
NIXON DINERA
AVEC L'EQUIPE
P A P O L L O- X I

Bien que quelques microbes risquent d'être à l'affût

Et c est un «Aigle» qui se posera sur la lune
HOUSTON (AP). — Le» médecins de Houston

ont approuvé la décision de faire dîner les astronau-
tes d'« Apollo-XI » avec le président Nixon avant
leur lancement, malgré le risque que le président
transmette des microbes aux explorateurs spatiaux.
Un porte-parole de la Maison-Blanche a déclaré que
la NASA n'aurait pas lancé l'invitation au président
s'il y avait eu un danger de contamination .

Le Dr Charles Berry, directeur de la
médecine spatiale à Houston, tient d'une
manière générale à ce que les astronau-
tes aient le moins possible de contacts
avec des tiers durant les 21 jours qui
précèdent leur lancement. Samedi, sur l'in-
sistance du médecin, des précautions spé-
ciales avaient été prises pour protéger les
trois hommes d'Apollo XI contre une
éventuelle contamination lorsqu'ils se sont
entretenus avec les journalistes. Une véri-
table tente à trois côtés avait été dressée.
Plus tard, des interviews individuelles
s'étaient déroulées, une paroi de verre
séparant les astronautes des journalistes.

(Lire la suite en dernière page)

Voici la chambre de quarantaine dans la-
quelle seront confinés les astronau tes
d'. Apollo-XI » à leur retour. Ils y demeu-
reron t tant que les médecins de la NASA
ne seront pas convaincus qu 'Armstrong,
Aldrin et Collins n 'auront pas ramené avec
eux de microbes lunaires. Elle est déchargée

d'un navire de la marine américaine
à Norfolk. (Téléphoto AP)

Record du monde pour Meta Antenen
L'ATHLÉTISME SUISSE ATTENDAIT DEPUIS 28 ANS !

Un grand événement s'est produit hier à Lieslal. Dans le cadre des championnats suisses féminins, notre
compatriote Meta Antenen a battu le record du monde du pentathlon, détenu jusqu'ici par l'Allemande Rosendhal.
Après les excellents résultats de Philippe Clerc, de von Arx à la perche, notre athlétisme continue ses progrès
remarquables. Meta Antenen a réalisé une série impress ionnante, battant un record suisse, celui du saut en lon-
gueur. Souhaitons-lui de conserver une telle forme à Athènes, pour les championnats d'Europe.
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A 10 N U : présence
active ou abstention?

LES IDÉES ET LES FAITS

ON 
raconte que Clemenceau, alors

qu'il était sénateur, s'entrete-
nait dans les couloirs du

Luxembourg avec plusieurs de ses col-
lègues, dont Poincaré, qui devait
bientôt entrer à l'Elysée. Soudain,
la sonnette retentit. C'était le prési-
dent qui tentait de rameuter, pour
un vote, ses ouailles égaillées. On
vit alors Poincaré se précipiter dans
l'hémicycle, tandis que, de sa langue
pointue, Clemenceau lançait : « Il
court s'abstenir. »

Ce zèle inefficace ne préfigure-t-il
pas la politique à laquelle la Suisse
serait plus ou moins condamnée si
elle devenait le 127me pays admis
à l'ONU ?

Voilà la question qui vient à l'es-
prit de quiconque lit avec attention le
volumineux rapport du Conseil fédé-
ral sur <t les relations de la Suisse
avec les Nations unies » et qui tente
aussi de dégager quelques perspec-
tives quant à une éventuelle adhé-
sion.

Naguère encore hésitant, instruit
par l'expérience combien décevante
d'ailleurs d'il y a une trentaine d'an-
nées à la Société des nations, le col-
lège gouvernemental est aujourd'hui
prêt à franchir le pas. Toutefois, la
crainte d'un vote négatif du peuple
et des cantons le retient encore.

Sans doute évoque-t-il une autre
raison pour justifier une conclusion
qui n'est guère dans la logique de
ses prémisses. Les études sur lesquelles
le Conseil fédéral a fondé son expo-
sé n'ont pas encore fait toute la clar-
té sur la comptabilité de notre statut
de neutralité avec la qualité de mem-
bre de l'ONU. Donc, attendons en-
core un peu que toute la lumière
soit faite. Mais, est-il bien nécessaire
de dissiper les dernières brumes ? Le
Conseil fédéral lui-même « exclut a
priori une adhésion qui obligerait la
Suisse à renoncer à sa neutralité ou
à la modifier ». La question est dès
lors tranchée.

Si donc la Suisse devient membre
des Nations unies, ce sera en qualité
d'Etat neutre. Or, comme l'affirmait
encore M. Spuhler, dans sa réponse
à un député socialiste genevois qui
avait pris prétexte de l'examen de
la gestion pour reprocher à notre di-
plomatie sa tiédeur, sa mollesse face
à certaines situations internationales,
la neutralité commande une politique
étrangère « réservée et prudente ».
On ne voit donc pas le Conseil fédé-
ral abandonner cette ligne de condui-
te le jour où, par le truchement de
sa délégation, il aurait voix au grand
chapitre de Manhattan.

On nous dit, certes, que point n'est
besoin de paraître sans cesse sur le
devant de la scène pour jouer son
rôle. Une présence peut être discrète
et efficace. Le rapport gouvernemen-
tal signale l'avantage de contacts
plus nombreux, ne serait-ce que pour
faire mieux comprendre notre posi-
tion et les raisons de nous y tenir.

C'est vrai, mais ces occasions, nous
les avons déjà, dans ces organisa-
tions spécialisées qui constituent cette
« ONU technique » où se fait le tra-
vail et où nous pouvons nous mani-
fester. Tandis que, dans les débats
politiques, si souvent faussés au dé-
part par des soucis de prestige et
d'influente qui relèvent encore et tou-
jours d'un certain antagonisme idéo-
logique, on ne voit guère la déléga-
tion suisse courir souvent le risque de
s'exposer à la méfiance de tel ou
tel groupe. L'abstention lui fournirait
un commode refuge et pourrait bien,
avec le temps — à moins d'une évo-
lution rapide et fondamentale des
thèses officielles difficilement prévisi-
ble pour le moment — devenir la
forme caractéristique de notre « pré-
sence ». En somme, une sorte « d'ab-
sence déguisée ». Le jeu en vaut-il la
chandelle î

Georges PERRIN

TRAGÉDIE DE LA ROUTE: 5 JEUNES
NEUCHÂTELOIS TUÉS EN FRANCE

SANGLANT DIMANCHE MATIN PRÈS D'ALÈS

La route s'est montrée terriblement
sanglante pour un groupe , neuchâte-
lois de l'Union cadette. Sept jeunes
gens sont partis samedi soir à 22 heu-
res de Saint-Martin , dans le Val-de-
Ruz, pour se rendre à Ganges (Hé-
rault), dans le but de préparer un
camp de vacances qui doit accueillir
très bientôt des cadets du canton.

Près d'Alès, petite commune du
Gard, la fourgonnette est entrée de
plein fouet dans un mur d'une pro-
priété. Le conducteur, victime de la
fatigue, s'est certainement endormi au
volant.

Des décombres du véhicule , les
sauveteurs ont retiré cinq cadavres
et deux blessés.

Le conducteur, M. Gérard Houriet, domi-
cilié Forges 27, à la Chaux-de-Fonds, est
décédé. Il était le chef responsable du
groupe et était âgé de 25 ans. Ses camara-
des qui ont perdu la vie sont Jean-Marc
Chaubert, âgé de 15 ans, habitant le Locle,
André Evard , 17 ans, de Saint-Martin, et
les deux frères René et Frédy VKV de
Saint-Martin également, âgés respectivement
de 15 et 16 ans.

Deux frères sont blessés et ont été con-
duits à l'hôpital d'Alès : Jean-Louis Blaser,
né en 1954, souffre d'une clavicule cassée et
de diverses blessures. Quant à René Blaser,
âgé de 18 ans, il est beaucoup plus griève-
ment blessé : une jambe amputée.

On imagine l'émotion provoquée hier
dans le Val-de-Ruz et dans tout le canton
à l'annonce de cet accident qui fauche la
vie de cinq jeunes gens.

LA DANSEUSE
D U  P R I N C E

Elle a 25 ans. Elle se nomme Lucia
Santa-Gruz et est la fille de l'ambas-
sadeur du Chili en Grande-Bretagne.
Rien de plus? Si. Elle est, depuis quel-
que temps, la danseuse préférée du
prince de Galles. Les deux jeunes
gens firent connaissance alors que le
prince Charles étudiait à Trinity-Col-
le.ge tandis que la jeune fille « pio-
chait • l'histoire à l 'Université de

Cambridge

(Téléphoto AP)

DÉMISSION RUMOR :
L' ITALIE AU BORD
D UNE AV E NT U R E ?

APRÈS LA SCISSION DU PARTI SOCIALISTE

M. Pietro Nenni , secrétaire général du
parti socialiste italien. On sait qu 'il a
donné sa démission de ministre des

affaires étrangères
(Téléphoto AP)

ROME (AP). — Six mois après avoir été formé, le
gouvernement de centre-gauche de M. Mariano
Rumor a démissionné samedi faute de pouvoir comp-
ter sur une majorité cohérente à la suite de la
scission intervenue au sein du parti socialiste.

La démission de M. Rumor met fin au 29mc gouvernement
de la Républi que italienne et les milieux politiques sont dans
l'incertitude.

La crise s'annonce grave, car elle intervient après six mois
d'agitation estudiantine, syndical et sociale.

Aucun des grands projets de réforme du gouvernement
Rumor  n'a pu être menée à bien , que ce soit la réforme de
l'éducation , la modification du régime fiscal ou le traitement
des fonctionnaires.

Après avoir fait connaître sa décision au président Saragat,
à la suite d'une réunion d'urgence du cabinet , M. Rumor s'est
vu confier l'expédition des affaires courantes , en attendant
que le président procède à des consultations à partir de jeudi.

En cas d'échec, le président pourrait dissoudre le parlement
et convoquer les électeurs pour désigner de nouveaux députés.
Les élections générales doivent avoir lieu dans les 70 jours
suivant la dissolution.

Dans l'opinion publique , déconcertée par l'apparition sou-
daine de ce vide politique , toutes les hypothèses sont couram-
ment envisagées dans les conversations. L'on parle autant de
la participation possible des communistes au gouvernement que
de la possibilité d'un coup de force à droite , tant le souvenir
de l'affaire de la <¦ Sif- ' ¦ », l'agence de renseignements italienne,
est demeuré vif.

(Lire la suite en dernière pfige)

Grave collision en Singine :
une famille à l'hôpital

Bienne : gros cambriolage
(Page Bienne-Fribourg)

Tirage de la Loterie romande
Noyade dans la Dranse

(Page 19]

L'ACTEALITÉ RÉ GIO!\i VIE : pages 2, 3, 6, 7, 8 et 9
LES SPORTS : pages 13 et 15
LE CARNET DE JOUR — LES PROGRAÎ>EHES RADIO-

TV : page 17
L'ACTE ALITÉ NATIONALE : page 19

p L'hécatombe sur les routes du week-end et des vacances rappelle à tous I
= que les pertes infligées aux populations par l'automobile sont le résultat d'une 1
g véritable et grave épidémie de la circulation routière. Comme les fléaux d'an- 1

 ̂
tan, elle se propage à travers chaque pays et le monde, sans qu'il semble 1

S possible d'en arrêter les ravages. =
g Toutes les deux minutes et demie, en effet, quelqu'un meurt quelque part 1
g d'un accident de la route. Mais ce taux de mortalité s'accroît d'année en 1
g année. Bientôt, il faudra compter un mort toutes les deux minutes, puis toutes 1
H les minutes. A la cadence actuelle, deux cent mille personnes perdent la vie !
s chaque année dans des accidents de la circulation, sans compter plus d'un __
= millions de blessés annuellement. =

H Mais il ne s'agit là que des statistiques officielles, établies selon des 1
| normes variables suivant les pays, et interprétées différemment. En réalité, 1
H le total des tués et des blessés est probablement bien plus élevé encore. Aux H
H Etats-Unis, un accident est mortel si le décès survient dans un délai d'un an. H
= La France ne tient pour mortels que les accidents qui tuent dans les septante- §
g deux heures. En Belgique, en revanche, on ne considère l'accident comme 1
= mortel que si le décès survient sur le lieu de l'accident. =
1 On a beau dire que l'épidémie d'accidents de la route est en régression, 1
= le nombre de tués et de blessés étant moins élevé par rapport au nombre =
g croissant de véhicules en circulation. En chiffres réels, il y a chaque jour, =
H chaque mois, chaque année, davantage de victimes. =
g Trop facilement aussi l'on perd de vue que les accidents de la route H
H n'affectent pas seulement leurs conducteurs et leurs passagers. Les piétons sont H
§j hélas une « cible » de plus en plus recherchée par les véhicules à moteur. S
H Aux Etats-Unis, sur vingt-cinq véhicules sortant d'usine, on en compte un à II
= coup sûr qui blessera ou tuera un piéton pendant sa durée de service. Ce sont =
g naturellement les personnes âgées et les enfants au-dessous de neuf ans qui =
= sont les plus visés. ^s Pour lutter efficacement contre cette épidémie brutale des temps modernes, §
= il ne suffit pas de classer les « responsables » en trois catégories : le véhicule, =
s la route et le conducteur. Il- est temps de se rendre compte que les facteurs =
s humains sont de plus en plus nombreux dans l'évaluation des risques d'acci- =
s dents. Il reste à inventer une méthode d'éducation entièrement nouvelle de H
s l'homme - automobiliste du XXe siècle. ^
| R. A. |
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A Boudry : audition de c lôture
de l'Ecole sociale de mu sique

Une jeune, gracieuse et talentueuse guitariste.
(Avipress - J.-P. Baillod

Après Fontainemelon, c'est à Boudry
que l'Ecole sociale de musique du Val-
de-Ruz et du Vignoble donnait samedi
soir son audition de clôture. Elèves, pa-
rents et sympathisants emplissaient la Gran-
de salle et l'animaient de cette fièvre heu-
reuse, teintée d'un rien d'appréhension, pro-
pre à cette sorte de manifestation. Il fai-
sait très beau, bien chaud toutefois pour
les exécutants.

Un Alléluia, de Haendel , ouvrit le beau
programme, donnant aussitôt le ton de la
soirée : qualité et goût. L'A.B.C. de Mo-
zart, remarquablement exécuté par les clas-
ses de solfège, sépara agréablement ensuite
le rapport annuel du discours du président.

Puis se succédèrent par ordre d'âge les
bons élèves de l'école : flûte douce, guita-
re, piano, violon , violoncelle, chant. Cha-
que exécutant apportait à l'auditoire un
plaisir nouveau et confirmait la qualité
de l'enseignement de l'école. Comment en
serait-il autrement quand on donne com-
me base à tous les débutants la pratique
de la rythmique, du solfège et cette re-
marquable discipline qu'est la flûte douce.
Ainsi les tout-petits apprennent graduel-
lement à écouter, à saisir les rythmes, à
lire, à mémoriser, à décomposer les tex-
tes musicaux en phrases, pour les trans-
mettre ensuite en sons purs, nets, justes,

sans bavures. Les chants et les airs de
flûte atteignirent souvent la perfection.

L'abord des instruments est ainsi gran -
dement facilité. On l'a senti dans le jeu
des élèves. Il n'était plus question ici d'ap-
plication ni de facilité, mais de connais-
sance de la musique, de qualité du son,
de netteté , d'ampleur du jeu. Si les dé-
butants guitaristes, encombrés par le vo-
lume de leur instrument, firent mieux com-
prendre la complexité de leur étude, les
autres cordes, les violoncelles surtout, en-
thousiasmèrent l'auditoire avec raison. Et
les pianistes, fermes, claires, concentrées,
démontrèrent sans peine qu'elles étaient sur
la bonne voie.

Enfin, le grand rassemblement de la ryth-
mique et du chant sur la musique de Bêla
Bartok , termina l'heureuse soirée avec des
rythmes savants et des motifs dépouillés,
parés de la grâce imprévisible des tout-
petits. Deux chants d'élèves adultes et une
suite de danses exécutée par le professeur
de rythmique, quoique d'excellente qualité,
firent figure d'étrangers dans ce program-
me, la danse surtout , qui pourrait induire
en erreur de nombreux parents. Car la dan-
se n'est nullement l'aboutissement de la
rythmique.

L'Ecole sociale de musique a ainsi don-
né la preuve de sa qualité , après trois an-
nées d'existence. Son développement est ré-
jouissant , et plus encore son rayonnement
puisqu 'elle facilite , dans les régions excen-
triques du canton , une étude fondamentale
de la musique. Elle travaille dans la ligne
d'enseignement des conservatoires de Neu-
châtel et de la Chaux-de-Fonds et avec

leur appui. Mais elle a besoin , comme tou-
tes les écoles , de l'appui financier des ré-
gions qu'elle enrichit. Elle ne pourra plus,
face à son succès, se contenter d'aides
bénévoles. Les maîtres de valeur dont elle
devra augmenter le nombre, l'organisation
même de l'école, les locaux, les instru-
ments, vont représenter des charges que
son comité élargi devra assumer.

Et qui sait si le Département de l'ins-
truction publique n'envisagera pas enfin,
voyant le succès de la méthode, l'ensei-
gnement de la flûte douce à l'école pri-
maire, ainsi que cela se fait depuis long-
temps dans plusieurs cantons ? À.-M. H.

CORCELLES

Samedi peu après 22 h 30, le poste de
police de Neuchâtel était avisé par télé-
phone qu'an grave accident était survenu
devant la pharmacie de Corcelles et qu'une
ambulance était nécessaire.

Deux agents se sont rendus Immédiate-
ment sur les lieux... où un calme absolu
régnait.

On ne peut comprendre qu'il existe en-
core des gens assez idiots pour imaginer
qu'un tel fait puisse être qualifié de farce.
Le déplacement Inutile d'une ambulance et
de deux hommes peut avoir des consé-
quences inouïes, nn accident pouvant se
produire pendant leur absence.

Les auteurs de ce coup de téléphone
se rendent-ils compte de l'imbécillité de
leur geste ?

Une plaisanterie idiote

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES. - 1er juillet. Weir, Da-

vid-Andrew, fils de George-Alistair, mis-
sionnaire à Corcelles, et de Mary-Kathryn
née Williams. 3. Lopez, Isabel, fille de
Guillermo, mécanicien aux Geneveys-sur-
Coffrane, et de Jovita, née Otero ; Tasco,
Yvan , fils d'Ambrogio, mécanicien de pré-
cision à Areuse, et de Silvia, née Gru-
ber ; Farine, Mireille, fille de Roland-Mi-
chel , mécanicien de précision à Marin,
et de Rose-Marie, née Simonet ; Hbol,
Xavier-Michel-François, fils de Frédéric-
Oscar, chef du personnel des Cadolles, à
Colombier, et de Lucienne-Jacqueline-Ma-
rie, née Reconnu.

PUBLICATIONS DE MARIAGE. —
4 juillet. Wavre, Pierre-Armand-André, mu-
sicien à Fribourg-en-Brisgau, et Mermoud
Simone-Adrienne, à Lausanne ; Grolimund ,
Hans-Peter, étudiant à Neuchâtel, et Mat-

i thys, Ursula, à Zurich ; Gunz,' Franz-Xa-
ver, horloger, et Durupt, Ghislaine-Michè-
le, les deux à Neuchâtel ; Guerdat, René-
Gaston, employé postal, et Schwab, Marie-
France-Louise, les deux à Neuchâtel ; Schor,
Roger-Freddy, employé TN à Neuchâtel,
et Monnier, Claudine-Antoinette, à Fon-
tâincs

MARIAGES CÉLÉBRÉS. — 4 juillet.
Pécoud, Jean-Emile, appareilleur, et Met-
tica-Guye, Daniela-Berenice, les deux à
Neuchâtel ; Schibler, Daniel, étudiant en
théologie à Lannorlaye (France), et Pé-
tremand, Yvette-Andrée, à Neuchâtel ;
Schenk, Biaise-Eric, vendeur, et Revillard,
Nicole-Jeanne, les deux à Neuchâtel ; Mo-
ri, Claude-Paul, chef de bureau techni-
que, et Rubin, Monique-Yvonne-Alberte, les
deux à Neuchâtel ; Riegert, Jean-Charles,
garagiste, et Stahl née Metzger, Ruth , les
deux à Neuchâtel.

DÉCÈS. — 3 juillet. Hofer, Walter ,
né en 1912, électricien-mécanicien à Neu-
châtel, époux de Marta, née Hubschmied ;
Niestlé née Schlaginhaufen, Louise-Flora,
née en 1877, ménagère à Neuchâtel, veuve
de Robert.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel. — 6 juillet

1969. Température : moyenne : 21,2;  min.:
16,7 ; max. : 27,4. Baromètre : moyenne :
719,0. Vent dominant : direction : nord-est;
fonce : calme ; ensuite faible à modéré, cal-
me le soir. Etat du cie! : clair à nua-
geux, orageux l'après-midi.

Niveau du lac du 5 juillet 1969 : 429,50
Niveau du lac du 6 juillet 1969 : 429.48
Température de l'eau du 5 juillet : 20°

J \̂ 
La G. G. A. P.

çKl fc_5 garantit l'avenir
H n de vos enfants
^ÇCAPy Tél. (038) 549 92 Neuchâtel
~9^m~" Agent général: Chs Bobert

2 fr. par millimètre de hauteur

UNIVERSITÉ DE NEUCHATEL
AULA : à 20 h 15

Conférence
de M. E. LICHTENHAHN :

K Wagner, musicien allemand à Paris »
UNIVERSITÉ DE NEUCHATEL
Faculté des Sciences

Soutenance de thèse de doctorat
Lundi 7 juillet 1969, à 17 heures,
au grand auditoire de l'Institut de
physique

« ESPACES DE RIESZ ET ESPACES
DE FONCTIONS »

Candidat : M. Claude PORTENIER.

Mercredi 9 juillet , à 20 h 30

COLLÉGIALE
3me CONCERT

Jozsef MOLNAR, cor
Samuel DUCOMMUN , organiste
Entrée libre Collecte

MEIER VINS, la Coudre
En vacances
du 12 au 26 juillet

¦Oiatiito'ift Ce soir , par beau temps,
•j ^^mp* \ ;i 20 Il ^0 , au quai
_i ^^^L |\ Osterwald , concert de la
a ^

B /)  CHANSON
S S^gaaS/  NEUCHATELOISE

3 2̂»<*̂  Entrée libre

Monsieur et Madame
André BANDELIER et Christian ont
la grande joie d'annoncer la nais-
sance de

Caroline - Sophie
'. Neuchâtel, le 5 juillet 1969

Maternité Chemin
des Cadolles de Bel-Air 39

Muriel et ses parents Anne-Marie et
Adrien DOUADY ont la grande joie
d'annoncer la naissance

d 'Eric - Charles
5 juillet 1969

Maternité Bue de l'Hôpital 8
de la Béroche Saint-Aubin
Saint-Aubin

Monsieur et Madame
Jean-Claude MERCET-RAMBALDINI
ont le plaisir d'annoncer la naissance
de leur fils

Patrick
le 5 juillet 1969

Maternité Faubourg
des Cadolles Ph.-Suchard

î Neuchâtel Boudry !

Madame et Monsleut
Daniel BOREL-DUFOUR ont la grande
joie d'annoncer la naissance de

Laurence
le 5 juillet 1969

Courtlls 5 Maternité des Cadolles
Corcelles Neuchâtel

Prévisions du temps. — Nord des Al-
pes, Valais, nord et centre des Grisons :

Le temps sera nuageux, par moments
très nuageux avec des développements de
foyers orageux, d'abord dans l'ouest plus
tard dans l'est. En plaine ,1a température
sera comprise entre 13 et 18 degrés tôt
le matin , entre 22 et 27 l'après-midi. Vents
du sud-ouest, en rafales sous les orages,
modérés en montagne.

Repose en paix, chère maman et
grand-maman, tes souffrances sont
finies.

Madame et Monsieur Gustave Bise-Ra-
cine et leurs enfants Charles-André et
Françoise, au Locle ;

Madame et Monsieur Alcide Humbert-
Racine , et leurs enfants Claude et Josiane,
à Neuchâtel ;

Les enfants , petits-enfants et arrière-pe-
tits-enfants de feu Léon Chédel ;

Les enfants , petits-enfants et arrière-petits-
enfants de feu Arnold Racine,

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

du décès de

Madame Alice RACINE
née CHÉDEL

leur très chère maman, belle-maman, grand-
maman , sœur , belle-sœur, tante, cousine,
parente et amie, que Dieu a reprise à
Lui , dans sa 71me année, après une lon-
gue et pénible maladie.

Le Locle, 6 juillet 1969.
L'inhumation aura lieu mercredi 9 juil-

let , à 14 h 45.
Culte à 14 heures à la maison de pa-

roisse.
Le corps repose à la chapelle de l'hô-

pital du Locle.
Domicile de la famille : Chemin-Blanc 12,

le Locle.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire part

Monsieur Emile Hahn, au Landeron ;
Madame et Monsieur Victor Banderly et

leurs enfants, au Raincy (France) ;
Mademoiselle Claude Hahn, au Landeron;
Monsieu r et Madame Pierre Hahn et

leurs enfants , au Landeron ;
Mademoiselle Madeleine Schlaefli, à la

Neuveville ;
Monsieur et Madame Paul Schlaefli et

leu r fille, à Zurich ;
les enfants, petits-enfants et arrière-petits-

enfants de feu Charles Hahn-Leuzinger ;
les familles parentes et alliées,
ont la profonde douleur de faire part du

décès de

Madame Emile HAHN
née Germaine SCHLAEFLI

leur très chère épouse, inaman, grand-ma-
man , sœur, belle-sœur , tante et parente, en-
levée à leur tendre affection dans sa 73me
année.

Ne crains point, crois seulement.
Le Landeron , le 4 juillet 1969.
(Bellerive 12)
Le service funèbre aura lieu le lundi

7 juillet.
Culte au temple, à 14 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

ENGES

(c) Les travaux de correction du tracé
et d'élargissement de la route canto-
nale à Voëns ont commencé depuis
quelques jours et ils avancent rapide-
ment.

Des signaux lumineux placés aux
extrémités de cet important chantier
règlent la circulation, à la satisfaction
des usagers qui se réjouissent de voir
bientôt terminée cett» belle réalisation,
souhaitée depuis longtemps.

Ajoutée à celle de Lignières en voie
d'achèvement (la route d'évitement),
cette correction améliorera très sensi-
blement les communications entre Neu-
châtel et le Jura bernois.

Suppresion d'un goulet

Veillez donc, car, vous ne savez ni
le jour ni l'heure à laquelle le Fils
de l'homme viendra.

Mat. 25 : 13
Madame Pierre Challandes-Vuilliomenet ;
Monsieur et Madame Otto Luginbuhl-

Challaiides, à la Chaux-de-Fonds ;
Monsieur et Madame Pierre-André Chal-

landes-Roux ;
Monsieur et Madame Edouard Challan-

des, à Fontaines, leurs enfants et petits-
enfants ;

Monsieur et Madame Joffre Kohler-
Challandes, leurs enfants et peuts-enfants ;

Madame Bernard Challandes, au Locle,
et ses enfants ;

les enfants, petits-enfants et arrière-petits-
enfants de feu Julien Vuilliomenet,

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

Monsieur

Pierre CHALLANDES
leur cher époux, père, beau-père, frère ,
beau-frère, oncle, neveu, cousin, parent et
ami, enlevé à leur tendre affection, après
une longue maladie, dans sa 58me année.

Neuchâtel, le 4 juillet 1969
(Moulins 2)
L'incinération aura lieu lundi 7 juillet.
Culte en la chapelle du crématoire, à

10 heures.
Domicile mortuaire : pavillon du cime-

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

Les Contemporains de 1912 de Neuchâ-
tel et environs ont le pénible devoir de
faire part du décès de leur ami,

Monsieur

Pierre CHALLANDES
Pour les obsèques, prière de se référer

à l'avis de la famille.

La section Pro Ticino de Neuchâtel
a le pénible devoir de faire part à ses
membres du décès de

Monsieur

Pierre CHALLANDES
membre passif

Ne crains point, crois seulement.
Monsieur et Madame Fritz Schmid ,

leurs enfants et petits-enfants, à Ruvi-
gliana ;

Madame Elisa Schreyer, ses enfants
et petits-enfants, à Gais ;

Madame et Monsieur Robert Schreyer
et leurs enfants, à Gais ;

Monsieur et Madame Robert Schmid
et leurs enfants, à Thielle ;

Madame et Monsieur Willy Sieber,
leurs enfants et petits-enfants, à Dona-
tyre ;

Monsieur Jean Mugeli et ses enfant s,
à Marin ;

Madame et Monsieur Ch.-Henri Bin-
dith , leurs enfants et petits-enfants, à
Boudry,

ont la douleur de faire part du dé-
cès de

Madame Marie SCHMID
leur chère mère, grand-mère, arrière-
grand-mère, que Dieu a rappelée à Lui ,
après une longue maladie, dans sa 89me
année.

2076 Gais, le 6 juillet 1969.
L'enterrement aura lieu à Gais, mer-

credi 9 juillet, "à 13 _i 30.
Culte au domicile.

Madame Pierre Thomet,
ainsi que les familles parentes, alliées

et amies,
ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur Pierre THOMET
leur cher époux , frère , beau-frè re, oncle ,
parent et ami, que Dieu a repris à Lui,
dans sa 62me année, après une courte
maladie.

Neuchâtel, le 5 j uillet 1969.
(Vy d'Etra 28)

Repose en paix.
L'enterrement, sans suite, aura lieu

mardi 8 juillet.
Culte à la chapelle du crématoire, à

11 heures.
Domicile mortuaire : hôpital des Ca-

dolles.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Monsieur et Madame J.-P. Moulin-
Bolliger et leurs enfants ;

Mademoiselle Marie-Louise Bolliger ;
Monsieur et Madame Jean Bolliger , à

Duebendorf ,
ainsi que les familles parentes et

alliées,
ont le chagrin de faire part du dé-

cès de

Madame Robert BOLLIGER
née Ida HALDIMANN

leur très chère et regrettée maman ,
grand-maman, bulle-sœur, tante, pa-
rente et amie , que Dieu a rappelée à
Lui , dans sa 88me année.

Neuchâtel , le 5 juille t 19&9.
(Côte 113)

Il est bon d'attendre en silence
le secours de l'Eternel.

Jérémie 3 : 26.
L'incinération aura lieu lundi 7 juil-

let.
Culte à la chapelle du crématoire, à

14 heures.
Domicile mortuaire : pavillon du ci-

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

Repose en paix.

Madame Marcel Rodari-Rognon ;
Monsieur Eric Rodari ;
Mademoiselle Marisa Rodar i, à Bas-

tia (Corse) ;
Monsieur Mario Rodari ;
Monsieur et Madame Henri Rodari , à

Paris ;
Monsieur et Madame Louis Rodari et

leur fille ;
Monsieur et Madame André Rodari ;
Monsieur  et Madame Eric Chabloz et

leurs fi l les , à Berne ;
Monsieur  Michel l'itzé ,
ainsi que les famil les  Rognon , Ber-

nasconi , Matl i , parentes et alliées ,
ont le chagrin de faire part du dé-

cès de

Monsieur Marcel RODARI
leur cher époux , papa, grand-papa,
frère , beau-frère , oncle , parent et ami ,
enlevé à leur tendre affection dans sa
70me année , après une longue maladie.

Neuchâtel , le 6 juillet 1969.
(Gorges 8)

L' incinérat ion aura lieu mardi  8 juil-
let .

Culte à la chapelle du crématoire, à
15 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du ci-
metière de Beauregard.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Le Grouppo Bocciofilo Ticinese a le
profond chagrin de faire part du dé-
cès de

Monsieur Marcel RODARI
père de Monsieur Eric Rodari, ancien
président de la société.

Veillez et priez car vous ne
savez ni le jour ni l'heure.

Marc 13 : 35.

Monsieur et Madame Marcel Veuve et
leurs enfants Jacques, Michel et Pierre ;

Monsieur et Madame André Veuve et
leurs enfants ;

Monsieur et Madame Willy Veuve et
leur fille à Fontainemelon ;

Monsieur et Madame Jean Zimmermann,
à Chézard , leurs enfants et petits-enfants ;

Monsieur et Madame Willi Kehrli et
leurs enfants ;

Monsieur et Madame André Liithy et
leui? fille à Corcelles,

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

décès de leurs chers fils, frères, petits-
fils , neveux , cousins et filleuls

Frédy VEUVE
et René VEUVE

que Dieu a repris à Lui à la suite d'un
tragique accident dans leurs 17me et
16me années.

Saint-Martin , le 6 juillet 1969.

Oui, c'est la volonté de mon Père
que quiconqu e voit le Fils et croit
en lui ait la vie éternelle et que je
le ressuscite au dernier jour.

Jean 6 : 40.
Le jour et l'heure de l'ensevelissement se-

ront annoncés ultérieurement.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Co n'est pas pour eux seulement que je
prie, mais encore pour ceux qui croiront
en moi par leurs paroles, afin que tous
soient un comme Toi, Père, Tu est en moi
et comme j e suis en Toi.

Jean 3 : 20-23.
La troupe cadette de Chézard - Saint-Martin a le pénible

devoir de faire part des décès de

André EVARD
Frédy VEUVE
René VEUVE

membres de l'équipe des raiders.

Notre profonde sympathie va aux familles endeuillées.

mmmmmmmm-~---m----__________________________ ___________________ m
Les troupes cadettes du « Vi - Ruz » ont le pénible devoir de

faire part des décès de

André EVARD
Frédy VEUVE
René VEUVE

membres de l'Union cadette de Chézard - Saint-Martin.

Nos sentiments de profonde sympathie vont aux familles
endeuillées.
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La commission cantonale cadette neuchâteloise a le pénible

devoir de faire part des décès de

Gérard HOURIET
Frédy VEUVE
René VEUVE

André EVARD
Jean-Marc CHAUBERT

chef cadet et cadets raiders , survenus dans un tragi que accident.

Nous sommes en pensées et en prières avec les familles de
nos chers camarades.
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Madame Jeanne Bugnon-Arrigo ;
Monsieur et Madame Claude Bugnon

et leurs enfants Daniel et Patricia ;
Monsieur et Madame Bernard Bugnon

et leurs enfants Pascal et Thierry,
ainsi que les familles parentes et

alliées,
ont le grand chagrin de faire part du

décès de
Monsieur

Edouard BUGNON
retraité C.F.F.

leur très cher époux , père, beau-père,
grand-père, frère, beau-frère , oncle, cou-
sin , parent et allié, que Dieu a rappelé
à Lui, dans sa 75me année, après une
longue maladie , muni des sacrements
de l'Eglise.

Peseux, le 6 juillet 1969.
(Rue de la Chapelle 14)

L'ensevelissement aura lieu à Peseux ,
mercredi 9 juillet, à 11 heures.

Messe de sépulture en l'église catho-
lique de Peseux, à 10 heures.

Domicile mortuaire : hôpital Pour-
talès.

Selon le désir du défunt,
la famille ne portera pas le deuil

B. I. P.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Mademoiselle Antoinette Walther, à
Areuse ;

Monsieur et Madame Jean-Paul Cor-
dey-Walther, à Onex ;

Madame Marguerite Walther, à Onex ;
Monsieur et Madame Marcel Walther,

leurs enfants et petits-enfants, à la
Heutte ;

Monsieur et Madame Michel Walther
et leurs enfants, à Colombier ;

Monsieur et Madame Jean-Pierre 'Wal-
ther,

les familles parentes et alliées,
ont le chagrin de faire part du dé-

cès de

Madame Zélim WALTHER
née Rose BAILLY-COMTE

leur chère maman, grand-maman, ar-
rière-grand-maman, tante, parente et
amie, que Dieu a rappelée à Lui, dans
sa 91me année.

2015 Areuse, le 6 juillet 1969.
(Route Félix-Bovet 20)

Il est bon d'attendre en silence
le secours de l'Eternel.

Jérémie 3 : 26.
L'incinération aura lieu à Neuchâtel,

mardi 8 juillet.
Culte à la chapelle du crématoire, à

16 heures.
Domicile mortuaire : pavillon du ci-

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

MAISON HESS
pour vos

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

Gerbes mortuaires, couronnes
Confection soignée

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

Que tout ce que vous faites
se fasse avec charité.

I Cor. 16 : 14.
Mademoiselle Violette Niestlé, à Neu-

chatel ;
Monsieur et Madame Adolphe Niestlé ,

à Neuchâtel ;
Monsieur Gaston Niestlé , à Genève ;
Monsieur et Madame Willy Niestlé, à

Genève ;
Monsieur Robert Niestlé et sa fian-

cée ;
Monsieur Jean-Claude Niestlé ;
Mademoiselle Maggy Niestlé ;
le professeur Dr Otto Schlaginhau-

fen , à Kilchberg ;
les entants de feu Clara Saxer-Schla-

ginhaufen , de Goldach ;
les enfants de feu Cari Schlaginhau-

fen , à Saint-Gall ;
les familles Roth, de Kesswil ;
Monsieur et Madame Samuel Niestlé,

à Nice ;
Monsieur et Madame Daniel Niestlé,

à Neuilly-sur-Seine, et leurs enfants ;
les familles parentes et alliées ;
Mademoiselle Madeleine Graf ,
ont le grand chagrin de faire part

du décès de

Madame Robert NIESTLÉ
leur chère mère, grand-mère, cousine,
tante, belle-sœur et amie que Dieu a
reprise à lui, le 3 juillet 1969.

2000 Neuchâtel , Maujobia 83.
Je lève mes yeux vers Toi,
Qui sièges dans les deux.

Ps. 123.
L'ensevelissement a eu lieu dans l'in-

timité .
Prière de ne pas faire de visites

L'Eternel a donné, l'Eternel a ôté:
que le nom de l'Eternel soit béni.

Job 1 : 21.
Monsieur et Madame Jean-M aurice

Evard et leurs enfants , Anne-Marie et Da-
niel ;

Monsieur et Madame Emile Evard, leurs
enfants et petits-enfants à Saint-Martin,
Bienne et Genève ;

Monsieur Georges Maridor , ses enfants et
petits-enfants à Saint-Martin , la Jonchère ,
Malvilliers et Cernier ,

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

décès de leur cher fils, frère , petit-fils ,
neveu et cousin

André EVARD
que Dieu a repris à Lui à la suite d'un
tragique accident, dans sa 17me année.

Saint-Martin, le 6 juillet 1969.
Vous donc aussi tenez-vous prêts;

car le Fils de l'homme viendra à
l'heure que vous ne pensez pas.

Matt. 24 : 44.
Le jour et l'heure de l'ensevelissement

seront annoncés ultérieurement.
Cet avis tient lien de lettre de faire part



Succès complet du tournoi de football de Marin
OU IL EST PROUVÉ QUE LE RIRE S'ALLIE FORT BIEN AU SPORT

(cl Le grand tournoi de football à six
du F.C. Marin a été un succès. Favori-
sé par le beau temps , il a Hlébuté samedi
après-midi par les matches qualificatifs qui
Se sont poursuivis dimanche, sans interrup-
tion , dès 7 heures à 14 heures.

Les finales , qui groupèrent huit  équi-
pes, se terminèrent vers 18 heures.

Pour leur part , les quatre équipes fémi-
nines disputèrent leur finale , hier après-
midi et ces rencontres obtinrent un gros
succès de curiosité , probablement en rai-
son du costume exotique d' une des équi-
pes.

Succès aussi , que l'on pourrait qualif ier
d 'humour macabre pour l'équipe costumée ,

simulant  un enterrement avec un corbil-
lard et un cercueil d'où l'on retira un
joueur.

Grâce à une organisation impeccable ,
c'est avec un sourire cachant sa fatigue ,
que M. Remo Siliprandi , président , put
procéder à l'heure prévue à '  la proclama-
tion des résultats et à la distribution des
challenges ainsi que des souvenirs remis
à chaque joueur.

Nous publierons les résultats dans un
prochain numéro. Mentionnons déj à que
la finale a opposé les équipes de Magistri
et du Big Ben Bar. Après prolongations ,
les joueurs de Magistri ont enlevé la pal-
me par 2 à 1.

