
Maladies lunaires:
la NASA s'inquiète

Substances chimiques étrangères

Les astronautes auront  droit à
toute une série de prélèvements

HOUSTON (AP). — Lorsque les astronautes d'Apollo XI ren-
treront sur Terre, ils feront immédiatement l'objet d'un examen appro-
fondi pour voir s'ils ne sont pas porteur de substances chimiques
étrangères qui pourraient provoquer des inflammations, des allergies
et peut-être même le cancer.

Le médecin qui examinera les trois
hommes , le Dr William Carpenter , a
déclaré qu 'il était improbable qu 'il
puisse déceler des micro-organismes
lunaire s, même s'ils existent.

• On devra faire des cultures des
prélèvements des astronautes et cela
prendra des heures — ceci ne sera
sans doute ' achevé qu 'à la fin de la
quarantaine des astronautes.

» Mais s'il existe des produits con-
taminants étrangers, nous les remar-
querons lors d'expériences sur les
prélèvements même si les astronautes
n'ont pas encore commencé à y réa-
gir. »

(Lire la suite en dernière page)

Voici le Photofax qni, à notre journal,
capte les photos 24 h snr 24 en direct

Ayant revêtu leurs lourds scaphandres spatiaux et leurs
harnais de survie, Neil Armstrong et Edwin Aldrin ont
dépressurisé l'habitacle du module lunaire. Puis l'écoutille
avant a été ouverte pour permettre au commandant
d« Apollo-XI » de descendre sur la Lune.
C'est à 3 h 42 que la porte du LEM est ouverte par
Armstrong, qui descend lentement sur la Lune.

A 3 h 56, un flash annonce : L'HOMME A MAR-
CHÉ SUR LA LUNE. En effet, Neil Armstrong a
posé le pied sur le sol lunaire.

C'est le témoignage du souvenir
qu 'Armstrong et Aldrin déposent sur la
Lune. Il s'agit de l'écusson porté par
Grissom , White et Chaffee qui mouru-
rent tragiquement dans l'incendie de

leur cabine
(Téléphoto AP)

ARMSTRONG
1ST SORTI

I LA GRANDE CHANCE
Jusqu'à la dernière seconde, la mission d'Armstrong, Aldrin et Collins a

été un suspense pour des centaines de millions d'hommes. Mais ce qui importe ,
est-ce réellement la réussite aujourd'hui ? Les portes sur l'infini sont grandes
ouvertes depuis des mois, des années déjà. Tôt ou tard, l'homme ne se con-
tentera plus de débarquer sur la Lune. Car la Lune n'est qu'une île sur l'océan
de l'espace sans limite , et l'homme veut connaître ce qui se trouve sur l'autre
rive.

Ce qui importe , c'est que l'homme se soit libéré de la Terre, de son
attraction, de ses petitesses. Il est entré dans un espace où le temps n'a plus
la même mesure que jusqu 'alors. Pour la première fois depuis l'aube de
l'humanité, le temps et l'espace sont confondus ; le temps et l'espace n'ont
plus désormais qu'une seule et même dimension.

Cela veut dire aussi que les 6000 , 8000 ou 20,000 années d'histoire
et de préhistoire que nous connaissons à peu près ne valent guère davantage
qu'une seconde, en face de l'immensité-éternité du nouveau monde qui nous
devient accessible.

D'autres découvreurs, dans le passé , nous ont ouvert d'autres mondes.
Vasco de Gama, Magellan, Christophe Colomb ont à leur humaine échelle
élargi l'horizon des Européens. Il a fallu la découverte de l'Amérique, il y a
un peu moins de cinq siècles , pour que l'Europe brise le corset du monde
méditerranéen et s'aventure dans la vastitude du monde atlantique. Mais
qui donc eût prévu en 1492 les bouleversements que la découverte de l'au-
dacieux Génois a entraînés en Europe et sur notre planète ?

Qui donc aujourd'hui serait capable de dire quel changement, quelle
révolution nous réservera l'accès au premier îlot de l'océan interplanétaire ?
Ce qui paraît certain, c'est qu'il est nécessaire d'engager pour son exploration
et sa mise en valeur des moyens énormes, si grands qu'une seule nation ter-
restre ne pourra y faire face à la longue.

Pour réussir la prochaine étape, autant que pour permettre à l'esprit
humain de dominer les problèmes que pose l'espace sur tous les plans, écono-
mique, industriel, philosop hique, social, militaire, les Terriens devront tous
mettre en commun leurs ressources. Pour que la grande aventure de l'espace
ne se solde pas par un échec, ils sont condamnés à s'unir. L'espace est pour
l'humanité une grande chance, et peut-être la dernière chance de faire régner
la paix ici-bas et partout dans l'Univers.

R. A.

La «grande aventure >
et la petite Suisse

LES IDÉES ET LES FAITS

LA  
prodigieuse et prestigieuse en-

treprise de la NASA va-t-elle
vers le succès total ? Les pre-

miers hommes à fouler le sol lunaire
retrouveront-ils leur foyer et leur fa-
mille ? C'est l'espoir et le souhait de
tous ceux qui suivent, et avec quel
intérêt, la grande aventure de ce siè-
cle. Mais de toute façon , nous sommes
parvenus à cette charnière où s'arti-
culent l'âge industriel dont nous som-
mes les héritiers directs et l'âge de
la science dont on ne sait encore très
bien ce qu'il promet à la génération
montante.

Comme le prévoyaient, il y a un
lustre à peine, les auteurs d'une
« étude prospective » publiée en Fran-
ce sous le titre « Réflexions pour
1985 », c i e  progrès des sciences et
des techniques est capable de modi-
fier profondément les valeurs dans
lesquelles baigne la vie quotidienne » .

C'est donc une évolution qui n'est
pas seulement l'affaire du savant ou
du chercheur . Elle intéresse tout
homme, elle prend une valeur poli-
tique dans la mesure où la politique
est précisément ce qui nous concerne
tous. Et si les Américains, comme les
Soviétiques du reste, sont parvenus
à s'assurer la suprématie dans le do-
maine de la technologie, ce n'est pas
uniquement en raison des ressources
intellectuelles ou matérielles dont ils
disposent , c'est encore le fruit d'une
pensée et d'une action politiques.

Voilà bien la leçon que les autres
Etats , ceux qui ont encore quelque
droit à rêver de grandeur , mais ceux-
là aussi qui sont naturellement con-
damnés à la part la plus modeste ,
peuvent tirer de ce premier voyage
de la Terre à la Lune.

L'importance des moyens mis en
œuvre pour parvenir au résultat pour-
rait décourager un petit pays, inca-
pable d'entrer un jour en concurrence
avec les puissances en lutte pour la
maîtrise de l'espace. Rien ne serait
pourtant plus préjudiciable à l'avenir
de ce petit pays, du nôtre en parti-
culier , que de baisser pavillon. Le
développement de la technique,
l'avancement de la science , le pro-
grès de la connaissance et de ses
applications ne sauraient dépendre
uniquement de la supériorité des
moyens.

L'évolution générale qui annonce
une civilisation nouvelle offre de lar-
ges et de nombreux champs d'activité
à tous les chercheurs, à tous les sa-
vants , à tout homme doué de pensée
et d'esprit inventif , où qu'ils se trou-
vent et quelles que soient les limites
du territoire national où ils sont appe-
lés à travailler.

Georges PERRIN

(Lire la suite en avant-dernière page)

NATIONALE I
HOUSTON (ATS - AF P) .  — Peu

après la séparation de « Columbia »
et d' s Aigle », alors que les deux
¦véhicules spatiaux se . trouvaient à
quelque trois kilomètres l'un ds
l'autre pour mieux pouvoir manœu-
vrer indépendamment sans risque de
collision, Michael Collins, pilote de
la cabine-mère, a dit à ses coéqui -
piers : « A plus tard. »

Neil Armstrong, commandant de
la mission, à bord d' « Aigle » en
compagnie d'Edwin Aldrin, a répon-
du sur un ton tout aussi décon-
tracté : « Oui, tu n'as qu'à suivre la
Nationale jt... »

Les deux engins se trouvaient
alors à la verticale d'une très longue
et mince crevasse qui, vue de l' al-
titude à laquelle ils se trouvaient ,
ressemble à une autoroute. Elle avait
été baptisée « Nationale No 1 » par
les astronautes des deux vols précé-
dents autour de la Lune.

ARMSTRO NG ET ALD RIN
se sont posés à 21 h 17 min 39 sec

ILS MARCHENT
CE M A T I N . . .

HOUSTON (AP). — Ce dimanche ZU juillet IVôV, SUIVIS a cnaque seconde ae
leur vol par des millions d'hommes sur la Terre, deux astronautes se sont posés
enr lo c<-\l Ho la l uno à 91 h 17 min 39 5Pr

N'eil Armstrong et Edwin Aldrin sont
devenus à cet instant historique les
ambassadeurs de l'humanité qui venait
de pénétrer pour la première fois sur
un sol n 'appartenant pas à notre glo-
be, et qui réalisaient un rêve sans dou-
te aussi vieux que l'humanité.

L'atterrissage s'est passé à l'heure
prévue après que les deux astronautes

eurent coupé leur moteur a cinq mètres
de la surface. La descente s'était faite
les astronautes debout , les pieds diri-
gés vers l'astre et la tête penchée vers
la surface pour choisir le meilleur ter-
rain.

EN DOUCEUR

Peu de temps après l'atterrissage qui

(Lire la suite

s'est déroulé sans heurts , Ariruj trong
a rassuré le centre de contrôle en an-
nonçant que le LEM s'est posé en dou-
ceur sur un sol stable.

Armstrong s'est souvenu qu 'il était
colonel de l'armée de l'air en annon-
çant ainsi sa position : « Ici base de la
Tranquillité. Aigle a atterri ».

en dernière page)

Edwin Aldrin, pilote du LEM
et deuxième piéton lunaire.

(Téléphoto API

L'homme du premier pas :
Neil Armstrong.

(Agip)

C'est sur ce site que, comme l'a dit Armstrong, « Aigle a atterri ». (Keystone)
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Tour de France :
Tour pour Merckx

Aviron :
Le Neuchâtelois

Oswald deux fois
champion suisse

(Pages 10 ef 12)

L ACTLALITÉ RÉGIONA-
LE : pages 2, 3, 6, 7
et 8

LES SPORTS : pages 10
et 12

LE CARÎYET DL JOLR —
LES PROGRAMMES RA-
DIO-TV : page 13

L ACTLALITÉ NATIONA-
LE : page 15

«OPÉRATION
LUNE»

Lire en dernière pa-

ge l'article de notre

collaborateur Lau-

rent Delbrouck.



Gerbes mortuaires, couronnes
Confection soignée

FLEURS ROBERT DURNER
Place Pury 5 36 07 — Maladière 5 32 30

MAISON HESS
pour vos

COURONNES , BOUQUETS ET GERBES
Treille 3 — Tél. 5 45 62

t
Madame Béatrice Marmy-Chamot ;
Mademoiselle Anne-Lise Chamot,
ainsi que les familles parentes et amies

ont le grand chagrin de faire part du
décès

d'Henri-Bernard
leur très cher fils et frère que Dieu a
repris à Lui à l'âge de 15 ans des suites
d'un accident.

Boudry, le 19 juillet.
(Route de Grandson 30)
L'enterrement aura lieu lundi 21 juillet

à 14 heures.
Cet avis tient lien de lettre de faire' part

Le Conseil communal des Hauts-
Geneveys a le pénible devoir d'annon-
cer le décès de

Monsieur

René JAQUENOUD
ancien conseiller communal et ami.

E i B - x *J *T"*H

CONSTRUCTION DE LA NOUVELLE ZONE
INDUSTRIELLE DU GRAND - FRIBOURG

De notre correspondant :
Le Conseil général de la ville de Fri-

bourg, lors d'une récente séance, a auto-
risé à l'unanimité le Conseil communal à
adhérer à un consortium en voie de for-
mation, auquel sont intéressées six com-
munes de l'agglomération du grand Fri-
bourg. L'association vient d'être dûment
constituée, et les Entreprises électriques
fribourgeoises , qui assument la présidence
et l'administration du consortium, l'annon-
cent en publiant un communiqué.

Les délégués des communes de Givi-
siez, Belfaux , Corminbceuf , Fribourg, Gran-
ges-Paccot et Villars-sur-Glâne, ainsi que
les Entreprises électriques fribourgeoises se
sont réunis le 18 juillet en présence de
M. Pierre Dreyer, conseiller d'Etat, direc-
teur de l'intérieur, du commerce et de
l'industrie, sous la présidence de M. Lau-
rent Butty, préfet de la Sarine.

Ils ont constitué une association à ca-
ractère de personne morale de droit pu-
blic cantonal, dénommée « Consortium de
la nouvelle zone industrielle du grand
Fribourg » (CIG), ayant pour but le dé-
veloppement économique du grand Fri-
bourg, en premier lieu , par la création
dans l'intérêt public d'une zone industrielle
intercommunal e dans la région de Givi-
siez, Corminbœuf et environs.

Un comité de direction a été désigné.
Il est présidé par M. Joseph Ackermann,
directeur des F.EF.

Ce consortium se propose d'acquérir et
d' aménager des terrains destinés à l'im-
plantation de nouvelles industries et à l'ex-
tension d'industries ou de commerces exis-
tants. Ainsi , les initiateurs désirent concré-
tiser dans une mesure accrue leur apport
à l'industrialisation du canton , dans le ca-
dre d'un aménagement rationnel du terri-
toire.

Le premier achat de terrains représente
250,000 m2. En définitive, la zone devrait
avoir une surface d'un million de mètres
carrés , qui seront mis à disposition com-
plètement équipés.

Six communes participent à un consortium
Un livre de géographie exceptionnel à la
disposition des enfants des écoles neuchâteloises

I Propos sur l 'éducation

Le corps enseignant primaire l'a passa-
blement > éreinté » . Il a justifié en détail
sa mauvaise humeur. Nous ne voulons pas
nous étendre sur cet aspect essentiellement
négatif qui, comme nous l'avons par ail-
leurs, en d'autres circonstances, formulé
avec raison, pouvait certainement se jus-
tifier alors que le document n'était pas
achevé.

Nous voulons parler du nouveau livre
de géographie du canton de Neuchâtel que
les premières volées d'élèves viennent
d'étrenner. Il y a des décennies que l'on
déplorait dans les écoles neuchâteloises l'ab-
sence d'un outil devant permettre l'étude
de notre canton. Il y a des années que
le département de l'instruction publique se
préoccupait de ce problème. C'est alors
qiue, saisissant le taureau par les cornes,
il confia le soin à MM. Léopold Berner ,
inspecteur scolaire, ancien instituteur, et
Herbert Perrin , instituteur, spécialiste de
cet enseignement, le soin de rédiger de
toutes pièces un manuel de géographie du
canton de Neuchâtel.

Or, cet ouvrage, il fallut l'attendre long-
temps et le corps enseignant s'impatientait
quelque peu. Lorsque, tout à coup, surgit ,
brochée, la première partie de l'ouvrage :
la plus difficile, destinée selon le program-
me de l'époque aux enfants de neuf ans.
Cette première partie, en effet, concerne
l'initiation à la géographie, dans le quar-
tier, dans la localité, avec en sous-titre
l'étude <ki soleil et des ombres, de l'orien-
tation, de la situation, de la climatologie
(le temps qu 'il fait) , le plan, la carte, etc.

La première impression fut défavorable
parce qiue l'enfant de neuf ans n'est pas
disposé à s'évader dans les subtilités... de
la géographie ou de n'importe quoi d'au-
tre. Celui qui a pratiqué quelque peu l'étu-
de des astres sait fort bien qu'il est ex-
trêmement difficile d'expliquer aux enfants
certaines notions abstraites. Mais ces dif-
fioultés-là seront surmontées facilement plus
tard lorsque les enfants auront acquis une
certaine maturité.

Ces quelques réserves concernant les pre-
mières pages du livre mises à part, il faut
convenir que tout le reste de l'ouvrage se
présente d'une façon remarquable tant par
le contenu que par la présentation.

Le nouveau livre de géographie du can-
ton de Neuchâtel est le plus beau livre
de géographie publié en Suisse, dit-on. Cet-
te affirmation que d'aucuns se sont plu
à relever, est partagée par les gens du
métier. Un octogénaire à qui nous pré-
sentions ce livre, nous disait récemment
son enthousiasme pour un document de
cette valeur qui , à côté de celui dont il
disposait lorsqu 'il était à l'école primaire,
présente une richesse insurpassable.

Qu'est-ce qui fait la valeur de ce livre
d'étude ? Nous ne voulons pas signaler
ses qualités purement pédagogiques certai-
nes. En réalité, tout est présenté d'une
façon remarquablement structurée. Tout
d'abord, le papier est de première qualité
et l'impression (Delachaux et Niestlé, Neu-
châtel) est extrêmement claire, aérée, les
caractères sont variés, l'essentiel est écrit
en « gras » ou en « italique > .

'Chaque chapitre est abondamment illus-
tré, tout d'abord de fort belles photogra-
phies en noir et blanc et quelques-unes en
couleur ; ensuite, de graphiques très sug-
gestifs, de dessins et de cartes géographi-
ques stylisées. Les armoiries de toutes les
communes figurent en couleur disséminées
sur un croquis du canton.

Quelle joie de découvrir tous ces écus-
sons que l'on avait pour la plupart ou-
bliés !

La dernière partie du livre se termine
par un chapitre consacré à « l'homme au
travail et dans la nature > . Destinées aux
grands élèves, ces pages remarquablement
situées fournissent aux maîtres une richesse
de renseignements et d'images incontesta-
bles.

/ /̂ / *j r*t

Nous n 'en dirons pas davantage sur ce

bel et utile ouvrage que nos enfants au-
ront dans les mains pour toujours. Sou-
haitons que les parents se piquent au jeu
et que, grâce à un tel outil, ils puissent
eux aussi en démontrer à leurs enfants
la valeur et la richesse. Enfin , adressons
au département de l'instruction publique du
canton de Neuchâtel pour cette splendide
édition, à ses auteurs, de sincères féli-
citations.

A. S.

Extrait de la Feuille officielle suisse du commerce
31 octobre. Ernest Borel & Cie S. A., à

Neuchâtel , fabrication et vente de mon-
tres, etc. Le conseil d'administration est
actuellement composé comme suit : Jean-
Louis Borel , président ; Raoul de Perrot ,
membre ; Pierre Nicollier, Jean Hegetsch-
weiler, à Bienne, et Erwin Schnegg, à
Tramelan. Le nouveau président continue
d'engager la société par sa signature in-
dividuelle, tandis que les quatre autres
administrateurs signent collectivement à
deux. Marcel Germond, fondé de pou-
voir,' est maintenant domicilié à Chez-le-
Bart , commune de Gorgier.

Sâger S. à r. 1., précédemment à Cor-
celles, commune de Corcelles-Cormondrè-
che. Suivant procès-verbal authentique de
son assemblée générale du 29 octobre 1968,
la société a transféré son siège à Neuch â-
tel. Les statuts ont été modifiés en con-
séquence. But : la fabrication , l'achat, la
vente et la réparation de machines et ou-
tils spécialement dans la branche des fer-
blantiers-appareilleurs. Les statuts origi-
naux portent la date du 29 septem-
bre 1956, modifiés les 4 mai 1957 et
22 décembre 1965. Le capital social est
de 20,000 fr. Les associés sont Marguenta-
Rosa Sâger née Dinkel, pour une part
de 1000 fr., et Ernest-Joseph Sâger,
époux séparé de biens de la prénommée,
pour une part de 19,000 fr., tous deux à
r.nrcelles. L'assemblée générale est convo-
quée par pli recommandé. Les publications
sont faites dans la Feuille officielle suisse
du commerce. Ernest-Joseph Sâger est as-
socié-gérant avec signature individuelle. Lo-
caux : rue de l'Ecluse 32.

Griebel S. à r. 1., précédemment à Cor-
celles, commune de Corcelles-Cormondrè-
che. Suivant procès-verbal authentique de
son assemblée générale du 29 octobre 1968,
la société a décidé de transférer son siège
à Neuchâtel et de corriger une désigna-
tion dans ses statuts. Ces derniers ont été
modifiés en conséquence. La société a pour
but la vente de portes roulantes du type
Swingmatik et Rollmatik, la fabrication et
la vente d'éléments préfabriqués se rap-
portant à la construction de ces portes,
la fabrication et la vente de machines. Sta-
tuts originaires : 6. 7. et 30. 8. 1967. Capi-
tal social : 21,000 fr. Les associés sont
Jules Guillod, à la Chaux-de7Fonds ; Er-
nest-Joseph Sâger, à Corcelles ; séparé de
biens de Marguerite-Rosa née Dinkel , et
Edgar Griebel , d'Allemagne, à Schonau-
Brand , chacun pour une part de 7000 fr.
Les publications sont faites dans la Feuille
officielle suisse du commerce. L'associé
Ernest-Joseph Sâger est gérant avec signa-
tu re individuelle.

1er novembre. « La Soie », M. Vuilleu-
mier-Bourquin , à Neuchâtel. La raison _ est
radiée par suite du décès du titulaire. L'ac-
tif et le passif sont repris par la maison
«La Soie . Mme Marcel Vuilleumier-Bour-
quin , à Neuchâtel.

T e  chef de la maison «La Soie », Mme

Marcel Vuilleumier-Bourqmn, à Neuchâtel,
est Edmée Vuilleumier née Bourquin , veuve
de Marcel , à Neuchâtel. Nouveautés et soie-
ries. La maison reprend l'actif et le passif
de la maison « La Soie », M. Vuilleumier-
Bourquin, à Neuchâtel. Rue Saint-Maurice
10.

15 janvier. — André Leuenberger et fils,
à la Chaux-de-Fonds, lapidage de boîtes
de montres, société en nom collectif. L'ins-
cription de la séparation' de biens des époux
André-Louis Leuenberger et Germaine-Mar-
guerite née Wuilleumier est radiée, les in-
téressés ayant repris leur ancien régime de
l'union des biens.

Cervine S.A., en liquidation, à la Chaux-
de-Fonds, fabrication et commerce d'horlo-
gerie, bijouterie, fournitures, optique, méca-
nique, etc. La liquidation de la société est
terminée, mais la radiation ne peut inter-
venir, l'autorisation de l'autorité fiscale fé-
dérale faisant défaut.

Radiation de la raison sociale André
Bumbert-Prince, à la Chaux-de-Fonds, ex-
ploitation d'une fabrique de cadrans en mé-
tal , par suite de remise de commerce.

Manufacture de mouvements d'horlogerie
Relortm S.A., à la Chaux-de-Fonds. Le pré-
sident du conseil d'administration, Ara Par-
cer Tchamkerten, est maintenant domicilié
à Neuchâtel. La société a nommé fondée
de procuration Agathe Ghizzi, à la Chaux-
de-Fonds, qui signera collectivement avec
un administrateur.

Société de banque suisse, succursale au
Locle, société anonyme avec siège principal
à Bàle. La signature dm fondé de pouvoir
Henri Boss est radiée.

20 janvier. — Radiation de la raison so-
ciale André Prêtre, à Cormondrèche, com-
mune de Corcelles-Cormondrèche, boulan-
gerie-pâtisseire. par suite de cessation de
commerce.

Le chef de la maison A. Koch, à Pe-
seux, est Aimé-Georges Koch, à Peseux.
La maison confère procuration individuelle
à Nicole Koch née Porcher, épouse de
Aimé-Georges Koch, à Peseux. Achat, ven-
te et réparations d'appareils de radio, télé-
vision et ménagers. Uttins 15.

Villard Watch, à Corcelles, commune Je
Corcelles-Cormondrèche, fabrication d'hor-
logerie. Nouvelle adresse: avenue Soguel la. '
Piaget & Giinther S.A., à Neuchâtel, com- j
merce d'exportation et importation d'arti-
cles médicaux, etc. Par suite de démission,
Louis-Jean-Henri Crosetti ne fait plus par-
tie du conseil d'administration. Ses pou-
voirs sont éteints. Urs Reinhold Giinther,
jusqu 'ici secrétaire, est nommé vice-prési-
dent. Il continue d'engager la société par
sa signature collective à deux. Pierre-Ernest
Jacot , à Colombier est nommé fondé de
pouvoir et secrétaire au conseil d'administra-
tion avec signature collective à deux.

HAUTERIVE

(sp) Le F.-C. Hauterive a tenu son assem-
blée générale annuelle en présence d'une
quarantaine de membres. Le président, M.
A. Wick, a retracé les événements spor-
tifs qui ont marqué la saison 1968-1969
et il a pu relever avec plaisir que tous les
joueurs de l'équipe fanion resteront fidèles
à leur club l'an prochain.

La réfection du terrain des sports ayant
été décidée par les autorités communales ,
toutes les équipes diu club disputeront leurs
matches du premier tour à Hauterive ,
alors qu'elles se déplaceront pendant le
second tour , au printemps 1970.

Les comptes bouclent sans déficit , ceci
grâce à la générosité des membres passifs
et des supporters.

Le nouveau comité est élu comme suit :
MM. André Lugeon, président ; Francis De-
proost, vice-président ; Daniel Evard, cais-
sier ; Paul Rossel et Jean Jurt, secrétaires.

Des remerciements sont adressés à M.
A. Wick, président sortant pour son dévoue-
ment pendant quatre ans d'activité à ce
poste important. Il se retire en raison de
son prochain départ de la localité.

Les entraîneurs, MM. A. Kauer et F.
Schurch sont eux aussi remerciés ; ils
poursuivront leur activité la saison pro-
chaine.

CRESSIER

Un cycliste blessé
Dimanche à 11 h 55, M. Hardtmund

Trykoski, de Zurich, circulait au volant
de sa voiture sur la route nationale 5,
en direction de Bienne, lorsqu 'il eut sa
route coupée par un cycliste qui descen-
dait la rue Laurent-Péroud , M. Antonio
Fernandez. Ce dernier, qui habite Cressier,
a certainement quitté le « stop » prématu-
rément.

La collision a été inévitable. M. Fernan-
dez a été conduit en ambulance à l'hôpi-
tal de la Providence. Il souffre d'une com-
motion , d'une fracture du nez et de plaies
au cuir chevelu.

Avec les footballeurs

DAME est cherchée pour s'occuper d'une
personne accidentée, du 2 au 12 août. Télé-
phone 6 20 07.

GARAGE, quartier Tivoli. Tél. 5 61 31, heu-
res de bureau.

APPARTEMENT DE 3 y3 PIÈCES tout
confort à Areuse - Cortaillod 340 fr. char-
ges comprises, pour le 1er août, éventuelle-
ment 24 août. Tél. 5 67 21, heures de bu-
reau.

CHAMBRES à 1 et 2 lits, confort. Serrières.
Tivoli 10.

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

BELLE CHAMBRE, à dame seule, avec
pension à prix réduit. Tél. (038) 9 52 88.

CHAMBRE. Téléphoner aux heures des re-
pas au 4 24 56.

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.

POUSSETTE, marque PEG Combi 3, trans-
formable en pousse-pousse, en toile marine.
TéL 7 16 86.

TABLE ET CHAISES de j ardin. Tél. 4 00 34.

LITS JUMEAUX avec 2 sommiers, 2 tables
de chevet, 1 table à rallonges , un lampadai-
re, 90 fr. le tout. Tél. 8 45 26, le matin.

BUREAU BOIS CLAIR, 5 tiroirs, 120 fr.
Tél. 7 76 82, heures des repas.

TABLE DE CUISINE, bon état, ainsi que
4 tabourets neufs en bois. Bas prix. Télé-
phone 5 74 65.

BEAU CANICHE noir 2 % ans, grande
race, cédé bas prix. Tél. 6 75 78.

PIANO NOIR, cordes croisées, cadre en
fer , marque Rosenkranz pour cause de dé-
cès. Tél. (038) 5 44 25, avant 8 heures.

APPARTEMENT DE 2 PIÈCES, avec
confort , si possible balcon , près du centre.
Tél. 8 15 17.

LOCAL pour servir d'atelier , minimum
30 m2, est cherché par artiste peintre. Télé-
phone 5 96 73, heures des repas.

DAME TRANQUILLE cherche _ chambre
meublée, indépendante (à convenir). Télé-
phone (038) 6 41 79.

ETUDIANTE CHERCHE chambre avec
part à la cuisine, dans le Jura neuchâtelois.
Tél. (038) 8 14 07 (jusqu'au 9 août) .

APPARTEMENT DE 4 PIÈCES, région
Boudry, Cortaillod , Colombier ; éven tuelle-
ment à acheter maison de 1 ou 2 appar-
tements. Adresser offres écrites à AN 1842
au bureau du journ al.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel. — 19 juillet.

Température : Moyenne : 23,3 ; min : 17,0 ;
max : 29,1. Baromètre : Moyenne : 725,9;
Vent dominant : Direction : nord , nord
ouest ; force : calme à faible. Etat du ciel:
clair.

Observatoire de Neuchâtel. — 20 juillet.
Température : Moyenne : 23,6 ; min : 15,8;
max : 29,2. Baromètre : Moyenne : 725,4;
Vent dominant : Direction : nord est, cal-;n
me à faible, jusqu 'à 14 h 30, nord , nord
ouest, faible à modéré, assez fort le soir.
Etat du ciel : clair.

Niveau du lac du 19 juillet 1969 : 429.39
Niveau du lac du 20 juillet 1969 : 429.37
Température de l'eau , 20 juillet 1969 : 22°

Prévisions du temps pour toute la Suisse :
le temps ensoleillé et chaud se maintient.
La température , de 14 à 19 degrés en fin
de nuit , sera comprise entre 27 et 32 dans
l' après-midi. Vents faibles et variables.

Repose en paix cher papa.
Madame et Monsieur Gustave Schu-

macher, à Bienne, leurs enfants et pe-
tits-enfants ;

Madame et Monsieur Victor Gobert, à
Cortaillod, leurs enfants et petits-en-
fants ;

Madame et Monsieur René Rinzot, à
Genève, leurs enfants et petits-enfants ;

Monsieur et Madame Louis-Marc Zim-
mermann et leurs enfants, à Bienne,

ainsi que les familles Zimmermann,
Riem, Thiébaud, parentes, alliées et
amies,

ont le grand chagrin de faire part du
décès de

Monsieur

François ZIMMERMANN
ancien sergent de tir

leur vénéré papa, grand-papa, arrière-
grand-papa, beau-frère, oncle, parent et
ami enlevé à leur tendre affection après
une longue maladie supportée avec cou-
rage et résignation dans sa 86me an-
née.

Près du lit d'un mourant un an-
ge silencieux s'arrêta tristement, U
eut pitié de sa souffrance ; viens
sous mon aile blanche et je t'em-
porterai où l'on ne souffre plus.

Cortaillod , le 19 juillet 1969.
L'incinération aura lieu à Neuchâtel

le mardi 22 juillet.
Culte à la chapelle du crématoire à

15 heures.
Domicile mortuaire hôpital de la Bé-

roche, Saint-Aubin.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Madame René JaquenOud-Wittenwiler ;
Monsieur et Madame René Jaquenoud-

Vuilleumier et leurs enfants ;
Madame veuve Rosa Jaquenoud,
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la grande douleur de faire part du

décès de
Monsieur

René JAQUENOUD
fonctionnaire aux douanes

leur cher et regretté époux , papa , beau -
père, grand-père, parent et ami, que Dieu
a repris à Lui dans sa 60me année.

Neuchâtel , le 19 juillet 1969.
(Vy-d'Etra 28)

Si nous sommes morts avec Christ,
nous croyons que nous vivrons aussi
avec Lui

Rom. 6 :8.
L'enterrement aura heu lundi 21 juillet.
Culte à la chapelle du crématoire, à

11 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière

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

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-
Stehle et leur fils Dominique, à Lausanne ;

Monsieur et Madam e André Rais-Cur-
chod , à Lausanne ;

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

Madam e 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 juillet.
Culte & la chapelle du crématoire, à

14 heures.
Domicile mortuaire : hôpital des Cadolles.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

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

Monsieur Frédy BRAND
Durant plusieurs années, chacun a pu apprécier sa conscience

professionnelle, sa courtoisie et sa gentillesse. Nous garderons de
ce jeune collaborateur un souvenir empreint d'une profonde recon-
naissance. Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la
famille.
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Daniela , a la grande joie d'annon-
cer la naissance de sa petite sœur

Sandra
19 juillet 1969

Monsieur et Madame Edgar STETT-
LER-,! AQUEMET.

La Jorane
Hôpital Interlaken Bevaix

Thierry a la grande joie d'annon-
cer la naissance de ses petites soeurs

Corinne et Patricia
19 juillet 1969

Monsieur et Madame Jean-Paul
AUGSBURGER-SIEGFRIED.

Charmettes 77
Maternité Landeyeux 2006 Neuchâte l

Ton cœur fut si bon, que jamais
nous ne t'oublierons.
Repose en paix.

Monsieur et Madame ' Ernest SCHAFEI-
TEL-VIDON et leurs enfants à Neuchâtel
et Lausanne ;

Madame et Monsieur Jean STUDENER-
SCHAFEITEL à Saint-Romain par Cré-
mieu x (France) ;

Madame veuve Alfred SCHAFEITEL-
BURNIER et ses enfan ts, à Feldmeilen et
Lyon ;

Monsieur et Madame Ernest FANKHAU-
SER à Berne ;

Madame Berthy ROTHENMUND-
FANKHAUSER à Lagnau :

Monsieur et Madame Siegfried FANK-
HAUSER à Steckborn ;

Monsieur et Madame Edouard SCHAFEI-
TEL et leurs enfants à Crissier et Lausanne;

Madam e veuve Marthe SCHAFEITEL-
ROGNON et ses enfants à Neuchâtel, Fon-
taines et Cortaillod ;

Monsieur et Madame Jean SCHAFEI-
TEL-ROGNON et leurs enfants à Neuchâ-
tel et Lausanne :

Madame veuve Andrée SCHAFEITEL et
ses enfants à Neuchâtel ,

et toutes les familles parentes, alliées et
amies ont le chagrin de faire part du décès
de

Madame

veuve Ernest Schafeitel
née Hennine-Fricda FANKHAUSER

leur très chère maman , grand-maman ,
sœur, belle-sœur , tante , cousine , parente et
amie que Dieu a rappelée à Lui dans sa
79me année après une longue maladie sup-
portée avec courage et résignation.

Neuchâtel , le 19 juillet 1969.
(Vy-d'Etra 41)
L'incinération aura lieu lundi 21 juillet .
Culte à ia chapelle du crématoire de

Neuchâtel à 15 h.
Domicile mortuaire : Pavillon du cime-

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

Me Emer Bour quin et le personnel
de son étude ont le pénible devoir de
faire part du décès de

Madame

Frida SCHAFEITEL
mère de Monsieur Ernest Schafeitel ,
collaborateur de l'étude.
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CHEYRES

(c) Dans la nuit de samedi à dimanche,
vers 1 heure, une voiture vaudoise cir-
culait d'Yverdon en direction de Chey-
res. A l'entrée de cette localité, le con-
ducteur fut ébloui par les phares d'un
véhicule venant en sens inverse. La voi-
ture heurta un mur avant de dévaler
un ravin. Les trois passagers ont reçu
des soins à la permanence de Lausanne.
Les dégâts matériels atteignent 10,000
francs.

Une voiture dévale un
ravin : trois blessés

MATRAN

(c) Hier vers 8 h 35, un conducteur de
Fribourg circulait au volant de sa voi-
ture de Villars-sur-Glâne en direction
de Matran. Il eut la route coupée par
un tracteur piloté par un agriculteur
de Villars-sur-Glâne, qui sortait du
chemin du Croset. L'accident fit pour
quelque 5000 francs de dégâts.

Tracteur contre voiture

2 fr. par millimètre de hauteur

Etude Emer BOURQUIN, avocat
et notaire et IMOCOM, régie im-
mobilière et commerciale,

f e r m é e s
cet après-midi pour cause de deuil.
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Un baigneur
imprudent victime
d'une congestion

A la suite d'une imprudence, M. Mi-
chel Garnier, né en 1951, habitant
Neuchâtel, a été vcitime hier, à 16 h 10,
d'une congestion et il a dû être conduit
a l'hôpital de la Providence. Sa vie
ne parait heureusement pas en danger.

C'est après s'être exposé au soleil
que Michel Garnier s'est élancé impru-
demment dans la piscine de Monruz.
Des baigneurs ont remarqué le malaise
du jeune homme et un médecin alle-
mand qui se trouvait sur place a pu
lui donner les premiers soins avant
l'arrivée de l'ambulance.

