remporté le

prix d'ouverture du 12me tournoi in-
ternational de Velden (Aut ) .

AUTOMOBILISME
Le lader du championnat du monde

des conducteurs, le Britannique Jackie
Stewart, a échappé à un grave accident,
à Sllverstone. Au cours de la seconde
journée des essais du Grand prix d'An-
gleterre, Stewart, au volant de sa « Ma-
ira-Ford », a fait deux tête-à-queue et
a heurté le talus , après l'éclatement
d' un pneu de sa voiture dans un vira-
ge.Le pilote écossais est sorti indemne
de l'accident. Seul le bolide est endom-
magé. Auparavant , Jackie Stewart avait
en l'20"6, battu à nouveau officieuse-
ment le record du circuit.

La Grande-Bretagne bien placée
mS £__ i En finale du groupe A de la zone européenne de la coupe Davis

La Grande-Bretagne a pris une avan-
ce de deux victoires à une sur l 'Afr i -
que du Sud , à l'issue de la deuxième
journée de la rencontre de f in ale de
la zone europ éenne , groupe A , de coupe
Davis, à Bristol , grâce à une victoire
inattendue dans le match de double.

En neuf rencontres de double pour
l'Afrique du Sud en coupe Davis, Bob
Hewitt et Fred McMillan , champions
de Wimbledon en 1967 , et encore demi-
finalistes cette année , n 'avaient non seu-
lement jamais été battus, mais n 'avaient
même pas eu à jouer un match de
p lus de trois sets.

La paire britannique Mark Cox et
Peter Curtis a triomphé en cinq sets,

après deux heures trois quarts de lutte.
La vedette du match a été le jeune
Curtis, qui s'est amélioré au f u r  et
à mesure de la pa rtie et qui a , pou r
le dernier set , réussi un nombre de
coups remarquables.

D'autre part , à l'issue de la première
journée de la fina le du groupe B, à
Bucarest, la Roumanie mène face à
l'URSS par deux victoires à zéro.

Voici les résultats :
Group e A : Grande-Bretagne - Afr i -

que du Sud 2-1. Mark Cox - Peter
Curtis (GB) battent Bob Hewitt - Fred
McMillan (Af-S)  6-4, 3-6, 4-6, 6-4, 9-7.

Groupe B : Roumanie - URSS : 2-0.
Ion Tiriac (Rou) bat Thomas Lejus

( U R S S )  6-3, 6-3 , 8-6 ; Ilie Nastase (Rou)
bat Alexander Metreveli (URSS)  6-4 ,
6-2 , 7-5. 

La Suisse finaliste
en coupe Galea

C'est finalement par le résultat de 3-2
que l'équipe suisse « espoirs » a battu
l'Autriche , lors du tour préliminaire de
la coupe Galea, à Kreni s (Aut). Les
Suisses rencontreront la Hongrie en finale.
Voici les résultats :

Hans Kary (Aut) bat Rolf Spitzcr (S)
6-3, 6-2 ; Michel Burgener (S) bat Nor-
bert Ortner (Aut) 7-5, 8-6.

Hongrie - Portugal 5-0.

Classement de la 20me étape, Brive -
Puy-de-Dôme (198 km) :

1. Pierre Matignon (Fr) 6 h 49'54".
2. Merckx (Be) 6 h 51*19". 3. Gutty (Fr)
6 h 51'24". 4. van den Bossche (Be) 6 h
51'41". 5. Pingeon (Fr) m.t. 6. Poulidor
(Fr) 6 h 51'56". 7. Gandarias (Esp) 6 h
51'59". 8. Panizza (It) 6 h 52'25". 9. Jans-
sen (Ho) 6 h 52'33". 10. van Impe (Be)
m.t. 11. van Springel (Be) m.t. 12. Agosti-
nho (Por) m.t. 13. Schutz (Lux) 6 h 52'48".
14. Galdos (Esp) 6 h 52'51". 15. van
Schil (Be) 6 h 52'57". 16. Castello (Esp)
6 h 53'01". 17. Wagtmans (Ho) 6 h 53'06".
18. Bayssière (Fr) m.t. 19. Dumont (Fr)
6 h 53'18". 20. J. Galera (Esp) 6 h 53'23",
etc.

Classement générai
1. Eddv Merckx (Be) 102 h 47'13".

2. Pingeon (Fr) à 16'40". 3. Poulidor
(F)r à 21'20". 4. Gimondi (It ) à 26'31".
5. Gandarias (Esp) à 30'07". 6. Wagtmans
(Ho) à 32'29". 7. Vianelli (It) à 38'35".
8. Agostinho (Por) à 48'04". 9. Letort
(Fr) à 48'07". 10. Janssen (Ho) à 49'49".
11. van Impe (Be) à 51'48". 12. J. Galera
(Esp) à 52'39". 13. Theillière (Fr) à
59'23". 14. Panizza (It) à 1 h 01'25".
15. Dumont (Fr) à 1 h 01'49". 16. Schutz
(Lux) à 1 h 02'56". 17. Gutty (Fr) à
1 h 03'45" . 18. van Springel (Be) à 1 h
06'15". 19. Dancelli (It) à 1 h 10'52".
20. Castello (Esp) à 1 h 12'04", etc.

Classement du prix de la montagne pour
la 20me étape

Cote de Cbavanon (4me catégorie) : 1.
J. Galera (Esp) 3 points. 2. Agostinho

(Por) 2 p. 3. Spruyt (Be) 1 p.
Puy-de-Dôme (Ire catégorie) : 1. Mati-

gnon (Fr) 15 points. 2. Merckx (Be) 12 p.
3. Gutty (Fr) 10 p. 4. van den Bossche
(Be) 8 p. 5. Pingeon (Fr) 6 p. 6. Poulidor
(Fr) 5 p. 7. Gandarias (Esp) 4 p. 8. Pa-
nizza (lt) 3 p. 9. Janssen (Ho) 2 p. 10.
van Impe (Be) 1 p.

Classement général du prix de la mon-
tagne

1. Merckx (Be) 155 points. 2. Pingeon
(Fr) 94 p. 3. J. Galera (Esp) 78 p. 4.
Gutty (Fr) 68 p. 5. Gandarias (Esp)
54 p. 6. Gimondi (It) 51 p. 7. Poulidor
(Fr) 48 p. 8. van den Bossche (Be) 33 p.
9. Delisle (Fr) 29 p. 10. Panizza (lt) 28 p.

Classement par points
1. Merckx (Be) 234 points. 2. Janssen

(Ho) 148 p. 3. Wagtmans (Ho) 130 p.
4. Pingeon (Fr) 124 p. 5. Gimondi (It)
103 p. 6. Dancelli (It) 95 p. 7. Poulidor
(Fr) 91 p. 8. Agostinho (Por) 90 p. 9.
Gandarias (Esp) 86 p. 10. Zandegu (It)
77 p. 11. Léman (Be) 74 p. 12. Ottenbros
(Ho) 62 p. 13. Reybrœck (Be) 54 p. 14.
van Springel (Be) 51 p. 15. Hoban (GB)
50 p.

Classement général par équipes :
1. Driessens 311 h 3112" : 2. Plaud

311 h 31'23". 3. Langarica 312 h 21'33".
4. Machain 312 h 38'51". 5. Caput 312 h
43'22". 6. Pezzi 312 h 5171". 7. Magne
312 h 53'04". 8. Albani 312 h 53'38". 9.
Stablinski 312 h 54'54". 10. Geminiani
314 h 25'25". 11. Cools 315 h 00'32".
12. Vissers 315 h 13'39". 13. Schotte
315 h 30'59".

SIKMIJWI En vue du match à trois

A la suite de la rencontre triangulaire
Pologne - Allemagne de l'Est - URSS, à
Chorzow, les Soviétiques ont sélectionné
l'équipe suivante pour prendre part au
match intercontinental Etats-Unis - Com-
monweaith - URSS, à Los Angeles :

MESSIEURS
100, 200 et 4 fois 100 m: Sapeja, Ivanov ,

Sinajev, Mikichev, Lebedjev.
400, 4 fois 400 m:  Savtchuk , Bratchi-

kov, Zorin, Konnikov.
800 m : Chelobovski, Ivanov.
1500 m : Chelobovski, Verlan.
5000 et 10,000 m:  Sviridov , Charafut-

dinov , Chopcha , Baijduk.
110 m haies: Balichin, Sinitzin.
400 m haies : Skomorokov , Kazakov.
3000 m obstacles : Naroditski, Morozov.
20 km marche : Golubnitchi , Smaga.
Saut en hauteur : Skvortzov, Gavrilov.
Longueur : Ter-Ovanessian, Dudkin.

Poids : Guchtchin, Liakov.
Disque : Yaras, Liakov.
Marteau : Klim , Bondartchuk.
Javelot : Lusis , Doninch.
Décathlon : Avilov , Chelnokov.

DAMES
100, 200, 4 fois 100 m: Charkova, Sa-

motessova , Michailova , Bucharina , Golo-
mazova.

400 m : Kovaleskaja, Dendere.
800 m : Nikinorova, Vojtenko.
1500 m : Kolesnikova, Bragina.
100 m haies : Cyprina, Nesterenko.
Hauteur : Lazareva-Okorokova , Kozyr.
Longueur : Kroyter , Volkova.
Poids : Tchichova , Solontzova.
Disque ; Danilova , Popova.
Javelot : Zaulitc , Makarina.
D'autre part , l'équipe du Commonweaith

sera privée du vainqueur olympique du saut
en longueur 1964, Lynn Davies, à la
suite d'une blessure.

LES SOVIÉTIQUES SÉLECTIONNENT
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PRÊTS
express
de Fr. 500.-èFr. 10000.-

• Nous accordons un
crédit toutes les
3 minutes

• Garantie de
discrétion totale

• Pas de caution;
Votre signature suffit
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Banque Procrédit
1211 Ganève, Cours ds Rive 2,
Téléphona 26 02 53
1701 Fribourg, rua Banque 1,
Téléphona 2 64 31
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TERRASSEMENTS
Nous cherchons pour l'exécution d'un remblais

important dans la zone
Boudry - Bôle - Corcelles - Serrières

30,000 m3 DÉBLAIS
de terre, roche ou tout venant en provenance
de terrassements et excavations à exécuter

d'août à novembre 1969.

Pourrions effectuer le transport d'évacuation
et éventuellement l'excavation à des conditions

excessivement avantageuses.

URGENT
Téléphoner au (026) 217 55.

Entreprise JEAN DÉCAILLET S.A., Martigny.

Pour votre piscine

eau de Javel
chez

Carburants S.A.
Techno-Drogue

NEUCHATEL TÉL. (038) 5 48 38.

Denis Oswald
parmi les favoris

Champio nnats suisses
ce week-end au Rotsee

Une semaine après les régates interna-
tionales de l ucerne , l'élite de nos rameurs
va se retrouver aujourd'hui et demain, au
Rotsee, pour les championnats suisses. Huit
titres seront distribués, représentant les sept
catégories olympiques et la traditionnelle
yole de mer.

Certaines des finales apparaissent, d'ores
et déjà, comme de simples formalités. En
effet , le deux avec barreur ne peut pas
échapper aux Luccrnois Fankhauser - Bit-
terli qui se sont illustrés la semaine der-
nière, sur le même plan d'eau. D'autre part ,
le double-skiff devrait revenir à Burgin et
Oswald, malgré l'opposition que pourra
présenter l'excellente paire Dubs-Baenniuger.

En revanche, on peut s'attendre à de
belles empoignades dans les autres finales.
Ce sera le cas, notamment, pour l'attribu-
tion du titre de champion suisse en skiff,
car l'on verra s'affronter dans cette course
quelques-uns des meilleurs rameurs de no-
tre pays parmi lesquels Burgin, Oswald et
le talentueux Isler. La finale du huit cham-
pionnat nous donnera l'occasion d'applau-
dir l'équipe qui a représenté notre pays
aux régates de Ratzebourg et qui sera re-
formée exceptionnellement pour les courses
de demain. D p

Doesse gger: un record sur 10,000 mètres ?

@@5H(iS
|HQE2-23H_I<es Suisses progressent sur tous les plans

A près les exploits Individuels de la se-
maine dernière, les progrès de nos athlè-
tes ont été confirmés par des succès d'en-
semble. En pleine ascension, notre équipe
féminine a réussi à battre la France B et
la Belgique dans sa rencontre triangulaire
et bien que cette victoire fût chanceuse,
elle n'en était pas moins méritée.

Sans vouloir revenir sur la rencontre de
Fribourg, nous devons constater que Meta
Antenen , qui sauta 6 m 43 en longueur,
prouve que son bond à 6 m 49, le di-

manche précédent, n'était pas le fruit du
hasard. Pour ne pas rester en arrière, Sieg-
linde Ammann, réussissait 6 m 20 à Fri-
bourg et le lendemain, 6 m 43 a Zurich.
Voilà un fait qui méritait d'être signalé
puisqu'il place la Zuricoise au 5me rang
des meilleures sauteuses européennes du
moment.

DOESSEGGER RASSURANT
Si Clerc n'est pas sorti d'une prudente

réserve à Munich , en revanche, Knill a
obtenu une très belle victoire internationa-
le en triomphant dans le 1500 m (3'45"9)
devant l'Italien Del Buono, l'Allemand
Schirmeier et Finelli. Suivant l'exemple du
Saint-Gallois Doessegger parvenait à rester
dans le sillage du Tchécoslovaque Peter
et des Ethiopiens Wolde, Tndessa et Dc-
guefu , pour n'être battu que de deux dixiè-
mes par ce dernier dans le 5000 m, ce
qui lui permettait de réaliser la meilleure
performance de la saison et améliorer de
plus de . 5 secondes (14'04"2) son temps
sur la distance. L'Argovien n'est plus loin
des 14 minutes et devrait être, vraisemble-
ment, le deuxième Suisse à franchir cette
limite. Dans sa forme actuelle, il ne fait
aucun doute qu'il est à même de descendre
le record suisse du 10,000 m aux envi-
rons de 29 minutes. Il n'est, dès lors, pas
impossible qu'eu égard aux championnats
d'Europe, il tente sa chance sur cette dis-
tance. Mais pour l'heure, et tout comme
ses coéquipiers, il se doit de concentrer
ses efforts sur le match des Six Nations,
qui opposera notre équipe à la Belgique,
la Hollande, le Danemark, l'Autriche et
l'Espagne, ce week-end, à Madrid.

Ce match entre les petites nations euro-
péennes peut nous réserver d'agréables sa-
tisfactions. Toutefois, les Espagnols, tout

comme les Belges, seront des adversaires
coriaces et il faut espérer que notre forma-
tion saura soutenir le rôle de favorite
qu'on lui prête.

PLUTOT PORTMANN
Pour la bonne bouche, nous avons gardé

l'exploit de Michel Portmann, qui , en pas-
sant 2 m 13 en hauteur, est parvenu à
revenir sur Wiser qui semblait vouloir défi-
nitivement distancer le Genevois. Il ne fait
aucun doute que Portmann est, actuelle-
ment, le meilleur sauteur de Suisse. Sans
vouloir mésestimer Wieser dont les quali-
tés sont grandes, le maître de sport gene-
vois sait faire preuve d'une telle maîtrise
dans les concours qu 'il parvient toujours
à sauver la face et à représenter digne-
ment les intérêts qui lui sont confiés. Nul
doute qu'à Madrid , il saura à nouveau
faire honneur à cette enviée réputation.

Pierre SEL

EXCEPTION.  — Thomas Wieser (notre photo) détient le recortl
suisse du saut en hauteur (2 m 14) , mais Portmann, moins
sensible aux conditions particulières des aff rontements inter-
nat ionaux,  lui a été p r éf é r é  pour Madrid. (Photopress)

Surprise à Cincinnati

Pasarell éliminé
par un junior

Erik van Dillen, un jeune Américain
de 18 ans, classé 16me joueur des Etats-
Unis, a causé pour la deuxième fo is  en
deux jours, une énorme surprise au tour-
noi international de Cincinnati, en dis-
posant facilement en deux sets (6-0 et
6-3) de son compatriote Charlie Pasa-
rell, joueur de coupe Davis. Au cours
de la précédente rencontre , Van Dillen
avait éliminé l'Egyptien Ismael el Sha-
fei , également en deux sels. Voici les
autres résultats de la journée :

Ashe (EU) bat Cornejo (Chi) 6-3 6-4 ;
Franulovic (You) bat Osborne (EU) 6-3 7-5;
Stone (Aus) bat Bowrey (Aus) 6-8 6-1 7-5.

Le palmarès officiel de la saison 1988-69
___________________ Classements de l'Association cantonale neuchâteloise

Deuxième ligue
Matches Buts

J. G. N. P. p. c. Pts
1. Audax 20 15 3 2 50 19 33
2. Superga 20 10 7 3 36 28 27
3. Couvet 20 9 6 5 35 22 24
4. Saint-Imier . . . 20 9 5 6 43 32 23
5. Boudry 20 8 2 10 32 30 18
6. Etoile 20 8 1 11 35 38 17
7. Fleurier 20 6 5 9 30 34 17
8. Colombier . . . .  20 6 4 10 26 37 16
9. Xamax II . . .  . 20 6 4 10 32 46 16

10. Sonvilier 20 6 3 11 28 42 15
11. La Ch.-de-Fds II 20 5 4 11 23 42 14

Audax est champion de groupe. Sonvilier
et La Chaux-dc-Fon ds II sont relégués en
troisième ligue.