Si le tournoi a été fréquenté par des gens qui ne s'aventurent pas
souvent sur des terrains de football, on remarqua aussi des joueurs
connus. Voici une « tête » internationale et un célèbre « revers »

xamaxien.
(Avipress - J.-P. Baillod)

Quand les clowns côtoyent les vedettes...
• Les matches les plus suivis de la

première journée furent  ceux de deux
écfitipes contemporaines de 1936. Re-
présentés par deux équipes, ils attirè-
rent la grande fou l e  pour des raisons
diverses :
— Cirais 36 a prouvé son sens de
l'humour : chaque fois qu'ils devaient
se présenter sur le terrain , ils se dé-
plaçaient dans des « f lon f lons  pas tou-

tes membres du Circus 36 en
pleine action !

jours mélodieux » de f a n f a r e , entraînants
et gais en début de match , tristes , avec
des accents, des inspirations de march e
funèbre à la f i n  de la partie.
— Cirais 36 a encaissé un nombre
« considérable » de buts , mais comment
voulez-vous que des clowns aux grands
pieds, des Indiens, des professeurs en
chapeau melon et des ballerines en tu-
tu s'opposent aux assauts de vrais f o t-
bulleurs ? Si vous désirez des explica-
tions, demandez-en au maître de l'équi-
pe Gotreau.
— A signaler : la grosse caisse de la
fan fare  Circus 36 a été prêtée , avec
complaisance , par la Coix-Bleue. Sa-
crés contemporains : ils n'ont pas tardé
à la percer, au propre et au f i gu ré.
• Contemporains 36, équip e sérieuse,

a attiré la grande fou le , car elle comptait
en ses rangs des vedettes connues de
tous : Gilbert Facchinetti , Rohrer et Tac-
chella qui ont élé mis souvent dans
l' embarras par des footballeurs moins
chevronnés, mais plus jeunes.

Un footballeur
se fracture

une chevilBe
Lors d'une rencontre du tournoi de

football organisé à Marin , M. René ,1a-
berg, domicilié à Marin, a fait une chute
et s'est fracturé la cheville droite .

L'ambulance l'a conduit a l'hôpital Pour-
talès. Dimanche , M. Jaberg a suivi en
spectateur la fin du tournoi , le pied dans
le plâtre et les béquilles sous les bras !

Réussite totale de la Fête de la jeunesse de Peseux
De notre correspondant
Une fois de plus, les Subiéreux ont eu

la chance de pouvoir fêter leurs enfants
par un temps favorable , chaud et enso-
leillé

Vendredi déjà, les écoliers ont pu pas-
ser une journée fort agréable aux abords
et sur le terrain de Chantemerle. Tandis
que les plus petits pouvaient jouer dans
les sous-bois aux alentours du terrain , ce
dern ier était envahi par les plus grands qui
se mesurèrent dans des concours très bien
organisés. Une collation fut servie à cha-
cun et les boissons rafraîchissantes furent
particulièrement appréciées. Cette j ournée de
détente s'est déroulée dans l'ambiance la
plus agréable.

LE CORTÈGE ET LES CÉRÉMONIES
Samedi matin déjà , Peseux avait pris un

air de fête : drapeaux , oriflammes et bal-
lons multicolores flottaient j oyeusement un
peu partout dans le village, notamment
sur le parcours des cortèges et aux abords
de la place de fête , à la rue Ernest-Rou-
lct où on s'affairait  à monter les car-
rousels et à installer les cantines qui de-
vaient recevoir beaucoup de monde.

Aussi , à 14 h , lorsque les cloches se
mirent à sonner pour annoncer que le
cortège aurait lieu, personne n 'en fut sur-
pris et déjà de nombreux enfants étaient
prêts à défiler dans leu rs plus beaux atours.
Le cortège s'ébranla , conduit par la fan-
fare « L'Echo du Vignoble », de Peseux,
le Club des accordéonistes de la Côte, et
les fanfares d'Auvernier et de Serrières.
Précédés des membres des autorités , les
élèves défilèrent par classe , formant un
long ruban frais et coloré suivant un iti-
néraire qui, du fait des travaux entrepris
pour la suppression du passage à niveau
de Corcelles-Peseux, ne pouvait plus em-
prunter la rue de Neuchâtel et la Grand-
Rue sur toute sa longueur , le détournement
de la circulation par l'avenue Fornachon
n 'étant .plus possible. Le nouvel itinéraire
était le suivant : rues James-Paris , Lac
Chasselas, Cité, Châtelard , Combes, Ut-
tins, Château , Granges et Temple où avait
lieu la cérémonie officielle pour les plus
grands , tandis que les petits continuaient
jusqu 'à la Salle des spectacles à la rue
E.-Roulct où il y avait également une cé-
rémonie pour eux.

Le pasteur Gerber , au temple, et le curé
Cosandey, à la Salle des spectacles, après
avoir placé cette journée sous la protec-
tion divine par une prière, donnèrent la
parole aux élèves qui exécutèrent de très
beaux chants fort bien préparés.

Dans son allocution , M. Gerber évoqua
le symbole et la puissance du soleil pour
notre vie tant spirituelle que physique et
demanda aux enfants d'être de vrais et
joyeux rayons de soleil . Puis M. Willy
Sieber, président de la commission sco-
laire, s'adressa aux élèves pour la onzième
fois. Renonçant à présenter un rapport ad-
ministratif , il souligna néanmoins les ef-
forts faits par les autorités et la population
en faveur de l'école et les remercia. Il

Les drapeaux flottent, le soleil brille, l'école est finie. La journée est
belle pour tous les gosses de Peseux !

dit encore toute sa gratitude au corps en-
seignant qui s'efforce d'inculquer à nos
enfants les bases solides toujours iplus né-
cessaires pour affronter la vie moderne où
la technique ne remplacera jamais l'hom-
me qui doit toujours être avide de sa-
voir. Puis , après Iquelqjus recommanda-
tions pour les vacances qu 'il souhaite à
chacun favorables et régénératrices , il ter-
mine son allocution par cette pensée de
Saint-Exupéry : « L 'homme se découvre
quand il se mesure avec l'obstacle. »

Un chant des classes préprofessionnelles
mit fin à cette cérémonie.

A la Salle des spectacles, le curé Co-
sandey et M. Philippe L'Ephittenier , vice-
président de la commission scolaire, re-
commandèrent aux enfants de bien se re-
poser pendant les vacances toutes pro-
ches, de prendre contact avec la natu re et
d'être reconnaissants de tout ce qui est
fait pour eux. Puis ce fut le traditionnel
• rush » sur les carrousels et la collation.

En fin d'après-midi , les membres des
autorités et le corps enseignant étaient réu-
nis dans la salle de gymnastique pour un
vin d'honneur offert par le Conseil com-
munal. Au cours de cette réception, M.
W. Sieber salua chacun et releva que , pour
la première fois , les délégués des sociétés
de musique participant aux cortèges , étaient
invités à cette collation. Il adressa une
pensée à M. F. Ray, conseiller communal ,
absent pour raisons de santé et se plut
à relever l' ambiance de cette fête de la
jeunesse qui , en fait , est la fête de tout
le village. Puis M. Yves-Biaise Vuillemin ,

Le cortège traverse le village, applaudi par de nombreux spectateurs.
(Avipress - J.-P. Ba i l lod)

président du Conseil communal , apporta
le message de l'exécutif. II se dit heu-
reux de l'occasion donnée au Conseil com-
munal de se rencontre r avec ceux qui s'oc-
cupent de nos enfants. De tels contacts
ne sont pas fréquents et, s'ils ne sont pas
indispensables , ne sont toutefois pas nui-
sibles.

Aujourd'hui , la joie et le bonheur se
lisent sur tous les visagse. Qu 'en sera-t-il
des futures fêtes de la jeunes se lorsque
l'année scolaire se terminera en juillet pour
recommencer en septembre ? Les échecs
scolaires , toujours plus nombreux, ne ter-
niront-ils pas quelque peu la joie de cer-
tains ? Et l' orateur de relever certaines cau-
ses de ces échecs , reflets de notre vie
trépidante et de l'organisation moderne de
notre société où les mots ont perdu kfur
sens, le travail devenant corvée au lieu
de plaisir pour un grand nombre d'entre
nous. C'est aux éducateurs et aux parents
de veiller à ce que les enfants choisis-
sent leur vie en fonction de leurs aptitu-
des et de leur goût. Il remercie le corps
enseignant des efforts qu'il fait dans ce
sens et souhaite à chacun de bonnes va-
cances.

Enfin, M. Jean Fahrny. président du co-
mité d'organisation de la Fête de la jeu-
nesse, remercia M. Georges Montandon ,
administrateur des écoles, cheville ouvrière
de la réussite de cette fête et invita les
participants à faire un tour de carrousel
avant de leur donner rendez-vous pour le
cortège du soir.

AVEC LES FLAMBEAUX

Dans la même formation que l' après-
midi , mais munis de torches et de flam-
beaux , les élèves se trouvaient réunis à
Rugin , et à 21 h 15 le traditionnel cor-
tège aux flambeaux descendit par Corte-
ncaux . les rues des Granges et du Tem-
ple, coupa la Grand-Rue pour gagner la
place de la Fontaine et la rue du Lac
et , par la rue James-Paris , malheureusement
rétrécie par les voitures qui y étaient par-
quées, rejoindre la place de fête où une
foule très nombreuse se trouva bientôt
réunie.

Les carrousels tournèrent sans cesse jus-
qu 'à minuit  et les cantines marchèrent
fort bien jusque tard dans la nuit.

La Fête de la jeunesse a vécu, elle
fut une réussite , les enfants heureux auront
les vacances dans quelques jours. Cette
semaine verra encore se dérouler des jou-
tes sportives pleines de promesses et le
ramassage du papier en faveur des fonds
scolaires.

Les écoliers de Cortaillod en fête
Samedi , par un temps merveilleux , les

écoliers de Cortaillod étaient en fête.
Tous les enfants se sont réunis en dé-

but d'après-midi au collège où s'est for-
mé un cortège. Conduite par la fanfare , la
cohorte a parcouru les rues du village
avant de descendre au Bas-de-Sachet et
gagner l'emplacement de la fête , près de
la plage.

Des jeux se sont déroulés dans une am-
biance de vacances , des prix ont récompen-
sé les meilleurs... et les autres et une col-
lation a calmé toutes les faims.

Les élèves se sont rendus ensuite au
bord du lac où a eu lieu le traditionnel
lâcher de ballons.

Mentionnons que quelques classes, no-
tamment celles des tout petits et celles
des grands qui fréquentent l'école prépro-
fessionnelle avaient pris la peine de se
costumer. Les applaudissements recueillis les
ont récompensées justement de leur peine.

Les autorités communales ainsi que les
membres de la commission scolaire se sont
associés aux enfants pour célébrer cette
fête de la jeunesse pleinement réussie.

Ces mignons élèves se sont munis d'un seau : est-ce pour récolter le
raisin d'ici à quelques mois ?

Une ffilSette blessée
La jeune Catherine Poirier , née en 1958,

a fait une chute près des manèges, same-
di à 23 h 25. Blessée au visage, clic a
été conduite à l'hôpital Pourtalès en am-
bulance.

¦¦¦¦¦¦¦ _¦

Alors qu 'il nageait dans la grande pis-
cine de Monruz , hier à 12 h 50, M. Aloïs
Tsclian, de Peseux , a été victime d'un
malaise. Des soins lui ont été donnés
puis l'ambulance l'a conduit à l'hôpital
Pourtalès où il a subi un contrôle.

Victime d'un malaise
dans la piscine

Route coupée
Alors qu 'il sortait du chemin de

Champ-Coco au volant de sa voiture ,
samedi à 20 h 45, M. Maurice Hos-
tettler n'a pas pris toutes les précau-
tions nécessaires pour s'engager dans
la rue de l'Ecluse. 11 a coupé la route
à . une automobile qui montait cette
rue. Une passagère de ce dernier véhi-
cule , Mlle M.-J. Ruchti , de Peseux , souf-
fre d'un hématome au front.

Chute à trottinette
Le jeune Stéphane Ruegger , né en

1964 . a fait une chute près de l'im-
meuble Orée 42, alors qu'il jouait avec
sa trottinette. Blessé à la tête et vic-
time d'une commotion cérébrale , l'en-
fant a été conduit en ambulance à
l 'hôpital des Cadolles.

TOUR
Of
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En prélude et la Fête de la j eu-
nesse, l'école secondaire régionale et
l'école préprofessionnelle de Neuchâ-
tel ont mis sur pied l' organisation de
giga .tesques joutes sportives qui se
dérouleront lundi , mardi , mercredi et
jeudi. Le programme prévoit que cha-
que élève devra concourir dans l' une
au moins des disciplines individuelles ,
soit la course d' orientation , le ten-
nis de table , la natation et l' athlé-
tisme. Chaque élève, en outre, devra
participer à l' un des deux sports
d 'é quipe prévus au programme : le
football pour les garçons , et le hand-
ball pour les f i l les.

Les stades de Cantonal et de Xa-
max étant inutilisables parce qu 'un
f rais  gazon y repousse ces temps au
frê  d' une météorologie capricieuse ,
les organisateurs ont dû faire des¦j rouesses de programmation : les¦.¦ourses d'orientation auront lieu au
Chanet lundi et mardi ; le cham-
oionnat . de tennis de table au col-
'ège du Mail ; les épreuves de na-

t ation au Red Fish et celles d'ath-
létisme au stade de Pierre-èi-Mazel
:omme les matches de handball , tail-
lis que le football sera relégué à
Champ-Monsieur , près de Fontaine-
André.

Le problème des transports n 'est
xi.s encore résolu , et ces compéti-
ions, une fois  de p lus, mettent en
évidence le sous-développement spor-
tif de la ville. Celle-ci , d' ailleurs, se

désintéresse comp lètement de ce gen-
re de manifestation : aux écoles de
financer ces joutes en utilisant an
mieux les trois francs par élève dont
elles disposent chaque année pour ces
activités parei-scolaires que sont en-
core les joutes sportives et les ma-
nifestations culturelles...

Le corps enseignant au complet a
été mobilisé pour assurer le bon
déroulement des épreuves , chaque dis-
cipline étant placée sous la direction
ei' itn maître de sport , à l' exception
de l' athlétisme , dont s 'occupera M.
tPointe t , professeur ordinaire mais
« mordu » et l'orientation , qui béné-
ficie encore une fois  du dévouement
inlassable de M.  Bernard Lecoultre.

Nous aurons l'occasion de repar-
ler de ces joutes sportives, auxquelles
participeront 2400 élèves.

Collision
Mme M. B., qui montait en voi-

ture samedi à 4 h 45, l'avenue de la
Gare a tenté de dépasser un véhicule
qui faisait une manœuvre de parca-
ge. Une voiture qui venait en sens
inverse , conduite par B. C, a heurté
le flanc gauche du véhicule de B.
Dégâts matériels. ;

Croisement raté
Au cours d'un croisement à la rue

du Trésor , samedi à 15 h 15, une
automobile et une camionnette se sont
touchées et ont subi quelques dégâts.

Les joutes sportives de
l'Ecole secondaire régionale...

Trois blessés
Samedi à 14 h 20, M. Alfred I'robst

circulait en voiture de Marin en direction
de la Tcne. Dans un virage à gauche, peu
avant le restaurant de la plage, il a per-
du la maîtrise de son véhicule qui est
sorti de la chaussée puis a heurté un ar-
bre à droite de la route.

M. Alfred Probst souffre de coupures
au visage et d'une légère commotion. Deux
passagères ont été également blessées : Mme
Marguerite Berger, de Hauterive, a une
blessure ouverte au bras droit , une plaie
profonde au cuir chevelu et une forte
commotion , Mme Catherine Hanni , de Neu-
châtel , une plaie ouverte à l'arcade sour-
cilière gauche.

Les trois blessés ont été conduits à l'hô-
pital Pourtalès pour y recevoir les soins
nécessaires.

Une enquête a été ouverte pour con-
naître les causes de cette perte de maî-
trise.

Une voiture
contre un arbre Attention au virage

Dimanche à 1 heure . G. S. circulait
sur la route de détournement du Pont-
de-TIu'elle en direction de Gampelen. Sa
voilure a été déportée dans un virage et
il a heurté un camion conduit par L. A.,
qui venait en sens inverse. Un troisième
véhicule , qui suivait le camion a lui aussi
clé touché. Dégâts matériels aux trois
véhicules.

THIELLE
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Un début d'incendie en pleine nuit
(c) Dans la nuit de samed i à dimanche ,
à 2 h 15 environ , la population boud ry-
sane a été mise en émoi par l' appel de
la sirène du feu. En effet , un début d ' in-
cendie s'était déclaré dans un studio , au
dernier étage de l'immeuble rue Louis-
Favre No 57. habité par les époux Loren-
zo Ferraro. Ces derniers avaient quitté leur
logis samedi soir. Avant leur départ . Mme
Ferraro , qui avait fait du repassage , a lais-
sé son fer électrique enclenché déposé sur
un fauteuil.

A leur retour au domicile , à 2 h , M.
Ferraro a constaté , en ouvrant la porte
de son studio , que ce dernier était en-
vahi par une épaisse fumée. Le rappel
d'air mit feu cette fois complètement au
fauteuil , feu qui se propagea à un divan
se trouvant à proximité.

M. Ferraro alerta le corps des sapeurs-
pompiers fort de 60 hommes placés sous
les ordres du pli. Francis Biedcrmann. qui
s'est rendu rapidement maître de ce début
de sinistre. Le parquet a été brûlé sur
une surface de six mètres carrés , les pa-
rois et le plafond ont été noircis. Quant
au mobilier , il faut constater la perte
d' un divan , d' un fauteuil , d' une couverture
et de deux draps.

On s'étonnait un peu , hier matin , qu 'une
localité entière soit réveillée en pleine nuit
pour un sinistre de si peu d'importance ,
alors qu 'une équipe de premiers secours
alertée par téléphone aurai t  certainement
pu s'en rendre maître. Il faut  reUcer tou-
tefois que si un incendie important venait
à se déclarer dans la rue Louis-Favre , où
les maisons sont serrées les unes contre
les autres, cela pourrait se terminer par
une véritable catastrophe. Laissons donc le
soin aux responsables de prendre les dis-
positio ns qu 'ils jugent utiles. Les mécon-
tents qui ont été réveillés ont tout de
même pris la peine de s'habiller , de se
rendre sur les lieux pour ne voir pra-
tiquement rien, se bornant à obstruer une
grande p artie de la rue , rendant le tra-
fic difficile : certains se payèrent même
le luxe d'houspiller les responsables du
service d'ordre.

C'est f inalement  une chance que les
locataires soient arrivés chez eux alors que
le feu couvait encore et que l'immeuble soit

une bâtisse complètement rénovée , les éta-
ges étant séparés par des dalles de bé-
ton. Si cela s'était produit dans un autre
des nombreux immeubles de la rue Louis-
Favre bien vétustés , on se demande ce
qui se serait passé !

SAINT-AUBIN

Au gré d'une roue de la fortune , l'équi-
pe de la Tarentule débite , trois soirs par
semaine , jusqu 'en août , des tranches ju-
teuses d'amour , de folie , de haine , de
raison , de malchance. Une dizaine de co-
médiens se transforment au hasard en
chanteurs , en robots , en diseurs... ou res-
tent comédiens. L'ensemble a un style
bien à lui, un peu Belle époqu e, un peu
dingue , avec un zeste de bonhomie scan-
dée par un orgue de Barbarie merve illeux,
emprunté  au Musée de l'Auberson.

Toutes les trouvailles de la Tarentule
ne sont pas de la même veine ; mais quel-
ques-unes valent à elles seules le dépla-
cement , et tout particulièrement certains
jeux collectifs . Il y a, par exemple , un
drame lyrique en trois actes (!) de Mat-
thias Lubeck d'une drôlerie irrésistible , et
surtout ce final monté collectivement par la
troupe. « Les Amoureux > , d'une précision
exemplaire. Des spectateurs s'en sont étran-
glés de rire.

Côté chansons, Nadia Meuwli , qui in-
terprète ses propres compositions en s'ac-
compagnant à la guitare, ne manque pas
de talent. Et souvent, avec un soupçon
d'ironie amère , elle sait trouver un ton et
une voix qui déjà, ne doivent rien à per-
sonne. Jacques Devenoges, aussi , et Jean
Huguenin.  méritent la tète d' affiche. Le
premier , bonimenteur imperturbable ,  parle
et chante autant avec son corps qu 'avec

sa voix : et le second a déniché , entre
autres , quelques textes de Lewis Caroll
qui expriment tout sans rien dire, en beau-
coup de phrases, et qui rappellent à la
fois Queneau . Prévert et San Antonio. Il
faut les entendre...

A. B.

La Tarentule
fait la roue

Des .enfants, les membres de
l'autorité communale, la fan-
fare : c 'est la fête de Cortaillod.

(Avipress  - J.-P. Baillod )

A Chauvigny près de Bevaix

On recherche
le conducteur fautif

(c) Au volant de sa voiture , M. Ru-
dolf VV.vss, de Winterthour, circulait hier
à 18 heures sur la RN 5 d'Yverdon en di-
rection de Neuchâtel. A la sortie du car-
refour de Chauvigny près de Bevaix , il a
été dépassé par une voiture Fiat 600 ou
850. blanche-belge, munie de plaques vau-
doises.

En effectuant ce dépassement , ce véhicule
a circulé à gauche de la ligne de sécuri-
té puis il s'est rabattu rapidement sur sa
droite du fait de la circulation en sens in-
verse sur les deux voies.

Gêné par cette manœuvre. M. Wyss a
dû freiner brusquement. U a été déporté
sur sa droite pour heurter la bordure snd
du trottoir. Par la suite , il a perdu la
maîtrise de son véhicule qui dévala le
talus du même côté pour terminer sa cour-
se dans un champ de blé.

M. Wyss se plaint de douleurs dans le
dos et à l'abdomen.

La gendarmerie de Boudry (téléphone
(038) 6.40.21) prie le conducteur de l'auto-
mobile vaudoise de s'annoncer pour les
besoins de l'enquête.

Une voiture
dans un champ

Samedi à 15 h 40, M. L., domicilié à
Bevaix , descendait le chemin des Basu-
ges en direction du port de Bevaix à
bicyclette. A la suite d'une rupture d'un
frein , il a fait une chute spectaculaire.

L' ambulance demandée par un témoin
est repartie à vide. M. L. ne souffrai t
vis iblement  d' aucune blessure et il a re-
fusé de se rendre à l 'hôpital  pour y subir
un contrôle.

PESEUX

Voiture contre tram :
un blessé

Vendredi peu avant minuit , M. Richard
Mculi.  de Neuchâtel , circulait au volant
de sa voiture à Peseux , à la Grand-Rue ,
lorsqu 'il entra de pl ein fouet dans le tram
qui circulai t  d'est en ouest .

Blessé sur tout le corps, souffrant pro-
bablement d'une fracture de la clavicule ,
d'une plaie au genou et de blessures heu-
reusement superficielles à la tète , M. Mculi
a été conduit  à l'hôpita l Pourtalès par
les soins de l' ambulance .

Rupture d'un frein



f —FAN— *
Réception centrale:

Rue Saint-Maurice 4
Neuchâtel

Téléphone (038) 5 65 01

Compte de chèques postaux 20 - 178

Nos guichets son. ouverts ou public de 8 heures à midi
et de 13 h 45 à 18 h 10, sauf le samedi

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

aux appels jusqu 'à 2 heures .

Délai de réception
de la publicité :

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

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

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

Réclames et avis tardifs
Les réclames doivent nous parvenir jusqu 'à 15 heures. Passé ce délai el lusqu 'à
23 heures, nous n'acceptons plus que les avis tardif s dont la hauteur est fixée

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

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

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

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

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

Tarif des abonnements
S U I S S E

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

É T R A N G E R
1 an 6 mois 3 mois 1 mois
90.— 46.— 24.— 8.50

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

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

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

A l'étranger : frais de port en plus.

A vendre à Bevaix

villa familiale
4 chambres , cuisine moderne , coin
à manger , salle de bains , W.-C. sé-
parés , terrasse , grand sous-sol , garage.
Terrain environ 700 m2 aménagé.
Situation tranquille.
S'adresser à la Fiduciaire F. Anker,
Reusière 20, 2024 Saint-Aubin (NE).
Tél. (038) 6 76 49.

e 

Département militaire

MISE AU CONCOURS
Le poste

d'officier d'habillement à
l'arsenal de Colombier
est mis au concours.
Obligations : celles prévues par la légis-
lation.
Traitement : classes 7 ou 6, plus alloca-
tions légales.
Entrée en fonction : dès que possible.
Les offres de service (lettres manuscrites),
accompagnées d'un curriculum vitae , doi-
vent être adressées à l'Office du per-
sonnel , château de Neuchâtel , jusqu 'au
15 juillet 1969.

r "\
cSè_\ La Neuveville

Ç(y  ̂ * 13 ) Maison familiale. Belle situation, vue, endroit

Y \̂ yt^̂ -*̂  tranquille, 7 pièces, dont un grand living - salle
V_^«̂ " à manger avec cheminée, grandes baies ; jardin, j

gj 5 ,, 13 
2 salles d'eau ; tout confort.

Neuchâtel 
CreSe__arEpancheurs 4 ^* ¦ CMICI

Terrain 1860 m2, plat, clôturé, services publicsoffre a vendre à proximifé .
V» /

NIOUC-SIERRE (VS)

A vendre

CHALET
neuf 4 'A pièces sur 2 étages ;
terrain 600 m2 environ.
Fr. 65,000.—.

Tél. (027) 5 00 98.
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UNIVERSITÉ DE NEUCHÂTEL
Faculté des lettres

Mercredi 9 juillet, à 20 h 15
Conférence de

M. Raymond MEYLAN
chargé de cours

à l'Université de Zurich
SUJET :

« LA MUSIQUE
DE DANSE

AU MOYEN AGE »

A vendre
à 5 minutes de Neuchatel

ancien immeuble
avec 3 logements, 2 magasins ; ter-
rain attenant, surface 1575 m-
Adresser offres écrites à BC 1753
au bureau du journal ou téléphoner
au (038) 8 18 91 le soir.
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A vendre
PESEUX, Deurres 13
complexe locatif et commercial , soit
MAISON - VI1LA de 4 appartements ,
LOCAUX COMMERCIAUX et INDUS-
TRIELS d'environ 300 m2, à utiliser
en bloc ou séparément.
Prix de tout l'ensemble: Fr. 680,000.—.

CORTAILLOD, Bas-de-Sacher
maison commerciale avec 2 magasins
BOUCHERIE et ÉPICERIE - PRIMEURS et
2 appartements, Fr. 170,000.—.

PESEUX, rue de Neuchâtel 14
MAISON-VILLA de 3 appartements de
4 et 5 chambres, dépendances,
Fr. 200,000.—.

TERRAIN A BÂTIR
en bordure de la rue de Neuchâtel,
à Peseux, de 420 m2, Fr. 42,000.—.

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

UN (E) SECRÉTAIRE
au courant des travaux d'admi-
nistration.
Prati que de la sténographie exigée.
Préférence sera donnée à candi-
dat (e) faisant preuve d' ini t iat ive
et sachant travailler de manière
indé pendante.
Faire offres de service, avec cer-
tificats, curriculum vitae , préten-
tions de salaire , à la direction
des Travaux publics , hôtel com-
munal, 2000 Neuchâtel.

Famille d'ouvrier, avec 3 enfants,
cherche à louer pour les vacances

chalet
d'alpage ou petite ferme simple.
Région Jura neuchâtelois, bernois
ou vaudois. Eventuellement à l'an-
née, si loyer modeste ; non meu-
blé. Faire offres ou téléphoner à
Willy Ryser, Rue Haute 33,
2500 Bienne. Tél. (032) 3 89 83,
jusqu 'à 12 h et après 18 heures.

Entreprise de la place engage

contremaître
expérimenté

maçonnerie - béton armé. Télé-
phone (038) 8 19 10.

CONSTRUCTEUR
EN INSTALLATIONS INDUSTRIELLES

capable, ayant plusieurs années d'expérience dans le
domaine , trouverait situation intéressante au sein d'une
équipe dynami que , dans le cadre d'une usine en pleine
expansion.

Age idéal : entre 30 et 40 ans.
Avantages sociaux. Région disposant de bonnes possibi-
lités de logement.

Faire offres à : FIBRES DE VERRE S. A., LUCENS.
Tél. (021) 95 85 71.
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On cherche

CUISINIER
(étranger accepté)
pour entrée immédiate ou date
à convenir.
Heures de travail et conditions.
sociales intéressantes. Samedi
fermé.
Renseignements ou offres à
Fd Martin , restaurant D.S.R.,
2000 Neuchâtel.
Tél. (038) 5 15 74.

L'IMPRIMERIE CENTRALE SA
, .,- , NEUCHÂTEL4, rue Saint-Maurice
Tél. (033) 5 65 01

met à votre disposition:
une équipe dynamique de spécialistes
des arts graphiques

un matériel typographique et offset
moderne

une expérience des problèmes les plus
délicats de composition
d'impression et de façonnage

une qualité de service a la clientèle
toujours digne de votre entreprise

Nous cherchons , pour le 1er septem-
bre 1969, ou pour date à convenir,

1 chauffeur de train routier
consciencieux et expérimenté. Bon sa-
laire. Adresser offres écrites à FE
1728 au bureau du journal.
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HOTEL TOURING AU LAC
NEUCHATEL Tél. 5 55 01

cherche

GARÇONS D'OFFICE
Faire offres ou se présenter
à la Direction.

Administration publique cherche à
louer, à Neuchâtel , pour octobre
1969

appartement de 3 à 4 pièces
si possible près de la gare, à
l'usage de bureaux. (Personnel res-
treint , pas de contacts avec le pu-
blic.) Prière de faire offres sous
chiffres AZ 1723 au bureau du
journal. 

URGENT
Nous cherchons

3 studios meublés
1 appartement de
4 chambres

Rég ion Boudry, Cortaillod , Co-
lombier.
Mikron Haeslcr S.A.,
2017 Boudry. Tél. (038) 6 46 52.

Gnsel & Cte, pignons Sumax,
2035 Corcelles, cherche pour un
employé

chambre meublée
sans pension , pour début août
1969. Région Corcelles - Cormon-
drèche - Peseux.

Restaurant Beau-Rivage, Neuchâtel
cherche, pour entrée immédiate ou pour époque

à convenir :

1 SOUS-CHEF DE CUISINE

1 CUISINIER

1 GARÇON DE CUISINE

1 FILLE DE BUFFET

Ecrire ou téléphoner au (038) 5 47 65.

De nombreuses entreprises cherchent

PERFORATRICES
PROGRAMMEUR S-ANALYSTES

Nous nous chargeons de vous former rap idement
pour l'une ou l'autre de ces situations enviées
et très bien rémunérées.
Les personnes dynamiques, persévérantes et qui
désirent améliorer rap idement leur situation peu-
vent participer à l'un de nos cours accélérés.

Pour une orientation gratuite et sans engagement ,
écrivez à
INSTITUT PÉDAGOGIQUE, chemin de Renens 47,
1004 LAUSANNE, tél. (021) 25 86 60. ANF 4

6g&tt^K3ffimHH____________ HBniM^HHHnHHM

Afin de compléter
notre personnel technique

nous engageons, tout de suite
ou pour date à convenir,

auxiliaires
d'imprimerie

pour nos départements
de composition

en service de jour
pour notre département

d'expédition
en service de nuit

Horaire : 44 h, 5 jours

Nous désirons : personnes habiles, cherchant
place stable, dans une bonne ambiance, ayant
le désir de coopérer au développement de
l'entreprise.

Nous offrons : bon salaire , semaine de cinq
jours, possibilités de formation en qualité de
typographe semi-qualifié dans le département
de composition, si les conditions demandées
à ce poste sont remplies. i

Adressez-vous au chef technique de la Feuille
d'avis de Neuchâtel en téléphonant au 5 65 01
(interne 253) ou en nous écrivant , pour fixer
un rendez-vous.

iMIMTTWWliliiT^IIWilINlIIfTBlrT^WfinniTTr^'""""^'^'^1™»»^™

mm

Renfort
temporaire

ADIA délègue rapidement le personnel d'appoint qualifié
qui vous manque. Pour quelques jours , semaines ou mois.
A des conditions très avantageuses. Appelez-nous...

j Défera ¦ .Sk?
Faubourg de l'Hôpital 13 ,s, «PSK • '

7. Neuchâtel Tél. (038) 47414

MÉTAUX PRÉCIEUX S. A., Neuchâtel
cherche

employée de bureau qualifiée
pour son service de comptabilité financière.

Place stable et avantages sociaux d'une
grande entreprise.

Faire offres, avec curriculum vitae et copies
de certificats, au service du personnel. Pour
de plus amples renseignements, prière de
téléphoner au No (038) 5 72 31.

Fabrique d'horlogerie de la place
cherche :

UNE EMPLOYÉE DE BUREAU
DE FABBICATION

ainsi qu 'une

COMMIS DE FABRICATION
Si possible connaissance de la branche.

Adresser offres sous chiffres AS 35,155 N, à Annonces
Suisses S. A. « ASSA », 2001 Neuchâtel.

FM
cherche, pour entrée immédiate ou à convenir,

COURTIER
EN PUBLICITÉ

Ce poste stable conviendrait à une personne dynami-
que aimant le contact avec la clientèle. L'expérience
dans les arts graphiques n'est pas indispensable ; se-
maine de cinq jours. Ambiance agréable. Faire offres
manuscrites détaillées , avec photo, au secrétaire gé-
néral de la FAN, 4, rue Saint-Maurice.

A louer à Neuchâtel , rue Emer-
de-Vattel (à proximité de l'avenue
des Alpes), pour le 24 juillet 1969.

appartement de 4 pièces
tout confort , vue imprenable. Loyer
mensuel 492 fr. plus charges. Fi-
duciaire Lauba & Schwarz, fbg
de l'Hôpital 13, Neuchâtel. Télé-
phone 5 76 72.

TERRAIN
à Colombier ou Aoveroier

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

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

A vendre, en bordure du lac
de la Gruyère,

magnifiques parcelles
de terrain à bâtir

de 800 à 1500 m2. Terrain amé-
nagé. Vue imprenable et très
étendue. Situation ensoleillée.
Prix de vente, 14 fr. le m2.
Four tous renseignements ,
s'adresser à l'Agence immobi-
lière Clément , Grand-Rue 12,
1635 la Tour-de-Trême.
Tél. (029) 2 75 80.

A vendre sur plans, à Neu-
châtel,

lotissement
comprenant 3 immeubles loca-
tifs , ateliers et boxes.
Rendement 6 % %.
Pour renseignements , écrire
sous chiffres DR 1607 au bu-
reau du journal.

Le Landeron , à
vendre 500 m2 de

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

Hauterive , à louer
pour fin septembre

appartement
de 5 pièces
avec tout confort
et vue. Préférence
sera donnée à person-
nes disposées à assu-
mer le service de
concierge. Loyer ,
après déduction du
salaire , 180 fr.
Adresser offres écri-
tes à AB 1752 au
bureau du journal.

A louer

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

A louer, pour juillet ,
août et septembre,
beau
CHALET
meublé
région Creux-du-Van ,
accès facile ,
3 chambres, 500 fr.
par mois ou arran-
gement pour 3 mois.
Adresser offres écri-
tes à DX 1659 au
bureau du journal.

CENTRE DE LA VILLE
A louer

3 beaux
bureaux
disponibles dès
maintenant.
Faire offres sous
chiffres DE 1755 au
bureau du journal.
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BBV̂  BW^H

™*&mr '/ T  
feW 

I Distribuée en par Véron & Cie, SA., Berne 
""̂ ^̂ ^̂  ^

^ _̂_T lÉI 
' Distribuée en Véron & C

|3 P
' ___E__________bt|i ____¦ ____¦ ____¦_! __B>H __r ĴpsL "Tjy -'!Ŝ fc -̂ ___'; '̂ __B : 1̂ 9̂
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Frais, gai et charmant : tel fut
le cortège de la jeunesse à Fleurier

De notre correspondant régional :
Ce défilé porta bien son nom. II fut

frais , gai et charmant par un temps fort
agréable. Une corne d' abondance l'ouvrait ,
signe prometteur que les élèves du collè ge
régional et des écoles primaires, sont le
blé qui lève et les épis d'or de demain.

Dans ce long cortège avec bannières et
cibarres écartâtes , c'est évidemment aux
tout-petits que revint la palme de la grâce
et de la spontanéité. Leurs corbillon de
fleurs , leurs ballonnets multicolores ajou-
taient à la joie. L'itinéraire parcouru fut
celui que nous avons annoncé vendredi.
U y avait le beau char des Arabes, cette
« jeunesse » d' aujourd'hui , ma foi pas aussi
mauvaise qu 'on le prétend , les pupilles
tout de blanc vêtus , « les vacances » où
l'on ne jeta pas les cahiers au feu et le
maître au milieu et à « l'heure atomi que »
où l'on démontra que pour les cosmonau-
tes les pendules sont souvent déréglées...

Le cortège était mis au pas — un pas
que les plus grands avaient du reste de
la peine à synchroniser — par la fanfare

« l'Ouvrière » , sa majorette en tête , l'har-
monie « l'Espérance » et ses cadets , le club
des accordéonistes « Areusia », ainsi que
l'excellente et pimpante société des tam-
bours de Travers.

Comme de coutume , on est allé faire
le tour de l'hôpital pour les patients et
le personnel puis , la petite chèvre des pay-
sans continuant de boitiller , la séparation
eut lieu près de Longereuse.

Une collation fut servie aux enfants sous

Orage sur le Vallon
(c) Hier après-midi un violent orage s'est
abattu sur le Val-de-Traver s . Les coups
de tonnerre étaient violents et accompa-
gnés d'une pluie abondante et de vent .
Des pannes de courant ont eu lieu. Aux
Verrières-de-Joux (village ravitaill é par la
Suisse), on a été privé d'électricité pendant
près de trois heures . A Fleurier , la fête
de l'abbaye a été contrariée par cet orage
intempestif .

la cantine ensuite de quoi ils purent s'en
donner à cœur tourna nt que veux-tu.

DU MONDE...
Du monde , il y en eut l'après-midi , et

le soir ce fut la cohue. On dansa la po-
lonaise au travers de la place. On fra-
ternisa sous l'a cantine , les confetti com-
mençaient de voltiger. La fête foraine éta it
bien partie. Elle se terminera ce soir à
une heure avancée , car pour leur mani-
festation annuelle la plus populaire , les
Fleurisan s et gens des autres villages du
vallon ne regardent pas tourner le ca-
dran des aiguill es d'une montre...

G. D. et Avipress Schelling

Le centre collecteur des blés
de Payerne a tenu ses assises

L'assemblée générale du centre collée
teur des blés de Payerne a eu lieu à l'hô-
tel de la Gare , sous la présidence de M.
Roger Méan , de Corges, qui a sainte la
présence de MM. Georges Thévoz, conseil-
ler national (Missy), Kuffer , directeur de
la FVAV, Bersier, chef de la centrale
vaudoise des blés, G. Cherbuin, membre
du comité de la FVAV.

Après la lecture du procès-verbal de la
dernière assemblée , par le secrétaire , M.
Ch. Genilloud , le président Méan a pré-
senté son rapport sur le premier exercice ,
qui a très bien marché. 11 a adressé des
remerciements à M. Ch. Miéville , gérant ,
et à son personnel , qui ont dû faire face
à une véritable marée de livraisons , com-
pliquées par les très mauvaises conditions
météorologiques de l'été 1968.

Dans son rapport d'exploitation , le gé-
rant a rapellé dans quelles circonstances
fâcheuses se sont déroulées les livraisons
de l'été dernier . Le centre a reçu de 149
producteurs , 162 vagons de céréales , dont
118 vagons de marchandises germées. M.
Miéville a encore présenté les comptes, qui
ont bouclé par un bénéfice de 1017 francs.
Les différents rapport s , ainsi que celui
des vérificateurs présenté par M. Ernest
Oberli , ont été approuvés.

Dans son allocution , M. Kuffer, direc-
teur de la FVAV, a rappelé que les cen-
tres collecteurs sont essentiellement basés
sur lu prise en charge à la récolte et que
1968 a été une année d'expériences pour le
personnel du centre de Payerne. 11 a révélé
qu 'avec 10,350 vagons de céréales livrés
en 1968, le canton de Vaud s'était classé
au premier rang des cantons suisses pro-
ducteurs de blé.

En fin d' assemblée , M. Bersier , chef de la
centrale cantonale des blés a donné des
renseignements sur les livraisons , puis M.
Georges Thévoz , conseiller national, a fait
part de ses impressions toutes fraîches sur
la récente session des Chambres fédérales ,
au cours dé"'laquelle certains problèmes
agricoles ont été discutés. .

Le conseiller d'Etat Jeanneret
était de la fête, à Môtiers...

Le conseiller d'Etat Jeanneret suivant le lâcher de ballons, entouré de
MM. Mauler, député, Jeanrenaud, président de la commission

scolaire et du pasteur Tissot.
(Avipress - Schelling)

De notre correspondant :
Samedi après-midi , les écoliers de Mô-

tiers ont célébré la fête de la jeunesse
organisée comme de coutume par la com-
mission scolaire et le corps enseignant.

La manifestation débuta au temple de-
vant une très nombreuse assistance, en
présence des autorités communales, des dé-
putés au Grand conseil , du pasteur Gus-
tave Tissot de Couvet et du conseiller d'E-
tat François Jeanneret , chef du départe-
ment de l'instruction publique.