TOUR
DE

VILLE

T
Une voiture volée

Dans la nui t  de samedi à diman-
che , une voiture a été volée à la
rue des Moul ins . Il s'agit d'une
Simca 1000 bleu clair , portant pla-
ques neuchâteloises NE 51650.

Les automobilistes peuvent parquer
«impunément» sur les cases réservées
à l'administration communale

ÉPILOGU E D 'UNE LONGU E AFFAIRE

De nouvelles cases de zone bleue rue de
la Boine ou à l'Ecluse? C'est exact mais
il y en a d'autres, officieuses celles-là, au
faubourg de l'Hôpital... Une amende de
20 fr. infligée à un automobiliste de la ré-
gion le 1er février 1968 a fait l'objet de
plusieurs recours et le dossier devait être
examiné en dernier ressort par la cour de
cassation pénale du tribunal fédéral . Pour-
quoi cette amende et tout ce qui s'ensui-
vit ? L'automobiliste, un certain Z, avail
arrêté sa voiture sur une case réservée aux
véhicules de l'administration communale.
Deux jours avant que ne soit connu le ju-
gement du tribunal de district de Neuchâ-
tel, le comité de la section du TCS, adres-
sait une lettre au Conseil communal, pré-
cisant notamment que l'autorité n'avait pas
le droit de réserver de telles places de sta-
tionnement, aucune disposition légale ne l'y
autorisant. En effet , ajoutait le TCS, la
voie publique est un terrain faisant partie
du domaine public et le droit de disposer
de la propriété publique appartient au peu-
ple. Donc, seuls une loi ou un arrêté régu-
lièrement adoptés par l'autorité législative
peuvent en restreindre l'exercice et accor-
der des privilèges.

— Il est vrai, ajoutait encore le comité,
que vous n'avez pas à proprement parler
réservé des emplacements sur la voie publi-
que mais procédé au moyen d'interdictions
de stationner ou de s'arrêter assorties d'ex-
ceptions en faveur de certains services de
l'administration communale.

En terminant, le TCS demandait à la
Ville de bien vouloir revoir tout le problè-
me des places de stationnement sur la voie
publique réservées à des services de l'ad-
ministration communale, en particulier les
places réservées aux services industriels,
aux travaux publics et aux domaines, aux
faubourgs de l'Hôpital et du Lac.

La réponse du Conseil communal ne se
fit pas attendre, écrit le Bulletin de la sec-
tion neuchâteloise du Touring-club suisse.
Elle fut particulièrement sèche. Le Conseil
communal n 'entendait pas revenir sur sa
décision.

CONTRAIRE A LA CONSTITUTION
Et l'automobiliste fut condamné... Son

avocat ne l'entendit pas de cette oreille el
déposa un recours, le 16 février, auprès
de la Cour de cassation pénale neuchâteloi-
se. Des trois moyens invoqués par le recou-
rant , ce fut surtout le dernier qui retinl
l' attention de la cour. Déjà , l'interdiction
de parquer au faubourg de l'Hôpital n 'était-
elle pas contraire au principe de l'égalité

devant la loi tel qu'il est défini pair l' arti-
cle 4 de la constitution fédérale ? Le fait
que des employés communaux qui se ren-
dent à leur travail en automobile bénéfi-
cient sur la voie publique d'emplacements
réservés pour parquer leur véhicule n'est
pas conforme à l'intérêt général et ne ré-
pond à aucun autre intérêt quelconque.

De plus, la compétence des cantons et
des communes pour interdire , restreindre
ou régler la circulation sur certaines roules
résulte de l'article 3 LCR. Cet article stipu-
le notamment que d'autres limitations ou
prescriptions peuvent être édictées lors-
qu 'elles sont nécessaires pour assurer la sé-
curité , faciliter ou régler la circulation ou ,
par exemple, protéger la structure de la
route. Cependant, en dépit des apparences,
ce n'est pas tant une interd iction de par-
quer que la Ville a voulu édicter : elle a
ou bien plutôt en vue de réserver à cer-
tains fonctionnaires communaux l' usage
exclusif de quelques places de stationne-
ment. Elle a donc voulu crée r un privilège
pour une certaine catégorie de citoyens.
Or , la création d'un tel privilège pourrait
à la rigueur résulter d'une loi régulière-
ment votée par le pouvoir législatif canto-
nal et soumise au référendum facultatif.
Encore faudrait-il que cette loi fût compa-
tible avec le principe constitutionnel de
l'égalité des citoyens devant la loi. Par
contre, il n 'est pas admissible que, par un
simple arrêté émanant du pouvoir exécj-
tif communal, une commune puisse réser-
ver une portion dm domaine public à l'usa-
ge exclusif de quelques personnes.

OU EST
L'INTÉRÊT PUBLIC ÉVIDENT :'

La cour relevait encore qu 'il n 'existe au-
cun intérêt public évident à réserver sur la

voie publiq ue des places de parc à des fonc-
tionnaires que leur activité n'oblige pas à
disposer, sur le champ et à proximité
de leur lieu de travail , d'un véhicule auto-
mobile pour accomplir certaines missions ur-
gentes. 11 en irait sans doute autrement
des fonctionnaires de police ou de ceux qui
sont attachés à un service de premiers-se-
cours. Mais en l'espace, la case sur laquel-
le le recourant a parqué sa voiture était
réservée aux fonctionnaires du dicastère
communal des travaux publics. Or , la com-
mune ne saurait se prévaloir d'un intérêt
public évident pour justifier la décision en
cause.

En conclusion , la cour estima que l'arrêté
du Conseil communal était dépourvu de ba-
se légale et heurtait le principe constitu-
tionnel de l'égalité des citoyens devant la
loi. Elle cassa donc le jugement du tribu-
nal de district de Neuchâtel mettant les
frais de la cause à la charge de l'Etat.

LE POUR VOI IRRECEVABLE
Le procureur général , qui refusait de se

rallier aux conclusions de la cour de cas-
sation , adressa un pourvoi en nullité à la
cour de cassation pénale du tribunal fédé-
ral. En fin de compte , celle-ci a ainsi
statué :

• ... Attendu que Z avait été condamné
pour n 'avoir pas respecté une interdiction
de stationner indiquée par la marque
No 417 avec adjonction des initiales TP
qui signifiaient « Travaux publics » et at-
tribuaient ainsi exclusivement la place à ce
service de la commune de Neuchâtel ; que
selon la cour de cassation neuchâteloise
qui réserve en outre le principe de l'égali-
té devan t la loi, l'autorité communale
n 'avait pas le pouvoir d'établir un tel pri-

vilège en faveur d'une certaine catégorie de
citoyens, à défaut d'une loi cantonale ré-
gulièrement promulguée et qui l'y aurait
autorisée ; que, la disposition communale
transgressée par Z étant nulle , la cour
cantonale a jugé que la condamnation pro-
noncée pour cette transgression était nulle
également ; que l'arrêt entrepris est donc
entièrement fondé sur le droit cantonal
(art. 3 LCR et 76, al. 2 OSR), sous réser-
ve de l'art. 4 Cst. don t la violation devrait
être invoquée par la voie du recours de
droit public (art. 269, al. 2 OJ) ; qu 'il
échappe donc à la censure de la Cour de
céans, saisie d' un pourvoi en nul lité.

Par ces motifs, ' la cour de cassation pé-
nale , vu l'art. 275 bis PFF :

1. Déclare le pourvoi irrecevable.
2. Dit qu 'il ne sera pas perçu de frais

de justice.
3. Communique le présent arrêt en copie

au recourant , au mandataire de l ' intimé
et à la cour de cassation pénale du canton
de Neuchâtel.

PARQUER I M P U N É M E N T . . .
Et le bulletin dm TCS termine :
» ... Le Conseil communal de Neuchâtel

qui répondait à notre comité qu 'il n 'enten-
dait pas revenir sur sa décision, sera peut-
être bien inspiré, une prochaine fois, d'exa-
miner avec plus d'attention — et avec
plus de courtoisie aussi — les requêtes du
TCS qui se préoccupe uniquement , il est
bon de le rappeler, de la défense des in-
térêts des automobilistes > .

Quant à la portée pratique de la déci-
sion dm tribunal fédéral , elle se résume au
fait que l'on peut « parquer impunément >
son véhicule dans les cases du faubourg de
l'Hôpital jus qu'alors réservées à des fonc-
tionnaires communaux.

ILS ATTENDENT L'ÉVÉNEMENT...

Hier soir à 21 heures, de nombreuses
personnes se pressaient devant la vitrine
de notre journal dans laquelle a été
installée une télévision. Les Neuchâtelois
espéraient assister à l'atterrissage du
LEM , dernière émission prévue avant
que le pied gauche d 'Armstrong se pose
SUR LA Lune.

Hélas ! une déception , espérons qu'il
s'agit de la première et de la dernière,
a été ressentie par tout le monde. Les
phases de. cette opération importante
n'ont pas pu être transmises.

Chacun a donc regagné son domicile

en se promettant de se . retrouver ce
matin devant un poste de télévision.

Plusieurs entreprises ont ferm é leurs
portes ce matin pour permett re à leurs
employés de suivre toutes les phas es de
cet événement extraordinaire. Comme
nous le déclarait un chef de bureau .
« Nous éviterons ainsi à notre personn el
de mentir en prétendant s'être rendu chez
le dentiste ou le médecin... '*

Même les bureaux administratifs de
la ville de Neuchâtel n'ouvriront leurs
portes ce matin qu 'à 9 heures.

Vive la Lune ! (Avi press-RWS)

LA PRATIQUE DU CINÉMA

Une intéressante expérience tentée
dans trois écoles secondaires du canton:

C'est une intéressante expérience
qui a débuté , en septembre dernier ,
dans les écoles secondaires de Neu-

châtel , la Chaux-de-Fonds et le Lo-
cle : la pratique du cinéma. Désor-
mais, dans le cadre des activités com-
plémentaires à option , la possibilité
est offerte aux élèves (en nombre
l imi té  pour l 'instant) de suivre un
cours hebdomadaire de deux heures
consacré à l'initiation aux techniques
élémentaires de la prise de vues et
de sons, du montage et de la pro-
jection cinématographiques.

Le cinéaste A n d r é  P a r a t t e ,
qui r a p p e l l e  cette e x p é r i e n c e
dans le dernier « Bulletin du dépar-
tement cantonal de l'instruction ' pu-
bli que », précise déjà que l'utilisation
du fiku didactique est entrée dans
les mœurs et que l'enseignement du
cinéma en tant qu'art, son histoire,
son langage commencent à se géné-
raliser par la création de cours ou
de ciné-clubs scolaires. Avec la pra-
tique du cinéma , l'école ne cède pas
à une mode ou au goût de la nou-
veauté : elle se doit d'expérimenter
elle-même un moyen d'information et
d'enseignement au contact duquel les
enfants sont placés quotidiennement ,
¦par la télévision notamment, dont
l'impact sur les jeunes intelligences
n 'est pas toujours bénéfique . Si l'on
n 'a pas, en dehors de l'école, la
possibilité de sélectionner ce flot d'ima-
ges et de sons, on peut par contre
développer chez l'élève la compréhen-
sion de ce langage et partant, son
jugement, aiguiser son enthousiasme
comme son esprit critique. Car c'est
avant tout dans ce sens-là qu 'il faut
envisager de travailler. .Mais faire un
fi lm , c'est avant tout voir , sentir ,
comprendre ce qui se passe autour
de nous. Tenter de l'expliquer par
quelque moyen qu e ce soit, c'est
d'abord ouvrir son cœur et son in-
telligence à ce qui nous entoure. Nous
rejoignons ici la traditionnelle com-
position française . Mais la caméra con-
fère à notre regard une acuité péné-
trante.

La réalisation de films modestes
devrait permettre à l'élève de déve-
lopper certaines de ses qualités qui
ne peuvent toujours s'extérioriser dans
le cadre plus rigide des autres disci-
plines. L'enseignement du cinéma, en-
fin , nous permettra peut-être de com-
prendre mieux les mécanismes de ré-
ceptivité de l'enfant à ce langage.

METTRE LA MAIN A LA PATE
La méthode ? Il ne s'agit plus, dans

le cadre de ce cours, de tourner une
fois un film en classe pour « mon-
trer comment cela se fai t  > mais de
donner à tous ceux qui s'y intéressent
la possibilité de mettre la main à la
pâte. Le groupe est alors constitué de
trois à quatre cellules comprenant
chacune trois à quatre élèves. C'est

M. André Paratte, cinéaste.
(Archives)

en cellule que le travail pratique se
fait : exercices techniques, élaboration
de découpages , tournage, montage , etc.
Le film est un travail collectif dont
le résultat  n 'est jamais immédiat ,
aussi l'esprit d'équipe , qui fait encore
défaut  aux plus jeunes, doit être en-
seigné et cultivé. En brûlant quelques
étapes , ces résultats ont été partiel-
lement atteints et quelques films réa-
lisés ces derniers mois, tous en suiper-
8, format qui a été choisi pour ses
qualités techniques remarquables et le
prix très abordable de la pellicule.
Ont ainsi vu le jour plusieurs repor-
tages, par exemple chez un sculpteur
de fer ou dans une imprimerie, des
petits scénarios ou des montages de
photographies sur des thèmes don-
nés.

Il ne s'agissait au départ , termine
M . Paratte, que d'une expérience iso-
lée du contexte scolaire. Rapidement ,
toutefois , des contacts se sont éta-
blis, des projets ont été échafaudés.
Une collaboration avec les profes-
seurs de dessin a été évoquée ten-
dant à la réalisation de films d'ani-
mation , de marionnettes et , d'autre
part , on prévoit de faire des f i lms au
service de l'enseignement de la bio-
logie, des mathématiques ou de la
physique. L'expérience, si elle parait
ambitieuse , sera renouvelée et un pro-
gramme plus systématique élaboré dès
cette année.

Les éclaireuses neuchâteloises sont par-
ties vendredi matin pour joindre le
camp national qui se déroule actuel-
lement au Tessin , dans le Val-Blenio .
L'Association suisse des éclaireuses
avait prévu de nombreux autocars pour

(Avi press - ASL )

amener toutes les partici pantes sur les
lieux de campement.
Six mille jeunes f i l l es , dont six cents
venant de pays étrangers , ont commen-
cé ce camp du jubilé dans la joie et
sous le signe de l' amitié

Les éclaireuses neuchâteloises au Tessin

UN PROBLÈME À RÉSOUDRE
LA FERMETURE HEBDOMADAIRE DES MAGASINS:

L'agencé « Correspondance de la press<

^suisse • publie une de ses chroniques i
Tin problème .qu 'il devient urgent de ré
soudre : celui de la fermeture hebdoma
daire des magasins dans nore canton.

Il serait temps qu'on s'avise, dans le
milieux du commerce, de la situation ab
surde que crée la fermeture à des jour:
différents, des magasins citadins. Nous 1<
disons ici parce que des personnes repré
sentant différents milieux — et par consé -
quent ce public qu'on a décidément ten
dance à traiter par-dessous la jambe —
nous ont fait part de leur mécontente-
ment à ce sujet. Ce public comprend , cer
ts, qu 'il est nécessaire d' améliorer les ho
raires de travail dans le commerce et dt
faire droit à certaines revendications de:
salariés. Mais la façon véritablement anar
chique dont on l'a fait , apparaît comme
une solution boiteuse. Les grands magasin;
ferment leurs portes du samedi à 17 t
au lundi à 13 h 30. Les salons de coif-
fure sont fermés le lundi après-midi , le;
magasins d'alimentation le sont le mer-
credi après-midi dans certains cantons, 1(
jeudi dans d'autres. Les dorgueries sont
fermées le jeudi. Et certains commerces
de confection ou de chaussures ont mis
sur pied un système de congé hebdoma-
daire un peu particulier. Voici maintenant
qu 'on annonce que le commerce de détail
envisage de fermer, non seulement le lundi
matin , mais encore le mercredi après-midi.

U s'ensuit que le public ne s'y retrouve
plus guère et se dit que, décidément, on le
traite avec quelque désinvolture. Nous en

voulons pour preuve la déclaration très
récente d'une mère de famille qui affir-
mait ne plus s'y reconnaître : « C'est très
joli de prétendre que le public doit com-
prendre et s'adapter aux circonstances nou-
velles, mais on oublie un peu trop que
c'est ce public-là qui paie et qu'il a droit
à quelques égards. »

On en vient à se demander s'il n'est
pas possible d'unifier les congés afi n que
chacun soit mis sur le même pied.

Plusieurs commerçants que nous avons
interrogés à ce sujet sont du même avis,
c On complique inutilement les choses, m'a
dit l'un d'eux alors qu 'il serait très simple
de s'entendre. En fermant tous les maga-
sins du samedi à midi au lundi à 13 h 30,
on donnerait à chacun la possibilité de bé-
néficier d'un week-end prolongé et l'on
satisferait à la fois la clientèle et le per-
sonnel de vente. »

Un autre est encore plus catégorique :
«Je pense qu 'il est urgent de mettre de
l'ordre dans ce domaine. Au train où vont
les revendications et si l'on devait ame-
nuiser encore la semaine de travail — ce
que je ne souhaite pas en tant que com-
merçant — le gâchis s'aggraverait encore.
Fermer les portes à midi ou midi et demi,
le samedi, jusqu 'au lundi à une heure et
demie, me paraît être la solution la plus
ationnelle. Les échos qui me viennent
de ce genre de commerce à ce sujet sont
nettement en faveur de ce système. »

Qu'en pensent nos lecteurs et lectrices ?
11 serait intéressant de connaître leur avis
îotamment celui des ménagères. RWS

Des travaux importants à Marin

Les travaux entrepris pour la pose de
la conduite d'eau qui reliera Marin au
nouveau réservoir situé aux Champs-Mu-
gnin , au-dessus de Cornaux, se poursui-
vent rapidement. La tranchée a déjà
traversé le hameau de la Maladière, en-
tre Saint-Biaise et Cornaux et la traver-
sée de la RN 5 a débuté elle aussi. Pen-
dant quelque temps, le trafic routier sera
réglé à l' aide de f e u x  lumineux pour évi-

ter tout accident et tout embouteillage.
En déchargeant des tuyaux, les ou-

vriers ont eu une surprise : ils ont cap-
turé une couleuvre d' une taille inhabi-
tuelle : elle mesurait en e f f e t  1 m 20

Notre photographie montre l' endroit
oit la conduite a été posée dans le ha-
meau de la Maladière.

(Avipress - P.-R. B.)

Un homme célèbre est né à Boudry: Philippe Suchard
Celui qui f i t  connaître Serrières dans le monde entier , qui lança le pre-

mier bateau à vapeur en f e r  sur le lac de Neuchâtel , qui entreprit les pre-
miers essais pour rallier Bàle à Rotterdam par voie f luviale , qui partici pa à
diverses inventions dans le domaine de l'industrie text ile , f o n d a  une société
pour l' exploitation du minerai de f e r  en Amérique et f inalement constitua ia
Compagnie des mines d' asp halte du Val-de-Travers est né en 1797 à Boudry.

Fils d' une ancienne et modeste fa mi l l e  huguenote , enfant , il f a i t  paitre le
bétail. A l'âge de quinze ans, il appr  ni l' allemand à Lenzbourg et paie sa pen-
sion par des travaux domestiques. En 1815, il entre en apprentissage chez son
frère  maitre confiseur à Berne. Après huit ans de collaboration , disp osant d' une
somme de 6000 francs , il réalise enf in son rêve : partir p our l'Amérique.

Son séjour sur ce continent lui ouvre les yeux : il va se lancer dans les
a f fa i res  les p lus diverses à l 'âge de ving t-huit ans.

Quelques mois après son retour de l'étranger, il ouvre une confiserie à la
rue des Halles à Neuchâ tel. Un an après, il devient locataire à Serrières d' un
moulin désa f f ec té , disposant de la force hy draulique. Il installa un moulin à
broyer les f è ve s  de cacao, produ isant quotidiennement ving t-cinq à trente ki-
los de chocolat 1

Par la suite , il crée encore une fabr i que de p âtes alimentaires , une f a b r i que
de p ierres f ines pour l 'horlogerie , un élevage du ver à soie.

Sur le p lan social , Phili ppe Suchard créa des maisons ouvrières , des écoles
enfantines , et de nombreuses œuvres de bienfaisance.

Il mourut le li ja nvier 188&. Boudry a donné son nom à l' une de ses rues.

La maison natale de Philippe Suchard, à Boudry, est devenue, aujour-
d'hui, l'hôtel de Commune. (Avipress M. Colomb)

Douze conseils aux automobilistes
WL%::"- Htwr le four

CI/

1) Un bon départ se prépare. Mh
à part tout ce qui sera nécessairt
pour les vacances par elles-même:
(linge, jouets, instruments de sport
vêtements, bateau pneumatique, etc.,
efforcez-vous à ne pas transforme)
votre automobile en un poids louri,
écrasé d' objets superflus et souvent
inutiles.

2) Sachez répartir vos bagages
Ne lassez pas tout dans le cof fre
n'alourdissez pas trop l'arrière. Bien
souvent, il y a la possibilité de p la-
cer, à même le plancher de la voi-
ture, des sacs, des manteaux, dei
chandails. Plus bas seront ces ob-
jets-là , p lus bas sera votre centre df .
gravité. Et plus stable votre voiture.

3) Si vous devez vraiment vous
servir d'une « galerie de toits », m
p lacez, là-haut , que des objets de
faible poids, et présentant le mini-
mum de résistance au vent .Une
bonne et sage règle : que la charge ,
sur le toit , soit égale à 5 % du
poids de la voiture. Ainsi, p our une
voiture de 500 kg, pas  p lus de 25 kg
de bagages ; pour une voiture d'une
tonne, pas p lus de 50 kg, etc.

4) N' oubliez pas qu 'il est non
seulement interdit , mais partic ulière-
ment dangereux de surcharger la p la-
ge arrière de votre voiture. Il fau t
que la lunette soit libre de tout ob-
•et. Que votre visibilité soit totale.

5) Sach ez partir à n'importe quelle
heure...

6) Ne partez pas à jeun , évidem-
ment. Mais ne faites pas non p lia
un repas trop copieux , sous prétexte
que « comme ça, on gagne du temps
pour ia route... ». N 'ayant pas la han-
tise de l 'horaire, de la moyenne :
les vacances, c'est fait pour « pe r-
dre du temps », justement. Même, el
surtout, sur la route. Ne buvez ni
trop de vin, ni trop de boissons ga-
zeuses. Mangez sucré, ne mangez

pas de pain , pas trop : et , bien en-
tendu , pas d'alcool.

7) Si vous êtes amateurs de p ique-
niques, disparaissez dans la nature.
Il y a toujours un ravissant chemin
de traverse , loin des routes natio-
nales, pour vous accueillir.

8) Sachez préparer un repas ur.
peu p lus inhabituel que le sempiter-
nel poulet f ro id, le saucisson et lt
f ainbon.

9) Si vous prenez les routes secon-
daires, n'oubliez pas que les pom-
p istes y sont rares. Soyez prévoyants .
même cinq litres, c'est une réserve
suffisante dans un bidon de plasti-
que.

10) A moins de faire un véritable
voyage et d' accepter alors de rester
une bonne heure à faire la sieste
iprès un excellent repas gastronomi-
que, le principe des restaurant.''
« snacks » peut être pa rfait. Il exis-
te aussi des « rôtisseries », des restau-
rants « grillades » qui sont admira-
blement dans le ton.

11) Sachez prendre voire rythnu
de croisière petit à petit.  Ne démar-
rez pas en trombe : surtout sur une
autoroute. Il y a toujours une petit e
heure d' accoutumance à la vitesse.
Ne force z pas votre talent : allez-y
progressivement. Et ne surpassez pas
le kilométrage log ique : plus de 600
kilomètres dans une journée , c'est
beaucoup. Ne surestimez pas vos for-
ces nerveuses. Surtout le soir, alors
que la fa t i gue vous gagne , ne pro-
longez pas le chemin parcouru : sa-
chez vous arrêter. Même si le but
lise n 'est pus atteint : tant pis , ce
sera pour le lendemain.

12) Vous conduisez seul , il esl
vrai : mais vous avez des passagers.
Us comptent plus que vous, même
si c'est votre femme et vos enfants.
Sa chez conduire pour eux , en fonc-
'ion de ce qu'ils ont envie de faire
ou de ne pas faire... NEM O
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SOLDE DES SOLDES

DÈS AUJOURD'HUI
LUNDI 21 JUILLET AU SAMEDI 26 JUILLET

SUR TABLES ET STÂNDER SPÉCIAUX
AUX REZ-DE-CHAUSSÉE, I et II me ÉTAGES

DE RABAIS SUR NOS SOLDES
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VENTE OFFICIELLEMENT AUTORISÉE

TECHNICUM NEUCHATELOIS
DIVISION DU LOCLE

MISE AU CONCOURS
du poste de

DIRECTEUR DE L ÉCOLE
TECHNIQUE SUPÉRIEUR

Titre exigé : diplôme d'ingénieur EPFZ ou
EPFL
Obligations et traitement : selon cahier des
charges.
Entrée en fonctions : à convenir.
Les candidats doivent adresser leurs offres
de service, accompagnées d'un curriculum
vitae et des pièces justificatives, à M. An-
dré Simon-Vermot, président de la Commis-
sion plénière de la division du Locle du
Technicum neuchâtelois, rue des Fougè-
res 13, 2400 le Locle, jusqu'au 2 août 1969.
Ils sont priés d'aviser le Département de
l'Instruction publique, Château, 2001 Neu-
châtel, de leur postulation.

Le cahier des charges et les renseignements
complémentaires peuvent être obtenus sur
demande écrite à la même adresse, au
Locle.

COMMISSION PLÉNIÈRE
DE LA DIVISION DU LOCLE
DU TECHNICUM NEUCHATELOIS

Nous offrons :

SALAIRE TRÈS IMPORTANT
à tou tes 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 Martigny 1.

ar
L'annonce
reflet vivant du marché

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.

Éra Nous engagerions tout de suite
III ou pour date à convenir

§ ïMiiœuvre
pjM pour notre dépôt de Marin.
(§1 Place stable, bien rémunérée.
*jjd Semaine de 5 jours, chambre
ïj*| et pension à disposition.

fà3 S'adresser : magasin Lehnherr
j jë S Frères, place des Halles.

H| Tél. 5 30 92.

Dame seule, habitant aux environs im-
médiats de Neuchâtel, cherche,_ pour
date à convenir, gouvernante-ménagère
bien recommandée. A défaut rempla-
çante pour l'été. Adresser offres écrites
à DO 1827 au bureau du Journal.

Nous engageons tout de suite :

MONTEURS
et

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

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

Hôtel de la Couronne, '
Colombier, cherche

SOMMELIÈRE
Cl :.:-'.- at»&~ inriMiiiiiinitmiiitiliinli îiiiiBBi

Tél. 6 32 81.

L'hôtcl-restaurant BEAUX-ARTS, Ë
Neuchâtel, cherche, pour entrée jjp
immédiate ou date à convenir, Ej 3

garçon d'office I
Faire offres ou se présenter au vi
bureau de l'hôtel. Tél. 4 01 51. fâ

III IHWI iiii|iiuLiiliiiiiti''»BM-i°iinnifT»««—n^

Homme d'affaires cherche •

j eune femme
secrétaire

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

l'V ] Nous engagerions tout de
H| suite ou pour date à con-
jfè.3 venir '

i JEUNE HOMME
S;~~Ê Comme vendeur et pour
hty divers travaux de magasin.

pvfl Place stable, bien rémuné-
ÊoN rée. Semaine de 5 jours,
|"9Jj chambre et pension à dis-
|i| position.

|ja S'adresser: magasin Lehnherr |
jlgS Frères, place des Halles.

Nous cherchons pour tout de
suite :

dame de buffet
garçon de buffet

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

C—JT w*r> «va Jtf Û.&J*^•O "\T58 g*** ̂ «uc^L

Ecole secondaire régionale Neuchâtel 

MISE AU CONCOURS 1MÏMÏ1
d'un poste A vendre à Neu-

châtel 1800 m2 de

d AIDE CONCIERGE terrain
pour le collège du Mail. Entrée en fonctions le plus tôt « Dâtir
possible. Obligations et traitements: selon le statut du
personnel de la Ville. Accès au lac. Prix
Adresser les offres de service manuscrites, accompagnées sou's chifhes 

res

d'un curriculum vitae, à la Direction de l'Ecole secou- R 920535 à Publicl-
daire, collège Latin, jusqu'au 2 août 1969. tas S.A., 48, rue
COMMISSION DE L'ÉCOLE SECONDAIRE RÉGIONALE. NeUTe* 2501 Bienne-

( ^  ̂ *\
>x5^̂ gSSk 

Dans 
une 

station privilégiée, de réputa-
/>{%§=ë§\\\ tion internationale, L E S  A P P A R I E -
////y>72ri»AVVUn MENTS A VENDRE DE LA RÉSI-
iKlIloiSoMlllll DENCE « LES SÉRACS n , (Apparthôtel)
WvSSxië rsJJj ln une construction de haute qualité, des
Y^K>>SS$vyyy appartements luxueux en vraie propriété.

choisissez ̂ ^Issi^Ëd'investir.,. gÇ* SfP^
=aw*B

...au soleil
€tC wejP&êet* A disposition : un service hôtelier com-

/rr « • ft • r P'et> avec restauran t , salons , bar , biblio-
i [ laUttS 'bmSSC) thèque, vaste PISCINE INTÉRIEUR !-:.

\Ki s*.,-;- . -, - . ' ,. -. y^. -̂ v.-Pacilités hypothécaires. Sous-location as-
surée. Renseignements et documentation :

«fec,. E.F.F. ÉTUDES FONCIÈRES ET FINANCIÈRES  ̂
.. , ,„.m ,

, 72, bd Saint-Georges, 1205 Genève, tél. 42 91 50 - 42 9158 1

BOUDRY
A louer

appartemenl
de 3 pièces, avec
confort , pour fin
août. Loyer 300 fr
charges comprises.
Tél. 6 49 03, dès
13 heures.

Jeune employée
chpren fî
CHAMBRE meublé
dan s la région de
Neuchâtel - Serrières-
Auvernier pour la
fin d'août. Faire of
fres sous chiffres I
03-370227 à Publici
tas S.A., 4001 Bâlt

a 

NEUCHÂTEL
cherche à louer

pour date à convenir

ENTREPÔT de 200 à 500 m2
Faire offres à la Direction des
grands magasins, Treille 4.

| Tél. 4 02 02. |

Cl* ^l1! 
4 

** "%l 
k

: Ensemble résidentiel

1 LES MARMOTTES
Aro ll a - Valaise

Appartements grand confort à des prix très
avantageux.

Z Prospectus et renseignements :
Grand Hôtel et Kurhaus, Arolla, tél. (027) 4 61 61.

WTT Banque Cantonale
\/ 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 personne], place Pury 4, Neuchâtel.

M. et Mme Pelletier , chef de
cuisine, nouveaux tenanciers
du restaurant de la Gare, Cos-
sonay-Gare, cherchent pour en-
trée immédiate :

1 SOMMELIÈRE
1 JEUNE CUISINIER

1 APPRENTI CUISINIER

jLvGiiïorx
temporaire

2. . .y x.x' y. y . X
|\î ¦ :s: ¦ ' • 

¦

I AD- .ont le personnel d'appoint qualifié

I

qùi voLir, manque. Pour quelques jours, semaines ou mois. \
A d-?s conditions très avantageuses. Apprl-z-nous....

3013 rÊz%^^ \
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i Neuchâtel Tel. (0381 4 7414. . - ' . ¦'¦¦: '¦ ¦ ¦ .- / ¦' -.' j

Contremaîtres
Maçonnerie et béton armé,
âge maximum 45 ans, trouveraient
situation d'avenir chez

F. BERNASCONI
2206 Les Geneveys-sur-Coffrane
(Neuchâtel) - Tél. (038) 7 64 15

l Raffinerie de Cressier S.A.
2088 CRESSIER/NEUCHÂTEL

Nous cherchons pour l'entretien et la réparation
de nos installations, des

SERRURIERS-
TUYAUTEURS

ayant fait cet apprentissage et ayant une bonne
expérience de la soudure électrique ;

SOUDEURS
si possible au bénéfice d'un brevet, sinon jouis-
sant de quelques années d'expérience j

MANŒUVRES
pour le nettoyage généra l.

Nous demandons pour ces postes : personnes de
20 à 35 ans, de nationalité suisse ou étrangers
hors plafonnement.

J Prière de demander une formule de candidature 
^

} \ en téléphonant au (038) 7 75 21 , interne 245.

C~njr 
Département de

U l'instruction publique

l|U (Coordination scolaire
IHr romande)

Mise au concours
Un poste de

SECRÉTA IRE
(niveau secrétaire de direction) est mis
au concours pour le 15 octobre 1969, ou
date à convenir.

La titulaire, cultivée, capable de tra-
vailler de manière indépendante en
prenant largement ses responsabilités,
habile sténodactylographe , si possible
bilingue, ou ayant de bonnes connais-
sances d'allemand , sera la collaboratrice
du responsable de la coordination sco-
laire romande au sein d'un secrétariat
à créer dans des bureaux situés en ville
de Neuchâtel.

Traitement à déterminer selon quali-
fications.

Les offres de service (lettre manus-
crite), accompagnées d'un curriculum
vitae, doivent être adressées au dépar-
tement des Finances, Office du person-
nel , château, 2001 Neuchâtel , jusqu 'au
10 août 1969.

ni ininiiiimimiiiuiiBiiiiifflH iHHii uiiiimi iHi iifliniiiiiiiïi
A toute demande de renseignements
prière de joi ndre un timbre pour
la réponse.

Administration de la
€ Feuille d'avis de Neuchâtel »
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TRAVAUX PUBLICS

Avis aux usagers de la route

GOUDRONNAGES
Le département des Travaux publics
procédera, du 21 juillet à fin octobre
1969, à des travaux de revêtements
superficiels et d'assainissements, ainsi
qu'à la pose de revêtements bitumineux
sur le réseau des routes cantonales.

Dans le but de sauvegarder la qualité
du travail et d'éviter des accidents ou
des déprédations aux véhicules, cer-
tains tronçons de routes cantonales
seront fermés à la circulation pendant
quelques heures.

Nous prions les usagers de la route
d'observer strictement la signalisation
apposée, d'utiliser les itinéraires d'évi-
tement indiqués et de se conformer
aux. indications données par la police
cantonale et le personnel du Service des
ponts et chaussées.

Nous recommandons tout spécialement
aux usagers de circuler à vitesse ré-
duite sur les tronçons fraîchement
goudronnés et gravillonnés.

Le département des Travaux pailles
décline toute responsabilité concernant
les dégâts aux véhicules et les bris de
glaces provoqués par des excès de
vitesse.
Neuchâtel , 16 juillet 1969

Le chef du département,
C. Grosjean
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HATEZ-VOUS 
DE 

PROFITER DE NOS PRIX EXTRAORDINAIRES
^̂ iJfe^W^  ̂'̂ n̂i^^^^^i. d'heure en heure et jusqu'au dernier jour nous mettons en vente de nouvelles affaires à des conditions vraiment j ;
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! A vous de juger ! j
^W^^ o0 ,a TORRE...NADE PASSE, LES PRIX TRÉPASSENT... Suivez leur agonie dans nos vitrines.
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CUISINIÈRES 
A GAZ ET 

ÉLECTRIQUES 
- 

MACHINES 

A LAVER LE LINGE
v<ŝ {% .̂ai#iV^̂  ̂ m̂mk j ĴËF^HJP̂ . ... demain il sera trop tard, profitez

du 8 au 26 juillet 1969 -̂̂ — #SPÎ "̂«W |̂ aujourd'hui de nos prix ahurissants !