Troisième ligue
GROUPE 1

Matches Buts
J. G. N. P. p. c. Pts

1. Corcelles 22 18 2 2 104 30 38
2. La Sagne . . . .  22 18 1 3 79 38 37
3. Bôle 22 9 6 7 57 40 24
4. Auvernier . . . . 22 9 5 8 42 39 23
5. Buttes 22 9 5 8 63 63 23
6. Le Locle II . . . 22 9 4 9 49 49 22
7. Espagnol . . . .  22 8 4 10 40 65 20
8. Floria 22 7 5 10 56 61 19
9. Saint-Biaise . . .  22 8 2 12 54 61 18

10. Xamax III . . .  22 9 — 13 45 67 18
11. L'Areuse 22 7 2 13 34 60 16
12. Ticino Ib . . . . 22 2 2 18 24 74 6

GROUPE 2
1. Comète 20 13 5 2 58 31 31
2. Hauterive . . . .  20 12 4 4 43 25 28
3. Serrières 20 11 5 4 73 41 27
4. Cortaillod . . . .  20 10 7 3 59 34 27
5. Le Parc 20 8 6 6 45 35 22
6. Ticino la . . . .  20 6 8 6 57 50 20
7. Audax II . . . .  20 7 6 7 30 28 20
8. Cantonal II . . . 20 6 4 10 56 52 16
9. Les Bois 20 6 3 11 51 58 15

10. Etoile II 20 4 2 14 24 68 10
11. Dombresson . .. 20 2 — 18 23 97 4

Finales : Comète - Corcelles 2-8 ; Corcel-
les - Comète 2-3 ; match d'appui : Corcel-
les - Comète 4-2. Corcelles est promu en
deuxième ligue. L'Areuse, Ticino Ib. Etoile II

et Dombresson sont relégués en quatrième
ligue.

Quatrième ligue
GROUPE 1

Matches Buts
J. G. N. P. p. c. Pts

1. Le Landeron la 18 17 1 —108 16 35
2. Travers la . . . . 18 15 1 2 98 25 31
3. Boudry Ha . . . 18 13 — 5 63 34 26
4. Lignières . . . .  18 8 2 8 61 50 18
5. Châtelard lb . . 18 7 4 7 56 64 18
6. Marin Ib . . . . 18 8 1 9 61 50 17
7. Auvernier II . . 18 7 2 9 44 55 16
8. Noiraigue . . . .  18 4 3 11 28 79 11
9. Bôle II 18 2 1 15 32 92 5

10. Atletico Espagnol 18 1 1 16 16 102 3
GROUPE 2

1. Cressier la . . . 16 14 1 1 68 13 29
2. Châtelard la . . 16 12 2 2 72 22 26
3. Marin la . . . .  16 12 1 3 93 25 25
4. Cortaillod Ha . . 16 8 1 7 40 41 17
5. Béroche 16 7 2 7 44 40 16
6. Gorgier 16 7 1 8 42 46 ,15
7. Le Landeron Ib 16 4 1 11 23 60 9
8. Boudry lib . . . 16 3 1 12 17 88 7
9. Helvetia lb . . . 16 — — 16 4 68 0

GROUPE 3
1. Travers lb . . . . 16 12 3 1 65 22 27
2. Môtiers 16 11 2 3 47 21 24
3. Blue Stars . . . .  16 10 1 5 65 35 21
4. Fleurier Ha . . . 16 7 2 7 31 24 16
5. Saint-Sulpice la .  16 7 1 8 33 42 15
6. Saint-Sulpice Ib . 16 5 2 9 32 65 12
7. Couvet II . . .  . 16 4 3 9 31 43 11
8. Fleurier Ilb . . . 16 4 1 11 26 42 9
9. L'Areuse II . . . 16 2 5 9 22 58 9

GROUPE 4
1. Corcelles II . . . 18 16 1 1 91 15 33
2. Comète Ilb . . . 18 13 1 4 61 34 27
3. Helvetia la . . . 18 12 1 5 63 49 25
4. Saint-Biaise II . . 18 11 — 7 83 48 22
5. Cressier Ib . . . 18 10 1 7 59 56 21
6. Comète Ha . . . 18 8 1 9 40 41 17
7. Colombier lia . 18 7 1 10 68 64 15
8. Hauterive II . . 18 5 1 12 44 59 11
9. Coffrane Ib . . . 18 3 1 14 32 88 7

10. Serrières II . . . 18 1 — 17 28 115 2
GROUPE 5

1. Coffrane la . . . 16 13 1 2 61 20 27
2. Les Genev.-s.-Cof. 16 10 3 3 73 23 23

3. Superga H . . .  16 11 1 4 65 26 23
4. Le Parc Ha . . . 16 8 5 3 51 35 21
5. Saint-Imier Ilb . 16 8 4 4 48 38 20
6. La Sagne lia . . 16 5 2 9 31 53 12
7. Dombresson II . 16 4 2 10 34 69 10
8. Fontainemelon II 16 2 2 12 27 64 6
9. Floria Ilb . . . . 16 — 2 14 20 82 2

GROUPE 6
1. Le Locle 111 . . 18 15 1 2 78 28 31
2. La Ch.-de-Fds III 18 14 1 3 85 21 29
3. Saint-Imier lia . 18 12 1 6 56 45 24
4. Deportivo . . . .  18 10 3 5 56 21 23
5. Floria Ha . . .  . 18 10 2 6 59 33 22
6. Sonvilier II . . . 18 10 1 7 65 48 21
7. Etoile III . . . . 18 3 4 11 20 39 10
8. La Sagne Ilb . . 18 4 1 13 28 103 9
9. Le Parc Ilb . . . 18 2 2 14 19 64 6

10. Les Bois II . . . 18 1 3 14 22 86 5
Finale pour le titre : Corcelles II - Le

Lan deron la 6-4 après prolongation. Cor-
celles II est champion neuchâtelois de qua-
trième ligue.

L'Américain Shumway
remporte la coupe

nordique des 5 m 50
L'Américain Charles Shumway a rem-

porté la coupe nordique des 5 m 50, après
avoir gagné la troisième et dernière régate.
par vent très faible et forte brume.

Voici le classement final :
1. Charles Shumway (EU) 11 p. -2.

Sundelon Frères (SU) 13. -3. Claude Bigar
(S) 20,4.Ainsi, trois gars se promènent , actuellement , à une vitesse de croisière de S

quelque trente mille kilomètres à l'heure. Une paille ! Us ont pour mission _ \
d' ouvrir la route Terre - Lune, route que je me propose de suivre l'année ?
prochaine , pendant mes vacances. Ne disposant pas d'Apollo , j 'irai à vélo- S
moteur ; je ne suis pas pressée. Et je vous promets aussi de vous envoy er _ \
une belle carte postale de là-haut. U

En bons Américains, Neil Armstrong et Edwin A ldrin se déplacent cet - _ \
tainemen t en voiture lorsqu'ils doivent aller faire les commissions dans le U
magasin situé à quelques centaines de mètres de leur domicile. Or, ils n'hé- {̂sitent pas à parcourir 380,000 kilomètres et quelques nuages, inconfortable- Q
ment installés dans une fusée , uniquement pour se balader pendant une heure n
ou deux sur la Lune. L'homme a ses idées, lesquelles sont parfois bizarres, {=j
mais chacun est libre de passer ses vacances comme il le veut. n

De retour sur la Terre, les deux marcheurs lunaires et leur copain trop pj
flemmard pour se dégourdir les jambes auront de quoi épater les voisins. 7

—• Comment, mon cher, vous n'avez fait qu'un voyage de cinq mille pj
kilomètres en dix jours ? Vous êtes donc fauch é au point de ne plus pou- H
voir acheter de l' essence pour rouler vingt-quatre heures sur vingt-quatre ? n

Et comment voulez-vous qu'une moue méprisante n'apparaisse pas sur les Q
lèvres de ces héros lorsqu'un ami vantera devant eux les qualités de sa voi- n
titre qui monte à deux cent cinquante kilomètres à l'heure ? n

La marche sur la Lune deviendra-t-elle un nouveau sport ? Peut-être. H
Cela aurait des avantages. n

Par exemple, je payerai volontiers un billet aux personnes dont la bouille ?
ne me revient pas. Un billet p our la Lune. Simple course. 5

A RM EN E n

_ WÊ\___l_l____M Equipes suisses
pour Curdiff et Copenhague

Pour les prochaines sorties internationales
de l'éq-uipe suisse, la Fédération suisse et
l'entraîneur national Henry Reymond ont
désigné les nageuses et nageurs suivants :

Match des Six Nations à Cardiff (25-26
juillet) : Christiane Flamand (Genève), Lau-
re Pache (Genève), Suzanne Niessner (Zu-
rich), Rita Cordey (Vevey), Jacqueline
Mode (Bienne), Margrit Thomet (Berne),
Erika Ruegg (Zurich), Jacqueline Fendt(Lugano), Hanspeter Wurmli (Saint-Gall),
Alain Charmey (Genève), Jean-Pierre Du-
bey (Genève), Jurg Strasser (Zurich), Alain
Baudin (Genève), Nicolas Gilliard (Vevey) ,
Beat Groeflin (Vevey) plus un nageur à dé-
signer pour remplacer Ron Cosmann , in-disponible.

Match triangulaire Danemark - Islande -Suisse à Copenhague (1-2 août) : La sélec-

tion de Cardiff plus Irène L'Eplattenier
(Zurich), Ernst Eier (Bâle), Urs Schweizer
(Berne) , Uli Haenni (Zurich), Jean-Pierre
Genetti (Vevey) et deux nageuses à dési-
gner.

Lors de la rencontre de Copenhague, les
adversaires des Suisses seront les suivants :

Danemark. — Messieurs : Tarp, Pedersen,
Nielsen, Rasmussen, Hyillested, Nielsen.Korbo , Petersen , Lykke. Dames : K. Camp-
bell . S. Vibeke, W. Nielsen, P. Sogaard,
B. Pedersen, A. Eksten, S. Ormstrom, A.-G.
Nielsen et S. Petersen.

Islande. — Messieurs : Gislasson, H. Gud-
rmunidsson, Leiknir, G. Gudmondsson, Krist-
jansson, Gunnlaugson , Valgardsson, Gar-
darsson. Dames : G. Giudmundsdottir , S. Sig-
geirsdottir , 1. Haraldsdottir , V. J.liusdotti r,
E. Ingvadottir , H. Gunnarsdottir , E. Ingolfs-
dottir

@$&/f POUSSIMES
HMKflfe^^* y' Jr Babcock blanche et Warren brune,

y g &£&i!§Sr  ainsi que croisée Leghorn - Hamp-
^J&^_V*̂  shire de 2 < _ à 6 mois. Santé garan-

jyggfe^. lie .  A vendre  chaque semaine.
^^*°̂ «» Livraison à domicile.

S. MATTHEY, parc avicole, XIII CANTONS
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Le nouveau dancing est ouvert tous les soirs |
de 20 heures à 2 heures. Lundi fermé.

Tél. (037) 71 26 44. F.-G. Lehmann.
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PLEIN VOS ARMOIRES ! M W
Votre enfant rentre des Jeux; la blancha ï S, ['

i chemise du matin n'est plus qu'un souvenir, -*' ¦- 9*
mais CALOR est là™ Pas de problème I Vous M__JjM' uU-WÊ?
recevez des amis à la maison ; nappes, ser- ï'$_______WmÊr :
viettes, linges, retrouvent avec CALOR leur '&$1jÊ___WW ¦ "'¦ 'à - '- / 'blancheur en 5 minutes. t̂mp ' ¦¦"̂ t , 

¦ # srrrjrv' ¦' ,,-j
Oui mesdames, CALOR, usine de réputation «: .À # ' *
mondiale (2500 ouvriers et employés) a fa- 'A ^ 'jm  -- - ' ¦*briqué pour vous une petite merveille mena- , i- *_ »*àî£T*u-™>- .—¦—-¦"

I i gère. Une "mini" machina a laver le linge,
qui lave comme une grande, avec sa propra ï . ïtflft '/-turbinerotatlveetunemlnuterieautomatique, 1 -̂ 8?"'- P
pour moins de Fr. 200.-, garantie une année. w J_
Vous n'y croyez pas? C'est pourtant vrai ) \_^___m>r̂^ ~̂W. §£Finies les lessives dans le lavabo ou la bai- ;J f" ~̂ **#^ __*«a»8Bg> , <
gnoire... Quoi que vous ayez a laver, CALOR C, ¦ . « _yMteS5!~Jp: _«*»-• 7* M
le fait en 5 minutes : draps, langes, chemises, ____ > '¥ _______ % 3_É___~— i~*"*"̂
pantalons, blouses, tissus blancs ou tin cou- ____m____4 ^^^^^-______MKm_KBxm!lrt?..
leurs, 5 minutes suffisent, malgré les taches î°- :: ,__R2?53Ëi____«i* ! ™**"*"TO««siWïJ~&sW^
Këtà mHi.'a'àred0nneràï0tre Dn9eSa Faïtes-là venir aujourd'hui encore gratuitement au moyen du
AUCUNE INSTALLATION. Vous posez sim- BON de commande ci-dessous.
plement la machine à laver CALOR sur l'évier i ¦ I . j
ou la baignoire, vous raccordez son tuyau F̂ k î N__ R . __». _. m- • _ - . ,  * _
d'eau au robinet et son cordon électrique à 6=_l 1 l\_ P°ur un eEsa> gratuit de 10 jours a retourner à :
une prise ordinaire 220 V. et la tour est Joué, Û ^ l̂  

SOBAL 
SA -

Case 
postale -

1012 
LAUSANNE

Idéale pour la maison de "week-end'let les Veuillez m'envover votre machine à laver CALOR 583 pour un essai S*;¦ célibataires! elle rend de grands services à de 10 jours. Si Je suis enthousiasmée par cet essai, Je garderai la
: 'la ménagère entre ses grandes lessives et machine aux conditions cochée ci-dessous; autrement, Je vous la

lorsqu'elle ne veut ou ne peut pas employer retournerai en parfait état, franco et fragile dans les 10 jours et ne
la grosse machine. vous devrai rien.
Nous sommes convaincus de ses qualités, n EN 6 MENSUALITÉS
&'£^?SÏL.c._£n5-

1 » nou,s vou.? ''«"ïoyons LJ je réglerai au terme de meati) jours d'essai Fr30- {+ Fr 5,50 da
GRATUITEMENT à I essai pendant 10 Jours jrai3 de port e, d'emballage) et 6 mensualités da Fr 32v (soit ausans aucune obligation d achat Hatez-vous totoI Fr 19a. p|u81̂ 3 d'envoi).de la commander à choix, ri.R.M. (Institut .
6ulssederecherchesménagères)laconseille, [~I AU COMPTANT•—¦ Je réglerai au terme de mes 10 jours (Tassai Fr 189.- (+ Fr 5,50

! I I de frais da port et d'emballage. ?
Caractéristiques techniques: .,„,,. DOCMCIM. r-

\ Poids: 6,5 kg, donc portable. Moteur: N0M PRENOM _
220V.-225 W. Capacité:8,5 à 18 litres Adresse- Nodetél: 
d'eau, 1 kg de linge sec (= 5 chemises
oui drap). Temps de lavage: 5 minutes Mnpnctni - signature- 
réglées automatiquement par une minu- ,
terie. Contrôlée et approuvée par l'A.S.E. î -ainA- 103/3 i

V J

M__j3

Necknr Bhin HolIande 1
w ___ v • SéP^Belgique H

8V2 jours en train, car Étâ
et bateau p|j

Départ chaque samedi pp

f OJ.̂ prix forfaitaire au départ de Bâle I

Organisation Popularis Tours | KJ

Ĥ k̂\̂ M̂ Renseignements - Inscriptions WM
E__i 4ft ] Pi Coop relations publiques tspM
WIÉB Neuchâtel , Treille 4 (4 me étage). p||

*#* pGhCt, <MÀ 'Qtin% CONDUIRE A L'AISE #&&
%e et en toute sécurité *

__ S ~̂ • " • y~~~~'-Cr—N. __^**" I /T__î__lji__,l -V--«¦r * . -^?*> " ^̂ Z) " nL I T f̂JTg te

! % K ' • - ' pf ~£cdj CkùiMj &
* -̂ î^̂  ̂

VKBg T̂ 

LA REMORQUE-PUANTE %
% f̂\k '*Sr ~fti§h EQIf A I
** 1 Î-Z- U *_ v&r ¦¦¦ ¦¦ «v^%, &#.«"̂  r̂ P"1 m___f «L___I i_ - "l"lf

1 L-»—I k̂w " idéale pour le camping

T̂ ocfiA—ér
C3r9V3n 2072 SAINT-BLAISE

I -rf A NEUCHÂTEL x*"̂ v

DEMONSTRAT.- jm&ù
IS**** GRATUITE JÊyy ^Ê^kl lMardi 22 juillet, de 9 h à midi J _̂Ŵ_Ŵ 3̂ !̂ ff m^J/ /S
chez HUG & Cie, musique lèU-UttlialiaByjylUP fj S
vis-à-vis de la poste, tél. 5 72 12 ___F̂_ W
Grand choix <̂ ^>jy

d'appareils et lunettes acoustiques
appareils rétro-et intra - auriculaires |
de marques universelles i

L'acousticien sera à votre entière disposition pour tous renseignements B
concernant l'adaptation d'un appareil et la réalisation d'une audition [p
confortable. Hj
Maison Fred Pappé & Cie S.A., rue du Commerce 54, Berne. Cfl (031) 22 15 33 S
Fournisseur contractuel de l'assurance fédérale des invalides. M

¦ ^Wfe ^JL ^  ̂ ^  ̂ mmm Jli j - *-  — »S. "2L IW1 9% / K*-\ Le nouveau Crédit Benco, avec garantie

~_\ WF*$fi____W BBMlBlBBllrfl __¦ .T Ql ÂW "•"£<- W-% de réduction d'intérêts m'intéresse. En-