La cérémonie fut ouverte par un jeu d'or-
gues et un morceau exécuté par la fan-
fare « L'Harmonie ».

Tour à tour , MM. Pierre Jeanrenaud ,
président de la commission scolaire , Gus-
tave Tissot, pasteur , et François Jeannere t
s'adressèrent avec autant de bonheur que
d'à-propos aux parents et aux enfants. Ces
allocutions furent entrecoupées de chants
des élèvese.

Cette partie officielle close, un cortè-
ge conduit par la fanfare et le club des

accordéonistes « L'Echo de Fiaux », parcou-
rut les rues du village avant de se dislo-
quer au collège où fut servi la traditionnel-
le collation.

Sur la place de sport , les enfants pu-
rent s'ébattre à loisir et procéder , selon
la coutume à un lâcher de ballonnets
multiculores parmi lesquels quelques-uns ,
peut-être iront loin porter le salut des
écoliers môtisans.

L. M.

PRAGUE (AP). — M. Indra , secrétaire
du parti communiste tchécoslovaque , a dé-
claré que des éléments de l'aide réaction-
naire avaient tenté de s'infiltrer dans les
forces militaires l' an dernier.

Il a demandé que « tous les moyens po-
litiques » soient utilisés pour neutraliser ces
éléments et il a estimé que seuls les of-
ficiers professant une idéologie dans la
ligne du parti doivent disposer d'un com-
mandement.

Par ailleurs , l 'Union soviétique et la
Tchécoslovaquie ont conclu un accord
quinquennal de plus de 3 milliards de dol-
lars portant sur des échanges de machines
et d'équipement pendant la périod e de
1971 à 1975.

L'agence Tass qui donne cette informa-
tion précise que l 'Union soviétique livrera
notamment des tracteurs , des excavateurs ,
du matériel de construction de route s, tan-
dis que la Tchécoslovaquie exportera des
bateaux , des trolleybus , des locomotives et
autre matériel.

L'armée tchèque
sera mise au pas

Orbe : il y a 75 ans, la première
voie ferrée à traction électrique
(cp) Lors de la création des chemins de
fer en Suisse, la voie ferrée Lausanne-Neu-
châtel , en 1855, et en 1870, la ligne _ Val-
lorbe-Lausanne , Orbe avait été délibérément
mise à l'écart , ce qui faisait dire d'elle que
c'était une « ville morte » . Mais des citoyens
de haut mérite , ayant en tête le conseiller
aux Etats Donat Golaz , notaire à Orbe, re-
médièrent à cette carence , et , en 1888, la
société des usines de l'Orbe fut fondée qui
fit construire une usine électrique sur l'Or-
be, ce qui eut pour effet de doter la ville
de l'éclairage par l'électricité , ainsi que la
localité voisine de Montcherarrd , et plus
encore, d'orbe à Chavornay, la création de
la première ligne de chemin de fer à voie
normale et à traction électrique.

L'inauguration de celle-ci pour relier Orbe
à la voie ferrée Lausanne-Yverdon par Cha-
vornay eut lieu le 17 avril 1894. Ce 75me
anniversaire a été fêté comme il se devait ,
car il a amorcé, à partir de ce moment-là,
le développement des industries existantes ,
les Moulins Rod S.A., la fabrique de bière
Fertig Frères S.A., puis ce fut l'installation
des usines Pcter-Cailler-Kohler, aujourd'hui

Nestlé. Plus tard , l'aménagement à la par-
tie nord de la ville , de la succursale des
usines Paillard de Sainte-Croix. (c) Le trafic aérien de Cointrin deve-

nant toujours plus intense ces der-
nières années, la construction d'un
radiophare s'est révélée indispensable
pour orienter les avions qui approchent
de l'aéroport. L'emplacement choisi se
trouve être sur le lac, au large du
village de Saint-Prex. On se souvient
que ce projet avait provoqu é en son
temps de nombreuses discussions .

Aujourd 'hui , celui-ci est en passe de
devenir réalité. En effet , l ' infrastruc-
ture se trouve en place à quelque six
cents mètres du rivage. Elle se com-
pose d'une plate-forme en triangle de
11 mètres de côté et d'un poids de
20 tonnes, qui est soutenue par 9 pi-
liers.

Une partie de l'appareillage électri-
que est déjà en place sur la plate-
forme . Les derniers équipements seront
montes dans les semaines à venir.
Alors , aura lieu une mise en service
expérimentale qui durera vraisembla-
blement jusqu 'à cet automne.

Le radiophare de Saint-Prex
en activité dès cet automne

¦SUISSE ALEMANIQUE!

ZURICH (ATS). — L'assemblée des
délégués de l'Union nationale des étu-
diants suisses (UNES), réunie dimanche
à Zurich , a procédé à l'élection de son
nouveau bureau. Elle a élu à sa pré-
sidence un étudiant de Berne , M. Peter
Knocpfel. Il appartient au groupe libéral
de l' université de Berne. M. Peter Widmer ,
étudiant  en philosophie, de Zurich , qui s'é-
tait présenté à la présidence , a été élu vi-
ce-président , chargé des affaires sociales ,
alors que le vice-président chargé des af-
faires universitaires , M. Bruno Roethlin , a
été reconduit dans ses fonctions.

Elections à l'UNES :
nouveau président

Propagande touristique à la
frontière franco-suisse

(c) L'Office neu châtelois du tourisme
(ONT) on s'en souvient, avait pris
l' excellente Initiative d'aller cueillir
à la frontière des Verrières et du
Col-des-Roches les touristes entrant
en Suisse pour leur remettre une sym-
pathique propagande touristique.

L'ONT a renouvelé sa campagne
en faveur du canton. Samedi matin ,
au poste frontière des Verrières, M.

R. Beuchat , directeur de VONT, et
ses collaboratrices, on distribué du
matériel touristique aux automobilis-
tes leur remettan t notamment le nu-
méro spécial été 1969 que la «r Feuil-
le d'avis de Neuchâtel » a récemment
consacré aux diverses f o rmes de tou-
risme possibles en pays neuchâtelois.

(Photo Schelling - Fleurier)

HENNIEZ

L'usine d'eau minérale Henniez- Lithinée
a eu l' excellente idée d'ouvrir ses locaux
d'embouteillage à la population broyarde ,
samedi malin. Plusieurs centaines de per-
sonnes ont ains i répondu à l 'invitation de
la direction , el ont pu suivre avec beau-
coup d'intérêt le processus de mise en bou-
teilles à l'aide de machines ultra-moder-
nes, qui font de cette entreprise vaudoi-
se la plus importante du genre en Europe.

Sous la conduite de M. Edgar Rouge, di-
recteur , et de ses proches collaborateurs ,
les visiteurs ont pu faire le tour du pro-
priétaire , en partant de la source d'eau mi-
nérale , dans les galeries souterraines , pour
ensuite suivre le cheminement des milliers
de bouteilles à travers les immenses hal-
les d'embouteillage et de stockage en pleine
activité.

Heureuse initiative

¦VALA fSl 2M

(c) La course de côte Naters-Blatten aura
fait six morts au total. En effet , on ap-
prenait hier que l'une des blessées soit
Mme Eoliva Eyer , âgée de 50 ans, domi-
ciliée à Naters , avait succombé à ses bles-
sures à l'hôpital de Brigue. Sept person-
nes sont encore à l'hôpital sur les quin-
ze qui y furent conduites au soir de la
tragique journée du 15 juin.

Sixième victime
après la tragédie

de Naters

YVERDON

(c) Samedi à 16 heures , a eu lieu à Yver-
don la mise à l'eau et l'inauguration du ba-
teau de sauvetage des « Iris ». Ont pris la
parole à cette occasion , MM. Jean-Claude '
Lassueur, municipal de la police à Yver-
don , Albert Graf , président du sauvetage ,
Lavanchy, président de la société de sau-
vetage Vevey-vétérans dont la société est
marraine de l'embarcation , M. Mercanton ,
secrétaire général de la société de sauve-
tage du Léman , ainsi que M. Gauthey, re-
présentant de la Matelote d'Yve rdon. Tou-
te la grande famille des « Iris » était pré-
sente à cette occasion et l ' inauguration se
termina par une excellente collation , cons-
tituée par de la soupe aux pois et du jam -
bon chaud , qui fut servie aux invités et
officiels.

Le Conseil communal
en promenade

(c) Le Conseil communal  d'Yverdon , cha-
que fin de législature , se rend à la mon-
tagne de la ville , commune de Juriens ,
dans la région d'Orbe. La municipalité , la
commission de gestion étaient également de
la' partie . Ce fut pour les uns et les au-
tres, une journé e de détente . Précisons
que la vill e d'Yverdon possède un magnifi-
que pâturage et c'est là que l'exécutif yver-
donnois , la commission de gestion et les
conseillers se retrouvèrent en d'agréables

• moments et purent se détendre en dehors
des responsabilités de la chose publique.

Mise a l'eau
des « Iris »

(c) Un chevreuil qui traversait brusque-
ment la route de la Grève entre Yverdon
et Yvonand a été tué par une automobi-
le qui , elle , termina sa course dans un fos-
sé. Les dégâts à l'auto sont importants , il
n'y a pas eu de blessé.

Un septuagénaire
tombe dans une gorge
(c) Hier , à 15 h 30, un accident s'est
produit dans les gorges de Covatannaz , com-
mune de Sainte-Croix , à quelques 30 mètres
du lieu de captage des eaux de Vuile-
boeuf. M. Adrien Duvoisin , âgé de 77 ans,
habi tant  Giez , agriculteur , a fait une chu-
te d'environ 30 mètres au bas de la gor-
ge de Covatannaz , dans les éboulis. Il a
été transporté , très grièvement blessé, à l'hô-
pital d'Yverdon souffrant de contusions
multiples , d'une éventuelle fracture à un
bras et d'une commotion cérébrale.

Chevreuil tue

(c) Hier à 10 h 30, un incendie s'est
déclaré dans l'ancienne ferme Biihler ser-
vant actuellement de dépôt à un peintr e.
Ce dernier , versa des liquides inflammables
dans une vasque. Pour une raison que l'en-
quête établira , ces produits s'enflammèrent.
Une dizaine de pompiers se rendirent sur
place et purent rapidement circonscrire le
sinistre qui fit  quelques dégâts aux murs
et au plafond.

Que d'eau !
(c) Le pluviomètre d'Yverdon a enregistré
en juin 1969 125,4 litres d'eau au m2,
soit le mois le plus humide depuis le
début de l'année . Il a plu trois fois plus
qu 'au mois de janvier et l'année dernière
à pareille époque , il était tombé trois fois
moins de pluie.

Début d'incendie

CONFEDERATION ^—= i».

BERNE (ATS). — Lue des tâches
principales de la génération suisse est
de veiller à conserver pour ses des-
cendants , l ' in tégr i té  du paysage et des
sites naturels. On connaît les efforts
consentis depuis de longues années par
la ligue suisse de sauvegarde du patr i-
moine nat ional , la Ligue suisse pour la
protection de la na ture , l 'Association
suisse pour le plan d'aménagement  na-
tional , le Club a lp in  suisse et la Fédé-
ration suisse du tourisme. On a déjà
réalisé de grandes choses, mais beau-
coup reste à faire. Af in  d'assurer la
continuité des efforts  et d'avoir les
moyens nécessaires à cette tâche d'inté-
rêt national , les associations citées lan-
cent un appel en faveur de la création
d'une « Fondation suisse pour la pro-
tection du paysage et la sauvegarde des
sites naturels » . .M. l lans-Peter Tschu-
di , conseiller fédéral , chef du départe-
ment de l 'intérieur , p atronne cette fon-
dat ion.  Parm i les membres de ce nou-
veau groupement , on relève Mmes Ro-
lande Gaillard , président  de l'Alliance
de sociétés féminines suisses, et Mar-
gueri te  Hurny, présidente du Club suis-
se des femmes alpinistes et MM. Eric
Cboisy, conseiller aux Etats genevois.
Maurice Cosandey, directeur  de l'Ecole
polytechnique fédérale de Lausanne ,
Max Petitpierre , ancien conseiller fédé-
ral , Olivier Reverdin , conseiller natio-
nal.

Pour une fondation
suisse pour la

protection du paysage
et des sites naturels

Madame Lucette Falconnier-Bovet, à
Fleurier ;

Monsieur et Madame Raymond Fal-
connier-Wenger , à Lausanne ;

Mademoiselle Huguette Falconnier, à
Lausanne ;

Mademoiselle Elisabeth Falconnier, à
Fleurier ;

Monsieur et Madame Marcel Vuille-
Bovet , à Buttes , et leurs enfants Jean-
Claude , Claudine , François, Christian
et Laurent ;

Monsieur Marcel Bovet, à Buttes ;
Monsieur et Madame Pierre Pozzi-

Vuille, à Saint-Sul pice (NE) ;
Mesdemoiselles Astrid et Sonia Vuille ,

à Saint-Imier et au Mont-Soleil ;
les enfants, petits-enfants et arrière-

petits-enfants de feu Ernst Staub , Gen-
til et Blœseh ;

les enfants, petits-enfants et arrière-
petits-enfants de feu Charles Bovet,

ont la douleur de faire part du dé-
cès de

Madame Numa BOVET ~
née Lucie BLŒSCH

" leur très chère maman, grand-maman,
sœur, belle-sœur, tante, cousine, parente
et amie, enlevée à leur tendre affection
dans sa 70m e année .après une cruelle
maladie supportée avec courage.

Fleurier , le 6 juillet  1969.
Près du lit d'un mourant, un

ange silencieux s'arrêta tristement.
Il eut pitié de sa souffrance. Viens,
lui dit-il, viens sur mon aile blan-
che et je t'emporterai où l'on ne
souffre plus.

Repose en paix, tes souffrances
sont finies.

L'ensevelissement , avec suite , aura
lieu le mercredi 9 juillet 1969.

Culte  au temp le de Fleurier , à
13 h 15.

Domicile mortuaire : Patinage 21 ,
Fleurier.

Selon le désir de la défunte,
la famille ne portera pas le deuil

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

LUNDI
EXPOSITIONS. — Pontariier (Annoncia-

des). Robert Fernier.
Musée d'Ornans : Gustave Courbet.

PHARMACIE DE SERVICE. — Delavy
(Fleurier).

PERMANENCES MÉDICALE ET DEN-
TAIRE — Votre médecin habituel.

VOUS NOTEREZ AUSSI. — Fleurier, Lon-
gereuse : Fête de l'Abbaye.
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(c) L'harmonie * l'Espérance » a joué
samedi après-midi , pour les malades et
le personnel de l'hôpital de Fleurier.
Cette a t tent ion  a été v ive ment  appré-
ciée.

Une moyenne remarquable
(sp) Dans leur rapport d'activité présenté
devant la commission générale de la Fonda-
tion en faveur des vieillards du Val-de-Tra-
vers, les directeurs du home de Fleurier,
Mme et M . C. et D. Rosselct ont sou-
ligné que l'établi ssement sis dans le quar-
tier des Petits-Clos comptait 44 pension-
naires (28 femmes et 16 hommes) et que
la moyenne d'âge de ces hôtes atteignait
81 ans. Une belle preuve de la longévité
des représentants du troisième âge !

Aimable attention

CHRONIQUE PII VUL-PE-TRAVERS
1 1 5 m e A N N Ë E  P U  C O U R R I E R  PU  V A L - D E -T R A V E R S  

(c) Alors qu 'elle se trouvait dans une
pharmacie de la Grand-Rue, samedi après-
midi , Mme Anna Freiburghaus , âgée de
79 ans, domiciliée 14, rue des Blanchisseuses
à Payerne , a été victime d'un grave ma-
laise. Conduite en ambulance à l'hôpital
de la localité , elle devait décéder pendant
le transfert.

Avec les « Amis
du chien »

(c) Le club cynologique de Payerne « Les
Amis du chien > a organisé au stade muni-
ci pal un concours-spectacle fort réussi, grâ-
ce à un temps idéal et à une belle parti-
cipation. Venus de tout e la Suisse romande ,
les conducteurs ont présenté leur chien au
travail dans les discipli nes prévues au rè-
glement , à l'exception du flair . Un concours
spécial d'obéissance par éliminati on a réuni
quarante-deux concurrents , ce qui fut un
régal visuel pour les spectateurs.

Le classement de cette épreuve est le
suivant :

1. M. Rossier , Payerne , avec « Marko » ;
2. F. Davet , Vevey, avec « Rita » ; 3. Ch.
Mauroux , Payerne, avec « Cora ».

Le challenge interclub s a été gagné par
Vevey (dix participants) .

Résultats individuels :
Classe I : 1. Louis Clément , Marly-le-

Gran d ; 14. Léon Pochon , Cugy ; etc.
Classe I I :  1. Georges Papaux , Estavaycr-

le-Lac ; 6. J.-P. Gysler, Payerne ; 7. Jean
Jaeggi , Payerne ; etc.

Classe III : 1. Frédy Davet . Corsier ; 2.
Georges Casser. Payerne ; 8. Ch. Mauroux ,
Payerne ; 10. Robert Doudin , Avenchcs ;
16. Jean-Pierre Despland , Payerne ; etc.

Classe internationale ': Walther Schneider ,
Grangcs-près-Marnand.

Malaise mortel

(c) Au cours de la récente journée de
la Source , deux .jeunes filles de Payer-
ne ont obtenu leur  diplôme. Il s'agit
c ' e M ' es Anne-Marie Bornand et Hu-
guet te  Tharin.

Nouvelles sourciennes

CORCELLES-PRÈS-PAYERNE

(c) Dans sa dernière séance, le Conseil
communal de Corcelles-près-Payerne a ap-
prouvé les comptes communaux de l'année
1968, bouclant par un bénéfice de 3525
francs.

Modeste boni

MAUBORGET

(c) M. André Dubois , âgé de 70 ans, vient
d'être enseveli dans la plus stricte nitimité.
11 avait été récemment hospitalisé à l'hô-
pital d'Yverdon. Rappelons que le défunt
fut pendant plus de trente ans tenancier et
propriétaire du restaurant de la Combaz,
situé sur la route Mauborget et la Nou-
velle-Censière , relais bien connu des Vau-
dois et des Neuchâtelois.

Carnet de deuil

MOUDON

(c) Dans la nuit de samedi à dimanche
deux adolescents de Moudon âgés de 16
et 17 ans, se sont emparés d'une voiture
dans un garage de cette localité. Avec
ce véhicule , non immatriculé et sans assu-
rance, ils voyagèrent toute la nuit. Hier
matin , vers 6 h , alors qu 'ils circulaient
d'Oron en direction de Moudon , peu ayant
/a limite vaudoise, le conducteur qui était
sous l'influence de l'alcool, perdit la maî-
trise et le véhicule fit une terrible embar-
dée quittant la route sur la gauche, dé-
val ant un talus et s'immobilisant sur le
toit. Le conducteur , âgé de 17 ans, sor-
tit indemne. Son compagnon, commotion-
né et blessé à une oreille, a dû être hos-
pitalisée. Le véhicule volé qui valait quel-
que 2000 francs , est démoli.

Journée internationale
de sauvetage
sur le Léman

SAINT-PREX, Vaud (ATS). — La 84me
Fête internation ale de sauvetage du Léman
s'est déroulée dimanche à Saint-P rex avec
la participation d'équipes vaudoises, savoyar-
des, genevoises, valaisannes et neuchâteloi-
ses représentant au total 1200 concurrents.

La Société internationale de sauvetage du
lac Léman avait tenu le matin son assem-
blée générale sous la présidence de M; Au-
guste Coderey, syndic de Lutry. Fondée en
1885, la société compte aujourd'hui 33 sec-
tions (19 vaudoises, 7 savoyardes, 5 gene-
voises et 2 valaisannes) avec 1360 membres,
soit 1009 Suisses et 351 Français. Ces sec-
tions disposent de 53 embarcations de sau-
vetage, les quatre cinquièmes étant motori-
sées et plusieurs ayant des appareils de liai-
son radio, avec trois instructeurs et 73 mo-
niteurs.

De 1885 à 1948, trente personnes ont été
sauvées en moyenne chaque année. Puis , ces
vingt dernières années, les interventions ont
été toujours plus nombreuses. Durant le
dernier exercice, 143 bateaux ayant 234 per-
sonnes à bord ont été secourues. Six actes
de sauvetage ayant permis de sauver seize
personnes ont été particulièrement récom-
pensés. MM. Léon Grivel , de Saint-Prex.
Henri Haller, de Vevey, et André Cachât ,
du Bouveret, ont été acclamés membres
doyens pour cinquante ans d'activité.

La prochaine fête aura lieu en 1970 à
Rolle.

Dans une voiture volée,
_JJsudévalent un ialus



DES MATURITES COMMERCIALES
ET UN BOUQUET DE FLEURS

Belle et simple cérémonie que celle de
l'Ecole supérieure de commerce, au ci-
néma Ritz, en présence d'un nombreu x
public formé de parents et d'amis.

M. Paul-Félix Jeanneret, président de la
commission, dit sa joie de constater le
bel essor de l'école qui compte aujour-
d'hui 200 élèves et adressa des félicita-
tions à la direction et au corps enseignant.

M. Robert Moser, conseiller communal
et directeur de l'instruction publique, au
cours d'un bel exposé, s'étendit sur le pri-
vilège des élèves d'acquérir une culture au
sein d'une école qui se fixe pour tâche
de former des cadres préparés à assumer
de futures responsabilités. A l'aube d'une
économie nouvelle, on peut s'interroger au-
devant de quelle civilisation nous allons
en face des prodigieux progrès de la tech-
nique. L'orateur engagea les élèves à per-
sévérer dans la voie qu'ils ont choisie
en se rappelant toujours que le champ
de leurs connaissances ne s'éteindra ja-
mais.

M. Paul Jeanneret , directeur , avec bon-
ne humeur , souligna les nombreuses pos-
sibilités qu'offre maintenant l'école. Les
programmes établis s'efforcent de satisfai-
re les conditions de la société nouvelle
que nous vivons, en pleine transformation.
Il invita les élèves à accorder une pensée

de reconnaissance à leurs parents pour
les sacrifices consentis à leur égard .

Les 24 élèves ayant passé avec suc-
cès les examens de maturité commerciale
invités à gagner la scène, pour recevoir
leur diplôme, se présentèrent chacun avec
une fleur ; réunies , elles formèrent une
gerbe destinée à leur directeur.

M. Jeanneret mit un terme à la céré-
monie , parfois fort touchante , qui fut agré-
mentée d'un ballet présenté par un groupe
de jeunes filles et de deux morceaux de
piano , exécutés avec talent par deux élè-
ves.

24 MATURITÉS
Ont passé avec succès les examens de

maturité commerciale :
5me A: Pierrette Zutzi (les Breuleux); Chris-

tiane Mathey, Elisabeth Moriggi, Francine
Prince (Fontainemelon), Eliane Winkler (le
Locle) ; Philippe Augsburger , Pierre Cosan-
dier , Maurice Huguenin (le Locle) ; Fran-
cis Jeanneret, Eric Monnier, Francis Ros-
set, Roger Zumbrunnen.

5me B : Christiane Benoit , Simone Hir-
schy (Sonvilier), Marie-Claude Matile, Mar-
celine Perret (la Sagne), Mara Valazza , Ja-
nine Wyssmuller (Sonvilier), Eri c Choffet
(le Locle), François Cuenat , Willy Egger-
ling, Jean-Paul Geiser (Fontainemelon),
Pierre-Henri Girard (le Locle) ; Albert
Stunzi f*ï Locle).

(c) Samedi à 18 h 35, le jeune Cano
Tomas, 8 ans, s'est élancé imprudemment
sur un passage de sécurité , rue du Temple.
Renversé par la voiture conduite par R.G.
il a été blessé superficiellement aux jam-
bes et à la tête. Plus de peur que de
mal.

Enfant renversé

• AU LOCLE
CINÉMAS. — Lux, Calibre 32
Pharmacie d'office. — Moderne.
PERMANENCES MÉDICALE ET DEN-

TAIRE : votre médecin habituel .

_1______________T__\
Deux blessés

(c) Samedi matin , vers 3 heures, M. Bernard
Schafer , carrossier , domicilié à Fontaines,
circulait à vive allure au guidon de sa
motocyclette sur la route cantonale Dom-
bresson-Valangin. Peu après le pont de
Bonneville , dans le virage à gauche , il per-
dit le contrôle de sa machine qui percuta
le parapet droit du pont . Sous l'effet du
choc, la moto s'est partagée en deux. Le
conducteur et son passager furent proje-
tés sur la chaussée. Tous deux ont été
transportés à l'hôpital de Landeyeux. M.
Bernard Schafer souffre d'une fo rte com-
motion cérébrale , de contusions sur tout
le corps et d'une éventuelle fracture du
crâne. M. François Auderset , décolleteur ,
domicilié à Fontaines, souffre également
d'une commotion cérébrale et d'une plaie
ouverte à la jambe gauche. A toutes fins
utiles , M. Bernard Schafer a été soumis
à une prise de sang. Son permis de con-
duire lui a été séquestré.

La Fête de la jeunesse a bien
vécu aux Geneveys-sur-Coffrane

Une petite fille intriguée...
(Avipress - Schaer)

De notre correspondant :

N' oubliant ni sa tradition, ni son éclat,
le soleil était là samedi aux Genevey s-
sur-Coffrane pour révéler au nombreux
public accouru , les couleurs et les sou-
rires qu'une fê te  de jeunesse peut en-
gendrer.

Le cortège réunissant les classes des
Geneveys-sur-Coffrane , celles ds villa-
ges voisins, de Montmollin, Coffrane ,
Malvillers, ainsi que pour la première
fo i s, les IMC du Centre des per ce-neige
a défilé dans les rues du village déco-
rées pour la circonstance. Emmené par
la cavalerie, ce long serpent multicolore
marchait au rythme de la Société des
accordéo nistes, des fanfares  « L'Espéran-
ce », et « L'Harmonie » précédée d'ail-
leurs de très jeunes et charmantes majo-
rettes.

Dans un cadre qui se prêtait admi-
rablement à une telle manifestation, quel-
que 400 enfants se ressemblèrent ensui-
te sur les pelouses du centre scolaire
pour lâcher les ballons offerts par la
« Feuille d' avis de Neu châtel » et qui
prirent la direction du nord.

Tandis que les di f férenes sociétés in-
vitées se produisaient sur le préau , les
élèves participèren t aux jeux préparés à
leur intention . Les parents et amis, quant

à eux, visitèrent la boutique que l'on
devait retrouver presque complètement
dépourvue d'objets à la f in  de l'après-
midi, les cantines aménagées sur et sous
le préau couvert , le bar installé au sous-
sol du bâtiment , applaudirent même à un
petit spectacle présenté par les élèves
et enfin se défoulèrent à des jeux pré-
vus pour eux. En f in  de journée , la
joie régnant partout , les prix des con-
cours furent  distribués aux élèves.

Le soir, nombreux furent les élèves
à se retrouver à l'annexe de l'hôtel pour
le bal que l' excellent orchestre Raymond
Claude conduisit ensuite pour les adul-
tes.

Cette merveilleuse journée consacrée
aux enfants de nos écoles et le p laisir
qu 'ils ont eu à y prendre part ont
largement récompensé les personne s qui ,
de loin ou de près, y ont apporté leur
concours.

Il faisait beau samedi, heureusement !...

Il faisait heureusement beau samedi !
La température était douce sous un
ciel très partiellement couvert. Au Lo-
cle, le beau cortège des « promos »
a passé entre deux haies de specta-
teurs attendris. Spectateurs ? C'était da-
vantage... C'étaient des mamans, des
papas , des grands-parents , des amis des
écoliers , installés aux premières places
pour voir passer ces enfants , têtes blon-
des, têtes brunes bouclées , lustrées , avec
amour pour la grande fête. Dans tou-
te cette foule , chacun cherchait du
regard le « sien » .

Le cortège fut ouvert par un im-
posant groupe de gendarmes « sur
leur trente et un », puis venaient les
majorettes de la « Mili » laquelle condui-
sait le premier groupe du cortège, un
groupe de tout petits , chapeautés à
la chinoise et à la « Phoebus » . Puis ,
après les accordéonistes , derrière
l'« Union instrumentale » deux poneys
attelés à deux cabriolets (très applau-
dis) et les « Francs-Habergeants » qui
précédaient les « Cadets » où il y a
autant de filles flûtistes que de garçons
soufflant dans des cuivres ou des sa-
xophones. Ensuite suivent la « Fanfare
de la Tempérance » , le groupe des bons
« contestataires », porteurs de pancartes.
Que disaient-elles ? « Ils sont fous ces
Romains » ou « Les barbares arrivent »
ou encore « Les croisades des enfants
du monde » ou « Nos chers profes-
seurs » . Plus sérieux faisait la bannière
communale entourée d'agents de police
en nouvelle tenue. La « Sociale » fer-
mait la marche... Quel beau cortège,
que d'heureuses modifications. Combien
il fut plus vivant que jadis.

Plus personne ne semblait s'y ennuyer.
On le doit à la société pédagog ique et
aux membres du corps enseignant du

comité de la Fête. Une nouvelle voie
est tracée, qu 'elle soit suivie...

Le cortège se disloqua et les élèves
se répartirent les uns au temple fran-
çais, d'autres à l'église catholique ou
au Casino. Les élèves des jardins d'en-
fants et des premières années furent
libérés tandis que les grands se ren-
daient sous le préau (et autour) où
avait lieu la partie officielle et la remise
des récompenses des joutes scolaires
disputées la semaine durant au Commu-
nal.

M. Willy Briggen , président de la
commission scolaire ouvre , cette courte
cérémonie.

Après un beau morceau donné par
la « Musique scolaire » , dirigée avec
compétence par le professeur Schalk ,
il adresse une cordiale bienvenue à
MM. Charles Bonny, ancien inspecteur
scolaire , représentant le département de
l'instruction publiqu e, René Felber , pré-
sident de la ville , Jean-Pierre Renk ,
directeur du dicastère de l'instruction
publique , Robert Reymond, conseiller
communal , Denis Hirt , président du
Conseil général ; puis il remercia les
membres du corps enseignant de leur
dévouement ainsi que les autorités de
l'effort considérable qu 'elles accomplis-
sent en faveur de la jeunesse , avenir
du pays. La construction de nombreux
locaux scolaires a été décidée depuis
quelques mois ; un collège « pousse »
au Verger alors que d'autres vont être
construits au « Le Corbusier » et sur
la place du Technicum.

Si l'on entend que l'essor économique ,
nécessaire au développement de la cité,
se poursuive , il est nécessaire que les
membres du corps enseignant veillent
à faire évoluer l'enseignement afi n que
l'école prépare les cadres de demain.

Ensuite avec la collaboration de MM.
Roland Fidel et Pierre Brossin, M. Brig-
gen procède à la lecture du palmarès
et à la remise des prix des joutes sco-
laires qui ont précédé les « promotions » .
Voici les principaux résultats :

Cat. A. Degré supérieur filles : (14
classées) 1. 2me SB, 439 points ; 2.
2me SA, 437 ; 3. Ire CA, 434 ; 4.
2me CA, 416.

Cat. A. Degré supérieur garçons : (16
classés). 1. 2mc MA, 457 points ; 2.
2me SA, 454 ; 3, 2me MC, 448.

Cat. B. Degré supérieur filles (17
classées) 1. 4 C, 445 points ; 2. 3 C,
435 ; 3. 4 MA, 428.

Degré moyen : 4me filles : 1. 4 Ff
13.19 pts ; 2. 4 Af 14,99; 3. 4 Bf
25,99.

5me filles : 1. 5 Cf 13,41 ; 2. 5 Ef
15.20 ; 3. 5 Gf 19,00.

5me garçons : 1. 5 Gg 15,19 ; 2.
Les Calâmes G 15,75 ; 3. Les Monts g
18,18.

4me garçons : 1. 4 Cg 18,57; 2.
4 Bg 19,57; 3. 4 Eg 21,69.

Des channes , des challenges et des
médailles ont récompensé ces athlètes
en herbe.

Cette distribution mettait un terme
officiel à la Fête des « promotions » .
Mais, il y a les « à-côtés », les joies
annexes que procure le « Groupement
des sociétés locales » avec l'appui fi-
nancier de la commune et le concours
des sociétés locales et des restaura-
teurs., La rue du Pont était noire de mon-
de vendredi soir déjà. Un record , celui
de la partici pation a été battu et sans
doute celui de la joie également. C'était
l'heure de pointe pour les c bistrotiers »
et les stands ont été largement solli-
cités.

LE CORTÈGE DES PROMOTIONS A
ÉTÉ UNE RÉUSSITE SANS ÉGALE

Le conseiller d'Etat Jeanneret aux gymnasiens:

Une nouvelle fois, les fêtes des promotions ont été couronnées de
succès à la Chaux-de-Fonds. La présence du soleil y était pour beau-
coup. Ses rayons ont contribué à éclairer d'un éclat particulier le cortège
coloré à souhait des diverses classes des écoles primaires et secondaires.
Toutes ont dépensé des trésors d'imagination pour associer l'insolite au
beau.

Une foule considérable l'était massée sur le parcours emprunté par
le cortège. Parcours qui, après les cérémonies d'usage, ouvrait les portes
aux vacances.

A la Salle de musique a eu lieu , sa-
medi , la cérémonie de remise des bac-
calauréats 1969. M. François Jeanneret ,
conseiller d'Etat , chef du département de
l'instruction publique , prit la parole. Après
avoir souligné que le bachot est toujours
l'occasion d'un instant de réflexion pour
les aînés, il tenta de définir la jeunesse
et ce qui a évolué depuis le temps où il
était, lui , sur les bancs d'école.

Il s'adressa ensuite aux parents pour

leur rappeler notamment qu 'un Gymnase
doit s'intégrer au pays, et tenir compte
de la vie et de l'Université , sinon les élè-
ves ne sauront pas s'adapter à l'existence
et l'école fera long feu. Il releva que le
Gymnase n'est qu 'une étape de la for-
mation d'un homme, qui dure de six à
vingt-cinq ans, et que le bachot n'est
qu'une bouée permettant d'atteindre l'Uni-
versité. Il dit alors que, si l'on a su en-
seigner dès le plus jeune âge les vraies

valeurs , on évitera ainsi la contestation,
et c'est pour cela que le magistrat consi-
dère que les bacheliers forment un fais-
ceau de droits et de devoirs. Avant de
s'adresser plus particulièrement aux bache-
liers , il rappela les principaux devoirs des
parents : en effet , si l'école peut beau-
coup, les parents doivent l'aider , en être
les gardiens vigilants.

Il recommanda enfin aux bacheliers d'être
individualistes , pour , plus tard , mieux com-
prendre qu 'il faut s'intégrer à la commu-
nauté , car ils sont les piliers de la li-
berté démocratique , du civisme, et les
responsables dont le pays a tant besoin.

M. André Tissot , directeur du Gymnase ,
salua tout d'abord les nombreuses auto-
rités présentes , et tout particulièrement , en
termes très chaleureux , M. Gaston Clottu,
ancien conseiller d'Etat ; avant de donner
les baccalauréats , il remit les prix des
concours scolaires , ainsi que ceux du con-
cours de la journée européenne des éco-
les, où la Chaux-de-Fonds remporte deux
premiers prix sur le plan national : en
rédaction , grâce à Mlle Sylvie Borel , et
en dissertation, grâce à M. Olivier Jacot-
Guillarmod.

L'orchestre et la chorale du Gymnase
devaient apporter une note musicale à la
cérémonie en interprétant le « Chardon-
neret », de Vivaldi, et quelques extraits
d'une messe de Haydn.

LES BACHELIERS 1969
Baccalauréat es lettres (latin-grec) :
Sylvie Brandt ; Laurent Ducommun ; Mar-

tine Matthey.
Baccalauréat es lettres (latin-langues vi-

vantes) :
Françoise Arber ; Pierre Bauer ; Rosan-

ne Blanc ; Marc Bloch ; Claude Bour-
quin ; Annelise Chappate ; Georges Drey-
fus ; Catherine Ducommun ; Jean-Claude
Engisch ; Werner Gautschi ; Rose-Marie Gi-
rardin ; Christine Gschwend ; Jean Guyot ;
Elisabeth Hirsch ; Marianne Huguenin ; Ma-
rianne Humbert ; Olivier Jacot-Guillarmod;
Jean Kâmpfer ; Pierre-Alain Kramer ; Da-
nielle Lang ; Françoise Leu ; Daniel Ly-
sek ; Jean-Claude Marti ; Jean-Luc Mon-
nier ; Sylvie Moser ; Monique Nordmann ;
Marie-Claire Perret ; Anne-Lise Schweizer ;
Marie-Louise Simon-Vermot ; Bruno Tan-
ner ; Pier-Angelo Vay ; Jeanne-Marie We-
ber ; Roland Weil.

Baccalauréat es sciences :
Henri Ackermann ; Jean-Bernard Boi-

chat ; Bernard Butikofer ; Pierre-Yves Châ-
telain ; Pierre-Olivier Droz ; Jacques Du-
commun ; Pierre-Alain Favre-Bulle ; Willy
Frei ; Georges Hefti ; Jean-Philippe Hou-
riet ; Jean-Denis Moschard ; Laurent Per-
renoud ; Roland Perrenoud ; Luc Port-
mann ; Christian Schweizer ; Jean-Michel
Tri ponez.

Baccalauréat pédagogique :
Alain Boder ; François Biihler ; Sylvia-

ne Desbœufs ; Isabelle Echenard ; Pierre-
Daniel Gagnebin ; Aliette Gallet ; Jean-
Claude Guyot ; Pierre-Michel Hennin ; Da-
niel Jeandupeux ; Edgar Jobin ; Michèle
Kohli ; Anne-Marie Kopp ; Isabelle Leuen-
berger ; Michèle Perrenoud ; Liliane San-
doz ; Jeannine Wenker.

Terrible embardée
(c) Samedi à 15 heures, M.M. circulait

au volant de sa voiture , route de Biau-
fond. Après avoir dépassé un autre véhicu-
le et peu avant un virage serré à droite ,
le conducteur , sans doute en raison d'un
excès de vitesse , perdit la maîtrise de son
véhicule. Ce dernier après avoir zigzagué
pendant cinquante mètres heurta un mu-
ret sur le côté gauche de la chaussée et
fit deux tonneaux. Seul le fils du conduc-
teur, Bruno Menevaud a été blessé lors de
cette terrible embardée. Souffrant d'une
fracture du fémur et d'une plaie profon-
de au genou droit il a été transporté à
l'hôpital de la Chaux-de-Fonds.

«Vous êtes les piliers de la liberté»

(c) Hier , à 18 heures , un Fribourgeois Mar-
cel Yerly qui descendait à cyclomoteur la
route du Grand-Sommartel a perdu la maî-
trise de son engin et est allé percuter un
arbre. Légèrement blessé, il a été transpor-
té à l'hôpital du Locle.

Chute d'un
cycliste motorisé

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

Permanences médicale et dentaire. — Sa-
medi, dès 12 h , à lundi , 8 h, tél . 7 11 33.

Jeudi soir, dans un restaurant de la
localité, les challenges du tir de fédéra-
tion du Val-de-Ruz des 28 et 29 juin
ont été remis par M. Hans Steinemann fils ,
président de la société de tir la Rochette ,
organisatrice du tir.

Cette manifestation s'est déroulée en
présence des conseillers communaux , Jean
Glauser et Pierre Gerber , délégués de la
commune.

M. Steinemann publia les résultats du

tir qui voient la société de Fontainemelon
gagner le challenge de fédération , et le
Pâquier , celui de la participation. MM.
Charles Matile pour Fontainemelon et
Rudolf Wâlti pour le Pâquier prirent
possesion des challenges.

Le roi du tir, M. Charles Veuve, de la
société de Chézard-Saint-Martin , reçut la
couronne.

M. André Mosset prit ensuite la parole.
En qualité de président de la fédération ,
il remercia les organisateurs et spéciale-
ment M. Hans Steinemann fils membre du
comité de la fédération également , qui sut
organiser ce tir sans l'aide des membres du
comité de fédération. Avec les membres
de sa propre société, M. Mosset demanda
aux sociétés du Val-de-Ruz de faire un
effort pour intéresser les jeunes au tir. Il
s'est montré satisfait de l'effort réalisé en
ce sens par certaines sociétés de l'est du
Val-de-Ruz. Il s'est montré plus pessimiste
en ce qui concerne certaines sociétés de
grands villages qui devraient faire un ef-
fort dans leurs comités afi n d'intéresser ia
population au tir. Concernant les résultats ,
il a relevé que les forts tireurs de mous-
queton diminuent de plus en plus et ne
sont pas remplacés par les forts tireurs de
fusil d'assaut.