ENCORE QUELQUES FRIGOS P r"r ' * f-rwci r?"- pMÏVlii , MMWW HM yvwiyvilW A UIUVH „ | 
I ~ ATTENTION ! No, appareils soldés sont neufs et pro-

à des prix renversants ! f f  • ! ' " , , i — " " - ""--- r- ~~^~~ viennent de nos expositions 
et surplus de stock avec
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^̂-— î̂ J + couvercle Fr. 25.— . . *> I^^SSS
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i« I Cuisinière à gaz ZOPPAS même modèle 3 plaques sans HOOVER |-;|

Mn„„1(imll , .. „ ,„k.Q ,, n ¦;»„. Extraordinaire frigo 200 litres tiroir et sans couvercle, machine à laver le linge «^ - - ;i
Magnifique frigo - table 140 litres » » , . automatique - capacité • .
Freezer - Dégivreur automati que - C UVG métal - Grand Cuve en acier emaille J./ 

tous gaz rour 
 ̂

BV 
j*% | . , „ Droqramme5 iMnEc.iT

tiroir à légumes - Casier à beurre - Eclairage inté- Grand freezer" - Dégivreur automatique - 
„̂;, 

»™ « C°m^" " Soldé .̂/ 9." ^e Tavage
' ffîSrïïT" mach e à .aver le Mnge à 100 % i !

rieur - Porte à fermeture magnétique - Dessus table Tiroir à légumes - Tiroir à viande - Casier à i garantie an. 
Jit"T , * i Garantie 1 an. automatique - capacité 5 kg de ;

stratifié - Compresseur hermétique garanti 5 ans. beurre - Eclairage intérieur - Porte à ferme- même modèle 3 plaques avec 
arande variété de oro II

Très faible encombrement : largeur 45 cm, hauteur ture magnétique - Forme armoire - Compres- Soldé tiroir à us,ensi,es et couvercle. Soldé ~r,™Lo„ rï„r„n.i« 1 „n
86 cm, profondeur 60 cm. seur hermétique garanti 5 ans. Dimensions : > 00106 j _ OOlUe grammes. - Garantie 1 an. ,

soldé 219.- sodé 379.- 149.- s«,dé319.- 559 .. Soldé 579.1
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TÉLÉVISEURS - TRANSISTORS - ENREGISTREURS - ÉLECTROPHONES - etc. .. - etc...
Profitez de nos prix ... toutes les grandes marques à des prix sensationnels !

extraordinaires sur la TV ¦fmmB̂ ^
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LOEWE OPTA PHILIPS commandes par touches - prises TEPPAZ stéréo

I | S^?. SSÊÈËr f 
Tre5 

' 
transistor - ondes longues, Ondes longues, moyennes et FM • comp let avec micro à commande tourne-disque mono et stéréo 4 vi-

^̂ 9magmmmmJIJmmmmmmjBM9 »  ̂ i ^^yl moyennes et UKW (FM) - tonalité ré- prise pour écouteur - 11 transis- à distance - écouteur - housse de tesses - arrêt automatique - 110
lLffli... ,i»)].« 1 ĵ m iP" 11" i.uMVJ^^màmsm̂M glable - prise pour adaptateur sec- tors . forme tr è5 moderne. transport - étui pour accessoires et 220 V. - A brancher sur radio.

• 
t̂ ^mmmm w teur et écouteur. et une cassette.

Téléviseur Philips dernier modèle - ,., QQ e u- 11 Û P U'  1^5 Soldé efatl S& — ¦ '
dn exemp le: Grand écran 59 cm - France-Suisse Ire et 3010© 

^^#™ SOIOC | | # ," Solde @ AL. J ïï ™ r ~ *
2me chaînes - Présélection de 6 programmes UHF et
VHF haut-parieur f ron ,a..
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ET T0UJMRS NOS FAMEUX TRANSISTORS II 9.50 ET 23.-. fl ces prix-là... on n'hésite pas !
I M P O R T A N T :  le samedi, le magasin est ouvert sans interruption, 8 h 15 - 17 h

J Soldes avec supergarantie ! # 
^
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"****»W BBBI BBIBBM BBIBBBBBM eee n» «w ¦» »«f «¦ eeei

I Même pendant les soldes vous bénéficiez de nombreux avantages: S 
0 rj 0 g rjS MOUVELLE ADRESSE Â NEUCHÂTEL : FOUSSCS - BrOyGS (Ù CÔté (ICS

f W3BÎÏÎ itr .'ZÏ.̂  ̂ - cp̂ ni, d  ̂I rr"Tî! Terreaux) arrière la Cave Neuchâteloise - Nouveau No de téléphone
(A assuré par nos spécialistes. Durant les soldes, nos prix s'entendent départ (O | | 5 76 44 C3 llCIflSSÎZ magasin. Modeste participation pour livraison. gL I 'iw i t̂ i
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__
.-».-»,-¦..kJ I! If A GENÈVE : TORRE-ARTS MÉNAGERS S. A. - AMSA - Angle rues da Rive et du Port. f!
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f' ' I i™ -U A LAUSANNE : : AUX ARTS MÉNAGERS S. A. - TORRE - AMSA - 11 et 30, Petit-Chêne. 
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MOMDA I
La motocyclette de qualité toujours plus racée ; ,y

et plus rapide Wm

Les nouveaux modèles sont exposés j ^

AU CENTRE DES 2 ROUES Ê

Maison Georges CORDEY & FILS i
Ecluse 47-49 - NEUCHATEL - Tél. 5 34 27

:H sans caution
; ¦ de Fr. 500.— à 10,000.—

H& m - Formalités slmpll-

•̂ ^38 
W~*fUeii "**i n6es - RaP' dilé-

~sk l'̂ rr^̂ S^JJwr Discrétion
aESg fl3S fJSl ffiffl@ absolue.

Envoyoz-moi documentation sans engagement

Nom

Rue

Localité

\ ^ f f lÈMZc Wtimtmi

MOTOS Pour f̂"»»^" d«
en vos vélos, ve lomo-

VELOS B \ teurs/ »"o»o». Ven-
-̂̂ JBi ,e " 

Achat - Répa-
y , i"i- ! rations.

G. CORDEY
Ecluse 47-49 - Tél. 5 34 27

HILDENBRAND
FERBLANTERIE

SANITAIRE
//TlfflMPU  ̂ Saint-Nicolas 10
//ildJ^Wem Tél. 5 66 86

Radio ! w - Radio< ete-
Télévision II Radîo-
 ̂Melody

Tél. (038) 5 27 22
Rue de Flandres 2 - Neuchâtel

1949 - 1969
Horlogerie - Bijouterie - Réparations

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

Tél. 5 74 14 - Neuchâtel

Mu^mmmmaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
Si vous avez envie d'essayer
gratuitement une

ALFA ROME0 1750
BERLINE

munie de plaques avec casco,
seul, pendant toute une jour-
née, demandez un rendez-vous
à Alfred Schweizer, conces-
sionnaire pour le bas du canton.
Gouttes-d'Or 17, Neuchâtel.
Tél. 5 80 04.

f

Etre femme ,
être bien coif-
fée, c'est natu-
rellement choi-

Jeunesse Coiff u res
6 spécialistes pour soins . des cheveux
vous attendent

Saint-Honoré 2, Ile étage. Tél. 5 31 33.
Ascenseur.

Ouvert sans interruption. Prix très
étudiés.

, JMMfc——M i—i H ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ JMhfcfMaMy f̂e^MMe*
I <aVm\ *±JL — ¦*¦- Mii ii - IWf l i\ /  ¦ Le nouveau Crédit Renco, avec garantie
1 9aW99aTmar ll 'Il'i 'wUlr q ¦¦ T *J mf "" J/A*. ¦ de réduction d'intérêts m'intéresse. En-
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cu^t
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engagement' V°tre

tel est le coût maximum aujourd'hui de Si votre situation financière ost saine
nos crédits personnels (7J4 % par an et ordonnée, utilisez nos crédits per- ' N°m: Prénom: 

I calculé sur le montant initial du prêt, sonnels avantageux et discrets |
, soit max. 0,625% par mois). • de Fr. 1 000.- à Fr. 25 000.- . Adresse: 

C'est de l'argent â bon compta pour «remboursable jusqu'à 60 mensualités
1 vous permettra de réaliser vos projets «basé uniquement sur la confiance. ¦ Domicile: 
I raisonnables. ¦ _ 

*- «•• «« m% m
, Nous finançons l'achat de: voitures. Assurez-vous la possibilité de bénëfï- , fïï^nîf KAf||>A K A

bateaux, appareils ménagers, télévi- cier d'une réduction moyenne de 20% Wl vUU Alrvllv V mil *
seurs, meubles, machines agricoles etc. du taux d'intérêts autorisé en nous " ' 1211 Genève 1, Place Longemalls 16,

1 sans réserve de propriété. retournant le coupon ci-après: R téléphone 022 24 63 53 V/344

1 W^FWr^FFHPWWn^W^WWiiliilwiUr^WW--WWP»W

/^2D\ /^S  ̂ Il KÂa\ lk^\ li ?Âm\ WaV\

x  ̂ /̂  x^5_35/
BANQUE EXEL
Av. Rousseau 5 Neuchâtel
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Français - Allemand 
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Italien - Espagnol

Vacances annuelles
du lundi 21 juillet
au samedi 2 août

Réouverture
lundi 4 août

mïmiaSi m§



Route coupée :
une collision

(sp) Avant-hier à 16 h 45 M. Cari Zubler ,
de Villemergen, circulait en voiture sur la
route cantonale en direction est.

A la heu tour de l'hôtel de l'Ours , il fit
fonctionner le clignotent dans l'intention
de parquer son véhicule sur la place de
parc mais sans ermarquer qu'un auto à
laquelle il coupa la route venait en sens
inverse et qui était pilotée par M. Gott-
fried Lehmann , des Ponts-de-Martel.

L'avant droit du véhicule de M. Zubler
heurta celui de M. Lehmann. Les deux
voilures ont subi des dégâts. Il n 'y a pas
eu cie blessés. La police est intervenue.

Bm F.-C. Couvet - Sp® ri :
plusieurs décisions

Le Football-club Couvet-sports a tenu son
assemblée générale annuelle en son nou-
veau local du stade des usines Dubied. En
ouvrant la séance, le président Frédy Suss-
trunk a salué les membres présents, regret-
tant l'absence de plusieurs sociétaires, déjà
en vacances. La lecture du procès-verbal de
la dernière assemblée générale faite par
M. André Baillod ne donna lieu à aucune
observation.

DES TRANSFERTS
ET DES DÉPARTS

Pour la saison 1969-1970 qui débutera
pour la Ire équipe du FC Couvet, le diman-
che 24 août prochain, la société s'est as-
surée les services des joueurs suivants :
Charly Ricca, gardien, prêté pour 1 année
par le FC Travers ; Francis Guyenet, ar-
rière, de Serrières ; Pierre Bernasconi, de-
mi, de Besançon ; Johannes Knappen ,
avant ; Peter Luscher, demi, de Neuchâtcl-
sports ; Eddy Rothenbuhler, demi, de Neu-
chàtel-sports ; Serge Besomi, gardien , de
Serrières ; Jacques Martin , gardien , de
Xamax. L'assemblée a enregistré les démis-
sions de Jean-Jacques Streit, Jean-Daniel
Perrenoud ; Roger Vogel ; Jean-François
Gilliéron, Jacques Kaeslin, Jean-Daniel et
Jean-Claude Rudaz.

L'effectif des joueurs du FC Couvet esl
de 42 actifs seniors et de 28 juniors soit un
total de 70 footballeurs. Le contingent de la
1ère équipe se monte à 18 j oueurs.

5 ÉQUIPES
Le FC Couvet a inscrit 5 équipes pour la

prochaine saison, à savoir : une équipe en
2ème ligue, 2 équipes en 4ème ligue, 1 équi-
pe en juniors B et une équipe en juniors C.
Les deux formations de 4ème ligue porte-
ront les noms de Couvet lia et de Couvet
Ilb.

Membre honoraire : le président Fredy Susstrunk, a droite, félicite
Olivo Presollo, récompensé pour sa fidélité et son dévouement au

F.-C. CoUVet-SportS. (Photo Avipress Fyj)

MEMBRE HONORAIRE
M. Olivo Presello, entré au FC Couvet

en 1952, joueur de la 1ère équipe pendant
plus de 12 ans, responsable actuel des équi-
pes juniors de la société, a reçu le titre de
membre honorai re. Le président Suss-
trunk l'a félicité pour sa fidélité et remer-
cié pour son dévouement (notre photo).

RAPPORTS
Les rapports du caissier, de l'entraîneur ,

du président ont tous été adoptés. M. Yves
Munger comme caissier fait état de la situa-
tion financière du FC Couvet et comme en-
traîneu r s'est plu à dire sa satisfaction pour
les résultats de la 1ère équipe et des ju-
niors . obtenus au cours de ces 12 derniers
mois. La 3me place de Couvet I est méri-
toire et un hommage est rendu aux joueurs
qui ont participé, la plupart, à plus de
50 entraînements.

Le président Susstrunk a félicité joueurs
et entraîneur ; il a relevé la construction
du local de la société qui rend de très
grands services et qui assure au FC Cou-
vet une totale indépendance.

N O M I N A TIONS STATUTAIRES
Sous la présidence du doyen d'âge, M.

Charles Zybach, le président Frédy Suss-
trunk a été réélu par acclamations. Son
état-major , complété par la nomination de
deux demoiselles, aura la composition sui-
vante : vice-président, Willy Marchand ; cais-
sier, Yves Munger ; secrétaire - correspondan-
ce, Jean Trarbach ; aide-secrétaire , Mlle
Christiane Kopp ; secrétaire-verbaux , An-
dré Baillod , " archiviste , Mlle Christiane
March and ; caissiers des entrées, Willy Per-
rin et André Baillod ; vérificateurs de
comptes, Pierre Jeanneret , René Grobéty et
Olivo Presello ; chef matériel , Willy Mar-
chand ; entraîneur, Yves Munger ; respon-

sables des juniors , Olivo Presello, Marcel
Gilliéron , Angelo Modolo et François Bal-
salobre.

JOURNÉES SPORTIVES
Dans les divers , le président et l'entraî-

neur ont donné le programme des journée s
sportives des 9 et 10 août prochain , pro-
gramme qui se présente ainsi : samedi 9,
tournoi de football à 6 joueurs et en soi-
rée un match féminin ; dimanche 10, tour-
noi de tre et 2me ligue avec la partiel
pation des équipes de Neuchâtel- sports
(Cantonal I), Pontarlier , Fleurier I, Orbe I,
éventuellement Lancy (GE) et Couvet I.

L'assemblée a pris fin sur une bonne
nouvelle : le nouveau terrain d'entraîne-
ment situé à l'est des usines Dubied est en
bonne voie d'aménagement ; il servira aux
matches des équipes du FC Couvet-sports
pendant la réfection de la pelouse et des
installations du stade des usines Dubied ,
cet automne et au cours du printemps pro-
chain.

Fyj.

Vandales
à l'œuvre

Au cours de l'assemblée, le président
Susstrunk a indiqué qu 'une plainte péna-
le avait été déposée par le FC Couvet pour
des dégâts constatés dernièrement aux fi-
lets des buts ; ceux-ci ont été coupés au
moyen d'un instrument et rendus partielle-
ment inutilisables. Cet acte de vandalisme ,
gratuit et imbécile , n'a pas encore été dé-
couvert.

Une opinion partagée sur
I inconfortabilité du véhicule

A propos de I ambulance du Val-de-Travers

A la lettre signée par MM. Gilbert Bour-
quin et Jean-Claude Landry, président et
gérant du service de l'ambulance du Val-
de-Travers , Mme André Gogniat a répondu.

Elle ne désire changer aucu n terme, au-
cun adjectif à sa première correspondance .
« Peut-être , ajoute-t-elle, s'il devait vous ar-

river le malheur d'avoir à utiliser ce moyen
de transport pou r l' un de vos enfants bles-
sé grièvement, seriez-vous encore plus vifs
dans vos réactions. •

Mme Gogniat ne met nullement en cause
le chauffeur de l'ambulance et son aide.
Tous deux ont fai t le maximum du possi-
ble avec le matériel à leur disposition.

11 ne l'ait aucun doute qu 'actuellement la
première chose à faire — et à faire très
vite — ajoute Mme Gogniat , c'est d'ache-
ter1 une ambulance dans laquelle on puisse
transporter des malades et des blessés sans
craindre que cela ne leur coûte la vie,
puisqu 'un tel achat ne soulève pas de dif-
ficultés majeures.

U faudrait naturellement confier cette nou-
velle ambulance à l'organisation existante ,
pour un temps au moins. Ensuite seulement,
si cette organisation ne paraît pas satis-
faisante , il serait possible d'étudier, sans
hâte , toutes les façons possibles de la trans-
former. Mais l'essentiel aura au moins été
fait.

OPINION PARTAGÉE
D'une rapide enquête à laquelle nous nous

sommes livrés, l'opinion dans sa grande
majorité, partage l'avis de Mme Gogniat
quant à l'inconfortabilité de l'ambulance du
Val-de-Travers. C'est pourquoi nous reve-
nons aujourd'hui sur ce problème d'inté-
rêt général et surtout de sécurité pour les
malades et les blessés.

G. D.

Brillants résultats des tireurs môtisans à Thoune
(c) Comme nombre de leurs collègues du
Vallon , les membres de la Société de tir de
Môtiers ont participé au tir fédéral , â
Thoune. Six d'entre eux , soit MM. Pierre
Schiller avec 38 points , Claude - Matthey
38, René Rey 37, Serge Mauler 36, Emile

EXPOSITION '. — Musée d'Ornans :
Gustave Courbet.

PHARMACIE DE SERVICE : Perrin
(Fleurier).

PERMANENCES MÉDICALE ET DEN-
TAIRE : votre médecin habi tuel .

Bielser 35 et Charles Matin 35, ont obte-
nu la distinction au concours de section.

Avec 480 points , M. Pierre Schiller a
remporté la grande maîtrise (la petite et
non la grande maîtrise), et avec 425 points
à la cible « Arts > la distinction.

L'obtiennent également à la cible « Thou-
ne » MM. André Perotti et Louis Brodard
avec 52 points chacun.

A la cible militaire . M. Charles Martin
(46), Pierre Schiller (46) et Biaise Mauler
(45) ont obtenu la distinction.

Avec 24 distinctions sur 20 participants,
les tireurs môtisans s'assurent avec 36,722
points une couronne de section , laurier el
franges or. Ils ont fait grandement hon
neur à leur village. C'est dans l'intimité de
la Société qu 'ils ont fêté leur succès.

L. M.

Avec les planteurs de tabac
de la Broyé vaudoise et fribourgeoise

Pour la première fois depuis qu elle exis-
te, l'Association des planteurs de tabac
de la Broyé vaudoise et fribourgeoise a
tenu son assemblée générale samedi, à
Promasens , dans la Haute-Broye. Les dé-
bats se sont déroulés dans une salle de
l'auberge de l'Etoile, sous l'experte prési-
dence de M. Didier Dubey, de Domdi-
dier. Celui-ci souhaita la bienvenu e aux
nombreux délégués , puis salua la présence
parmi les invités de MM. Baumann et
Bergamin , de la direction générale des
douanes , André Desgraz, chef du service
cantonal vaudois de l'agriculture, Denis
Galland , directeur de Grange-Verney, Eri c
Mayor , président de la Fédération suisse
des associations de planteurs de tabac
(FAPTA), Bourqui , secrétaire de ladite as-
sociation , etc. Le président a rendu hom-
mage à M. Maurice Bezençon , ancien chef
de gare à Châtillens , qui a été le promo-
teur de la culture du tabac dans la Haute-
Broye.

Lu par le secrétaire, M. Roger Méan
(Payerne), le procès-verbal de la dernière
assemblée a été adopté , puis le président
donna connaissance de son rapport annuel.
Il ressort du résultat de la récolte 1968
que l'année a été moyenne. La grêle a
fait des dégâts assez considérables. En ef-
fet , ce sont 145,688 kg de tabac qui ont
été grêlés, contre 42,020 kg en 1967. L'an-
née dernière, le prix moyen a été de
547 fr. 40 les cent kilos, contre 576 fr.
43 en 1967. La culture du tabac a rap-
porté 5,586,413 fr. 40 en 1968, contre
5,992,997 fr. 70 l'année dernière. Les taxa-
tions se sont déroulées normalement et les
commissions d'achats ont travaillé à la sa-
tisfaction de tous.

La campagne « hangar » se poursuit d'une
manière réjouissante et en 1969, ce sont
soixante hangars qui seront construits. Afin
d'appuyer cette campagne de construction ,
la Confédération a consenti un nouveau
prêt de 5 millions de francs, au taux de
3 3/4 %. D'autre part , les subsides de
CASRO-SOTA seront les mêmes qu 'en
1968. Le président rappela encore que cha-
que planteur devrait avoir son séchoir ,
afin d'être en mesure de fourn ir une mar-
chandise de premier choix et de lui per-
mettre d'accroître la surface cultivée en
tabac , d'économiser de la main-d'œuvre,
de faciliter les travaux de séchage, etc.

En terminant son intéressant rapport ,
M. Dubey releva avec satisfaction que la
nouvelle loi sur l'imposition du tabac n'avait
pas fait l'objet d'un référendum et qu 'elle
entrera en vigueur le 1er janvier 1970. Il

A la table du comité, au centre M. Didier Dubey, président.
(Avipress Pache)

adressa de chaleureux remerciements à tous
ceux qui ont défendu devant les Cham-
bres fédérales le point de vue des plan-
teurs de tabac. Il remercia également MM.
Corbaz et Martin , qui travaillent sans re-
lâche au développement et à l'amélioration
du tabac dans la Broyé.,—

L'assemblée a ensuite pris connaissance
des comptes de l'exercice , présentés par
le caissier , M. Charles Torche (Cheiry).
Ceux-ci ont bouclé par un déficit de 7610
francs 20. Les comptes, ainsi que le rap-
port de la commission de gestion , pré-
senté par M. Bersier, ont été approuvés
après une brève discussion. Il est encore
précisé qu 'en 1969, quatre cent sept hec-
tares de tabac ont été plantés par 791
planteurs.

La dernière partie de cette vivante as-
semblée a été fort intéressante et divers
problèmes furent évoqués. M. Henri Ou-
levey (Grandcour) a soulevé une question
d'ordre fiscal, à laquelle M. Bourqui a
répondu avec pertinence. Ce dernier a éga-
lement donné de substantielles explications
sur l'entrée en vigueur de la nouvelle loi
fédérale sur l'imposition du tabac et des
conséquences qu 'elle aura sur les struc-
tures professionnelles actuelles. Les contin-
gents pour la culture du tabac , ainsi que
les conventions régionales entre planteurs
seront supprimés. D'autre part , il sera
nécessaire de créer une nouvelle société
pour l'achat du tabac indig ène et une liste
des qualités propres au tabac de chez nous
(aptitudes technologiques) devra être mise

au point. Quant à une hausse éventuelle
des prix aux planteurs , elle pourrait inter-
venir en 1970.

M. Baumann , représentant de la direc-
tion générale des douanes, ne fit que
confirmer ce que venait de dire M. Bour-
qui. Avant de mettre fin à cette belle

assemblée, la parole fut encore donnée f}
M. Jaquier , député à Siviriez, qui apporta
le salut des autorités fribourgeoises , à M.
André Desgraz, chef de service, représen-
tant des autorités vaudoises, à M. Denis
Galland , directeur de l'Ecole d'agriculture
de Moudon.

Un succulent repas tut ensuite servi dans
une autre salle de l'auberge , agrémenté par
les productions de Mlle Ecoffey, jeune
chanteuse de Porsel, s'accompagnant à la
guitare. Au dessert, plusieurs personnes
prirent encore la parole , notamment MM.
Dutoit , président des planteu rs de Bel-
mont , Ch. Doudin , de la CASRO (Payer-
ne), Edouard Cherbuin , un vétéran de
Corcelles-près-Payerne (85 ans), Maurice
Bezençon et Olivier Crausaz, syndic d'Au-
bo ranges tous deux promoteurs de la cul-
ture du tabac dans la Haute-Broye , Go-
del , parfait organisateur de la journée , ain-
si que M. André Jaccoud , syndic de Pro-
masens, dont les autorités ont offert on
généreux vin d'honneur.

ZURICH : 100 MILLIONS POUR
ACCUEILLIR LES GROS AVIONS

les Zuricois auront bientôt à se pro-
noncer, de nouveau , sur un crédit affecté
au développement des moyens de trans-
port. Après le métro (800 millions au bas
mot), les routes de ceinture , le tunnel sous
le Zurichberg, c'est au tour de l'aéroport
de Kloten. Il y a un peu moins de deux
ans que le Conseil d'Etat a décidé d'agran-
dir l'aéroport. Le plan devra être accepté
par le peuple et les crédits porteront sur
100 millions (troisième étape).

II y a deux mois, on a inauguré les nou-
velles halles d'arrivée et de départ. Il s'agit
maintenant de prévoir l'extension des pistes
et cela au seuil de l'ère de l'aviation à gran-
de capacité (Boeing 747 Jumbo-jet et autres
Trijets) .

Actuellement le tarmac de Kloten peut
accueillir 30 avions. Il faudra de la place
pour 40 appareils dans deux ans et 60 dans
onze ans, époque à laquelle on comptera

6000 passagers aux heures de pointe , contre
1920 l'an passé.

Les pistes actuelles sont déjà saturées. Il
faut prévoir une nouvelle piste qui devrait
être construite en 1973.

Quant aux bâtiments de l'aérogare , ils se-
ront terminés dans deux ans et pourront
accueillir quelque 6 millions de passagers
par année, chiffre qui sera dépassé déjà en
1974. Il faudra ensuite entreprendre la cons-
truction de nouveaux bâtiments pour faire
face au trafic de 1980, soit 12 millions de
passagers.

Pour l'instant , l'échéance la plus impor-
tante est 1973. D'ici là, la nouvelle piste
devrait exister, ainsi que les installations de
débarquements spéciales pour les avions
gros-porteurs. Elles pourront être utilisées
simultanément par neuf appareils.

Tout cela évidemment si les Zuricois
disent « oui », ce qui semble certain.

R. BH

SAINT-CERGUE

(c) A 16 heures , sur la route de Saint-
Cergue à Nyon , à la hauteur de la pro-
priété « Le Rosier », un automobiliste ita-
lien, domicilié dans le canton de Vaud ,
roulait dans le centre, à trop vive allure.
Il perdit la maîtrise de sa voiture, zig-
zagu a et monta sur le trottoir à droite ,
atteignant un piéton , M. Ramon Cabeza,
26 ans, Espagnol, marié, domicilié à Gland ,
qui cheminait en direction de Nyon, et
qui fut tué sur le coup. L'automobiliste
finit sa course dans l'entrée de la pro-
priété du Rosier qu 'il démolit.

Piéton tué

Les parents et amis de

Madame René MEYLAND
née Jeanne NEUENSCHWANDER

ont le chagrin de faire part de son dé-
cès, survenu le 19 juillet , dans sa 79me
année, après une longue maladie , sup-
portée avec courage.

« Nous disons bienheureux ceux
qui ont souffert patiemment. »

Jacques V : 11.
L'ensevelissement aura lieu à Saint-

Aubin , le mardi 22 juillet.
Culte au temple à 13 heures où le

corps sera déposé.
Domicile mortuaire : hôpital de la

Béroche , Saint-Aubin .
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

OUCHY

(c) Le Dr Pierre Rincki, 48 ans, domici-
lié à Pully, ancien chef de clinique à
l'hôpital cantonal , faisait de la plongée
sous-marine dimanche un peu avant midi
dans les eaux françaises, lorsqu 'il dut être
secouru par le sauvetage d'Ouchy qui
avait été alerté. M. Rincki avait été pris
d'un malaise, mais avait pu remonter par
ses propres moyens. Il y été ramené à
Ouchy et de là transporté en ambulance
à l'hôpital Nestlé, à la chambre de dé-
compression.

Violente embardée
(c) Au chemin du Foron, une voiture
conduite par un automobiliste distrait
a embouti une voiture en stationnement
qui fut  projetée contre une autre.

Quant au véhicule fautif , il s'adon-
na à une magistrale embardée et se
retourna sur le toit . Son pilote, un ap-
prenti , M. Jean-Pierre Bocheux , a été
sérieusement atteint à la tète et dut
être hospitalisé.

La bonbonne de gaz
avait trop chaud

(c) La canicule continue à faire des
siennes. Au chemin des Marais , à Vey-
rier, elle a fait exploser une bonbonne
de gaz dans un baraquement de jardin ,
qui vola en éclats.

Dégâts, mais pas de blessés.

Plongeur secouru

CORCELLES-PRES-PAYERNE

(c) Le petit Claude-Alain Savary, âgé de
cinq ans, domicilié à Corcelles, a été
atteint sur sa trottinette par un véhicule
roulant en direction de Payerne. Souffrant
d'une commotion et de contusions diver-
ses, l'enfant a été transporté à l'hôpital de
Payerne.

COMBREMONT-LE-PETIT
Chute

(c) Mme Laure Burnand, âgée de 63 ans,
domiciliée à Combremont-le-Petit, a fait
un faux pas en voulant charger des pom-
mes de terre sur une remorque. Souffrant
d'une fracture du col du fémur droit , on
l'a transportée en ambulance à l'hôpital de
Payerne.

Enfant blessé
à trottinette

BOCHUZ

(c) Profitant de beau temps, un déten u
des établissements pénitentiaires de Bochuz
s'est enfui hier dimanche et n'a pas encore
été retrouvé, malgré les recherches effec-
tuées depuis son départ.

CHAMBLON
Cyclomotoriste blessé

(c) Samedi soir, un cyclomotoriste descen-
dant de Chamblon en direction du Châ-
telard , n quitté la route à droite sous
Chamblon puis a heurté une borne et a
terminé sa course dans un pré en contre-
bas. Il s'agit de M. Camille Ciboldi , âgé
de 75 ans, qui a été conduit à l'hôpital
d'Yverdon, souffrant de blessures diverses,
spécialement au visage.

Evasion
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YVONAND

(c) Dimanche à 10 h 50, l'ambulance
d'Yverdon est intervenue à Yvonan d au
camp VD 8. Un couple français , habitant
Pontarlier , était en train de faire une
broche. Pour activer le foyer , le mari
arrosa celui-ci avec de la benzine. Une
explosion se produisit. Malheureusement ,
Mme Vieillepetit qui se trouvait à proxi-
mité, fut très grièvement brûlée au visage
et aux bras et dut être transportée d'ur-
gence à l'hôpital d'Yverdon où son cas
est considéré comme grave.

Française grièvement
brûlée

PAYERNE

(c) Le club des accordéonistes « La Coc-
cinelle » a donné un concert à l'hôpital de
Payerne , qui a été apprécié aussi bien du
personnel que des malades.

A la paroisse catholique
(c) L'abbé Arsène Jorand , depuis plusieurs
années vicaire de la paroisse catholique de
Payerne, a été nommé vicaire à Bulle.
Il sera remplacé par l'abbé Jean-Robert
Allaz, actuellement à Echallens.

Concert a l'hôpital

MONTFAUCON
Quatre cents cadets

à Montfaucon
(c) Par un temps extraordinaire , 400 ca-
dets et cadettes du Jura se sont établis
samedi sur un pâturage de Montfaucon .
Durant une semaine ils y vivront leur
deuxième camp de ce genre. Nous re-
viendrons demain sur ce séjour de forma-
tion physique et morale.

PORRENTRUY
Perte de maîtrise

(c) Dans la nuit de samedi à d..uanehe
à 1 h 30, un jeune automobiliste fran-
çais, de 19 ans, M. Gilbert Feubrier , de
Montbéliard , a perdu la maîtr ise de sa
voiture au tournant du Voyebœuf en-
tre Courgenay et Porrentruy. Le véhi-
cule se jeta contre un arbre. Son con-
ducteur a subi une commotion cérébra-
le et a été hospitalisé à Porrentruy. La
voiture est hors d'usage.

SAINT-IMIER
Championnat de

gymnastique artistique
(c) Malgré les nombreuses démarches qu 'il
a entreprises, le comité de l'Association ju-
rassienne de gymnastique à l'artistique n 'a
trouvé aucune section disposée à organi-
ser, en 1969, la traditionnelle fête jurassien-
ne de gymnastique à l'artistique.

Si l'appel du comité jurassien est pour le
moins décevant, il faut saluer avec plaisir
la compréhension qu'il a rencontrée auprès
des dirigeants de la Société de gymnasti-
que de Malleray-Bévilard. Celle-ci a accepté
de mettre sur pied un championnat juras-
sien de gymnastique artistique. Ce cham-
pionnat sera simple, mais ne manquera
pas d'intérêt pour autant. Il a été fixé au
dimanche 31 août. Il aura lieu par n 'im-
porte quel temps. Si ¦ le temps devait être
défavorable le championnat se déroulera
à la halle de gymnastique à Malleray.

Souhaitons que la formule du champion-
nat , adoptée pour l'année en cours, rencon-
trera partout un écho favorable.

SAIGNELÉGIER

Collision
(c) M. Paul-Henri Cattin , de Saigne-
légier, âgé de 21 ans, qui descendait
samedi à 23 heures de Saignelégier
vers les Pommerais, a été déporté
dans un virage et est entré en colli-
sion avec une voiture française qui
arrivait en sens inverse. Il a ensuite
dévalé un talus de 20 mètres. Le
jeune conducteur a été blessé super-
ficiellement au visage. Les dégâts
s'élèvent h RflflO francs.

NYON

(c) Mme Julie Ansermet, 78 ans, de-
meurant à Cheserex, avait été renver-
sée à cyclomoteur, par un automobilis-
te, à la Rippe , samedi vers 16 heures.
Transportée à l'hôpital de Nyon avec
une fracture d'un fémur , des plaies à
une jambe et à la tête, Mme Anser-
met est décédée hier des suites de ses
blessures.

Tuée à cyclomoteur

RANGES

(c) Le Conseil général de Rances a pré-
senté ses comptes qui bouclent par un
excédent de recettes de 18,000 fr. sur un
total de dépenses de 215,000 fr. environ.
U a été décidé , comme cela s'est fait
dans une commune proche d'Yverdon,
d'augmenter sensiblement le prix de l'heure
des ouvriers de commune et d'améliorer
quelque peu le traitement des fonctions
publiques.

VUITEBŒUF
Au Conseil communal

(c) Le Conseil communal de Vuiteboeuf a
tenu une séance, sous la présidence de.
M. J.-J. Strahm. Les comptes communau x
ont été présentés. Les comptes d'exploita-
tion bouclent par un déficit de 5000 fr.
environ, avec 157,000 fr. aux recettes, et
162,000 fr. aux dépenses. La réfection de
la route cantonale dans la traversée de
Vuitebœuf a donné lieu à une discussion,--
l'exécutif ayant présenté un préavis pour-
obtenir un crédit complémentaire de 60,0,00
fr., des travaux plus importants que ceux
prévus s'étant révélés nécessaires. Cette
demande de crédit a été accordée.

Une augmentation
de salaire...
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PONTARLIER

Politique et peinture
(sp) L'exposition des œuvres de Ro-
bert Fermer, aux Annonciades à Pon-
tarlier, a pris f in  hier après avoir
connu un beau succès. Parmi les vi-
siteurs, on a pu noter la présence de
M. Edgar Faure ancien ministre,
qui vient préparer sa campagne élec-
torale dans l'arrondissement de Pon-
tarlier, en vue d' une élection complé-
mentaire à la Chambre des députés.
M. Faune a acheté deux toiles à
Robert Fernier, l'une représentant un
marché et l'autre l'enceinte du Fort
de Joux.



Les curiosités de la statistique
BILLET CHAUX-DE-FONNIER • BILLET CHAUX-DE-FONNIER

Au 31 décembre 1968, la population
chaux-de-fonnière s'élevait à 42,900 habi-
tants ; elle est en diminution de 136 sur
le précédent recensement établi en 1967.
Dans ce nombre ne sont évidemment pas
compris les saisonniers italiens employés par
l'industrie du bâtiment, un millier envi-
ron, qui quittent la ville pour retourner
dans leur pays, dès l'apparition de l'hiver.

La population comprend 20,082 person-
nes du sexe masoulin et 22,818 du sexe
féminin ; ainsi le nombre des femmes dé-
passe de 1736 celui des hommes. Les
étrangers représentent un fort contingent :
8607,_ dont 4406 hommes et 4201 femmes.
Classés par nationalités, les Italiens vien-
nent évidemmemt en tête, suivis des Es-
pagnols et des Français. Il y a en outre
39 Portugais, 6 Finlandais, 11 Turcs, 32
Yougoslaves, 25 Autrichiens, 20 Belges,
17 Hollandais et 143 Allemands de la
République fédérale. Les autres nationali-
tés sont représentées par 48 hommes et
26 femmes.

Les colonies italienne et espagnole .par-
ticulièrement développées, occupent une
place importante. Il fau t bien le recon-
naître, ces étrangers, sans se mêler beau-
coup au reste de la population , pratiquent
une vie indépendante. L'assimilation de cet-
te population à notre genre de vie, de-
mandera sans doute encore beaucoup de
temps. Très probablemen t s'opérera-t-ello
par leurs enfants qui fréquentent nos éco-
les comme ce fut le cas aux Etats-Unis,
au moment des grandes migrations du
siècle dernier. On constate toutefois déjà
maintenant, quelques cas, mais encore iso-
lés, d'étrangers se faisant recevoir de so-
ciétés formées d'autochtones, où ils se sen-
tent parfaitement à l'aise .