I Jt i tS!r bUlli pidlU ût i 2/0 m rceuzrnenn°_tî.n!engagem8nt'V0tra
¦ tel est le coût maximum aujourd'hui da Si votre situation financière est saine cfl
J nos crédits personnels (7%% par an et ordonnée, utilisez nos crédits per- PW Nom: Prénom:
m calculé sur le montant initial du prêt, sonnels avantageux et discrets &SÊ " ' —— —
JE soit max. 0,625% par mois). •de Fr.1000.-àFr.25000.- VUE Adresse: 
;l C'est de l'argent à bon compte pour • remboursable jusqu'à 60 mensualités!: : 1
J vous permettre de réaliser vos projets «basé uniquement sur la confiance. P_| Domicile: 
K| raisonnables. gfBÊ _¦_ _• _ m __, " ~~_ m BJa Nous finançons l'achat de: voitures. Assurez-vous la possibilité de bënëfi- __ §ZV_i\__ '_f ft_&_„_ H_l ̂  Ar| bateaux, appareils ménagers, télévi- cier-d'unoréduction moyenne de 20% KH "¦ VlUli llvIlVU 0»B*L% seurs,meubles,machinesagricolesetC du taux d'intérêts autorisé en nous' fRi 1211 Genève 1, Place Longemalle 16,¦
j sans réserve de propriété. retournant le coupon ci-après: «ts téléphone 022 24 63 53 V/344

JNWWryil̂

^^m~_*ĝ _\ ARMES muni-

Achat - Vente - Echanges - Ré-
parations - Envois par poste

A. Erba - Armcsco - Neuchâtel
Bellevaux 2 (carrefour)
Tél. (038) 4 52 02.

¥<<V au Fbg de l'Hôpital dans le nouvel immeuble du

ç<&  ̂ Service cantonal des automobiles, au 1er étage,

^  ̂
vous trouverez un rv.agnifique établissement : le

RESTAURANT DU FAUBOURG
Sa devise : bien vous servir pour vous voir revenir!...
... et toujours ses grandes salles pour banquets et
sociétés (C 4 39 52

Rue
du Seyon 27

SES FONDUES
SES CROUTES
AU FROMAGE
SES ASSIETTES

FROIDES

Se recommande :
Edgar Robert

V J

Excursions Charles Favre
Rochefort

La Gruyère - Col des Masses
Départ 8 h, 20 fr. Bénéficiaires A.V.S.
16 fr. 50. Inscriptions et renseignements,

tél. (038) 6 51 61. Avis de produire
dans la succession de Mme Laure-
Bertha ZURBUCHEN née BÂHLER,
fille de Charles-Louis, veuve de Geor-
ges-Edouard ZURBUCHEN, décédée
le 6 juin 1969 aux Bayards. Les
créanciers et les débiteurs de la dé-
funte, y compris les créanciers en
vertu de cautionnement, sont invités
à produire leurs créances et à décla-
rer leurs dettes jusqu'au 20 août 1969
au Bureau fiduciaire Dr L.-A. Dubois,
les Verrières. (Art. 582 et ss. C.C.)

Chez soi, à la maison

âf " "\

pour lire
rêvasser
se reposer
se détendre

f/ ' ^
$m u *

> - % 7_ ~̂ T.. %Ha W

«-. '̂ ^USI ̂ __r

!

Eames Lounge Chair
Réputé mondialement, le fameux
fauteuil créé par Charles Eames
est devenu le symbole du parfait
délassement.

Caractéristiques : coques en palissandre
à 3 éléments, coussins cuir garnis
de mousse laiex et de duvet, suspension
élastique, piétement tournant

Essayez le Lounge Chair, vous éprouve-
rez un sentiment de confort et de
détente incomparables.

^-̂  Herman Miller Collection

agence exclusive , Neuchâtel et environs:

Téléphone : (038) 6 40 58

A MONTREUX

Résidence Belmont
(ancien hôtel Belmont),
confortable et accueillant, recom-
mandé aux personnes âgées et con-
valescentes.
Nombreuses salles de bains privées.
Ascenseur et jardin.
Infirmière diplômée.
Service d'autobus.
S'adresser à la Direction, tél. (021)
61 44 31.

Mariage
Veuve, dans la
cinquantaine, excel-
lente moralité, qua-
lité de cœur, af-
fectueuse, situation,
voiture, épouserait
monsieur, condi-
tions similaires.
Ecrire sous chiff-
res P 350,094 N à
Publicitas S.A.,
2001 Neuchâtel.

m
L'annonce
reflet vivant
du marché

dans votre
journal

*•••*• + ** f . Z \  *********

* ^̂  -K

Ï LA FEMME î
*¦ 

*)f à laquelle vous rêvez existe. -*
J Elle est libre comme vous et -K
J désirerait se marier. +

l L'HOMME |
* . . ¦¥

* qui d'après vous serait l'être idéal ^
* existe. Il serait heureux de vous -fc
* connaître. "K
* ¦¥

* SELECTRON met tout en œuvre *
J pour rapprocher tous ceux qui M
J désirent aller au-devant d'une Jî union solide. Ils sont des milliers. T
J Ecrivez à SELECTRON qui déter- J
5f minera, à l'aide de méthodes ^
* scientifiques éprouvées, l'être qui -je
* fera de votre vie l'existence -K
J souhaitée. J
* Documentation discrète et gra- ¦¥¦
jf tuite sur demande. J

\££L£CmW \
X- M
À- -K
4 Selectron-Universal S. A. +
* Centre pour la Suisse romande -K
* 56, av. du Léman - LAUSANN E *
J Tél. (021) 28 41 03. J
X- -K
* /^_X -K
X- ___ •) *
********* ĵ  ̂•*¥*******

c/? Ponçage Plastique
œ japjS Imprégnation
S —!--——— (en couleurs )
ïw Marcel PIANA ((9 fonds_TTT Pierre-à-Mazel 52 .
-S-y Tél. (038) 5 46 18 PSîTJÛnt_________ Neuchâtel blIIICIIl

_$ t f f i  ~ " ' •"¦__?* %mvmT ****** Â_\
'" ''̂

Nos beaux voyages
21.7. - 23.7. 3. j. GRISONS - TESSIN Fr. 170.—
27.7. - 30.7. 4 j. VENISE Fr. 260.—
29.7. - 1.8. 4 j. PROVENCE - CAMARGUE

MARSEILLE Fr. 250.—
29.7. - 1.8. 4. j. LAC DE GARDE

LES DOLOMITES Fr. 230.— *
9.8. - 10.8. 2 j. CHAMONIX - TUNNEL DU

MONT-BLANC - GRAND-SAINT
BERNARD Fr. 110.—

t] Demandez notre programme d'excursions d' un jour
5 contenant des promenades très variées.

Renseignements scriptions :___________m 

u Grand HôtelA Les Rasses "sur-î̂  Sainte-Croix
Tél. (024) 6 24 97

Notre menu du dimanche
20 juillet 1969 Fr. 15.—
service et entrée à la piscine compris

Tranche de melon de Cavaillon
Consommé double germiny
Suprême de sole marinière

Fleurons
Entrecôte château grillée Henri IV

, Pommes mignonnettes
Bouquetière de lé gumes au beurre

Salade
Cassata sicilienne - Mi gnardises

Demandez notre prospectus et nos prix

KIJS_S?\T\V 1 ait r7/7F§3_£ _̂1

N|HM ."T?,"/ •' "¦" ' ' iPvv_ ĵ__8

Wpm i'.-WÊÊÊÊM -'̂  PIS
Ei-fc-B Tél. (031) 91 05 36 g*Sr/f^

Le soleil du Tessin vous attend !

Hôtel ZITA
Ponte-Tresa (lac de Lugano)

Bâtiment moderne, 70 lits , Swimming-
pool chauffée à 24°, restaurant, bar,

chambre avec douche et toilettes.
Dès 10 septembre/octobre , pension com-
plète 25 fr. tout compris. Prospectus

et réservation , tél. (001) 9 68 25.



DES SAMEDI 19 ET DIMANCHE 20 JUILLET

SAMEDI
14.50 Eurovision Londres

Grand prix automobile de Silverstone.
16.45 (C) Destination Lune

Le vol translunaire.
17.00 Vacances-jeunesse.
18.00 Bulletin de nouvelles.
18.05 Madame TV.
18.30 En filigrane.
18.55 Trois petits tours et puis s'en vont.
19.00 (C) Thiband on les croisades

Feuilleton.
19.35 En marge.
20.00 Téléjournal.
20.20 Vos lectures d'été.
20.30 Eurovision, reflets du Tour de France.
20.40 (C) Destination Lune.

Approches.
21.20 (C) Le Saint, La Vengeance.
22.10 (C) Henri GuiUemin présente : Tols-

toï.
22.40 Téléjournal.
22.50 C'est demain dimanche.
22.55 Plaisirs du cinéma, Boudu sauvé des

eaux
Film de Jean Renoir, avec Michel
Simon.

DIMANCHE
16.40 Eurovision Paris

Dernière étape du Tour de France.
17.30 Images pour tons.
18.00 Bulletin de nouvelles.
18.05 Présence catholique.
18.25 Horizons.
18.45 (C) Destination Lnne

Vol en formation.
19.35 (C) Chaperonnette à Pois.
20.00 Téléjournal.
20.15 Les actualités sportives.
20.40 Le Millionnaire

jeu de Jacques Antoine.
21.00 (C) Destination Lune

L'atterrissage.
21.40 (C) Liesbeth List.

Emission de la TV néerlandaise à la
Rose d'Or do Montreux. Prix de la
presse.

22.15 (C) Dites-le en couleur.
22.35 Bulletin de nouvelles.
22.40 Méditation.

SAMEDI
12.30 Le comte Y ester a bien l'honneur.
13.00 Télé-midi.
13.20 Une femme à aimer.
14.50 Eurovision, grand prix automobile de

Silverstone.
16.30 Eurovision Tour de France cycliste.
17.30 Championnats de France d'athlétisme.

18.25 Dernière heure.
18.30 Accordéon-variétés.
19.00 Eté magazine.
19.15 Actualités régionales.
19.40 Eté magazine.
19.55 Annonces.
20.00 Télé-soir.
20.30 Eurovision , Tour de France cycliste.
20.40 Match contre la vie

Feuilleton.
21.30 Je voudrais parler à M. Morattl.
22.50 Tous les trains dn monde.
23.20 Télé-nuit

DIMANCHE
9.10 Télé-matin
9.15 Tons en forme.
9.30 La source de vie.

10.00 Présence protestante.
10.30 Le jour du Seigneur.
12.00 Dernière heure.
12.02 Le séquence du spectateur.
13.00 Télé-midi.
13.1.5 Les quatre saisons
13.45 Cavalier seul.
14.35 La princesse de Samarcande.
15.50 Championnats de France d'athlétisme
16.40 Eurovision, Tour de France cycliste,
17.30 Championnats de France d'athlétisme,
17.45 Le sentimental Monsieur Varela.
19.30 Mmonche

Feuilleton.
20.00 Télé-soir.
20.20 Sports-dimanche.
21.00 Dessin animé.
21.10 Mondovision, opération Apollo-XI.
21.25 Un acte d'amour.
23.05 Télé-nuit

SAMEDI
18.55 Colorix.
19.15 Actualités régionales.
19.35 Télé-soir.
19.55 Télésports.
20.00 Itinéraires.
20.30 Mini boy et le bruit fou

Variétés.
21.20 Opération Apollo-XI.
21.35 De Tarass Bonlba à Gagarine.
22.40 Le festival de Nancy.

DIMANCHE
14.50 Napoléon tel qu'en lui-même.
15.05 Pique-nique.
17.05 Les piliers du ciel.
18.40 Mondovision, opération Apollo-XI.
19.25 Inauguration de Pleumeur-Bodon.
19.35 Télé-soir.
20.00 Le Cheval de fer.
20.50 La Belle au bois dormant

Ballet.
22.10 Opération Apollo-XI.
22.25 Chansons du bout du monde.

SAMEDI
14.50, automobilisme. 17.15, Diana Ross

et les suprêmes. 17.45, magazine internatio-
nal des jeunes. 18.15, L'Ile des Quatre-
Vents. 18.45, fin de journée. 18.55, télé-
journal. 19 h, Les Jardins de famille. 19.20,
Les Aventures de Cappucetto. 19.45, messa-
ge dominical. 20 h, téléjournal. 20.20, Vico
sur le Danube. 21.50, téléjournal. 22.10,
destination Lune. 23 h, bulletin sportif.

DIMANCH E
15.30, il balcun tort. 16.40, Tour de Fran-
ce cycliste. 17.30, intermède. 17.55, télé-
journal. 18.00, Mes trois fils. 18.30, des-
tination Lune. 19.30, télésports. 20.00, té-
léjournal. 20.15, L'Interrogatoire. 20.40, des-
tination Lune.

SAMEDI
14.55, téléjournal. 15 h, Wolf Hirth et le

vol à voile. 15.45, à l'exemple des éclai-
reurs. 16.15, guide de voyage. 17 h, vol
Apollo-11. 17.15, Le Refuge. 17.45, télé-
sports. 18.30, programmes régionaux. 20 h ,
téléjournal, météo. 20.15, Grand-père à ven-
dre. 21.50, tirage du loto. 21.55, téléjour-
nal, message dominical. 22.15, à bout por-
tant. 23.45, téléjournal.

DIMANCHE
11 h, les programmes de la semaine.

11.30, bilan du congrès évangélique . 12 h,
tribune des journalistes. 12,45 , miroir de
la semaine. 13.15, magazine régional heb-
domadaire. 14.45 , pour les enfants. 17.10,
des hommes sur la Lune. 20 h , téléjour-
nal , météo. 20.15, Dans l'ombre de leurs
pères. 21 h, des hommes sur la Lune.
21.30, soirée de fileuses siciliennes. 22.45,
téléjournal , météo.

SAMEDI
13.45, les programmes de la semaine.

14.15, pour les Italiens en Allemagne. 14.58,
informations. 15 h, Allô les amis. 15.25,
départ pour l'aventure. 15.45, Wagonmastcr.
17.05, informations , météo. 17.15, nouvelles
d'Allemagne fédérale. 17.45, Daktari. 18.45,
connaissez-vous cette mélodie. 19.45, infor-
mations, météo. 20.15, La Lettre d' amour.
21.40, des hommes sur la Lune. 21.50, té-
lésports. 23 h , informations, météo. 23.05,
le délit de Giovanni Episcopo.

DIMANCHE
11.15, les programmes de la semaine.

11.45, problèmes de notre temps. 12 h,
concert du dimanche. 12.45, plaque tour-
nante. 13.20, le chien policier. 13.45, Les
Petits Vagabonds. 14 h, Notre chère mai-
son. 14.25, femmes d'Angleterre. 15.10, in-
formations , météo. 15.15, l'art d'apprendre.
15.45, die Martinsklause. 17.25, Bonanza.
18.15, des hommes sur la Lune. 22.20, les
résistants du Ille Reich. 23.20, 14pie con-
grès évangélique.

SAMEDI
Sottens et télédiffusion

6 h, bonjour à tous, informations. 6.59,
horloge parlante. 7 h, miroir-première. 8 h,
informations. 8.05, route libre. 8.30, revue
ds presse. 9 h, 10 h, et 11 h, informations .
10.50, les ailes ; roulez sur l'or. 12 h, infor-
mations. 12.05, aujourd'hui. 12.25, quatre à
quatre. 12.29, signal horaire. 12.30, miroir-
midi. 12.45, la radio propose. 13 h, demain
dimanche. 14 h, informations. 14.05, de la
mer Noire à la Baltique. 14.35, le chef
vous propose. 15 h, informations. 15.05,
samedi-loisirs.

16 h, informations. 17 h, informations.
17.05, tous les jeunes. 18 h, informations.
18.05, le micro dans la vie. 1S.45, sports.
19 h, le miroir du monde. 19.30, Villa Sam'
suffit. 20 h, magazine 69. 20.20, intermède
musical. 20.30, Christophe Colomb, évoca-
tion radiophomque , texte de William Ague t ,
musique d'Arthur Honegger. 21.30, demain
la Lune. 22.30, informations. 22.35, entrez
dans la danse. 23.20, miroir-dernière. 24 h,
dancing non-stop. 1 h, hymne national.

Second programme
S h, l'université radiophonique internatio -

nale. 9 h , Meet the Parkers. 9.15, la revue
des livres. 9.35, des pays et des hommes.
10 h, idées de demain. 10.30, les heures de
culture française. 11.30, Let the peoples sing
1969. 12 h, midi -musique. 13.15, bulletin
d'informations musicales. 13.30, petit con-
cert pour les jeunesses musicales. 14 h, car-
te blanche à la musique. 17.15, un trésor
national, nos patois. 17.25, per i lavoratori
italiani in Svizzera. 18 h, swing-sérénade.
18.30, à vous le chorus. 19 h, correo espanol.
19.30, feu vert. 20 h, informations. 20.15,
disques. 20.30, entre nous. 21.30, soirée de
prince. 22.15, studio 4. 22.30, sleepy tirne
jazz. 23 h, hymne national.