M. Jean Glauser , du Conseil communal
de Montmollin , a salué les délégués des
sociétés. Au nom de la commune, il a
félicité la fédération pour son activité.
Il a souhaité à tous des résultats positifs
pour le tir fédéral de Thoune et il a of-
fert au nom de la commune une tournée
générale aux délégués .

Le problème du stand intercommunal du
Val-de-Ruz , qui , de l'avis de certains dé-
légués traîne en longueur , reste encore non
résolu. Il est vrai que près de 200 tireurs de
la région de Fontainemelon et Cernier n 'ont
plus de stand où accomplir leurs tirs , ce
qui ne peut être que préjudiciable à l'en-
semble du tir dans le Val-de-Ruz sur le
plan cantonal. Les délégués espèrent que
des décisions effectives et pratiques seront
bientôt prises pour remédier à cette fâ-
cheuse situation.

PALMARÈS
Concours de sections - challenge Ebau-

ches S.A. :
1. Fontainemelon : société de tir 79.625,

20, 7 ; 2. les Hauts-Geneveys : la Mon-
tagnarde 79,341, 17, 5 ; 3. Chézard-Saint-
Martin : société de tir 79,023, 29, 5 ;
4. Savagnier : les Mousquetaires 77,586,
18, 2 ; 5. Dombresson : la Patrie 77,415,
26, 4 ; 6. Montmollin : la Rochette 77,285,
20, 6 ; 7. Le Pâquier : les Patriotes 75,931,
31, 4 ; 8. Valangin-Boudevilliers : société
de tir 74,375, 10, 1 ; 9. Fontaines : Union et
Patrie 68,500, 8, 0. Pas classé : la Côtière-
Engollon : Armes réunies 3, 0 ; Cernier :
le Drapeau 1, 0 ; les Geneveys-sur-Cof-
frane : armes de guerre 1, 0. Total :
184, 34.

Challenge de participation :

1. le Pâquier : les Patriotes 100%; 2.
Montmollin : la Rochette 68 ; 3. les Hauts -
Geneveys : la Montagnarde 43 ; 4. Sava-
gnier : les Mousquetaires 36 ; 5. Chézard-
Saint-Martin : société de tir 30 ; 6. Dom-
bresson : la Patrie 26 ; 7. Valangin-Boude-
villiers : société de tir 18 ; 8. Fontaineme-
lon : société de tir 18 ; 9. Fontaines : Union
et Patrie 13 ; 10. la Côtière-Engollon 10 ;
11. Cernier : le Drapeau 1; 12. les Ge-
neveys-sur-Coffrane : Armes de guerre 0,8.

ROI DU TIR
Charles Veuve, 133 points ; Otto Bar-

fuss, 131 points.

CLASSEMENT INDIVIDUEL
Cible challenge (34 dist. pour 82 p.

et plus) :
91. Marcel Tschanz ; 90. Louis Cuche ;

88. Gérard Renaud , Charles Veuve, Jean
Lienher . 87. Louis Bondallaz , Pierre Stauf-
fer, Jean-Maurice Bron , Walter Schmied ,
Fernand Steiner. 86. Claude Mosset , Chs-
Henri Malile , Alfred Badertscher. 85. Jean-
Louis Glauser , Charles Matile. 84. Pierre -
Yves Cuche , Daniel Diacon , Daniel Zaugg.
83. Fernand Stubi , Pierre Gerber , Eugène
Kagi , Richard Mougin , Otto Barfuss , Wer-
ner Schneider , Jean-Maurice Chollet , Eu-
gène Cuche. 82. Ali Meyer, Charles Lien-
her , Bernard Zaugg, Richard Magnenat ,
Hans Steinemann jr , Ernest Badertscher ,
Willy Junod , Claude Bourquin. 81. Jean
Hœmmerli , Raymond Nussbaum , Jean Glau-
ser, Walter Gutknecht , Gilbert Sumi , Théo
Brand. 80. Robert Favre, R. Walti , Mar-
cel Jeanneret , René Glauser , Fernand Bar-
fuss , Marcel Lienher , Alfred Rohrer.

Cible Val-de-Ruz (26 primes pour 43 p.
et plus) :

48. Otto Barfuss. 47. Willy Brunner.
46. Eugène Cuche. Willy Von Almen ,
Gilbert Sumi , George s Glauser , Jean-Louis
Geiser. 45. Hans Steinemann sen., Eugène
Kagi , Richard Magnenat , Jean-Paul Augsbur-
ger , Charles Veuve, Robert Favre. 44. Pier-
re Bellenot , Claude Gaberel , André Mos-
set, Chs-Henri Matile, Richard Mougin. 43.
Ernest Badertscher , Noël Rollinet , Jean-
François Diacon , E. Fallet , R. Walti, Willy
Junod , Marcel Perrenoud , Fernand Stei-
ner. 42. Walter Schmid , René Glauser, Jean-
Marc Henchoz, Firmin Levrand , Louis
Bondallaz , Alfred Badertscher , Adrien Ni-
cole, Phili ppe Monnier , Daniel Zaugg. 41.
Jean-Pierre Stubi , Kurt Suter , Laurent Gi-
rard , Jean Wenger, Jean Zbinden , René
Lagger , Jean-Maurice Bron, Rudolphe Ae-
bi , M. Christen , Fd. Cuche. 40. R. Tschanz,
Jean-Claude Châtelain , Charles Yersin , Wal-
ter Gutknecht , Gilbert Steudler , Werner
Kiesinger , Luc. Gaberel , Richard Mougin ,
Michel Glauser , Jean Glauser.

Obtiennent le service de table pour 3
primes :

Eugène Cuche , Richard Magnenat , Chs-
Henn Matile , Noël Rollinet , Hans Steine -
mann jun., Fernand Steiner, Charles Veu-
ve.

LES PRIX DU TIR DE FÉDÉRATION
ONT ÉTÉ REMIS À MONTMOLLIN

(c) Samedi , à 20 h . 50, M. Alphonse
Dirocco, ouvrier de fabrique , domicilié à
Cernier, circulait au volant de son automo-
bile sur la route cantonale Fontaines -
Landeyeux. Dans le virage à gauche si-
tué à la hauteur de l'hôpital , il perdit le
contrôle de son véhicule à la suite d'un
excès de vitesse. La voiture zigzagua 25 mè-
tres sur la chaussée et heurta de plein fouet
un arb re bordant la route à gauche. Sous
l'effet du choc,- la voiture dérapa sur la
chaussée sur une distance de 23 mètres
et termina sa course dans un champ. Par
chance, le conducteur et les deux passa-
gers s'en sont tirés avec quelques contusions
et des coupures à la figure et aux mains.
Conduits à l'hôpital de Landeyeux, ils ont
pu regagne r leur domicile après avoir été
pansés. Le permis d'élève conducteur d'Al-
phonso Dirocco a été séquestré. La police
a dû faire appel à un cantonnier pour sa-
bler la route qui était recouverte d'huile
sur plusieurs mètres.

Excès de vitesse :
permis séquestré

Avant la course d'école
(c) Retardée par le mauvais temps du
mois de juin et les très nombreux cas de
rougeole , la course scolaire aura tout de
même lieu ce trimestre . Elle est fixée à
aujourd'hui avec renvoi éventuel en sep-
tembre en cas de pluie.

Les deux classes, accompagnées des pa-
rents qui le désirent , se rendront en car
au col de la Forclaz et au glacier du Trient.

Les comptes et les
travaux réunis

La commission des comptes et celle des
travaux divers sont convoquées mardi 8
juillet au collège afin de constituer leur
bureau respectif . Ils auront ensuite une sé-
ance commune avec le Conseil communal
pour examiner le projet de réfection du
collège.
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Samedi matin, à 8 h, a débuté, par
le beau temps la Braderie sans cortège.
L'animation f u t  immédiatement grande.
Devant chaque stand, devant chaque
banc, il y avait de nombreux amateurs
qui examinaient vêtements, chapeaux,
souliers, objets de toutes sortes, bijoux ,
colifichets, victuailles dierses, jouets, us-
tensiles de cuisine, antiquités, tableaux,
bref, tout ce que l'on peut sortir d' un
magasin pour l'exposer dans la rue. Les
brodeurs ont, paraît-il , bien vendu et
c'est heureux.

Au fur  et à mesure que s'écoulaient
les heures de la matinée , le mouvement
des rues commerçantes devint plus den-
se. Entre 10 h et midi, on avait peine
à circuler, car non seulement les Bien-
nois, mais de nombreux visiteurs venus
des villes et villages de la région bien-
noise et de nombreux étrangers, dési-
raient prendre part à cette fê te  pittores-
que, très couleur locale.

C'est avec plaisir que l'on a revu, non
seulement les bancs, les comptoirs des
bradeurs, mais encore les saucisses mi
fumaient sur le grill , les petits coqs qui
se doraient à la broche ; c'est avec p lai-
sir que l'on a revu les roues de la for-
tune, les bonimenteurs, les attractions

Le risotto, moi je connais ça.
(Avipress - Adj)

costumées, les manèges, et que l'on s'est,
pour quelques heures, plongé dans ces
rues. Les haut-parleurs déversaient cons-
tamment une musique ronflante et des
chansons à la mode.

L'après-midi, une chaleur étouffante
régnait sur la ville , ce qui diminua pas-
sablement le nombre des visiteurs. Ce-
pendant à 18 h, pour la première ba-
taille de confetti et l'ouverture des ponis
de danse, il y avait de nouveau foule.

Dès 20 h, sur les six ponts de dan-
se, l'animation la plus joyeuse a régné
comme d'ailleurs dans la plupart des
restaurants et ce n'est qu'avec le lever
du jour qu'un calme relatif est revenu.

LES IOURNAL1STES
DE L'EXTÉRIE UR EXCLUS

UNE NOUVELLE FOIS
DU DÉJE UNER OFFICIEL

Comme le veut la coutume, les hô-
tes du comité de la Braderie, quelques
conseillers municipaux et seuls les deux
représentants des journaux locaux, fu-
rent reçus à l'occasion du buf fe t  froid
organisé en leur honneur.

Une nouvelle fois  le comité de la
Braderie a ignoré tous les journalistes
et correspondants des quotidiens de l'ex-
térieur. Celte discrimination n'est certes
pas favorable au maintien des bonnes
relations qui devraient exister entre le
comité de la Braderie et la presse, qui,
bien que de l' extérieur, a toujours con-
sacré de nombreuses lignes élogieuses à
notre carnaval d'été. On s'étonne qu 'avec
un fonds de réserve de 100,000 francs ,
on supprime un cortège et quelques ban-
quets. Si le président et le comité pen-
sent qu 'il ne fau t  pas compter avec
la presse de l' extérieur (deux seuls com-
muniqués lui ont été adressés pour la
présente Braderie) la presse de l'exté-
rieur pourrait peut-être un jour , elle
aussi ignorer la Braderie et supprimer
toute propagande pour une manifesta-
tion qui mérite d'être connue non seu-
lement des Biennois, mais des habitants
des régions avoisinantes.

LA JOURNÉE DE DIMANCHE
Dimanche matin, le ciel était bleu.

Les Biennois se rendirent en p ique-nique
ou à la plage. Cependant , entre 10 h
et midi, les différents concerts donnés
par les fanfares  de la vile eurent lieu
à la p lace Centrale. L 'exécution de In
marche d' ensemble, sous la direction de
J. -P. Messerli, restera un beau souvenir
pour tous ceux qui ont eu le privilège
d'y assister.

Après le dîner , di f férents  concerts

Un projet resté à l'état de maquette.
(Avipress - Adj)

eurent iieu , nota mment ceux de la
« Bandella Ticinese », la « Filarmonica *,
la « Concordia ». Si l' après-midi f u t  re-
lativement calme, la seconde bataill e de
confetti et l'ouverture des ponts de dan-
se ramena la grand public dans les
rues. On sansa , on se divertit jusqu 'à
l'heure de police et même p lus tard ,
mais cela est une autre histoire.

Il est certain que la suppression du
corso fleuri est la cause première d' une
moins grande participation de visiteurs.
Cependant , ceux qui savaient chercher
ont découvert dans les vitrines du ma-
gasin Bouldoires les deux maquettes de
chars qui , si le cortège avait eu lieu ,
auraient certainement fai t  l'admiration
de tous. Ces maquettes étaient l'œuvre
de M.  Roger Tolk , un vieux spécialiste
des corsos f leuris  qui a estimé que s:
le cortège n'avait pas lieu dans la rue
il fallait en faire un dans des devantu-
res. Ceci mis à part , la Braderie 1969
est morte, vive la Braderie 1970 avec
cortège.

DES CHIFFRES QUI PARLE N T
D 'EUX-Mf iME

Au premier bilan de la Braderie
196'J , on a dénombré samedi et di-
manche à Bienne , 11700 automobiles et
300 motos, alors que l'année dernière
ces c h i f f r e s  étaient de 698;~> voitures et
W3 motocyclet tes .  Les visiteurs les
p lus déçus furen t ceux venus de Fran-
ce , d'Allemaejne  el de Belg ique- qui
étaient arrivés e'i Bienne pour y admi-
rer le corso f l e u r i .

Adrien GUGGISBER G

Les mangeurs de saucisses.
(Avipress - Adj)

Cyclomotoriste blessé
(c) Dans la nuit  de vendredi à samedi , M.
Fritz Rohrbach , domicilié à Perles, qui
circulait à vélomoteur en direction de Saf-
nern , a fait une chute à Orpond. Ses bles-
sures ont nécessité son transfert à l'hôpi-"
tal de Bienne.

Le mini-cortège de la Braderie
dans les vitrines d'un magasin

UNE FERME INCENDIÉE
50.000 Fr. DE DÉGÂTS

GROLLEY

Samedi, vers 12 h 30, le feu s'est déclaré
dans une grange attenante à la ferme d'un
agriculteur, M. Roger Jaquet, sise à l'écart
du village de Grolley, au lieu-dit « la
Croix », près de la forêt de l'Etat,

Les pompiers de Grolley et de Ponthaux-
Nierlet, secondés par le centre de renfort
de Fribourg, intervinrent rapidement et
purent limiter le sinistre à la grange.

L'habitation n'a donc pas souffert. Il
n'y avait pratiquement pas de vent à ce
moment-là, de sorte que les pompiers pu-

rent éviter un incendie qui aurait pris
des proportions catastrophiques.

La cause du sinistre est à coup sûr
accidentelle. Certains parlaient de fermen-
tation du fourrage. Mais cela est peu pro-
bable à ce moment de la saison. On sait
en revanche qu 'un vieux tracteur était uti-
lisé dans la grange pour fair fonctionner
un souffleur, et il n'est pas exclu que
l'origine du sinistre doive être recherchée
dans une défectuosité de cette installation.
L'importance des dégâts — selon une pre-
mière estimation — pourrait être d'environ
50,000 francs.

VUARMARENS

(c) Samedi matin , M. Bernard Maillard,
47 ans , domicilié à Vuarmarens , était
occupé dans un bâtiment en construction ,
lorsqu 'il fit une chute entre des poutres.
Souffran t d'une fracture de la colonne
vertébrale , il a été transporté à l'hôpital
de Billens. Son état est grave.

Un agriculteur
tombe sous son char

(c) Samedi après-midi, M. Xavier Oberson ,
56 ans, domicilié à Chavannes-sous-Orson-
nens, agriculteur , travaillai t aux foins, lors-
que , dans une descente, le char qu 'il con-
duisait prit de la vitesse et passa sous les
roues. Souffran t d'une fracture du crâne
et de blessures au visage, il fut trans-
porté à l'hôpital de Billens. Son état est
grave.

Un ouvrier
fait une chute

Le caissier de Lajoux a puisé pour
plus de 300.000 Fr. dans la caisse

De notre correspondant :
A fin décembre 1967, nous avions an-

noncé que le secrétaire-caissier de Lajoux
Eugène Parrat, homme d'une quarantai-
ne d'années, marié et père de deux en-
fants, avait été suspendu de ses fonctions
des irrégularités ayant été découvertes
dans les comptes de l'exercice 1966. Tou-
tefois, espérant pouvoir récupérer plus fa-
cilement une partie des sommes détour-
nées si le caissier malhonnête demeurait
en liberté, les autorités communales d'alors
n'avaient pas déposé de plainte. Elles
s'étaient contentées de faire saisir ce qui
pouvait l'être : une maison construite des
mains mêmes du caissier. Sur la base des
premières constatations, on parlait à l'épo-
que de 150,000 francs de détournement ,
tout en supposant qu 'il devait s'agir de
sommes passablement plus élevées encore.

Depuis, les experts ont eu le temps d'y
regarder de plus près et ils sont arrives
à des chiffres définitifs qui, énoncés l'au-
tre soir en assemblée communale par M.
Nicolas Crevolsler, industriel, nouveau maire
du village, ont donné le frisson dans le
dos de plus d'un citoyen. Il se révèle en
effet qu'Eugène Parrat, ex-ramoneur, a
« ramoné » la caisse communale de 326,364
francs 50 ! Pour une commune de 600
habitants et d'une capacité financière as-
sez modeste, c'est une somme énorme,

qui ne pourra jamais être complètement
récupérée. On compte en effet que le
quart à peine peut être retrouvé par la
vente de la maison.

II va de soi qu'une telle ponction n'au-
rait pu être faite en temps normal. Mais
Lajoux a construit un collège pour le-
quel différentes subventions cantonales ont
été versées. C'est dans cette « manne »
que le caissier indélicat préleva la plus
grande partie de la somme volée, soit en-
viron 200,000 francs. Le reste fut « répar-
ti » sur l'ensemble de la période d'acti-
vité. Les débuts furent modestes : 60 fr.
en 1961 ! Mais on arrive déjà à 18,000
francs en 1962 et, par la suite , l'appétit
augmenta encore !

On se perd en conjectures sur l'emploi
de ces sommes. Il est clair que le ménage
Parrat avait le goût du bon, du beau et
du faste. D'autre part, certaines sommes
furent investies dans la construction de la
maison familiale. Malgré cela , on peut se
demander — et c'est ce qu 'on se demande
avec colère à Lajoux — où les 326,000
francs ont passé. Mystère qui ne sera pro-
bablement jamais élucidé. A mins que ce
ne soit devant le tribunal , puisque la com-
mune a désormais décidé de déposer une
plainte pénale contre Eugène Parrat qui
n'avait pour ainsi dire pas encore été in-

quiété et qui se trouve en ce moment à
Genève.

En attendan t, les contribuables de La-
joux savent depuis la semaine dernière
que, en raison de la ponction aitc dans
les subsides par leur ex-caissier, ils auront
à payer bon an mal an 12,000 francs d'in-
térêt suvplémcntalre sur la dette faite pour
la construction de la nouvelle école. Une
perspective qui n'a rien de très réjouis-
sant.

BÉVI

Dépassement :
deux morts

(c) A l'occasion d'un dépassement ha-
sardeux sur la route Vinelz-Locra ,
deux automobiles sont entrées en col-
lision. Le conducteur fautif venait de
la direction de Vinelz, et il est en-
tré en collision avec la voiture venant
en sens inverse. Sa femme et lui ne
sont que blessés, mais les deux occu-
pantes de l'autre voiture ont été tuées.
Son conducteur a été blessé. L'une
des occupantes, Mme Monique Mon-
ney - Auberson , venait de se marier,
alors que le conducteur , son frère,
était en route pour fêter ses fian-
çailles avec la deuxième victime, Mlle
Barbara Griby.

Croquis
Quelques musiciens de jazz et

leurs intruments s'installent quel-
que part au coin d'une rue. Un
homme s'approche et marque le
tempo. Voilà la braderie , un impré-
vu , une idée. Tout le monde y pa r-
ticipe , sourit , s'amuse. Un joueur
de cornemuse ; un attroupement. Un
flamenco que joue un vieux borghe
de la guerre d'Espagne et l'on se
sent Espagnol.

D'autres hélas imag inent la brû-
lerie comme un jour où tout est
perm is, le jour où toute timidité
disparaît dans le mauvais sens. Les
casseurs de bouteilles de bière se
défoulent  et se croient drôles . D' au-
tres se. promènent solitaires dans la
fou l e  à ta recherche d' une âme
isolée avec qui passer la soirée.

Certains s'amusent. D' autres veu-
lent à tout prix s'amuser ou errent
dêsespéremment de long en large.
D' autres veulent à tout prix s'amu-
ser ou errent désesp êramment de long
en large. D' autres encore noient
dans l'alcool... Au fa i t , que noient-
Us dans l'alcool ? Toujours est-il
qu'ils se retrouvent au matin le
nez dans le ruisseau avec des cram-
pes d' estomac.

F. B.

Enfant transformé
en torche vivante

Samedi matin , vers 9 h 15, des en-
fants jouaient dans une gravière désaf-
fectée, à Marly, près de la Gérinc, où
divers matériaux sont fréquemment brû-
lés. Avec un adolescent âgé d'une quin-
zaine d'années, le petit Jean-Pierre Jun-
go, 11 ans, fils de M. Pierre Jungo, à
Fribourg, était occupé à jeter de l'es-
sence sur le feu avec une vieille cas-
serole. S'approchant des flammes, il fit

un faux mouvement , fut aspergé d'es-
sence et immédiatement transformé en
torche vivante. Il fut grièvement brûlé
surtout sur le haut du corps, sa chemise
en nylon se consumant totalement. Le
malheureux fut transporté à l'hôp ital
cantonal , puis vu la gravité de son état ,
transféré au centre des brûlés de Zu-
rich. Son état suscite des inquiétudes.

une famille à Hôpital
COLLISION EN SINGINE :

(c) Hier vers 16 heures, une voitu re fri-
bourgeoise conduite par un étudiant noir
originaire d'Angola , qui était accompagné
d'une jeune femme, circulait de Fribourg
en direction de Berne. Dans un virage en-
tre Mariahilf et Angstorf , le conducteur
perdit la maîtrise de son véhicule alors
qu 'arrivait , en sens inverse , une autre voi-
ture fribourgeoise. Il semble que les deux
conducteurs aient tenté de passer sur la
gauche , sans y parvenir , puisqu 'une violente

collision se produisit au centre de la chaus-
sée. Tandis que l'étudiant noir était indem-
ne, sa compagne était légèrement blessée
à la tête. Dans l' autre voiture , M. Ray-
mond Schaller, 32 ans, domicilié à Cor-
mondes (Lac) et sa femme Nelly, 32 ans,
sont atteints de fractures et de blessures
diverses. Leu rs filles Sylvia , 6 ans et Chris-
tiane , 5 ans , souffrent de blessures diver-
ses. La famille est hospitalisée à Tavel.

Les dégâts sont estimés à 7,000 rancs.

Joe Dassin au Festival
de musique et de chant
(c) Ce week-end a eu lieu à Delémont
le « Festival de musique et de chant »
du district. Répartie sur trois jours,
cette grande manifestation annuelle
comprenait un gala Joe Dassin , cette
vedette franco-américaine ayant été
désignée en son temps comme chan-
teur pvéférc de la majorité des écoliers
et des étudiants des établissements sco- ¦
laires de Delémont. Samedi soir, c'est
l'« Ensemble de cuivres valaisan > qui

donna un concert , tandis que dimanche
après-midi , après avoir défilé de la ga-
re au château , les quinze sociétés de la
fédération concoururent dans une vas-
te halle-cantine.

A l'issue des concours , le président
du jury, II . Philippe-Jules Godard de
Lausanne a fél ici té  les sociétés con-
courantes et les a encouragées à parti-
ci per au concours fédéral de Lucerne
en 1971.

SAINT-URSANNE

Au cours du violent orage qui s'est
abattu hier après-midi sur la région de
Saint-Ursanne, 30,000 alevins de truites
ont été emportés par les eaux bouil-
lonnantes du ruisseau de la Combe
Chavatte qui irrigue les installations
de la pisciculture de Pasquoille. Heu-
reusement, les neuf étangs d'élevage
ont été protégés par les nouvelles ins-
tallations faites à la suite des inonda-
tions catastrophiques de l'année der-
nière.

30,000 alevins
emportés par

les eaux

LAMBOING

(c) L'ambulance municipale de Bienne
a dû se rendre à Lamboing pour pren-
dre en charge le jeune Francis Léchot,
né en 1948, domici l ié  à Orvin, qui s'est
cassé une jambe en jouant à football.

Jambe cassée

Président
du conseil d'administration :

' Marc WOLFRATH
Rédacteur en chef :
Jean HOSTETTLER

GLÉRESSE

(c) Dans le cadre des exercices de la
Société des pontonniers de Gléresse s'est
effectuée dimanche, en fin de matinée.
une première fort intéressante sur le
lac de Bienne . En effe t , en collabora-
tion avec la société de cavalerie d'Aar-
berg, une dizaine de chevaux ont fai t
pour la première fois la traversée Hag-
neck-Ile de Saint-Pierre. C'est sur un
bac de l'armée muni d'un moteur que
les chevaux ont accompli ces deux tra-
versées. Il était extrêmement intéres-
sant de constater que certains animaux
ne voulaient pas monter dans le bac
mais que, voyant d'autres monter sans
di f f icu l té , ils suivirent le mouvement.
L'exercice a, de l'avis des spécialistes,
parfaitement réussi. Il était placé sous
la direction du sergent Glauque , prési-
dent de la Société des pontonniers de
Gléresse.

Chevaux sur le lac
de Bienne

DOUANNE

(c) Dimanche à 17 h 30 une collision
s'est produite entre deux automobiles
sur la route Douanne- .Iugy. Quatre per-
sonnes sont blessées et ont été trans-
portées à l'hôpital de Bienne  : M. G.
Gilardoni , II. P. Kaufmann, M. H. Men-
gis, tous trois Alsaciens et Mlle Tru-
(II Decker, de Berne.

Collision, quatre
blessés

VILLAZ-SAINT-PIERRE

te) M. Paul Andrey. 43 ans , employé
G.F.M. à Fribourg, était occupé à ' faner
chez son frère , samedi , à Villaz-Saim-
Pierre , lorsqu 'on manipulant une faucheuse ,
il eut l'annulaire de la main droite am-
puté . Il est soigné à l'hôpital de Billens.

Doigt coupé
par une faucheuse

RUE

(c) Samedi en fin d'après-midi , le petit
Pascal Burri , 6 ans, fils de M. Claude
Burri , domicilié à Genève, était en vacan-
ces à Rue , lorsqu 'il fit une violente chute
du haut d'un soliveau. Souffrant d'une
fracture du crâne , ainsi que de la cla-
vicule gauche, il a dû être transporté d'ur-
gence à l'hôpital de Billens. Son état est
grave.

Un enfant
fait une chute

PORSEL

(c) Hier après-midi, M . Altred Gremaud ,
69 ans, domicilié à Porsel (Veveyse) était
occupé à élaguer des arbres , lorsque la
branche contre laquelle il avait appuyé
son échelle cassa. Au cours de sa chute .
M. Gremaud se fractura une malléole . Il
est soigné à l'hôpital de Billens.

Il tombe d'un arbre

BROYE

(c) A Domdidier , 1 usine de citernes UAM
S. A. a été cambriolée dans la nuit de jeudi
à vendredi derniers. Entré par effraction,
le cambrioleur a saccagé les locaux et
vainement tenté de forcée le coffre- fort. Il
n 'a emporté que quelques timbres-poste
et une somme d'une cinquantaine de
francs. La police de sûreté enquête.

Vol par effraction

ROCOURT

(c) Samedi , a 17 h 30. une violente
collision s'est produite entre deux voi-
tures qui roulaient entre Roconrt et
Grandfontaine , l'une ayant  été com-
plètement déportée sur sa gauche dans
un virage. Trois personnes furent bles-
sées et les deux véhicules démolis.
M. Jean Chèvre, de Fahy, 50 ans, souf-
fre d'une commotion cérébrale , d' une
fracture du fémur gauche, d'une frac-
ture de la rotule droite et de côtes
enfoncées. M. Daniel Blaser, de Fahy,
conducteur du second véhicule , a une
omoplate fracturée , la hanche gauche
luxée et une commotion cérébrale , tan-
dit que son passager, M. Jean Queloz.
17 ans, de Fahy également, a subi
des blessures très graves qui ont né-
cessité son transfert dans une clini-
que bâloise.

Nomination
ecclésiastique

(c) Par décision de Mgr François Char-
rière , évêque de Lausanne , Genève et Fri-
bourg, le R.P. Karl Thuer est nommé di-
recteur de la mission catholi que de langue
allemande à Genève (Saint-Bonifacc ) .

Collision : 3 blesses

(c) L'abbé Joseph Truong Quang-hicn , prê -
tre vietnamien qui était arrivé en Europe
il y a quelques années avec sa sœur, reli-
gieuse elle aussi, a été ordonné prêtre à
Fribourg par Mgr Pierre Mamie , dans la
chapelle de Saint-Justin. L'abbé Truong
Quang-hien a accompli ses études théologi-
ques à Rome et Fribou rg. La cérémonie
s'est déroulée en présence de Mgr Char-
rière et de nombreux ressortissants vietna-
miens venus de Rome, Bruxelles et Fri-
bourg, notamment. Le nouveau prêtre a
ensuite dit sa première messe à Saint-
Paul , concélébrant avec quatre autres prê-
tres compatriotes. Les prêtres et leurs in-
vités , jeunes gens et jeunes filles en cos-
tume de leur pays , participèrent enfin à une
fête où ils chantèrent et jouèrent des airs
vietnamiens évoquant parfois la guerre qui
se poursuit, avec une intense émotion.

Un prêtre vietnamien
célèbre sa première messe

BULLE
M _ m m

(c) A plusieurs reprises, des vols avaient
été signalés depuis plus d'une année , dans
les écoles primaires de Bulle, où des pu-
pitres de maîtres avaient été fracturés.

L'auteur de ces effractions a été arrêté
et identifié. 11 s'agit d'un jeune homme
de Bulle , qui a reconnu être l'auteur de
cambriolages au tea-room i La Potinière •,
où il avait emporté 2600 fr., à la « Tein-
turerie Bulloise > , et à la boucherie
Schmutz. Il est incarcéré dans les prisons
de Bulle.

Une pétition rejetée
pour cause d'incorrection

(c) Dernièrement , nous avions parlé d'une
pétition adressée par une soixantaine de ci-
toyens de la ville de Bulle , à l' adresse de
la commune, au sujet de la construction des
trottoirs et de la participation financière des
particuliers.

Répondant à l'auteur de la pétition et aux
cosignataires , le Conseil communal de Bulle
relève que le document avait été livré à la
presse locale avant même qu 'il ait été en-
voyé à l'autorité communale. La commune
proteste contre « un manque de correction
et de loyauté inconcevable » et fait savoir
que , dans ces conditions, elle ne peut , ni ne
veut , prendre la pétition en considération.

Arrestation
d'un cambrioleur

VILLARLOD

(c) Samedi après-midi, Mme Marie-Rose
Monney, 34 ans, domiciliée à Mézières.
mais en vacances dans un chalet à Villar-
lod , a fait une chute en allant chercher
de l'eau à la fontaine , et s'est fracturé
une rotule. Elle est soignée à l'hôpital
de Billens.

Rotule cassée

GRUYERES

(c) Syndic de la grande commune de Char-
mey depuis onze ans . M. Constant Overney.
député , ancien conseiller national, vient de
faire connaître qu 'il quittait la présidence du
Conseil communal charmeysan dont il fai-
sait partie depuis une quarantaine d'années.
Son successeur n'a pas encore été désigné.

L'orage détruit
une cheminée

Samedi vers 16 heures, un violent ora-
ge s'est abattu sur la région centrale de
la Gruyère. Plusieurs pannes de courant
se sont produites. La foudre est tombée
sur des transformateurs et à Bulle a dé-
truit la cheminée d'une maison sise à la
rue Vanils , appartenant au Dr Joseph Pas-
quier , sydic d : Bulle.

Le syndic de Charmey
démissionne

CHATEL-SUR-MONTSALVENS

(c) Hier vers lfi h 30, un jeune auto-
mobiliste de Sierre circulait de Char-
mey en direction de Bulle. A Chàtel-
sur-Montsalvcns , il perdit la maî t r i se
de son véhicule qui sortit de la route
à droite , heurta une borne , un arbre,
puis une deuxième borne. Des quatre
occupants du véhicule — qui est dé-
moli — deux ont été contusionnés.

Embardée d'un Sierrois

18,000 Fr. d'argent
et de bijoux dérobés
(c) Profitant de l'absence des habitants d'un
immeuble à l'occasion de la Braderie, des
inconnus se sont introduits par effraction
dans différents logements et y ont fait main
basse sur 1000 fr. et pour 17,000 fr. de bi-
joux. La police enquête.

CAMBRIOLAGE(c) A la Braderie , cela devient une
tradition, dans la nuit du samedi au
dimanch e, quelques bagarres ont écla-
té entre jeunes gens ayant absorbé
trop d'alcool . Un jeune homime a dû
être transporté à l'hôpital de Bienne ;
il s'agit de Cosi Girardi , qui a été
blessé au visage . L'enquête détermi-
nera s'il s'agit d'une blessure occasion-
née à la suite d'une chute ou d'un
coup de couteau, comime on le préten-
dait dimanche matin.

5300 entrées à la plage
(c) Le soleil de dimanche a attiré
5300 baigneurs à la plage.

Coup de couteau ?
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^1 , H La nouveauté absolue du
I Ë Filtre VALOR est le résultat de longues
¦t fl années de recherches. Comme celui d'autres
I ff cigarettes, il contient des granules de charbon
¦ W suractivé, mais il réalise en plus un
I f grand progrès scientifique:
É I l'adjonction de SILIMAGNUM* une terre
i If spéciale régénératrice, lui confère une
I f sélectivité jamais encore atteinte
I W dans le domaine des phases gazeuses.
I f Le filtre VALOR vous offre

7 un procédé de filtrage
j unique au monde !

C'est p ourquoi la Gallant est si douce r^^  ̂ ^SmÉr > SES

« enregistré Internationalement ^^^^

La Société de Banque Suisse
cherche un

économiste

pour son Service des
Etudes économiques à Bâle

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

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

uj tion de nos diverses publications. Con-
SkM| _^_, naissance de l'allemand et de l'anglais

fK é̂u-\ ŝL 
Veuillez adresser 

vos 
offres de services

\Q/ à la Société de Banque Suisse, Service
J* du personnel, Aeschenvorstadt 1,

10JZ 4002 Bâle.

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

- . —Y ¦ ¦ ¦ 
' *
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de véhicules de transports publics

Nous assurons à nos frais votre formation entière.
Nous vous offrons un bon salaire, des prestations sociales avanta-
geuses, une caisse de pension.
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Compagnie Genevoise des Tramways
Electriques

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

On cherche

serveuse
remplaçante

Bar Pain-pam , av. de la Ga-
re 1. Tél. (038) 5 04 44 ou
6 26 55.

Nous cherchons,
pour le Pavillon des Falaises,
une

SOMMELIÈRE EXTRA
pour les débuts de semaine.
Prière de téléphoner le matin
au 5 20 13.

Feuilleton de la « Feuill e d' avis de Neuchâtel »

par 37
BARBARA CARTLAND

Traduit de l'anglais par Denyse RENA UD

— Je vous demande pardon , dit Dacia précip itam-
ment.

Elle trouva enfin ce qu'elle cherchait , une feuille de
papier de l'hôtel.

— Allez-y, dit-elle, je vous écoute.

« Température plus clémente, espérons partir pour
vacances mercredi. Stop. Amitiés à tous nos amis. Stop.
Geoffrey. »

— Est-ce tout ? demanda Dacia.
— C'est tout. Et maintenant , je file. Bonsoir.
—- Bonsoir, répondit Dacia.
De nouveau elle regarda la facture. Ainsi , c'était sir

Marcus qui lui avait donné la robe. Cela paraissait in-
croyable. Soudain elle vit qu 'un autre papier était
épingle sous celui-là.

« Une paire de sandales d'argent taille trois et demi :
8000 lires. »

Une phrase suivait , écrite au crayon :

« J'espère que cela vous conviendra et que la taille
est bonne. J'ai ajouté une écharpe comme vous le
désirez.

Madame NITA. »

Dacia remit les factures sur la table et replaça la
ÉDITIONS JULES TAILLANDIER
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pile de lettres par-dessus, remettant les choses comme
elles étaient auparavant. Elle alla à la fenêtre , serrant
sa tête dans ses mains.

Il était difficile de savoir, difficile d'imaginer ce qu 'il
avait eu dans l'idée : voulait-il lui faire plaisir , ou
était-il gêné de la voir partout en uniforme '? Pourtant ,
si cette dernière raison était la bonne , pourquoi ne la
laissait-il pas tout simplement à l'hôtel '? Elle ne com-
prenait rien à sa conduite , ne parvenait pas à trouver
de communes raisons à ses diverses attitudes à son
égard.

Pour la première fois cet après-midi , pendant cette
conversation où il lui avait parlé de son enfance, il
avait paru plus humain , un être sensible. Jusque là ,
presque toujours il était brusque et désagréable , la con-
tredisant comme à plaisir. Et pourtant il avait fait  cela ,
il lui avait donné sa robe de Cendrillon !

Elle n 'y comprenait rien , ne trouvait à ce geste au-
cune explication , mais elle savait qu 'elle n'aurait pas
le courage d'en demander.

« Pourquoi est-il tellement incompréhensible '? », se
demanda-t-elle.

Elle se retourna brusquement , car la porte s'ouvrait
et elle crut que sir Marcus était rentré.

Ce n 'était pas lui mais lad y Sybil , vêtue d'une ex-
traordinaire robe de satin pourpre , dies diamants scin-
tillants à ses oreilles et une large écharpe de chinchilla
drap ée sur les épaules.

— Sir Marcus est-il là '? demanda-t-elle sèchement.
— Non , dit Dacia , il est sorti.
— Quel ennui ! Il aura été directement à la récep-

tion de la comtessa ! s'exclama la visiteuse. Je passais
le prendre pour que nous y allions ensemble.

— Je ne sais pas du tout où il est allé , dit Dacia.
— Non ?
Le monosyllabe était une question.
— Vous en savez probablement plus que vous ne le

prétendez , petite. Le secret professionnel peut être bien
commode à l'occasion.

— Je ne vois pas ce que vous voulez dire, déclara
froidement la jeune fille.

—• Vous le voyez fort bien , riposta lady Sybil. Je
ne sais pas quel jeu vous jouez , mais si vous croyez
que vous éloignerez sir Marcus de moi , vous vous
trompez lourdement !

— Je ne joue aucun jeu , dit Dacia.
— Votre air innocent peut sans doute convaincre

certaines personnes, rétorqua lady Sybil avec dédain ,
mais il n 'a aucun effet sur moi ! Vous savez, je pense,
que tout Rome parle de vous ? La jolie infirmière de
sir Marcus ! L'intirmière qui s'habille du modèle le plus
cher de Valetta pour danser un soir et qui apparaît
avec de nouveaux vêtements tous les jours , chose qu'une
infirmière ne peut s'offrir sur son maigre salaire !

— La robe dont vous parlez était un cadeau, répon-
dit Dacia en rougissant.

— Je n 'en ai jamais douté , ricana lady Sybil, sarcas-
ti que. Et je devine aussi la personne qui a payé la note.
Pourquoi ne restez-vous pas à la place qui vous
convient '?

— J'ai peur de ne pas savoir où se trouve cette
place-là, répliqua la jeune fille ; et, de toute façon , ce
n'est pas à vous que je demanderai de m'éclairer 1

Elle avait parlé posément , mais son cœur battait très
vite. Pour la seconde fois lady Sybil la mettait au défi
et elle sentait que la belle créature nourrissait contre
elle une haine qui semblait jaillir de ses yeux et qui
tordait ses lèvres.

— Je n'ai rien d'autre à vous dire, déclara-t-elle. Je
n'ai aucune confiance en vous et toute cette histoire
est extrêmement louche, mais, je vous préviens, si vous
vous dressez entre sir Marcus et moi, je vous tuerai.
Et je ne parle pas à la légère !

Elle sortit du salon en claquant la porte.
Plus que jamais après une rencontre avec lady

Sybil , la jeune fille se sentit impuissante et malheureuse.
Dacia retourna dans sa chambre. Elle se déshabilla

et fit couler un bain. Elle était si déprimée que mê-

me l'idée d'aller dîner en ville ne la remontait pas.
Peut-être était-il plus sage de s'abstenir de cette

sortie ? se dit-elle. Lady Sybil affirmait que les gens
bavardaient , ce qui n'avait , en somme, rien de très
étonnant. Beaucoup, peut-être, avaient lu l'article du
Clairon . Ils pouvaient trouver étrange que sir Marcus
ait amené avec lui une infirmière jeune et jolie. Quels
soupçons sur le caractère de leurs rapports ne de-
vaient-ils bâtir sur l'employeur et son employée ?

La jeune fille rougit à cette pensée. Non, décida-t-elle,
elle n 'irait pas dîner au-dehors, ils pouvaient aussi bien
prendre un repas à l'hôtel. Elle se refusait à paraître
en public avec lui.