Citée vouée essentiellement à la fabri-
cation de la montre, la ville de la Chaux-
de-Forads compte 382 entreprises occupant
11,057 patrons, employés et ouvriers. La
rareté de la main-d'œuvre attire chaque

jour plus de 1200 travailleurs des régions
avoisinantes. On compte en effet 213
personnes venant du Locle, 70 de la Sa-
gne, 350 du Val-de-Ruz et de Neuchâtel,
182 de Saint-Imier, 191 des Franches-
Montagnes et 253 frontaliers français. Les
autres branches de l'économie locale ab-
sorbent encore un millier de salariés du
dehors.

Le contingent des agriculteurs accuse une
nette diminution au cours des années. La
difficulté pour eux de trouver de la main-
d'œuvre les oblige toujours davantage à une
modernisation de leur entreprise, par l'achat
de machines mécaniques. 272 agriculteurs
exploitent néanmoins les 193 entreprises
du territoire communal particulièrement
étendu.

A la Chaux-de-Fonds, il y a également
23,570 protestants, 17,398 catholiques ro-
mains, 435 catholiques chrétiens, 413 Israé-
lites, 473 habitants appartenant à d'autres

confessions et 611 n en pratiq uant aucune.
Depuis la fin de la Seconde Guerre mon-
diale, on assiste à une augmentation con-
tinue des catholiques romains, qui devien-
dront bientôt aussi nombreux que les pro-
testants. Cette situation provient du bras-
sage de la population et de l'arrivée de
la main-d'œuvre étrangère. Fort heureuse-
ment pourtant , les relations entre les deux
religions sont empreintes d'un excellent es-
prit . Signalons, pour mémoire, que les ca-
tholiques romains ne s'élevaient qu'à en-
viron 6000 il y a une trentaine d'années
encore.

La population compte 4518 Chaux-de-
Fonniers et 7871 Neuchâtelois. Parmi les
Suisses d'autres cantons, les Bernois vien-
nent en tête, au nombre de 13,531.

Disons enfin , pour terminer , que l'Etat
civil a enregistré 768 naissances dont 27o
sont de parents étrangers , 343 mariages et
411 décès. A. H.

Le canton de Neuchâtel disposait en
1965 de 86 exploitations horticoles

! %)u câté de ta campaane

Le bureau fédéral de statistique vient
de nous faire parvenir le troisième volume
du recensement fédéral des entreprises ef-
fectué en septembre 1965 et concernant
l'horticulture , la pêche et les forêts privées.

Bien que quatre années ont déjà passé
depuis que cette gigantesque opération a
été effectuée, ses résultats méritent d'être
connus et commentés.

Nous avons parcouru attentivement ce
volume et nous y avons tiré les princi-
paux renseignements suivants à l'in tention
des lecteurs de notre rubrique. Précisons
que nous ne nous arrêterons qu 'au problème
de l'horticulture. Celui de la pêche et des
forêts privées feront l'objet d'un autre ar-
ticle. En septembre 1965 notre pays comp-
tait 141,831 exploitations horticoles dont
l'importance économique était très variable.
Entre 1955 et 1965, le nombre des exploita-
tions a diminué de 549 unités ou de 11,6%.
Le recul est particulièrement accusé dan s
les cantons de Vaud, de Genève et de
Zurich . Dans notre canton la diminution
est sensible : 116 en 1955 et 86 en 1965.
Cette baisse provient en partie du fait que
dans les villes surtout , de nombreux jard i-
niers doivent céder leurs terres pour la
construction d'immeubles industriels ou de
quartiers résidentiels modernes.

On a par contre découvert un nombre ap-
préciable d'exploitations horticoles dans les
cantons de Thurgovie, Lucerne, Tessin, Ge-
nève, Bâie-carnpagne , Soleure. Cette con-
centration prouve l'importance que revê-
tent pour l'horticulture de bonnes communi-
cations et de bonnes possibilités de vente.
En 1965 il n'y avait aucune exploitation
horticole dans 1822 communes situées pour
la plupart en zone rurale.

PROFESSION PRINCIPALE ET
MAIN D'OEUVRE PERMANENTE

Sur les 4183 exploitations horticoles, 3668
étaien t dirigées par des personnes exerçant
l'horticulture comme profession principale.
Ainsi 515 ou 12 % des horticulteurs tiraient
leurs principaux revenus d'autres branches
économiques. Un sixième de la main d'oeu-
vre permanente ou 3062 personnes avaient
suivi une école où l'on enseigne une bran -
che particulière de l'agriculture telle que
l'hortioultuire la viticulture, etc. D'autre part
2115 avaient subi un examen de fin d'ap-
prentissage ou de maîtrise.

SURFACE EXPLOIT ÉE
La surface totale exploitée par les hor-

ticulteurs compren d (en 1965) 3896 hecta-
res ou 73 % de terres en propriété et 1469
ha ou 27 % de terrains à ferme ou en
usufruit. Le nombre de jardiniers dispo-
sant de terres en propriété s'élève à 3311.
A noter que 2390 ou 57 % d'entre eux cul-
tivaient uniquement leurs propres terres !

En septembre 1965 , la main-d'œuvre per-
manente de 3980 exploitations horticoles
comprenait 18,509 personnes. D'autre part
203 exploitations n'avaient pas de person-
nel permanent.

Sur les 18,509 personnes qui formaient
en 1965 la main-d'œuvre permanente de
l'horticulture il y avait 3668 chefs d'exploi-
tation et 12.094 personnes étran gères à la
famille , 2747 membres de la famille ou
parents de l'exploitant. On a dénombré
1512 exploitations horticoles familiales dans
lesquelles ne travaillait aucune personne
étrangère à la famille du patron.

SERRES ET COUCHES
Les serres et les couches dont la cons-

truction entraîne des frais importants cons-

tituent l'une des principales parties de 1 é-
quipement des exploitations horticoles.

La surface cultivée sous verre , c'est-à-
dire aussi bien dans les serres que sous
les châssis mesurai t en 1965 2,716,426 mè-
tres carrés, soit 695,988 de plus qu'en
1955. Entre 1955 et 1965 la surface moyen-
ne des serres d'un horticulteur a passé dans
l'ensemble de 266 à 456 mètres carrés. En
1965 on a déclaré 68,133 couches repré-
sentant une surface totale de 1,37 million
de mètres carrés. Elles appa.rtenaient à

3290 ou 79 % des exploitations.
En 1965 il y avait donc dans le canton

de Neuchâtel 86 exploitations horticoles qui
occupaient une surface totale de 10,068
ares. Il y avait 7 pépiniéristes dont 4 d' ar-
b res fruitiers , 2 d'arbres de forêts et 1 de
vignes et champs de pieds-mères. Les fleu-
ristes étaient au nombre de 22, les maraî-
chers 9. Soixante-cinq exploitations dispo-
saient de serres ; 68 exploitations dispo-
saient de 19,083 châssis de couches.

J. de la H.

LES COMPTES D'EXPLOITATION
DE LA C.M.N. SOUS LA LOUPE
(sp) Tels qu 'Us ont été soumis à l'appro-
bation des actionnaires , les comptes d'ex-
ploitation de la Compagnie des chemins
de fer des montagnes neuchâteloises (Ponts-
Sagne et le Locle - les Brenets) , se pré-
sentent en résumé de la manière suivan-
te :

Charges pour le personnel, soit traite-
ments, salaires, allocations, indemnités di-
verses, uniformes, charges sociales, 565,630
francs 60, frais de choses comprenant les
dépenses générales, la propagande et les
commissions, les assurances et dédomma-
gements, les prestations de service, les
fermages et loyers, les dépenses couran-
tes, les matières de consommation, l'éner-
gie et le carburant des véhicules, les ma-
tières pour l'entretien , les prestations de
tiers pour l'entretien 240,593 fr. 04, les
frais de renouvellement ne pouvant être
portés à l'actif 273,421 fr. 45, les amor-
tissements ordinaires 110,857 fr., ce qui
donne un total de 1,190,502 fr. 09.

Les produits de transports (voyageu rs.

bagages, colis postaux , animaux et mar-
chandises) ont atteint 414,469 fr. 97 et
les produits accessoires 223,457 fr. 35,
ce qui fait un total de 637,927 fr. 32.
L'excédent des charges d'exploitation est
de 552,547 fr. 77 contre 381,065 fr. 52
l'année précédente. Le solde débiteu r de
profits et pertes est de 580,576 fr. en
augmentation de plus de 150,000 francs.

TRAFIC
Il a été transporté au total 463,533

voyageurs, soit 174,680 sans abonnements,
9855 en groupes et 278,998 avec abonne-
ments. On enregistre une diminution de
3900 voyageu rs en douze mois.

Les bagages ont représenté 12 tonnes ,
le trafic postal 458 tonnes, les animaux
en vagons 87 tonnes, les expéditions par-
tielles de march andises 902 tonnes et en
vagons complets de 302 tonnes soit 1761
tonnes en augmentation de 10 tonnes sur
l'année précédente.

NOUVEA U PRÉSIDENT
M. Carlos Grosjean , conseiller d'Etat ,

chef du département des travaux publics
qui présidait la compagnie, a estimé qu 'il
était préférable que ce poste fût occupé
par un membre du Conseil de la région
et c'est M. Robert Moser, de la Chaux-
de-Fonds, qui a été nommé.

• AU LOCLE
CINÉMAS. — Lux, 20 h 30: Peau de

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

No 17 renseignera.

Nos établissements hospitaliers : «La Résidence »

jjMMIj^BK •• 'JE

En 1968, « La Résidence » , cet établisse-
ment hospitalier fondé en 1824, a donné
asile à 98 pensionnair es dont 2 avaient
plus de 90 ans et 7 moins de 65 ans.
L'âge moyen des 46 hommes est de 74.6
ams et celui des 30 femmes pensionn ai-
res est de 77 ,3 ans. A la fin de 1968
« La Résidence » comptait 76 pensionnaires.
12 pensionnaires ont quitté l'établissement
et 10 sont décédés. 38 hosp italisés étaient
Neuchâtelois , 31 venaient d'autres cantons
et 7 étaient étrangers. 68 étaient protes-
tants, 7 catholiques et un israélite. •

Le prix de la journ ée revient à 12 fr. 25.
11 était de 11 fr. 20 en 1967.

Le compte d'exploitation boucle par un
ans et celui des 46 femmes pensionnai-
boni de 30,148 fr. 50 sur un total de dé-
penses de 300,303 fr. 80.

Le compte capital au 31 décembre 1968
est de 327,675 fr. 31 après attribution d'un
montant de 2728 fr. 35, prélevé du compte
de pertes et profits.

Particuliers et communes payent 318,040
francs de pension , somme qui couvre les
dépenses (300,303 fr. 80) . En chambre com-
mune le pensionnaire paye 12 fr. 50 et
en demi-privée 13 fr. 50.

Les dons se sont élevés, en 1968, à
15,602 fr. 40.

SAINT-CLAUDE

Des cadeaux pour
les astronautes

d'Apollo-XI
(c) Par décision de la Confrérie des
maîtres pip-iers de Saint-Claude, des
pipes gravées aux noms des . bénéfi-
ciaires ont été expédiées aux Etats-
Unis à l'intention des trois astronau-
tes ayant participé au vol A pollo-XI.

Un raj eunissement qui sera apprécié

(c) La maison des dames âgées de, naires — parmi lesquelles une cente-
Dombresson a subi une « cure de rajeu- naire — sauront apprécier à sa juste
nissement » . Nul doute que les pension- valeur la nouvelle allure des façades.

(Avipress G. C.)

ELECTRONA
Nous cherchons ouvriers comme

ajusteurs de reluis
et

poseurs de câbles
Candidats débutants seraient formés
par nos soins.
Travaux propres et bien rétribués.
Nous demandons: Suisses ou étrangers
hors plafonnement.
Nous offrons : semaine de 5 jours ;
places stables.
Prière d'adresser offres, de se présen-
ter ou de téléphoner à

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

DÉPARTEMENT DE LA PRÉVOYANCE SOCIALE
ET DE LA SANTÉ PUBLIQUE

En vue de l'ouverture , en octobre 1971, de

L'HOPITAL DE GÉRIATRIE
les fonctions suivantes sont à pourvoir :

INFIRMIERS (ÈRES) - CHEFS D'ÉTAGE
INFIRMIERS (ÈRES) - CHEFS DE DIVISION
Des possibilités de perfectionnement seront offertes entre
octobre 1969 et octobre 1971.
Tous renseignements peuvent être obtenus au
Centre d'information et de coordination pour personnes âgées ,
rue du Rhône 67, case postale , 1211 Genève 6.

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 RÉUNIES S.A.,
2003 Neuchâtel.

ÊEEE PRÊTS |1
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B A N Q U E  E X E L
2001 NEUCHATEL

Av. Rousseau 5 <$ (038) 5 44 04 I
Ouvert le samedi matin i
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La famille de

Madame Raoul ANDRIST
remercie de tout cœur tontes les per-
sonnes qui l'ont entourée par leurs
messages et envois de fleurs et les
prie de trouver ici l'expression de sa
profonde reconnaissance.

La famille affligée.
Cernier, le 19 juillet 1969.
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La famille de

Monsieur Gérard HOURIET
remercie sincèrement tous ceux
qui ont pris part à son grand
chagrin.

Les présences, les messages, les
dons ou les envois de fleurs ont
été pour elle un précieux récon-
fort et la preuve de toute l'estime
portée à son cher disparu.

La Chaux-de-Fonds, Juillet 1969.
rtifl mwM Ê̂Q

Jeune

DESSINATEUR DE CHAUFFAGE
cherche place à Neuchâtel , pour ap-
prendre le français (fin octobre 1960).
Adresser offre s écrites à BO 1843 au
bureau du journal.

TONDEUSE
A GAZON
A MOTEUR
enlevée au magasin
Prix Discount...
Fr. 198.—
Schmutz,
Grand-Rue 25,
Fleurier,
tél. 919 44.

Jeune suisse
allemand

cherche
place
dans bureau. Offre?
sous chiffres
P 300463 N à Pu-
blicitas S.A.,
2001 Neuchâtel.

Sommelière
est cherchée du
24 juillet au 13 août,
pour cause de vacan-
ces. Etrangère ac-
ceptée.
Tél. (038) 7 96 57.

D O C T E U R

W. FISCHER
Médecin-dentiste

ABSENT
jusqu 'au 11 août.

D. DUV OISIN
Pédicure

ABSENTE
jusqu 'au

23 juille t 1969

Une affaire
1 divan-lit, 90 X
190 om ;
1 protège-matelas ;
1 matelas à ressorts
(garanti 10 ans) ;
1 duvet, 1 oreiller ;
1 couverture de laine;
2 draps coton extra.
Les 8 pièces :
Fr. 245. — '

G. Ktirth
Tél. (021)81 82 19.

WILLY MAIRE
Coiffeur, Seyon 19
répare et vend

des rasoirs électriques

I Brevets I
4' lrtTtnUon «cran! «Mnei H

Sommât à ntTmaétrfmria M j
Kii— .J'MPU'rUO'*lm ¦

A *x ncm à, New<±lta il !
¦,nM9«y«a,ta.(«M)IUII H i
Demandes Ua praip«* tu ». H
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Modèles
pour permanentes
sont cherchés.
Haute qualité.
Jeunesse-Coiffu re.
Tél. 5 31 33.

YVES REBER
Bandagiste-
orthopédiste

ne reçoit pas
le mardi

COUTURE
Transformations

et retouches de tous
vêtements dames

DAIM-CUIR
retouché, réparé,

etc. par spécialiste
Veston - Pantalon

Toutes retouches
Remise à la taille
Pitteloud , couture

Temple-Neuf 4
Neuchâtel

Tél. 5 41 23

Beau choix de cartes
de visite à l' imprimerie

de ce journal

Georges
Sterchi

médecin-dentiste
rue du Musée 7

ABSENT
jusqu 'au 25 août.

Clinique vétérinaire
MARIN

FERM ÉE
jusqu 'en septembre.
Urgences : Vétéri-
naire Du Pasquier ,
Saint-Biaise .

DÉSIREZ-VOUS ALLER A LA PÊCHE PENDANT
LES JOURS DE LA SEMAINE ! OUI 1
Alors venez chez nous qui avons introduit le tra-
vail continu en quatre équipes, ce qui vous per-
mettra d'avoir des congés allant jusqu 'à trois jours
plusieurs fois par mois.

Nous cherchons pour entrée immédiate

MANŒUVRES
pour notre département de façonnage, ainsi que
pour nos ateliers d'entretien.

Possibilité d'avancement comme assistant à la cou-
peuse rotative et éventuellement conducteur de
cette machine.

Nous offrons un parc de machines modernes et de
bonnes conditions de travail.

Les candidats suisses, frontaliers ou étrangers en
possession du permis C sont priés de télé phoner
au (022) 55 10 55, pour prendre rendez-vous, ou
d'envoyer leurs offres de service à la
PAPETERIE DE VERSOIX S. A., 1290 VERSOIX.

E CABLES CORTAILL O D
Nous désirons engager pour nos divers départements :

1 électricien
1 mécanicien-électricien
2 mécaniciens d'entretien
1 menuisier
1 tourneur

Nous demandons : personnes qualifiées avec certificat de capa-
cité.

Nous cherchons également :

1 aide-mécanicien
et

des ouvriers
que nous pourrons former sur nos machines de câblerie.

Nous offrons : salaire selon entente et capacités,
climat de travail agréable,
institutions sociales modernes,
semaine de 5 jours,
installations sportives.

Prière de s 'adresser ou de se présenter au service du personnel.
CABLES ÉLECTRIQUES, 2016 CORTAILLOD. TÉL. (038) 6 42 42.



ACCIDENT SPECTACULAIRE
DELÉMONT

(c) Un accident spectaculaire s'est produit
samedi en début de soirée à Delémont.
Un automobiliste de la ville , ébloui par le
soleil, n 'a pas vu une voiture qui arrivait
de sa gauche au carrefou r situé devant

l'hôtel de ville. La voiture qui avait la
priorité fut  accrochée à l'arrière , soulevée
et retournée sur le toit. Son conducteur ,
M. Willy Schmitter du Noirmont , 23 ans,
s'en tire avec une légère blessure à une
main. Les dommages atteignent 9000 francs.

Une falaise s'écroule
au-dessus d'une usine
Il y aurait pour un demi-million de francs de dégâts

La falaise écroulée.
De notre correspondant :
Samedi à 14 h 48 précises, la falaise de

la rive droite de la Sarine s'est éboulée
sur toute sa hauteur — plus d'une cin-
quantaine de mètres — au-dessus de l'usine
thermique de la Maigrauge, à Fribourg. Un
pan de molasse d'une largeur de plus de
100 mètres, et d'une épaisseur variable, s'est
soudainement effondré. La masse serait de
plus de mille mètres cubes.

La première conséquence fut la coupure
de la ligne électrique et l'incendie de champ
de départ de 60,000 volts de l'usine de la
Maigrauge, taisant partie de la ceinture de
la ville de Fribourg. Toutefois, par le jeu
de commutateurs automatiques, la panne
qui affecta une partie de la ville fut ra-
pidement supprimée.

L'éboulement a d'autre part détruit un
dépôt de matériel de réserve et d'exploita-
tion des Entreprises électriques fribourgeoi-
ses, qui a été complètement écrasé. Les
dégâts, pour ce seul baraquement, dépas-
seraient 100,000 francs.

UNE CONDUITE ARRACHÉE :
INONDATION

Plus grave est le fait qu 'à la base de
la falaise, la conduite d'eau de 400 m des

services industriels de la ville de Fribourg a
été arrachée. Cette installation datant d'une
trentaine d'années amène l'eau de la Hof-
matt (Singine). Elle n 'est toutefois qu 'une
adduction secondaire, la principale venant
actuellement d'Arconcicl — La Tuffièrc:
La rupture de cette grosse conduite provo-
qua l'inondation des sous-sols de l'usine
thermique de la Maigrauge et de ses abords.
Cette usine est équipée de cinq Diesel de
27,000 chevaux. Dans les sous-sols se trou-
vent des alternateurs et des pompes Diesel
qui ont été noyés sous près de trois mètres
d'eau.

Une vingtaine de sapeurs de Fribourg,
sous le commandement du major Bernard ,
intervinrent rapidement. Ils circonscrirent
tout d'abord l'incendie d'un disjoncteur, puis
s'employèrent à lutter contre l'inondation ,
tandis que les services industriels parve-
naient à manoeuvrer les vannes afin de cou-
per l'arrivée d'eau. Vers 17 h 15, la pres-
sion était redevenue normale dans toute
la ville, et notamment à Pérollcs où elle
avait été nulle pendant de longues minutes.

A QUELQUES MÈTRES :
DE GRANDES CITERNES

DE MAZOUT...
Une catastrophe plus importante encore

a ete évitée du t'ait que l'éboulement n'a
pas atteint la citerne de 3,2 millions de
litres et les quatre de 600,000 litres de
mazout qui sont toutes proches. Toutefois,
des fosses de récupération se trouvent aux
abords, et l'ensemble de l'installation avait
été éloignée du cours de la Sarine et il y a
des années déjà. Tout risque de pollution
des eaux semble donc exclu.

CAUSES INCERTAINES
Les causes de la catastrophe ne sont pas

élucidées. Lorsqu 'on sait toutefois que la fa-
laise est composée de molasse assez fria-
ble, et que l'éboulement est survenu à un
moment de forte chaleur suivant une lon-
gue période de gel en profondeur, on tient
sans doute une explication. Des effondre-
ments de falaises plus ou moins impor-
tants sont d'ailleurs fréquents dans le pas-
sé. Ils causèrent des pertes humaines. Il
est pratiquement certain que l'effondre -
ment de samedi n'aura pas de telles consé-
quences, heureusement, bien qu'un sentier
ait été enseveli par la roche. Hier, aucune
disparition n'avait été signalée.

LES DÉGÂTS
Le bilan de la catastrophe n'apparaitra

qu'au fur et à mesure de l'avancement des
travaux de déblaiement. Dans la nuit , puis
hier, des équipes du PPS de Fribourg
ont travaillé tout d'abord à pomper l'eau
dans les sous-sols de l'usine thermique. Il se
confirme que les dégâts sont très impor-
tants. On entendait articuler des chiffres ,
qui ne sont d'ailleurs que des approxima-
tions hâtives : un demi-million de francs.

Une ferme incendiée à Fiaugères
près de 200,000 fr. de dégâts
(c) Dans la nuit de samedi à diman-
che, vers 0 h 30, un incendie s'est déclare
à la ferme de M. Paul Maillard, agricul-
teur , sise en bordure de. la- route . cantona-
le Bulle - Oron , à la sortie du village de
Fiaugères. Il s'agit d'un bâtiment en très
bon état, comprenant une habitat ion,  une
grange et une écurie, ainsi qu'un garage

Lorsque l'alarme fut donnée, le feu s'était
déjà propagé dans une grande partie des
bâtiments, de sorte qu 'on ne sait pas
exactement où le sinistre a pris naissance.
Les pompiers de Châtel-Saint-Denis, de
Saint-Martin, Fiaugères, le Crêt et Gratta-
vache intervinrent. Alors qu 'il était vain
de tenter de préserver quoi que ce soit de
la ferme sinistrée, ils s'employèrent avec
succès à protéger la ferme de M. Vital
Monney, distante d'une cinquantaine de
mètres, sur laquelle des flammèches retom-
baient, portées par la bise.

M. Paul Maillard, qui est âgé de 70 ans,
et sa famille comprenant cinq fils, dont

l'un travaillait à la ferme, ne purent pra-
tiquement rien sauver de leurs biens, si ce
n'est quelques petits meubles et des habits.
Le mobilier, le 'fourrage et des machines
sont perdus , tandis que la ferme n'était
plus que ruines fumantes hier matin.. Le
•foin brûlait encore hier 'solfr***̂ *

La ferme était située sur un domaine
d'environ 40 poses, sur lequel était bâtie
une seconde exploitation. La taxe du bâti-
ment était de 54,000 fr. seulement, mais
compte tenu de l'ensemble des dégâts, la
perte est de près de 200,000 fr. très pro-
bablement.

La cause du sinistre n 'est pas élucidée.
Il semble toutefois que la fermentation du
foin ne doive pas être incriminée. Une en-
quête est ouverte.

BROYE

(c) Hier matin , vers 1 h 30, une voitu-
re vaudoise circulait d'Yverdon en direc-
tion de Cheyres. A l'entrée de cette locali-
té , le conducteur, ébloui par les phares
d'une voiture qui arrivait en sens inverse ,
heurta  violemment un mur sur la droite ,
fut projeté sur la gauche et termina sa
course au fond d'un ravin de cinq mètres
environ. Les trois occupants furent com-
motionnés. Les dégâts sont estimés à
10,000 francs. Notons qu'un camion-grue
lut  nécessaire pour tirer le véhicule de sa
position.

Une voiture tombe
dans un ravin

Un jeune
cyclomotoriste tué

DISTRICT DU LAC

(c) Samedi matin, vers 10 h 15, le
jeune Bernard Chamot, 15 ans, ouvrier
agricole à Ried, circulait au guidon
d'un cyclomoteur de Ried en direc-
tion de la route principale Morat-
Lyss. A l'entrée d'un léger virage à
droite, pour une cause que l'enquête
n'a pas encore établie, il perdit la
maîtrise de son véhicule, sortit de la
route à droite, et dévala un talus.

Au cours de la chute, le malheu-
reux adolescent se brisa la colonne
cervicale et ne tarda pas à rendre
le dernier soupir.

1 Maxi-jupe pour les scouts écossais j

La jupe se porte longue chez les scouts écossais.

Un curieux petit groupe de garçons
.se balade depuis quelques temps dans
les rues de Bienne. Ils portent une
j u p e  (à peine au-dessus du genou i
et n 'ont pas les cheveux longs. En
fait  il s'agit d'un groupe d'éclaireurs
de la ville d 'Aberdeen , au nord-est de
l 'Ecosse. Invités à Bienne par une de
leurs connaissances, ils passent actuel-

lement deux semaines dans la célè-
bre maison de scouts «r Paul-Robert » .
Us s'en vont chaque jour de Bienne à
la découverte de notre pays et oui
déjà visité Interlaken , Berne , Bâle...

Si vous les rencontrez dans la rue
sans leur célèbre jupe  écossaise , vous
les reconnaîtrez facilement , ils ont le
fameux  teint tout blanc des Ecossais.

Un père de famille
se noie

SAINT-URSANNE

(c) M. Georges Lehmann , de Lugney,
âgé de 50 ans, peintre en bâtiment,
père de six enfants, qui se baignait
dimanche dans le Doubs, près du
pont de Ravine en amont de Saint-
Ursanne, s'est noyé. Il a fallu fai-
re appel à la police du lac de Bien-
ne pour retrouver le corps du mal-
heureux  baigneur. La police et le
juge d'instruction ont assisté aux
recherches.

1

fl fa Lorsque l'oncle d'Amérique
its li(f«M) vous rendra visite avec son épouse...
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fli nflr HH Grande exposition sur 6 étages - 30 vitrines

LES RANGIERS

Ce) Deux jeunes  automobil is tes  f ran-
çaises, les sœurs Aubry  de Fougerollés
l Doubs ) , q u i  descendait  samedi des
Rangiers sur Cornol ont été assez sé-
rieusoment blessées lorsque leur  voi ture
a l l a  se je ter  contre  un mur.  La con-
duct r ice  est profondément blessée au
visage, sa sœur est atteinte d'une com-
m o t i o n  cérébrale.  Dégâts (iOOO francs.

Deux sœurs gravement
blessées

LA HEUTTE

Vendredi, vers trois heures du ma-
t in ,  un motocycl is te , M . M. IL Hofer ,
d o m i c i l i é  à la Heu t t e , est tombé de son
eng in .  Souffrant de d i f f é r en t e s  contu-
sions, il a été t ransport é  à l ' hôp i t a l
de district .

Un motocycliste tombe

LES BOIS

(c) Samedi à 20 h 45, M. René Amez-
Droz , des Bois , a manqué  un virage
dans  la local i té  et s'est jeté contre
un arbre. Il a été blessé au visage. Les
dégâts  s'é lèven t  à 2000 francs.

Voiture contre un arbre
(Autres informations ju-

rassiennes en page Val-de-
Travers)

MOUTIER

La nuit  passée, deux voi tures  sont
entrées en collision entre  Mout ier  et
Grandva l .  Les dégâts matér ie l s  se
m o n t e n t  à 1500 francs.

Collision

GRUYÈRE

(c) Hier vers 16 h 55, un automobiliste
fribourgeois qui circulait de Grandvillard
en direction d'Enney s'est arrêté sur la
route , non loin du camping d'Enney, pour
une raison inconnue. Cinq véhicules qui le
suivaient , deux vaudois , un genevois ,un
bernois cl un allemand , s'embout i rent  les
uns dans les autres. Il n'y eut pas de bles-
sé, mais les dégâts dépassent 12,000 fr.

Six voitures
impliquées dans une
collision en chaîne

DISTRICT DU LAC

(c) Hier vers 15 h 05, un automobiliste ,
âgé de vingt ans, circulait au volant de la
voiture de son patron de Cormondes en di-
rection de Cordast. Peu avant ce village ,
il perdit la maîtrise du véhicule dont deux
pneus étaient dégonflés. Il fit une embar-
dée sur la droite el retomba sur la roule.
Le conducteur fut  éjecté, mais s'en l i ra
sans mal , tandis qu 'une fil lette de 9 ans ,
Denise Schneuwly. f i l le  d'Edouard , agricul-
teur â Montcrschu , était atteinte d' une
iraclure d'un bras et devait être hospitali-
sée à Tavel. La voiture est hors d'usage ,
les dégâts étant estimés à 2500 fr.

Conducteur éjecté
et fillette blessée

Samedi matin à 10 h, un automobi-
l i s te  n 'a pas accordé la priori té  à un
cyclomotoriste à la croisée rue du Mou-
l in -Met tfe ld  et est entré  en co l l i s ion
avec lui. Le cyclomotoriste, M. P. Geh-
riger, blessé à la tète et au thorax a
été transporté à l 'hôpital de distr ict .

Collision
Deux voitures sont entrées en col l i -

sion dimanche à la croisée rue des
Préc-Centrale. Dégâts matériels 2200
francs  environ.

Un automobiliste
n'accorde pas la priorité

GRANGES

(c) La locomotive d'un train Bienne -
Granges devait être remise en tête du
convoi pour regagner Bienne. Lors de
cette manœuvre, la locomotive entra
en collision avec le fourgon postal
d'un train rapide supplément  Bâle-Lau-
sanne qui était sur le point de s'arrê-
ter.

Un employé de la gare Granges-Nord
a été blessé au pied et a dû être
conduit à l'hôpital, tandis qu 'un gar-
çonnet, passager du train, a été légè-
rement blessé à la tête et a pu être
soigné sur place.

Accident ferroviaire

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; samed
et dimanche à 15 h 15: Pas de caviar

Cinéac : Fermé : vacances.
Lido .̂  (té(. , ,3 66 55) .: Dracula , priu.ee de;

ténèbres, jusqu'au 20 juil let .
La Malédiction de la mouche, jusqu 'au
22 juillet. :--*¦-. - ..

Métro (tél. 2 28 87), à 20 h. Mercredi, sa-
medi , dimanche à 15 h : 1. 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.

Kex (tél. 2 26 25) : La Nuit du lendemain ,
jusqu 'au 22 juil let .

Koxy (tél. 21177), à 15 h e t .  20 h 15 :
Geheim Agent No 6 - Dièse verbotener
Weld , jusqu'au 20 juillet.
Ko va e uccidi - Avec l'amour interdi t
jusqu 'au 27 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.
Graf Porno -und seine Mâdchen, ju *
qu 'au 27 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
:lonné au numéro de téléphone 7 23 85 ou
au No 11.
['HARMACIE - SERVICE DE NUIT

Pharmacie Dufour , J. Luterbacher . rue
Dufour 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 , rue des Maréchaux 9,
tél. 2 40 05.

(Autres informations fri-
bourgeoises en pages neu-
châteloises)
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LA FEMME DU LAIRD
Feuilleton de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

ROMAN

par 7
RUTH FLEMING

Traduction de Mireille Dejean

Un peu plus tard , lorsqu 'elles furent assises devant
le feu , le modèle posa la même question sans trouver
de réponse. Rosemary dormit mal et quand l'appel rje
James Eli iot la réveilla , elle était pâle et très lasse.

— Venez à la clinique, je vous envoie une voiture,
Au revoir.

Rosemary posa l'écouteur. Tous les Elliot étaient-i ls
autoritaires, s'imagtnaient-ils qu 'il suffisait de sonner
un ordre pour qu 'on leur obéisse ? Elle avala néan-
moins, à la hâte une tasse de thé, avant de revêtir son
vieux costume. Elle soupira. La clinique était-elle très
élégante ? Elle choisit sa plus jolie blouse, ses bas les
plus fins et ses meilleurs souliers. Bessie lui offrit une
paire de gants encore neufs en disant pour la rassurer,

—; Vous êtes jeune et jolie , personne ne prêtera at-
tention à vos vêtements. Dépêchez-vous, la voiture
vous attend. Saluez Gervase pour moi.

Oncle .lames déambulait  clans le hall.  11 s'arrêta brus-
quement en voyant Rosemary et lui dit d'un ton de
commandement.

— Gervase vous réclame. Ne vous attardez pas près
de lui et surtout ne discutez pas avec lui.

Puis il reprit sa march e de fauve en cage. Une soeur
conduisit la jeune fille à l'étage. Avant d'ouvrir une
porte peinte en blanc, elle déclara :

— Nous ne parvenons pas à le calmer. Il a beau-
(Copyrigh t Miralmonde)

coup de fièvre. Il ne cesse de vous réclamer. Je vous
en prie, ne restez pas plus d'une minute. .

Rosemary entra seule dans la pièce. Gervase repo-
sait le regard tourn é vers la porte, le visage, sous le
pansement qui enveloppait son crâne, rouge et fiévreux.

— Gervase, je suis désolée, murmura Rosemary,
SOllffrez-VOUS beaucoup ?

Il n 'accorda pas la moindre attention à sa demande.
— Rosemary, il vous faut joindre Leila et lui expli-

quer. C'est tout ce que je veux de vous. Personne ne
doit apprendre la vérité. Dites-lui que dès que je sor-
tirai de ce trou , je reprendrai contact avec elle. Dites-
lui d'attendre que je sois guéri. Quant à vous, il
vous faudlra demeurer quelque temps encore... ma fian-
cée ! Quel ennui  pour vous , mais je vous revaudrai
ça. Si vous avez besoin de vêtements , adressez-vous à
Madlame Paillette. Mon Dieu... tout tourne de nouveau...
empêchez mon lit de bouger... je vous en prie...
Ses yeux étincelaient, il avait épuisé ses forces à
attendre la venue de Rosemary afi n de lui transmettre
le message destiné à Leila. Il n 'en pouvait plus. Inquiè-
te, Rosemay appela l'infirmière et descendit l'esca-
lier. Elle s'arrangea à éviter oncle James qui arpen-
tait encore le hall.

Quand! elle se retrouva dans la rue, elle respira plus
librement. Les choses allaient mal pour Gervase et
l'anxiété qu 'il éprouvait pour Leila lui était nocive.
Rosemary résolut de le tranquilliser au plus tôt. Elle
devait atteindre sans retard Mlle Brandon-Cleasby.

Pourquoi ne pas lui téléphoner ?
Elle se rendit à la cabine téléphonique la plus pro-

che et chercha le numéro clans l'annuaire. Elle était
ravie de son idée , mais elle déchanta lorsqu 'une voix
d'homme lui demanda à qui elle désirait parler.

— A Mlle Brandlon-Cleasby.
— Mlle Brandon n'est pas à la maison , puis-je lui

transmettre un message ?
Rosemary bredouilla que ce n 'était pas important

et raccrocha. Que faire à présent ? Lui serait-il possi-

ble de s'introduire dans la maison ? Pourquoi ne pas
essayer ?

Elle prit un autobus et se trouva bientôt devant la
demeure du banquier. Le cœur battant , elle sonna. Un
serviteur ouvrit et la dévisagea sans aménité. Quand il
parla , elle reconnut la voix entendue au téléphone.

— Mlle Brandon-Cleasby est-elle chez elle ?
— Non Madame.
— Savez-vous quand! elle rentrera ?
— Je ne puis vous le dire, Madame.
— Puis-je lui écrire un mot ?
A peine avait-elle dit cela qu 'elle comprit combien

c'était peu sage. Leila recevrait-elle sa lettre ? Et
même si elle la recevait , ne serait-elle pas lue par
d' autres yeux ? Rosemary reprit vivement.