Beromunster et télédiffusion
6.15, 7 h, 8 h, 10 h, 11 h, 12.30, 16 h ,

23.25, informations. 6.10, bonjour. 6.20, ré-
veil en musique. 6.55, nos animaux domes-
tiques. 7.10, auto-radio. 8.30, la nature , sour-
ce de joie. 9 h, magazine des familles. 10.10,
nouveautés en 33 et 45 tours. 11.05, concert
récréatif. 12 h, fanfares militaires hollandai-
ses. 12.40, trio champêtre. 13 h, cabaret-
magazine , musique en fin de semaine. 14 h ,
chronique de politique intérieure. 14.30, jazz.
15 h, économie politique. 15.05, chœurs
d'hommes. 15.30, mélodies viennoises. 16.05,
club 69, ciné-magazine. 17 h, nouveaux dis-
ques. 18 h, informations, actualités. 18.20,
sports actualités et musique légère. 19 h,
cloches, communiqués. 19.15, informations ,
actualités, homme et travail. 20 h, partout
c'est samedi. 21 h , d'un succès à l'autre.
21.30, carte de visite. 22.15, informations ,

commentaires. 23.25, entrons dans la danse.
23.30, émission d'ensemble, musique de dan -
se.

DIMANCHE

Sottens et télédiffusion
7 h, bonjour à tous, informations. 7.10,

sonnez les matines. 8 h, miroir-première.
8.15, concert matinal. 8.45, grand-messe.
9.55, cloches. 10 h, culte protestant. 11 h,
informations. 11.05, concert dominical.
11.40, Romandie en musique. 12 h, infor-
mations. 12.05, terre romande. 12.25, quatre
à quatre. 12.29, signal horaire. 12.30, infor-
mations. 12.45, petite fête au village.

15 h, auditeurs , à vos marques. 17 h,
informations. 17.05, l'heure musicale. 18 h,
informations. 18.10, foi et vie chrétiennes.
18.30, le micro dans la vie. 18.40, résul-
tats sportifs. 19 h, le miroir du monde.
19.30, magazine 69. 20 h, portrait-robot.
21 h, l'alphabet musical. 21.15, Apollo-XI.
atterrissage. 21.30, Le Jardin secret. 21.55
comédies musicales américaines. 22.30, in-
formations. 22.35, ballade à la Lune. 23.30,
hymne national.

Second programme
8 h, bon dimanche. 9 h, informations.

9.05, rêveries aux quatre vents. 11 h, parlez-
moi d'humour. 12 h, midi-musique. 14 h ,
Candice, ce n'est pas sérieux. 15 h, petite
fête au village. 15.45, fauteuil d'orchestre.
17 h, de vive voix. 18 h, l'heure musicale.
18.30, échos et rencontres. 18.50, les mys-
tères du microsillon. 19.15, à la gloire de
l'orgue. 19.45, la tribune du sport. 20 h,
informations. 20.15, les chemins de l'Opéra,
Las Golondrinas. 21 h, la discothèque ima-
ginaire de. 21.30, à l'écoute du temps pré-
sent 22.30, aspects du jazz. 23 h, hymne
national.

Beromunster et télédiffusion
7.45, 12,30, 19,15, 22.15, 23.25, informa-

tions . 7 h, concert. 7.55, message dominical.
8 h, messe luthérienne No 4, Bach. 8.35,
sonate, Corelli. 8.45, prédication catholique
romaine. 9.15, Ed. Mueller, orgue. 9.45,
prédication protestante. 10.15, l'orchestre de
la radio. 11.25, poèmes de G. Keller. 12 h,
J. Bream, guitare. 12.45, musique de concert
et d'opéra. 13.30. calendrier paysan. 14 h ,
musique champêtre et jodels. 14.40, ensem-
ble à vent de Radio-Bâle. 15 h , récits .
15.30. orchestre des Concerts Lamoureux .

16 h, sports et musique . 18 h, bonne ren-
trée. 19.25, sports-dimanche. 19.45, chansons
et danses populaires anglaises. 20.30, le 20
juillet 1944, documentaire. 21.30. musicora-
ma. 22.20, sur les chemins. 22.30, musique
de jazz. 22.50, l'œuf mag ique. 23.20, ren-
contre d' athlétisme. 23.30, entre le jour et
le rêve.

SAMEDI 19 JUILLET 1969
La matinée et l'après-midi seront assez bons mais les choses se gâteront dans la soirée
Ne provoquez aucune discussion.
Naissances : Les enfants de ce jour seront communicatifs, précis, complaisants et ser
viables.

BÉLIER (21/3-19/4)
Santé : Vous manquez de repos. Vos ré-
sistances vont craquer. Amour : Une très
grande confiance vous est accordée.
Affaires : Si vous avez raison prouvez-le.

TAUREAU (20/4-20/5)
Santé : Vous ne devez pas consommer
que des fruits. Amour : Votre timidité est
souvent prise pour de l'indifférence. Affai-
res : Vous avez de grandes chances poui
réussir.

GÉMEAUX (21/5-21/6)
Santé : Il faut soigner vos déformations
osseuses. Amour : Nouvelle orientation de
vos sentiments. Affaires : Ayez davantage
confi ance en vous.

CANCER (22/6-22/7)
Santé : Vos malaises peuvent avoir des
causes diverses. Amour : Vos relations ne
sont pas toutes excellentes. Affaires : Ne
demeurez pas dans le vague .

LION (23/7-23/8)
Santé : Une vie bien réglée maintiendra
votre forme. Amour : Ne vous engagez pas
dans une aventure. Affaires : Vous ' devrez
compter sur votre entourage.

VIERGE (24/8-23/9)
Santé : Oubliez vos déboires sentimentaux .
Amour : L'être cher est las de vos sautes
d'humeur. Affaires : Vous avez renoué avec
le succès.

BALANCE (24/9-23/10)
Santé : Apprenez à doser votre alimenta-
tion. Amour : Des personnes abuseront de
votre philanthropie... Affaires : Ne vous
leurrez pas sas cesse.

SCORPION (24/10-22/11)
Santé : Les plats trop riches sont à évi-
ter. Amour : L'amitié que l'on vous porte
est sincère. Affaires : Votre travail actuel
est apprécié.

SAGITTAIRE (23/11-21/12)
Santé : Diminuez votre consommation de
tabac. Amour ! Ne vous occupez pas du
<t qu'en dira-t-on ». Affaires : Rendez tou-
jours un travail impeccable.

CAPRICORNE (22/12-19/1)
Santé : Protégez-vous des intempéries mê-
me l'été. Amour : Ne passez pas votre mau-
vaise humeur sur l'être cher. Affaires : Réa-
gissez contre le cafard.

VERSEAU (20/1-18/2)
Santé : Vos petits malaises sont dus à vos
nerfs. Amour : Vous manquez de patience.
Affaires : Vous aurez d'excellentes idées.

POISSONS (19/2-20/3)
Santé : Profitez du week-end pour faire de
longues marches. Amour : Vous trouverez
le bonheur au milieu des vôtres. Affaires :
Des alliés vous seront utiles.

Problème No 847

HORIZONTALEMENT
1. Elle a fait la célébrité de Daumier.

2. Une cliquette annonçait leur passage.
3. Animal d'Amérique. — Ville biblique. —
Tripotée. 4. Il a des bois palmés. — Rem-
plit des trous. 5. Suffisamment. — Garni
d'une chose qui donne de la résistance.
6. Calmes, paisibles. — Article. 7. Elle fait
monter la note. — Convoitise. 8. Palatales .
— Petit repas qu 'on partage avec sa pou-
pée. 9. Réduit en poudre dans un moulin.
— Genre de légumineuses. 10. Dans la ti-
relire. — Saupoudrée.

VERTICALEMENT
1. Appliquées convenablement. 2. Autre-

ment dit. — Ville d'Espagne. 3. D'une sé-
rie de sept. —¦ Maison de bois. — Il esl
vite pris l'hiver. 4. Volubilis. — Qu'il con-
vient d'acquitter. 5. Qui en abuse va à
la cuite. — Personnage d'un conte de Vol-
taire. 6. Où passe un courant salubre. —
Ville d'Algérie. 7. Pronom. — Devient plus
épais. 8. Commune de Suisse. — De même,
9. Roue à gorge. — La fouine en est une,
10. Il porte tout le poids de la caisse. —
Direction.

Solution du \o 1.4«

SAMEDI
— GRAND PRIX AUTOMOBILE DE SILVERSTONE (Suisse , 14 h 50) : De la tech-

nique dépend le succès du reportage.
— DESTINATION LUNE (Suisse, 20 h 40) : L'approche de la Lune, Le suspense

augmente.
— TOLSTOÏ (Suisse, 22 h 10) : Henri GuiHemin ; un spectacle mais aussi une occa-
sion d'augmenter son bagage.
— TOUS LES TRAINS DU MONDE (France, 23 h) : Un feuilleton documentaire.

Intelligence et divertissement.
— BOUDU SAUVÉ DES EAUX (Suisse, 22 h 55) : Une remarquable interpréta-
tion de Michel Simon.

DIMANCHE
— BONNES ADRESSES DE PASSÉ (France, 17 h 45)' : Aristide Bruant. Un nom,

une époque, un esprit.
— DESTINATION LUNE (Suisse, 18 h 45) : A quelques heures de l'atterrissage.
— LE MILLIONNAIRE (Suisse, 20 h 40) : Un nouveau jeu télévisé.
— UN ACTE D'AMOUR (France, 20 h 50) : Le long métrage du dimanche soir.

Un film d'Anatole Litvak.
— LIESBETH LIST (Suisse, 21 h 40) : Le Prix de la presse à Montreux. Aurait-elle

mérité mieux ?
J.-Cl. L.

ZURICH
OBLIGATIONS 17 juil. 18 juil .

3 ''• Fédéral 1949 . 92.— 92.— d
2 Ht •/¦ Péd. 1954, mars 93.50 94—
3 '/• Féd. 1965, juin . 91.— 91 —
4 V. «/. Fédéral 1966 . 95.50 95.50 d
4 '/• •/• Fédéral 1966 . . 95.50 d 95.50
5 v. Fédéral 1967 . . 101.— d 101.—

ACTIONS
Bwlssalr nom • 698.— 700.—
Union Bques Suisses . 4685.— 4730.—
Société Bque Suisse 3290.— 3300.—
Crédit Suisse . . . .  3355— 3360 —
Bque Pop. Suisse . . . 2075.— 2075.—
Bally 1280.— 1300 —
Electro Watt . . 1625.— 1620 —
Indelec 1365.— 1350 —
Motor -olombus . . 1290.— 1290.— d
Italo-Sulsse 215.— 213.— d
Réassurances Zurich 2275.— 2270.—
•Winterthour Accld. . 1020.— 1010.— d
Zurich Assurances . . 5800.— 5800.—
Alu. Suisse nom. . . . 1500.— 1510.—
Brown Boverl 2310.— 2275.—
Saurer 1425.— d 1460.—
Fischer 1280.— 1260.—
Lonza 2230.— 2270.—
Nestlé porteur . . . .  3130.— 3130.—
Nestlé nom 2090.— 2095.—
Sulzer 3800.— d 3890.—
Ourslna 2960.— 2925.—
Alcan-Aluminlum . . . 116.— 116.50
American Tel & Tel 229.50 232.—
Canadlan Pacific . . 305.— 308.—
Chesapeake & Ohlo 268.— d 267— d
Du Pont de Nemourn 567.— 561.—
Eastman Kodak . . . .  324.— 329.—
Ford Motor 192.— 192.—
General Electric . . . 373.— 378.—
General Motors . . ¦ . 326.— 326.—
IBM 1425.— 1406 —
International Nickel 145.50 143.50
Kennecott 182.— d 182.50
Marcor 223.50 223.—
Std OU New-Jersey . 314.— 313.—
Union Carbide 182.— 184.—
U. States Steel . . . .  184— d 180 —
Machines Bull 79.— 78.50
Italo-Argentlna . . . .  35.75 35.50
Philips 75.75 75.75
Royal Dutch Cy . . . 204— 203 —
Sodec 163.— 164 50
A. E. G 243.— 240.—
Farbentabr. Bayer AG 205.— 204.—
Farbw. Hoechst AG 273.50 274 —
Mannesmann 161.50 163.—
Blemena 286.50 283.—

BAUE ACTIONS
Clba, porteur . . . .  11450.— 11450—
Clba, nom 8950.— 9900.—
Sandoz . 9000.— 8910.—
Gelgy, porteur . . . 10700.— 10750.—
Gelgy, nom 7200.— 7175—
Hoff. -La Roche (bj) 158000— 157500.—

LAUSANNE ACTIONS
B. C. Vaudoise . . . .  1140.— 1145.—
Crédit Fonc. Vaudois 950.— 950.—
Innovation S.A. . . . .  320.— 316.— d
Rom. d'électricité . . . 350— d 365.—
Ateliers constr. Vevey 610.— 605.— d
La Suisse-Vie 3100.— o 3100—

Cours communiqués sans engagement
par la Banque Cantonale Neuchfttelois»

Bourse de Neuchâtel
ACTIONS 17 juil. 18 juil.

Banque Nationale . . 540.— d 540 — d
Crédit Fonc. Neuchàt. 770.— o 770.— o
La Neuchâtelolse as. g. 1600.— d 1650.— o
Appareillage Gardy . . 230.— d 230.— d
Càbl. élect. Cortaillod 8800.— 8700.— d
Câbl. et tréf. Cossonay 2850.— d 2850.— d
Chaux et clm. Suis. r . 540.— d 540.— d
Ed. Dubied & Cie SA.. 1600.— d 1600 —
Ciment Portland . . 4150.— o 4150.— o
Suchard Hol. S.A. «A» 1320.— o 1320— o
Suchard Hol. S.A. <B» 7200.— d 7300,— d
Tramways Neuchâtel 400— o 400.— o
Sté navigation lacs
Ntel-Morat , priv. . . . 65— d 65.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuch. 2% 193i 94.50 d 94.50 _
Etat Neuch. 4% 1965 97.50 d 97.50 d
Etat Neuch. 3% 1949 97.50 d 97.50 d
Com. Neuch. 3% 1947 99.25 d 99.25 d
Com. Neuch. 3% 1951 94.50 d 94.50 d
Chx-de-Fds 3% 1946 97.— o 97.— o
Le Locle 3% 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.— 93— d
Raffinerie Cressier 66 98.50 d 97.50 d

HORS-BOURSE
Fund of funds . . . .  21.80 21.82
Int. tav. trust . . .  8.75 8.75

Dow Jones 853.09 (+ 3.75)

Cours des billets de banque
du 18 juillet 1969

Achat Vente
France 82.— 86.—
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 16.55 16.85

Marché libre de l'or
Pièces suisses 57— 60 —
Pièces françaises . . . 56.— 59 —
Pièces angl. anc. . . . 51.— 54.—
Pièces angl. Elisabeth 45.— 49.—
Pièces américaines . . 290.— 305.—
Lingots 5750.— 5850.—

Communiqués à titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâtelolse

Pourquoi les plastiques
se détériorent sous l'action

de certains liquides

Un docteur américain , physicien du Cen-
tre de recherches et de développement de
la compagnie • General Electric » , vient de
découvrir pourquoi les plastiques se dété-
riorent sous l'action de certains liquides tels
que l'huile, l'essence, les produits servant
pour le nettoyage à sec et différentes va-

peurs ménagères. Les craquelures qui se pro-
duisent sous l'action de ces liquides sont en
réalité des millions de trous microscopiques
entrelacés. Ces trous prennent naissance
autant plus rapidement que le liquide s'é-
tend facilement à la surface des matéria ux
plastiques. Certains de ceux-ci ont d'autre
part tendance à absorber plus ou moins le
liquide. Les craquelures se produisent lors-
que les deux conditions sont réunies : flui-
dité du liquide, capacité d'absorption du
plastique pour un liquide déterminé.

NEUCHÂTEL
Samedi

EXPOSITIONS. — Musée d'ethnographie :
Exposition Japon , théâtre millénaire vi-
vant.

Musée d'histoire : Exposition, l'art et
l'écritu re.

T.P.N., 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 j  15 h et 20 h 30, 5 cartes à
abattre. 16 ans.

Kex : 15 h et 20 h 45, Viens seulement ,
mon p'tit zoiseau chéri !... 20 ans. 17 h 30,
Quattro dollari di vendetta. 18 ans.

Studio : 15 h et 20 h 30, Les Tueurs sont
lâchés. 16 ans.

Bio : 14 h 45, 20 h 30 et 22 h 30, Théo-
rème. 18 ans. 17 h 30, Colorado Charlie.
16 ans.

Apollo : 14 h 45 et 20 h 30, Le dernier
face à face. 16 ans. 17 h 30, Mata Hari.
18 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) : J. Ar-
mand, rue de l'Hôpital. De 23 h à 8 h,
en cas d'urgence, le poste de police
No 17 indique le pharmacien à disposi-
tion, ainsi que le médecin et le dentiste
de service. Service des urgences médica-
les dès 19 h au dimanche à minuit.

Dimanche
Cour du château : 20 h 30, Concert par

l'Orchestre de chambre de Neuchâtel.
EXPOSITIONS. - Musée d'ethnographie :

Exposition Japon, théâtre millénaire vi-
vant

Musée d'histoire : Exposition, l'art et
l'écriture.

Galerie Numaga, Auvernier : Exposition
Pagowska.

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 abat-
tre. 16 ans.

Rex : 15 h et 20 h 45, Viens seulement ,
mon p'tit zoiseau chéri I... 20 ans.
17 h 30, Quatro dollari di vendetta.
18 ans.

Studio : 15 h et 20 h 30, Les Tueurs sont
lâchés. 16 ans.

Bio : 16 h et 18 h , Colorado Charlie.
16 ans. 20 h 30, décline and fall  of
a birdwalcher. 18 ans.

Apollo : 14 h 45 et 20 h 30, Le dernier
face à face. 16 ans. 17 h 30, Mata Hari.
18 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) : ' J. Ar-
mand , nie de l'Hôpital. De 23 h à 8 h,
en cas d'urgence, le poste de police in-
di que le pharmacien à disposition. En
cas d'absence de votre médecin , veuillez
téléphoner au poste de police No 17.