En sortant de la salle de bain , elle ne tira pas la
belle robe bleue de l'armoire. De toute manière elle
n'osait pas affronter sir Marcus ainsi vêtue : elle était
sûre de lui laisser voir qu 'elle savait maintenant qui
la lui avait offerte.

Mais pourquoi , pourquoi avait-il fait cela ? De nou-
veau la question se posait à elle.

Rap idement elle mit la robe verte.
« Il y a tant  de choses que je ne comprends pas »,

se dit-elle avec humeur.
Un peu plus tard elle entendit  un pas dans le cou-

loir et elle sut que sir Marcus était cie retour. Le pas
était facile à reconnaître car il n 'était pas tout à fait
régulier : le blessé boitait encore. Elle l'entendit ouvrir
la porte du salon ; elle attendit un instant , essayant de
se composer une attitude naturelle , se rappelant la
bonté qu 'il lui avait témoignée plus tôt dans l'après-
midii, tentait d'oublier la facture découverte par hasard
et de repousser loin d'elle les menaces et la haine de
lady Sybil.

Enfin , avec effort , elle se rendit au salon à son tour.
Comme elle s'y attendait , il était assis devant le bureau.

— Je suis revenu , dit-il , bien inutilement.
Il souriait et , entre ses sourcils, les rides semblaient

avoir disparu.
(A êuivre.)

PRINTEMPS À ROME



Triumph

Spitfire
MK III
1967
1968, 33,000 km,
rouge, roues à rayons,
volant sport,
ceintures de sécurité ,
instruments accessoi-
res ; expertisée.
Prix intéressant.
Tél (038) 4 40 12.

avec 200 litres d' essence
gratuite

DW 19
1964, rouge ; radio.

Expertisée. Très soignée.
Fr. 4400.—

Echange - Crédit
avec chances de gagner le
Prix acheteur Fr. 1000.—

19, f b g  du Lac

rsm & m

Occasions prix choc :
OPEL Record 2 portes 62 1400.-
FIAT 1800 62 1700.-
OPEL Record Caravan 62 2200.-
OPEL Kadett 63 2400.-
CHEVROLET Impala 59 2700.-

i OPEL Kadett , 64 3000.-
toit ouvrant

FIAT 1100 64 3200.-
FLORIDE RENAULT S 63 3200.-
OPEL Record 2 portes 64 3300.-
LANCIA Fulvia 64 4000.-

4 portes
OPEL Record Caravan 64 4800.-
PEUGEOT 404 66 5900.-

commerciale
OPEL Record Caravan 69 9000.-

Déja expertisées
Facilités de paiement

GARAGE DU RALLYE
W. Dumont

Tél. (039) 5 44 55 2400 le Locle
llll ¦ H1H !!¦! IKIWI W¥—TT^

Citroën DW 21, 1967, grise, I]
parfait état

DS 19, 1965, beige. Fr. 550C—
DW 19, 1964, excellent état ,

rouge, intérieur comme neuf ,
radio 'j r

ID 19, 1967, grise 7

ID 19, 1967, rouge, radio
ID 19, 1967, blanche
ID 19, de 1963 à 1966
Ami 6, Break, 1967
Ami 6, blanche, de 1964 à

1968
2 CV, de 1961 à 1966
Opel Kadett, 1967
VW 1500, Scarabée
NSU 1200, grise 7
NSU 1000 C, rougev
Austin 1800, parfait état
Fiat 1500, Combi |
Simca 1000 GLS
Vauxhall Victor, Fr. 1800.—
et 25 voitures toute marques
à liquider, très bas prix , sans
expertise. 'f .

8 

avec, chance de gagner le ; „;
PRIX ACHETEUR Fr. 1000.— T
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Je paie cher
VOITURES ACCIDENTÉES
avec ou sans douane, modèles ré-
cents.
Pierre GROSS, 2013 Colombier (NE).
Tél. (038) 6 21 73.

BERLINE GRAND TOURISME

PEUGEOT
OCCASIONS GARANTIES

AGENCE PEUGEOT

Garage du Littoral
Pierre-à-Mazel 51 Tél. 5 99 91

A vendre
Prix vacance s :
Fr. 300.—

Fiat 1100
1961.
Tél. 6 94 50.

A vendre

Alfa Romeo
1300 Spider
neuve , aris métallisé.
Tél. 6 91 90.

Nous cherchons

sommelière
Nourrie logée ; entrée immé-
diate.
Tél. (038) 6 44 20, café du Pont ,
Boudry.

W ' à Û\m m ^*r _̂ \_______________mS_ \
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Nous cherchons, pour diriger notre département de décolletages de
Môtiers, un

CHEF
— ayant de l'expérience dans la conduite du personnel (envi-

ron 50 personnes)
— connaissant les méthodes modernes de gestion : planning,

contrôle statistique
— ayant l'ambition de développer et de faire prospérer une

unité de fabrication en expansion.

Adresser offres manuscrites, avec curriculum vitae, certificats et
photo, à la
Direction des FABRIQUES DE BALANCIERS RÉUNIES, rue du Via-
duc 30, 2501 Bienne.
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Madame, Mademoiselle, m
Si vous parlez couramment le français et l'allemand et si vous g»
êtres vendeuse ou ancienne vendeuse en photographie, deve- [Mj
nez i~5*g

L'HÔTESSE 1
que nous cherchons pour nos cours de vente. 7>i

Collaborer à la préparation des cours de vente et séminaires, JT|J
démonter et faire connaître nos appareils , recevoir les partiel- |jp
pants à ces cours, les accompagner lors de la soirée officielle, g
exécuter des travaux de bureau simples, accessoirement, assurer ffaS
le remplacement de notre téléphoniste et de notre réceptionniste !|5j
lors de leurs vacances, fe?

telles sont les tâches qui vous seraient confiées. îfM

!Si
Nous demandons : tj rj

— dame ou demoiselle de bonne présentation et aimant le con- Sa
tact avec la clientèle ; jîl^i
— connaissant les articles photographiques ; ï T-j
— parlant et écrivant couramment le français el l'allemand ; jgj9
— âge idéal : 25 à 35 ans. ym

Notre entreprise, dans un bâtiment moderne, offre des condi- &S
tions de travail avantageuses : semaine de 5 jours , institutions pg|
de prévoyance, cantine d'entreprise. &Ê

Prière d'adresser offres, avec curriculum vitae, photographie, fe$
copies de certificats et prétentions de salaire, à gad

KODAK SOCIÉTÉ ANONYME |1
Service du personnel (réf. 49 a) ïïm
Case postale 'W.
1001 LAUSANNE ^

ROBE DE MARIÉE taille 40-42, longue.
Tél. 4 00 58, aux heures des repas.

FRIGO ELECTROLUX 215 I, hauteur
124 cm, largeur 61 cm, pro fondeur 62 cm ;
200 fr., très bon état. DuBois, Fornachon 14,
Peseux. Tél. 8 14 08.

FRIGO ELECTROLUX, 60 litres , à l'état
de neuf , bas prix. Tél. 5 34 14.

OCCASION : 1 manteau noir, 2 tailleurs ,
2 robes en jersey, modèles uniques, jamais
portées, le tout taille 42. Tél. 8 23 92. 
ARMOIRE VITRÉE, macassa , miroir à
l'intérieur. 230 x 200, occasion , bas prix.
Tél. 5 74 74. 
PETITES FORMES et tableaux en cuivre ,
faits à la main. Tél. 7 06 77.

REMORQUE DE VÉLO 90 x 65 cm,
pneus ballon ; machines à coudre , table sur
pieds Helvetia. Tél. 5 50 61. 
ENREGISTREUR, tél. 5 89 23, heures des
repas. 
TENTE DE CAMPING, maisonnette 4 pla-
ces. Tél. 9 03 51.

CUISINIÈRE ÉLECTRIQUE, ancien mo-
dèle, 3 plaques, très bien entretenue , bon
état de marche. Tél . 6 92 51, heures des
repas. . 
AMPLIFICATEUR 100 WATTS ; guitare
hawaïenne, état de neuf. Tél. (038) 9 03 96.
1 CANOT PNEUMATIQUE Nautisport ,
1968. Prix neuf , 3000 fr., cédé à 1950 fr.
Tél. (039) 3 11 00.

1 DIVAN, un lit en fer avec matelas et
protège-matelas, 1 cuisinière à gaz en bon
état, bas prix. Tél. 7 76 05.

MORBIERS, collection privée , en état , col-
liers de cheval miroir. Tél. 3 17 14.

SALON MODERNE à l'état de neuf , prix
intéressant. Tél. 5 91 30.

SALON FUTURISTE, exécution unique.
Tél. 5 91 30. 
BATEAU POUR LA PÈCHE et la pro-
menade, 4 fauteuils et accessoires ; très
soigné ; belle occasion. Tél. 5 31 33 ; après
20 heures, 4 07 36.

TÉLÉVISION D'OCCASION en bon état.
Tél. 5 61 57, heures des repas.

3ENTILLE PERSONNE est cherchée par
nonsieur veuf dans la septantaine , pour fai-
_'e le ménage et lui tenir compagnie , à Mou-
tier. Adresser offres écrites à CD 1754 au
bureau du journal.

FEMME DE MÉNAGE est cherchée pour
quelques heures par semaine. Tél. 4 03 44.

HOMME parlant français , allemand, anglais,
cherche emploi à temps partiel. Voiture con-
fortable a disposition. Ecrire sous chiffres
GE 1716 au bureau du journal.

TRADUCTIONS FRANÇAIS - ANGLAIS
faites, rapidement. Tél. (038) 5 89 70. 
ORCHESTRE (2 MUSICIENS) cherche
contrats pour la période du 21 juillet au
3 août. Tél. (038) 9 03 96.

CHAMBRE INDÉPENDANTE à jeune
homme, eau chaude et chauffage central , à
proximité de la gare. Tél. (038) 515 90 dès
8 heures du matin.

STUDIO cuisine et salle de bain du 13
juillet au 3 août. Tél. 4 42 50, le soir.

APPARTEMENT DE TROIS PIÈCES
dans ancienne ferme pour fin septembre.
S'adresser à Roland Bonjour , 2523 Lignières.

CHAMBRE DANS VILLA, quartier Serriè-
res, immédiatement. Tél. 5 71 20.

BELLE CHAMBRE indépendante , douche.
Tél. 5 06 35.

CHAMBRE MEUBLÉE, tout confort , à de-
moiselle, quartier de l'université. Tél. 4 34 40.

A SERRIÈRES, chambres pour 2 personnes.
Libre immédiatement. Cuisine à disposition.
Tivoli 10. 
AU QUAI SUCHARD, très jolie chambre :
participation à la cuisine et à la salle de
bains , pour le 15 juillet , tél. 4 24 95.

URGENT, APPARTEMENT de 3-4 pièces ,
tout confort , est cherché par famille de
3 personnes pour fin juillet , de préférence
est de la ville. Adresser offres écrites à
77-1079 au bureau du journal.

APPARTEMENTS MEUBLÉS, pour famil-
les de missionnaires avec enfants , pour le
1er septembre ou date à convenir. Télé-
phone 5 03 84 Mme René Collet. 
STUDIO ou 2 pièces, non meublés. Télé-
phone 5 54 12.

URGENT. Appartement de 3 pièces, même
ancien, remise en état à ma charge. Obligé
de libérer le mien le 20 juillet , pour fa-
mille de 3 personnes , tranquille et solvable.
200 fr. de récompense. Tél. 4 24 15 à 14 h
30 ou entre 18 h 45 et 22 heures.

URGENT. Appartement de 3 à 4 pièces ,
région Saint-Biaise - Hauterive. Tél. 7 96 53.

PENSION D'ENFANTS Chaperon Rouge,
Cortaillod, dès l'âge de 3 mois. Téléphone
(038) 6 25 72.

BS CABLES CORTAILLOD i
Nous désirons engager un |||

ingénieur -technicien ETS 1
à qui sera confié un poste de SU]

cadre de noire département des ventes \
Le champ d'activité comprend : |||

— la préparation des offres ĵaj
— l'examen des problèmes techniques dans le 7*j

cadre de l'activité commerciale de l'entreprise ||j|
— le contact indépendant avec la clientèle iwj
— la rédaction des articles techniques pour nos Kî7

publications. 1||
Nous demandons : jpj

— études complètes de technicien-électricien, si £"'&
possible spécialisation en courant fort $jJ

— connaissance parfaite de l'allemand et du fran- '̂3
çais P|

— si possible bonnes notions d'anglais ^œ
— facilité d'adaptation et esprit de collaboration p̂ |
— caractère irréprochable, bonne présentation, Wà
— forte personnalité œÈ
— âge idéal 28 - 35 ans î7l

Nous offrons : ||fel
— champ d'activité varié et intéressant jp|
— statut de cadre dans une entreprise moderne E

avec possibilités d'avancement jTw
— rémunération à la hauteur des exigences 

^— institutions socialeŝ  modernes p$«
— semaine de 5 jours, installations sportives |p

Les candidats sont invités à présenter leurs offres W|
manuscrites, accompagnées d'un curriculum vitae, pq
d'une photographie et des copies de certificats, en ^.
indiquant leurs références, au service du personnel, p;~*
Câbles Electriques, 2016 Cortaillod, tél. (038) 6 42 42.
Discrétion assurée. t 'É

Adresser ce coupon à la Direction d'arrondissement des télé-
phones, service télégraphique, 1211 Genève 11, ou télép honer
au (022) 24 11 99.

A détacher ici
Je vous prie de me faire parvenir les conditions d'engagement
des apprenties du service télégraphique.

Nom, prénom : 
Adresse : . No de tél. : 

I 

HOTEL TOURING AU LAC
NEUCHATEL Tél. 5 55 01

i cherche

LINGÈRES
Faire offres ou se présenter
à la Direction.

Il HOTEL TOURING AU LAC
|§ NEUCHATEL Tél. 5 55 01

*& cherche

I DAMES OU GARÇONS
| DE BUFFET
<H Faire offres ou se présenter

 ̂ à la Direction.

Nous cherchons à
acheter

fouleuse-
égrappeuse
avec pompe à ven-
dange.
Faire offres à
S. Châten ay S. A.,
Evole 27,
Neuchâtel.

A vendre flB

Renault
Dauphine
Modèle 1962
limousine
5 places
conduite à droite
Expertisée j&
Prix 950.— g
Garage R. Waser H
Sevon 34-38 H
2000 Neuchâtel [|

On cherche à ache-
ter, à l'état de neuf
ou en très bon état,
tente-
maisonnette
4-5 places, éventuel-
lement matériel de
camping.
Bourqui , électricité,
11, rue saint-Jean,
Nyon. Tél.
(022) 61 42 34 ou
(022) 61 48 92.

A vendre

bétonnière
120 I
de grand rendement ,
à usages multiples.
Vidange du tambour
des 2 côtés avec le-
vier verseur. Pignon
et crémaillère en
fonte. Châssis
robuste eh corniè-
res , profilé , 2 roues
en tôles d'acier.
Avec moteur 220 V.
720 fr. Schmutz,
Grand-Rue 23,
2114 Fleurier.
Tél. 9 19 44.

A vendre

Fiat 1100
limousine
ï> places
expertisée.
Prix Fr. 1600.—.
Grandes
facilités de
paiement.
Garage
R. WASER
Sevon 34-38
2000 Neuchâtel.
Tél. (038) 516 28

A vendre
Opel
Commodore
1967
4 portes , blanche

Ford
Escort
1968
blanche , 24,000 km ,
radio

Citroën
AZAM 6
20,000 km, acciden-
tée à l'arrière.
Véhicules expertisés.
Garantie. Facilités
de paiement.
Tel. (038) 6 2173.

A vendre
véhicule utilitaire

Ford Taunus
FK 1000.

Tél. (038) 5 96 63.

Jeune
homme
est cherché pour tra-
vaux d'héliographie
durant le mois
d'août, le matin.
Tél. 5 33 44.

Chaque jour des nouvelles du monde entier
sont vendues à notre fidèle clientèle par nos employées du
kiosque de la gare de Neuchâtel. Ne serait-ce pas une pro-
fession pour vous ? Pour le kiosque précité, nous cherchons
une

vendeuse
Des connaissances particulières de la branche ne sont pas
exigées, car nous pouvons prévoir une période de mise au
courant.

Renseignez-vous auprès de Mlle Orlandi, gérante, au sujet des
conditions de salaire et de nos prestations sociales avanta-
geuses.

Vous pouvez vous présenter directement au kiosque ou télé-
phoner à Mlle Orlandi (tél. 5 40 94) , qui vous donnera volon-
tiers les renseignements désirés.

Beau choix
de cartes de visite

à l'imprimerie
de ce journal

HÔPITAL D'ORBE
cherche

1 technicienne en
radiologie
1 laborantine diplômée

Formation de stagiaires-labo-
rantines.
Nouveaux locaux. Ambiance
agréable.
Salaire selon barème canto-
nal.
Faire offres à la Direction de
l'hôpital , 1350 ORBE.
Tél. (02't)  712 12.

ACCORDEURS
(diapasons et machines à accorder
Durant).
Petite usine fabriquant des mouve-
ments à musique depuis 1950
cherche quelques bons accordeurs
pour parfaire son personnel.
(Travail sûr et régulier. Nous ne
possédons pas de machines automa-
tiques à accorder.)
Petites productions acceptées.
Nous achèterions diapasons et ma-
chines à accorder.
N. BENEY, YVERDON ,
tél. (024) 2 44 84.

AGNÈS LANGER
Gymnastique médicale - Massage:

ABSENTE du 7 juillet
au mois de septembre

YVES REBER
Bandagiste-
orthopédiste

ne reçoit pas
le mardi

DOCTEUR

BIZE
A B S E N T

jusqu 'au
3 août

Haute coiffure
Schenk, Neuchâtel ,

tél. 5 74 74, engage-
rait encore une

apprentie
coiffeuse
Se présenter.

Etudiant, 19 ans,
cherche

occupation
du 21 juillet au
15 août, où il aurait
l'occasion de parler
le français.
Faire offres à
Josef Schmidlin.
6294 Ermensee,
tél. (041) 88 63 45

Dr Jean
Doleyres

AVENCHES

ABSENT
du 17 juillet
au 10 août

Dr BRUN
DOMBRESSON

ABSENT
jusqu'au 10 août

Jeune Suisse alle-
mande
cherche place de

chauffeur-
mécanicien
(catégorie A).
Faire offres à
Samuel Zimmermann,
Boden ,
3715 Adelboden.
Tél. (033) 73 13 16.

Jeune employé de
bureau, Suisse
allemand,
cherche
place
à Neuchâtel.
Entrée immédiate.
Faire offres sous
chiffres P 300446 N
à Publicitas S.A.,
2001 Neuchâtel.

On cherche

une
sommelière
pour 2 à 3 mois,
nourrie, logée,
blanchie.
Se présenter à
l'hôtel du Lac,
Auvernier.
Tél. (038) 8 21 94.



UNE ROUTE À SUIVRE : CELLE DU VIGNOBLE
QUI RELIE CONCISE, CORCELLES. ONNENS,
BONVILLARS, CHAMPAGNE ET GRANDSON

Au « Dézaley », au « La Côte > et au
« Chablais », il convient d'ajouter sur le mê-
me rang le « Bonvillars » si l'on veut
posséder une cave complète de bons vins
vaudois. Le nord du canton a, lui aus-
si, ses vins. Vins qui ont été trop long-
temps méconnus ou traités en parents pau-
vres mais qui, grâce à la ténacité des
vignerons, ont enfin obtenu la place qu'ils
méritent.

L'appellation < Vins du Nord vaudois »

succès depuis une vingtaine d'années. Quel-
ques spécialités ont fait leur apparition sur
le marché, telles le Riesiing-Sylvaner et le
Pinot gris et les résultats enregistrés sont
encourageants.

Les organisations coopératives
La région du nord vaudois est caractérisée

par le fait qu'il n'existe que peu de vi-
gnerons qui tirent de la vigne l'essentiel
de leurs moyens d'existence. Il s'agit avant

A Corcelles, M. Jean Payot, syndic, présente sa commune, entouré par
quatre conseillers de la Confrérie du Guillon.

n'est plus guère utilisée, elle laisse sous-en-
tendre que les parchets se situent au pôle
Nord... Cette désignation s'applique pourtant
à l'ensemble de trois régions bien distinc-
tes : les Côtes de l'Orbe, les Rives vaudoi-
ses du lac de Neuchâtel et le Vully. La
superficie de ces vignobles est de 320 hec-
tares, soit un dixième environ de la super-
ficie du canton.

La région des Côtes de l'Orbe a vu ses
vignes disparaître d'année en année : les
630 hectares dénombrés en 1880 ne sont
plus aujourd'hui que 125 hectares. Pendant
la même période, le Vully a enregistré une
réduction de trois quarts, en passant de
160 à 40 hectares.

En ce qui concerne les Rives vaudoises
du lac de Neuchâtel, les vignes ont mieux
résisté puisque 135 hectares subsistent en-
core sur les 300 qu'elles comptaient à la
fin du siècle passé.

Une culture en pleine évolution
Un fait rare a été relevé dernièrement

sur les Rives vaudoises du lac de Neuchâ-
tel : des demandes d'extension présentées
dans le vignoble de Champagne-Bonvillars.

La culture dans cette région est en plei-
ne évolution. Si quelques vignes se recons-
tituant encore sur ceps en gobelet, la ten-
dance se marque de plus en plus au dévelop-
pement de la culture sur fil de fer (taille
guillot , mi-haute et haute) . Cette évolution
porte le sceau de la technique, mais aus-
si du manque de main-d'œuvre, princi-
palement pour les travaux de la feuille.

En ce qui concerne les cépages, le Dorin
Chasselas occupe la plus grande surface.
Il est suivi par les rouges du pays, le Ga-
may et le Pinot noir qui s'implantent avec

tout d'un régime de petites propriétés où
les vignerons cultivent leurs parchets à ti-
tre accessoire, et où la plupart d'entre eux
ne vinifient pas eux-mêmes leurs récoltes.

Les producteurs se sont groupés de ce fait
au sein d'organisations et la vie économi-
que viti-vinicole est étroitement liée à l'ac-
tivité de deux coopératives. La Cave coo-
pérative d'Orbe et environs, forte de cent
quarante membres, fondée en 1948, ne dis-
pose pas d'installations de vinification : une
récolte de quelque 400,000 litres ne jus-
tifiait pas l'investissement indispensable
pour une telle réalisation. A l'exception de
25,000 litres de vendange destinés à ses
sociétaires et vinifiés à Bonvillars , le reste
de la récolte est vendu essentiellement
pour l'élaboration de jus doux.

La seconde organisation joue un rôle
important. Il s'agit de la Coopérative des
viticulteurs de Bonvillars qui , depuis une
vingtaine d'années, marque l'histoire du vi-
gnoble du district de Grandson. Fondée en
1943, elle a connu des débuts difficiles mais
elle connaît maintenant une intense acti-
vité et transform e 70 % de la récolte de
tout le district, soit quelque 90 hectares. La
Cave de Bonvillars, qui groupe 230 socié-
taires, a acquis une réputation et une no
toriété que lui envient beaucoup d'autres
régions du canton.

Ses vins sont francs de goût, agréables
à la dégustation , légers, gais et diserts,
tout en ayant un caractère de terroir
discrètement affirmé.

Les débouchés sont aujourd'hui nombreux
et souvent la demande dépasse l'offre.

Rouge, blanc et champagnise
Si l'on s'en réfère aux chiffres des ven-

danges 1968, sur un total de 1,346,000 li-
tres, 273,000 litres ont été cuvés et pres-
sés en rouge. Les dorins atteignent le chif-
fre de 1,035,000 litres. Il faut aussi par-
ler des spécialités blanches qui trouvent
sur le sol calcaire une chaleur, un terroir,
qui mettent en valeur les plants tels que
Pinot gris et Riesiing-Sylvaner.

Précisons aussi que Champagne ne cher-
che pas à attirer la confusion de son nom

Lorsque cette Dedion Bouton a fait sa première sortie en 1912, les deux
hommes qui posent devant elle travaillaient déjà dans leurs vignes. A
gauche, M. Emile Cerf , d'Orbe, né en 1882, à droite M. Gustave Banderet,
de Champagne, né en 1889. Comme quoi le bon vin est le meilleur des

élixirs de jeunesse !

avec les crus français et c'est sous le ver-
re habituel des bouteilles vaudoises que les
« Perles d'Or, le « Clos du Soleil » et au-
tres désignations sont mis sur le marché.
La Cave de Bonvillars champagnise du
blanc en cuve close pour le mettre en bou-
teilles ventrues et largement galonnées d'or.

A Bonvillars, on trouve les appellations
« La Boulaz », « Le Clos des Epinettes » et
« Le Clos de l'Eglise ». A Concise, nous dé-
gustons le <t Clos des Avalanches » peut-être
parce que ce vin a de la pente, le « Cru
des Grand'Vignes », « L'Abbaye de la Lan-
ce », « Cru de Chantaz-Merloz » et le
« Clos des Chartreux ». A Grandson, la
commune a son propre domaine et offre
« Le Clos des Combes », « Le Clos des Pier-
res », « Le Clos des Murets » et « Les Re-
velins ».

La Route du Vignoble
Depuis quelques années, les vignerons vau-

dois balisent les itinéraires routiers qui con-
duisent le plus aisément aux villages vi-
gnerons les plus typiques.

La région des rives vaudoises du lac
de Neuchâtel possède elle aussi sa « Route
du Vignoble » qui a été inaugurée récem-
ment en présence d'une centaine de per-
sonnes : représentants de toutes les com-
munes, viticulteurs, amis du vin et jour-
nalistes.

A Concise, à Corcelles, à Onnens, à
Bonvillars, à Champagne et à Grandson ,
les syndics ont présenté leurs communes
puis de charmantes Vaudoises ont versé à
boire.

Partout , un accueil chaleureux était ré-
servé aux participants : les enfants des éco-
les chantaient , les drapeaux flottaient , les
rues étaient décorées. La fanfare de Con-
cise, des chœurs d'hommes et des groupes
folkloriques se sont également produits.

Des bouteilles « de chez nous », des bricelets de Champagne, une cave
fraîche, des hommes qui savent apprécier ce qui est bon : de quoi passer

d'excellents instants. (Avipress-RWS)

M. Schneiter, préfet du district de Grand-
son, avai t eu l'honneur de couper le ruban
vert et blanc, marquant ainsi de ce geste
l'ouverture officielle de la « Route du Vi-
gnoble » qui , de Concise, passe par Corcel-
les, Onnens, Bonvillars , Champagne puis
Grandson.

L'importante cohorte de visiteurs était
ouverte par une vieille voiture Dedion Bou-
ton 1912 dans laquelle avaient pris place
des conseillers de la Confrérie du Guillon
en grande tenue.

Au cours d'un repas servi à Grandson ,
M. Edouard Debetaz , conseiller d'Etat , M.

Raymond Junod, directeur de la Chambre
vaudoise d'agriculture et M. Robert Sauty,
vice-président de la Fédération vaudoise
des vignerons ont donné des précisions sur
le vignoble du Nord vaudois.

La « Route du Vignoble » est merveil-
leuse à suivre. Une grande précaution est
toutefois à prendre : disposer de plusieurs
heures devant soi. Car la région est splen-
dide à admirer, les villages et hameaux
méritent tous un long arrêt , tout comme
les sympathiques cafés et restaurants. Sans
parler des caves !

Ruth WIDMER-SYDLER

Maurice Rheims
DICTIONNAIRE DES MOTS SAUVAGES

Ecrivains des XIXc et XXe siècles
(Collection Larousse des « Dictionnaires

du langage »)
« Voilà bientôt cinq ans — écrit Mau-

rice Rheims dans son introduction —,
alors que je m'ingéniais à enrichir les lé-
gendes des illustrations d'un ouvrage con-
sacré à l'art nouveau, à l'aide de textes
empruntés aux écrivains symbolistes ou dé-
cadents, je fus surpris de constater que
nombre de mots dont la signification m'é-
chappait ne figuraient généralement pas
dans les lexiques classiques. Séduit par
la sonorité étrangement belle de ces ter-
mes, j'essayais d'en percer le sens... A mon
goût pour les objets d'art, que je collection-
ne depuis l'adolescence, se substituait la
passion des mots. Aux objets fabriqués par
la main de l'homme, je préférais le mot
ciselé par l'écrivain... »

C'est en effet une étonnante collection que
présente aujourd'hui Maurice Rheims à
tous les amateurs de mots. Le Diction-
naire des mots sauvages, écrivains des
XIXe et XXe siècles, qu'il vient de faire pa-
raître dans la célèbre collection Larousse
des « Dictionnaires du langage », rassem-
ble, dans l'ordre alphabétique, environ 3500
mots insolites, éphémères ou non , choisis
parmi les plus significatifs et utilisés par
les auteurs français , de Chateaubriand à
nos jours. Ces « mots sauvages » ne sont

pas seulement pittoresques ; nombre d'en-
tre eux pallient certaines insuffisances du
vocabulaire « officiel » et témoignent , de
la part de leurs inventeurs , d'un souci de
respecter les règles qui président à la for-
mation des mots.

Graham Hill et Robert Martin
LA TORELLA TIGER
(Ed. Robert Laffont)

Lorsque les jumeaux Torella , frère et
sœur, envoyèrent une fusée de leur fabri-
cation dans la serre du colonel Grant , vieil
ami de la famille et ancien pilote de cour-
se, ils ne savaient pas que cet incident al-
lait décider de tout leur avenir. Le célè-
bre coureur Graham Hill a écrit , à l'in-
tention des jeunes, un roman alerte et
documenté qui fera la joie de tous les
K mordus » du volant

Pierre-Pascal Rossi
POUR UNE GUERRE OUBLIÉE

(Ed. Julliard)
En juillet 1968, une équipe suisse compo-

sée de Claude Chenou, cinéaste, Henri Ros-
sier , caméraman , et Pierre-Pascal Rossi,
journaliste , se rendait clandestinement en
Angola , sous la conduite d'une section de
combattants de l'Armée de libération na-
tionale de l'Angola et demeurait sept se-
maines dans les maquis. Ce document vé-
cu est le seul que nous possédions à ce
jour sur une guerre oubliée , qui sévit de-
puis 1961.

DICTIONNAIRE GÉOGRAPHIQUE
DE LA SUISSE

(Editions C.-J. Bûcher, Lucerne)
La 22me édition , entièrement remaniée, du

Dictionnaire géographique de la Suisse, avec
l'indication des numéros postaux d'achemi-
nement et une carte des communications,
d'Arthur Jacot , vient de paraître. Ce dic-
tionnaire rend de précieux services car, non
seulement il contient la liste des localités
suisses — soit 17,000 noms environ — mais
encore des renseignements pratiques sur la
population, les confessions, les communes
politiques de plus de 10,000 habitants, les
sièges des chancelleries des tribunaux de
district , les tunnels ferroviaires et routiers,
les lacs, les montagnes, et nous en pas-
sons. Cette simple énumération montre bien
l'utilité de cet excellent et complet Diction-
naire géographique de la Suisse.

Claude Manceron
LE CITOYEN BONAPARTE

(Collection Plein Vent)
Auteur d'une douzaine de livres d'his-

toire, dont six sur Napoléon, Claude Man-
ceron a reconstitué l'aventure extraordi-
naire que fut la jeunesse de l'Empereur
et de la prodigieuse victoire sur le destin
d'un petit jeune homme brun, timide, « ie
citoyen Bonaparte ». Et surtout, ce livre
suit pas à pas ce qui s'est vraiment passé
en Corse ou plutô t entre la France et la
Corse, pendant la genèse de Napoléon.

BIBLI OGRAPHIES
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Jeunesse Coiffures
6 coiffeurs-visagistes spécialisés en co-
lorations, décolorations, soins.
Ouvert sans interruption.
Passage Saint-Honoré 2, 2me étage,
ascenseur. Tél. 5 31 33.

CHAPUIS & Cie
Place de la Gare - Tél. 5 1819

Garde-meubles
Camionnages - Déménagements

Etes-vous
digne
de crédit?
Comme en sont dignes les importantes entre-
prises industrielles et commerciales qui usent
journellement du crédit? Pourquoi pas? Si
votre situation financière est saine, si vous
gagnez régulièrement votre vie, n'hésitez pas
à solliciter un prêt. Surtout qu'il n'y a là rien
de déshonorant. Au contraire. Un prêt n'est
justement accordé qu'aux personnes dignes
de confiance. Donc de crédit.
Aussi, pas de fausse pudeur. Si vous devez
faire face, à une dépense imprévue, télépho-
nez-nous ou passez nous voir. Nous sommes
à votre entière disposition. Nos services sont
consciencieux, rapides, discrets.
¦s ¦¦ B- Documentation contre ce bonM ¦¦ _¦
Nom: 
Adresse: 

h
Localité: 

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



NUDING Matériaux de cons-
truction S.A., Neuchâtel,
cherche

chauffeur
poids lourd

Place stable, bon salaire et
avantages sociaux.
Entrée immédiate ou à
convenir.
Téléphoner au 5 77 77, ou se
présenter.

MÉTAUX PRÉCIEUX S. A., Neuchâtel

cherche

OUVRIERS
21 ai.- ) • i(i 

Places stables et avantages sociaux d'une
grande entreprise.

Faire offres écrites ou se présenter au
service du personnel.

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

iBfcfc Just married
JBHïïF et déjà si bien installés !
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HOTEL TOURING AU LAC

NEUCHATEL Tél. 5 55 01

cherche

COMMIS OU AIDES
DE CUISINE
Faire offre» ou se présenter
à la Direction.

Tricots de luxe
L. Wuest
Milliers
cherche

RETOUCHEUSE
à Neuchâtel, capable et très
soigneuse, pour fin août.
Tél. 7 20 64 ou 7 19 16.

Pour entrée immédiate, nous
cherchons

une téléphoniste
Place stable, bien rétribuée, avanta-
ges sociaux d'un grand magasin.

Se présenter au chef du personnel.

MÉTAUX PRÉCIEUX S. A., Neuchâtel
cherche

aide-
mécanicien

pour la gestion d'outillages.
Ce poste conviendrait à une personne ayant de
l'expérience dans les domaines de l'étampe et
du découpage.
Place stable et avantages sociaux d'une grande
entreprise.

Faire offres écrites ou se présenter au service
du personnel. Pour de plus amples renseigne-
ments, prière de téléphoner au No (038) 5 72 31.

engage (éventuellement à la demi-journée)

EMPLOYÉE
DE BUREAU
Les personnes intéressées, suisses ou étrangères au
bénéfice du permis C, sont priées de prendre con-
tacte avec la direction au (038) 4 22 66.

CRÉDIT ^̂ ¦̂ ™™f
SUISSE I

fcninmnmir™,'M,'ll,*lW1' '" MM'
NEUCHATEL
cherche

UN EMPLOYÉ
ayant de la pratique bancaire pour son service bourse
et titres.

UNE SECRÉTAIRE
ayant une connaissance approfondie et expérience pra-
tique de la correspondance française. Connaissances
de la langue allemande souhaitées.
Nous offrons : places intéressantes pour personnes
intelligentes et de confiance , cherchant situation stable ,
bien rémunérée et d'avenir.
Caisse de pension - semaine de 5 jours. Les person-
nes intéressées, de nationalité suisse et de langue ma-
ternelle française, peuvent envoyer leurs offres manus-
crites, avec curriculum vitae , prétentions de salaire et
date d'entrée , au chef du personnel du Crédit suisse,
2000 Neuchâtel.

J/bbellux
WATCH CO SA

cherche :

UNE RÉGLEUSE
pour différents travaux de contrôle
en atelier

UNE METTEUSE EN MARCHE
ainsi qu'une

VIROLEUSE-CENTREUSE
à domicile.

Personnel étranger avec permis C accepté.

S'adresser à Nobellux Watch Co S. A.,
4, rue du Sevon , 2001 Neuchâtel.
Tél. (038) 416 41.

I 1AMANN + CIE S.A.
I cherche, pour son département Ventes,

SECRÉTAIR E
de langue maternelle française, con-
naissant bien la sténographie et ca-
pable d'exécuter des travaux de cor-
respondance rapidement et conscien-
cieusement.

Entrée immédiate ou à convenir.

Faire offres manuscrites, avec curri-
culum vitae, photo et documentation
usuelle, à la direction de

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

I 

_̂____________________________________________________t _̂

cherche pour son département Production

OUVRIERS SPÉCIALISÉS
connaissant le travail sur machines-outils,
pour exécuter des travaux de petites séries
et des réglages simples de mécanique de
précision.
Faire offres, se présenter ou téléphoner à
Portescap, 157, rue Jardinière,
2300 la Chaux-de-Fonds.
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I ï_^___.j_ iA -m- m —util» JL JL "̂  Ir^flft ./ ' Le nouveau Crédit Renco, avec garantie
I _pP__*_f_ fe_T _B9_t ___YW_ \__ __wG_\ _ f_ \W Qk M — **/ ¦ de réduction d'intérêts m'intéresse. En-
¦ 
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tel est le coût maximum aujourd'hui de Si votre situation financière est saine
nos crédits personnels (714% par an et ordonnée, utilisez nos crédits per- ' Norn: Prénom: 

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

C'est de l'argent à bon compte pour «remboursable jusqu'à 60 mensualités
vous permettre de réaliser vos projets «basé uniquement sur la confiance. ¦ Domicile: 

I raisonnables. g — ,,, _ -- _

I Nous finançons l'achat do: voitures, Assurez-vous la possibilité de bénéfi- ( G|*A _|lf R.A11PA S flbateaux, appareils ménagers, télévi- cier d'une réduction moyenne de 20% "¦ Willi •\wvllww mWmtm»
sours, meubles, machines agricoles etc. du taux d'intérêts autorisé en nous ' 1211 Genève 1, Place Longemalle 16,

I sans réserve de propriété. retournant le coupon ci-après: I téléphone 022 24 63 53 V/344
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SBB NEUCHATEL engage pour
jÊggT différentes succursales à

MK-W Neuchâtel ou environs,

Jrcaissières
Mf£3 ainsi que

I vendeuses
i SyJ Horaires et conditions de tra-
H§9 vail intéressants. Prestations
HJ3 sociales d'une grande entre-
WjSk prise.
lS|» Adresser offres à l'Office du M
«IgL personnel, Portes-Rouges 55, m
WE^k Neuchâtel. M
W& Tél. 5 3 7  21. £
\ËSjL H__fl__S9_3___.

Restaurant de la Grappe, la Coudre (Neuchâtel),
engage un (e)

sommelier (ère)
connaissant les deux services. Prendre contact avec
M. L. Marini , Dîme 75, Neuchâtel. Tél. (038) 3 26 26.

Pour compléter l'effectif du personnel de nos
trains routiers nous désirons engager au plus
tôt un

AIDE-CHAUFFEUR
de nationalité suisse âgé de 23 à 28 ans et en
bonne santé. Il devra accompagner un de nos
chauffeurs dans ses tournées régulières en
Suisse.

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

Faire offres détaillées avec prétentions de
salaire, sous chiffres AS 35,048 N, aux Annonces
Suisses S.A., « ASSA », 2001 Neuchâtel.

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.

EMPLOI OCCASIONNE L!
! Neuchâtel engage quelques

EU PERSONNES
pour la prise d'inventaires dans nos différentes succur-
sales.
Se renseigner au (038) 5 37 21.



MERCKX VAINQUEUR CONTRE LA MONTRE A OIVONNE
Ce week-end le Tour de France a frôlé les frontières suisses

Diaz (samedi) et Dancelli (hier après-midi) «autorisés » à gagner

MARIN© DIAZ. — Après son
exploit du Tour de Suisse l'Es-
pagnol a récidivé dans la bon-

de tricolore
(ASL)

Les trois étapes qui figuraient au pro -
gramme des coureurs du Tour de France
au cours du premier week-end de juillet
ont encore permis à Eddy Merckx d'aug-
menter son avance sur ses principaux ri-
vaux et de consolider ainsi sa première pla-
ce du classement général. Dans le circuit
contre la montre couru dimanche matin
à Divomie-lcs-Bains , le Bel ge s'est encore
montré le plus rapide, devançant Rudi Al-
tig de deux secondes. Pingeon de 15", Pou-
lidor de 16", Jan Janssen de 20" et Felice
Gimondi de 26". Après s'être montre le
meilleur grimpeur dans le Ballon d'Alsace,
l'ancien champion du monde a confirmé
qu 'il était le meilleur rouleur de ce Tour
de France et qu 'il possédait , et de loin ,
le registre le plus complet.

Seul un accident ou une défaillance bien
imprévisible semblent désormais pouvoi r

l'empêcher de faire d'un coup d'essai un
coup de maître en remportant le Tour à
sa première participation.