— Réflexion faite, je repasserai. Merci.
Le père de Leila semblait avoir pris toutes les pré-

caut ions possibles pour empêcher sa fille de communi-
quer avec des gens n 'ayant  pas son agrément. En s'éloi-
gnant , Rosemary réfléchissait. Que pourrait-elle bien
l'aire '?

Ce fut  alors qu 'elle vit venir dans sa direction Leila
accompagnée d'une vieille dame qui avait un air de
famille. Sans doute une parente pauvre qui servait de
chaperon à la ravissante héritière. Leila regardiait
droit devant elle , tandis que sa compagne jetait des
coups d'oeil autour d'elle.

Rassemblant son courage, Rosemary s'approcha de
Leila et lui  tendai t  la main.

— Bonjour chère amie.
Mlle Brandon-Cleasby hésita une seconde, puis elle

reconnut la j eune fille qui dînait la veille au Ritz
avec Gervase. Il l'envoyait probablement pour lui trans-
mettre un message, aussi répondit-elle aimablement.

— Comment allez-vous, chère amie ?
— Admirablement, mais n 'est-ce pas stupide, le cher

idiot que je dlois épouser prochainement a été ren-
verse par une auto. Je me rends à son chevet. Oh !
il n est pas en danger, mais il sera immobilisé quel-

que temps. Cela contrarie tous nos projets, c'est vexant,
n 'est-ce pas ?

Leila exprima sa sympathie et Rosemary, les joues
brûlantes , s'éloigna. Leila avait-elle compris ? Elle l'es-
pérait.

Il lui fallait  maintenant  retourner tranquilliser Ger-
vase. Elle regrettait que tout soit presque fini entre
eux, mais ils ne pourraient pas prolonger indéfiniment
la comédie de leurs fiançailles. La perspective de re-
prendre l'existence monotone d'une gouvernante d'en-
fants n 'était guère réjouissante. Etait-il possible que
ce fût la veille seulement qu 'Eva Marshall l'ait si mal
traitée et jetée à la rue ? La soirée avec Gervase lui
faisait l'effet d'un conte de fées.

A la clinique, on lui apprit que le blessé dormait.
Depuis sa visite, il était plus calme. Mais il était pré-
férable qu 'elle ne le revoie pas avant le lendemain.

— Puis-j e vous prier die lui répéter un message, dit
Rosemary. Il est très important qu 'il soit informé dès
son réveil. Dites-lui que j' ai fait  la démarche qu 'il
souhaitait et que tout est arrangé. Simplement cela, il
comprendra.

Une semaine s'écoula; en dépit de ses tentatives,
Rosemary n 'avait pas trouvé de situation. Dès qu 'elle
avait lu une annonce , elle courait se présenter. L'en-
trevue qui commençait fort bien se terminait invaria-
blement ainsi.

— Vous n 'avez pas de certificat ? Chez qui étiez-vous
dernièrement , Mlle Giles ? Je vais prendre des rensei-
gnements. Au fait , pourquoi êtes-vous partie ?

Là se dressait 1'écueil. Il était vain de fournir des
explications. Un regard glacé apparaissait soudain dans
les yeux de son interlocutrice.

— Oui, c'était parfaitement injuste de sa part, je
comprends. Et bien ! je vous écrirai, Mlle Giles. Au
revoir.

(A suivre.)

oignon^̂
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; L'oignon du pied peut provoquer une
; déviation de l'articulation. .iLert 'résulte
: ure impossibilité de se chausser, la
j compression étant trop douloureuse. Le '
; Baume Dalef calme la douleur, fait dtspa-
f raîlre l'inflammation, réduit la grosseur. ,
}; Fr. 3,40 dans les pharm. et drogueries j
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Le Belge Eddy Merckx n'a laissé
que des miettes à ses adversaires

m B̂Baam
ÉÉ9H&EIH Le 56me Tour de France s'est terminé en apothéose à Vincennes

A son premier essai, Eddy Merckx a
gagné le Tour de France. Cette victoire
fut acquise avec un tel panache que la
question que l'on se pose désormais dans le
monde du cyclisme est de savoir si le
champion belge n'a pas, d'ores et déjà ,
dépassé ses plus glorieux prédécesseurs,
qu 'ils s'appellent Coppi, Bartali, Kohlet ,
Bobet ou Anquetii. Il n'est, en principe, pas.
possible de comparer des champions qui

ont couru à des époques différentes, mais
ce qui est certain , c'est qu 'aucun de ces
« grands • du cyclisme ne renierait ou
n'aurait renié les exploits d'Eddy Merckx
dans le Ballon d'Alsace ou dans la gran-
de étape des Pyrénées.

17 ANS APRÈS COPPI
Toujours prêt à profiter de la moindre

occasion, toujours sur le qui-vive, Merckx

a fait tomber les uns après les autres
les arguments de ceux qui doutaient de
son succès. Il fut aussi à l'aise sous la
neige du Galibicr que dans la fournaise
du Tourmalet ou du Puy-de-Dôme. Il a
démontré qu 'il était l'un des meilleurs des-
cendeurs du moment , si ce n'est le meil-
leur. Enfin , son équipe, dont on craignait
la faiblesse au départ , est la seule à avoir
terminé au complet et elle a remporté le
challenge par équipes.

Après avoir remporté six étapes ou demi-
étapes et avoir porté le maillot jaune de-
puis la sixième journée (il l'avait porté
pendant une étape auparavant avant de le
céder à son coéquipier Julien Stevens),
Merckx s'est imposé avec 17'54" d'avance
sur le Français Roger Pingeon. C'est là
le plus gros écart enregistré à la fin d'un
Tour de France depuis 1952, année où
Fausto Coppi avait gagné avec 28'17"
d'avance sur le Belge Stan Ockers.

QUE DES MIETTES
Outre ces six victoires, Merckx a ali-

gné quatre places de deuxième. Il a rem-
porté le Grand prix de la montagne, le
classement par points et le classement com-
biné, ainsi que le challenge par équipes.
Rarement une victoire n'avait été aussi
complète.

Eddy Merckx n'a vraiment laissé que
des miettes à ses adversaires dans ce 56me
Tour de France. Parmi ses rivaux, les Fran-
çais Roger Pingeon et Raymond Poulidor
furent, comme prévu, ceux qui tentèrent
le plus longtemps de s'opposer à sa do-
mination. On attendait Felice Gimondi mais
la maladie l'a empêché de tenter de re-
dresser la situation après qu'il se fut lais-
sé surprendre lors de la première grande
offensive du Belge, dans le Ballon d'Al-
sace.

Dans l'ensemble, les Français, qui n'ont
obtenu que trois victoires d'étapes, ont
déçu, à l'image de Lucien Aimar, ancien
vainqueur de l'épreuve, qui ne fut jam ais
dans la course. Les Espagnols n'ont pas
été capables de jouer le rôle attendu
dans la montagne. Ils ont droit , cependant ,
à des circonstances atténuantes pour avoir
perdu deux de leurs meilleurs éléments,
Ocana et Gonzales, sur des chutes.

RÉVÉLATIONS

Les Hollandais n'ont pas réussi à rem-
porter une seule étape, ce qui ne s'est
pas produit souvent dans le Tour de Fran-
ce. Ils ont, cependant, fourni l'une des
révélations de l'épreuve, Rinus Wagtmans,
qui est peut-être un futur vainqueur du
Tour. Au chapitre des révélations, il con-
vient de ne pas oublier le Portugais Joa-
quim Agostinho, qui fut le seul avec le
Britannique Barry Hoban (et Eddy Merckx)
à remporter deux étapes.

liVSTA/VT EMOUVANT. — Danny Merckx donne le baiser de la
victoire à son champion dt; mari

(Téléphoto AP)

i valait la peine d attendre 30 ans
Depuis Maes, aucun coureur d outre-Quiévrain ne s était imposé

Si vous ne connaissez pas la Bra-
bançonne, c'est que vous avez , hier, non
seulement réussi à ne pas être au vélo-
drome de Vincennes, mais encore à ne
pas entendre ni la radio, ni la télé-
vision. Satis quoi vous auriez l 'hymne
national belge dans la tête : on n'a p r.is
cessé de le jouer, en ce dimanch e de

juillet , au terme du 56me Tour de
France. La tradition veut , en e f f e t , que
les tours d'honneur des différents vain-
queurs soient accompagn és de la mu-
sique de leur pays. Or, vous savez ce
qui s'est passé !

Il convient de relever quelq ues points ,
le premier étant que si la Belgique a

dû attendre 30 ans pour enf in  rempor-
ter un Tour de France (victoire de Maes
en 1939), elle s'est, par contre, of fer t
un beau vainq ueur, puisqu'il est, indé-
niablement, le plus complet de tous ceux
qui ont marqué leur nom au palm arès.
Jamais, un seul homme n'avait fai t  une
telle razzia. D'aucuns étaient for ts  con-
tre la montre, imbattables même dans
cette spécialité , mais subissaient ailleurs.
Certains ne forgeaient leurs succès que
dans les Alpes. D' autres encore réussi-
rent à s'imposer grâce aux sprints et aux
bonifications. Eddy Merckx aurait ga-
gné, cette année, de la même façon s'il
n'y avait eu que des portions plates ,
que des montagnes ou que des courses
contre la montre.

soixante-trois tours sur les quatre-vingt-qua-
tre que comportait la compétition ,lcs deux
hommes se sont sans cesse harcelés. En
raison du rythme soutenu! qu 'ils ont impo-

LA CMQVIt iME.  — C'est déjà
la cinquième fois cette saison
que Steivart peut lever victo-

rieusement le bras
(Téléphoto AP)

M De notre envoyé spécial ml

L'Ecossais Jacky Stewart a fait cavalier seul
I |H _ J i Beaucoup de records sur le circuit de Silverstone en Angleterre

En remportan t le Grand prix d'Angle-
terre, sixième épreuve comptant pour le
championnat du monde des conducteurs
qui s'est déroulé sur le très beau circuit
de Silverstone , situé dans la campagne bri-
tannique , Jacky Stewart s'est non seule-
ment assuré une solide avance dans sa
course vers le titre suprême, mais encore
a démontré définitivement qu 'il était le
meilleur pilote du moment et qu 'il dispo-
sai t également de la meilleure voiture , soit
la Matra Ford. Cette supériorité , un seul
homme l'a contestée sur la piste : Jochen
Rindt , qui pilotait une Lotus-Ford. Duran t

se à l'épreuve , ils ont ravale au rang de
figurants (certes intelligents , mais figurants
tout de même) tous leurs adversaires, qu 'ils
aien t nom Maclaren, Dennis Hulme, Gra-
ham Hill , Joseph Siffert ou encore Chris
Amon et Rodriguez. Un seul homme au-
rait peut-être pu s'approcher de Stewart
et de Rimdt : Jacky Ickx. Mais pour cela
il aurait dû disposer d'une voiture plus
moderne que sa Brabham Ford.

E N N U I S  POUR SIFFERT
Dès le départ donné , Rindt prenait la

tête, suivi comme une ombre par Stewart.
Immédiatement , les deux hommes com-
mençaient à creuser l'écart sur un Den-
nis Hulme, constant et régulier qui, lui-
même, se détachait d'un groupe compre-
nant tous les autres ténors y compris Jo-
seph Siffert dont fa Lotius lui donnait bien
des soucis, tant en ce qui concerne le
freinage que la tenue de route. Des en-
nuis de boîte de vitesses venant encore ,
par la suite, s'ajouter à ses problèmes ,
son comportement et la volonté qu'il met
à s'accrocher pour arriver à suivre le train
n'en est que plus remarquable. Peu avant
la mi-course, alors que Hulme qui était
troisième au trente-sixième tour avait déjà
dû abandonner pour un ennui de moteur ,
les deux hommes de tête, comptent un
tour d'avance sur tout le monde, sauf
Ickx qui fait une remontée extraordinaire
figure en troisième position et tourne à
sa main en solitaire. C'est à peu près à
ce moment-là que Stewart qui , depuis le
seizième passage est en deuxième position ,
sans d'ailleurs donner l'impression de cher-
cher à passer Rindt , commence à porter
son estocade. Abaissant sans cesse le re-
cord du tour pour finalement signer un
chrono en l'21"3, l'Ecossais se rapproche
sans cesse de son adversaire. Rindt com-
met alors l'erreur sur laquelle Steward
compte précisément. Il s'énerve, aperçoit
soudainement que l'un de ses ailerons
avant est légèrement tordu .Cela est peut-
être consécutif à un frôlement contre des
bottes de paille. Ce n 'est, en tout cas,
pas grave.

RINDT S'ÉNERVE
Mais cela inquiète le pilote austro-alle-

mand. Au soixante-troisième tour , il s'ar-
rête au stand pour faire enlever ce stabi-
lisateur. Cela dura tren te-quatre secondes
et ainsi Stewart n 'aura pas besoin de
forcer pour s'envoler définitivement vers
une nouvelle victoire. Si Rindt ne s'était
pas arrêté, aurait-il triomphé ? C'est la
question que l'on se pose et il n 'est pas
possible d'y répondre de manière certaine

mais après avoir discuté , tant avec des
pilotes qu'avec des responsables de stand ,
cela semble peu probable. Ceci, pour deux
raisons : tout d'abord parce qu 'à sept
tours de la fin , Rindt devait de toute ma-
nière s'arrêter car il risqu ait de tomber en
panne d'essence. Les réservoirs de la Ma-
tra ayant davantage de capacité que ceux
de la « Lotus », Stewart, lui , ne connaissait
pas ce genre d'avatars qui, au demeurant ,
survenaient à trois Lotus inscrites, donc y
compris celle de Siffert.

PLUS STABLE
Ensuite, Stewart aurait dû dépasser Rindt

à divers endroits, notamment dans les zo-
nes de freinage, à l'in térieur des courbes
et à la sortie lors d'accélérations, la Ma-
tra étant visiblement plus stable que la
Lotus. On peut donc supposer qu'à voi-
ture égale, Rindt est aussi rapide que Ste-
wart , mais c'est là le dangereux domaine
des hypothèses. Or, une victoire se cons-
truit sur des faits. Car si, à la rigueu r,
sur un tour , Rindt est aussi rapide que
Stewart , il n 'a pas la même endurance ,
pas la même constance que l'Ecossais.
Outre son sens inné de la course, Ste-
wart dispose d'une très grande expérience.
De plus, il ne mène pas seulement sa
course en pilotant , mais encore en PEN-
SANT. Cela a été décisif dans la victoire
(peut-être une des plus importantes de sa
carrière) qu 'il a remportée samedi à Sil-
verstone.

R. C.

1. Jackie Stewart (GB) sur « Matra
Ford », les 84 tours soit 395 km en 1 h
55'55"6 (moyenne 204 km 790) ; 2. Jacky
Ickx (Be) sur « Brabham Ford » à 1 tour ;
3. Bruce McLaren (NZ) sur « McLaren
Ford » à 1 tour ; 4. Rindt (Aut) sur « Lotus
Ford » à 1 tour ; 5. Courage (GB) sur
« Brabham Ford » à 1 tour ; 6. Elford
(GB) sur « McLaren Ford » à 2 tours ;
7. Hill (GB) sur « Lotus Ford » à 2 tours ;
8. Siffert (S) sur « Lotus Ford » à 3 tours ;
9. Beltoise (Fr) sur « Matra Ford » à 6
tours. 10. Miles (GB) sur « Lotus Ford »
à 9 tours. Stewart a réalisé le tour le plus
rapide , soit en l'21"3, c'est-à-dire à la

moyenne de 208 km 540, nouveau record
absolu du circuit.

Classement du championnat du monde
des conducteurs après six épreuves :

1. Stewart (GB) 45 p.; 2. McLaren (NZ)
17; 3. Hill (GB) 16; 4. ex aequo : Siffert
(S) et Ickx (Be) 13 ; 6. ex aequo : Hulme
(NZ) et Beltoise (Fr) 11 ; 8. Courage (GB)
8 ; 9. Amon (NZ) ; 4 ; 10. ex aequo :
Attwood (GB), Elford (GB) et Rindt (Be)
3 ; 13. Surtees (GB) 2 ; 14. Brabham (Aus)
1.

Première sélection
Avant les championnats du monde

La présélection en vue des champion-
nats du monde qui auront lieu en Tché-
coslovaquie du 15 au 24 août, a été fai te
à l'issue des championnats suisses. Ont
été retenus :

Xaver Kurmann Hansjœrg Buerki ,
Werner Kessler, Walter Buerki , Josef
Fuchs, Hansruedi Keller , Henry Rega-
mey, Hansjœrg A dam, Bruno Hubschmid
Martin Birrer et Hugo Schaer pour la
roule (six coureurs seront sélectionnés) ,
Kurmann , Hubschmid , Leeger, Fuchs ,
Buerki , Frei, Adam et John Hugentobler
pour la course sur route par équipes.

RECORDS SUISSES
Alain Charmey (Genève) et Laure

Pache (Genève) ont établi deux nou-
veaux records suisses, au cours d'une
réunion internationale qui a eu lieu à
la piscine des Vernets, à Genève. Char-
mey a battu le record suisse du 400 m
libre en 4'30"6 (ancien record Pano
Cepcronis 4'31"3), tandis que Laure Pa-
che était créditée du temps de 2'44"6
sur 200 m quatre nages (ancien re-
cord Franzi Zanolari 2'46"1).

Classement de l'étape de samedi,
Clermont-Ferrand - Montargis, 329 km
500 : 1. Hermann van Springel (Be)
9 h 37'47" (avec bonification 9 h
37'27") ; 2. Ottenbros (Ho), m.t. (avec
bonification 9 h 37'37") ; 3. Santam-
brogio (It), m. t. (avec bonification 9 h
37'42") ; 4. Aimar (Fr) 9 h 37'57" ;
5. Ferretti (It) ; 6. Berland (Fr) ; 7.
Guyot (Fr) ; 8. M. Galera (Esp) ; 9.
Galera (Esp) ; 10. Panizza (It), tous
même temps.

Classement de la première demi-éta-
pe de dimanche (22me) Montargis-Cré-
teil, 111 km SOO; 1. Joseph Spruyt
(Be) 2 h 56'18" (avec bonification 2 h
55'58") ; 2. Van den Berghe (Be) 2 h
56'26" (avec bonification 2 h 56*16") ;
3. Karstens (Ho) m. t. (avec bonifica-
tion 2 h 56*21") ; 4. Dolman (Ho) 2 h
56'26" ; 5. Peffgen (Ail) m. t. ; 6 Ber-
land (Fr) M. T. ; 7. Riotte (Fr) 2 h 58 .

Classement de la deuxième partie Crë-
teil - Paris contre la montre, 36 km
800 : 1. Eddy Merckx (Be) 47'38"4
(moyenne 46 km 347) ; 2. Poulidor (Fr)
48'31"4 ; 3. Pingeon (Fr) 48'52"6 ; 4.
Wagtmans (Ho) 49'06"3 ; 5. Gimondi
(it) 50'31"4 ; 6. Stevens (Be) 50'33"7 ;
7. Gandarias (Esp) 50'35"7 ; 8. Janssen
(Ho) 50'45"5 ; 9. Agostinho (Por) 50'
58" ; 10. Bracke (Be) 51'11"7 ; 11.
Letort (Fr) 51'12"3 ; 12. Lopez-Rodri-
guez (Esp) 51'18"4 ; 13. Gabica (Esp)
51'18"5 ; 14. Galera (Esp) 51'24"2 ; 15.
Schutz (Lux) 51'25"6.

CLASSEMENT GÉNÉRAL FINAL :
1. Eddy Merckx (BE) 116 h 16'01" ;

2. Roger Pingeon (Fr) à 17'54" ; 3.
Raymond Poulidor (Fr) à 22*13" ; 4.
Gimondi (It) à 29'24" ; 5. Gandarias
(Esp) à 33'04" ; 6. Wagtmans (Ho) à
33*57" ; 7. Vianelli (It) à 42*49" ; 8.
Agostinho (Por) à 51*24" ; 9. Letort
(Fr) à 51*41" ; 10. Janssen (Ho) à
52*56" ; 11. Galera (Esp) à 54'47' ;
12. vam Impe (Be) à 56*17" ; 13.
Theillière (Fr) à 1 h 04*58" ; 14. Pa-

nizza (It) à 1 h 05*16".; 15. Schutz
(Lux) à 1 h 06*58" ; 16. Dumont (Fr)
à 1 h 07*25" ; 17. Gutty (Fr) à 1 h
08'05" ; 18. Van Springel (Be) à 1 h
10*11" ; 19. Castello (Esp) à 1 h 14'04" ; 20. Dancelli (It) à 1 h 17*36".

CLASSEMENT DU PRIX DE LA
MONTAGNE :

1. Eddy Merckx (Be) 155 p .; 2.
Roger Pingeon (Fr) 94; 3. Joaquim
Galera (Esp) 80 ; 4. Gutty (Fr) 68 ;
5. Gandarias (Esp) 54 ; 6. Gimondi
(lt) 51 ; 7. Poulidor (Fr) 48 ; 8. Van
den Bossche (Be) 36 ; 9. Delisle (Fr)
29 ; 10. Panizza (lt) 28.

Classement de points chauds :
1. Eric Léman (Be) 53 p .; 2. Wrigh t

(GB) 46 ; 3. Riotte (Fr) 43 ; 4. Peru-
rena (Esp) 20 ; 5. Abrahamian (Fr) 17.

Classement par équipes : 1. Driessens
351 h 50*56" ; 2. Plaud 352 h 05*49" ;
3. Langarica 352 h 57*38" ; 4. Ma-
chain 353 h 08*42" ; 5. Caput 353 h
19*16".

COMBINÉ
1. Merckx (Be) 3 p. 2. Pingeon (Fr)

8. 3. Gimondi (It) 15. 4. Poulidor (Fr)
16. 5. Gandarias (Esp) 19.

COMBATIVITÉ
1. Merckx (Be) 419 (record). 2. Agos-

tinho (Port) 320. 3. Dancelli (It) et
Gimondi (It) 176. 5. Gandarias (Esp)
159.

Classement Par points : 1. Merckx
(Be) 244 points ; 2. Janssen (Ho)
150 p. ; 3. Wagtmans (Ho) 136 p. ;
4. Pingeon (Fr) 131 ; 5. Gimondi (It)
108 p. ; 6. Poulidor (Fr) 99 ; 7. Dan-
celli (It) 95.

Autres primes. — Super grand prix
de l'amabilité : Felice Gimondi. Super
élégant : Edouard Delberghe (Fr). Pro-
gressivité : Roland Berland (Fr).
• Moyenne générale du Tour : 35 km

444. Moyenne du premier du classement
général : 35 km 296.

Un portrait de l'extraordinaire vainqueur de la Grande boucle

Bientôt deux cents victoires pour Eddy Merckx
Il était déjà le préféré de la majorité

des Belges qui s'intéressent au sport cy-
cliste. Aujourd'hui , Eddy Merckx est deve-
nu l'idole de tout un pays et il a égale-
ment recueilli l'admiration des foules fran-
çaises qui l'ont véritablement adopté, même
si elles ont continué à encourager Pouli-
dor et Pingeon. Les exploits de ce super-
champ ion de 24 ans (il est né le 17 juin
1945) ont soulevé l'enthousiasme. Ils ont
aussi redonné une vie nouvelle au Tour de
France qui a connu un succès populaire
extraordinaire.

COMPRÉHENSION DES PARENTS
Eddy Merckx s'est ainsi magnifiquement

vengé de son exclusion du Tour d'Italie,
qu'il avait gagné en 1968 et qu 'il s'ap-
prêtait encore à inscrire à son étonnant pal-
marès cette année quand, au départ de
Savone, le 2 juin, on le disqualifia, une
analyse consécutive à un xième contrôle
médical s'étant révélée positive. Le 14 juin
à Bruxelles, le comité directeur de la fé-
dération internationale de cyclisme , profes-
sionnel l'avait requalifié mais on pouvait
craindre que, moralement, il ait été dimi-
nué, qu'il ait perdu le goût de la lutte , du
panache. Dès le début du Tour de France,
on put heureusement s'apercevoir qu'il n'en
était rien et, depuis trois semaines, on le
compare aux plus grands champions de tous
les temps. Mais la meilleure formule qui
ait été trouvée est sans doute celle d'André
Darrigade : € il a le courage de Bobet, le
panache de Koblet et la classe de Coppi ».

Ces champions qu'il a pour le moins
égalés étaient les idoles d'Eddy Merckx
lorsqu 'il enfourcha son premier vélo de
course. Auparavant, il avait si souvent che-
vauché sa petite machine que les voisins
de ses parents , épiciers à Woluwe Saint-
Pierre , l'avaient baptisé « le Petit Tour de
France ». Pourtant , ses débuts en compé-
tition ne furent pas favorisés par sa ma-
man , qui craignait un accident.

Il finit par fléchir sa mère et , en 1961,
il gagna sa première course. « Tu veux
être coureur cycliste , soit. Mais si ce sport
devient ton métier , alors pratique-le bien ,
le mieux que tu pourras », lui dirent ses
parents. On peut constater combien ils ont
été écoutés et la victoire remportée dans le
Tour de France est la 193me qu 'il a ins-
crite à son palmarès.

QUEL PALMARES
Né le 17 juin 1945, à Meensel-Kiezcgene ,

Edouard-Louis-Joseph Merckx (1 m 82 —
73 kg) s'affirma dans toutes les catégories.
En 1962, il fut champion de Belgique des
débutants. L'année suivante, parmi les tren-
te succès remportés, figuraient le titre 
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champion de Belgique amateur à l' améri -
caine gagné avec Patrick Sercu. En 1964
à Sallanches, s'échappant dans le dernier
tour, il devient champion du monde des
routiers amateurs. La rivalité qui , déjà, l'op-
posait à Walter Godefroot coûta sans doute

à 1 un des deux hommes le titre olym-
pique.

Le 29 avril 1965, Merckx devenait pro-
fessionnel et il prenait le départ de la
flèche Wallonne : deux crevaisons l'obli-
geaient à renoncer au 200me km. Depuis,
il a gagné les plus grandes courses et il
fut champion.du monde des professionnels
en 1967 à Heerlen , en Hollande. Il a no-
tamment enlevé trois fois Milan-San Remo
(en 1966, 1967 et 1969). La flèche wallonne
en 1967, Paris-Roubaix en 1968, le Tour
des Flandres en 1969, Liège-Bastogne-Liège
en 1969, le Tour d'Italie en 1968 (pre-
mier Belge à triompher dans le Giro), le
trophée Baracchi avec Bracke en 1966 et
1967, le Tour de Romandie en 1968, Paris-
Nice en 1969, etc. Il a également triom-
phé dans des courses de six jours et dans

¦«

de très nombreuses épreuves de moyenne .
importance , en Belgique , en Italie, en Fran-
ce, en Espagne.

En décembre 1967, Eddy Merckx a épou-
sé Claudine Acou, fille du responsable des
routiers amateurs belges et ancien spécia-
liste des courses de six jours (il a gagné
ceux de Bruxelles , avec Bruneels, en 1952
notamment). Il s'installa alors à Tervuren ,
où il avait fait construire une splendide
villa. 11 a une soeur, Micheline, et un frè-
re, Michel , qui sont plus jeunes que lui.
Inutile de préciser qu 'Eddy, le grand frè-
fr , est leur idole.

A QUEL PRIX !
Champion complet (il roule et grimpe

plus vite que tous les autres et il va éga-
lement très vite au sprint), Merckx eut le
football pour premier amour. Il y eut sans

doute fait une belle carrière si le vélo n'a-
vait supplanté le ballon rond. C'est un
garçon parfaitement équilibré, intelligent et
qui , dans la vie courante , affiche un cal-
me étonnant. Il s'intéresse à tous les sports ,
aime la musique moderne , les chanteurs
français et anglais et se passionne pour les
exploits des astronautes et cosmonautes.

Maintenant , il va entreprendre une lon-
gue tournée qui le mènera à travers l'Eu-
rope. Il a d'ailleurs obli gé les managers
à reviser tous leurs plans : sa valeur mar-
chande est si élevée désormais (on parle
d'une moyenne de 8000 francs par con-
trat) que les organisateurs se trouvent de-
vant un inquiétant dilemme : ou bien faire
courir Merckx seul ou bien ne lui opposer
qu 'un ou deux des autres -lauréats de ce
Tour rlp France.

Vainqueur du
super-prestige

Outre le Tour de France, qu il a do-
miné, Eddy Merckx a d'ores et déjà
enlevé le trophée super-prestige 1969.
L'avance qu'il comptait déjà après ses
succès de début de saison s'est accrue
de telle sorte après sa victoire dans le
tour, qu'il ne peut plus être rejoint.

Classement : 1. Eddy Merckx (Be)
362 ; 2. Gimondi (It) 189 ; 3. Poulidor
(Fr) et Pingeon (Fr) 150 ; 5. Wagt-
mans (Ho) 100.
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Une belle participation au championnat suisse des amateurs

Le jeune Lucernois Xaver Kurmann (21
ans) a remporté à Lugano, son premier
titre de champ ion suisse sur route des ama-
teurs, après avoir fort bien conduit sa
course sur le plan tactique et s'être montré
le plus fort vers la fin . Médaille de bronze
en poursuite aux Jeux olympiques de Mexi-
co, médaille d'argent ensuite au cham -
pionnat du monde, Xaver Kurmann avait
déjà été champion suisse de poursuite à
deux reprises. Il avait également été cham-

pion suisse par équipes sur route 1 an der-
nier. Ayant fait son école de recrue, il
n 'avait pu que commencer tardivement sa
saison. Cette victoire confirme qu 'il est bien
toujours l'un des plus sérieux espoirs du
cyclisme helvétique.

PREMIERS FUYARDS
Ce championnat suisse s'est couru sur

le difficile circuit du Grand prix de Lugano ,
que les 88 concurrents en lice devaient

couvrir à douze reprises. La première action
di gne d'être notée fut déclenchée par Kel-
ler , Hurlimann, Frei , Ruppaner , Rohner ,
Grivel et Rossel au troisième tour. Ruppa-
ner fut le premier lâché mais , au sixième
tour , les fuyards reçurent en renfort Ri-
chard , Weisshaupt , Schaer, Stocker et Meis-
ter. On se retrouvait ainsi avec onze hom-
mes en tête, dont l'avance était alors d'en-
viron une minute.

FACHEUSE GUÊPE
Victime d'une piqûre de guêpe, Grivel

devait renoncer à suivre ses compagnons
d'échappée, cependant que , derrière, Xaver
Kurmann organisait la contre-attaque. Au
dixième tour, un groupe de poursuivants
emmenés par Kurmann faisait sa jonction
avec les fuyards et une trentaine d'hommes
se retrouvaient au commandement. A l'at-
taque du dernier tour, Grab, Schrtetzler,
Buerki et Schaerr passaient légèrement dé-
tachés mais aucun d'entre eux ne pouvait
répliquer lorsque Kurmann se décidait à
attaquer en compagnie de Josef Fuchs. Les
deux hommes se montraient nettement les
plus forts sur la fin. Fuchs ne pouvait tou-
tefois empêcher Kurmann de terminer seul.

Classement :
1. Xaver Kurmann (Emmenbruecke) 12

tours ¦¦ 186 km en 4 h 36*21" (moyenne
40 ,381) ; 2. Fuchs (Einsiedeln) à 8" ; 3.
Adam (Winterthour) à 13" ; 4. Burki (Sion)
à 22" ; 5. Kessler (Siebnen) ; 6. Hubschmid
(Brugg) ; 7. Birrer (Brugg) ; 8. Keller (Leib-
stadt) ; 9. Krapf (Bischofszell) ; 10. Henzi
(Steffisbourg ; 11. Schurter (Feuerthalen) à
26" : 12. Daniel Biolley (Fribourg) ; 13.
Rohner (Leibstadt) ; 14. André Rossel (Lo-
carno) : 15. Henri Regamey (Yverdon) mê-
me temps.

L'espoir Kurmann grand dominateur

Ce succès a aussi mis f in  à certai-
nes légendes. On disait, par exemple ,
que le Bruxellois ne supporterait pas la
grosse clialeur si elle se manifestait
alors qu 'il devait faire des ef forts  : il
a, chaque fo i s, produit les siens quand
la canicule lui tenait compagnie. On
disait aussi qu 'il n'avait pas d'équipe
valable , qu'il ne pourrai t donc s'impo-
ser : le groupe « Faema » a non seu-
lement gagné le challenge par équipes,
mais encore il est le seul à être arrivé
à Paris complet. On disait aussi que
Merckx se dopait : il a été le plus con-
trôlé du Tour, il a demandé (après

son histoire du Giro) à l'être tous les
jours. Les résultats ont été sans cesse
négatifs .

M E M E  PAS UNE FOIS

Pour ce jeune champion qui fê tera
bientôt son vingt-cinquième anniversaire
la crainte la plus logique était de sa-
voir s'il ne connaîtrait pas, une fois , la
défaillance que semblaient devoir obli-
gatoirement appeler ses e f for t s  répétés ,
inconsidérés parfois. On a vu que ce ne
f u t  jamais le cas, même pas dans cette
fameuse étape de Chamonix . où tous
ses adversaires se raccrochèrent à l' es-
poir engendré par un sprint manqué
tant au col des Montets qu 'à l'arrivée ,
à Chamonix .

Merckx s'est donc montré sous son
vrai jou r dans ce Tour de France. II
a complètement éclipsé les autres favo-
ris. Il fau t , en e f fe t , produire un e f for t
de mémoire pour tirer quelques conclu-
sions hâtives au sujet de ses suivants
au classement général : pour voir, par
exemp le, que Pingeon et Poulidor sont
au plafond , que Gimondi (handicapé pa r
des ennuis de santé il est vrai) a déçu ,
qu'Aimar et Janssen, van Springel aussi,
sont près de la f in  de leur carrière,
que les nouveaux venus, enfin , ont une
peine infinie à se faire une p lace au
soleil.

S. DOURNO W

1|| De notre envoyé spécial BB

T I 2J ! Championnat suisse

des cinquante kilomètres à Estavayer

Le Bâlois Manfred Aeberhard a rem-
porté le t i t re  de champion suisse des
S0 km sur le circuit  d'Estavayer (8 km
300), avec une avance de plus de Ifi
minutes.  Il devient ainsi le seul athlè-
te suisse, depuis 19(>5 , A avoir gagné
le titre national sur 20, 50, 75 et 10
km.

La course s'est déroulée par une cha-
leur accablante. Aeberhard prit la tète
aux 20 km et ne fut  plus inquiété jus-
qu 'à l'arrivée. Sur les 30 participants .

seuls 17 marcheurs ont terminé l'épreu-
ve.

CLASSEMENT
1. Manfred Aeberhard (Bâle) 4 h 33'

40" ; 2. Michel Valloton (Genève) 4 h
50*10" ; 3. Hans Fenner (Zurich) 4 h
50*40" ; 4. Grob (Zofingue) 4 h 51*56" ;
5. Siffert (Lausanne) 5 h 04*34".

Juniors , 15 km : 1. D. Ansermet (Fri-
bourg) 1 h 21*48" ; 2. J.-P. Tillmann
(Fribourg) 1 h 2'20".

Quatrième victoire d'Aeberhard
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C'est en effet une grave question que se pose John Gallant ^̂ ¦•• Ĵ^̂ Hk B̂ W
à la vue de la délicieuse créature dont il a fait JBW^  ̂ /
la connaissance en mer. Espérons que la fumée de sa ÊmWLW/m ^ma im W -"wGallant lui inspirera la bonne réponse ! La Gallant doit Mfff l/Sf cVÈ TSË- ^sa renommée à la douceur de son arôme et au filtre VALOR* àmamamamlif m\ W
unique en son genre. M ww& /

Sa douceur f ait sa f orce f ^ ^ ^f  F om1S
#
La Gallant se distingue de toute autre cigarette par son filtre, car les créateurs du filtre VALOR ont suivi une vole absolument inédite : l'adjonction scientifiquement
éprouvée de Sllimagnum, une terre spéciale régénératrice, aux granules de charbon suractivé. L'efficacité de ce nouveau procédé de filtrage hautement sélectif est
unique au monde!

La Compagnie des Tramways
de Neuchâtel

engage :

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

1 monteur de lignes
1 mécanicien en automobiles
1 mécanicien-électricien
i mécanicien ¦** ? ?*.>.

pour ses ateliers de l'Evole ;

semaine dé 5 jours.