PESEUX
Samedi

CINÉMA. — Cinéma de la Côte, 20 h 30 :
Les Barbouzes. 17 h 30 : Un monstre
e mezzo.

Pharmacie de service : Dr W. Gauchat ,
jusqu 'à 21 h ; ensuite le No 11 renseigne.

Dimanche
CINÉMA. — Cinéma de la Côte, 20 h 30:

Dis-moi qui tuer. 14 h 30, Les Bar-
bouzes. 17 h 30 : Un monstro e mezzo.

Pharmacie de service : Dr W. Gauchat, de
11 h à 12 h ; en dehors de ces heures,
le No 11 renseigne.

COLOMBIER
Samedi

CINÉMA. — Lux, 20 h 15 : Le Retour
des sept mercenaires.

Dimanche
CINÉMA. — Lux, 14 h 30: Film italien.

20 h 15 : Le Retour des sept mercenaires.

CORTAILLOD
Samedi

Pharmacie de service : Marx.
Dimanche

Pharmacie de service : Marx (ouvert de
U h à 12 h et dès 18 h 30).

SAINT-AUBIN
Samedi

CABARET. — La Tarentule, 20 h 30 :
A la bonne fortune.

SAINT-BLAISE
Samedi

CINÉMA. — Royal , 20 h 30 : Les Biches.
Dimanche

CINÉMA. — Royal, 20 h 30 : Les Biches.

LE LANDERON
Samedi

CINÉMA. — Cinéma du Château, 20 h 30:
3 gars , 2 filles et un trésor.

Dimanche
CINÉMA — Cinéma du Château , 20 h 30:

3 gars , 2 filles et un trésor . 15 h : Cow-
boy in Africa (it).

¦ff^BÇSWSHH BAR
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du 20 juillet
ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE RÉFORMÉE

Terreaux : 7 h 15, culte matinal.
Collégiale : 9 h 45, M. D. Michel.
Temple du bas : 10 h 15, M. M. Held.
Ermitage : 9 h, M. Th. Gorgé.
Maladière : 9 h , sainte cène, M . M. Held.
Valangines : 10 h, M. Th. Gorgé.
Cadolles : 10 h, M. J.-L. de Montmollin.
Chaumont : 9 h 45, M. J.-Ph. Ramseyer.
La Coudre : 10 h, culte de cène, M. F. Al-

termath ; 20 h, culte du soir.
Serrières : 10 h, culte, M. J.-R. Laederach.
Les Charmettes : 10 h, culte , M. G. Stauf-

fer (centre scolaire) .

DEUTSCHSPRACHIGE REFORMIERTE
KIRCHGEMEINDE

Temple du bas : 9 h, Gottesdienst (Pfr
H. Welten).

VIGNOBLE ET VAL-DE-RUZ
Couvet : 10 h, Predigt : Pfr Waldvogel.

ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE
Eglise paroissiale : messes à 7 h, 8 h,

9 h 30, Il h et 18 h 15 ; messe pour
les émigrés de langue espagnole à 16 h.

Chapelle de la Providence : messe à 6 h.
Chapelle du Vauseyon : messes à 8 h,

9 h 30 et 11 h.
Chapelle de la Coudre : messes à 9 h et

11 h.
Collège de Serrières : messes à 9 h, 10 h

et 11 h.
Chapelle de l'Institut catholique : messe à

10 h 45, pour les émigrés de langue
italienne.
ÉGLISE CATHOLIQUE CHRÉTIENNE

Eglise Saint - Jean - Baptiste , rue Emer - de -
Vattel : pas de messe.

Eglise évangélique libre, Neuchâtel. —
9 h 30, culte et sainte cène, M. J. Dubois ;
20 h, réunion, M. J. Dubois.
Colombier : 9 h 45, culte, M. G.-A. Maire.

Evanglelische Statltmission , Neuchâtel , av.
J. -J.-Rousseau 6. — 14 h 30, Jung sein-
froh sein. 20 h 15 : Gottesdienst , A. Bôls-
terli. Dienstag und Donnerstag : Jugend-
abende. Freitag : Gcbetskreis. — Saint-Biai-
se : 9 h 45, Gottesdienst , R. Giinthart.

Methodistenkirchc, Frei Evangelische
Kirche, Beaux-Arts 11. — 9 h 15, Predigt ;
20 h 15, Jugendgruppe.

Première Eglise du Christ Scientiste. fbg
de l'Hôpital 20. — 9 h 30, culte en fran-
çais et école du dimanche ; culte en an-
glais à 10 h 45, le deuxième dimanche du
mois.

Eglise néo-apostolique , rue Gabriel-Lory 1.
— 9 h et 20 h , services divins. Mercredi ,
20 h, service divin.

Assemblée de Dieu , chapelle de l'Espoir ,
Evole 59. — 9 h 30, culte ; 20 h, évan -
gélisation.

Armée du Salut, Ecluse 20. — 9 h 15,
prières ; 9 h 45, culte ; 19 h 15, réunion ;
20 h, plein air au q\iai Osterwald (en cas
de pluie dans la salle).

Eglise advenriste, fbg de l'Hôpital 30. —
Samedi 9 h 15, étude biblique ; 10 h 30,
culte.

Eglise apostolique romande, Orangerie 1.
— 9 h 30, culte sainte cène et école du
dimanche ; 20 h, évangile.

Eglise de Jésus - Christ des Saints des
Dreniers Jours, fbg re l'Hôpital 10. —
9 h 45, école du dimanche ; 17 h, culte et
sainte cène.

Action biblique, fbg de l'Hôpital 28. —
9 h 45, culte, M. E. Golay.

Témoins de Jehovah, Parcs 12. — Etu-
des bibliques et conférences ; samedi
19 h 30, en allemand ; dimanche 14 h 30,
en italien ; 18 h , en français.

Assemblée chrétienne « Bonne Nouvelle »,
Promenade-Noire 1. — 9 h 30, culte.

Eglise évangélique de Pentecôte, Peseux,
rue du Lac 10. — 9 h 45, culte.

L'annonce
reflet vivant du marché
L'annonce dans
LA FEUILLE D'AVIS DE NEUCHÂTEL
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soignée au bureau du journal,
qui la vend au meilleur prix.
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Les voici enfin,
ces semaines tant désirées.

Il suffit maintenant
de s'embarquer, de se délasser...

Quelle chance d'avoir le train!
Comme c'est pratique

un billet de vacances avec
5 excursions à demi-tarif ou un

abonnement pour demi-billets avec
5 jours d'abonnement général !

L'un ou l'autre, valable au moins un mois,
contribuera à alléger votre budget
de voyage. Jetez un coup d'œil,

sans plus tarder, sur les prospectus
attrayants que délivrent les

guichets de gare, les agences de __
voyages et les bureaux de renseignements o

su
a
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Beau choix
de cartes de visite

à l'imprimerie
de ce journal

PRÊTS
sans caution

de Fr. 500.—
à 4000 —

accordés depuis
30 ans à toute
personne salariée.
Remboursements
selon possibilités.

BUREAU
DE CRÉDIT S.A.
Place Bel-Air 1
Case postale 153
1000 Lausanne 9
Tél. (021)22 40 83

Restaurant — J°»
de la Cigogne ~ che

O O can
Villars-le-Grand (Vully) ...

Tél. (037) 77 1117 V,n

D. BARDET Salles po

DIMANCHE 20 JUILLET
LE LŒTSCHENTAL

Luttschberg - Klaltcn - le Valais
Départ : 6 h 30 Fr. 33.—

ROCHERS-DE-NAYE
Départ : 7 heures Fr. 26.50

LA DENT-DE-VAULION
Départ : 13 heures Fr. 15.50

MARDI 22 JUILLET
COL DU KLAUSEN
CLARIS - AXENSTRASSE

Départ : 5 heures Fr. 34.50~~ 
CHANDOLIN

Saint-Luc . Val d'Annivïers
Départ t 6 h 30 Fr. 32.—
23.7 Chutes du Rhin Fr. 28.50
24.7 Lucerne - Planétarium Fr. 25.50
24.7 Le Moléson Fr. 27.—
25.7 Les 2 tunnels Fr. 40.—
27.7 La Grande Dixence Fr. 31.—
27.7 Vallée d'Abondance Fr. 26.50

Demandez nos programmes !
Renseignements et inscriptions :

Autocars FISCHER m 1
^

Pour vos vacances
San-Bernardino - Grisons
22-23 juillet
13-14 août - 2 jours - Fr. 110.—

RHÉNANIE-HOLLANDE
Amsterdam - Rotterdam - Bruxelles
27.7 - 3.8 - 8 jour s - Fr. 575.—

LE TYROL - Innsbi'iick
29.7 - 1.8 - 4 jours - Fr. 225.—

Li'Appenzell
1-2 août Fr. 105.—

Cols de la Bernina
et du Stelvio

5-7 août - 3 jours - Fr. 165.—

Breuil - Cervinia
9 - 1 0  août Fr. 100 —

Zermatt - Gornergrat
16-17 août Fr. 125.—

L'Alsace • Strasbourg
19-20 août - 2 jour s - Fr. 110.—

Les 6 cols
(Grisons - Tessin)

26-27 août - 2 jours - Fr. 105.—

Demandez nos programmes !
Renseignements et inscriptions :

ï Autocars FISCHER iS*»'.
B

EXCURSIONS
Départ dn quai du Port

DIMANCHE 20 JUILLET

LES DEUX TUNNELS
Chamonix - Counmayeur - Aoste
(passeiport ou carte d'identité)

Départ : 6: heures Fr. 40.—

LAC BLEU - KANDERSTEG
Départ : 8 heures Fr. 20.—

MERCREDI 23 JUILLE T
Départ : 7 h 30 Fr. 27.—

DERBORENCE
Retour par la Corniche du Léman

VENDREDI 25 JUILLET

SIGNAL DE CHEXBRES
Bateau compris : Vevey - Ouchy

Départ : 13 h 30 Fr. 19 —

27.7 Course surprise Fr. 39.—
29.7 Ferme Robert Fr. 7.50
29.7 Lac Ghampexi.. Fr. 25.—
30.7 Lôtschental Fr. 33.—
30.7 Weissenstein Fr. 16.—

Programmes et Inscriptions chez :
VOYAGES WITTWER

I

POUR VOS VACANCES D'ÉTÉ

AUBERGE «LA CAMBUSE >
¦i LES COLLONS-sur-Thyon (Valais)

Dans un cadre merveilleux, vous jouirez du calme
et de la tranquillité. Chambres avec confort, salle

-', de bains à l'étage. Terrasse ensoleillée.
f i  Pension complète (service et taxes compris)

22 fr. par jour.
Réduction pour enfants : 12 ans 20 %, 8 ans 30 %.
TéL (027) 4 81 93. Fam. R. Bovier-Darioli.

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 :
16-17 août, 2 jours Fr. 115.—

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

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

Programmes et inscriptions chez :
; VOYAGES WITTWER

AUBERGE LE VERDET
PORTALBAN

// est prudent de réserver sa table
Tél. (037) 77 11 04



Devant la Cour suprême soleuroise

SOLEURE (ATS). — L'affaire de la
fabrique de montres « Adolf Allemann fils
S.A. », à Rosières, va trouver son épilo'
gue judiciaire devant la Cour suprême so-
leuroise, du 22 au 26 septembre prochain

Il y a 6 ans que ce que l'on consi-
dère comme le plus grand scandale finan-
cier du canton de Soleure avait éclate
Le tribunal avait alors prononcé la faillite

de cette entreprise horlogère qui laissait
un découvert de 5 millions de francs. La
procédure pénale avait été entamée le 6
décembre 1962 et des plaintes avaient été
ultérieurement déposées le 10 décembre
1962 et le 31 mai 1963. La complexité et
l'importance de l'affaire nécessitèrent un
examen des comptes de la société, qui
demanda plus de 27 mois.

Toute l'affaire se trouva compliquée du
fait que le juge d'instruction chargé de
l'affaire mourut des suites d'un accident.
Son successeur surchargé de travail con-
fia l'affaire à son adjoint. On avait alors
reproché aux autorités soleuroises d'avoir
fait traîner l'affaire. Le 16 mai 1968, la
Cour suprême publiait un communiqué re-
jetant cette affirmation et déclarant que la
longueur de l'instruction n'était due qu 'à
la complexité de l'affaire.

Outre le découvert de 5 millions de
francs, l'expertise faite par la fiduciaire
suisse conclut à la falsification de docu-
ments, à l'escroquerie et au détournement.

Les deux accusés, Adolf Allemann et
Kuno Fluri, auront ainsi à répondre de
graves infractions contre les droits pécu-
niaires.

Epilogue en septembre du plus
grand scandale financier du canton

Zurich : les manifestants cherchent
un moyen et la police attend son heure...

« Le monologue du Manifeste zuricois » :
C'est ainsi que des journaux des bords de
la Limmat ont qualifié les manifestations
mises sur pied à Zurich les 28 et 29 juin ,
journées anniversaires des fameuses échnuf-
fourées du Globus de l' an dernier. En fait,
ces manifestatio ns , annoncées bien à l' avance
se sont résumées à fort peu de chose et
les deux auto-pompes de la police zuricoise
auront pu passer leur temps à arroser les
plantes en ces journées de chaleur revenue...

Il n 'y a même pas eu des excès de voix
devant la petite tribune installée par la com-
mission de tr avail du Manifeste zuricois.
Les curieux et contestataires de tout bord
ou au contraire défenseurs de l' ordre établi
pouvaient poser n 'importe quelles ques-
tions aux orateurs. Mais force est bien d'ad-
mettre que les seules personnes qui sont
intervenues étaient du côté des organisateurs
de la manifestation. Aucun défenseur de
l'autorité (à titre privé ou officiel) n 'a
daigné monter à la tr ibune pour contrer
les idées gauchistes...

LA POLICE : UNE TACTIQUE
Ceci dit , quels sont les rapports entre

manifestants et policiers une année après
les empoignades ? De plus en plus , ici les
gens, le simple pékin comme le député au
Grand conseil , commencent à trouver , déci-
demment , que la police est très passive.
Pourquoi a-t-elle laissé quelques jeunes ma-
nifestants barbouiller les façades du tribunal
le U juin dernier ?

Lors de la session du Grand conseil zu-
ricois, il y a quelques jours , deux députés
notamment ont déposé des interpellations
demandant que la police prenne tout de
même son rôle au sérieux ! Et que si elle
est intervenue peut-être trop brutalement il
y a une année , ce n 'est pas une raison pour
ne plus intervenir aujourd'hui.

Nous avons abordé ce problème avec des
dirigeants du Manifeste zuricois. Pour eux ,
il ne .s'agit nullemen t d'une passivité, mais
d'une tactique . En un mot comme en cent ,
la police reste sur la défensive pour mieux
frapper ensuite !

On laisse entendre dans les milieux de
la gauche zuricoise que la police n 'inter-
vient pas trop aujourd'hui pour faire oublier
un peu les excès de 1968. Bref , elle s'abs-
tient et se fait « prier », ce qui doit lui
permettre de faire une rentrée en force lors
de prochaines manifestations et , à ce mo-
ment-là , avec la « bénédiction » des inter-

pellateurs du Grand conseil et des Zuricois
qui fustigent sa passivité actuelle. ,

Mais pour que la police intervienne dans
des manifestations , il faut d' abord que celles-
ci aient lieu. La Jeune gauche zuricoise , le
I-ASS (étudiants , écoliers et ouvriers pro-
gressistes) sont-ils prêts à provoquer pro-
chainement l' autorité ? Il ne le semble pas
d' après ce que nous a dit M. Franz Rucb ,
rédacteur du Vorwarts (la Voix ouvrière
de Zurich) et député communiste au Grand
conseil.

— Il faut bien reconnaître que les ré-
centes manifestations n'ont pas trouvé l'écho
espéré. Un certain vent de résignation souffle
actuellement dans les mouvements révolu-
tionnaires zuricois. Nous n'avons pas encore
trouvé les moyens adéquats pour faire en-
tendre nos revendications par une majorité
de Zuricois. Nous devons trouver ce
moyen... »

ZURICH , (UPI). — L'état du deuxième
opéré du cœur zurichois s'améliore. Le
service d'information médical i. décidé ven-
dredi de cesser de donner des nouvelles
journalières sur l'état de l'agriculteur schwy-
tzois. Ainsi que le communiquent les mé-
decins, le patient s'est bien remis de l'o-
pération . Le fonctionnement du cœur et
la circulation sont bons. Le deuxième opé-
ré du cœur zurichois est autorisé à se
promener librement dans sa chambre sté-
rilisée. Le communiqué de l'information
médicale dit textuellement :

L'état de santé du patient s'est dévelop-
pé de façon satisfaisante. De ce fait, on
peut temporairement cesser de donner de
ses nouvelles.

Deuxième opéré du
cœur : amélioration

constante

La Fédération routière suisse
et la politique du trafic

BERNE (ATS). — L'augmentation cons-
tante du trafic routier et du parc de véhicu-
les nécessite, aux yeux de la « Fédération
routière suisse > , une poursuite des efforts
entrepris en faveur de l'aménagement du
réseau routier et de l'éducation des usa-
gers de la route. En 1968, la « F.R.S. »
s'est livrée à une étude de la politique du
trafic , à laquelle elle a consacré une large
place dans son rapport annuel , qui vient
de sortir de presse.

La « F.R.S. », qui compté actuellement
66 membres, est présidée par M. Haeber-
lin , de Berne. Elle estime que la politique
suisse des transports doit se baser sur le
principe de l'économie libre du marché.