MANSUÉTUDE
S'il n'a pas cessé de contrôler la course,

Eddy Merckx a toutefois montré une cer-
taine mansuétude vis-à-vis de quelques fuy-
ards. Samedi , l'Espagnol Mariano Diaz put
ainsi mener une longue échappée solitaire
de 188 kilomètres. Après avoir compté jus-
qu 'à tl'50" d'avance , il termina à Divon-
ne-les-Bains avec P53" d'avance sur son
compatriote Momènc et un peu plus de deux
minutes sur le peloton. Dimanche , ce fnt

L 'étape d'aujourd'hui

au tour de l'Italien Michèle Dancelli et de
l'Espagnol Andrcs Gandarias. Les deux hom-
mes sont arrivés à Thonon-les-Bains avec
près de deux minutes d'avance sur le pe-
loton après avoir t'ait presque toute l'éta-
pe en tête. Mais, comme Diaz la veille ,
aucun d'entre eux ne représentait le moin-
dre danger pour Merckx au classement gé-
néral...

CONFIRMATION

Ces deux journées ont été marquées par
la confirmation de la classe du jeune Hol-
landais Rinus Wagtmans (23 ans le 26 dé-
cembre prochain), qui est sans doute le meil-
leur descendeur de ce Tour de France et
qui en a profité pour prendre la troisième
place tant à Divoniie-Ies-Bains qu 'à Tho-
non-les-Bains. Professionnel depuis le début
de 1968 (il avait remporté neuf victoires
lors de sa dernière saison chez les amateurs),
Wagtmans est pour l'instant la grande
révélation de ce Tour de France 1969.

OCANA RENONCE
La deuxième partie de la huitième éta-

pe a vu Ui disparition de Luis Oeana , l'es-
pagnol de Mont-de-Marsan, qui figurait
parm i les favoris après sa victoire dans
le Midi libre. 11 avait été victime d'une gra-
ve chute dans la sixième étape et c'est cou-
vert de pansements qu 'il avait couru la sep-
tième étape et qu 'il avait pris le départ du
deuxième tronçon de la huitième. A bout
de forces, Luis Ocana a été contraint à l'a-
bandon à Bas-Morncx , après 71 km de cour-
se. Il avait été lâché dans une côte et at-
tendu par ses équipiers Galera , Mendibu-
ru et Momène. D'un signe de la main, il
leur fit alors savoir que leur assistance n 'é-
tait plus nécessaire et il leur a demandé
de regagner le peloton avant de prendre
place lui-même dans l'ambulance.

PETIT GESTE. — C'est à ce
simple geste — Merckx  s'en-
quiert de Vétat de santé d'Oca-
na — qu'on reconnaît le clumt-
pioil... (Interpresse)

Buerky s'impose à l'usure
Porrentruy - Zurich pour amateurs-élites

Walter Buerki (Sion) a remporté la cour-
se sur route pour -amateurs Porrentruy -
Zurich (222 km). Le jeune Valaisan (23
ans) a battu au sprint son dernier compa-
gnon d'échappée Peter Pfenninger.

A Porrentruy, les amateurs partent avec
une avance de sept minutes sur les « élite » .
Après cinquante kilomètres, l'écart est en-
core de cinq minu tes. Dans la montée sur
Saalhœhe (km 114), Fritz Wehrli se dé-
tache d'un groupe d'échappés fort de huit
hommes.

La situation se modifie toutefois : un
groupe se lance à la poursuite de Wehrli.
A Kaisten (km 140), six coureurs, parmi
lesquels Buerki et Pfenninger , se joi gnent
aux poursuivants. Le dernier quart de la
course donne lieu à une épreuve élimina-

toire d'où Buerki et Pfenninger se révè-
lent les plus forts. La lourde chaleur pro-
voue une impitoyabl e sélection. Ce ne
sont que 61 coureurs (121 partants) qui
ont terminé.

Le iossé s'élargit entre Gimondi et Altig
DANS LES COULISSES DU TOUR PAR SERGE DOURNOW

Week-en'd calme, sans incidence bien
marquante pour les classements tou t au
moins : cela était norma l, prévu à l'avan-
ce même. Les hommes, quel que soit leur
métier, quel que soit leur entraînement ,
ne sont pas des machines. Il leur faut ré-
cupérer, souffler , respirer profondément.

DEUX JOURS DE REPOS
On savait aussi qu'on resterait un peu

tranquille entre Belfort et Thonon pour
une autre raison. Rudi Altig, cet athlète,
ce play-boy aussi, avait décidé de .s/octroyer
deux jours de repos. C'est-à-dire deux jour: ;
de course à l'économie. Or, quand l'Alle-
mand — cette année tout au moins —
décide de rester dans les roues, c'est au
moins quatre-vingt pour cent de chances

qu'on ne va pas se battre dès les pre-
mières minutes...

Il suffit en effet de regarder le film
des étapes jusqu 'à Belfort pour voir d'oii
sont provenues les attaques : de Rud i Al-
tig, presqu 'immanquablement. Un Rudi Al-
tig qui tient à courir sa course, qui veu t
faire « quelque chose > . Ce qui, à pre-
mière vue , semble logique ; mais, qui en-
gendre passablement de discussions, au
cours desquelles la voix change, le ton •
monte.

« - ' BROUILLE CHEZ GIMONDI
Nous nous étions fait l'écho, dans ces co-

lonnes, aux premiers jours . de la course,
d'une « brouille » survenu e au sein de
l'équipe « Salvarani » . Brouille qui non seu-
lement a été entretenue , mais encore s'est
agrandie. On en prendra pour preuve con-
crète l'attaque de Rudi Altig dans l'étape
du Ballon d'Alsace au moment où Gi-
mondi , son chef de file , revenait après
une crevaison. Or. au moment où , avec
Merckx notamment , de Vlaeminck aussi ,
l'Allemand avait pris du champ, Pezzi ,
le directeur sportif de la formation , vint
arrête r son « protégé » : « Arrête-toi , attends
Felice, tu es en t rain de lui faire perdre
le Tour » . Altig répondit par un grand si-
gne de tète, qui disait bien ce qu 'il devait
dire, et prit un de ces relais dont il a le
secret , dont profita Eddy Merckx. La sui-
te, on la connaît : les résultats du Ballon
d'Alsace sont là. Sans Altig, il en aurait
certainement été autrement.

Hier matin , nous avons retrouvé les deux
protagonistes. Séparément bien sûr, puis-

qu 'ils ne partagent plus que les mêmes hô-
tels, lesquels ont été réservés avant le
Tour.

INDÉPENDANCE

Pour Altig, pas d'équivoque : « Je tiens
à faire mon Tour de France. Je tiens à
reprendre une fois le maillot jaune. Je
puis aussi bien être chef de file que qui-
conque » .

Altig a au moins la franchise. Tout le
monde sait à quoi s'en tenir ; il n'obéira
plus. A remarquer qu'après avoir été le
coéquipier d'Anquetil puis de Motta , il
avait quitté ces formations en des termes
que l'on ne peut qualifier de bons. Quan t
à Gimondi , il regrette , tout simplement :
« Avec Altig, nous aurions pu faire de
grandes choses. Mis l'un contre l'autre... »
Le Bergamasque paraît résigné. Quant au
coureu r de Cologne, (qui a maintenant 32
ans) ils sont cinq directeurs sportifs à lui
avoir déjà fait des offres au cours de ia
première semaine du Tour de France...

• Finale romande du test du kilomè-
tre, à Renens : 1. Jacques Regamex (Ve-
vey) l'21"l ; 2. Pitteloud (Sion) l'22"l ;
3. Haldiman (Genève) l'22"2 ; 4. Chris-
tinat (Chailly) l'23" ; 5. Loutan (Sion)
I'23"l ; 6. Carcani (Colombier) l'22"3 ;
7. Baertschi (Estavayer) l'23"4 ; 8. Port-
mann (Morat) l'24" ; 9. Baertschi (Esta-
vayer) l'24"l ; 10. Bischoff (Lausanne) mê-
me temps. Les cinq premiers sont quali-
fiés pour la finale suisse qui aura lieu
à Zurich , à la fin du mois.

La Fribourgeoise Viiagniaux brille en dressage
¦¦¦Bil]̂  ̂ Csrand succès popislcaire «aisss concours d'Yw©srd©m

La ville d'Yverdon et ses autorités ont
la chance de posséder le plus bel hippodro-
me de Suisse et la Société d' amélioration
de la race chevaline des présidents haute-
ment qualifiés. Ainsi l'ancien président ,
le colonel Dégallier est maintenant prési-
dent de la Fédération suisse des sports
équestres qui groupe les sections concours
et courses et qui nous représente à l'étran-
ger.

Quant au dynamique Roland Manuel , il
est le chef dès juniors suisses et membre
du comité de la section concours de la
fédération. Il est parfait organisateur et
courageux. Les événements lui ont donné
raison , puisque les 35 épreuves ont vu
10,000 spectateurs accourir autour du
champ de course.

Raymond Clavel a construit des parcours
dignes de la classe d'Yverdon , difficiles
demandant le maximum à chaque concur-
rent. Souhaitons que Colombier , le 7 sep-
tembre prochain avec ses catégories S et
la finale du championnat romand des ca-
valiers de concours attire également la foule.

Le succès des six-barres a été total , le
samedi soir. Il aura fallu sept passages
sur les six obstacles surélevés à chaque
passage pour connaître les vainqueurs. En
effet , à 2 mètres de haut , il y avait deux
concurrents qui n'ont pu se départager.
Ce sont Rolf Munger , de Berne, montant
« Podargos » et Claude Manuel de Joux-
tons montant « Istambul ». Mais , nous
avons vécu une soirée inoubliable et le
public a intensivement vibré à chaque élé-
ment de ces sauts. Une réussite.

Chez les juniors , double victoire de Phi-
lippe Mazzone et Regale. Le dressage n'a
pas élé oublié. Base de tome bonne équi-
tation , il demande une dose de patience
et presque toujours sans public , est très in-
grat. Récompense à Françoise Schopfer
de la Maison-Blanche avec « Hirondelle ».
Il faut reconnaître que le public aime les
courses et cette épreuve attire la foule. Dans
chaque course, sans exception , la lutte
aura été ardente , comme on le voit par
les résultats. Bien entendu, il y a le pari
mutuel qui ajoute l'attrait du gain à celui
du sport.

Les pessimistes ont , cette fois, eu tort :
le sport hippique est bien vivant .  Le cheval
est digne de l'intérêt du grand public , mais
il faut , comme à Yverdon lui apporter le
maximum. Notons la double victoire de
Nadine Vuagniaux, de Fribourg, en dressage.

RÉSULTATS
Catégorie I. — Barème A, au chrono :

1. Lombard (Steinegg) avec « Halfpenny »
4-59"9 au barrage ; 2. Mollet (Ruti) avec
• Donald-Duck II » 8 - 62"2 ; 3. Metz-
ner (Soleure) avec « Jackl » 8 - 86"7 au
parcours normal.

Catégorie M II. — Barème A, au chro-
no : 1. Racine (Lausen) avec « Jack Fol-
ly » 0 - 59"5 au barrage ; 2. Manuel
(Jouxtens) avec « Grati s » 4 - 54"8 ; 3.
Bolli ger (Berne) avec « Sandyrose 16 -
63"2.

Catégorie S II. — Barème B : 1. Friedli
(Effretikon) avec « Alketis » 93"2 ; 2.
Eglin (Bubendorf) avec « Carver Doone »
97"2 ; 3. Notz (Chiètres) avec « Peuqueno
Principe » 102"8.

Epreuve de dressage. — Catégorie L 3,
classe A :  1. Nadine Vuagniaux (Fribourg)
avec c Poésie II » 435.33 ; 2. Morf , (la
Chaux-de-Fonds) avec « Volontaire » 415,33;
3. Panetti (Lausanne) avec « Golden King »
405,33.

Epreuve de dressage. — Catégorie L 6,
classe A.: 1. Nadine Vuagniaux (Fribourg)
avec « Poésie II » 723,66 ; 2. Suzanne Bau-
mann (Lausanne) avec « Cybele » 439 et

BEAU SAUT. — M. Peter
Schneider monte Akihito dans
une épreuve S 1 (ASL)

Colette Schenck (Prilly) avec « Castelotti » .
Catégorie. — Barème A., épreuve comp-

tant pour le championnat suisse et le
championnat romand : 1. Schneider (Port)
avec « Akihito » 0 - 96"9 au barrage ;
2. Notz (Chiètres) avec « Pequeno Prin-
cipe » 0 - 93"5 ; 3. Munger (Berne) avec
« Podargos » , 0 - 95"1.

Catégorie J. 2. — Barème A:  1. Maz-
zone (Apples) avec <s Régate » 0 - 73"8 ;
2. Johner (la Chaux-de-Fonds) avec « Fox-
hall » , 0 - 80"1 ; 3 Kennel (Tavel) avec
« Carat » 0 - 89"1.

Trot , catégorie 4: 1. Muguet à l'écurie
Despont (J. Despont) 3'19"5 ; 2. Rodeo
(Ch. Saxod) à 3 longueurs ; 3. Ruchard
(M. Martin).

Trot Catégorie 2: 1. Olmetus à G.
Meier (prop.) 3'15"9 ; 2. Nika (Y. Pit-
tet) à une demi-longueur ; 3. Sardanapale
(J.-D. Besson).

Trot, catégorie 3 : 1 .  Rex M. à E. Schnei-
der (E. Schneider jun. 2) 3'19"8 ; 2.
Nedjecl (P. Schmalz) à 3 longueurs ; 3.
Royal d'Exmes (Y. Pittet) .

Parcours de chasse, 2600 m : 1. Pani-
fex (F. Tobler) 4'13"8 ; 2. Kabuese (R.
Friedli) à 2 longueurs ; 3. Zoser (O.
Pfisger).

Trot , catégorie 3, 2600 m :  1. Spa G.M.,
à Stehrenberger (M. Bron) 3'58"6 ; 2. Mon
Village (H. Balim ann) à 2 longueurs ; 3.
Rex Williams (Y. Toresan).

Trot, catégorie 1, 2200 ni 1. Quassia
à E. Schmalz (P. Schmalz) 3'10"0 ; 2.
Montclair (M. Bron) à 2 longueurs ; 3.
Rêve de Corcelle (L. Devaud).

Championnats du monde en Suisse en 1971
m^̂  

£jg 
| Important congrès de la ligue internationale

La première journée du congrès de la
Ligue internationale de hockey sur glace ,
tenu à Crans-sur-Sierre , a été consacrée
principalement aux élections des membres
du comité et à l' attribution des champion-
nats du monde.

Les représentants de 23 fédérations as-
sistaient à cette séance. M. Terence Camp-

bell , président de la National Ligue cana-
dienne, était également présent en tant
qu 'observateur. C'est la première fois qu 'une
personnalité d'un organisme du hockey pro-
fessionnel d'Amérique participe à cette
session.

Les délégués ont réélu le Britannique
Ahearne à la tête de la LIHG. Les deux

vice-présidents sont MM. Schubert (Tché-
coslovaquie) et Page (Canada). Trois re-
présentants d'outre-Atlanti que figurent au
comité. 11 s'agit de MM. Juckcs et Stan-
ley (Canada) et Lockhart (Etals-Unis) . Les
membres européens sont MM. Lindblad
(Finlande), Sabetski (Allemagne occidentale)
Staravojtov (URSS) et Wasservogel (Autri-
che). On remarque l'élimination du mem-
bre suédois , M. Ekloff.

GARANTIE DES VISAS
Les championnats du monde de 1970,

qui avaient été attribués au Canada , se
I dérouleront entre le 12 et le 29 mars .

Le premier tour aura lieu à Montréal
et le second à Winni peg. Les organisateurs
canadiens ont assuré que l'Allemagne de
l'Est bénéficiera des visas voulus. Toute-
fois , la LIHG a décidé que si elle n'avait
pas des assurances formelles à la fin de
l'année 1969, ces championnats du mon-
de, ou plutôt le tournoi A, seraient con-
fiés à la Suède. Les tournois des groupes
B et C sont prévu s en Roumanie. La date
de leur déroulement n'a pas encore été
fixée. Bucarest abritera les matches du
tournoi B et Pojana-Brasov ceux du tour-
noi C.

CINQ PATINOIRES
Les délégués ont passé ensuite à une

votation pour les championnats de 1971.
Trois candidatures étaient en lice pour les
tournois A et B. Au premier tour de
scrutin , l'URSS obtenai t 19 voix , la Suisso
18 et l'Allemagne occidentale 11. La Fé-
dération germanique se désistait et au
deuxième tour , la Suisse l'emportait avec
31 voix contre 18 à l'URSS.

Comme les matches doivent se jouer
dans des patinoires couvertes , seules les
villes suivantes entrent en considération :
Genève, Berne, Zurich , Davos et la Chaux-
de-Fonds.

Enfin , la Hollande assumera l'organisa-
tion du tournoi C.

Un poinl de mieux pour lu Suisse
|||§ ! Rencontre internationale à Neuchâtel

A Neuchâtel, l'équip e suisse de tennis a
remporté un joli succès sur celle de Ba-
vière . Cette rencontre — étalée sur deux
jours — a vu les représentants helvéti-
ques prendre un sérieux avantage samedi
déj à, où les Allemands se montrèrent
quelque peu désordonnés . Fort de cet
avantage , les joueurs — et les joueuses —
suisses prirent résolument les choses en
mains dimanche. Et. devant une jolie
chambrée (deux cents spectateurs), ils par-

vinrent à conserver une partie de leur
avance , pour finalement s'imposer aux
Bavarois par un petit point d' avance (8-7).
C'est donc un magnifique match que les
Neuchâtelois ont suivi ce week-end sur les
courts du T.C. du Mail. Rencontre tout
à l'honneur du club neuchâtelois.

Résultats de samedi. — Peter Holen-
stein (S) bat Sieg fried Kipka (B) 6-3, 6-3 :
Karl Fichtel (B) bat Fredi Blattcr (S) 9-7,
6-4 ; Margot Dohrcr (B) bat Evagreth

Emmenegger (S) 6-4, 6-2 ; Matthias Wcrren
(S) bat Reinhard Mattern (B) 6-4, 6-3 ;
Gunter Prell (B) bat Michel Burgener (S)
3-6, 6-0, 6-0 ; Annemarie Suider (S) bat
Monika Hammerich (B) 6-3, 6-1 ; Prell-
Mattern (B) battent Werren-Burgener (S)
4-6, 6-2, 7-5.

M A T H I A S  WEKRE/V. — Ileii-
rc»u.v en simple... nuillteureux

en double !
(Avipress - Baillod)

Les Suisses victorieux
à Aix-la-Chapelle

Les Suisses ont connu , samedi , leur meil-
leure journée du concours hippique inter-
national officiel d'Aix-la-Chapelle. Ils ont
obtenu une victoire par Christine Stueckcl-
berger dans l'épreuve de dressage, une troi-
sième place dans le Prix des nation s et
une quatrième dans le prix Amazone par
Monica Bachmann. D'autre part, ils au-
raient presque pu être deuxièmes du prix des
Nations si Mario Baumgartner ne s'était
pas désuni à la fin de son deuxième par-
cours. Les Allemands ont été les grands
triomphateurs de cette journée. Rod Laver signe un exploit

Une fin sans surprise a Wimbledon

Rod Laver, le petit gaucher australien ,
a remporté sa quatrième finale de Wim-
bledon en battant son compatriote John
Newcombe par 6-4 5-7 6-4 6-2, à l'issue
d' une rencontre qui dura deux heures dix-
sept sur le court central des célèbres ins-
tallations londoniennes.

VITESSE D'EXECUTION
15,000 personnes applaudirent au succès

de l'incontestable numéro un du tennis
mondial.  Bien qu 'il ait maintenant dépas-
sé la trentaine , Rod Laver semble avoir
conservé intacte sa vitesse d'intervention
et d'exécution. Ce pouvoir d'accélération
dans les moments décisifs fut prépondérant
dans cette finale où son adversaire, l'élégant
John Newcombe, se défendit avec brio.

Entre les deux joueurs des Antipodes , _ la
force prima la subtilité. La confrontation
apparut parfois revêtir un aspect trop mono-
corde. Surtout dans la première partie du
match , il n'y eut pratiquement pas d'échan-
ges, tout se jouait sur le service et le re-
tour de l'adversaire. Par la suite , Newcom-
be cheroha à ralentir le rythme en mi-
sant sur les « lobes » et également sur des
balles lentes et très travaillées. Il réussit
ainsi à gêner partiellement Laver , lequel
accusa même une période de fléchissement
au début du troisième set, perdant son
service au quatrième jeu. Newcombe eut
alors la possibilité de mener par 4-1 mais
Laver réagit avec maestria , alignant sept
jeux d'affilée et prenant trois fois consé-
cutivement le service de Newcombe. C'est
ainsi qu 'il a construit sa quatrième victoire .

LES SUISSES
AUX CHAMPIONNATS

DU MONDE

Le comité national des courses a dé-
cidé que la Suisse serait représentée par
huit  coureurs aux championnats du mon-
de sur route. Les six professionnels sui-
vants ont d' ores et déjà été sélectionnés :
Bernard Vifian . Louis Pfenninger , Peter
Abt , Auguste Girard , Willy Spuhler et Er-
win Thalmann. Les deux coureurs qui com- ,
pléteront cette liste seront choisis à la sui-
te clu Grand prix du canton d'Argovie, à
Gippingen , et seront probablement parmi
le quatuor Erich Spahn - Paul Kœchli -
Kur t  Rub • Fredy Dubach.

Vifian et Girard
sont sélectionnés

Classement de la 7me étape (Bclfort-Di-
vonne-les-Bains, 241 kilomètres)

1. Mariano Diaz (Esp) 6hl3'07". 2. Mo-
mène (Esp) 6hl5'00". 3. Wagtmans (Ho)
6hl5'03". 4. Lopez-Rodriguez (Esp)6hl5'14".
5. Dancelli (It). 6. Van Neste (Be) . 7. Scan-
delli (It). 8. Zandegu (It). 9. Van Den Ber-
ghe (Be). 10. Janssen (Ho). 11. Abrahamian
(Fr). 12. de Vlaeminck (Be). 13. Dolman
(Ho). 14. Belione (Fr). 15. David (Be). 16.
Dumont (Fr). 17. Huysmans (Be). 18. Mas-
caro (Esp). 19. Van der Flaes (Be). 20.
Sweerts (Be), tous même temps que Lopez-
Rodriguez.

Classement de la course contre la mon-
tre (8 km 800).

1. Eddy Merckx (Be) 10'38"63. 2. Altig
(AU) 10'40"11. 3. Grosskost (Fr) 10'48"40.
4. Pingeon (Fr) 10'53"51. 5. Poulidor (Fr)
10'54"17. 6. de Vlaeminck (Be) 10'57"20.
7. Lopez-Rodriguez (Esp) 10'57"50. 8.
Schutz (Lux) 10'57"59. 9. Janssen (Ho)
10'58"40. 10. Portvliet (Ho) 11'01"18. 11.
Vianelli (It) 11 "01 "26. 12. Van Springel (Be)
11'02"45. 13. Gimondi (It) 11'04"97. 14.
Beugels (Ho) 11'05"16. 15. Harrison (GB)
11'05"26. 16. Wagtmans (Ho) 11'06"39. 17.
Gandarias (Esp) 11'08"98. 18. Zandegu
(It) 11'09"30. 19. Santamarina (Esp)

11'10"I8. 20. Galdos (Esp) 11'12"80.
Classement de la deuxième partie de

la 8me étape, (Divonnc-Ies-Bains-Thonon-
les-Biuns, 136 km 500) :

1. Michèle Dancelli (It) 3 h 30'46". 2.
Gandarias (Esp) 3 h 30'50". 3. Wagtmans
(Ho) 3 h 32'13". 4. Basso (It) 3 h 32'42".
5. de Vlaeminck (Be). 6. Zandegu (It). 7.
Janssen (Ho). 8. Reybroeck (Be). 9. Léman
(Be). 10. Karstens (Ho). 11. Abrahamian
(Fr). 12. Van der Flaes (Be) . 13. Momène
(Esp). 14. Belione (Fr). 15. Lopez-Rodriguez
(Esp). 16. Huysmans (Be). 17. Stevens
(Be). 18. Pintens (Be). 19. Pingeon (Fr).
20. Genêt (Fr), tous même temps que
Basso.

Classement général :
1. Eddy Merckx (Be) 38 h 03'18". 2. Al-

tig (Ail) à 2'05". 3. Janssen (Ho) à 5'01".
4. Wagtmans (Ho) à 5'03". 5. Poulidor (Fr)
à 5'12". 6. Gimondi (It) à 5*16". 7. Via-
nelli (It) à 5'19". 8. Pingeon (Fr) à 5'21V
9. de Vlaeminck (Be) à 5'24". 10. Harrison
(GB) à 5'33". 11. David (Be) à 6'52". 12.
Delisle (Fr) à 7'11". 13. Gandarias (Esp)
à 7'47". 14. Aimar (Fr) à 8'04". 15. Ga-
lera (Esp) à 8'16". 16. Letort (Fr) à 8'29".
17. Van Springel (Be) à 9'42". 18. Schutz
(Lux)' à 10'32". 19. Van Neste (Be) à
ll'OS". 20. Dumont (Fr) à 11'48".

1. Walter Buerki (Sion) 5 h 38'34" ; 2.
Pfenninger (Wald) à 3" ; 3. Kalt (Zurich)
à 50" ; 4. Rohner (Leibstadt) à 54" ; 5.
Keller (Leibstadt) à l'49" ; 6. Birrer,
(Brugg) ; 7. Stucki (Lugano) même temps ;
8. Hofer (Winkel) à 3'35" ; 9. Schneider
(Seftigen) à 3'53".

flllllllllllllllllllllllll llllllllllllllllllllllllll|

1 CONTROLE J
1 ANTIDOPAGE |

s C'est à sa demande qu 'Eddy Merckx =
 ̂

a été soumis au contrôle médical à =
=; l'arrivée de la 7me étape. =
 ̂

Il a d'ailleurs convenu avec les mé- ^p decins, qu'indépendamment des jours ||
= où il serait officiellement convoqué, =
= il entendait venir de son propre chef , g
H tenant à être soumis au contrôle plus ||
H souvent que n 'importe quel autre con- 

^= current afin de lever le moindre doute. =
illllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllli

IEDDY MERCKX I
1 VOLONTAIRE I

^SSIHÛS 
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1 ______W____\__WÊ Régates de Henley |

E Sous un ciel ensoleillé et avec un
| léger vent, le tandem suisse Urs Bit-
| terli et Urs Frankhauser , du See-club
| Lucerne, a confirmé sa supériorité
| dans les épreuves européennes de deux
| sans barreur cette saison , en gagnant
| la finale aux régates de Henley.
| Dominant de bou t en bout , ils pri-
| rent une longueur à leurs adversaires
| britanniques , l'international Dick Wait
I et Mike Sweeney, après les premiers
| 1000 mètres de course. Ramant avec
| une cadence régulière , ils l' ont em-
= porté en 7' 56" — le meilleur temps
| pour l'épreuve pendant les derniers
= quatre j ours.
| En double seuil, les Suisses Oswald-
I Burgin ont également triomphé , battant
Ôllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

les Anglais Drake-Cowley de trois Ion- !
gueurs . Melch Buergin , en compagnie I
de Martin Studach , avaient déjà rem- =porté cette compétition en 1967.

Les cinq équipages suisses engagés j
à Henley n 'ont concédé duran t toute !
la manifestation qu 'une seule défaite =
face à un concurrent étranger : Wer- [
ner Zwimpfer en skiff. En effe t, Bach- =mann - Zwimpfer et Studach-Russli 1
n 'ont été éliminés que dans des con- 1
frontations directes avec d' autres équi- I
pages suisses. Eri' finale du huit , l'équi- =pe de l'Allemagne- de l'Est S.C. Einheit |
Dresde a battu la formati on américaine =
University of Pennsylvania par trois |
quarts de longueur. |

l l l l l l l l i l l l l l l l l l l l l l l l l l l i l i l i i l l l l l l l l i l i l iniiillinillill i l l l l l l l l l i i l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l i i i

I Les Suisses en évidence I

SP0RT-T0T0
Austria Vienne - Sarrebruck 0-0
La Chaux-de-F. - Beveren Waas 3-2
Frem Copenhague - Groningue 2-0
Fuerth-Wiener Sportclub 1-0
Hanovre - Young Boys 1-1
Jednota Trencin-BK Copenhague 5-0
Lierse SK - Esbjerg 4-0
FF Malmoe - Kaiserslautern 4-0
Nimègue - Bellinzone 2-0
Norrkoeping - Rapid Vienne 3-2
Odense - Odra Opole 1-2
Oesters - Lugano 1-0
Servette - Olympique Marseille 0-0
Colonne des gagnants

x l l - l x l - l l l - 1 2 1 x
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Service après-vente

J.-L. STAEMPFLI
chantier naval
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Le pneu ceinturé
9hautes performances9

à carcasse radiale
. B̂ pour toutes
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En ville, sur autoroute , en montagne , vous Une distance de freinage réduite —̂— ï̂IML
^profitez des expériences Goodyear accom- La surface de roulement en Tracsyn-caout- / __ 6̂BKfl«fl^ f- g""H?A/

plies en compétition. Avec le G 800 Grand chouc permet une adhérence maximum. l̂ __^^ n̂___nW^TnaffllBPrix Polyester, vous dotez votre voiture de Le pneu «colle à la route» . Les dentelures \ \k ^
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chouc et le profil lamelle en blocs, de tout nouveau plaisir de rouler. Demandez SaJ^^̂ Br^m*!!_Î "̂— jjfflrconception nouvelle, vous assurent: à votre détaillant spécialisé ou à votre _¦ M?* ___, _BrUlM^~ ~*?"-w
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LE PNEU LE PLUS UTILISÉ DU MONDE

Mécontent
de votre
radio ou

téléviseur !
Téléphonez
an 5 54 93

F. STIEGER
Bercles 5

Seulement
la réparation

EXCURSIONS
Départ du quai du Port 
MERCREDI fl JUILLET

DENT-DE-VAULIO N
avec le lac de Joux

Départ : 13 h 30 Fr. 15.50

JEUDI 10 JUILLET
SAUT-DU-DOUBS

Bateau eu plus : Er. 2.80
Départ : 13 h 30 Fr. 9.50

Programmes et inscriptions chez :
VOYAGES WITTWE R

j __ \ W__ r \̂ _i__Ps __JI scïàv

JRL̂ S^WÎ K 'I ÉM! j f i ^&__

^mÈÈi
LE «2-ROUES » DE DEMAIN! ^̂ *^̂ ^̂

lunâ W"<jg _̂W 0 V ^QpP mmJm^S^ M̂

Scooter 50 ce (plaque jaune ) '< \
autorisé avec permis voiture , ife*. '̂' _̂_ê
sans formalités. 

^̂ ^̂ ^̂ S-^̂ r
CONFORT : é&wÊàléger , suspension parfaite , |p|ip||
position anatomi que idéale , Il̂ pljambes protégées B̂ ' l
ECONOMIE: f||___ilPrix Fr. 999.- / Fr. 1.50 de |[_9 !
carburant aux 100 km. f̂fl___rï Cf QQQ —¦¦ 

i-s-t »' ¦  yyy-
PERFORMANCES : :§§g
2,5 CV - 60 km/h. - &&
3 vitesses m̂w
« LUNA » : UNIQUE - DYNAMIQUE - ÉCONOMIQUE

Neuchâtel : R. Schenk, Chavannes 15
Saint-Biaise : 3. Jaberg.
Colombier : R. Mayor.

B2B>*" LÂUSANNE
Rue

Hcildimcind 14
Sans caution

500
à 3000 fr.
modes de

remboursement
variés

Tél. (021)
23 92 57 - 58

(3 lignes)

MORBIERS
en sapin et en
hois dur, tables
rondes , chaises et
commodes Louis-
Philippe.
Etains. Cuivres
anciens.
S'adresser à :
Arts et Stj 'les ,
Terminus du trol-
leybus Saint-
Biaise.

1721Lwj
OPTIQUE
MARTIN LUTHER
rjg, MAITRE OPTICIEN
W MilSM fendit u 1852
QQ P l i a i  P i r y  7

2001 NEUCHATEL
Exécuta loIgniitiBMl il
rapIdtFmsnt l'ordonnan ça fl
«lin ocallJli Téléphona S 13 67

Transformation de
PANTALONS

par le spécialiste

R. POFFET, tailleur
Ecluse 10, Neuchâtel

Tél. (038) 5 90 17

AMITIÉ
Veuve, Suissesse romande, élégante, for-
tunée , très bon milieu , désire connaî-
tre monsieur sincère , cultivé , présenta-
tion impeccable de 60 à 65 ans. Faire
offres sous chiffres P 300447 N à Pu-
blicitas S. A., 2001 Neuchâtel .

S sans caution
B de Fr. 500.— à 10,000 —
Hft ¦ _ Formalités simpt i-

!x1___M JB5P*a__fc__;-___ liées. Rapidité.
."J 'Y V^Vwi_T^Ŝ Sj ,̂ Discrétion

Wgk _\ gESSS  ̂̂ J _̂j j  absolue.

Envoyez-moi documonlation sans engagement

Nom 

Rue 

Localité 

Auto-école ABC
DOUBLE COMMANDE

Petite voiture - Parcage facile
.1. Rindisbacher Tél. (038) 5 90 59

[ Boutique ^
Jersey-Tricot

Seyon 5c
NEUCHATEL
Tél. 5 61 91

Exécute tous tes
t r a v a u x  soi-
gneusement et

rap idement
à des prix

l raisonnables i

Modèles
pour permanente
sont cherchés.

Haute qualité.
Jeunesse-Coiffure ,
tél. 5 31 33.

Evitez le

CAMBRIOLAGE
grâce aux
gri l les  de fenê-
tres en fer for-
gé de la maison
J.-J. LUDI
Clôtures
Corcelles (NE).
Tél. (038) 8 76 78
(ou , dès 17 h ,
6 36 15).

I 

Chaque mardi '

SAUCISSE
À RÔTIR
de porc

de campagne

ATRIAUX
de campagne

BOUCHERIE 1
CHARCUTERIE

Max Hofmann
20, rue Fleury

Tél. 5 10 50

WILLY MAIRE
Coiffeur, Seyon 19
répare et vend

des rasoirs électriques

[ Roquefort français ]
U Maire, Fleury 16J

A vendre , pour
cause imprévue,
jeune chien-
loup
superbe bête, Bas
prix.
Tél. (039) 5 34 59.

GOUT
DES

MOINES
GODET VINS
AUVERNIER

—M——— m ___¦_¦

COUTURE
Transformations

et retouches de tous
vêtements dames

DAIM-CUIR
retouché, réparé,

etc. par spécialiste
Veston - Pantalon

Toutes retouches
Remise a la taille
Pitteloud , couture

Temple-Neuf 4
Neuchâtel

Tél. 5 41 23
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2002 NEUCHATEL : Mario Bardo, Garage - Carrosserie, Sablons 47-51, tél. (038) 4 18 44. 2300 LA CHAUX-DE-FONDS : Raoul Boichat , Station-service Shell , av Léopold-Robert 147tel. (039) 3 70 44. 2016 CORTAILLOD : F. Zeder, Garage, 2, ch. des Pâles, tél. (038) 6 40 60. 2517 DIESSE : Will y Bourquin , Garage de l'Etoile, tél. (032) 85 12 44 '
2052 FONTAINEMELON : W. Christinat , Garage, avenue Robert , tél. (038) 7 13 14.
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Meta Antenen bat le record du monde
de pentathlon de vingt-trois points

BHnl il filIlMHHI II Y a presque trente ans que pareil exploit n'avait été réalisé en Suisse

Au passage la Schaffhousoise améliore le record suisse de la longueur
Pour la première fois depuis 1941 ,

lorsque Ilsebice Pfenning battit le re-
cord du monde du saut en hauteur , une
athlète suisse s'inscrit au palmarès mondial
en établissant un nouveau record.

A Liestal , dans le cadre du championnat
suisse féminin de pentathlon , la Schaffhou-
soise Meta Antenen (20 ans) a réalisé le to-
tal étonnant de 5046 points. Elle prend ain-
si la place de l'allemande Heide Rosendahl
sur la tabelle des records du monde de la
spécialité. Heide Rosendahl était détentri-
ce du record du monde avec 5023 points.

ETONNANTES PERFORMANCES
Née à Schaffhouse le 7 avril 1949, la

blonde Meta Antenen a obtenu dans les
cinq épreuves trois meilleures performan-
ces personnelles avec un nouveau record
de Suisse pour le saut en longueur (6m49
contre 6m30 auparavant) . Ce record du mon-
de, elle l'a construit  par les résultats sui-
vants : 100 m haies en 13"5 malgré un
vent contraire de 2,3 m/seconde, l l m 2 8
au poids ce qui bat de 25 centimètres son

record personnel , lm71 en hauteur  dans le
style « fosbury-flop > soit une amélioration
de six centimètres, 6m49 en longueur
__. ire oord da Suisse. Avant  l'épreuve
finale, le 200 m, chacun savait que Meta
Antenen devait battre de un dixième de
seconde son meilleur résultat personnel —
réussir donc 24"8 — si elle voulait deve-
nir détentrice du record du monde.

Par une température très chaude , mais
sans un souffle de vent , la Schaffhousoise
se surpassa à nouveau : les trois chrono-
métreurs enregistrèrent le même temps, 24'6.

ELISABETH STIMULÉE

Stimulée par le brio de sa compatriote ,
la zuricoise Elisabeth Waldburger réalisa éga-
lement une performance de classe interna-
tionale avec un total de 4825 point s (14"1
au 100 m haies , 13 m 09 au poids, 1 m 57
en hau teur , 5m90 en longueur , 24"4 record
de suisse égalé au 200 m). Elisabeth Wald-
burger satisfait aux minima exigés pou r sa

participation aux championnats d'Europe à
Athènes.

Le nouveau record du monde de la des-
sinatrice en électronique est le résultat du
travail réfléchi et parfaitement dosé de l'en-
traîneur schaffhousois Jack Mueller (39 ans).
Cet ancien décathlonien prit sous sa coupe
l'écolière de onze ans en 1960. Il s'appliqua
dès lors à établir un programme de tra-
vail parfai tement  adapté aux caractéristi-
ques de son élève. Jack Mueller n'a ja-
mais voulu brider les étapes. Il recueille
aujourd'hui les fruits  de ses efforts patients.

Meta se fit  remarquer pour la première
fois sur le plan international en 1966 à
Budapest , aux championnats d'Europe. La
même année , elle enleva le critérium ju-
niors à Odessa. Aux Jeux olympiques de
Mexico , en 1968, elle prit la huitième place
du pentathlon féminin.

Sa performance de Liestal obligera ses
rivales européennes à la prendre très au
sérieux à Athènes , en septembre. En effet ,

Meta Antenen , qui n'a rien perdu de sa
léminité et qui est une ravissante blonde ,
ne possède pas apparemment les ressour-
ces athlétiques d'adversaires plus robustes.
Son record du monde prouve qu 'elle n'a pas
jusqu 'ici extériorisé toute sa valeur.

Les journ alistes sport ifs suisses lui avaient
at t r ibué leur mérite annuel en 1966. Le pal-
marès de Meta Antenen comprend 16 titres
nationaux : 1965 et 1966 sur 100 m, 1965,
1966, 1968 sur 80 m haies, 1965-1969 de
façon interrompue le pentathlon féminin ,
1965 et 1966 le saut en hauteur , 1964, 1965
et 1966 la hauteu r, 1965 sur 4 fois 100 m
avec l'équipe de relais du LC. Schaffhouse.

Enfin , l'un des plus grands mérites de
Meta Antenen est d'avoir suscité un engoue-
ment réjouissant pour l'athlétisme fémi-
nin en Suisse.

France bat Pologne de 26 points

RECORD DU MOIXDE.  — Meta Antenen (à gauche) a aussi f o r g é
son succès sur les haies...

(Photopress)

SUR LE STADE PARISIEN DE COLOMBES

Au stade de Colombes à Paris, la France a battu la Pologne par 218 points à

1!)'2 en match in te rna t iona l .  Cette rencontre fut  d'un bon niveau et a valu sur-

tout par la performance de l'équipe de France fémin ine  du relais 4 X 400 m (com-

posée de Michèle Mombet (56"), Eliane Jacq (53"7), Nicole Duclos (52") et Colet-

te Besson (52"5) qui a amélioré en 3'34"2 la meilleure performance mondia le  du

4 X 400 m, qui était  détenue depuis le 21 juin 1%9 par la Grande-Bretagne en

3'37"6.

Des résultats de valeur européenne pour Hubacher
La réunion du « Disque d'Or » de Lausanne fort intéressante

Même si aucun record n'y fut battu ,
la seconde journée du Disque d'Or de
Vidy a été l'une des plus belles réunions
d'athlétisme mise sur pied depuis plusieurs
années en Suisse romande. Bien que fati-
gués par leurs exploits de la veille à
Zurich et devant concourir par une trop
grande chaleur , les athlètes nous ont.  of-
fert un spectacle de qualité.