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

fH CABLES CORTAILLO D
Nous désirons engager un

INGÉNIEUR-TECHNICIEN ETS
à qui sera confié un poste de

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

— la préparation des offres lié
— l'examen des problèmes techniques ' dans

le cadre de l'activité commerciale de l'en-
treprise

— le contact indépendant avec la clientèle
— la rédaction des articles techniques pour

nos publications.
Nous demandons :

— études complètes de technicien-électri-
cien, si possible spécialisation en courant
fort

— connaissance parfaite de l'allemand et
du français

— si possible bonnes notions d'anglais
— facilité d'adaptation et esprit de colla-

boration
— caractère irréprochable , bonne présen-

tation , forte personnalité
— âge idéal 28 à 35 ans.

Nous offrons :
— champ d'activité varié et intéressant
— statu t die cadre dans une entreprise mo-

derne avec possibilités d'avancement
— rémunération à la hauteur des exigences
— institutions sociales modernes
— semaine de 5 jours , installations sporti-

ves.
Les candidats sont invités à présenter leurs offres manus-
crites , accompagnées d'un curriculum vitae , d'une photogra-
phie et des copies de certificats en indiquant leurs réfé-
rences , au service du personne], Câbles Electriques,

. 2016 Cortaillod, tél. (038) 6 42 42. Discrétion assurée.
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P E R S O N N E
à temps partiel
connaissant la comptabilité.

Faire offres à l'office du personnel , Portes-Rou-
ges 55, Neuchâtel , tél. 5 37 21.

L'annonce
refl et vivanl
du marché
dans votre
journal



Le Neuchâtelois Denis Oswuld enlève 2 fifres
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•KHHHB 1 Des satisfactions aux championnats suisses, au Rotsee

En remportant deux titres de champions
suisses, Denis Oswald fut un des grands
triomphateurs, hier, au Rotsee. Il ne fait
aucun doute que le Neuchâtelois est ac-
tuellement dans une très grande forme, qui
le place parmi les meilleurs rameurs de
notre pays. Pourtant , depuis qu 'il lutte en
compagnie de Mclchi Burgin , le champion

jjj De notre envoyé spécial jU

de la Société nautique de Neuchâtel n'avait
pas, jusqu 'à hier , réussi à sortir de l'om-
bre prestigieuse de son coéquipier zuricois.
D'ailleurs , cette dépendance lui avait valu ,
ces derniers temps, notamemnt à la suite
des courses internationales de Lucerne , de
subir certaines critiques à peine voilées.
Hier, l'étudiant neuchâtelois a démontré
qu 'il est actuellement le plus fort , ce qui
va permettre à nos confrères de Suisse alé-
manique de reviser, une fois pour toutes,
les jugements un peu trop hâtifs qu 'ils ont
portés la semaine passée au détriment de

notre médaillé olympique. Ceci dit sans au-
cune intention d'ouvrir une polémique et
sans vouloir toucher à l'esprit très sportfi
de Melchior Burgin.

CADENCE SOUTENUE
Denis Oswald ouvrit les feux dans le

skiff. Après avoir pris un hon départ , le
représentant de Neuchâtel passa en tète
aux 500 m en ramant à une cadence soute-
nue de 33 coups par minute. Il devait con-
server le commandement de la régate jus-
que sur la ligne d'arrivée, non sans avoir
du résister à une attaque impressionnante ;
portée par Melch Burgin dans les tout der-
niers mètres de la course. Dans cette catégo -
rie , on avait assisté avec surprise à l'éli-
mination de Werner Zwlmpfer lors des
qualifications de samedi après-midi. Il est
vrai que le Lucernois n 'est plus en très
bonne forme physique , ce que l'on avait
déjà constaté, lors des internationales, le
week-end passé. Les finales du deux sans
barreur et du deux avec barreur furent
remportées comme tout le monde s'y at-
tendait par les deux meilleurs rameurs suis-
ses sur le plan international , les Lucernois

Urs Fankhauser et Urs Bitterli. D faut ce-
pendant souligner dans ces deux catégories
l'excellent comportemen t de Manuel Rodri-
gue/ et Berna rd Burgat , les jeunes ra-
meurs de l'Union nauti que d'Yverdon , qui
s'affirment avec toujours plus d' autorité.

BRAVO LES ROMANDS
Six bateaux se sont affrontés pour le ti-

tre de champion suisse en yole de mer. La
victoire devait finalement revenir au club
d'aviron de Vésenaz, ce qui représente un
beau succès pour cette société fondée il y
a seulement deux ans. Il faut d'ailleurs no-
ter la très bonne performance d'ensemble
des rameurs romands qui ont démontré que
l'aviron est un sport toujours plus populai-
re dans nos régions.

Enfin , les finales des deux quatre avec
et sans barreur n 'ont pas donné lieu à une
lutte très acharnée. Les premières glaces
dans ces catégories furent enlevées par des
ententes formées spécialement pour l'occa-
sion. Cette situation permit aux Lucernois
Zwirupfer - Fankhauser - Bitterli - Bach
mann de s'octroyer le titre dans le quatre
sans barreur ce qui représentait le troisième
titre de la journée pour Fankhauser et
Bitterli et une consolation pour leurs co-
équipiers. Les frères Waser , accompagnés
des politcchniciens Rentsch et Kneubuehlcr
enlevèrent souverainement le quatre barré.
Mais une fois de plus, il faut malheureuse-
ment constater que nous ne possédons plus
en Suisse de grands « quatre ». Au vu des
résultats de ces championnats, une autre
réflexion s'impose : il existe une grande-
différence de classe entre les cinq ou six
rameurs de niveau international qui nous
représentent à létranger et les « bons ra-
meurs suisses ». Ce qui revient àd ire que
l'aviron helvétique est en régression. Il ne
faudra , par conséquent , pas s'attendre à des
exp loits suisses lors des prochains cham -
pionnats d'Europe,

Bertrand Reeb

Résultats des finales
Elite, quatre avec barreur : 1. Entente

Stansstad-Polytechniker Zurich 6'41"12. 2.
Entente Grasshoppers-Kaufleuten Zurich 6'
47"54. 3. Schaffhouse 6'51"82. Deux sans
barreur : 1. SC Lucerne I (Frankhauser-
Bitterli) 7'10"12. 2. Yverdon (Rodriguez-
Burgat) 7*21-43. 3. Belvoir Zurich (Gisler-
Hatt) 7'22"25. Skiff : l. Denis Oswald
(Neuchâtel) 7'15"20. 2. Burgin (Grasshop-
pers Zurich) 7*17"24. 3. Rucksthul (SC
Zurich) 7'23"10. Quatre yole-de-mer : 1.
Club d'aviron Vésenaz 7'39"33. 2. Fluelen
7'43"87. 3. Polytechniker Zurich 7'46"12.
Quatre sans barreur : l. SC Lucerne 6'
27"68. 2. Entente Grasshoppers-Kaufleuten
Zurich 6'31"98. 3. Entente Stansstad-Poly-
techniker Zurich 6'32"58. Deux avec bar-
reur: 1. SC Lucerne (Frankhauser-Bitterli)
7'24"39. 2. Reuss Lucerne 7'42"74. 3. Zoug
(Schacher-Briner) 7'48"90. 4. Yverdon 7'
52"04. Double seuil : 1. Entente Grasshop-
pers-Neuchâtel (Burgin-Oswald) 6'34"48. 2.
Entente SC Zurich-Staefa (Rucksthul-Isler)
6'35"66. 3. Entente Erlenbach-SC Zurich
(Baenninger-Dubs) 6'46"99. Huit : 1. Entente
Stansstad-Polytechniker Zurich 6'08"48. 2.

Entente Neuchàtel-Grasshoppers Kau fleuten
Zurich-Blauweiss Bâle-Bienne 6'10"63. 3.
Nordiska Roddfœreningen Zurich 6*11 "59.

Seniors A, skiff : 1. Richterswil 7'30"22.
2. Schaffhouse 7'33"96. 3. SC Bienne (Bû-
cher) 7'36"94. Quatre avec barreur : 1.
Aarburg 6'48"48. 2. Belvoir 6'48"78. 3.
Forward Morges 6'54"08. Quatre yolc-de-
mer : 1. SC Stansstad 7'56"20. Huit:  1.
Nordiska Roddfœreningen Zurich 6*14**05.
2. Entente Forward Morges-Lausanne 6*16"
48. 3. Entente Kusnacht-Richterswil 6*17"
60. Seniors B, quatre avec : 1. Rowing-club
Lausanne 6'58"29. 2. Staefa 6'58"56. Skiff :
1. SC Bienne (Bûcher) 7'28"84. 2. Etoile
Bienne (Grcuter) 7'35"01. Huit : 1. Poly-
techniker Zurich 6'26"07. 2. RC Zurich
5'32"67.

Juniors , double seuil : 1. Waedenswil 5'
08"59. 2. Aarburg 5'09"46. Quatre avec bar-
reur: 1. SC Bienne 5'03"67. 2. Thoune
5'05"68. Deux sans barreur : 1. Grasshop-
pers Zurich 5'24"70. 2. Rorschach 5'28"34.
Skiff : 1. Zoug (Etter) 5'30"43. 2. Reuss
Lucerne (Odermatt) 5'38"84. Quatre sans
barreur : 1. SC Bienne 4'56"37. 2. RC Er-
lenbach 5'02"83. Deux avec barreur : 1.
IForward Morges 5'45"66. 2. Waedenswil
5'46"96. Huit : 1. Entente Reuss Lucerne-
SC Lucerne 4'35"59. 2. Entente RC Bâle-
Blauweiss Bâle 4'36"01.

FÉLICITATIONS. — Denis Oswald reçoit les f élici tations de M.
Wallcr , président de la Fédération suisse d'aviron

(Keystone)

Guy n'ira pas à Servette
ËSsttÉwi i Le Lyonnais dit non

Sous le titre « André Guy reste à Lyon > ,
le quotidien français « Le Dauphiné libéré >
annonce que le marqueur de buts du cham-
pionnat de France de première division
s'est mis d'accord avec son club , l'Olympi-
que lyonnais. Le journal ajoute : « On sait
que l'avant-centre lyonnais avait envisag é
de partir à Servette. Il avait même offert
le rachat de son contrat , qui l'attachait à
l'O.L. pour deux ans encore. Mais , vendre-
di après-midi, André Guy a eu une entrevue
avec M. Charles Frantz, directeur sportif
de l'O.L. Cette entrevue s'est très bien pas-
sée et le joueur s'est mis d'accord avec
ses dirigeants. »

Heutschi 3-1. 81. Rasmusson 3-2. 89. Heut-
schi 4-2. 3000 spectateurs.

Young Boys - Hanovre 96
1-2 (0-1)

Wankdorf . — Arbitre : M. Marschall
(Aut). Young Boys avec Kvicinsky. 3.
Brune 0-1. 46. Heynckes 0-2. 53. Heer
1-2. 3000 spectateurs.

Lugano - Szombierki 0-0
Cornaredo. — Arbitre : M. Minnoy (Be) .

2700 spectateurs.

La situation dans les
neuf groupes

Résultats des matches ne figurant pas au
Sport-Toto et classements :

Groupe 1: 1. Malmœ 4-5. 2. Servette
4-4. 3. Kaiserslautern 4-4. 4. Ol. Marseill e
4-3.

Groupe 2:  1. Szombierki 4-7. 2. Oesters
4-5. 3. Dcventer 4-2. .4. Lugano 4-2.

Groupe 3 : Furth-Zaglebic Sosnowiecz
0-0. Classement : 1. Furth 4-5. 2. Zaglebie
4-5. 3. Vienne 4-4. 4. Djurgarden 4-2.

Groupe 4: Zilina-Nimègue, 2-1. Classe-
ment : 1. Zilina 4-7. 2. Nimègue 4-4. 3.
Oerebro 4-3. 4. Bellinzone 4-2.

Groupe 5: 1. Norrkoeping 4-7. 2. Hano-
vre 4«—4. 3. Young Boys 4-3. 4. Rapid
Vienne 4-2.

Groupe 6 : Jednota Trencin-Sarreb nick
1-0. Classement : 1. Jednota Trencin 4-8.
2. Austria Vienne 4-5. 3. Copenhagu e 4-2.
4. Sarrebruck 4-1.

Groupe 7 : Pardubice-Frem Copenhague
1-1. Classement : ' 11 ' Frem Copenhague
4-7. 2. Pardubice 4-5. 3. ASK Linz 4-1.
4. Groningue 4-3.

Groupe 8i Wisla Cracovie-Esbjerg 2-1.
Classement : 1. Wisla Cracovie 4-7. 2. Lier-
se 4-5. 3. Kosice 4-4. 4. Esbjerg 4-0.

Groupe 9:  1. Odra Opole 4-5. 2. La
Chaux-de-Fonds 4-4. 3. Beveren Waas 4-4.
4. Odense 4-3.

Le Danois Leif Carlsen (25 ans) qui
jouait la saison passée à Baden , a signé un
contrat avec le club suédois de deuxième
division Landskrona. Carlsen a décliné l'of-
fre de son ancien club, Hvdidovre Copen-
hague. .

L'ITALIEN AGOSTINI INVINCIBLE

fi tt Cent vingt mille
spectateurs au GP de Tchécoslovaquie

L'It alien Giacomo Agostini a, une fois
de plus , été la vedette du Grand prix de
Tchécoslovaquie , qui s'est couru à Brno
devant 120.000 spectateurs. En 250 et
500 cmc, il a remporté respectivement ses
13me et 14me victoires de la saison en
autant de course I Aucun nouveau cham-
pion du monde n 'a été désigné par ce
Grand prix , Agostini (350 et 500) et le
Britannique Simmonds (125) s'étant déjà
assuré du titre il y a une semaine.

RÉSULTATS

50 cmc : 1. Paul Lodewijk (GB) sur
Yamaha 6 tours : 83,54 km en 41'23"3
(120 km/h) ; 2. Smith (GB) sur Derbi
41'33"5 ; 3. Nieto (Esp) sur Dcrni 42'21"1.
Championnat du monde : 1. Tcersen 83
points ; 2. Smith 61 ; 3. Nieto 49. 125 cmc :
1. David Simmonds (GB) sur Kawasaki
8 tours : 111,5 km en 48'52"9 (137) ; 2.
Braun (All-O) sur Suzuki 49'04" ; 3. Van

Dongen (Ho) sur Suzuki 49'48"2. Cham-
pionnat du monde : 1. Simmonds 102
(champion du monde) ; 2. Van Dongen
41;  3. Anderson 36. 250 cmc : 1. Renzo
Pasolini (It) sur Benelli 125,5 km en
50'33"1 ; 2. Gould (Aus) sur Yamaha
50'47"1 ; 3. Carruthers (Aus) 51'10"4.
Championnat du monde : 1. Herrero (Esp)
77 ; 2. Andersson 61 ; 3. Camithers 53.
350 cmc : 1. Giacomo Agostini (It) sur
MV-Agusta 11 tours : 153,4 km en 1 h
00'01"8 ; 2. Gould (Aus) sur Yamaha
1 h 00'38"7 ; 3. Grassetti (lt) sur Jawa ,
1 h 01'15"8. Championnat du monde : 1.
Agostini 90 (champion du monde) ; 2.
Vizcnsi (II) 35 ; 3. Findley (Aus) 30.
500 cmc; 1. Agostini (It) sur MV-Agusta
181 km en 1 h 10'07"5 ; 2. Marsovsky
(S) sur Linto ; 3. Stassa (Tch) sur CZ.
Classement du championnat du monde :
1. Agostini 120 (champion du monde) ;
2. Marsovsky (S) 43; 3. Barnett (GB)
32.

La Suisse en demi-finales
I Coupe Galea à Krems

En finale du tour préliminaire de la
coupe Galea, à Krems (Autriche), les es-
poirs suisses ont battu la Hongrie 4-1
et sont qualifiés pour les demi-finales, qui
se joueront le week-end prochain. Au cours
de la dernière journée, Rolf Spitzer et
Jacques Michod ont tous deux remporté
leur match. Dans les deux autres groupes
préliminaires , la Bulgarie et la Pologne se

sont également qualifiées pour les demi-
finales, si bien que les quatre tournois des
demi-finales, qui se dérouleront du 24 au
27 juillet , auront la composition suivante :

Turin : Italie, Allemagne de l'Ouest, You-
goslavie, Bulgarie. Knokke-le-Zoute (Be) :
URSS, Roumanie, Belgique , Pologne. Bar-
celone : Hollande , Suède, Espagne, Brésil.
Marienbad (Tch) : France, Grande-Breta-
gne, Tchécoslovaquie et Suisse.

Magnifique victoire de l'équipe suisse
JlBlJMinffil^H LE MATCH DES SIX NATIONS A EU LIEU À MADRIE

;W*.»S*IM«MIIEL -- A a. - » j. 6 » .SMElKS».

La Suisse a remporté, à Madrid , le pre-
mier match des Six Nations comptant pour
la coupe de l'Occident. A l'issue de la pre-
mière journée, les Espagnols (six victoires
contre trois à la Suisse) se trouvaient en
tête (57-55) mais au cours de la seconde
journée, leur avance diminua d'épreuve en
épreuve pour se transformer en un retard
de dix points.

Au tenne de la première journée, les
autres nations — Autriche, Belgique, Dane-
mark et Hollande — n'étaient déjà plus

en mesure d' inquiéter  les deux « leaders >,
Les meilleures performances réalisées par

¦es athlètes helvétiques ont été l'œuvre de
Hansruedi Wiedmer (400 m en 47"1, meil-
leure performance personnelle) et Hans-
jœrg Wirz (400 m haies en 51"1). Ces deux
résultats constituent les meilleures perfor-
mances de la saison. La principale décep-
tion de cette première journée est venue de
Rolf Buhler, qui n'a lancé le javelot qu'à
70 m 86, prenant ainsi la 4me place du
concours. A noter la bonne performance

d'Edi Hubacher an disque, qni a pris la
deuxième place avec un jet de 55 m 62,
tandis que Philippe Clerc, malgré un mau-
vais départ, réussissait à passer l'Autrichien
Nepraunik sur le fil, lors du 100 m.

SITUATION RENVERSÉE
La seconde journée a été beaucoup plus

favorable à la Suisse que la première. Grâ-
ce à Clerc, Menet, Hubacher et aux dé-

QVATORZE POINTS. — Philippe Clerc, à l'extrême gauche, a va-
lu 14 point .t à la Suisse en s'imposant aussi bien dans le 100 m

que dans le 200 m
(Keystone)

cathloniens qui, s'ils ont été battus indivi-
duellement, se sont imposés par équipe, la
sélection helvétique a pris un net avan-
tage sur les Espagnols, qui durent se con-
tenter, cette fois, de deux succès. Cette
seconde journée a, en outre, été marquée
par deux nouvelles meilleures performances
suisses de la saison : 3'09"6 au relais 4 x
400 mètres et 7486 p. au décathlon, par
Arthur Hess.

Pierre Clerc bat officieusement un record
f\ '- . ' ',:g3 ' ' ' ' Première manche du championn at suisse

La première manche des championnats
misses qui , pour la prem ière fois , s 'esl
déroulée à l'étranger (à Saasbach , en
Allemagne), a été marquée par un nou-
vel exploit du Genevois Pierre Clerc qui
a égalé le record d'Europe de saut du
Français Potier. Clerc a même fai t  mieux
que le record (46 m 15 contre 46 m 10).
La réglementation stipule cependant que
pour qu 'un record soit battu , il doit être,
amélioré de trente centimètres au moins.
Il sernble cependant que ce n'est que
partie remise pour le Genevois.

PAS DE SURPRISES

La seconde manche des champion-
nats aura lieu les 29 et 30 août, à Ro-
manshorn , mais il semble qu'elle ne pour-
ra pas apporter de grosses modifications
aux résultats obten us à Saasba ch el qui
sont d' un niveau excellent.Dans l' ensem-
ble, les favoris se sont montrés les meil-
leurs. En saut, Pierre Clerc a laissé
loin derrière lui tous ses rivaux. On
peut noter ici l'excellente performance du
tout jeune Claude Froidevaux, qui a

franchi 22 m 90 à une vitesse de
45 kmj h (tremplin de 1 m 50).

En figures , le Montreusien Michel Fins-
tcrwald a pris, comme prévu, la pre-
mière place avec un parcours de 4015
points, devançant J.-J. Zbinden. Finster-
wald n 'a commis aucune erreur avec
des figures pourtant dif f iciles et, donc,
hautement cotées. En slalom, Jean-Jac-
ques Zbinden a confirmé qu 'il était ac-
tuellement le meilleur. Il a passé une de-
mi-bouée avec corde raccourcie à 13
mètres.

Chez les dames, la Lausannoise Eliane
Borter n'a eu aucune peine à s'imposer
dans les trois épreuves devant ta Mon-
treusienne Doris Cunn ingham et la Lau-
sannoise Evelyne Lecoultre, qui débute
dans la compétition.

RÉSULTATS DE LA PREMIÈRE
MANCHE

Slalom, messieurs : 1. Zbinden (Ge-
nève) 80,5 ; 2. Finsterwald (Montreux)
78 ; 3. Clerc (Genève) 77 ; 4. Borel
(Neuchâtel) 68 ; 5. Perruchoud (Genève)

62. Juniors : 1. Finsterwald, 102 ; 2.
Kurer , 75 ; 3. Luscher, 60,5 ; Dauphins :
1. Kurer , 88 ; 2. Luscher (Romanshorn)
77 ; 3. Froidevaux (Genève) 63,5. Dames:
1. Eliane Borter (Lausanne) 79,5 ; 2.
Doris Cunningham (Montreux) 50,5 ; 3.
Evelyne Lecoultre (Lausanne) 35,0.

Figures. — Messieurs : 1. Finsterwald
7971. 2. Zbinden , 7208. 3. R. Luscher
6447. 4. Clerc, 5178. 5. Borel 5596.
Juniors : 1. Finsterwald 7977 ; 2. R. Lus-
cher, 6447. 3. P. Kurer 3120. Dauphins :
1. P. Luscher 2292. 2. Koschenikov
(Bâle) 1189. 3. B. Kurer 1128. Dames :
1. E. Borter 6915. 2. D. Cunningham
2205. 3. E. Lecoultre 1797.

Saut : 1. Clerc 46 m 15-969 p. 2.
Finsterwald 35 m 90 (774). 3. Borel
35 m 45 (730). 4. Perruchoud 33 m 00
(705). 5. Zbinden 34 m 00 (703). Ju-
niors : 1. Finsterwald 32 m 85. 2. P.
Kurer 30 m 95. 3. P. Luscher, 22 m 30.
Dauphins : 1. C. Froidevaux 22 m 90.
2. B. Kurer 19 m 80. 3. P. Luscher
16 m 00. Dames : 1. E. Borter 26 m 00.
2. D. Cunningham 14 m 85. 3. E. Le-
coultre 13 m 40.

Le championnat
international d'été

Servette - Malmoe 4-2 (1-1)
Charmilles. — Arbitre : M. Machin (Fr) .

Servette avec Perroud , sans Bosson. 10.
Larsson 0-1. 43. Heutschi 1-1. 68. Heutschi
2-1. 70. Rasmusson (M) pour Larsson. 78.

SP0RT-T0T0
Go Ahead Deventer-Oesters If 1-1

(0-0).
Djurgarden Stockholm - Vienne 5-2

(3-0).
Groningue-Ask linz 1-0 (1-0).
Kaiserslautern - Marseille 6-0 (4-0).
Copenhague - Austria Vienne 1-3
. (0-2).¦yerse - Kosice 1-1 (1-0).

Lugano - Szombierki 0-0.
Odense - Beveren 0-1 (0-0).
Odra Opole - La Chaux-de-Fonds 3-0

(3-0).
Oerebro - Bellinzone 1-2 (1-0).
Rapid Vienne - Norrkoeping 0-0.
Servette - Malmoe 4-2 (1-1).
Young Boys-Hanovre 96 1-2 (0-1).

Colonne des gagnants
x l l - 1 2 x - x 2 1 - 2 x1 2

Triomphe complet de ( équipe américaine
Le match Etats-Unis - Commonwealth - URSS à Los-Angeles

Tues Etats-Unis ont facilement confirmé
leu r supériorité en remportant par 125 points
à 110 leur rencontre contre l'Union sovié-
tique et par 137 points à 95 celle qui les
opposait à la sélection du Commonwealth
britannique , à Los-Angeles.

LES FEMMES SURPRENNENT

La grande surprise est venue de l'équi-
pe féminine américaine qui , pour la pre-
mière fois après une série de sept défai-
tes consécutives entre 1958 et 1965, a réus-
si à s'imposer devant sa rivale soviétique.
11 a fallu attendre la dernière épreuve, le
relais 4 fois 400 mètres féminin pour sa-
voir laquelle des deux équipes, séparées à
ce momcnt-la par un seul point , allait
l' emporter. En franchissant la ligne d' ar-
rivée la première , la Noire Américaine
Madelinc Mannin g a assuré un succès que
les victoires de Kathy Hammond sur 400
mètres, do Barbara Ferrcll sur 100 et 200
mètres, do Manning sur 800 mètres et
clans le relais 4 fois 100 mètres avaient
déjà esquissées. Ain total, pendant les deux
journées, les athlètes américaines n'ont con-

cédé que dou x défaites : dans les courses
sur 100 mètres haies et 1500 mètres, res-
pectivement gagnés par l'Australienne Pame-
la Kilborn et par la Soviétique Ludmilla
Bragina.

Par contre , l'équipe masculine des Etals-
Unis , malgré ses deux nettes victoires, a
partiellement déçu. On attendait mieu x en
effet d'un Jay Silvester, détenteur du re-
cord du monde du disque , à nouveau battu
en haute compétition , cette fois par le
Soviétique Lyatkov, ou d'un Bob Beamon ,
qui depuis son bond fantastique de Mexico
(8 m 90) alterne les bonnes et mauvaises
performances et n'a pu terminer que qua-
trième avec un saut médiocre de 7 m 66
ou encore d'un Dick Fosbury, peu en for-
me cette année , qui a été dominé par tous
ses adversaires dans le saut en hauteur ,
marqué par les 2 m 20 du Soviétique Va-
lenlin Gavrilov.

RÉSULTATS HONORABLES
Le jeune espoir américain du javelot

Mark Miuro n 'a pas réalisé la performance
attendue. Gêné par la chaleu r, le détenteur

du record des Etats-Unis n'a pu faire mieux
que 75 m 18, très loin de son meilleu r
jet national (86 m 64) et du jet vainqueur
de Janis Lusis (85 m 14).

Heureusement pour les Etats-Unis. Nick
Lee en 49"7 sur 400 m haies, Willie Da-
venport et Léon Coleman sur 110 m haies
( 13* 5), John Carlos (20"3) et Tom Ran-
dolph sur 200 m, et enfin Marty Liquori
sur 1500 m (3'40"1) avaient rapidement mis
leur équipe à l'abri d'un retour de l'U.R.S.S.
Les Américains ont remporté avec les suc-
cès de Stan Whitlcy (8 m 14) en lon-
gueur , de Bill Toomey au décathlon et de
leur relais 4 fois 400 mètres sept épreu-
ves au cours de la deuxième journée et
onze durant le match. Les Soviétiques se
sont pour leur part attribué , outre le jave-
lot, la hauteur et le disque , le 5000 mètres,
plaçant même Sharafutdlnov et Shopsha aux
doux premières places pour leur seul « dou-
blé • dans les courses.

Quatorze mille cinq cents personnes ont
assisté au match, malgré la concurrence de
la retransmission télévisée du vol d'Apollo-
XI, ce qui porte à 30,000 le nombre des
spectateurs pour les deux journées.

NOUVEAU RECORD
POUR M. HESS

Au cours d'une réunion international e
à Buderich (Ail), Margrit Hess a battu
son record suisse du 1500 m, qu'elle déte -
nait depuis une semaine seulement, cti
réussissant un dixième de seconde de
mieux. Margrit H ess, qui a été créditée
de 4'3<i"5, a pris la quatrième place de
l'épreuve.

• L'Allemand de l'Fst Detlef Lcwan-
clowski a couru , à Berlin-Est , un 100 m
en 10"1 (vent favorable 1*6"). Au cours de
la même réunion , Hartmut Briesenick
(20 ans) a lancé le poids à 20 m 22. C'est
ainsi le quatrième athlète est-allemand qui
franchit la limite des 20 m.

Philips-Moore
gagne à Montana

L'Australien Barry Philips-Moore a rem-
porté le simple messieurs du tournoi inter-
national de Montana en battant , en finale ,
le Belge Koudelka, qui ne l'a inquiété
qu 'au troisième set. Voici les résultats des
finales :

Simple messieurs : B. Philips-Moore (Aus)
bat S. Koudelka (Be) 6-1 6-2, 7-5. Simple
dames : Lesley Hunt (Aus) bat Esme Ema-
nuel (Afr. Sud) 6-3, 4-6, 6-3. Double
messieurs : Philips-Moore-Barth (Aus - EU)
batten t Gisbert - Koudelka (Esp - Be) 6-3,
7-5, 3-6, 6-1. Double mixte : E. Emanuel-
Koudelka (Afr. Sud - Be) battent Hunt-
Mcrlo (Aus - It) 6-2, 6-4.

100 m:  1. Clerc (S) 10"4 ; 2. Ne-
praunik (Aut) 10"4 ; 3. Pcels (Be) 10"5.
400 m.- 1. Gayoso (Esp) 46"4 ; 2. Van-
denwyngaerden (Be) 46"6 (record natio-
nal) ; 3. Wiedmer (S) 47"1 (meilleure
perfo rmance de la saison). 800 m:  1.
Barrio (Esp) l'48"5 ; 2. Mumenthaler
(S) l'48"5 : 3. Van Manshoven (Ho)
1*48"9. 5000 m:  1. Haro (Esp) 14*10**0;
2. Puttemans (Be) 14'15"8 ; 3. Dœsseg-
ger (S) 14'20"6. 400 m haies : 1. Wirz
(S) 51 "1 (meilleure performance de la
saison) ; 2. Canal (Esp) 51 "4 ; 3. Brems
(Be) 51"7. Longueur: 1. Blanquer (Esp)
7 m 76 ; 2. Housiaux (Be) 7 m 50 ;
3. Rebmann (S) 7 m 24. Perche : 1,
Sola (Esp) 4 m 90 ; 2. von Arx (S)
4 m 70 ; 3. Jensen (Dan) 4 m 70.
Disque: 1. Andersen (Dan) 56 m 50;
2. Hubacher (S) 55 m 62 ; 3. Matons
(Aut) 52 m 98. Javelot : 1. Pektor (Aut)
72 m 96 ; 2. Talion (Esp) 71 m 54 ;
3. Kragelund (Dan) 71 m 50 ; 4. Bueh-
ler (S) 70 m 68. Marathon : 1. Steylen
(Ho) 2 h 25'06" ; 2. Perien (Be) 2 h
27'36" ; 3. Ferez (Esp) 2 h 28'24" ;
5. Gwerder (S) 2h 32'08" ; 6. J. Gwer-
der (S) 2 h 36'04" ; 7. Kunisch (S)
2 h 39'28". Epreuve par nations : 1.
Espagne 7 p. 2. Hollande 5. 3. Suisse
4. 4. Belgique 3. 5. Autriche 2. 6. Da-
nemark 1. 4 fois 100 m :  1. Suisse
(Occertli - Clerc - Wiedmer - Diezi)
40"3 ; 2. Hollande 40"3. 3. Belgique
40"7 (record national ) ; 4. Autriche
40"9 (record national ) ; 5. Danemark
42"1. Espagne disqualifiée.

200 m:  1. Clerc (S) 20"8 ; 2. Poels
(Be) 21" (record national ) ; 3. Neprau-
nik (Aut) 21"2 ; 1500 m :  1. Salve (Be)
3'42"6 ; 2. Knill (S) 3'42"7 ; 3. Bru-
ges (Esp) 3'47"7. 110 m haies : 1. Van
Enkhuizen (Ho) 14"1 ; 2. Kuhn (S)
14"2 ; 3. Petersen (Da) 14"3. Triple

saut : 1. Vicenti (Esp) 15 m 33; 2.
Van Hoorn (Be) 15 m 12; 3. Lardi
(S) 15 m 01. Marteau - 1. Poetsch (Aut)
62 m 60 ; 2. Grob (S) 60 m 32 ; 3.
Fibla (Esp) 59 m 00.

Hauteur : 1. Garrica (Esp) 2 m 12.
2. Portmann (S) 2 m 10. 3. Breun (Da)
2 m 10. 3000 m obstacles : 1. Menet
(S) 8'51"6. 2. van Butsele (Be) 8*52"
6. 3. Haro (Esp) 8'53"8. 10,000 m:
1. Kristensen (Da) 31*05". 2. Pollenius
(Bc) 31'25"4. 3. Hidalgo (Esp) 32'27"6.
4. Berthel (S) 32*34".

4 x 400 m:  1. Belgique 3'06"8. 2.
Espagne 3'07"4. 3. Suisse (Ernst , Salm,
Mumenthaler , Wyss) 3'09"6 (meilleure
performance de la saison). Poids : .1.
Hubacher (S) 18 m 48. 2. Schulze-Bauer
(Aut) 17 m 37. 3. Herreria (Esp)
16 m 45. Décathlon : 1. Cano (Esp)
7598 p. 2. Hess (S) 7486 (meilleure per-
formance suisse de la saison). 3. Traut-
mann (S) 7473. Classement par nations
du décathlon : 1. Sussse. 2. Autriche.
3. Espagne. 4. Hollande. 5. Danemark.
6. Belgique.

Classement final : 1. Suisse 114 points.
2. Espagne 105. 3. Belgique 82. 4. Autri -
che 67. 5. Danemark 60. 6. Hollande
sa

La Grande-Bretagne et la Roumanie se
sont qualifiées pour les demi-finales inter-
zones de la coupe Davis. Les Anglais, à
Bristol , ont battu l'Afri que du Sud 3-2,
et seront opposés, en demi-finale au vain-
queur de la zone américaine , qui met
aux prises le Brésil et le Mexique. Quant
à la Roumanie , c'est la première fois
qu 'elle participera à une demi- f ina le  inter-
zones. Elle rencontrera l'Inde, vainqueur de
la zone asiatique.

9 A l'issue de la première journée
de la rencontre Brésil - Mexique, fina-
le de la zone américaine  de la coupe
Davis , le Brésil mène par deux vic-
toires à zéro.

Coupe Davis
Anglais et Roumains

en demi-finales interzones
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Nos beaux voyages
Mardi 22 juillet 1969 S

LOCARNO
ILE DE BRISSAGO

5 Train spécial - bateau spécial p
I Prix dès Neuchâtel,

petit déjeuner y compris : Fr. 47.— *
avec abonnement demi-tarif: Fr. 37.— ¦>

LOCARNO
VAL VERZASCA

Train spécial et car
Prix dès Neuchâtel,

petit déjeuner y compris : Fr. 47.—
avec abonnement demi-tarif: Fr. 37.—

MONTE-GENEROSO
Train spécial et funiculaire

Prix dès Neuchâtel,
petit déjeuner y compris : Fr. 49.— 5
avec abonnement demi-tarif: Fr. 36.— "j

Mercredi 23 juillet 1969
BELLINZONA

¦ SAN-BERNARDINO
Train et car postal

Prix du voyage dès Neuchâtel :
Fr. 53.—

avec abonnement demi-tarif : Fr. 39.—
S Mercredi 23 juillet 1969

BIASCA - LUKMANIER
Train et car postal

Prix du voyage dès Neuchâtel :
Fr. 49.—

avec abonnement demi-tarif: Fr. 36.— s
Vendredi 25 juillet 1969

ANDERMATT-GEMSSTOCK
Train et téléphérique !

Prix du voyage dès Neuchâtel : S
Fr. 42.—

avec abonnement demi-tarif : Fr. 31.—
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Pour votre piscine

eau de Javel
chez

Carburants S.A.
Techno-Drogue

NEUCHATEL TÉL. (038) 5 48 38.

Collection incomparable
de tissus en tout genre
(grands échantillons)

FRED KUNZ ""•««
TAPISSIER - DéCORATEUR Meubles de style
COLOMBIER - Rue Haute 15 - Tél. (038) 6 3315  - Parc pour voitures

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

PRÊTS
express
daPr.S00.-d Fr. 10000.-

• Moue accordons un
orodlt toute* ta*
3 minute*

• Garantie d»
dleorétlon total*

• Pes de caution s
Votre «tgnatw auffrt

X 

Banque Procrôdlt
1211 Qtnèw, Coumdt Rtv* 2,
TéMphon» 28 OJ 63
1701 Friboaru, ma Banqu» 1,
TIMphoiw2MS1

NOUVEAU:
S-PTV1O0 SKprsM

am 

Prêt comptant®
•k de Fr. 500.- à Fr. 25000.-, si vous Contre l'envoi du bon ci-joint, vous Nom

avez une situation financière saine bénéficierez d'une réduction ~ — 
* remboursable jusqu'à 60 mois de 20% sur le coût total des intérêts _ 
¦*• accordé dans les 48 heures autorisés. Domicile A/344
•k basé uniquement sur la confiance, Notre «service-express», téléphone n r> 71 ir*-

- c» A
contre votre seule signature 071 233922, vous donne chaque soir tSaflC|Ue KOnlier +ClG.S.A.