Cinq principes , reconnus internationalement,
déterminent sa conception. Ce sont l'égali-
té de traitement des entreprises de trans-
ports et des modes de transports par l'Etat ,
l'autonomie financière des entreprises de
transport , la liberté d'action des transpor-
teurs , le libre choix de l'usager et l'utili-
sation rationnelle , sur le plan de l'écono-
mie nationale , des fonds destinés aux in-
vestissements dans le domaine du trafic.

REVOIR LA POLITIQUE
DE SUBVENTIONS

Si, selon la « F.R.S. > , la structure actuel-
le de l'économie suisse des transports n'est
pas tellement éloignée d'une politique du
trafic fondée sur l'économie du marché,
tous les principes qu'elle souhaite voir ap-
pliqués n'ont pas encore droit de cité.
L'éducation du public est aussi nécessaire :
la « F.R.S. » se demande si l'opinion suisse
est clairement consciente des problèmes qui
se posent , et quels sont les meilleurs
moyens d'éveiller son attention à ce sujet.

La « F.R.S. » souligne aussi la nécessité
de revoir la politique de subventions aux
entreprises de transport , elle pense que
seuls des motifs militaires importants peu-
vent justifier une aide de l'Etat. La trans-
formation , voire la disparition des entre-
prises non rentables, doit être étudiée avec
soin.

Malgré les critiques qu 'il lui arrive de
faire lors de certaines décisions concer-
nant le trafic , la « Fédération routière
suisse » est décidée à collaborer étroite-
ment avec tous les organismes qui œuvrent
pour doter la Suisse d'une structure de
l'économie des transports adaptée à notre
époque.

Un mort, deux
blessés près

de Coire
COIRE (ATS). — Un grave accident

de la circulation, qui a fa it un mort
et deux blessés grièvement atteints, s'est
produit hier matin à 200 mètres en-
viron au sud de l'échangeur de Rossbo-
den près de Coire, sur la Nationale 13.

Un jeune automobiliste de Coire venant
de Reichenau roulait à une allure exa-
gérée et par une pluie battante en direc-
tion du chef-lieu grison lorsque sa voiture
fut brusquement déportée sur le côté gau-
che de la chaussée, où elle entra en
collision de plein fouet avec une automo-
bile de Zurich circulant correctement.

Sous la violence du choc, la voiture zu-
ricoise prit immédiatement feu. Ses deux
occupants furent éjectés et durent être
conduits , grièvement blessés, à l'hôpital can-
tonal de Coire. Le jeune automobiliste fau-
tif , M. Andréa Caprez , mécanicien, âgé
de 21 ans, grièvement blessé lui aussi,
est décédé pendant son transport ù l'hô-
pital.

Curieuse affaire d'escroquerie
BILLET ZURICOIS

De notre correspondant :
A l'époque, les organes chargés de l'or-

dre public ont procédé à l'arrestation d'un
individu d'origine allemande que l'on s'est
contenté de désigner par Wolfram O., par-
ce qu 'il faut , bien entendu , ménager ce
monde-là. Le personnage , venu de Bey-
reuth , la ville aux flots d'harmonie, a fait
collecte en Suisse en faveu r du Biafra ,
en réalité pour couvrir ses propres dépen-
ses et son entretien. Le montant des es-
croqueries est peu important , certes, il
est de quelque 900 francs , le nombre des
généreux donateurs ayant atteint une cen-
taine. Bref , le tribunal de district de Zu-
rich a condamné le bonhomme à treize
mois de réclusion.

Contre ce jugement , M. O. s'empressa
d'interjeter recours. Un expert de la psy -
chiatrie fut chargé de l'établissement d'un
rapport sous forme d'avis, mais ne se
gêna nullement d'outre-passer son mandat
en rédigeant une véritable expertise , et ce
après une brève prise de contact avec le
prévenu ; rapport concluant à une légère
diminution de responsabilité.

IL COURT ENCORE
Dans une lettre adressée le 13 septem-

bre de l'année dernière à un ami , O. dit
notamment : « Heureusement qu 'il y a
beaucoup d' argent en Suisse, je gagne cha-
que jour 300 à 1000 francs. Comment ?
le te le dirai plus tard , à moins que les
journaux ne prennent les devants... • Pour

convaincre les bonnes âmes, O. présentait
de fausses pièces d'identité ; il a surtout
collecté à Zurich , Zollikon , Kusnacht , Ber-
ne, Liebefeld , Winterthour , Jona, Lucerne
et Lausanne.

Mais où l'affaire devient piquante , c'est
le fait que sans attendre la fin de la pro-
cédure pénale en cours, la direction de
justice a de son propre chef relaxé le pré-
venu et l'a conduit à la frontière 1 Ce
qui fait dire à la Nouvelle Gazette de
Zurich qu 'il s'agit d'un acte de désinvol-
ture commis à l'égard du tribunal , qui
n'a prononcé son jugement que trois se-
maines plus tard , la réclusion ayant été
remplacée par la prison. Ce dont le pré-
venu se moque éperdument ; trop heureux
de l'aubaine inespérée dont il a été l'ob-
jet , il court encore...

J. Ld

Recherches
suspendues au
glacier de Fee

mmA L Aj_s«jjiii
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SAAS-I -'EE (ATS). — On se souvient
comment à la suite de l'effondrement
d'une partie du glacier de Fee au-dessus
de Saas-Fee un homme avait perdu la
"vie, écrasé sous l'amoncellement de
glace. C'est en vain qu 'à plusieurs re-
prises les guides valaisans et autres
sauveteurs tentèrent de dégager le
corps à l'emplacement indiqué par les
chiens d'avalanche. Tout fut vain en
raison de l'importance de la masse,
certains séracs ayant un volume de
plusieurs mètres cubes.

De ce fait les recherches entreprises
pour dégager le corps de M, Eberhard
Zumsteg, 27 ans, de Pfungen (Zurich)
ont été momentanément suspendues.

Un tronçon de l'autoroute
du Léman ouvert tous les

dimanches à la circulation

Bonne nouvelle pour la saison des vacances

LAUSANNE (ATS) . — Un premier
tronçon de l'autoroute du Léman , long
d'environ 4 kilomètres , entre Chailly
sur Montreux et Saint-Légier sur Ve-
vey, a été ouvert à la circulation le
12 juillet sur la piste côté montagne ,
c'est-à-dire dans le sens Valais-Lau-
sanne.

Il en sera désormais ainsi tous les
week-ends pour les déviations de tra-
fic opérées pour décharger la route du
lac dans le secteur Montreux-Vevey,
et à partir du mois d'août c'est tous
les jours que , très probablement, ce
tronçon sera praticable.

Dès cet automne, le tronçon de l'au-
toroute ouvert à la circulation sera
prolongé jusqu 'à la rive droite de la
Veveyse, grâce au viaduc enjambant
cette rivière . Les automobilistes pour-
ront alors , par Chexbres , gagner Lau-
sanne par les hauts de Lavaux en évi-
tant la route du lac de plus en plus
encombrée.

On compte ouvrir l'autoroute du Lé-
man sur tout le trajet Villeneuve-Ve-
veyse à Pâques 1971, cette ouverture
étant conditionnée par les travaux des
tunnels de Glion , dont le percement
progresse d'une dizaine de mètres par
jour.

Le viaduc de Chilien côté lac est ter-
miné et le viaduc côté montagne le
sera le 9 août . Ces deux viaducs seront
ouverts à la circulation au moment de
la mise en service de l'autoroute en-

tre Villeneuve et la Veveyse, donc en
1971.

Quant au tronçon Veveyse-Chexbres,
on espère pouvoir l'ouvrir au début de
1972 . Les travaux se poursuivront à
l'ouest en direction de Vennes sur
Lausanne (raccordement avec l'auto-
route Genève-Lausanne) et à l'est en
direction de Saint-Maurice. L'autoroute
devrait atteindre Martigny en 1975.

Toujours les trams

Echauffourées à Bâle
BALE (ATS). — Des heurts se . sont

produits vendredi soir à Bâle, entre la
maréchaussée et des manifestants qui ,
pour protester contre l'augmentation
du prix de transport des trams, blo-
quaient la circulation à la Barfusser-
platz. La police a fait usage de gaz la-
crymogènes, pour disperser les mani-
festants, pour la plupart fort jeunes
et appartenant à un certain « comité
contre l'augmentation du prix des
trams » et à un groupement dit d'« étu-
diants et de lycéens progressistes •.
Après avoir procédé à un vote, les ma-
nifestants décidèrent de bloquer les
trams pendant dix minutes. Bien que
ceux qui s'assirent effectivement sur la
chaussée aient été relativement peu
nombreux , il en résulta un embouteil-
lage complet du trafic.

A noter que le gouvernement bâlois
avait préalablement déclaré que le blo-
cage des trams était illégal.

L'accident de Morges
a fait une deuxième

victime
L'accident survenu jeudi vers 21 h 50 sur

la route Lausanne - Genève, au lieu dit
la Caroline, commune de Tolochenaz, au-
ra fait deux morts. Une automobiliste fran-
çaise roulant sur Genève avait dérapé à
l'entrée d'un tournant à gauche et fait
une embardée, comme nous l'avons an ;
nonce. La machine se retourna plusieurs
fois. Pendant cette course folle, la con-
ductrice et sa passagère avaient été éjec-
tées. On les avait transportées à l'hôpital
de Morges, la conductrice succombant à
ses blessures dans l'ambulance, la passa-
gère pendant la nuit, à l'hôpital canto-
nal, où elle avait été transférée.

Les victimes sont Mlles Marie-France
Wagner , 19 ans, domiciliée 16 boulevard
Clemenceau, à Mutzig (Bas-Rhin), la con-
ductrice est Marie-Sylvie re Vicq, 20 ans,
habitant Strasbourg, 3 rue René-Hirschler,
la passagère.

Toutes deux étalent en séjour à Buchillon.

De l'eau potable pour
Tanay-sur-Vouvry

(e) Vendred i , par une splendide j our-
née d'été, a eu lieu à Tanay-sur-Vou-
vry, l'inauguration des installations
pour -'alimentation en eau potable de
toute la région .

La manife station , qui s'est déroulée
sous la présidence dynamique de M.
Bernard Dupont, président de la com-
mune, était honorée de la présence de
plusieur s personnalités dont MM. Ge-
noud, conseiller d'Etat, Bornet , prési-
dent du Grand conseil, Rey-Bellet, vice-
président du Grand conseil, et des di-
vers conseillers communaux de la lo-
calité .

Il s'agit 'une œuvre devisée à plus
d'un quart de millions de francs.

On sait qu 'à la suite d'un vote po-
pulaire, la région du lac de Tanay fu t
déclarée sous protection de la nature.
Tout ce secteur était jusqu 'à ce jour
privé d'eau potable. Dès i960, des étu-
des furent entreprises . On opta pour
le filtrage de l'eau sur place étant
donné le danger que présente les sour-
ces dans ces parages couverts d'alpa-
ges.

L'eau est ainsi tirée directement du
lac, filtrée , chlorée et livrée ensuite
aux habitations de toute la région.

Un Zuricois tué dans
les Préalpes vaudoises

AIGLE, (ATS) — Un accident mortel
de la circulation s'est produit jeudi soir
sur la route de l'Hongrin, au-dessus de
Corbeyrier, près du pâturage du Grand-
Ayerne. M. Ernest Besmcr, 25 ans, ma-
chiniste , domicilié à Oberaegeri (Zoug),
conduisait la jeep d'une entreprise travail-
lant à la construction d'une route dans
la région , et était accompagné de MM.
Arthur Schmid , 58 ans, chauffeur , de Zu-
rich, et Heinz Hausler, 30 ans, lui aussi
chauffeur de Zurich , qui avaient pris pla-
ce sur le siège avant , à côté du conduc-
teur.

A la sortie d'un virage, le conducteur
perdit le contrôle du véhicule, qui percuta
un talus avant de se renverser sur la
route . Les trois occupants furent éjectés.
M. Hausler, écrasé par la jeep, est mort
pendant son transport à l'hôpital d'Aigle.

Les deux autres occupants sont hospi-
talisés dans cet établissement.

Poursuites pénales contre
le directeur de la justice

zuricoise ?
ZURICH (UPI) . — L'avocat zuricois

chargé de la défense des trois Palestiniens
impliqués dans l'attentat contre un avion
d'El-Al , à Zurich-Kloten , a menacé dans
une lettre publiée vendredi , d'introduire des
poursuites pénales contre le directeur du
département de la justice zuricois, au cas
où celui-ci ne s'excuserait pas des accusa-
tions portées contre l'avocat lundi dernier.

Le Valais fête la
doyenne de Suisse

M v i v i n z y  (A T S ) .  — Vendredi en
début de soirée , la commune valaisan-
ne de Vouvry près de Monthey ,  a f ê t é
la doyenne de Suisse en la personne
de Mm e Lou ise Parchet qui vient d' en-
trer dans sa lOGme année. C' est le 18
jui l le t  186b en e f f e t  que naquit cette
solide valaisanne qui n'est prati que-
ment jamai s sortie de son canton .Le préside nt de la municipalité lui
a remis vendredi soir un ctideau-sou-
venir sous la fo rme  d' un p lateau en
argent et d' une corbeille f l eur ie .  I l
appartint à M. Guy Genoud , conseil-
ler d'Etat , d'apporter à la jubilaire les
félicitations du gouvernement canto-
nal .

Nouvelle explosion
à Genève

a___§_JNEVE

Un appartement soufflé
(c) Nouvelle violente explosion n Genève,
dans le quartier résidentiel de Malagnou
celte fois.

Si elle n'a pas fait de victimes, c'est
tout simplement parce que les locataires
étaient absents, en vacances.

C'est un produit explosif imprudemment
entreposé dans une... armoire à balais, qui
a éclaté sous l'effet de la chaleur, souf-
flant littéralement tout l'appartement et
déclenchant un incendie que les policiers
et les pompiers maîtrisèrent toutefois promp-
tement. Les dégâts n'en sont pas moins
considérables. D'autres logements du mê-
me immeuble ont souffert de la formidable
déflagration.

L'enquête de police a établi que cet
explosif avait été préparé par un adoles-
cent bricoleur. Ce sont les éléments chi-
miques qui le composaient qui explosè-
rent par phénomène d'autocombustion.

* M. P. C. Pelser, ministre de la
justice de l'Union sud-africaine , qui
s'occupe de problèmes relatifs aux pé-
nitenciers et qui fait un bref séjour
en Suisse, a eu vendredi à Berne
une entrevue avec le conseiller fédéral
von Moos, chef du département de jus-
tice et police. M. Pelser avait aupara-
vant visité la colonie pénitentiaire de
WibtwiL

Le grand voyage de J. Piccard
(Centre Presse GMBH)

Ce bâtiment qui invite à la croisière
en cette période estivale n'est pourtant
pas destiné à la navigation de p laisan-
ce. C'est le mésoscap he « Benjamin
Franklin » de Jacques Piccard qui va

tenter une grande aventure sous-ma-
rine : une p longée scientifique dans les
eaux du Gulf-Stream. Cette opération
dérive a commencé après les derniers
essais qui ont eu lieu cette semaine.
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La vie d'une espionne qui
avant tout resta femme ...

Une protestation signée par 1170 per-
sonnes, don t Werner Diiggelin , directeur
de théâtres, Bâle , Philippe Menth a, direc-
teur du Théâtre de Carouge , François Ro-
chaix, directeur du Théâtre de l'Atelier ,
Genève, Charles Apothéloz, directeur du
Centre dramatique de Lausanne-Vidy, Lova
Golovtchiner, directeu r de Boul imie, Gé-
rald Zambelli, directeur du Théâtre des
Trois P'tits Tours, Morges, Walter Weideli,
Vah é Godel, Jean Vuilleumier , Daniel Wil-
hem, Jean Pache, Kurt Marti , Peter Bich-
sel, JUrg Stciner, Emile Gardaz, Walter
Diggelmann : écrivains , Jiirg Bisseger, Geor-
ges Anex, Robert Cornman , Antoine Ber-
thoud , Daniel Bard, Franck Jotterand,
H.-Ch. Tauxe, Claude Vallon, Georges Gros,
Jacques Pilet , Patrick Ferla, Olivier Cent-
imes, Daniel Jeannet, André Nusslé, René
Langel, critiques de théâtre et journalis-
tes,
a été adressée aux autorités responsables
pour s'élever contre la décision du Fonds
du théâtre en Suisse romande de ne pas
garantir le déficit de deux pièces propo-
sées par le Centre dramatique de Lau-
sannc-Vidy (ex-CDR). On y Ut :

< Alarmés par la situation créée par la
décision du comité de gestion du Fonds
du théâtre en Suisse romande qui refuse
toute garantie de déficit à Viet-nam-Dis-
kurs » de Peter Weiss et à « La Cli-
nique du Dr Helvetius » , du Suisse Mi-
chel Viala , instaurant par là même une
censure de fait , les soussignés en appellent
aux autorités vaudoises et lausannoises et
aux organismes intéressés pour que soit
appliqué le principe fondamental de la li-
berté d'expression artistique admis dans
tous les théâtres suisses et par l'Associa-
tion internationale des critiques de théâ-
tre : la non-ingérence des organes de sub-
ventionnement dans l'élaboration des pro-
grammes. »

Protestation contre
une censure de fait

BERNE (ATS). — Neuf millions et
demi de francs ont été affectés, par la
Confédération suisse, à l'accueil et à
l'intégration des réfugiés tchécoslova-
ques dans notre pays. Depuis août 1968,
quelque dix milliers de Tchécoslovaques
sont arrivés en Suisse, et quelques cen-
taines ont poursuivi leur voyage en
direction du Canada , de l'Australie, des
Etats-Unis et de l'Amérique du Sud.
Depuis la déclaration d'amnistie du 17
septembre, faite par le président Svo-
boda , une douzaine de personnes ont
regagné leur pays. En revanche, des
9930 demandes d'asile politique dépo-
sées, 200 environ ont été rejetées.