AU RALENTI
Sur 110 mètres haies, le nouveau core-

cordman du monde, l'Américain Willie Da-
venport , a fait étalage de sa merveilleuse
techni que , on pourrait presque écrire... au
ralenti pour le plaisir des connaisseurs
(14"). En réalisant 47"5 (meilleure perfor-
mance suisse de la saison) lors de son pre-
mier 400 mètres de l' année, le Stadiste
Wiedmer a prouvé — et s'est convaincu —
qu 'il est davantage un spécialiste du sprint
long. La plus grande surprise de la jour-
née nous vint de Edy Hubacher : concou-
rant sans ambition après une semaine au
cours de laquelle il s'est rendu à Odessa
et à Zurich , le lanceur bernois a obtenu
sa qualification pour les championnats d'Eu-
rope avec un jet de 18 mètres 72 au
poids. Après une maladie qui a perturbé
sa préparation hivernale, Hubacher risque
de se trouver parmi les meilleurs à Athè-
nes.

BONS JUNIORS
Participant au concours du saut en hau-

teur dans des conditions de fatigue quasi-
ment semblables, Michel Portman , en réa-
lisant 2 mètres 08, prouve, par sa régula-

rité , qu 'il est à l'heure actuelle le meil-
leur sauteur du pays.

Du côté des juniors il faut relever les
bonnes performances des sprinters Zurkin-
dèn et Magnin (10"9) sur 100 mètres et
du perchiste Arnold (4 mètres 30). Au
cours de cette réunion , nous avons pu ad-
mirer les célèbres sprinters cubains : ce

¦ fut là une aubaine dont on ne peut se
lasser, bien au contraire même. Du reste
on ne peut que souhaiter que se répètent
à l'avenir des visites de formations étran-
gères, qui à l'image : de celle de Cuba,
viennent donner à des grandes manifesta-
tions d' athlétisme une note plus qu 'enthou-
siasmante.

J.B.

RÉSULTATS

100 m :  I . Ramirez (Cuba) 10 "5 : 2.
Clerc (Lausanne) 10"7. — 200 m : 1. Solis
(Cuba) 21"9 ; 2. Tizziano (Milan) 22"4. —
400 m :  1. Wiedmer (Lausanne) 47"5 (meil-
leure performance de la saison) ; 2. Diaz
(Cuba) 48". - 800 m :  1. Troito (Milan)
l'53"8 ; 2. Gustin (Lyon) l'53"8. - 1500
m :  1. Viaux (Lyon) 3'54"7 ; 2. Corbat
(Lausanne) 3'56"2. — 110 m haies : 1. Da-
venport (Etats-Unis) 14" ; 2. Morales (Cuba)
14"2. — Hauteur : 1. Portmann (Genève)
2 m 08 ; 2. Shivo (Mil an) 2 m 04. -
Longueur: 1. Pacheco (Cuba) 7 m 22 ;
2. Corriani (Milan) 7 m 19. — Poids : 1.
E. Hubacher (Genève) 18 m 72 (meil leu-
re performance de la saison) ; 2. Frauchi-

"g'er (Bufnplîz) 14 m 88. — Disque : 1.
Hubacher (Berne) 56 m 18 (meilleure per-

formance de la saison) ; 2. Cahizarez (Cu-
ba) 55 m 09. — Perche : 1. Mariani (Mi-
lan) 4 m 50 ; 2. Altherr (Genève) 4 m
40.

Dames - 100 m : 1. Mlle Cobian (Cu-
ba) 11"6 ; 2. Mlle Romay (Cuba) 11"9. —
400 m :  1. Mlle Penton (Cuba) 56"2 ;
2. Elisabeth Neuenschwander (Berne) 60"7.

La Gymnaestrada s'est terminée en apothéose
Pii f'ïilîEiiliTHnifl Bâle a vécu des heures lumineuses une semaine durant

Bâle , ville des humanistes , est devenue
soudain cosmopolite. Comme la tour de
Babel , elle re tent i t  de mille et un idiomes.
Les vastes halles de la « Foire suisse
d'échantillons » fourmi l lent  de gymnastes en
survêtements multicolores dans l' ambiance
des grands jours. La Gymnaestrada bat son
plein dans une atmosphère joyeuse et em-
preinte  d'ami.ié,

Au suide du Landhof , se produisent les
format ions  de plus de cent exécutants , né-
cessitant de grands espaces pour leurs évo-
lutions.  Ces démonstrations de masse im-.
pressionnent le public attentif qui meuble
les gradins.

Les Fédérations suisse , al lemande et

Scandinave plus part icul ièrement  ont choisi
le Landhof comme terrain de prédilection.
Mais, le Canada et l 'Afrique du Sud y

' ont eu leur heure de gloire également, tout
comme la Tunisie , évoluant sur une mu-
si que aux consonances arabes. Un soleil
de plomb pèse sur le stade , où l'Alle-
magne se taille un succès considérable en
présentant un effectif  impressionnant.

Mais, c'est à la « Foire suisse d'échantil-
lons » que se concentrent le plus de visi-

I leurs et où se déroulent simultanément une
demi-douzaine de programmes différents.
.. . I Les pays qui ont derrière eux un passé
riche en expérience gymniques (Suisse ,
Allemagne, Scandinavie) côtoient les « pays
neufs » (Koweït !). Certaines nations pré-

-seutent leur folklore (Israël , Espagne, avec
claquettes et castagnettes I), d'autres appor-
tent une note exotique inattendues (Ar-
gentine , Venezuela , Portugal , Brésil).

LA SUISSE : UN SUPPORT

Le charme slave est bien présent, tout
comme l'aisance nordique et la fougue la-
tine.

La Suisse est un des principaux sup-
ports de la manifestation , tant par la
masse des gymnastes que par la variété
des exercices présentés. La Yougoslavie a
fait un gros effort d'originalité et a plu
par ses trouvailles gymniques inédites. Les
adeptes du trampoline — ils deviennent
de plus en plus nombreux —¦ ont été com-

blés par les jeunes Allemands des deux
sexes.

Les différents  programmes se déroulent
dans chaque halle avec une précision de
métronome, sans aucun retard ni aucun
temps mort , si ce n 'est les quelques mi-
nutes nécessaires au changement des en-
engins. Les jeunes Américaines de l' « Acro
Team » de Californie n'ont pas passé ina-
perçues ! Défilant comme des majorettes
sur un air populaire de jazz , puis présen-
tant une démonstration folle d' audace aux
barres parallèles asymétriques. Les Alle-
mandes, les Scandinaves, les Britanniques
ont poussé la recherche très loin dans un
modernisme qui nous a semblé un peu
excessif. Nous avons préféré la perfection-"
des productions des Tchécoslovaques sur des
airs de Tchaïkovsky, où la sensibilité
slave a fait merveille.

UNANIMITÉ
De la rythmique a l'acrobatie en passant

par le folklore et la danse, le public a
vraiment vu tout ce qui se fait dans le
monde sous le vocable général de gymnas-
tique. Cela correspond du reste bien à
l'idée du fondateur de la Gymnaestrada
qui est de donner périodiquement , en dehors
des compétitions, une idée complète de la .
gymnastique, ce vaste mouvement englo-
bant tout ce qui touche à l'éducation phy-
sique et qui rassemble tous ceux qui sont
épris de la beauté du geste. Le public , una-

nime à louer la perfection de l'organisa-
tion a suivi avec un vif intérêt , toutes les
péripéties de ce festival.

La gymnastique , de statique et empesée
qu 'elle était autrefois , est devenue mobile ,
vivante , elle vit avec son temps et se
trouve ainsi sur le bon chemin.

Les gymnastes individuels à l' artistique ,
hommes et femmes , ont certes été un des
plus beaux fleurons de cette Gymnaestrada.
L'audace des exhibitions , que ce soit dans
la gymnastique au sol ou aux engins, dé-
passe tout ce qu 'on peut imaginer et le
public a particulièrement vibrt aux exploits
des meilleurs gymnastes du monde.

LES JEUX DE LA GYMNASTIQUE
Mais, il est temps de tirer définitivement

le rideau. Chacun se rassemble au stade
de Saint-Jacques, où est présentée une sé-
lection des meilleures productions.

Puis, toutes les délégations défilent une
dernière fois dans une ambiance extraor-
dinaire d'amitié , de cordialité et de com-
préhension entre les gymnastes de toutes
les nations. On sent cette communion, ce
souffle unanime vers ce qui est beau et
vivant et l'on reste fortement impressionné
devant ces hommes et ces femmes qui
croient à leur vocation et proclament leur
idéal. Quelqu 'un l'a dit et il n'avait pas
tort — la Gymnaestrad a, c'est les Jeux
olympiques de la gymnastique.

Pierre-André HUGUENIN

LES CHAUX-DE-FONNIER S SONT RASSURANTS
g IBSUI Championnat d'été à la Charrière

LA CHAUX-DE-FONDS - BEVEREN-
WAAS 3-2 (2-1).

MARQUEURS : Deraeymaecker 25me,
Sandoz 29me, Jeandupeux 33me, Wulf 69-
me, Janssens 85me.

LA CHAUX - DE - FONDS : Eichmann ;
Merillat , Thomann , Fischer , ICeller ; San-
doz, Wulf ; Claude , Jeandupeux , Richard ,
Brossard. Entraîneur : Vincent.

BEVËREN-WAAS : Poklepovic ; Renier,
van Genechten, Verelst , Pooters ; Rœlandt,
Goossens ; van de Sompel, Rogiers, Deraey-
maecker, Janssens. Entraîneur : Volckaert.

ARBITRE : M. Kitabdjan (France).
NOTES : Terrain de la Charrière en ex-

cellent état. Température très agréable. En-
viron 2000 spectateurs. Les Belges rempla-
cent, en seconde mi-temps, van Genechten
par Braem. Des envois sur les montants
par Jeandupeux (Ire) et Rogiers (9me).
Pooters sauve sur sa ligne de but, sur un
tir de Jeandupeux (31me). Deraeymaecker
manque une occasion très facile (65me).
Eichmann s'interpose avec brio sur une
percée solitaire de Janssens (44me). Coups
de coin : 5-5 (2-2).

TRAVAIL VOLONTAIRE
Cette partie a débuté de façon assez

timide , et il aura fallu que La Chaux-
de-Fonds reçoive un but pour qu 'elle se

décide à jouer franchement l'attaque. L'équi-
pe neuchâteloise parvint à renverser la va-
peur en très peu de temps. Même si les
deux buts réussis ne furent pas des modè-
les du genre, ils sont le fruit du travail
volontaire d'une ligne d'attaque qui a prou-
vé qu 'elle est encore capable de marquer
des buts et de mettre sérieusement en dif-
ficulté ses adversaires.

WULF ET SANDOZ EN ÉVIDENCE
Une fois l'avantage acquis, les Chaux-

de-Fonniers se contentèrent le plus souvent
de c tenir » le jeu , leur tâche étant facilitée
par une maladresse certaine des Belges
dès qu 'ils entraient dans la zone défensive
des Montagnards. Ces derniers ne furent
donc que rarement mis dans l'embarras.
C'est pourquoi aussi , nous avons pu assis-
ter à certains mouvements de bonne fac-
ture, conduits le plus souvent par Wulf
et Sandoz qui ont été la charnière de
leur équipe au milieu du terrain. Leurs
passes précises ont souvent fait les délices
des rapides avants que sont Jeandupeux
et Richard.

Quant à Brossard , il fut quelque peu
effacé, alors que le junior Claude , toujours
assez peu servi par ses camarades, fit du
bon travail , mais il lui manque encore
une certaine sûreté, une certaine confiance
qui, sitôt acquises , devraient faire de lui
un bon ailier. Pour ce qui concerne la dé-
fense, elle a réalisé quelques progrès par
rapport à son dernier match, et il est pro-
bable qu 'elle s'améliorera au fil des ren-
contres.

DÉCEPTION
Les Belges ont déçu. Ils ont montré qu 'ils

étaient une équipe homogène et bien équi-
librée , mais ils ont souvent été abusés par
les techniciens chaux-de-fonniers qui ont
étalé leur classe, spécialement sur le troi-
sième but , réussi d'une façon magistrale
par Wulf qui , plongeant en avant , reprenait
de la tête un centre de Keller.

En résumé, les hommes de Vincent ont

donné une assurance à leurs partisans : sans
être les plus brillants, ils devraient pou-
voir éviter , la saison prochaine, des sou-
cis tels que ceux de la fin du dernier cham-
pionnat.

P.-A. D.

Impressionnant bilan du Red Fish : Il médailles
fg 4me championnat cantonal neuchâtelois à Boveresse

Samedi , les nageurs et nageuses du can-
ton étaient conviés à la piscine des Com-
bes à Boveresse , pour participer au 4me
championnat cantonal . On notait la pré-
sence des clubs du Val-de-Travers, du Lo-
cle Natation , du CN La Chaux-de-Fonds
et du Red Fish de Neuchâtel.

Organisées par le club du Val-de-Tra-
vers , ces joutes ont remporté un beau suc-
cès. C'est par une chaleur é touffante  et

sous un soleil éclatant que fut donné le
départ de la première épreuve des vingt
courses individuelles inscrites au program-
me, et des sept courses-relais.

RED FISH BRILLANT
Red Fish de Neuchâtel s'est brillamment

comporté ; ces nageurs et nageuses ont
enlevé deux challenges , celui de la « Feuil-
le d'avis de Neuchâtel » qui reste définiti-

vement en leur possession et celui mis
en jeu pour la première fois , de notre
conf.ère « L'Impartial ». L' at t r ibut ion de
ces coupes se faisait par un classement
aux points.

UN JEUNE QUI PROMET
Grâce à leur excellente forme , les na-

geurs du bord du lac ont remporté le ti-
tre de champion cantonal. Le jeune Oli-

vier Muller a remporté trois titres : 100 m
crawl , 100 m dos, 50 m dauphin.  Ce jeune
garçon promet beaucoup ; s'il poursuit sur
cette lancée il inquiétera bientôt les meil-
leurs Romands de sa catégorie.

Chez les messieurs. Tcx-champion suisse ,
Serge Pil ler  (27 ans) s'est encore . facile-
ment imposé sur 400 m c r a w l ' e t  sur 200
m 4 nages, tandis que Z. Pivoda — il
dépasse la trentaine — s'est vu attribuer
le titre au 100 m dos et au 100 m crawl.
C'est M. Vacondio qui remporte le ti tre
au 100 m dauphin. Chez les dames, Anne-
Mari e Grimonprez s'est vu souffler la pre-
mière place au 100 m crawl par Marie-
Christiane Matthey de la Chaux-de-Fonds,
mais elle prenait sa revanche en lui en-
levant le titre au 100 m dos. La même
chose s'est produit entre Agnès Ju i l le ra t
de Red Fish et Monique Grunig de la
Chaux-de-Fonds. Agnès s'imposait au 100
m brasse devant  Monique , tandis qu 'elle
dut s'incliner au 200 m brasse.

Nous noterons encore les bonnes troi-
sièmes et quatrièmes places de Sybille
Méan , Marie-Claude Tschudin , Gilbert Lau-
ber et Diane Richter. T. S.

= A Utrecht , au cours d'une réu- =
 ̂

nion internat ionale, la Sud-Afri- =
^Ë caine Karen Muir  a repris son re- 

^
 ̂

cord du monde du 100 m dos fé- 
^H min in  en nageant la distance en =j

H 1' 05"6. Détentrice du record du =
 ̂
monde en 1' 0S"4, elle s'était fait  |§

= ravi r  son record par l'Américaine ||

 ̂
Kaye Hall qui , aux Jeux ol ympi- ||

= ques de Mexico , avait nagé en =
H 1' 06"2. 1

|... et de Suisse pour |
| Jacqueline Fendt §
 ̂

Un record suisse fémin in  a été M
H battu au cours de la deuxième S
W journée de la réunion internatio- =
M nale de Bruck An Der Mur , en _s
S Autr iche.  La Bâloise Jacqueline ==
M Fendt a nagé le 200 m libre en ||
= 2' 24"2 , amél iorant  de plus de deux =
=j secondes le record qu 'elle avait =
M établ i  le 17 août 1968 à Bâle en ||
g 2' 26"3. m
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| Record du monde §
| pour Karen Muir... 1

Incontestable domination de Steward
Pffj  ̂ GRAND PRIX DE FRANCE À CHARADE

S'il est vrai que les gens heureux n 'ont
pas d'histoires , alors Jacky Steward doit
être un homme heureux. C'est en tout
cas, sans histoire aucune, qu 'il a remporté
le Grand prix de France, cinquième épreu-
ve comptant pour le championnat  du mon-
de des conducteurs. Parti en tête dès le
début , l'Ecossais a mené sa course à sa
guise ; il s'est joué de ses adversaires qui
ont été pratiquement inexistants. Devant
pareille domination , tout l'intérêt de la
compétition s'est alors reporté sur les lut-
tes que se livraient les autres pilotes pour
les places d'honneur.

SIFFERT DISTANCÉ

C'est par une chaleu r torride que le .
départ était donné aux treize voitures ins-
crites. Très vite , l'une d'elles fut  élimi-
née : la Lotus de John Miles s'arrêtait
au stand. Allait-on assister à une course
par élimination ? Heureusement, il n'en fut
rien. Dennis Hulme qui avait réalisé le
deuxième meilleur temps des essais, se
maintenai t  en seconde position, devant
Icks, Rindt , Beltoise , Ammon et déjà
distancés après deux tours seulement , Gra-
ham Hill et Joseph Siffert. Le Fribour-
geois paraissait d'ailleurs être le seul pi-
lote à chercher la bagarre, les autres
jouant une course d'attente. Mal en prit
à Siffert : cherchant à dépasser Hill dans
une zone de freinage, le Suisse sortait du
virage trop au large et heurtait les bot-
tes de paille. Il endommageait le museau
de sa « Lotus » ce qui le contraignait à
un arrêt au stand. Le temps que ses
mécaniciens vérifient ses dégâts et il per-
dait un temps précieux qu 'il ne devait
jamais rattraper. Pourtant, on n'en était
qu 'au quatrième tour.

Les positions se stabilisèrent et les aban-

dons se suivirent. Au vingt-cinquième tour
sur les 38 que comportait l'épreuve, Jacky
Steward était confortablement installé en
tête avec une avance de 40 secondes sur
le suivant immédiat , en l'occurrence, Jacky
Ickx qui était talonné par un Beltoise en
super-forme , ne voulant pas manquer l'oc-
casion de briller devant son public . Ce-
lui-ci ne devait pas être déçu. Les deux
hommes se livraient une lutte acharnée ,
mais d'une parfaite correction. Beltoise
donnait le meilleur de lui-même, cherchant
à dépasser Ickx qu 'il rattrapait par des
freinages tardifs , ce qu 'il concédai t à l'ac-
célération. Tout devait se jouer dans le
dernier tour. Dans la descente du Bel-
védère, Ickx empiétait très légèrement sur
le bas-côté, le temps de corriger la déro-
bade subite de sa machine, et déjà Bel-
toise profitait de l'occasion pour lui' ra-
vir la deuxième place. C'est d'une demi-
longueu r seulement que le Français gar-
dait cette place devant un public délirant.
Le Grand prix de Fran ce avait été sauvé

; de la monotonie grâce à l'énergie de ces
deu x pilotes, face à la domination insolente
de celui qu 'on considère déjà comme le
futur  champion du monde des conduc-
teurs et dont l'avance était si nette : Jacky
Steward, bien sûr...

MOSER HONORABLE
Non sans humour , le petit Tessinois ,

Silvio Moser, affirmait avant le départ :
« Ma tactique est la suivante, je m'ac-
croche à Joseph Siffert et essaie de
le suivre. > En fait, Moser plaisantait bel
et bien , sa seule ambition étant de ter-
miner. Il n 'a jamais recherché la perfor-
mance. U fait une course toute de régu-
larité. Cette tact ique devait bien lui réus-
sir , puisqu 'il terminait en septième posi-
tion. Peut-être aurait-il pu faire mieux avec

une mécanique plus valable , d' autant plus
qu'il n 'avait presque pas participé aux es-
sais. Mais, d'ores et déjà , il s'est juré de
faire mieux à Silverstone , lors du Grand
prix de Grande-Bretagne , le 19 juillet
prochain.

Roland CHRISTEN

Classement de ce Grand prix de France :
1. Jackie Stewart (GB) sur « Matra Ford »,

les 306 km 090 en 1 h 56'47"4 (moyen-
ne 157,251, nouveau record) ; 2. Jean-Pier-

re Beltoise (Fr) sur « Matra Ford» 1 h 57'
44"5 ; 3. Jacky Ickx (Be) sur < Brabham »
1 h 57'44"7 ; 4. Bruce McLaren (NZ) sur
« MacLaren » , à un tour ; 5. Vie Elford
(GB) sur « MacLaren » ; 6. Graham Hill
(GB) sur « Lotus Ford » ; 7. Silvio Moser
(S) sur « Brabham » , à deux tours ; 8.
Dennis Hulme (NZ) sur « MacLaren » , à
trois tours ; 9. Joseph Siffert  (S) sur « Lo-
tus Ford », à quatre tours ; 10. Chris Amon
(NZ) sur « Ferrari » , à huit  tours.

Ont abandonné : John Miles (GB) sur
« Lotus Ford » , Piers Courage (GB) sur
« Brabham » , Jochen Rindt (Aut) sur « Lo-
tus Ford.

Record du tour : Jackie Stewart : 3'02"7
(158 ,719).

Classement du championnat du monde
après la cinquième manche :

1. Jackie Stewart (GB) 36 p. ; 2. Gra-
ham Hill (GB) 16; 3. Joseph Siffert (S)
et Bruce MacLaren (NZ) 13 ; 5. Dennis
Hulme (NZ) et J.-P. Beltoise (Fr) 11 ;
7. Jacky Ickx (Be) 7 ; 8. Piers Courage
(GB) 6 ;  9. Chris Amon (NZ) 4 ;  10. Att-
wood (GB) 3 ;  11. Surtees (GB) et Elford
(GB) 2 ; 13. Brabham (Aus) 1 p.

VON ABX
à 4 m 85

RECORD SUISSE

Dans le cadre d'un essai pour le
championnat suisse interclubs, à OIten,
Peter von Arx (24 ans), du TV Olten,
a établi un nouveau record de Suisse
du saut à la perche en franchissant
4 m 85 à son troisième essai.

Il améliore ainsi de quatre centimè-
tres le record que détenait le Bernois
Heinz Wyss. L'ancien détenteur Werner
Dutrweiler, qui participait au même
concours, a franchi 4 m 70.

@FBSÛS

Résultats des rencontres ne f igurant
pas sur le coupon du Sport-Toto et
classements :

Groupe 1 : 1. FF Malmoe 3 p. ; 2. 01.
Marseille et Kaiserslautern 2 p. ; 4.
Servette 1 p.

Groupe 2 : Som|hierki Bytom - Go
Ahead Deventer 1-0. Classement : 1.
Sombierki et Oesters 4 p. ; 3. Lugano
et Go Ahead Deventer 0 p.

Groupe 3 : Zaglebie Sosnowicz-Djur-
garden 3-0. Classement : . Zaglebie 4
p. ; 2. Wiener Sportclub et Fuerth 2
p. ; 4. Djurgarden, 0 p.

Groupe 4 : Zilina-Oerebro 4-1. Classe-
ment : 1. Nimegue et Zilina 3 p ; 3.
Oerebro 2 p ; 4. Bellinzone 0 p.

Groupe 5 : 1. Norrkœping 4 p. ; 2.
Young Boys 3 p ; 3. Hanovre 1 p. ; i.
Rapid Vienne 0 p.

Groupe 6 : 1. Jednota Trencin 4 p ;
2. Austria Vienne 3 p. ; 3. Sarrebruck
1 p. ; 4. Copenhague 0 p.

Groupe 7 : Pardubice-ASK Linz 2-1.
Classement : 1. Frem Copenhague 4 p. ;
2. Pardubice 2 p. ; 3. ASK Linz et Gro-
ningu e 1 p.

Groupe 8 : Wisla Cracovic-VSS Kosi-
ce 4-0. Classement : 1. Wisla Cracovie
4 p ; 2. Lierse SK 3 p. ; 3. VSS Kosice
1 p. ; 4. Esjberg 0 p.

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

Delémont promu
en Ire ligue

Lyss - Delémont 1-1 (0-2)
En obtenant un match nul à Lyss,

Delémont a acquis le droit de jouer en
première l igue la saison prochaine.

Liet

La Chaux-de-Fonds
sauve l'honneur

Encore des transferts

A la bourse des transferts, les opéra-
tions marchent fort. Le plus important
chan gement est annoncé par Zurich qui
vient de transférer Pirmin Stierli à Ander-
lecht pour une saison. Le Zuricois a ob-
tenu du club belge de pouvoir être libéré
en cas de besoin pour l'équipe nationale.

En outre , Grasshoppers sera privé de son
buteur  des années précédentes : Rolf Blàtt-
ler jouera à Lugano en compagnie de
Berset. Ainsi , le public tessinois verra peut-
être reconstitué un des plus redoutables
tandem avec Blàttler - Bernasconi.

Contrairement à ce qu 'on croyait , les jeu-
nes Bruntrutains Claude et Loichat auraient
signé à Lausanne et non à La Chaux-de-
Fonds. Attendons pour obtenir confirma-
tion officielle.

En ce qui concerne Xamax , une arrivée
encore : Gcelz a signé son transfert, mais
Saint-Gall fait opposition. Il n 'est pas im-
possible que d'ici au 15 juillet , les choses
trouvent une solution.

BLÀTTLER
À LUGANO
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Prêt comptant®
•k de Fr. 500.- à Fr. 25000 -, si vous Contre l'envoi du bon ci-joint, vous |\j0m

avez une situation financière saine bénéficierez d'une réduction r 
•k remboursable jusqu'à 60 mois de 20% sur le coût total des intérêts ll! ?̂ 
-k accordé dans les 48 heures autorisés. Domicile A/344
•k basé uniquement sur la confiance, Notre «service-express», téléphone .-, » 7_ * _. 

 ̂
_

contre votre seule signature 071 233922, vous donne chaque soir BailCJUG KOlinGr+Uie.O./\.
•k garantie d'une discrétion absolue de 19 à 21 h. tous les renseignements 9001 St-Gall, Neugasse 26, $ 071 233922

désirés sur nos prêts comptant. 8021 Zurich, Strehlgasse 33, <p 051 230330

A vendre

12 pompes
à graisse
à levier pour
voitures, complètes
avec tuyau et agrafe .
La pièce Fr. 14.80.
Schmutz, quincail-
lerie, 2114, Fleurier.
Tél. 9 19 44.

J'ai trouvé
le moyen de faire

exécuter mes photo-
copies à la minute
et sous mes yeux ,

chez Reymond ,
rue Saint-Honoré 5,

à Neuchâtel.

HÔTEL DES PLATANES
CHEZ- LE - BART (NE)

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

Au sous-sol de la
librairie Reymond
LE PARADIS
DES ENFANTS
Un choix unique de
livres pour la jeunes-
se à tous les prix et
pour tous les âges.

Librairie

d n̂w»^
5, Saint-Honoré
Neuchâtel.
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Circulan chez votre pharm. et drog.
Fr. 4.95, Vz litre 11.25, 1 litre Fr. 20.55

Carsno
Cigarillos
faibles

en nicotine!

K .—'t A louer machi-

__ -̂ \ ne à écrire, à

\ k  
\0  ̂ \ calculer , à dic-

0̂00, ter, au jour, à

-̂- " la semaine, au
mois , chez Reymond, fbg du Lac 1 1

Neuchâtel (tél. 5 25 05)

5 tapis
superbes milieux
moquette , 260x350 cm
fond rouge ou beige ,
dessins Chiraz
Fr. 210.— pièce.
G. Kurth
1038 Bercher.
Tél. (021)8182 19.

inventeurs ÉConsultez pour l'obtcDllon fl
et la mise en voleur île I

brcTets en Salua
et k l'élr.iiis îc r l.i Mu.ni. I
«PBRUHAO" k Berne I
Agence à NcachAfel I

S, rue Seyon, til. (OSA) SUIS I i
Demandez les prospectus. [

A vendre
chambre
d'écho
Dynacord , prix in-
téressant.
Tél. (024) 2 23 67,
entre 14 et 18 h30.'
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IL N'A PAS ABDIQUÉ
DEVANT LA CALVITIE

ET VOUS?
A tous ceux que la calvitie a rendus vieux avant

é l'âge, MAN TOP offre une nouvelle chevelure et
i une nouvelle jeunesse.
?! _ W& f|t;!ff Vous résigner devant votre crâne dégarni, c'est accepter

de paraître plus vieux que vous n'êtes. Et paraître plus vieux,
\«f vous force à vous comporter comme quelqu'un de plus

j  ~5ïîfe  ̂
vieux. L'enchaînement est fatal.

rifljÉÉÉf ' ^gr̂  %&<„ Pourtant la vraie solution existe. Et elle n'a rien d'un leurre
p j____%& miraculeux: le procédé MAN TOP est l'aboutissement d'un

méticuleux travail de mise au point. D'abord on choisit des
cheveux absolument identiques aux vôtres (et pour cela MAN TOP dispose de la
gamme la plus variée de cheveux exclusivement européens). Ensuite on les implante
à la main sur une forme rigoureusement aux mesures de vos zones dégarnies. Une
fois en place les cheveux de votre MAN TOP se mêlent d'une façon naturelle et
indécelable à vos propres cheveux. Et maintenant tout vous est permis: le style de
coiffure que vous souhaitez, la possibilité de faire du sport sans appréhension (votre

_^^^  ̂ MAN TOP fait vraiment partie de vous-même), la certitude
mm ^e P'a're- ^e vous imP°ser sans complexes.
Êm MAN TOP vous transforme au physique comme au moral.
«•P̂ pPf 
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n'est pas si souvent que la vie vous offre l'occasion de

^^^m —̂mÊÊWmsm, prendre un second départ.
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'aissez Pas passer.
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NOUS REPRENONS POUR

Fr. 70.-
au minimum tous les 2-roues quel que soit leur
état, en cas d'achat d'un

3 modèles - 5 couleurs flamboyantes.

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

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

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

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

K|iàJ& ï_______________l_______l_____i ^ Français - Allemand j
HHHfl Italien - Espagnol

Je n ai p lus qu a attendre ! £*
Ma petite annonce paraît au- îft iL/^
jourd'hui. Demain, tout sera ,J__£Lj
vendu, grâce à la M m

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHÂTEL 3
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BANQUE EXEL
Av. Rousseau 5 Neuchâtel



Crimes de guerre: pas de prescription
avant 1979 en Allemagne

(De notre correspondant pour les af-
faires allemande.)

Si l'approche des élections générales
(28 septembre) paralyse la politique al-
lemande dans plus d'un domaine, elle
aura au moins poussé les deux grands
partis de la coalition à agir sur un point
précis : la prescription des crimes de
guerre. Ce sursaut d'énergie est à porter
à l' actif du chancelier Kiesinger , qui eut
bien du mal à faire admettre son point
de vue par une bonne fraction de la dé-
mocratie chrétienne. Ce n'était pas, évi-
demment , que ces opposants aient ap-
prouvé en leur for intérieur les crimes
du défunt régime brun , mais le fait que
les néo-nazis et les libéraux étaient par-
tisans du coup d'épongé leur faisait crain-
dre la défection des électeurs nationa-
listes... La politique a de ces exigences !

Mais le chancelier est intervenu et le
gouvernement s'apprête à présenter un
projet de loi portant de vingt à trente
ans , autrement dit de fin 1969 à fin
1979, la limite de la prescription pour
les crimes de guerre , et même à la sup-
primer pour les crimes de génocide. Les
anciens nazis dont les crimes n'ont pas
encore été découverts, et qui se flattaient
d'avoir définitivement passé entre les
gouttes à la fin de cette année, devront
donc continuer à vivre dans l'insécurité...

Sont-ils encore nombreux ? Le ministre
socialiste de la justice, Ehmke, est le pre-
mier à en douter. Il estime que la plu-
part des criminels de guerre ont été dé-
masqués, près d'un quart de siècle après
la fin des hostilités , et que les autres —
pour autant qu 'ils vivent encore — ont
toutes les chances de finir leurs jours
dans l'anonymat. Il s'agit donc avant tout
d' un geste symbolique destiné à montrer ,
à l'étranger surtout , que l'Allemagne ac-
tuelle n'est plus celle de 1945.

Par cette décision , qu 'on n'osait plus
espérer avant les élections de septembre,
les deux partis de la coalition pensent
avoir définitivement réglé le problème de
la prescription , qui ne devrait plus jouer
aucun rôle dans la campagne électorale.

Curieuse coïncidence : c'est au mo-

ment précis où le gouvernement de Bonn
se décidait à agir que l'Union allemande
des étudiants sociaïistes (S.D.S.), d'inspi-
ration communiste , faisait cause com-
mune avec les étudiants arabes pour
conspuer l' ambassadeur d'Israël en Ré-
publique fédérale, Ben Natan , et créer

de graves incidents antisémites à Franc-
fort et à Hambourg.

Que ce soit à l'extrême-droite ou à
l'extrême-gauche, on trouvera donc tou-
jours des gens incapables de rien com-
prendre...

Léon LATOUR

Un réfugié raconte sa jeunesse
Regardez le visage de cet homme. Il

vit en Suisse depuis quelques mois, dans
un foyer pour sans-patrie handicapé.
Il a posé pour nous devant la maison,
après quoi il nous a raconté les événe-
ments qu 'il a vécus entre sa quinzième
et sa dix-neuvième année. C'est l'odyssée
d'un adolescent arménien , survivant des
massacres qui ont fait périr 1.900,000
de ses compatriotes entre 1895 et 1916,
c'est l'histoire d'un jeune homme, pres-
que un enfant , arraché à sa famille, en
même temps que tous les autres enfants
de son village , et jeté sur une route où
l'on faisait avancer la petite troupe à
coups de fouet — une route bordée de
cadavres. Les enfants marchèrent pendant
des jours, souffrant leur martyre sans
oser crier. Terrifiés. Eperdus, ils mour-
ront les uns après les autres, de faim ,
d'épuisement, d'accidents. Celui-ci a • sur-
vécu avec trois de ses compagnons. Il
est alors parti à la dérive d'un pays à
l'autre , feuille arrachée à l'arbre et qui
tournoie dans le vent . En l'écoutant
nous nous demandions si tout ce qu'il
disait était possible et nous nous disions

que ce l'était sûrement , mais que, même
s'il n 'en avait vécu que la dixième, que
la centième partie , c'en serait assez pour
l'avoir rendu fou. Or , voyez l'équilibre
de ses traits et son regard net, clair.
Il n 'est pas fou. A dix-neuf ans, il par-
vint à rejoindre sa famille , mais il la
reperd , pour la retrouver quelques an-
nées plus tard cependant que la politique
effaçait l'Arménie de la carte du monde.
Installé en Egypte , il sera tantôt boucher,
tantôt barman ou musicien. Et puis un
jour , comme il est sans patrie et sans
ressources, il demande un permis d'im-
migrer en Suisse parce qu 'il sait y trou-
ver un abri paisible et sûr.

Aider les réfugiés à retrouver leur dignité humaine.
(Photo Anita Niesy)

La Suisse héberge — parmi d'autres
sans-patrie valides — un petit contingent
de réfugiés particulièrement déshérités.
Tous ont absolument besoin d'être assis-
tés par l'Aide suisse aux réfugiés. C'est
pour celui-ci et pour tous les sans-patrie
impécunieux et marqués par la souffran-
ce que l'Office central suisse d'aide aux
réfugiés organise une collecte nationale,
chaque année à cette date-ci. La Suisse
a accepté cette charge, elle doit assurer
le . bien-être de ces malheureux et les
aider à garder leur dignité humaine.

Renée SENN

(Collecte nationale pour les réfugiés
nécessiteux.)

Une année de «Regio basiliensis*
e notre correspondant de Bâle :
Le groupe d'études de la « Regio basi-

liensis » vient de publier son rapport sur
l'exercice 1968, qui donne d'intéressantes
précisions sur ses multiples activités.

On y apprend notam ment que la « Regio »
joua une rôle déterminant clans la récente
création de l'Office de planification des
deux Bâles, qui aura son siège à Liestal
et sera placé sous la direction du chef du
départemen t des travaux publics de Bâle-
Campagne. Cet organisme , secondé par un
office de coordination siégeant à Bâle ,
s'occupera de tout ce qui touche au déve-
loppement économique de la région. Il
s'assurera pour cela le concours des mi-
lieux industriels et des institutions spécia-
lisées, notamment de l'université, et recher-
chera la collaboration des cantons voisins
de Borne, Soleure et Argovie , voire des ré-
gions limitrophes d'Alsace et du pays de
Bade.

Le rapport aborde ensuite le problème
démographique , qui a fait l'objet d'une étu-
de très poussée de M. U. Roth , privat-
docent au Poly. La région du coude du
Rhin compte actuellement près d'un mil-
lion d'habitants, qui seront - si la progres-
sion continue au rythme actuel - 1,3 mil-
lion en 1980, 1,5 million en 1990 et deux
millions en 2010. Or une telle explosion
démographique pose forcément des problè-
mes d'habitat , d'infrastruc ture et de com-
munications dont la solution , si l'on veut
prévenir des erreurs imposibles à corriger
par la suite , exigera des études approfondies
et une étroite coopération entre les trois
pays intéressés.

COOPÉRATION
Cette coopération devrait se manifester

également, et dès maintenant , en ce qui
concerne l'aéroport de Blotzheim , dont on
peut supposer qu 'il verr a défiler quelque six
millions de passagers d'ici à vingt ans. Une
des premières mesures à prendre est d'a-
méliorer ses voies de communications, tant

ferroviaires (ce qui est l'affaire des che-
mins de fer français, allemands et suisses)
que routières. En ce qui concerne ces der-
nières, il faudra résoudre au plus vite le
problème du raccordement des trois ré-
seaux nationaux d'autoroutes.

Le rapport fait enfin place à deux pro-
jets de moind re envergure , mais qui témoi-
gnent du souci des dirigeants de la « Re-
gio » d'étendre leur activité à tous les do-
maines. Le premier vise la protection des
beautés naturelles des deux rives du Rhin
et le second l'organisation des premiers
Jeux européens, qui devraient se disputer
sur le modèle des Jeux latino-américains ,
africains et asiatiques existan ts. Le projet a
déjà été discuté par le Comité olympique
européen l'automne dernier à Versailles, au
cours d'une réunion à laquelle assistaient les
maires de Fribourg-en-Brisgau et de Mul-
house et un représentant du gouvernement
de Bâle-ville. Une décision définitive de-
vrait être prise à la prochaine séance du
C.O.E., qui aura lieu dans quelques mois
à Douvrovnik.

T.

Maigres programmes
Si , pendant les saisons à for te audien-

ce, il est aisément possible de sélection-
ner dans la niasse des émissions program-
mées des réalisations intéressantes, il
n 'en est malheureusement p lus de mê-
me pendant la période estivale car la
télévision suisse romande vit au ralenti,
avec un personn el réduit et des instal-
lations en révision. Nous regrettons cet
état de faits , non pas en raison des
difficultés qu 'il y a à tenir une chroni-
que régulière, mais plutôt en songean t
aux nombreuses personnes qui n'ont
pas l'occasion de partir en vacances ou
qui partent à d'autres époques de l'an-
née. Ces personnes sont en droit d'at-
tendre de la télévision suisse romande
qu'elle leur offre des programmes aussi
complets et variés qu 'en plein e saison
et non pas des programmes axés essen-
tiellement sur des reprises, des retrans-
missions * eurovisées » ou des téléfilms.
Ces derniers, en raison de la politique
estivale en vigueur, deviennent les seu-
les émissions originales frd ptogram-
mes. La télévision est un service pu-
blic, par conséquent, elle ne devrait pas
oublier ses devoirs envers les téléspecta-
teurs concessionnaires qui restent chez
eux ou qui travaillent.

M A D A M E  TV (Suisse romande). —
La politiqu e décrite plus haut nous per-
met pourtant de nous arrêter à des
émissions d'intérêt p lus réduit. La pro-
duction de Claude Evelyne nous parait
for t  réussie car elle se déroule dans
une atmosphère agréable puisque déten-
due et sans prétention. Elle cherch e à
aider les téléspectatrices, à tes informer,

les conseiller. Cependant , comme pour
toutes les émissions f ém inines , l'heure

de passage à l'antenne ne nous parait
pas favorabl e. Dans ce domain e, la té-
lévision suisse alémanique pratique plus
intelligemment bien que son choix ne
permette qu 'aux téléspectatrices ne tra-
vaillant pas à l' extérieur de suivre de
telles productions. Dans la future grille
des programmes il serait normal que
l'on ait p lus d'égards envers les télés-
pectatrices romandes. De telles émis-
sions devraient être programmées à une
heure où leurs destinalrices sont libè-
res de leurs obliga t ions ménagères
et familiales.