•k garantie d'une discrétion absolue de 19 â 21 h. tous les renseignements 9001 St-Gall, Neugasse 26, <p 071 233922
désirés sur nos prêts comptant, 8021 Zurich, Strehlgasse 33, <p 051 230330

BATEAU
en bon état avec mo-
teu r Johnson
5 % HP, et maté-
riel pour pêche à la
traîne.
lél. (038) 6 72 35.

ID 19 1966, gris foncé
Pr. 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.—

\ Nous offrons au choix :
1 RADIO

ou 1 PEINTURE NEUVEwsmm

ii «««««««««««g n
i 11 Occasions Citroën 11 jj

BERLINE GRAND TOURISME

PEUGEOT
OCCASIONS GARANTIES

AGENCE PEUGEOT

Garage du Littoral
Pierre-à-Mazel 51 Tél. 5 9991

Gratuit :
200 litres d'essence

AMI 6
1968, blanc carrare, 18,000 km,

garantie
4900 fr.

Echange - Crédit
avec chances de gagner le

Prix acheteur Fr. 1000.—

A vendre

MORRIS 850
limousine 4 pla-
ces avec porte
arrière, i
modèle 1967,
25,000 km.
Ire main, i
expertisée.
Garantie 3 mois.
Prix : 4200 fr.
Grandes facilités
de paiement.
Garage R. Waser

Seyon 34-38
2000 Neuchâtel

Tél. (038) 5 16 28

A vendre

OPEL 1700 L
Limousine,
5 places,
très soignée,
Ire main,
expertisée,
41,000 km,
garantie 3 mois.
Prix 4400 fr.
Grandes facili-
tés de payement.
Echange
possible. y
Garage
R. Waser,
Seyon 34-38,
2000 Neuchâtel,
tél. (038)516 28.

A vendre
AUSTIN 850
expertisée, modèle
1967, 45,000 km,
avec accessoires.
Tél. 3 24 91.

A vendre

DAUPHINE
modèle 1962.
bon état de

marche, 200 fr.
Tél. 3 18 86
le soir entre

19 h et 20 heures.

A vendre

RENAULT 16
modèle 1966, bas
prix. Tél. 3 38 16
le matin entre

8 h et 9 heures,
ou 3 18 86 le soir
entre 19 heures
et 20 heures.

Alfa Romeo
1750 Coupé
modèle 1969, blanc,
intérieur skai noir,
15,000 km, voiture à
l'état de neuf.
Francey Automobi-
les, Lausanne.
Tél. (021) 23 23 91
(021) 23 23 92.

A vendre

Peugeot 404
injection, 1967, radio,
24,000 km. Prix *
7500 francs.
TéL (039) 6 10 78.

A vendre
3 VW 1300
1966, taxe et assu-
rances payées jus-
qu'à fin 1969.
Tél. 5 78 60.

A vendra

Dauphine
expertisée
blanche,
moteur 20,000 km,
600 fr.
TéL 7 1109.
Val-de-Ruz.Auto-école ABC

DOUBLE COMMANDE
Petite voiture - Parcage facile

J. Rindisbacher Tél. (038) 5 90 59

MARDI 22 JUILLET

COL DU KLAUSEN
GLARIS - AXENSTRASSE

Départ : 5 heures Fr. 34.50

CHANDOLIN
Saint-Luc - Val d'Anniviers

Départ : 6 h 30 Fr. 32.—

MONT-DE-BAULMES
Départ t 13 h 30 Fr. 12.—

MERCREDI 23 JUILLET

CHUTES DU RHIN
SCHAFFHOUSE - KLOTEN

Départ : 6 h 30 Fr. 28.50

JEUDI 24 JUILLET

LUCERNE, planétarium
Départ s 7 heures Fr. 25.50

LE MOLÉSON
GRUYÈRE - LA CORNICHE

Départ t 8 heures Fr. 27.—
(avec téléphérique)

VENDREDI 25 JUILLET !

LES 2 TUNNELS
Mont-Blanc et Grand-Saint-Bernard

Départ : 6 h 30 Fr. 40.—
(passeport ou carte d'identité)

27.7 La Grande-Dixence Fr. 31.—
27.7 Vallée d'Abondance Fr. 26.50

Demandez nos programmes 1
Renseignements et inscriptions :

Autocars FISCHER m^i

cherche

repasseuse de vêtements
pour remplacement, jusqu 'à
fin août ; débutante acceptée.
TéL 5 83 81.

f Boursault extra |
\ H. Maire Fleury 16 j

Fiat 124 S
modèle 1969, blan-
che, 3000 km, voi-
ture vendue avec
garantie. Téléphone
(021)23 23 91/92.
Francey Automobi-
les, Lausanne.

HÔTEL DES PLATANES
CHEZ- LE - BART (NE)

Tél. (038) 6 79 96
Jeux de quilles automatiques

P—BPPM^—PPPPPP

1 VOYAGES 1
I DU 26 AU 28 JUILLET gfëj
¦ 3 JOURS FR. 169.— B

I ENGfiDINE - TESSIN 1
II DU 28 AU 31 JUILLET ff
m{ 4 JOURS FR. 255.— ¦

I VENISE 1
k B Renseignements-Inscriptions : I

II <°3^56262

DU LUNDI 21 JUILLET

6.15 (C) Destination Lune
Les prem iers pas sur la Lune.

17.55 Bullet in de nouvelles.
18.00 (C) Destination Lune

Le départ de la Lune.
19.15 La Suisse en vacances.
19.40 Carrefour.
20,00 Téléjournal.
20.20 La conquête de la Lune

Emission consacrée aux événements
de la journée.

22.20 Eurovision Madrid
Match des six nations, athlétisme.

22.50 Téléjournal.

6.30 Opération Apollo-XI
6.57 Mondovision , opération Apollo-XI
12.30 Le comte Yoster a bien l'honneur.
13.00 Télé-midi.
13.20 Une femm e à aimer.

Feuilleton
13.35 Cours de la bourse.
17.55 Dernière heure.
18.00 Magazine féminin.
18.30 Mondovision, opération Apollo-XI.
18.55 Eté magazine.
19.25 Annonces.
19.40 Eté magazine.
20.00 Télé-soir.
20.30 Les voyages de Jaunie Me Pheeters.

Feuilleton.
21.20 Face à l'événement.
22.05 Entrez dans la confidence

Variétés
23.05 Télé-nuit.

6.30 Opération Apollo-XI.
6.57 Monrovision, opération Apollo-XI.

18.30 Mondovision, opération Apollo XL
18.55 Robinson.
19.05 Colorix.
19.15 Des aventures et des hommes.
19.35 Télé-soir.
19.55 Télésports.
20.00 Monsieur cinéma.
20.30 Bronco Apache.
22.05 Coda.

6.20, destination Lune, 18.20, destination
Lune. 19.05, l'antenne. 19.25, destination
Lune. 20 h , téléjournal. 20.20, destination
Lune. 22.50, téléjournal.

6.30, des hommes sur la Lune. 16.35,
téléjournal. 16.40, vous en souvenez-vous.
17.15, fonte des neiges. 17.55, téléjournal.
18 h, programmes régionaux. 20 h, télé-
journal , météo. 20.15, des hommes sur la
Lune. 21.05, reportages d'actualités. 21.50,
Quelqu 'un connaît la vérité. 22.35, téléjour-
nal , commentaires. 22.55, Les Parapluies
de Cherbourg. 0.25, téléjournal.

6.30, des hommes sur la Lune. 17.35,
plaque tournante. 18.20, des hommes sur
la Lune. 19.10, électricité. 19.45, informa-

Destination Lune 'Suisse, 6 h 15) : Des
minutes historiques.
La conquête de la Lune (Suisse,
20 h 20) : Débat autour d'un événe-
ment. La TV au service de l' actualité.
Athlétisme (Suisse, 22 h 20) : En diffé-
ré le Tournoi des 6 nations. Le diffé -
ré permet la concentration.

J.-CI. L.

lions, actualités, météo. 20.10, l'exploitation
des Noirs par les fermiers américains. 20.55,
Je suis un mouchard. 22.25, des hommes
sur la Lune. 23 h, informations, météo.
23.10, 14me congrès évangélique.

Sottens et télédiffusion
6 h, bonjour à tous, informations. 6.59,

horloge parlante. 7 h, miroir-première. 7.05,
premiers pas sur la Lune. 8 h, informations.
8.30, revue de presse. 9 h, informations. 9.05,
heureux de faire votre connaissance. 10 h,
et 11 h, informations. 11.05, mon pays, c'est
l'été. 12 h, informations. 12.05, aujourd'hui.
12.25, quatre à quatre. 12.29, signal horai-
re. 12.30, miroir-midi. 12.45, Candice, ce
n 'est pas sérieux. 13 h, musicolor. 14 h,
informations. 14.05, réalités. 14.30, le mon-
de chez vous. 15 h, informations. 15.05,
concert chez soi.

16 h, informations. 16.05, le rendez-vous
de 16 heures; La Maison de Claudine.
17 h, informations. 17.05, tous les jeunes;
pour vous les enfants. 17.55, roulez sur
l'or. 18 h, informations. 18.05, le micro
dans la vie. 18.40, sports. 18.55, roulez sur
l'or. 19 h, le miroir du monde. 19.30,
photo-souvenir. 20 h, magazine 69. 20.20,
l'Employé de l'agent de change, aventure
de Sherlock Holmes, adaptation R. Schmid.
21.05, télédisque. 22.10, le roman à travers
l'Europe. 22.30, informations. 22.35, ciné-
magazine. 23 h, la musique contemporaine
en Suisse. 23.25, miroir-dernière. 23.30,
hymne national.

Second programme
12 h, midi-musique. 16 h, Kammermusik.

17 h, musica di fine pomeriggio. 18 h, tous
les jeunes. 19 h, per i lavoratori italiani
in Svizzera. 19.30, musique légère. 20 h,
informations. 20.15, pour les enfants sages.
20.30, regards sur le monde chrétien. 20.45,
compositeurs favoris. 21.25, Debussy et les
poètes. 21.45, le Chœur de la Radio suis-
se romande. 22.05, l'opposition des écri-
vains à l'Empire. 22.30, actualités du jazz.
23 h, hymne national.

Beromunster et télédiffusion
6.15, 7 h, 8 h, 10 h, 11 h, 12.30, 15 h ,

16 h, 23.25, informations. 6.10, bonjour. 6.20,
musique récréative. 6.50, méditation. 7.10,
auto-radio. 8.30, Castor et Pollux , Rameau.
9 h , chansons et danses roumaines. 10.05,
divertissement populaire. 11.05, carrousel.
12 h, orgue électronique et ensemble Ed.
Cano. 12.40, rendez-vous de midi. 14 h,
magazine féminin. 14.30, orchestre récréa-
tif de Beromunster. 15.05, musique cham-
pêtre. 15.30, nouveautés de la ville et de
la campagne.

16.05, thé-concert. 17 h, musique d'Amé-
rique latine. 17.30, pour les enfants. 18 h,
Informations , actualités. 18.15, radio-jeu-
nesse. 19 h, sports, communiqués. 19.15,
informations , actualités. 20 h, concert sur
demande. 21.30, Jacques le Fataliste et
son maître , d'après Diderot. 22.15, infor-
mations, commentaires, presse. 22.30, Séré-
nade pour Isabelle . 23.30, cocktail musi-
cal de minuit (seul, sur OM).

LUNDI 21 JUILLET 1969
La matinée facilitera les travaux manuels. La s<
Naissances : Les enfants de ce jour seront sens

BÉLIER (21/3-19/4)
Santé : Surveillez votre alimentation. Amour :
Ne vous liez pas trop facilement. Affai-
res : Sachez rester égal à vous-même.

TAUREAU (20/4-20/5)
Santé : Ne vous fatiguez pas trop. Amour :
Confiez-vous davantage. Affaires : Redou-
blez de vigilance.

GÉMEAUX (21/5-21/6)
Santé : Ne fréquentez pas les locaux en-
fumés. Amour : Vous n'avez pas à vous
justifier. Affaires : Ne comptez pas trop sur
la chance.

CANCER (22/6-22/7)
San té : Vous êtes au mieux de votre for-
me, conservez-la. Amour : Vous allez réa-
liser un projet. Affaires : Votre bon sens
vous aidera.

LION (23/7-23/8)
Santé : Ne consommez pas trop d'épices.
Amour : Pensez d'abord à vous. Affaires :
Ne prenez pas de décision à la légère.

VIERGE (24/8-23/9)
Santé : N'abusez pas trop de viandes.
Amour : Parlez moins, agissez plus. Af fa i -
res : Faites preuve de diplomatie. •

àrée sera calme et douce,
blés mais têtus.

BALANCE (24/9-23/10) (
Santé : Evitez les graisses. Amour : Restez
sérieux. Affaires : Usez de tact.

SCORPION (24/10-22/11) I
Santé : Variez vos menus. Amour : Un beau
rêve risque de se réaliser. Affaires : Con-
tournez les obstacles.

SAGITTAIRE (23/11-21/12)
Santé : Effectuez des exercices physiques.
Amour : Vous ferez une nouvelle connais-
sance. Affaires : Ne vous fiez pas à n'im-
porte qui.

CAPRICORNE (22/12-19/1)
Santé : Evitez les sucreries. Amour : Vous
allez faire des rencontres. Affaires : Appre-
nez à faire face.

VERSEAU (20/1-18/2)
Santé : Ne mangez pas trop le soir.
Amour: Les amitiés sont superficielles.
Affaires : Montrez-vous plus persévérant.

POISSONS (19/2-20/3)
Santé : Evitez les féculents. Amour : Vous
ferez un dîner entre amis. Affaires : Vos
qualités sont appréciées.
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Problème No 848
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1. Qui nettoie. 2. Mammifère amphibie.
— Indique que les limites ont été dépassées.
3. C'est avec plaisir qu 'il perdit du temps.
— Est-Africain anglais. 4. Animé. — Pois-
son perroquet. 5. Bière. — Appelée lettre
après lettre . 6. Les enfants la cassent sou-
vent. — Initiales du fondateur de l'ordre
de la Merci. — Titre abrégé. 7. Formel-
le. 8. Sur une peau d'âne. — Tranquille. —
Atome gazeux électrisé. 9. Enveloppe . —
Court métrage. 10. Propre au séjour des
héros.

VERTICALEMENT "

1. Note. — Sur quoi l'on disserte. 2. Chau-
me laissé sur place. — Constitue des fonds.
3. Place de grève. — Il rend plus léger g
ce qu 'on porte. — Fossé traversan t un étang. \
4. Cupidon. — En tout c'est un dé-
faut. 5. Offre à boire. — Fleuve. 6. Mère
d'Antée. — Enseignée. 7. Prénom féminin.
— Initiales d'un amiral célèbre. 8 Inven- ¦
teur de la dynamite. — Ville de Suisse. 9. "
Passée sous silence. — Exprime l'humidité.
10. Répartition dans le temps.

Solution dn No 847 i
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NEUCHATEL
CINÉMAS. — Palace : 20 h 30, Le Mi-

racle de l'amour No 2. 18 ans.
Arcades : 20 h 30, 5 cartes à abattre.

16 ans.
Rex : 20 h 45, Viens seulement, mon

p'tit zoiseau chéri !... 20 ans.
Studio : 20 h 30, Les Tueurs sont lâchés.

16 ans.
Bio : 15 h, 18 h 40 et 20 h 45, Décline

and fall of a birduatcher.
Apollo : 15 h et 20 h 30, Le dernier face

à face. 16 ans. 17 h 30, Mata Hari .
18 ans.

Pharmacie d'office (jusqu'à 23 h): J. Ar-
mand, rue de l'Hôpital.

PESEUX
CINÉMA. — Cinéma de la Côte, 20 h 30:

Dis-moi qui tuer.
Pharmacie de service : Dr W. Gauchat, de

13 h 30 à 21 h ; ensuite, le No 11 ren-
seigne.

COLOMBIER
CINÉMA. — Lux : relâche.

CORTAILLOD
Pharmacie de service : Marx.

SAINT-BLAISE
CINÉMA. — Royal : relâche.

LE LANDERON
CINÉMA. — Cinéma dn Château : relâche.



Voici les offres de

TAPIS D'ORIENT
les plus intéressantes
de cette saison d'été:
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Wn plaisir stimulant
et entier sans qu'on puisse ni ne doive inhaler.

La fumée légèrement alcaline des tabacs fermentes
de façon naturelle se fait tous les jours de nouveaux amis.

Vestiges de 1 âge du fer en
pleine forêt au pied du Jura

De notre correspondant :

On ignore souvent que notre pays a
été le foyer  d'une très ancienne indus-
trie du f e r  tout au long du Jura. Du
4me siècle avant J . -C. jusqu 'au 6me siè-
cle après J . -C, nos ancêtres helvètes,
gallo-romains et burgondes ont extrait
le minera i des f i lons  locaux pour forger
leurs armes et leurs outils. Ils le fon-
daient au charbon de bois dans des
fourneaux  munis de souf f ler ies  manuel-
les et obtenaient non de la fonte , mais
du f e r  doux.

Des fouil les entreprises de 1959 à
1967 ont permis de découvrir dans la
région de la Sarraz-Romainmôtier, au
pied du Jura vaudois, vingt fours où l'on
fondait  le minerai extrait dans les en-
virons et trente-cinq forges ou « ferrie -
res » où ce f e r  était travaillé à l 'époque
celtique, romaine et médiévale. La dé-
couverte de nombreux « crassiers » con-

f i rm e que cette exploitation du f e r  f u t
abondante et durable.

LES M I E U X  CONSER VÉS
Grâce aux travaux menés par l'Insti-

tut de recherche d'histoire économique
et sociale de l'Université de Lausanne,
sous la direction du professeur Pelet ,
deux fourneaux jumelés ont été déga-
gés dans un état de conservation remar-
quable près du village de Ferreyres (don t
le nom signifie précisément « ferrières »).
Bâtis en pierres d'origin e g laciaire, en
glaise et en briques romaines, ils for -
ment un quadrilatère de quatre mètres
sur deux. Ce sont les mieux conservés
d 'Europe occidentale et les plus remar-
quables de tout le vieux continent avec
celui de Grigorovka, en Ukraine. Ils
sont antérieurs d'au moins mille ans au
haut fourneau à roue hy draulique de
Bristen , dans le canton d 'Uri.

Ces fours  archaïq ues sont aujour-
d 'hui protégés et constituent un petit
musée en p leine forêt, qui a été inau-
guré récemment. Ils sont un témoignage
de l'ancien ne tradition du f e r , qui s'est
maintenue jusqu 'à nos jours au pied du
Jura vaudois . bien que l'extraction du
minerai ait été abandonnée il y  a des
siècles.

Dixième anniversaire du laïcat
missionnaire de Suisse romande

M. Roger Bonvin s'adresse aux participants.
(Avipress - M. T.)

De notre correspondant:
Hier , par une chaleur suffocante, ont

eu lieu à Sion les manifestations organi-
sées à l'occasion du lOme anniversaire du
laïcat missionnaire de Suisse romande.

Ce mouvement, dont le but est d'envoyer
en pays de mission des jeunes de Ro-
mandie , fut fondé en effet à Sion par MM.
Pierre Duc, professeur, et Guy Balet , me-
nuisier , de Grimisuat.

En 10 ans, plus de 300 laïcs mission-
naires de Suisse romande sont partis dans
les divers pays du globe. Dimanche, à
l'occasion de ce dixième anniversaire , pas
moins de cinquante jeunes Romands ont
fait leurs adieux à leurs familles et ont
reçu leur investiture à la veille de gagner
l'Afrique notamment. Parm i ces cinquante
jeunes gens se trouvaient quatre couples.

La journée débuta par une grand-messe
célébrée en l'église de Saint-Guérin, à
Sion , par Mgr Adam, tandis que Mgr
Maillât soulignait dans son sermon la por-
tée de cet acte missionnaire.

Après l'office , plusieu rs allocutions fu-
rent prononcées par diverses personnalités,

notamment par M. Roger Bonvin qui
s'adressa à la foule massée devant l'églt-
sp. de Snint-Guérin.

(c) Le jeu ne Slimane Halouz, 14 ans, do-
micilié a Echallens, roulait à bicyclette, sa-
medi vers 21 heures, - au lieu dit Pont-
du-Bullet, commune d'Assens, sur la route
principale Lausanne - Yverdon lorsqu 'il
fut  renversé par un automobiliste roulan t
en direction d'Yverdon. 11 a été transporté
à l'hôpital cantonal, souffrant d'un trau-
matisme orânio-cérébral. Une fracture du
crâne n'est pas exclue.

Gros attrait pour une
exposition à Vevey

( c )  L' exposition des arts de la Côle-
d'Iooire , ouverte cet été au Musée des
beaux-arts de Vevey,  connaît un reten-
tissement marqué dans les pays  qui
nous entourent. L'attrait de cette ma-
ni fes tat ion va se traduire par l'arrivée ,
spécialement d'Allemagne , d'Italie et
même d'Autriche , de cars touristiques
en tournée en Europe , dont les vacan-
ciers entendent ne pas manquer cette
aubaine. De Suisse alémanique , on si-
gnale également un très gros intérêt .

Jeune cycliste
grièvement blessé

Un accident de
chemin de fer fait

de gros dégâts
BRIGUE (ATS). — Un accident de

chemin de fer qui a fait plusieurs bles-
sés et des dégâts matériels estimés à
200,000 fr. environ s'est produit hier
matin peu avant 9 heures dans la gare
valaisanne de Saint-Nicolas sur la li-
gne du BrigTte-Viège-Zermatt.

Un train descendant de la station de
Zermatt heurta une locomotive manœu-
vrant en gare. Les deux personnes les
plus blessées mais dont l'état cepen-
dant n 'a pas nécessité l'hospitalisation
sont les deux conducteurs des locomo-
tives, soit MM. Kurt Albrecht et Antoi-
ne Imhof , tous deux Valaisans.

(c) M. Armand Pasquier , 36 ans, domici-
lié à Lausanne, 5, chemin des Sablons,
s'était baigné et .pique-niquait avec des amis,
vendredi soir, aux Pierrettes, le petit port
de pêcheurs de la commune de Saint-
Sulpice.

Alors qu'il se trouvait momentanément
seul, dans un endroit isolé, il tomba à l'eau.
Ses amis, ne le voyant pas revenir, s'in-
qu iétèrent. Avec des passants — il était
autour de minuit — ils explorèrent la rive
et l'aperçurent flottant sur l'eau. On se
précipita à l'eau pour le ramener sur terre
et pratiquer le bouche à bouche, pendant
une heure, tandis que la police était aler-
tée.

Une ambulance fut dépêchée sur les
lieux et le transporta à l'hôpital Nestlé,
le bouche à bouche continuant d'être pra-
tiqué dans la voiture jusqu 'à l'arrivée à
l'hôpital. Là, immédiatement dirigé sur le
centre respiratoire, M. Pasquier fut sou-
mis à la respiration mécanique.

Samedi, il était toujours en traitement,
sans que son état parût s'améliorer.

Vaud : canton touristique
(c) Selon la statistique dressée par l'OTV ,
de janvier à mai 1969 — les résultats
de juin ne sont pas encore connus — le
tourisme vaudois a enregistré 105,000 nui-
tées de plus que pendant la même période
en 1968. Pour juillet et août , les stations
reçoivent un nombre très élevé de vacan -
ciers de Suisse alémanique, d'Allemagne et
des pays du Bénélux.

Prilly possède sa propre
piscine communale

( c )  Après  Renens , Prilly a sa p iscine,
vaste , très dégagée , ouverte sur un
sp lendide panorama. L ' inaugurat ion
n'aura lieu que l'an prochain , mais el-
le est ouverte. La commune a mis à
disposition d' une société coopérative
une sur face  de 30,000 mètres carrés à
la Fleur-de-Lys, sous la route de Neu-
châtel. L' ouvrage comporte un bassin
pour  p longeurs, un bassin ol y m p ique ,
un autre en losange pour ceux qui ne
savent pas encore nager , un bassin
école , une pataugeoire pour  les petits...

Les vestiaires ont 2000 casiers avec
clé et 600 crochets. Jeux  divers de ta-
ble , pour  e n f a n t s , terrains de vol lcg -
ball , le basket-ball et parking pour 270
voitures comp lètent  res amples instal-
lations. L' eau est c h a u f f é e  à 22 de-
grés.

Lutte pour la vie
après une noyade

Un jeune Loclois
grièvement blessé

(c) On a dû conduire, dans un état 1res
grave, à l'hôp ital de Sion, M. Charles-
André Vcrmot-Pctit-Ottenin, 20 ans, du
Locle. Le malheureux descendait en voi-
ture la route reliant les Haudères à Evo-
lène. Soudain, à la suite, semble-t-il, d'un
excès de vitesse, la machine quitta la
chaussée et sauta dans un ravin. Le chauf-
feur a été conduit à l'hôpital de Sion avec
une fracture du crâne.

On apprenait dans la journée d'hier que
l'état du jeune Neuchâtelois était si grave
qu'il fallut procéder à une trépanation. .„.—f ^ -.

Folle embardée
d'une voiture au

Grand-Saint-Bernard
Un Fribourgeois tué

(c) Une voiture valaisanne conduite par
M. Pierre Antille , âgé de 28 ans, céli-
bataire, garde-frontière valaisan , a fait , sa-
medi , une folle embardée sur la route du
Grand-Saint-Bernard, sur le tronçon sépa-
rant le col de l'entrée nord du tunnel.
La machine fit un bond d'une trentaine
de mètres dans un ravin.

Après cette chute libre, le véhicule rc-
bnndit , éjectant son conducteur. Par con-
tre , le passager, M. Georges Cuennet, 27
ans, marié, père de trois enfants, domi-
cilié à Grolley (Fribourg) resta prisonnier
du véhicule qui poursuivit sa course folle
dans le précipice. M. Cuennet a été tué
sur le coup. Il était également employé
dans les douanes.

^̂ SGENÉV E^̂ B
Le feu anéantit

un hangar
(c) La chaleur est à l'origine d'un vio-
lent incendie qui a complètement dé-
truit  un hangar situé à la route d'Aire ,
à Bernes, ainsi que son contenu (des
meubles et un stock de bois).

-'*$=* Les pompiers durent se borner à pro-
téger les fermes voisines. Les domma-

v ges sont importants.

Les cambrioleurs
ne sont pas en vacances

(c) Pendant les vacances, c'est bien con-
nu, les cambrioleurs mettent les bouchées
doubles car quantité de locaux sont dé-
sertés.

Ils n 'ont pas failli à la règle au cours
de ce wsek-end , s'attaquant avec succès à
une riche villa de Cologny et à une car-
rosserie de la cité satellite du Lignon. Bu-
tin global : 10,000 francs et un carnet de
chèques qui leur permettra de faire des
dupes.

Deux autres fric-frac ont été commis
dans des entreprises, mais les malfaiteurs
sont repartis bredouilles. Dans la vieille
ville , la solide vitrine d'une bij outerie a
résisté à leurs coups de masse. La police
enquête sur plusieurs fronts.

L'initiative pour les transports
publics gratuits à Bâle a abouti

¦SUISSE ALEMANIQUE!

BALE (UPI). — Apres les altercations
entre manifestants et policiers de vendredi
soir, on apprend que l'initiative du parti
du travail bâlois et des étudiants progres-
sistes de la ville pour l'introduction des
« transports publics gratuits » a abouti. Les
étudiants communiquent qu 'ils ont recueilli
plus de 2000 signatures en faveur de cette
initiative. U faut 2000 signatures à Bàle
pour qu 'une initiative aboutisse.

Le différend qui oppose la direction
des tramways publics et une partie de !a

population remonte à début juillet , lors-
qu'une hausse des tarifs fut annoncée. Après
que le Conseil de ville eut refusé de dis-
cuter avec les étudiants, ceux-ci en appe-
lère au public et organisèrent plusieurs
manifestations au cours desquelles les trams
de la ville furent bloqués.

Vendredi , quelque 180 policiers équipés
de gaz et de casques spéciaux , chargè-
rent les 200 manifestants qui s'étaient as-
sis sur les rails du tram sur le Barfuess-
lerplatz. Les étudiants avaient annoncé une

manifestation de dix minutes. 11 semble
que la police ait chargé après sept mi-
nutes déjà. Parmi . les 71 personnes qui
furent arrêtées, la plus jeune était âgée
de 15 ans, la plus âgée de 45 ans. A
l'exception de trois personnes, tous les ma-
nifestants avaient été relâchés samedi ma-
tin.

Parallèlement à ces man ifestations pro-
testant contre la hausse des tarifs dans
les transports publics, le parti du travail
et les étu diants progressistes avaient lancé
une initiative en vue d'obtenir des trans-
ports publics gratuits. Cette initiative a
abouti. Les organisateurs ne se font ce-
pendant pas d'illusions en ce qui concer-
ne le vote populaire. Le gouvernement de-
vrait être forcé de maintenir les anciens
prix , expliquent les initiateurs.

Fatigue au volant :
trois personnes

grièvement blessées
LANDQUART (ATS). — Samedi après-

midi, un accident s'est produit entre Land-
quart et Maienenflcd, au cours duquel trois
personnes ont été grièvement blessées, alors
que deux étaient plus légèrement contu-
sionnées. Une conductrice, prise de fatigue
à la suite d'un long voyage, s'est endor-
mie au volant. La voiture s'est alors por-
tée sur la gauche de la chaussée où elle
est entrée en collision avec un autre véhi-
cule. En tout, quatre voitures sont impli-
quées dans cet accident. Trois d'entre elles
sont complètement démolies.

Deux Allemands se
tuent dans les Grisons

BONADUZ (ATS). — Deux touristes
allemands, M. Adalbert Jaina, 59 ans,
et la personne qui l'accompagnait, Isa-
belle-Yolande Reinlein, née en 1921,
tous deux ressortissants allemands, de
Munich , ont trouvé la mort à la suite
d'une collision frontale survenue same-
di matin entre Bonaduz et Rhaezuns,
dans le canton des Grisons.

Accord entre l'évêché
de Bâle et les évêchés
français et allemands

SOLEURE (ATS). — Pour trouver une
solution aux problèmes qui peuvent se po-
ser, en raison de la pénurie de prêtres,
l'évêché de Bàle a conclu un accord , por-
tant sur un échange de juridiction , avec
les évêchés de Besançon et Strasbourg, pour
la France, de Fribourg-en-Brisgau pour
l'Allemagne. Aux termes de cette conven-
tion, les prêtres attachés de façon per-
manente à ces diocèses pourront exercer
leur ministère dans les autres diocèses qui
ont adhéré à l'accord . Des réserves ont
été introduites pour le diocèse de Stras-
bourg, en raison de ses liens directs avec
le Saint-Siège.

Grièvement blessé
lors d'une bagarre

ZURICH (ATS). — Un manœuvre âgé
de 23 ans, qui avait été trouvé blessé
dans le quartier du Nicderdorf , à Zurich,
dans la nuit de vendredi , vers une heure,
est toujours dans le coma à l'hôpital can-
tonal de Zurich. Il souffre d'une grave
fracture du crâne. Répondant à l'appel
lancé dans In presse, un monteur, âgé de
33 ans, habitant le canton de Zurich , s'est
annoncé à la police. Il assure avoir été
assailli, sans aucune raison, par la victime
et que c'est au cours de la bagarre qui
s'ensuivit que l ' homme est tombé à terre.

Diplômes et certificats d'études
Durant sa session de juillet , le Grou-

pement des associatons de l'enseigne-
ment privé de Suisse romande a décer-
né 6 diplômes ; 6 candidats s'étaient
présentés. Elle a, d'autre part, distri-
bué 24 certificats pour les 28 candi-
dats présentés.

Voici le palmarès : ,
DIPLOMES

Mention très bien :
Cynthia-Margaret Halubek, pensionnat

« Iréna », 5,28.
Mention bien t
Mary-Elisabeth Halubek, pensionnat

« Iréna », 5,11; Simone-Monique Kuge-
ner , pensionnat « Iréna », 4,99 ; Cinthia
Mesonero-Romanos , pensionnat « Sainte-
Dorothée », 4,96 ; Angelika Ritter , Eco-
le Bénédict , Neuchâtel , 4,85.

Sans mention :
Irène Schreuder , pensionnat « La Per-

laz », 4,27.
CERTIFICATS

Mention très bien :
Ana-Myriam Castillo, pensionnat i Le

Manoir », 5,43 ; Annemarie Roos, pen-
sionnat « Iréna », 5,37 ; Elsa-Cecilla Ruiz
del Valle, pensionnat « Sainte-Dorothée»
5,27.

Mention bien :
Lotte Graf , pensionnat « Le Manoir ».

5,18 ; Audrey-Brenda Cox, pensionnat
« Le Manoir » , 5,15 ; Jane McNaugh-
ton , pensionnat € Le Manoir », 5,12 ;
Ilse-Cristina Quàino , pensionnat « Le
Manoir » , 5.12 ; Barbara Zaugg, pen-
sionnat « I r é n a », 5,09;  Arine-Antoinet-
te de Haan , pensionnat « Iréna », 5.03 ;
Ingrid Bossmann, pensionnat ¦< Villa
Carmen », 5,02 ; Mieke Pekema, pen-
sionnat « Le Manoir », 4,98 ; Victoria-
Eugenia Gaitan , pensionnat « Le Ma-
noir » 4,96 ; WendyèAnne Scharp, pen-
sionnat « Iréna », 4,90 ; Hanneke Van
Juchem , pensionnat « Iréna » , 4,87 ; Ma-
rion Schneider, pensionnat « Le Ma-
noir » , 4,86.

Sans mention :

Honorine Zola, inst i tut ion de Mont-
mirail , 4,68 ; Elisabeth Blitz , pension-
nat « Iréna » , 4,62; Karen Gardner ,
pensionnat « Iréna », 4,59 ; Julia-Anne
Grayson, pensionnat « Iréna », 4,59 ;
Katharina Anderegg, institution de Mont-
mirail , 4,53 ; Ulrike Sgoff , Ecole Bé-
nédict , Neuchâtel , 4,50 ; Ana-Maria Ruiz ,
pensionnat « Villa Carmen », 4,49 ; An-
toinette Walter , Ecole Bénédict , Neu-
châtel , 4,34 ; Yvette Michels, Ecole Bé-
nédict, Neuchâtel , 4,32.

La grande aventure*
et la petite Suisse

LES IDÉES ET LES FAITS

Dans la compétition mondiale, il
y a donc aussi place pour une « pe-
tite Suisse », à condition que, sans
vouloir forcer ses possibilités, elle
s'applique à les utiliser toutes et au
maximum.

Voilà pourquoi, aujourd'hui, une
politique de la science , de la recher-
che, de l'enseignement, à commencer
par une bonne formation intellectuel-
le et professionnelle de base, est
plus nécessaire que jamais , comme
oussi la conscience de ce qu'elle
exigera et la volonté de répondre à
ces exigences.

La Suisse n'entend disputer à per-
sonne cet empire du monde qui, dans
ce qu'il aura toujours de précaire,
se joue sur le front de la technologie
et de la recherche. Mais, elle peut,
elle doit rester un pays technique-
ment et scientifiquement développé
pour ne pas subir la domination in-
tellectuelle des grands, pour ne pas
en être réduite à donner forme pra-
tique aux inventions des autres.

Là, tout autant que sur le plan
militaire, c'est son indépendance qui
est en cause. Georges PERRIN

Cohn-Bendit et Rudi Dutschke
donnent des soucis aux Bâlois

MULHOUSE (ATS-AFP). — Les
frontières du Haut-Rhin sont actuelle-
ment rigoureusement surveillées par les
services de police et de douane fran-
çais pour empêcher le passage éven-
tuel de Cohn Bendit , le « leader rou-
ge » de Nantcrre, accompagné de son
coéquipier allemand Dutschke, qui se
trouvent tous deux à Bâle.

Cohn Bendit, toujours sous le coup
d'un arrêté d'expulsion, a exprimé son

intention de passer ses vacances en
France et plus particulièrement à Nice.