A propos des
Tchécoslovaques établis

en Suisse

Cinquantenaire
de la Fédération des
éclaireuses suisses
OLIVONE (A TS). — Plus de 6000

éclaireuses suisses et 400 venues de
l'étranger se sont rencontrées vendredi
dans le Val-Blenio, pour fêter le cin-
quantième anniversaire de la Fédératio n
des éclaireuses suisses. Dix-huit camps
ont été aménagés, tout au long du Val-
Blenio.

La rencontre doit durer jusq u'au 29
juillet. Son thème principal en sera « le
problème des transmissions à l'époque
moderne ».

BERNE (ATS). — M. Otto Locher, de
Konolfingen, a été désigné comme succes-
seur, au Conseil national , de M. Armin
Haller , décédé mardi à Saas-Fee, à l'âge
de 58 ans. Le nouveau conseiller national ,
membre du parti des paysans, artisans et
bourgeois, est né en 1910. 11 fut député
au Grand conseil bernois de 1942 à 1946.

La cérémonie, célébrée à la mémoire de
M Haller à la Collégiale de Berne , a été
suivie pair un nombreux public. On a re-
levé la présence de M Rudolf Gnaegi ,
conseiller fédéral , de M. F. T. Wahlen,
ancien conseiller fédéral , de M. Fritz Mo-
ser, conseiller d'Etat bernois, de M. Fritz
Rohrbach , président du Grand conseil.
M. Erwin Freiburghaus , conseiller national ,
a pris la parole au nom du parti suisse
« PAB » et du groupe parlementaire de ce
mouvement.

Accords italo-suisses sur
les vins de la Valteline

et les mousseux
BERNE (ATS). — Les négociations en-

tamées, du 6 au 8 mai 1969 avec une délé-
gation italienne, se sont poursuivies au cours
de ce mois et ont abouti le 17 juillet à
la signature de deux accords et d'un échan-
ge de notes.

Le premier de ces accords concerne
l'exportation d'Italie , et l'importation en
Suisse, de vins de la Valteline importés par
les habitants de la zone frontalière de la
vallée de Poschiavo.

Le contingent spécial bilatéral concer-
nant les vins de la Valteline a été porté ,
par un échange de notes avec le ministère
italien des affaires étrangères de 25,000 à
30,000 hectolitres l'an.

L'autre accord a trait à l'harmonisation
des prescriptions à observer en Suisse lors
de la fabrication de vins mousseux, pro-
duits avec des vins naturels d'Asti, avec
un nouveau décret italien sur la protec-
tion de l'origine. Selon ce décret , l'élabo-
ration de « moscato d'Asti > ne serait, en
principe, autorisée qu 'en Italie. En vertu de
l'accord intervenu , des vins mousseux peu-
vent, à l'avenir également, être fabriqués
en Suisse en utilisant l'Asti naturel. Ils ne
peuvent cependant être mis dans le commer-
ce que, sous la dénomination « moscato
spumante », alors que les déminations « As-
ti », c Asti spumante » ou, « Moscato d'As-
ti » sont réservées aux vins transformés en
Italie en vins mousseux.

Le successeur de
M. Haller au

Conseil national
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Auto contre train : trois
morts à un passage à niveau

HEERBRUGG (ATS). — Hier , vers
13 heures, une voiture autrichienne occu-
pée par trois personnes est entrée en
collision avec un train de voyageurs à un
passage à niveau situé entre Au et Heer-
brugg, dans le canton de Saint-Gall. Mme
Margreth Hoffmann , 53 ans, son père, M.
Anton Richard Schulz, 88 ans, et son
mari, Emst Josef , 62 ans, ont été tués sur

le coup. Tous trois étaient domiciliés à
Bregenz. A noter que le passage à niveau
était doté de signaux acoustiques et lu-
mineux qui fonctionnaient et que, de sur-
croît , le mécanicien de la locomotive ac-
tionna le sifflet de sa machine. La voi-
ture a été traînée sur plus de trois cents
mètres par la motrice du convoi ferroviai-
re.
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La voix de Nixon sur la Lune et l'appétit
des requins dans les eaux du Pacifique
• Confirmant une nouvelle précé-

demment annoncée par le « New-York
Times », M. Ziegler , porte-parole de la
Maison-Blanche, a annoncé que le pré-
sident Nixon aura, du salon ovale , uni -
conversation téléphonique avec Neil
A rmstrong et Edwin Aldrin lorsqu 'ils
feron t leur marche sur la Lune.

Cette conversation aura lieu dans la
nuit de dimanche à lundi à une heure
plus ou moins matinale selon que la
sortie du LEM sera maintenue à l 'heure
prévue ou avancée.

• Le Dr Stullken , de la Nasa, a ré-
vélé , au cours d'une conférence de pres-
se, qu 'il s'efforçait toujours de détermi-
ner à quelle distance le « Hornet » de-
vrait se trouver de la cabine t Apollo-
X I  », à son amerrissage dans le Paci-
f ique , af in de protéger 2200 personnes
qui se trouveront à bord du porte-avions
— dont le président Nixon — d' une,
éventuelle contamination lunaire.

A la question de savoir comment la
cabine, hermétiquement close, pourra '!
mettre en danger un bâtimen t se trou-
vant à trois kilomètres au moins, le D>
Stullken a souligné que la cabine est
dotée d'évents d'aération qui s'ouvrent
lorsque les parachutes sont éjectés et
qui restent ouverts jusqu 'à l'amerrissa -
ge.

« 5/ le bateau se trouve suffisamment
près, sous le vent , il pourrait être con-
taminé », a-t-il dit.

Le Dr Stullken a ajouté qu 'il s'était
adressé au Centre spatial de Houston ,
pour que soit calculée les distances sû-
res, dans des conditions diverses de
vent, et qu 'il attendait une réponse.
• Les requins sont plus nombreux

que jamais dans la région oit le porte-
avions « Hornet » répète les manœuvre *
de récupération d' « Apol lo-XI  ». Aussi
la NASA a-t-elle décidé de mettre à la
disposition des hommes-grenouilles qui
s 'approcheron t de la cabine après son
amerrissage, une baleinière avec des ma-
rins armés de carabines.

Toutefois le porte-avions est encore
à 700 milles du point f ixé  pour la ré-
cupération et il est possible que les re-
quins soient moins nombreux lorsque lt
« Honet » atteindra ce lieu. '

Les marins auront pour instruction de
tirer en l'air pour e f f rayer  les fequim
sans les blesser car la vue du sang le.\
rendrait p lus voraces.
• Un peintre de Rimini, M.  Galli.

a écrit au président Nixon pour deman-
der une indemnité de 7,500,000 francs
parce que,- affirme-t-il , la NASA s'est
inspirée de l' un de ses tableaux poui
construire le vaisseau A pollo.

M.  Galli a déclaré qu 'il avait organis e
une exposition à Milan en 1966 avec
l 'aide du gouvernement américain et que
l' un de ces tableaux représentait un vais-
seau spatial qui a servi de modèle pour
Apollo.

Officiel : Luna XV
ne gênera pas la
mission d'Apollo

HOUSTON (AP). — L'astronaute Frank
Borman a déclaré hier que l'Union so-
viétique a donné à la NASA l'assurance
que l'orbite de Luna-XV ne gênera en au-
cune façon le vol d'Apollo-XI.

Les assurances de Moscou réponden t à
une demande de renseignements de la NASA
et relayées par Borman ne laissent nulle-
ment prévoir si la sonde soviétique va se
poser sur la Lune.

L'astronaute Frank Borman , qui a ré-
cemment fait une visite à Moscou , avait
demandé par téléphone à son retour à
Moscou au nom de la NASA des détails
supplémentaires sur la mission de Luna-XV.

La réponse est arrivée sous forme d'un
câble signé du professeur Kelvych , prési-
dent de l'Académie des sciences, qui dé-
clare que l'orbite de la sonde « ne cou-
pera pas la trajectoire annoncée » d'Apol-
lo-XI et que Borman sera informé si un
changement intervenait.

UN CADEAU

En tout cas, pour les enfants d'AIdrin, tout à l'air d'aller le mieux
du monde et le succès de la mission confiée à leur papa ne leur

paraît pas faire l'ombre d'un doute.
(Téléphoto AP)

Cylindrique, mesurant 32 cm 8 de
haut  sur 17 cm 5 de diamètre , muni
d' un manche télescopique atteignant
81 cm 5 une fois déployé , l'appareil
photo est d'un maniement  extrêmement
simple.

Emprisonnés dans un lourd scaphan-
dre qui les empêche de ployer la taille ,
les doigts recouverts d'épais gants
renforcés , leur ôtant toute agilité , les
cosmonautes n 'auront qu 'à promener
l'appareil à la surface de la Lune ,
comme ils le feraient d'un aspirateur
— auquel il ressemble d'ailleurs beau-
coup — et appuyer sur un bouton en-
castré dans la poignée du manche té-
lescopique pour prendre une photo...

INUTILE
Il devrait être possible de distinguer

sur les photos stéréo et couleurs que
prendra l'appareil des particules du sol
lunaire n 'ayant que trente à quarante
microns et identifier la forme de celle
dont la taille ne dépasse pas cent mi-
crons.

Armstrong et Aldrin photographie-
ront , avant de les ramasser, tous les
cailloux qu 'ils rapporteront sur Terre.
Ils prendront en outre des photos en
gros plan des rocs trop volumineux
pour être emportés, des entonnoirs et
des fissures proches de leur lieu d'at-
terrissage. Les techniciens espèrent,
grâce à l'étude des clichés, recueillir
des informations sur les constituantes
du sol lunaire et sa formation.

Leur exploration terminée, Armstrong
et Aldrin remonteront l'appareil photo
à bord du « LEM ». Là, ils extrairont le
film, qui sera soigneusement rangé,
puis se débarrasseront de l'appareil, dé-
sormais inutile .

LUNA-XV : L'INCONNUE
Frank Borman et M. Christopher

Kraft , directeur des opérations en vol
au centre de contrôle de Houston, pres-
sées de questions sur la mission exac-
te de « Luna-XV », ont souligné que
leur impression était maintenant que
cette sonde ne se poserait pas sur la
Lune, mais reviendrait sans doute vers
la Terre après un certain nombre de
révolutions autour de la Lune. Mais ce
n 'est là qu 'une supposition — ont te-
nu à préciser aussi bien l'astronaute
américain que M. Kraft.

De son côté M. Kraft a mis l'accent

sur le fait que « les Soviétiques ont
toujours eu un programme spatial mé-
thodique et qu 'après les expériences des
<: Luna » précédentes, celles de « Luna-
XV » devaient certainement apporter
quelque chose de nouveau. Il est tou-
tefois impossible de dire aujourd'hui
si « Luna-XV ¦ représente un vaisseau
spatial qui pourrait éventuellement
prendre des cosmonautes à son bord.
Autrement dit , on ne peut pas savoir
encore s'il s'agit d'une expérience à vi-
de d'un vaisseau lunaire soviétique ».

Apollo : la gloire ou la mort
Wcrnher von Braun a exposé également

à l'envoyé spécial de « La Nazione » qu'elle
va être la suite du programme Apollo :
« Nous allons faire neuf autres voyages
sur la Lune. Après « Apollo-XI », nous
ferons avant la fin de l'année au moins

trois autres atterrissages lunaires. Les astro-
nautes qui réaliseront les prochaines expé-
ditions emporteront des instruments scien-
tifiques plus nombreux et plus complexes
que ceux dont Armstrong et Aldrin sonl
munis en ce moment. Ils auront ce qu 'on
appelle le « paquet Apollo pour expériences
lunaires de surface », dans lequel il y aura
un magnétomètre pour mesurer le champ
magnétique de la Lune, un instrument pour
l'examen des particules qui tombent sur la
surface lunaire , de petits mortiers qui tire-
ront des obus spéciaux pour contrôler le
degré d'élasticité de la roche lunaire et
un thermomètre de fabrication nouvelle
Pour mesurer la chaleur des couches inté-
rieures de l'écorce lunaire. »

72 HEURES
Von Braun a précisé ensuite que pour les

six prochains voyages sur la Lune, des
« LEM » modifiés seront utilisés permettant
aux astronautes de rester pendant 72 heu-
res sur le satellite de la Terre et de
s'aventurer loin de leur base. « Ils pour-
ront , dit-il, à l'aide d'un véhicule mû par
une fusée, s'éloigner de 100 km du 11.M
et escalader des collines de 150 mètres.
On leur fournira ensuite un véhicule enco-
re plus perfectionné qui leur permettra
d'avoir une autonomie de 200 km à partir
du LEM. »

Von Braun indique que les techniciens
de la NASA étudient actuellement la cons-
truction d'un refuge « où les éventuels
naufragés de la Lune pourront s'abriter
pendant deux mois ».

« L'étude approfondie de la Lune durera

jusqu 'à 1972, dit-il encore, et pendant cette
période, nous ins ta l le rons  également des
constructions gonflables qui serviront d'ha-
bitations et d'ateliers pour ceux qui étu-
dieront • les caractéristiques géologiques de
la Lune. »

Parlant de la conquête de Mars, von
l'.raiin a déclaré : « .l'estime que les plate-
formes orbitales destinées à accueillir jus-
qu'à 100 savants seront prêtes vers 1975.
En 1980, nous nous occuperons de Mars.
Bien sûr, quand nous nous mettrons en
route pour Mars, il y aura déjà sur la
Lune des bases où au moins une douzaine
d'hommes pourront vivre pendant 6 mois
et d'autres, plus grandes, pour 18 ou 24
explorateurs. Ensuite, à la fin du siècle,
une petite colonie de 100 hommes s'établi-
ra sur la Lune, dotée de véhicules pour
tics explorations lointaines. »

Honduras
et Salvador

UN FAIT PAR JOUR

En superficie, le Salvador, c'est In
Hollande, et le Honduras la Tchéco-
slovaquie. Voilà pour la géographie.

Au Honduras, 75 % des gens ne sa-
vent pas lire. An Salvador : 56 %. Voi-
là pour l'évolution des peuples.

Le Honduras est le plus pauvre des
pays d'Amérique centrale, et le Salva-
dor le plus riche. Voilà pour l'écono-
mie, et peut-être pour la politique.

Un lien tout de même entre ce<
gens qui se battent, se déclarent toui
à tour la guerre et la paix. Les ileu>
pays sont traversés par la route pan-
américaine. Elle appartient aux Etats-
Unis. Elle fut construite à une épo-
que où les Japonais n'étalent pas gen-
tils pour les Américains. C'est pour-
quoi, en Amérique centrale, cette route
s'appelle « Hiro-Hito ».

Le Honduras, c'est le quartier gé-
néral de la « United fruit » dont on ne
sait jamais très bien quand ses agents
font du commerce ou de la politi-
que. Son Q.G. est installé à Tela. C'est
par là que pénètrent dans le pays tous
les produits américains. C'est par là
aussi que sortent du Honduras les
bananes et le café. Dans un sens com-
me dans un autre, aucun souci à se
faire, c'est la « United fruit » qui s'oc-
cupe de tout. Incidemment , les Etats -
Unis ont prêté 10 millions de dollars
en 6 ans au Honduras. C'était pout
avoir la permission sans trop avoii
d'ennui de construire là-bas une raf-
finerie de pétrole, et de s'occuper de
certains gisements de minerai de fer
paraît-il fort intéressants.

Avec le Salvador, c'est le jour et
la nuit. Quelques chiffres ? Il y a
136 Salvadoriens au km2, 57 % de la
population du pays a moins de 19
ans. Autant que le Brésil, le Salvadoi
est le pays du café. Le café du Sal-
vador est le premier article d'exporta-
tion du pays. Mais les entreprises qui
s'occupent du café salvadorien sont
salvadoriennes jusqu 'au bout des on-
gles. Tout est salvadorien du plus gros
équipement au plus petit outillage. En
1966, la production de café du Sal-
vador représentait 75 % de toute la
production agricole. En 1969, le volume
de la production a encore augmenté de
6 %. Curieuse chose : nulle affaire
nord-américaine ne travaille au Salvador.

Le Salvador a un autre petit secret :
le coton. Ce coton est tout autant
salvadorien que le café et, bien avant
la guerre de Six jours, U était consi-
déré comme égal en qualité à celui
de l'Egypte. Depuis 1961, la production
de coton a doublé au Salvador. Ce
n'est pas Nasser qui pourrait en dire
autant.

1969 : plus de 3 millions de Salva-
doriens. Quarante familles contrôlent
toute l'économie du pays. Une d'entre
elles récolte chaque année 40,000 quin-
taux d'un café considéré comme l'un
des meilleurs sur le marché... améri-
cain. Le courant électrique appartient
aussi au. Salvador. C'est-à-dire qu'il
est la propriété d'une autre famille. Ces
quarante familles si riches, que font-
elles de leur argent 7 Elles investissent
tous leurs capitaux dans l'économie de
leur pays, ce qui n'est pas sans provo-
quer certains grincements de dents de
quelques sociétés étrangères. Oh, le
Salvador n'est pas le Pérou. Au Sal-
vador, 8 % de la population dispose de
55 % du revenu national . 65 % des
familles du Salvador n'ont que 55 dol-
lars par an pour vivre...

Et puis ces Salvadoriens envisagent
des travaux importants. Ils croient qu 'il
y a dans leur pays de l'or, de l'ar-
gent, du plomb, du zinc et du enivre.
A Wall Street, on ne s'en frotte pas
les mains pour autant , car c'est à
l'Allemagne de l'Ouest et au Canada
que l'on s'adresse quand on a un pe-
tit service à demander...