Il n'a pas pris, confirmait-un de
sources autorisées, l'avion à destination
de la France comme il l'avait décidé.
Par contre, les Bâlois seraient désireux
de s'en débarrasser car l'on craint, à
Bâle, qu 'il prenne la parole au cours
d'un meeting opposant les autorités
aux adversaires d'une augmentation du
prix des tarifs des trams.

TROIS NOYES ET QUATRE
MORTS SUR LES ROUTES

Tragique dimanche dans le canton de Vaud:

LAUSANNE (ATS). - Une double
noyade s'est produite hier après-midi
à une cinquantaine de mètres du ri-
vage du Léman, à l'est de l'embouchu-
re de la Venoge, près de Saint-Sul-
pice. Trois personnes avaient pris pla-
ce sur un canot pneumatique, quand
celui-ci chavira. L'un des occupants
put regagner la rive par ses propres
moyens, mais MM. Albert Sauvagcat
peintre en bâtiment à Préverenges, et
Denis Vaucher, ouvrier à Villars-Tier-
celin , quadragénaires, coulèrent. Secou-
ru par des personnes se trouvant sur
les lieux , M. Sauvagcat reçut immé-
diatement des soins pendant son trans-
fert en bateau jusqu 'à Ouchy. Quant
à M. Vaucher, il fut retrouvé par
deux mètres cinquante de fond et con-
duit lui aussi à l'hôpital cantonal de
Lausanne, Malheureusement, M. Vau-
cher devait mourir durant son trans-
port et M. Sauvegcat peu après son
hospitalisation.

Autre noyade à la vallée de Joux :
plusieurs personnes se baignaient diman-
che après-midi sur la rive droite du
lac de Joux, au lieu-dit « Chez-Bur-
quin >, commune de l'Abbaye. M. Jean-
François Bezençon, 24 ans, architecte
domicilié à Zurich, dont les parents
habitent Goumoëns-Ia-Ville, nageait
avec des amis, quand il coula. Rame-
né sur la rive, il devait décéder mal-
gré tous les soins apportés.

Un accident mortel de la circu-
lation s'est produit tôt hier matin sur
la route Echallens - Moudon, près de
Peyres-Possens. Une automobile vaudoi-
ie dépassait une autre voiture, quand
elle accrocha un cyclomoteur piloté par
M. Ernest Porchet, 71 ans, agriculteur

a Naz, qui roulait en sens inverse.
M. Porchet, qui a eu la jambe gau-
che arrachée, a été tué sur le coup.

Hier également, au Mont-sur-Lau-
sanne, M. Paul Pasche, 63 ans, peintre
à Lausanne, qui circulait à scooter en
direction de Lausanne, a perdu la maî-
trise de sa machine à la fin d'un dou-
ble virage et a fini sa route contre
une glissière de sécurité. Le conducteur
fut projeté sur l'un des pieux métalli-
ques de la glissière et s'y empala. Il
est mort peu après à l'hôpital canto-
nal de Lausanne. Son passager a été
blessé.

A la croisée des routes Chcserex -
Crans et la Rippe - Borcx, une auto-
mobile a heurté et renversé, samedi,
Mme Julie Anscrmet, 78 ans, domi-
ciliée à Chcserex, qui venait de la
Ripoe à cyclomoteur. Relevée avec plu-
sieurs fractures, Mme Ansermet a suc-
combé dimanche à l'hôpital de Nyon,

Hier après-midi, à Nyon, sur la
route de Saint-Cergue, une automobile
roulant en direction du centre de la
ville s'est mise à zigzaguer sur la chaus-
sée et est montée sur un trottoir, en
renversant un piéton, avant d'aller dé-
molir l'entrée d'une propriété. Le pié-
ton , M. Ramon Cabeza, 26 ans, Espa-
gnol, domicilié à Gland, a été tué
sur le coup.

Autre accident tragique, mais heureu-
sement pas mortel : samedi soir, en
gare de Lonay, M. Numa Ducimetiè-
re, 74 ans, domicilié à Lausanne, est
monté sur un train en marche en di-
rection de sa ville, mais il est tombé
entre le quai et le convoi et a eu un
pied sectionné. U a été conduit à l'hô-
pital de Morges.
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Le pied d'Armstrong

Le premier pas lunaire. Armstrong a
fait savoir comment il marchera sur
la Lune grâce à ce qu'il appelle

un « amortisseur » .
(Keystone)

Atterrissage lunaire
Les astronautes ont trouvé une base

d'atterrissage impeccable si ce n'est la pré-
sence d'un peu de poussière.

A 90 km au-dessus d'Armstrong et Al-
drin , leur camarade Collins s'est écrié :
« Fantastique ».

L'Aigle s'est posé sur la Lune 102 h
45'42" après le lancement le 16 juillet.

MUETS
Armstrong et Aldrin sont restés muets

pendant quelques minutes après l'atterrissage
car ils étaient occupés à vérifier les appa-
reils au cas où ils auraient été obligés de
redécoller immédiatement. Il s'agissait de
savoir si le LEM pouvait rester dans la
poussière.

« Aigle » a commencé à soulever de la
poussière alors qu 'il se trouvait à 12 mè-
tres d'altitude.

C'est Armstrong, commandant de bord ,
qui a pris les commandes manuelles pour
l' atterrissage. Peu après l'un des deux pre-
miers Terriens sur la Lune a déclaré qu 'il
désirait une bière. Houston a promis de la
servir bientôt.

UN DROLE DE CRATÈRE
Armstrong a raconté qu 'il a pris un peu

de temps pour atterrir car le LEM s'est
d' abord présenté « sur un cratère de la
taille d'un terrain de football couvert d'un

grand nombre de rochers » , ce qui l' a obli-
gé à diriger « Aigle » manuellement pour
l'amener au-dessus d'un terrain moins acci-
denté.

« Il y avait absolument toutes les pier-
res que l'on puisse imaginer , a déclaré
Aldrin. Les couleurs varient suivant l'angle
de vision , mais tout cela ne me paraît
guère coloré de toute façon. Ces pierres ont
toutes les formes et toutes les granulations
possibles. »

Les félicitations ont rapidement commen-
cé de pleuvoir sur les astronautes et Collins
en a eu sa part. Il a également été le pre-
mier à féliciter ses camarades.

L'atterrissage en douceur a sans doute
permis de garder intactes les caméras de
télévision , pour fournir de bonnes trans-
missions plus tard.

BASE DE LA TRANQUILLITÉ
Le centre d'Houston a abandonné la dé-

signation « Ai gle » après l'atterrissage pour
s'adresser dorénavant à la « base de la
Tranquillité » .

« Nous n'avons pas de difficulté jusqu 'à
maintenant à nous adapter à la gravité
de la Lune » , a déclaré Armstrong.

« Sachez qu 'il y a des tas de visages
souriants ici et tout autour du monde »
a fait savoir Houston aux deux hommes.

« Il y en a deux ici aussi » , ont-ils
répondu.

« N'oubliez pas le troisième qui est là-
haut » , a fait remarquer Collins. Base
de la Tranquilli té , vous avez fait un boulot
formidable.

« Garde cette base orbitale en bon état
pour nous » lui a répondu Armstrong.

t Beaucoup de rochers ont plus de trois
mètres » , a déclaré Armstrong qui ne sem-
ble pas prévoir d'insurmontables difficultés
Jurant le séjour sur l'astre.

PAR MILLIERS
Le président Nixon a suivi les nouvelles

à la télévision dans son bureau de tra-
vai l de la Maison-Blanche en compagnie
de ses proches collaborateurs.
¦ Nous sommes sur une plaine relative-

ment plate avec de nombreux cratères de
1 m 50 à 9 mètres de large. Nous voyons
des failles et alentour des milliers de petits
cratères de 50 à 60 cm. Quelques grandes

pierres angulaires se dressent devant nous ,
ont signalé les astronautes .

« Au loin s'élève une colline , il est dif-
ficile d' estimer la dislance mais elle doit
être à 800 mètres ou à un kilomètre et
demi. »

AVANT DE DORMIR
L'horizon lunaire normal est à 2,4 km.
La surface est gris cendré avec quelques

taches de gris plus foncés , ont déclaré les
astronautes.

Avant de prendre du repos , ils ont en-
voyé à Houston , certains renseignements
qui seront utiles pour ceux qui leur succé-
deront.

AVANT LE BUT
Tout cela s'est passé après une nuit

de repos écourtée à quelque six heures
par une inquiétude compréhensible. Edward
Aldr in , puis Neil Armstrong avaient pé-
nétré à 14 h 17 (heure suisse) pour le
premier et une heure plus tard pour le
second , dans le module portant le nom
d'Aigle.
' Puis ils avaient vérifié le fonctionnement
de tous les appareils dont ils se servi-
ront sur la Lune et en particulier la pres-
surisation de leurs combinaisons.

A 17 h 24, ce fut le déploiement du
train d'atterrissage de la chaloupe. A 18 h
47, est intervenu le décrochage du module
lunaire d'avec la cabine-mère , la sépara-
tion effective des deux parties du train
spatial s'étant opérée après 19 heures.

Peu avant 20 heures (heure suisse tou-
jours) , ce fut l'insertion du module sur
une orbite de descente vers la Lune.
Quelques minutes avant 21 heures , la fu-
ïée permettant la plongée vers la Lune
fut mise à feu. Quelques instants plus
tard , le module se posait sur notre satel-
lite.

LE POULS D'ARMSTRONG
Le pouls d'Armstrong est passé d' un

rythme normal de 70 à 75 pulsations/mi-
nute à 110 pulsations lorsque le module,
a commencé la descente vers la Lune.

A l'atterrissage , le pouls de l'astronaute
sst passé à 156 pulsations /minute et 45
minutes plus tard il est redescendu aux
alentours de 90 pulsations.

S il y avait des diamants de
lune... ils ne vaudraient rien

W A S H I N G T O N  (AP) .  — Harry Rosi
et Edwin Chao sont deux astrogéologue
qui attenden t des choses d i f f é ren tes  de
roches qu 'Armstrong et A ldrin ramène-
ront de la Lune.

Pour M.  Rose , ce sera une roche com-
parable au basalte terrestre que l' on trou-
ve dans les régions volcaniques.

« Je n 'escompte pas de surprises , u-t-ii
dit. Une telle ressemblance entre les ro-
ches lunaires et terrestres devrait confir-
mer les théories d'après lesquelles la Ter-
re et la Lun e ont la même orig ine com-
mune — soit qu 'elles ont été formées o
partir du même nuage gazeux , soit qui
la Lune est un morceau de terre ».

DES SURPRISES
Mais, si M.  Clta o est d'accord sur le

caractère basaltique fondamental des ro-
ches lunaires, U s'attend néanmoins à
quelques surprises. En fai t , a-t-il déclare,
il serait étonnant que les conditions d if -
férentes dans lesquelles ont été formées
les roches lunaires n'aient pas donné une
variété de roches qui n'ex iste pas sur la
terre.

Comme les météorites , il est possible
que la Lune ait été formée à l'origine
de certaines substances qui n 'existent pas
sur la Terre, estime M. Chao. Il pense ,
aussi que l 'énorme pression provoquée
par l'impact de gros météorites tombant
sur la Lune, penda nt des millions d'an-
nées, peut avoir fabriqué des types de
minéraux entièrement nouveaux. .

M Ê M E  SI...
En tout état de cause , M.  Chao qui

avec M.  Rose , fa i t  partie de l 'équipe di
scienti f iques qui étudieront les roches ra

menées sur terre par les astronautes, ne
pense pas que l'homme rapportera de
la Lune un butin de p ierres précieuses.

« Supposons que nous trouvions des
diamants magnifiques , parfai ts , je  dis sup-
posons , a-t-il déclaré. Il coûterait si cher
de les ramener sur Terre , qu 'ils ne vau-
draient plus rien. Pour moi , ce .sont les
connaissances scientifiques que nous rap-
porterons qui sont la chose précieuse <t

UN FAIT PAR JOUR

La succession d'Espagne
L- S O U V E N I R S . . .
J'ai • rencontré » l'Espagne, il y a

20 ans. Dans un faubourg de Barcelo-
ne. Par un matin de septembre. Oui,
nous avions tourné le dos aux féeries
de Montjuich , au panorama du Tibicla-
bo, au folklore du Pueblo. Tournant le
dos à l'Espagne des touristes, j'ai pen-
dant plus de 10 ans fait connaissance
avec l'Espagne des Espagnols.

C'est à Barcelonetta, dans la « casa »
où pour la première fois, je nie pris à
aimer le « parfum » de la moscatellc
que j 'ai rencontré les hommes au bras-
sard, les anti-franquistes encore mal
blanchis, les libérés sur parole...

C'est à Madrid que j 'ai vu des en-
fants de 10 ans porter de toute leur
faim des charges que des hommes de
30 ans n'auraient soulevées qu'avec pei-
nt '. C'est bien plus loin de la Plazza
Mayor, là où Madrid sent vraiment
l'huile et le poisson sale que j 'ai vu
des hommes boire debout leur demi-
verre de bière, car boire debout coûtait
moins cher que de boire assis. C'est
là, aussi, que j'ai vu des hommes boire
dehors, car un verre d'eau bu sur le
trottoir coûtait moins cher qu'à l'inté-
rieur du café.

J'ai vu bien plus au sud du côté de
Valdaenas si justement renommé par
son vin , des femmes servir de bête à
leurs maris pour tirer la charrue, et
plus bas encore dans cette terre brûlée
qui conduit vers Cordoue, des paysans
creuser le sol avec leurs mains parce
qu'ils n'avaient que leurs mains pour
que cette terre un jour devienne mere-
nournee...

Et puis, plus bas encore, tout près de
l'Afrique , ces enfants qui, tels des oi-
seaux blessés, vinrent un jour manger
dans nos mains. Pour notre honte.

Bien d'autres choses aussi m'ont frap-
pé au visage et au cœur pendant tous
ces mois et toutes ces années. J'ai vu ce
que j'ai pu, j'ai essaye de comprendre.
J'ai appris l'histoire d'Espagne an jour
le jour.

Et comme l'écrivain Yves Florenne
j'en ai conclu ceci : « Le peuple espa-
gnol est demeuré ce qu 'il fut. L'Europe
n'en a peut-être pas de plus noble et de
plus généreux ».

Mais Franco, aussi, a raison. II a rai-
son aujourd'hui , comme U avait raison
hier, et plus avant encore. Oui, le Cau-
dillo avait raison, alors qu'en 1963,
s'agitait déjà en certains milieux l'hy-
pothèque de la succession, il répondait
en son palais du Pardo au journaliste
qui l'interrogeait : « II n'y a pas d'hési-
tation. Une seule alternative : régence
ou accession au trône d'un prince du
sang, mais pas de république qui, par
deux fois déjà , a couse notre ruine ».

Oui le malheur de l'Espagne, ce fut
la République. Et son nouveau mal-
heur , ce pourrait être comme disait
Rostand : « Une royauté qui ferait trop
la République ». L'Espagne n'est pas fai-
te pour cela. C'est de la République que
vinrent tous ses malheurs et les mal-
heurs de ceux que j'y ai vu souffrir
longtemps, et souvent...

Ah, cette interview, on croirait qu 'elle
ne date que d'hier. Laissons Franco ré-
pondre à une autre question : « L'insti-
tution monarchique est bonne en tant
que telle. Ce qui est toujours à crain-
dre ce sont les erreurs de personnes.
Ces erreurs mettent périodiquement
l'institution monarchique en danger ».

Voilà ce que disait Franco en décem-
bre 1963. Et cette phrase, ne vous sem-
ble-t-il  pas qu'il aurait pu aussi bien
la prononcer le 18 juillet 1969, quand,
comme tout le laissait prévoir depuis
longtemps, U décida, en fait, d'offrir le
trône d'Espagne au prince Juan Car-
los, bien que le chef de la Maison d'Es-
pagne, fût effectivement le comte de
Barcelone.

En monarchie ? Depuis le référendum
institutionnel de 1947, l'Espagne, y était
revenue. Franco n'était que le gérant ,
attendant son heure, non comme jadis
le prince de Metternich pour mettre
« dans sa boite » l'héritier du trône,
mais pour que celui-ci par un long et
savant apprentissage, loit à la fois di-
gne de son destin et de son pays.

Le 18 juillet 1969, Franco donna en-
fin un roi à l'Espagne, c'est le 18 juil-
let 1936 que débuta la guerre civile.
De mauvais augure ? Certes non. C'est
probablement le début du grand pardon
car la monarchie n'a que faire des par-
tis et des partisans.

Le roi règne. Sur tous les Espagnols.
Sans droite, sans gauche, inventions
de francs-maçons qui se firent les on-
gles en France, sur le couperet de la
guillotine.

(à suivre)
L. GRANGER

Un drôle d'endroit : le «Hornet»
(AP). — Le porte-avions « Hornet » est,

à la fois, le pire et le meilleur des endroits
pour suivre le déroulement de la mission
lunaire d'Apollo-XI.

Si, en effet , le monde entier pourra sui-
vre, avec émerveillement, les premiers pas
de l'homme sur la Lune, les personnes qui
se trouvent à bord du « Hornet » ne ver-
ront rien. Il n'y a pas de télévision au mi-
lieu du Pacifique , et l'on n'y recevra pas
d'émissions radio en direct de la Lune.

Mais, jeudi , le porte-avions sera au fau-
teuil d'orchestre pour l'opération de récupé-
ration. Dans ce fauteuil prendront place le
président Nixon , son entourage et les 2222
officiers et marins de l'équipage. A noter
qu'il n'y aura pas une seule femme.

Le « Hornet » croise dans le Pacifique
depuis que, le 12 juillet , il a quitté Pearl-
Harbour , afin de prendre position dans la
zone prévue de récupération , à 2000 km en-
viron au sud-ouest de Hawaii.

C'est un secteur juste au nord de l'Equa-
teur , que ne fréquentent pas les lignes ré-
gulières de bateaux et d'avions. Le dernier
contact radar avec un bateau ou un avion
qui passait dans les parages date de six
jours.

Il n'y a pas non plus de terre dans les
environs.

C'est pourquoi les passagers du " Hor-
net • resteront pratiquement dans le «noir»
du moins jusqu 'à l'amerrissage des astro-
nautes.

Tragédie en Loire :
une arrestation

ANGERS (AP). — Le bilan de la tragi-
que noyade survenue en Loire , à Juigne-
sur-Loire , à une dizaine de kilomètres d'An-
gers et dont nous avons fait état dans
notre édition de samedi est extrêmemenl
lourd, puisqu 'il se chiffre en définitive à
19 noyés, garçons et filles de 13 à 14 ans,
faisant partie d'un centre aéré.

Le juge d'instruction qui avait décidé
d'ouvrir une info rmation contre X pour
homicide par imprudence, a inculpé le di-
recteur du centre aéré et l'a placé sous
mandat de dépôt.

i
Navires de guerre russes

à Cuba
LA HAVANE (ATS-AFP). - Sept na-

vires de guerre soviétiques sont arrivés di-
manche à la Havane pour une visite
d' amitié d' une semaine.

C'est la première fois dans l'histoire de
Cuba que des navires de guerre soviéti-
ques touchent un port de l'île. Les sept
navires — dont deux sont équipés de lan-
ce-fusées — répondent à l'invitation du
gouvernement révolutionnaire cubain.

La France et les pays arabes
PARIS (ATS). — En 1968 , le montant

des exportations françaises vers les pays
arabes du Moyen-Orient s'est élevé à près
de deux milliards de francs , soit une aug-
mentation d' environ 40 % par rapport à
1967, et de 54 % par rapport à 1966.

En ce qui concerne l'augmentation pour
certains pays pris isolément , relevons qu 'el-
le a été de 1966 à 1968. de 166 % pour
l'Egypte, de 162 % pour le Liban et qu 'el-
le a même atteint 185 % pour le Soudan.

Le « Ra » abandonné
CHRIST1ANSTED (ATS-AFP). — Thor

Heyerdahl a définitivement abandonné le
« Ra », l'embarcation de papyrus sur la-
quelle il avait entrepris la traversée de
l'Atlantique. Il a dû prendre cette décision
après que des requins eurent attaqué l'équi-
page qui tentait  de réparer l'embarcation
endommagée par la tempête.

Luna-XV :
plus près de la Lune
JODRELL-BANK (ATS - Reuter) . -

Luna-XV a changé encore une fois d'or-
bite , descendant maintenant à 32 kilomè-
tres au-dessus de la surface lunaire.

Selon sir Bernard Lovell, le directeur
de l'Observatoire de Jodrell-Bank , le chan-
gement a été accompagné d'une autre ma-
nœuvre qui aura pour résultat de faire
passer Luna-XV très près de la mer de
la Tranquillité , où se sont posés, dans la
soirée de dimanche , les astronautes amé-
ricains d'Apollo-XI.

Sir Bernard estime que cette orbite
ne pourra pas être maintenue très long-
temps, et que Luna-XV devra ou se rap-
procher encore de la surface , et peut-
être atterri r , ou s'en éloigner de nou-
veau , à cause du danger que représentent
les modifications du champ magnétiqu e
autour de la Lune.

Jdrell-Bank a fait cette annonce quel-
ques minutes avant que l'Union soviétique
ne donne une nouvelle précision , indiquant
que l'orbite de Luna-XV est maintenant
plus proche de la surface lunaire , 16
kilomètres exactement.

Thieu : nouvelle offre
aux Viets

SAIGON (AP). - Le président Thieu a
lancé un appel au Vietcong et à Hanoï ,
leur demandant d' accepter sa dernière of-
fre de paix , ajoutant : « Ils ne gagneronl
rien à attendre. »

Au cours d'une conférence de presse, il
a renouvelé son offre d'élections libres
avec la participation du Vietcong et a décla-
ré que c'était un signe de bonne volonté et
non de faiblesse.

Le président Thieu a rappelé que les
Sud-Vietnamiens « peuvent remplacer . une
très grande partie des troupes de combat
américaines d'ici la fin de 1970 » s'ils re-
çoivent suffisamment de matériel et de
fonds des Etats-Unis.

Soudan : Américains expulsés
DAMAS (AP). — Le Soudain a expulsé

plusieurs diplomates américains , après les
avoir accusés de complicité « dans une ten-
tative de coup d'Etat contre-révo lutionnaire»
pour renverser le nouveau régime souda-
nais.

Okinawa : gaz toxique
WASHINGTON (AP). - Le sénateur

démocrate Nelson a demandé une enquête
du Congrès sur un accident qui se serait
produit à Okinawa à la suite d'une fuite
dans un container de gaz toxiques. Selon le
sénateur , 25 personnes auraient été hospi-
talisées.

Exécutions en Afrique du Sud
PRETORIA (ATS-REUTER). — Le;

bourreaux sud-africains ne souffrent pa;
du chômage : en 1968, le gibet de la pri-
son centrale de Pretoria — où sont pen-
dus tous les condamnés à mort sud-afri-
cains — a été utilisé 119 fois et un pro-
fesseur de la faculté de droit de l'universi-
té d'Afrique du Sud , M. Thompson , esti-
me qu 'un condamné à mort sur deux
exécutés dans le monde non-communiste ,
est pendiu en Afrique diu Sud. Presque
tous sont des non-blancs.

Rude Pravo :
vive la Russie

PRAGUE (AP). — Le journal ¦ Rude
Pravo » a déclaré que les troupes soviéti-
ques ont réellement pénétré en Tchécoslo-
vaquie , l' an dernier , pour aider ce pays ,
et que c'est une erreur de penser autrement.

Gromyko héros du travail socialiste
MOSCOU (ATS-REUTER) . — A l'oc-

casion de son soixantième anniversaire , M.
Gromyko, ministre des affaires étrangères
d'Union soviétique depuis douze ans, a
été fait héros du travail socialiste. C'est
ce qu 'on annonçait , officiellement , hier à
Moscou. Il a également reçu son troisième
ordre de Lénine — la plus haute distinc-
tion soviétique.

La Lune ? Vos papiers...
NEW-YORK (ATS-AFP). - Voici les

caractéristiques principales de la Lune
où le « LEM » transportant Neil Arms-
trong et Edwin Aldrin s'est posé di-
manche 20 juillet 1969 :
9 Surface : 36 millions de kilomètres
carrés. (La surface de la Terre fis!
13 fois plus grande).
• Diamètre moyen : 3480 km, soit un
peu plus du quart de celui de la Terre.
9 Vume : un cinquantième environ de
celui de la Terre.
0 Masse : Un centième de celle de la

Terre (en fait , il faudrait rassembler
81 Lunes pour obtenir une masse égale
à celle de la Terre, — la densité moyen-
ne de la Lune est donc de 3,33 contre
5,52 pour la Terre).
S Relief — montagnes atteignant 9000
mètres, cirques ayant jusqu 'à 290 km
de diamètre.
0 Température : allant de 117 degrés
centigrades (soleil au zénith) à moins
172 degrés (la nuit).
• Durée du jour et de la nuit : 14
jours terrestres chacun.

Sale affaire pour Kennedy

EDGARTOWN (ATS-Reuter). — Le sé-
nateur Edward Kennedy sera inculpé pour
avoir abandonné samedi soir sa voiture à
la suite d'un accident au cours dueuql une
passagère a trouvé la mort , a annoncé
M. Arena, chef de la police d'Edgartown
(Massachussets) .

M. Arena avait déclaré précédemment
qu 'il n 'y avait aucun indice de négligence
de la part du sénateur , dans l'acciden t au
cours duquel , la voiture de M. Kennedy
avait quitté la route et était tombée dians
un étang.

Un porte^pairole de la police a précisé
que l'affaire sera jugée aujourd'hui.' Il n 'a
pas dit si le sénateur serait présent ou
non.

Mlle Mary Jo Kopechne, âgée de 29 ans,
ancienne secrétaire du sénateur Robert Ken-
nedy, se trouvait dans la voitu re et a été
tuée au cours de l'accident.

M. Edward Kennedy a déclaré à la po-
lice qu 'il avait réussi à sortir de la voiture
et qu 'il -avait replongé à diverses reprises
pour tenter de sauver sa passagère. Après
quoi , il aurait erré dans les environs à la
suite du choc qu 'il avait subi et plusieurs
heures se seraient écoulées avant qu 'il ren-
de compte de l'accident à la police.

Notre téléphoto AP : la voiture du séna-
teur vient d'être retirée de l'étang.

MALADIES
Le Dr Carpenter qui sera isolé avec

les astronautes au cours des 21 jours
de la quarantaine , procédera à des
prélèvements sur les oreilles, le nez ,
dans la gorge, la peau du crâne et
les mains et les étudiera au micro-
scope.

« Je ne m'attends pas vraiment à
trouver des échantil lons lunaires , a-t-il
dit, en raison des précautions qui
seront prises. Je rechercherai princi-
palement des particules de fibre de
verre qui ont provoqué une i rr i ta-
tion lors des précédents vols. Mais
s'il y avait des particules étrangères ,
je le verrais. »

Le médecin aura pour principale
tâche de voir si les astronautes sont
en form e ou indisposés après leur vol
spatial.

La succession de Franco :
contestation aux Cortès

MADRID (AP). — Pour la première
fois depuis qu 'il est au pouvoir , le général
Franco risque demain de devoir accepter
un appel nominal lors du vote sur sa suc-
cession.

Cinquante  des 554 membres des Cortes
ont signé une pétition réclamant une telle
procédure , lorsque le caudillo fera connaî-
tre , comme on le croit , qu 'il a désigné com-
me successeur le prince Juan Carlos de
Bourbon.

Seuls vingt noms sont nécessaires pour
qu 'un tel vote soit décidé. Jusqu'à présent ,
toutes les propositions du général Franco
étaient approuvées par acclamation et aux
:irs de « Viva Franco » . Conformément à

la loi. de succession, la proposition devra
être acceptée par les deux tiers des Cortes.

On ignore quelle sera l'attitude des dé-
putés , qui devront répondre de leur vote
devant l' opinion publique et le général
Franco. Tout donne à penser cependant que
la proposition du caudillo sera adoptée dès
le premier tour de scrutin.

Il sera intéressant de savoir cependant
combien de députés pourra réunir l' oppo-
sition qui groupe les carlistes, qui sou-
tiennent le prince de Bourbon-Parme , les
phalangistes, qui ne veulent pas de roi , les
partisans du père Juan Carlos, comte de
Barcelone, et enfin, les représentants syndi-
caux qui sont hostiles à toute forme *' de
monarchie, quel qu 'en soit le roi.

Violents engagements entre
Israéliens et Egyptiens

PARIS (AP). — Pour la première fois
depuis la guerre de juin , l'aviation israé-
lienne a bombardé des positions d'artillerie
égyptiennes et a rencontré une forte oppo-
sition de la chasse adverse.

Selon Le Caire, au cours des combats
de la journée , 17 appareils israéliens ont
été détruits. Tel-Aviv reconnaît la perte de
deux avions et a annoncé que cinq appa-
reils égyptiens ont été détruits.

La journée avait commencé par une at-
taque surprise en début de journée contre
l'île Verte , position fortifiée égyptienne, au
milieu du golfe de Suez, à 4 kilomètres au
sud du canal.

Selon la version de Tel-Aviv, les Israé-
liens arrivés par bateau ont occupé pen-
dant une heure cette ile artificielle , pro-

tégeant les abords sud du canal, et ont
détruit une batterie de canons de D.C.A.
de 85 mm, une station de radar, plusieurs
canons légers, des emplacements de mitrail-
leuses ainsi que plusieurs bâtiments.

De son côté, Le Caire a démenti que
l'opération israélienne avait atteint ses ob-
jectifs et que les canons aient été détruits.
Selon le communiqué militaire , les pertes
israéliennes s'élèvent à trente morts et deux
des dix bateaux utilisés pour l'opération ont
été coulés avec leurs occupants.

Pendant ce temps, les duels d'artillerie
se propageaient sur le canal. Le raid de
dimanche matin a été lancé, semble-t-il,
pour détruire une partie de l'artillerie égyp-
tienne qui , depuis le mois de mars dernier,
a fait 65 morts et 160 blessés du côte
israélien.

Cette joyeuse beauté se nomme Gloria
Diaz. Elle a été sacrée miss Univers same-
di à Miami-Beach . Elle défendait les cou-
leurs des Philippines.

Mlle Diaz mesure 1 m 65 et pèse 52
kilos. Ses mensurations sont les suivantes :
87 .5 - 58.5 - 87.5.

« Je suis si heureuse , a-t-elle dit , que je
veux rentrer dans mon pays pour partagei
ce bonheur avec les miens. »

En même temps que le titre , elle a gagné
50,000 francs et un manteau de vison de
40.000 francs.

Dimanche soir, toutes les concurrentes
ont assisté à un bal donné en leur hon-
neur dans un hôtel de Miami-Beach.

Miss Univers

Un Suisse
le premier

HOUSTON (ATS-AFP). — Le pre-
mier savant qui examinera un objet
quelconque ramené de la Lune par
Armstrong et Aldrin ne sera pas un
Américain mais un Suisse.

C'est en effet , un Suisse, le pro-
fesseur J. Geiss, de l'Université de
Berne, qui va se pencher sur la min-
ce feuille d'aluminium déployée sur
la lune par ses deux premiers ex-
plorateurs pendant leur court séjour ,
et rapportée afin d'étudier la com-
position et l'intensité du vent so-
laire.

Le long et difficile rendez-vous
Lors du vol aller, Saturne V n'a

pas eu trop de ses 3200 tonnes de
poussée pour projeter Apollo-XI dam
l' espace. Pour le retour, 1589 kg
seulement suffiront à placer l'étage
de remontée d'Eagle sur son orbite
de rendez-vous ! La frêle cabine n'au-
ra en e f f e t  plus au début de cette
p hase, ta plus cruciale de toutes ,
qu 'une masse lunaire de quelque
600 kg.

LES PR ÉPARATIFS
Toutefois, avant d'appuyer sur le

bouton rouge qui allumera cette sorte
de mini-fusée, Armstrong et Aldri n
auront observé une période de repos
de quatre heures. Les astronautes —
toutes les expériences précédentes l'ont
montré — seront à n 'en pas douter ,
très fatigués après le dur et émou-
van t labeur accompli tout au long
de leur balade historique. Quand cel-
le-ci prendra f in , l'équipage fera une
dernière fois  le tour du LEM avant
de réin tégrer son habitacle. Aldrin
sera le premier à escalader les huit
échelons de la frag ile échelle et il
recueillera les containers scellés ren-
fermant les échantillons si précieux
qui lui seront remis par Armstrong,
au moyen d'une poulie. Les deux
hommes pressuriseront ensuite la ca-
bin e avant d'enlever leur harnache-
ment extravéhiculaire pour se bran-
cher sur le dispositif interne de sur-
vie. Ces travaux domestiques termi-
nés, Técoutille sera ouverte, après
dépressurisation pour permettre l 'éva-
cuation de tous les équipemen ts de-
venus inutiles et dont le poids, ne
serait-ce que quelques grammes, ¦com-
promettrait le décollage. Le LEM
sera alors définitivement p ressurisé el
l'équipage mangera avant de se re-
poser. A leur réveil , Armstrong et
A ldrin s'engageront dans un compte
à rebours dont l 'issue n'échappe à
personne. Un extraordinaire dialogue
électronique s'engagera alors entre
les ordinateurs de Houston , d'Eagle et
de Columbia, pour que le minutage
et la précision de l'opération cons-
tituant le point le p lus chaud de tou-
te la mission, s'achève par une in-
sertion très précise sur orbite lunai-
re. La trajectoire de montée sera
déterminante quant à la réussite du
rendez-vous. Mais comme tout a été
prévu , en cas d' ennuis, Collins resté
aux commandes de Columbia aura
la possibilité de s'approcher lui aus-
si jusqu 'à 15 km de la Lune pou r
réaliser une mission de sauvetage dont
le caractère dramatique nous fa i t
f rémir .

LA M I N U T E  DE VÉRITÉ
DU DÉCOLLAGE

Si tout se déroule comme prévu ,
c'est cet après-m idi que dans un si-
lence absolu, un torren t de flammes
enveloppera l'étage inférieur d'Eagle
qui servira de rampe de lancement.
La tuyère fonctionnera pendant exac-
tement sept minutes et quatorze se-
condes. A 75 m d'altitude, dix se-
condes après le listoff, le décollage,
le module lunaire aura déjà atteint
la vitesse de 54 km/h. A ce mo-
ment, le véhicule basculera progres-
sivement et viendra se placer à 305
kilomètres du point de départ sur
une orbite dont le p érilune (point
le plus près de ta Lune atteint par
un engin ayant décollé de la Lune)
sera de 16,5 km et l' apolune (point
le p lus éloigné) de 82 km. A cet
instant , Columbia se trouvera à 460
kilomètres devant l'Eagle qui ne ma-
nœuvrera p lus qu 'à l' aide de ses
petites fusées de contrôle d' attitude ,
pour se placer dans le même plan
que sa cible sur une orbite concen-
trique. Le merveilleux radar de ren-
dez-vous sera alors enclenché et cher-
chera à acquérir son object i f ,  car
c'est le LEM qui sera actif dans
toute cette p hase si critique Le CFM
n'interviendra qu'en cas d'urgence.
Le docking, en d'autres termes l' amar-
rage, interviendra trois heures et de-
mie après le début de la séquence
de rendez-vous, libérant tout un cha-
cun d'une insoutenable tension. A
partir de là, le retour redevient clas-
sique. Après deux révolutions , le LEM
sera exp édié sur une orbite solaire
et le trio reconstitué préparera l'al-
lumage du service de propulsion ou
d' accélérateur qui doit les arracher
à l'attraction lunaire et les propulser
vers notre bonne vieille terre. Cet
allumage durera 2 min 29 sec et
communiquera une accélération po-
sitive de 980 m par seconde au
CFM. Cependant , si nos trois héros
retrouvés sont trop fatigués , les con-
trôleurs du vol ont prévu de leur
faire e f fectuer  cinq orbites supplémen-
taires afin qu'ils puissent se reposer ,
sans que la durée totale de la mis-
sion soit prolongée , seule la vitesse
de retour étant légèrement p lus éle-
vée ! Le peu de carburant restant
dans les réservoirs autoris era trois
corrections de route lors de la pha se
du retour. Mais on peut déjà se
poser la question de savoir si elles
seront nécessaires tant les vols Apo l-
lo précédents nous ont habitués à
une précision qui laisse rêveur...

Laurent DELBROUCK

ALBUQUERQUE (AP). — Les instru-
ments que les astronautes d'Apollo-XI lais-
seront sur la surface de la Lune pour
mesurer pendant deux ans les mouvements
sismiques seront protégés contre les tem-
pératures extrêmes par de petits radiate u rs
fonctionnant à l'oxyde de plutonium , élé-
ment radio-actif qui engendre de la cha-
leur au fur et à mesure de sa décomposi-
tion.

Au olutonium