En 1951, la charte de San-Salvador,
créait une organisation des Etats de
l'Amérique centrale. En 1958, ces pays
signaient un traité d'intégration écono-
mique. En 1966, était proclamée l'an-
née de « l'amitié de l 'Améri que centra-
le ». Un des derniers prix Nobel de
littérature , Asturias, écrivait récemment :
- L'unité de r Amérique centrale est l'as-
piration commune du Honduras et du
Salvador. » Il n'y paraît guère. D'un
côté, Jcnn-qui-plciire n'est pas maître chez
lui. De l'autre, .Ican-qui-rit ignore ré-
solument certains gros intérêts d'un
grand pays.

Au Guatemala, voici quelques années,
tout cela se termina mal.

L. CHANGER

Jodrell Bank tient Houston au
courant de la mission de Luna-XV

LONDRES (ATS-AFP). — Toute l 'équi-
pe de sir Bernard Lovell , le directeur de
l' observatoire de Jodrell Bank , est sur le
qui-vive dans l'attente de ce qui pour-
rait être une nouvelle grande première
spatiale soviétique. Selon certaines hypo-
thèses , la sonde soviétique Luna-XV pour-
rait tenter de se poser ou d' envoyer un
module vers la Lune pour ramasser des
échantillons de sol lunaire.

Mais depuis que l'« oreille géante » de
Jodrell Bank , un radio-téléscope de 76
mètres de diamètre , a été pointée à nou-
veau sur la Lune lorsque celle-ci s'est le-
vée sur l'horizon aucune indication préci-
se n'est venue confirmer ces hypothèses.

Luna-XV, d'après les calculs des astro-
nautes de Jodrell Bank , est toujours sur
l'orbite, circumlu uaire sur laquelle elle s'était
placée jeudi à environ une centaine de
kilomètres de la Lune, et chacune de ses
révolutions dure environ deux heures.

En tout cas,, d' après le directeur de Jo-
drell Bank , on peut s'attendre à du nou-
veau à tout moment , mais anticiper sur
l'avenir serait pour l'instant de la pure
spéculation. Il faut prendre patience. En
l'absence d'une nouvelle indication , sir Ber-
nard Lovell se refuse donc à prédire ce
que sera exactement la mission de « Scoo-
py », nom donné par la presse anglo-saxon-
ne à la sonde soviétique.

A défaut de pouvoir décrypter les émis-
sions sonores de Luna-XV , l'équipe de Jo-
drell Bank — parm i laquelle figure le
professeur James Davies, l'une des autori-
tés mondiales en matière de calcul orbi-
tal — continue à surveiller la progression
de la sonde soviétique et en tient heure
par heure informé le centre spatial amé-
ricain de Houston , qui contrôle la mis-
sion d'Apollo-XI.

Premier tour du propriétaire pour
les futurs conquérants de la Lune

HOUSTON (ATS - AFP). - Les deux
futurs explorateurs de la Lune, Neil Arm-
strong et Edwin Aldrin , ont fait leur pre-
mier < tour du propriétaire » du module
lunaire vendredi vers 23 heures.

C'est Aldrin qui a ouvert l'écoutille
située à la pointe de la capsule principale
triplace communiquant avec « le plafond >
du module lunaire.

Il fut suivi , quelques minutes plus tard ,
par le commandant de bord à l'intérieur
de l'astronef biplace destiné à se poser
sur la Lune dimanche à 20 h 19, en
principe.

Armstrong et Aldrin ont pénétré à
bord du < LEM », à travers un boyau
qui ne mesure que -81 cm de diamètre , di-
mension relativement exiguë, compte tenu
du volumineux scaphandre que portent les
astronautes.

L'agence spatiale prévoyait que les deux
pilotes pourraient faire , samedi , à 0 h 30
une émission de télévision en direct à par-
tir d' « Eagle » (< Aigle ») leur habitacle de
descente vers la Lune, peu avant de réin-
tégrer « Colombia », la cabine-mère qui ,
avec Michael Collins aux commandes, gra-
vitera autour de la Lune dimanche et lun-

di tandis que ses deux camarades séjour-
neront dans la partie sud-ouest de la mer
de la Tranquillité.

Le passage à bord du module lunaire
des deux hommes constituait la manœuvre
principale de la journée de vendredi.

SELON QUE...
La NASA a précisé que l'horaire de

cette inspection des appareillages principaux
du « LEM » est des plus souples. La du-
rée du court séjour des deux pilotes à bord
du frêle et exigu module sera fonction de
l'état dans lequel Armstrong et Aldrin
trouveront leur habitacle et de l'importan-
ce des vérifications — éventuellement des
mises au point — _qu'ils jugeront bon
d'opérer , compte tenu aussi de l'avis des
contrôleurs du vol.

La NASA a estimé que la manœuvre
de correction de tir prévue pour vendredi
vers 20 h 26 n'était pas nécessaire et
tout laisse prévoir que si «Apollo-XI doit
néanmoins modifier une dernière fois sa
trajectoire , ce sera samedi vers 13 heures
36, soit cinq heures exactement avant la
mise sur orbite lunaire du train Apollo-XI.

DÉBARQUEMENT AVANCÉ 7
Il n'est pas exclu, ainsi que nous avons

pu l' annoncer , dans une partie de nos
éditions, que Armstrong et Aldri n débar-
quent sur la Lune plus tôt que prévu.
C'est ce qu'a déclaré M. Charlesworth , di-
recteur de la mission Apollo-XI.

Selon l'actuel plan de vol, les deux as-
tronautes resteront à l'intérieur du module

lunaire neuf heures 53 minutes après l'at-
terrissage du LEM sur la Lune.

M. Charlesworth a souligné que si les
deux astronautes paraissaient en bonne con-
dition physique et si le LEM fonction-
nait sans accroc, « ce n'est pas hors du
domaine du possible » qu 'ils marcheraient
sur la Lune plus tôt que prévu.

« Cela dépend de la situation qui se
présentera à l'atterrissage. Nous aimerions
nous en tenir à l'horaire prévu, mais il
n'est pas exclu que nous décidions de nous
en départir », a-t-il ajouté.

Conversations « européennes »
dans la capitale française

L'accord de Bruxelles sur le princi pe
d'un système communautaire de soutien
monétaire, la démarche pressante de M.
Antoine Pinay auprès de Pompidou : « Il
est urgent dans l'intérêt de la France de
faire l'Europe avec l'Angleterre », la visi-
te à Paris de M. Luns, qui se dit plutôt
satisfait et prévoit un sommet des Six
cet automne sur le problème de l'élargisse-

ment du Marché commun , la réception
enfin par MM. Schunianii , Chaban-Dclmas
et le président de la République , de M.
Jean Rey, président de la commission éco-
nomique européenne, ont donné un carac-
tère nettement « européen » à la semaine
qui se termine et des motifs d'encourage-
ment à ceux qui espèrent du nouveau
pouvoir une véritable « ouverture » vers
l'Europe.

PROGRÈS NOTABLE
Y a-t-il assouplissement de la position

française ? Il est plus sensible dans le ton
quo dans la forme mais le changement,
le progrès est en soi notable.

II semble que la France de M. Pompi-
dou n'entend plus pratiquer la politique,
du veto et de la chaise vide. Elle veut
contribuer à clarifier la situation et assai-
nir le climat malsain que le style du géné-
ral De ( .nul le  plus encore que ses idées
avait suscité entre les Six.

M. Antoine Pinay, d'autre part, a eu

le mérite de rendre public un argument
qui devrait inciter le gouvernement fran-
çais à pratiquer enfin l'ouverture européen-
ne annoncée pendant la campagne prési-
dentielle, l'argument économique et moné-
taire. La France va avoir besoin de la
solidarité de ses partenaires, clic a tout
intérêt à consolider, accélérer la construc-
tion européenne fût-ce au prix d'un geste
psychologique comme l'acceptation de par-
ler avec les Anglais.

ESPRIT D'OUVERTURE
Le sommet à Six aurait l'avantage de

faire sortir le problème de l'adhésion bri-
tannique du maquis de la procédure tech-
nique pour le porter sur le plan politique.
La presse gouvernementale française pour
prouver « l'esprit d'ouverture » met en tout
cas en vedette la déclaration de M. Gis-
card d'Estaing : « Il n'y a pas d'obstacle
insurmontable en matière financière et mo-
nétaire à l'adhésion britannique. Il y a
des problèmes qu 'il (aut étudier » et celle
de M. Maurice Schumann à ses interlo-
cuteurs de ces derniers jours : « La France
n'est pas hostile a priori à une adhésion
de la Grande-Bretagne, pourvu que le Mar-
ché commun n'en soit menacé ni dans son
acquis ni dans son développement ».

Ce n'est peut-être pas encore le dégel
mais un vent nouveau commence à souf-
fler doucement. En fait, il semble qu 'on
soit à la veille d'une grande négociation ,
d'un marchandage de longue haleine sur
une route semée d'embûches .

Jean DANÈS

Course de vitesse en Espagne entre
Franco et le comte de Barcelone
MADRID (AP). — Tout semble indi-

quer que le princi pal intéressé, le prince
Juan Carlos a été averti des événements
qui se préparent en Espagne.

Il devait participer à des régates à Zu-
rich pendant le week-end et sa place
d'avion était retenue pour aujourd'hui à
partir de Madrid. L'annonce de l'annula-
tion du voyage par un porte-parole de la
maison du prince laisse supposer que ce,
lui-ci verra se concrétiser les desseins qu 'a
fondés pour lui le général Franco.

L'événement a surpris le conseil privé
du comte de Barcelone , don Juan , père
de Juan Carlos. Quel que soit l'avis du
conseil qui s'est réuni jeudi à la hâte au
palais de Liria , domicile du duc d'Albe.
on prête l'intention à don Juan de publier
un manifeste dans lequel il réaffirmerait
sa prétention au trône d'Espagne.

C'est justement pour parer au coup de
don Juan que le général Franco aurait
l'intention , de faire prêter serment dès
mercredi au prince Juan Carlos. Le prince
prêterait serment de fidélité aux lois fon-
damentales et aux principes du mouvement
national , héritier de la phalange et seule
organisation politique légale espagnole.

Auparavant , le général Franco aura réu-
ni le conseil du royaume lundi , pour lui
donner la primeur de sa déclaration aux
Certes. Une fois les Cortès mises au cou-
rant et leur accord obtenu , une délégation
de députés devrait se rendre au palais de
la Zarzuela, domicile du prince, pour re-
cevoir son acceptation.

En plus de l' opposition réduite qui se
manifeste au sein des Cortès de la pari
de certains syndicalistes , monarchistes ou
phalangistes , on s'attend pour le moins à
une réaction du parti carliste qui soutient
la cause du prince Charles-Hugues de Bour-
bon-Parme. Une manifestation des parti-
sans du prince est possible en Navarre ,
peut-être à Pampelunc. Un fort séisme o secoué

la Chine et notamment Pékin
NEUCHATEL (ATS). — Les appareil?

de l'Observatoire de Neuchâtel ont enre-
gistré hier matin , à 6 h 35 environ , un
séisme. Celui-ci , avait-on dit , s'était pro-
duit dan s un endroit < lointain » , et son
intensité était qualifiée de « moyenne ».

On devait apprendre plus tard dans la
journée que selon l'observatoire sismolo-
gique de Honolulu , un fort t remblement
de terre s'est produit hier dans la région
de Tien-tsin , dans le nord de la Chine.

D'après l'observatoire , le phénomène avait
une force de 7 degrés 2 à 7 degrés 6 sur
l'échelle de Richter.

Tien-tsin est une grande ville située au
sud-est de Pékin.

Le séisme, a dit un porte-parole , était
assez fort pour causer d'importants dégâts
s'il s'est produit dans une région habitée .

A Washington , un porte-parole du Cen-
tre national d informations sur les séismes
a déclaré que l'épicentre se situait à 240

km environ à l'est de Tien-tsin, au fond
de la mer de Chine. Mais, a-t-il ajouté,
ce pourrait être un tremblement de terre
dévastateur , ressenti dans une vaste ré-
gion.

La Terre a tremblé à Pékin, apprenait-
on par la suite. Le séisme ne revêtait pas
une force exceptionnelle — cinq degrés
probablement sur l'échelle internationale —
mais il a été inhabituellement long : 10
secondes environ.

Rien , déclare Tanyoung, n 'a été annoncé
officielj ement par les Chinois concernant
la force exacte ou l'épicentre du tremble-
ment de terre.

Tanyoung ajoute que le dernier tremble-
ment de terre , à Pékin, remonte au prin-
temps 1966. A l'époque, une région de
plusieurs centaines de kilomètres carrés
avait été touchée, mais jamais il n'a été
fait mention du nombre des victimes et
de l'importance des dégâts matériels.

ANGERS (AP). — Les sirènes des pom-
piers et des ambulances n 'ont cessé de
mugir hier à Angers aux bords de la
Loire , à Juigné-sur-Loire, où un drame
atroce a endeuillé de nombreuses familles
puisque 20 enfants ont disparu dans le
fleuve.

Vers 15 heures , les moniteurs du centre
aéré Joseph Boisset de Murs-Erigné avaient
emmené une soixantaine d'enfants en pro-
menade au bord de la Loire, à Juigné.

Après que les moniteurs du centre eu-
rent sondé la rivière , les enfants avaient
été autorisés à s'y baigner. Soudain , alors
qu 'ils étaient dans l'eau, un banc de sa-
ble s'effondra sous leurs pieds et 24 d'en-
tre eux, de 13 à 14 ans, furent emportés
dans un tourbillon.

20 enfants noyés
dans la Loire

Les députés au vert
en Allemagne fédérale

A peine libérés, les quatre cinquiè-
mes des députés sortants vont donc
se retrouver sur les places publiques
pour se lancer à la tête ce qu'ils
croient être des vérités. Pendant deux
mois et demi, la grande coalition
n'existera plus qu'à l'échelon gouver-
nemental, où l'on se contentera d'ail-
leurs d'exp édier les affaires courantes.
Puis, un nouveau Bundestag entrera
en fonctions, un Bundestag qui risque
de ressembler comme un frère à celui
qui vient de se séparer, avec les
mêmes problèmes à résoudre et très
probablement les mêmes hommes, la
politique devenant affaire de mathé-
matiques pures dès qu'aucun parti
n'est assez fort pour gouverner tout
seul.

Léon LATOUR

JODRELL-BANK (AP).  — De
l' avis des astronautes de lodrel l-Ban k ,
la sonde soviétique ne présent e au-
cun danger pour la mission d'Apollo-
X I .

On n'en demeure pas moins mys-
tifié à Jodrell-Bank quant aux buts
de l' expérience soviétique.

L 'orbite de Luna-XV la fait  passer
à des centaines de kilomètres de la
zone d'atterrissage prévue pour le
LEM d'A pollo-XI.  Elle passe au-des-
sus de la mer Australe, au sud-ouest
de la Lune , se dirige ensuite vers le
sud et survole la mer des Humeurs
avant de disparaître au-dessus de
.'océan Procellarum.

La seule différence entre Luna-XV
et les sondes soviétiques qui l'ont
précédée , selon sir Bernard Lovell,
est qu'elle a été mise avec précision
en orbite par la simple mise à f eu
de rétro-fusées alors que la mise en
orbite se faisait autrefois en deux
temps.

Pas de danger

PACIFIC-GROVE (AP). — La Lu-
ne a toujours été complice des amou-
reux. C'est pourquoi Robert Welling-
ton , 31 ans, employ é à la bibliothè-
que de Los-Angeles, et Bertha Bu-
t roni, 33 ans, infirmière , ont décidé
de se marier à l'instan t précis oit
le premier astronaute américain met-
tra le p ied sur l'astre des nuits.

Pour souligner le caractère roma-
nesque de la chose, ils ont choisi
la station balnéaire p ittoresque de
Pacific-Grovc.

Mariage lunaire

; samedi 19 et dimanche 20 Juillet 19

FLORENCE (ATS-AFP).  — « Il
est évident que les Russes ont renoncé
à débarquer sur la Lune à cause de
di f f i cu l tés  techniques dont nous igno-
rons la nature », déclare , notamment ,
Werhner von Braun , le « père du
programme Apollo », dans une in-
•c.rview accordée à l' envoy é spécial
à Cap-Kennedy du quotidien « La
Nazione » de Florence.

« Ma conviction est qu'ils vont être
déçus en voyant que nos astronau-
tes arriveront les premiers sur la
Lune — ajoute von Braun — mais,
plus que quiconque , à cause des ef-
for t s  qu 'ils ont accomplis, ils pour-
ront comprendre l'importance de no-
tre mission et je suis sûr qu'ils s'uni-
ront au reste du monde pour recon-
naître la portée de notre succès ».

Von Braun : une chose
imprévue...

¦¦ — " i i .i» —- r.-.l .

La haute touture
de la gaine

WASHINGTON (ATS-AFP). — La qua-
lité des images télévisées de l'instant où
les cosmonautes d" - Apollo-XI » poseront
le pied sur la Lune risque d'être moins
bonne que prévue.

La NASA a annoncé, en effet , l'ajour-
nement de 24 heures du lancement , initia-
lement prévu pour cette même soirée, d'un
satellite de communications qui devait s'ajou-
ter à doux déjà en orbite pour la retrans-
mission des images télévisées de la mis-
sion Apollo-XI.

Il s'agit de !'¦ Intclsat F-5 • . dont le
lancement , retardé par suite d' un problè-
me technique de dernière heure , n 'aura
liou que dimanche à 3 heures , c'est-à-dire
trop tard pour servir utilement au moment
de l' atterrissage.

La Lune en direct :
moins bien que prévu