L E S  ACTUALITÉS SPORTIVES
(Suisse romande). — L 'événement spor-
tif du week-end a certainement été le
nouveau record mondial établi par Me-
ta Antenen. Les téléspectateurs auront
apprécié de pouvoir visionner des reflets
rapportés par les équip es de la télévi-
sion qui , à cette occasion, a consenti un
effort particulier puisqu 'elle a mis ses
ressources techniques au service de la
simple actualié sportive.

MARTY (Suisse romande). — ' Cha-
que année , la télévision romande d i f fuse
les meilleures émissions de variétés pré -
sentées lors du concours de la « Rose
d'Or ». C'est l' occasion pour chacun de
saisir ce que pourrait , être tout au long
de l'année , ces productions si l'on dis -
posait toujours du temps et des moyens
nécessaires. Cependant , il serait peut-
être utile que la télévision sous-titre ses
émissions. Pour la p roduction angla ise,
l' utilisation d'un tel procédé était inu-
tile car elle était essentiellement v isuel-
le. Mais , p our d' autres, l' utilisation de
procédés électroniques ne pourrait être
que profitable. J. -Cl. LEUBA

Problème No 836

HORIZONTALEMENT
1. Réalisateur de films à suspense. 2. Ile

grecque de la mer Egée. — Petit perroquet
d'Océanie. 3. Préfixe. — Petit fleuve de
Crimée. — Pronom. 4. II en faut pour oser.
— Point culminant des Pyrénées. 5. Bri-
sent les mottes de terre. — Fils de Noé.
6. Le canon en fait partie. — lie. 7. Elle
est tendre au boulot. — Petit groupe de
vers. 8. Cheville. — Sert à mettre de l'or-
dre. 9. Mot d'enfant. — Mollusque à co-
quille conique. 10. Languir. — Est rouge
ou noir.

VERTICALEMENT
1. Est fait par celui qui prépare des far-

ces. 2. Hercule en détruisit une. — Af-
fluent du Danube. 3. Abréviation. — Gar-
nissent des râteliers. 4. Grande appréhension
d'un malheur. — Tête qui tombera. 5. Mar-
que d'une fracture. — Son canal réunit
deux fleuves. — Durée d'exercice. 6. Ser-
vait à casser les pierres. 7. Parti. _ Se trom-
per. 8. Lac aménagé en réservoir. — Pré-
position. — Garnit un bord. 9. Permet de
distinguer le vrai du faux. — Note. 10.
Bornes.

Solution du IVo 835

NEUCHÂTEL

Grand auditoire de l'Institut de physique :
17 h, Soutenance de thèse de doctorat ,

M. Cl. Portenier.
Aula de l'université : 20 h 15, Conféren-

ce de M. Ernst Lichtenhahn.
Quai Osterwald : 20 h 30, Concert par la

Chanson Neuchâteloise.

CINÉMAS. — Bio : 15 h , 18 h 40 et
20 h 45, Théorème, 18 ans.

Apollo : 15 h et 20 h 30, La Femme en
ciment , 18 ans. 17 h 30, Mourir à Ma-
drid , 16 ans.

Palace : 20 h 30, Le Miracle de l'amour
No 2, 18 ans.

Arcades : 20 h 30, Frâulein Doktor , 18
ans.

Rex : 20 h 45, Fascination erotique , 20
ans.

Studio : 20 h 30, 7 secondes en enfer , 16
ans.

Pharmacie d'office (jusqu 'à 23 h) : Coopé-
rative , Grand-Rue.

PESEUX
CINÉMA. — Cinéma de la Côte, 20 h 30 :

O.S.S. contre Gestapo.
Pharmacie de service : Dr W. Gauchat , de

13 h 30 à 21 h ;  ensuite , le No U ren-
seigne.

COLOMBIER
CINÉMA. — Lux , relâche.

CORTAILLOD
Pharmacie de service : Marx.

SAINT-BLAISE
CINÉMA. — Royal , relâche.

LE LANDERON
CINÉMA. — Cinéma du Château , relâche.

La pleine lune ne rend pas
forcément fou

Les médecins américains Stephen F. Bauer
et Edward Hcrnick ont effectué une en-
quête durant les années 1965 et 1966, dans
des services de psychiatrie, afin de savoir
si la pleine lune favorise ou non les mala-
dies mentales. Les entrées dans les ser-
vices psychiatriques de la ville de New-
York sont sensiblement les mêmes d'une
phase lunaire à l'autre , sans marquer une
augmentation significative pendant ia pleine
lune . L'idée des Anciens , selon laquelle
la pleine lune développe la folie , semble
donc fausse, affirment les spécialistes amé-
ricains.

L'ensemble de la journée sera placé sous des influences violentes. Il faudra être prudent
et avisé en toutes circonstances.
Naissances : Les enfants de ce jour seront emportés mais bienveillants et très organisés.

BÉLIER (21/3-19/4)
Santé : Douleurs à redouter. Amour : Vous
serez très sollicité. Affaires : N'hésitez pas
à intervenir dans les conflits.

TAUREAU (20/4-20/5)
Santé : Ne négligez pas une grosseur anor-
male. Amour : Ne vous laissez pas envahir
par la violence. Affaires : Ne prenez pas
de risques inutiles.

GÉMEAUX (21/5-21/6)
Santé : Vous dormirez mieux en dînant
légèrement. Amour : Les circonstances vous
sont favorables. Affaires : Ne perdez pas
de temps, agissez.

CANCER (22/6-22/7)
Santé : Ne buvez pas de grands verres de
liquide. Amour : Très bon échanges avec
vos proches. Affaires : Vous pourrez faire
mieux plus tard.

LION (23/7-23/8)
Santé : Vous devez vous ménager. Amour :
Vos amis de toujour s vous sont fidèles.
Affaires : Ne laissez pas s'accumuler les
affaires courantes.

VIERGE (24/8-23/9)
Santé : Craignez les courants d'air. Amour :
Vos confidences ne demeureront pas secrè-
tes. Affaires : Un accord peut être conclu.

BALANCE (24/9-23/10)
Santé : Soyez très prudent et couvrez-vous.
Amour : Une meilleure compréhension amé-
liorera le climat . Affaires : Vous arriverez
au but fixé.

SCORPION (24/ 10-22/ 11)
Santé : Nourrissez-vous mieux pour vous
rétablir. Amour : De bonnes perspectives
sont promises. Affaires : Dites ce que vous
avez envie de faire.

SAGITTAIRE (23/11-21/12)
Santé : Attention aux accidents de toute
sorte. Amour : Excellente entente familiale.
Affaires : Faites au départ le maximum
d'efforts.

CAPRICORNE (22/12-19/1)
Santé : Buvez moins de café . Amour : Gar-
dez votre calme face aux reproches. Affai-
res : Faites appel à votre ami.

VERSEAU (20/1-18/2)
Santé : Evitez les chaussures trop étroites .
Amour : Faites preuve de courtoisie. Af-
faires : On vous fera une proposition com-
pliquée.

POISSONS (19/2-20/3)
Santé : Trop de poisson vous donnera
l'urticaire . Amour : Une aventure douteuse
peut surgir. Affaires : Vous serez très solli-
cité en ce jour.

DU LUNDI 7 JUILLET

16.30 Eurovision Chamonix
Tour de France.

18.00 Bulletin de nouvelles.
18.05 Cours d'anglais.
18.20 Livres propos.
18.30 Piccadilly Six

Orchestre anglais.
19.00 Trois petits tours et puis s'en vont.
19.05 Rocambole.

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

Reflets du Tour de France.
20.40 L'opinion de Denis de Rougemont
20.55 Cinéastes-explorateurs.
22.00 Eurovision Rome

Concert en l'honneur de S.S. Paul VI.
23.05 Téléjournal. . ,-

12.30 Le comte Yoster a bien l'honneur.
13.00 Télé-midi.
13.15 Une femme à aimer.
16.30 Eurovision , Tour de France cycliste.
18.25 Dernière heure.
18.30 Magazine féminin.
19.00 Eté magazine.

Annonces.
19.15 Actualités régionales
19.40 Eté magazine.
20.00 Télé-soir.
20.30 Eurovision , Tour de France cycliste.
20.40 Les voyages de Jaunie Me Pheeters

Feuilleton.
21.30 Psychologie.
23.15 Télé-nuit.

18.55 Emissions pour les jeunes.
19.15 Actualités régionales.
19.35 Télé-soir.
19.55 Télésports.
20.00 Monsieur cinéma.
20.30 Perspectives.
21.20 Je vourrais savoir.
21.30 Le Brigand bien-aime

Film.
23.10 Coda.

16.30, Tour de France cycliste. 18.15,
télévision éducative. 18.44, fin de journée.
18.50, téléjournal. 19 h , l'antenne. 19.25,
télésports. 20 h , téléjournal. 20.20, La Gran-
de Espérance noire . 21.15, le grand chapi-
teau. 22.20, téléjournal. 22.40, cours de
russe.

16.35, téléjourn al. 16.40, quand l'enfant
apprend à parler. 17.15, égalité de droits
pour l'enfant naturel. 17.55, téléjournal.
18 h, programmes régionaux. 20 h, télé-
journal , météo. 20.15, reportages d'actuali-
tés. 21 h , tout ou rien. 21.45, télé-débat
de Munich. 22.30, téléjournal , commentai-
res , météo. 22.50, Tour de France cycliste.
23 h, biennale 1969 de la construction.
23.45, téléjournal.

17.30, informations , météo. 17.35, mini-
show. 18.05, plaque tournante. 18.40, La

Souris criminelle. 19.10, révolte. 19.45, in-
formations , actualités , météo. 20.15, praxis ,
la magazine de la santé. 21 h, only two
can play. 22.45, téléjournal , météo.

L'opinion (Suisse, 20 h 40) : Denis de
Rougemont et Pierre Desgraupes face
aux problèmes de l'heure , face à l'Eu-
rope.
Cinéastes-explorateurs (Suisse, 20 h 55) :
Tout ce qui touche aux voyages, aux
découvertes de peuplades captive les
téléspectateurs. De l'information diver-
tissante.

J.-CI. L.

m_______________é-—^___f____m______l

i " " "
] Sortons et télédiffusion

6 h, bonjour à tous, informations . 6.59,
horloge parlante. 7 h, miroir-première. 8 h,
informations. 8.30, revue de presse. 9 h,
informations. 9.05, heureux de faire votre
connaissance. 10 h et 11 h, informations.
11.05, mon pays c'est l'été. 12 h, info r-
mations. 12.05, aujourd 'hui. 12.25, quatre
à quatre. 19.29, signal horaire. 12.30, mi-
roir-midi. 12.45, Candice , ce n'est pas sé-
rieux. 13 h, musicolor. 14 h , informations.
14.05, réalités . 15.30, la terre est ronde.
15 h, informations. 15.05, concert chez soi.

16 h , informations. 16.05, le rendez-vous
re seize 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, info rmations. 18.05, le micro
dans la vie. 18.40, sports. 18.55, roulez
sur l'or. 19 h , le miroir du monde. 19.30,
bonsoir les enfants. 19.35, photo-souvenir.
20 h , portrait-robot. 20.20, énigmes et
aventures , Dites-le avec des fleurs , pièce
policière d'André Picot. 21.15, 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, Kammermu-

sik. 17 h, musica di fine pomeriggio. 18 h,
tous les jeunes. 19 h, per i lavoratori ita-
liani in Svizzera. 19.30, musique légère.
20 h, informations. 20.15, pour les enfants
sages. 20.30, regards sur le monde chré-
tien. 20.45, compositeurs favoris , Claude
Debussy. 21.45, le Chœur de la Radio suis-
se romande. 22.05, Le Havre fugitif. 22.30,
actualités du j azz. 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 pour jeunes et
vieux. 6.50, méditation. 7.10, auto-radio.
8.30, œuvres de Haydn. 9 h , le Cœur du
monde. 10.05, divertissement populaire pour
jeunes et vieux. 11.05, carrousel. 12 h,
piano et orgue électronique. 12.40, rendez-
vous de midi. 14 h, magazine féminin.
14.30, orchestre récréatif de Beromunster.
15.05, accordéon . 15.30, deux histoires en
dialecte.

16.05, thé-concert. 17 h , chansons popu-
laires des USA. 17.30, pour les enfants.
18 h, informations , actualités. 18.15, radio-
jeunesse. 19 h, sports , communiqués. 19.15,
informations , actualités. 20 h, concert sur
demande pour les auditeurs du Liechten-
stein. 20.30, ouverture de la semaine liech-
tensteinoise de la Radio suisse. 21 h, con-
cert sur demande , suite. 21.30, Jacques le
Fataliste et son maître. 22.15, informations ,
commentaires, revue de presse. 22.30, Sé-
rénade pour Stéphanie.



Voici les offres de

TAPIS D'ORIENT
les plus intéressantes
de cette saison d'été:
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Un fin tapis d'Orient est, aujourd'hui plus que ! FERDOWS
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rouges lumineux ou beige avec motifs vigoureux. Le ! . Kemereh-Baby 35.— Schiraz env. 200x3001080. — J- -p VIQA
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SO'OOO tapis - Votre tapis rêvé s'y trouve sans doute!
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2001 NEUCHATEL !
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Ouvert le samedi matin
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Choisissez votre CYCLOMOTEUR
chez le spécialiste

CILO - VICTORIA
ALLEGRO - PEUGEOT

RENÉ SCHENK
Chavannes 7 i.t 15 - Tél. 5 44 52

BOUCHERIE-CHARCUTERIE

R. MARGOT
N E U C H  Â T E L

<fi 2 lignes : 5 14 56 - 5 66 21
Spécialité de VIANDE D'AGNEAU

Appareillage-Ferblanterie

F. GROSS & FILS
Installations sanitaires

Machines à laver « Schultess »
Coq-d'Inde 24 - Tél . 5 20 56

RITZ & e*
M E N U I S E R I E

É B É N I S T E R I E
Neuchâtel

Ecluse Tél. 5 24 41

BLANCHISSERIE DU FAUBOURG
Nettoyage à sec, fbg de l'Hôpital 26

Stoppage invisible
Réparation de chemises

Tél. 4 06 06

NETTOYAGES
Villas, appartements, bureaux , fa-
briques - Location de machines

à poncer les parquets
Travail soigné - Devis sur demande

H. ZURCHER
Tél. 5 99 36 (heures des repas)

F. JACOTTET
Artisan tap issier

LITERIE - MEUBLES REMBOURRÉS
Style et moderne - Stores
Atelier : Vieux-Châtel 17 a
Neuchâtel - Tél. 5 57 03

O r  
¦école

B~pi de conduite
Br ¦ Toutes catégories

fajy j- l zalfinetti
gjgglf te!. 8 46 66

(036) 5 6262 

VOYAGES - AUTOCARS
tTMÏÏBIBBWWrW _̂__ __flTl-Jtl-_ill-_ --l_ -_-----MBn8lff^lffL- W "*' p**

VACANCES 69
SAN-BERNARDINO - LO-
CARNO - CENTOVALLI :
19-21 juil let , 3 jours Fr. 165.-

COTE-D'AZUR ET LA RI-
VIERA ITALIENNE :
21-20 jui l let , ti jours Fr. 385.-

ENGADINE ET LES DOLO-
MITES - TYROL
21-24 jui l le t , i jours Fr. 250.-
ENGADINE - TESSIN :
2(1-28 juillet , 3 jours Fr. 165.-

S.ÉJOUR A SAINT-MORITZ :
28 juil .  - 2 août , 6 jours Fr. 250.-

VENISE ET COME :
28-31 juil let , 4 jours Fr. 255.-
mm——— —¦ ¦ IWIM M̂I

Programmes et inscriptions chez :
VOYAGES WITTWER

_____________________________________\
Si vous avez envie d'essayer
gratuitement une

ALFA ROMEO 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.

Goultes-d'Or 17, Neuchâtel.
Tél. 5 80 04.

f

U AFRIQUE ' 1
W ORIENTALE I
W Voyages en avion 1
w maintenant dès i

W ». 895.-
L l'tmm *
f* Mrktm Safiwf CJab

BALE S? 394000
ZURICH "S 444960
k IIV^I 1

r \

PRÊTS
express
de Fr.500.-àFr.10000.-

• Nous accordons un
crédit toutes les
3 minutes

• Garantie de
discrétion totale

• Pas de caution ;
Votre signature suffit

X 

Banque Procrédit
1211 Genève. Cour» de Rive 2,
Téléphone 28 02 S3
1701 Fribourg, rue Banque 1, !
Téléphone 2 64 31

NOUVEAU :
Service expreee

Nom 

Rue 

indrolt 

s /

BEAU CHOIX DE CARTES DE VISITE
à vendre à l'imprimerie de ce j ournal

«j5% SALON DE COIFFURE
^ddM WÊgfk ^̂  ^

os PrerT|i© res coiffeuses sont à votre disposition
sÊtm P% fÉ) pour réaliser tous vos désirs.
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Rapport du Conseil fédéral sur
la Suisse et l'ONU : l'Union
européenne prend position

BERNE (ATS). — Le comité central
de l'c Union européenne », qui a siégé sa-
medi à Berne sous la présidence du conse il-
ler national Walter Renschler , a examiné
le rapport du Conseil fédéral sur les re-
lations de la Suisse avec l'Organisation des
nations unies.

L'« Union européenne » a pris connais-
sance avec satisfaction de l'hommage ren-
du à l'ONU par le Conseil fédéral et ap-
puie saivs réserve l'argumentation selon la-
quelle l'entrée de la Suisse au sein des
organes politiques de l'organisation n'est
pas seulement souhaitable mais est aussi
juridiquement possible.

Cest un fait acquis que des Etats neu-
tres coopèrent actuellement avec l'ONU,
en tant que membres de plein droit , et
sont en mesure d'assumer au sein de l'or-
ganisation une fonction de médiation qui
rend de bons services. Le rapport du Con-
seil fédéral va dans le même sens que la
pétition lancée par I'« Union européenne »
pour une adhésion de la Suisse à l'ONU.
Aussi la collecte des signatures sera-t-elle
poursuivie avec diligence.

Il convient d'essayer de faire s'infléchir
dans le bon sens la tranche de l'opi-
nion publique suisse qui est encore trop
hésitante.

Mais l' « Union européenne » ne peut
que regretter que le Conseil fédéral ait
renoncé pour des raisons politiques à re-
commander l'adhésion aux Chambres, dans
l'état actuel des choses.

Toutefois , cette prise de position n'est
que provisoire et l'Union émet le vœu
que , grâce à une information renforcée et
objective , le peuple suisse puisse avoir une
vision plus juste du problème et une atti-
tude plus positive à l'égard de l'ONU.

Incendiaire arrêtée
(c) Depuis plus de deux semaines, les
incendies se suivaient à un rythme in-
quiétant dans la région de Montana-
Crans. Les pompiers d'entente avec la
sûreté valaisanne montèrent une garde
attentive , persuadés qu 'ils étaient qu 'il
devaient s'agir-là de l'œuvre d'un py-
romane. En effet , à chaque fois , le feu
débutait dans une armoire à balais.

Il a été possible au cours du week-
end de mettre la main au collet de l'in-
cendiaire. Il s'agit d'une femme ne
jouissant pas de toutes ses facultés.
Elle a été arrêtée dans une église alors
qu 'elle venait de bouter le feu dans une
armoire à balais située près du sanc-
tuaire. Elle a passé aux aveux complets
et fut confiée au juge-instructeur.

Cinquante-cinq nouveaux
guides ont reçu leur brevet
(c) Cinquante-cinq nouveaux guides de
montagne... C'est la plus forte école que
l'on ait connue en Suisse dans les anna-
les de l'alpinisme. Il faut dire que la pro-
fession de guide connaît une telle faveur
que de nombreux jeunes tiennent à ob-
tenir ce brevet même s'ils n'en fe ront pas
demain directement un métier. C'est ainsi
que parmi les 55 nouveaux guides suisses
se trouvaient samedi à l'heure de la clô-
ture des hôteliers , des gendarmes et même
deux prêtres , le chanoine Bernard Ga-
bioud , de la congrégation du Grand-Saint-
Bernard , et l'abbé Michel Salamolard , de
Sion , prêtre du diocèse, qui a célébré ré-
cemment d'ailleurs sa première messe.

Ce cours de guides a duré cinq semai-
nes soit deux semaines en hiver où les
partici pants affrontèrent la haute monta-
gne, skis aux pieds et trois semaines en
juin et juillet où ils se mesurèrent avec
le rocher au cours de randonnées dans
les Alpes val aisannes et uranaises. Les
cours furent donnés par les meilleurs spé-
cialistes que nous connaissons actuellement
en Suisse : les Michel Darbellay Alphonse
Supersaxo, Félix Julen, Eugène Steiger, et
bien d'autres encore.

C'est le président du gouvernement va-
laisan en personne, M. Arthur Bender, qui
remit aux nouveaux champions de la mon-
tagne leur insigne et signa leur brevet. La
manifestation s'est déroulée ce week-end
sur le « prélet » de la Majorie, à Sion, face
aux rochers de Valère, ce qui faisait dire
à Michel Darbellay : « Je suis sûr qu 'il y

a encore des premières à faire en plein
cœur de Sion. »

Le président du gouvernement , après avoir
souligné les qualités requises pour être guide
de montagne félicita la volée 1969 qui a
réussi à rendre à sa famille le corps du
malheureux député socialiste mort tragique-
ment dans le secteur de la cabane Hol-
landia.

Notons que , parmi les nouveaux guides ,
une trentaine sont Valaisans, les autres
appartenant à divers cantons romands ain-
si qu 'aux cantons d'Uri et Grisons.

(c) Près d'un millier de parents, d'amis
de fiancées mêmes accourus de toutes
les régions de Suisse notamment des can-
tons romands, ont répondu samedi à
l'appel lancé par le major Kesselring,
commandant à Sion l'école de recrues
des troupes de ravitaillement.

Il y a deux ans, ce même majo r or-
ganisait en Valais une journée des pa-
rents dans le but de resserrer les liens
entre militaires et civils. Son succès f u t
tel que l'on renouvela cet appel cette
année.

Journée réussie en tout point que celle
que nous avons vécue samedi dans la
plaine sédunoise. La troupe défila sous
les yeux d'un public conquis d' emblée.
On perçut même quelques larmes de sym-
pathie dans le regard de plusieurs ma-
mans toutes fières de voir leur grand
f i l s  en g ris-vert .

Les civils purent visiter les p laces
d'instruction, la caserne, discuter avec
les officiers et les caporaux et même
partager la cuisine des recrues.

UNE J O U R N É E  RÉUSSIE
La troupe avait fondé une fanfare  de

circonstance composée dans la p lus chau-
de des ambiances de recrues, d'appoin-
tés et même d' officiers.

Un apéritif f u t  partagé dans la cour
de la caserne, tandis qu'avec le fendant
coulaient les premiers souvenirs d'une
vie de soldat.

Le major Kesselring dont le sens des
relations humaines nous a beaucoup tou-
chés, commenta aux parents la vie des
hommes au service du pays et répondit
à toutes les questions que la plus cu-
rieuse des f ia ncées ou te p lus militaire
des pères de famille lui posèrent.

La journée s'est terminée par un thé
partagé en commun sur l'herbette où
les recrues distribuaient à profusion de
succulents gâteaux au fromage.

Cette école commencée en mai et qui

groupe tous les spécialistes du ravaitail-
lement de notre armée en âge de for-
mation , prendra f i n  à la mi-septembre.

Journée des parents à l'école
des troupes de ravitaillement

Tirage de la Loterie
romande

à Loèche-les-Bains
Le tirage de la Loterie romande a eu

lieu samedi à Loèche-les-Bains, en Va-
lais.

Voici la liste des numéros gagnants :
Les billets dont les numéros  se

terminent par 8 gagnent 6 francs.
Les billets dont les numéros se

terminent par 2 gagnent 10 francs.
Les billets dont les numéros se

terminent par 91 gagnent 12 francs.
Les billets dont les numéros se

terminent par 076 et 877 gagnent
20 francs.

Les billets dont les numéros se
terminent par 720 et 619 gagnent
30 francs.

Les billets portant les numéros
8779 8093 2036 7161 0811 8199 5860
9182 5982 2906 gagnent 100 francs.

Les billets portant les numéros
4751 2838 6738 3404 0457 0371 gagnent
200 francs.

Les billets portant les numéros
861452 973638 850927 896551 965171
973681 936831 919314 925690 971975
971771 910253 869876 877236 957136
986716 871899 908376 917216 987454
gagnent 500 francs.

Les billets portant les numéros
874723 984237 933633 968839 985022
869538 936483 923504 868694 940468
920137 963216 985355 935601 914650
985331 902783 936619 884521 944970
gagnent 1000 francs.

Le billet portant le numéro 988543
gagne 20,000 francs.

Le gros lot de 100,000 francs échoit
au billet portant le numéro 922986.

Les billets portant les numéros
922985 et 922987 gagnent un .lot de
consolation de 600 francs.

(Seule la liste officielle du tirage
fait foi.)

Noyade
dans la Dranse

(c) Un Valaisan est mort tragiquement
à Marti gny dans des circonstances
qu 'on ignore. Des passants ont aperçu
son corps flottant dans les eaux de la
Dranse. L'alerte fut aussitôt donnée.
Il a été possible de retirer de la ri-
vière le corps du malheureux. Il s'agit
de M. Michel Meunier , électricien , 35
ans, habitant Martigny. Le défunt était
marié et père de plusieurs enfants.

WETZIKON (ATS). — L'impatience
de Max Lisi , âgé de 22 ans et demeu-
rant à Pfaeffikon , lui a coûté la vie di-
manche vers 15 heures.

Il voulut dépasser avec sa moto une
voiture. Alors qu'il entreprenait son dé-
passement dans un virage, il aperçut
une voiture qui venait en sens inverse.
Il tenta alors de se ranger mais frôla
la voiture qu 'il dépassait et dérapa
contre une voiture qui venait en sens
inverse. Projeté sur la route, il mou-
rut sur le coup. Quatre occupants de la
voiture sont légèrement blessés.

Son impatience lui a
coûté la vie

¦¦¦imTESSiNtt 

LOCARNO (ATS). — Un automobiliste
conduisant une voiture avec plaques vau-
doises a happé samedi après-midi , à Lo-
carno, deux vieilles dames qui étaient en
train de traverser la route. Grièvement bles-
sées, les deux dames ont été transportées
dans un hôpital où Mme Annette Gyger,
âgée de 66 ans, domiciliée à Locarno, est
décédée quelques heures après.

Accident de la route :
un mort, un blessé

GENÉVE ^̂ ^
GENÈVE (ATS). — Un canot moteur

qui faisait la navette entre Corsier et
Versoix, perdait , il y a trois semaines
un de ses occupants qui n'a pas été
retrouvé. Samedi soir un hors-bord
évoluait au large de Versoix. Il était
conduit par un employé de régie de
25 ans, un Fribourgeois habitant Ver-
soix. Ce bateau stoppa tout à coup, son
passager n 'étant plus à bord. Il s'agit
de M. René Lafranchini , 35 ans, Fri-
bourgeoise père de famille , demeurant
au Grand-Saconnex. Toutes les recherches
qui furent faites immédiatement pour
retrouver le disparu furent  vaines. Les
recherches reprises pendant toute la
matinée de dimanche n 'ont pas davan-
tage abouti. Le pilote de ce hors-bord
de course a été inculpé d'homicide par
négligence.

Drame sur le Léman

Il pourrait s'agir d'un acte criminel
MENZIKEN (Argovie) (ATS). — Le

feu a éclaté dans la nuit de samedi
dans la fabrique de cigares « Burger
Fils », à Burg, près de Menziken. L'in-
cendie devait prendre bientôt de gran-
des proportions pour devenir une véri-
table catastrophe.

Les pompiers de Burg, Reinach , Men-
ziken , Bcinwil am See et Aarau , soit
une centaine d'hommes, ont lutté tou-
te la nuit avant de maîtriser le sinis-
tre. Ils ont été gênés dans leurs tra-
vaux par de nombreux badauds qui ,
par moments, empêchaient même les
pompiers de s'approcher suffisamment
de l'incendie dont les causes ne sont
pas encore définies. Selon les premiers
éléments de l'enquête, il pourrait s'agir
d'un acte criminel.

Les locaux servant au triage, au sé-
chage, les installations de chauffage et

des ateliers ont été la proie princi-
pal e des flammes qui détruisirent éga-
lement des machines servant à la fa-
brication des cigares.

Les dégâts s'élèveraient à deux ou
trois millions de francs .

Une fabrique de cigares rasée
par un incendie en Argovie

Les rues de Lucerne : un véritable torrent
(ASL)

Pluies diluviennes, routes coupées

De l'eau jusque sur le toit des voitures
ZOUG (ATS). — Dans la région de

Zoug, les routes longeant le lac sont
inondées à la suite des pluies torren-
tielles qui sont tombées dans la con-
trée. A certains endroits, l'eau est
montée jusqu 'aux toits des voitures.
Dans les deux directions, il y avait , sa-
medi soir , une importante colonne de
voitures qui ne s'était interrompue de-
puis vendredi soir. Entre Meggen et
Lowers, des cours d'eau ont débordé.

Sur la route principale, une grave col-
lision entre deux voitures a également
causé des perturbations dans le trafic.

Un peu après 17 heures, samedi, de
très violents orages ont éclaté dans la
région du Pilate , qui ont inondé de
nombreuses routes dans les zones de
Lucerne , Kriens et Emmenbrucke. Le
trafic très dense de ce début de week-
end a été complètement bloqué dans la
région touchée par les orages. Partout
les chaussées ont été éventrées. Des
passages souterrains ont été entière-
ment recouverts d'eau. Toutes les équi-
pes de pompiers sont consignées.

La police a conseillé aux automobilis-
tes d'éviter Lucerne. De nombreuses
routes d'accès à Lucerne ont été cou-
pées, surtout celles en provenance de
Zurich.

GROS DËGATS DANS LA RÉGION
DE RORSCHACHERBERG

La région de Rorschacherbcrg et de Gol-
dach a été victime , samedi soir, d'un gros
orage qui a causé des dégâts à plusieurs
immeubles. Dans la tourmente, une grange
a été endommagée, les pompiers de Ror-
schacherbcrg ont été appelés et ont aussitôt
monté un toit provisoire sur la grange. Des
arbres ont également été sérieusement en-
dommagés dans la contrée.

Grosses inondations
en Suisse centrale

SOLEURE (ATS). — Samedi après-midi ,
le bedeau de l'église Saint-Martin, à Olten ,
découvrait un sac à commissions, en étoffe
à carreaux bleus et verts , haut de 43 cm et
dont le fond mesure 40 cm sur 23 cm. A
l'intérieur du sac se trouvait , enveloppé
dans des linges de cuisine, un nouveau-né,
de sexe masculin, âgé d'environ un ou deux
jours et en bon état de santé . La mère du
bébé abandonné n'a pas pu être retrouvée.
Tous les renseignements utiles pourront être
communiqués à la police cantonale à Olten.

Il faut ajouter qu 'une feuille était placée
également dans le sac portant l'inscription
manuscrite suivante en italien et en alle-
mand : « 11 mio compleanno 4.7.69. Filiberto
Pasquale. Sie bitte bringen mich ins Waisen-
haus. » Ce qui veut dire : c Je suis né le
4.7.1969. Filiberto Pasquale. Prière de me
porter à l'orphelinat. »

Automobiliste écrasé
par sa voiture

PIGNIA (ATS). — Samedi marin, à
9 h 45, une voiture conduite par le bou-
cher K.i.sper Riedhauser, habitant Zillis,
dans les Grisons, s'est déportée sur la droite
dans un virage de la route alpine qui con-
duit à Alp-Salvanera et a dévalé la pente
en faisant plusieurs tonneaux. Le chauffeur
a été éjecté et le véhicule lui est passé sur
le corps. Le malheureux est mort de ses
graves blessures.

Un nouveau-né
abandonné dans

une église à Olten

DAVOS (ATS). — Une personne a été
tuée et sept autres blessées dans un acci-
dent au cours duquel un minibus portant
des plaques autrichiennes s'est renversé dans
un virage pour des raisons qui n'ont pas pu
être éclaircies. C'est en prenant un double
virage, à deux kilomètres du sommet du
col de la Fluela , que le véhicule s'est cou-
ché sur le côté. Sept blessés ont été trans-
portés à l'hôpital de Davos, dont quatre
ont pu en sortir après avoir reçu des soins.
Mme Wallenburg-dc Krucyf , née en 1933 à
Utrecht, en Hollande, a succombé à ses
blessures.

Arrestation d'un
dangereux malfaiteur
SACHSELN (OB) (UPI). — La police

d'Obwald est parvenue en fin de se-
maine, à mettre la main, entre Giswil
et Sachseln , sur un dangereux malfai-
teur recherché depuis longtemps par
les polices de plusieurs cantons. Il cir-
culait à bord d'une auto louée à l'aéro-
port de Kloten et tenta même, mais en
vin , de prendre la fuite . A bord du vé-
hicule, il avait caché des devises en
neuf monnaies différentes . Il ressort
des premiers éléments de son interro-
gatoire que cet individu a opéré dans
de nombreuses localités du pays tout
entier. Son plus grand coup a réussi
à Lucerne, où il s'est emparé de 80,000
francs.

Un minibus se
renverse à la Fluela :
un mort, sept blessés

AIROLO. — Alors qu 'il sortait sa-
medi soir d'un restaurant vers 22 heu-
res, M. A. Beffa , retraité CFF d'Airolo,
âgé de 69 ans, a trébuché et est tom-
bé sur la chaussée. Juste à ce moment-
là arrivait une voiture qui , ne pou-
vant s'arrêter , a écrasé le malheureux

Ecrasé en sortant
d'un restaurant

SALNT-GALL (ATS). — L'enquête
menée par la police saint-galloise à la
suite du meurtre de Mme Marie Riser ,
âgée de 75 ans, jeudi dernier à Heer-
brugg, a conduit à l'arrestation du
meurtrier. Domicilié à Hohenemes, dans
le Vorarlberg, Norbert Wagcnknecht ,
âgé de 25 ans, a avoué son forfait .
II est incarcéré dans les prisons de
Feldkirch , en Autriche.

Mme Marie Riser avait été trouvée
étranglée dans sa cave.

Le meurtrier de
Saint-Gall arrêté

en Autriche

BERNE (ATS). — Trois lois fédé-
rales soumises au référendum faculta-
tif jusqu 'au 2 octobre prochain ont été
publiées hier . Il s'agit d'abord de la loi
sur les organes directeurs et le Conseil
de la défense , selon laquelle le Conseil
fédéral est chargé de diriger la dé-
fense . Cette loi fixe l'organisation des
organes directeurs (état-major et Of-
fice central) de la défense) et du Con-
seil de la défense.

La seconde loi concerne la réglemen-
tation du marché du fromage. Son but
est de promouvoir et de garant ir  la

, qualité du fromage suisse .
Quant au troisième objet , il s'agit de

l'arrêté fédéral sur l'économie sucrière
indigène , voté par les Chambres lors
de la récente session de juin.

Lois soumises au
référendum facultatif

TUNIS (UPI).  — Le secrétariat d'Etat
tunis ien aux affa i res  étrangères com-
munique qu 'il a reçu l'agrément du
gouvernement helvétique à la nomina-
tion de M. Rid'ha Klibi  comme ambas-
sadeur de Tunisie  en Suisse.

M. Rhida Klibi , qui remplacera à
Berne M. Mohamed Jeddi , était jus-
qu 'ici en poste à Dakar.

M. Celio au 150me
anniversaire

de la Société suisse
de Zofingue

ZOFINGUE (ATS) . — - I l  faut que
l'université soit à même de guider et
d'inspirer l'évolution de la société. Elle
veillera à cet effet  à ne pas se replier
sur elle-imême, pas plus qu'elle ne
pourra se contenter de dispenser des
connaissances et de conférer des diplô-
mes. Elle devra montrer, par son en-
seignement , qu 'elle est bien le moteur
d'une société en perpétuelle évolution.»

C'est là une des conclusions appor-
tées par le conseiller fédéral N-ello Ce-
lio , au , cours d'un discours prononcé
dimanche à Zofingue à l'occasion du
lôOme anniversaire de la Société suisse
d'étudiant de Zofingue. M. Celio appor-
tai t  en outre « les vœux et l'hommage
du Conseil fédéral ».

Avant d'aborder le problème univer-
sitaire , M . Celio avait exposé de très
larges vues sur la situation actuelle,
tant dans le domaine politique que so-
cial et économique : en effet , selon lui ,
nous serions impardonnables de limi-
ter notre réflexion et nos préoccupa-
tions aux contingences nationales .

Nouvel ambassadeur
de Tunisie en Suisse

(c) En ouvran t ses portes le 13 septem-
bre 1969, le Comptoir suisse célébrera son
demi-siècle ! Une histoire passionnante , dont
il convient de rappeler , en quelques traits
les éléments essentiels. Le berceau de no-
tre "Foiré nationale d'automne fut le Comp-
toir vaudois d'échantillons , ouvert en 1916,
1917 et 19,18. Le 15 décembre 1919, après
de multiples tractations à Berne, la So-
ciété du Comptoir suisse était constituée à
Lausanne. Le 11 septembre 1920, s'ouvrait
le premier Comptoir suisse. Le Conseil
fédéral y délégua M. G. Motta , président
de la Confédération , et Edm. Schulthess
chef du département fédéral de l'écono-
mie publique. Dès lors , Lausanne deve-
nait l'un des pôles de l'activité économi-
que de la Suisse.

HOMMAGE AUX PIONNIERS
On ne dira jamais assez les efforts , le

courage et la ténacité déployés par M.
Eugène Faillettaz , président fondateur du
Comptoir suisse , président de la Chambre

. vaudoise du commerce et de l'industrie
pour surmonter et vaincre les innombra-
bles difficultés qui surgirent de mois en
mois.

Président de 1916 à 1918, des trois pre-
miers Comptoirs vaudois , puis de décem- '
bre 1919 à 1943 du Comptoir suisse, M.
Eugène Faillettaz fut le créateur et le
grand animateur d'une œuvre spendide , le
promoteur de la plus grande manifestation
économique du pays romand. Ses succes-
seurs à la présidence , feu Henri Mayr
(1944-1956), MM. Rodolphe Stadler (1956-
1966), acclamé président d'honneur , et, dès
1966, Emmanuel Faillettaz , ont brillam-
ment suivi les traces du pionnier. En 50
ans, le Comptoir suisse eut deux vice-
présidents : feii Charles Burnens , et au-
jourd'hui , M. Ernest Dubois.

QUELQUES CHIFFRES ET PRÉCISIONS
En 1920, le premier Comptoir suisse

groupait , sur 5933 m2 de surface louée et
20,000 m2 de surface totale, 580 expo-
sants , en 1950, les résultats atteignaient
43,357 m2 de locations , 85,000 m2 de
surface totale , et 630,000 visiteurs.

L'année 1965, avec 2397 exposants, 75,000
mètres carrés de surface de stands , 137,000
mètres carrés de surface globale, permit
de dépasser pour la première fois un
million de visiteurs.

Ce chiffre fut obtenu de 1966 à 1968
encore En 1964, année de l'Exposition na-
tionale , le Comptoir suisse n'ouvri t pas
ses portes mais présentait dans l'aile sud
du palais de Beaulieu , du 5 mai au 25
octobre , l'exposition « Chefs-d'œuvre des
collections suisses », vaste rétrospective de
l'art européen de Manet à Picasso, qui
obtint un succès énorme.

En 50 ans , la Foire nationale d'automne
organisa une multitude de manifestations.
De 1920 à 1924, l'Exposition suisse d'hor-
ticulture , puis le Salon romand des beaux-
arts et l'Office international de mécano-
culture (1929), le salon de la TSF (1930),
le grand aquarium (1933), la tour de pa-
rachute (1937), la Foire rhodanienne fran-
co-suisse (1946), le pavillon de la TV
(1947), le pavillon de l'homme (1951), le
planét arium (1952), etc. En 1962, ce fut
l'exploration de l' espace et le pavillon de
la NASA , la célébration , en 1968, de l'ex-
position officielle du canton de Thurgo-
vie.

UNE VOCATION INTERNATIONALE
Très tôt , le Comptoir suisse assura aux

visiteurs de remarquables sources d'infor-
mations , en créant des contacts économi-
ques et culturels avec l'étranger. En 1925,

déjà , ce fut Ici célèbre Foire coloniale réu-
nissant la France , l'Italie, la Belgique , la
Hollande , la Grèce , la Turquie , PEgpyte
la Colombie , Costa-Rica. La durée d'ouver-
ture de la Foire suisse fut prolong ée du-
rant un mois !

En 1945, s'ouvrirent les participations of-
ficielles étrang ères. Jusqu 'en 1969, au to-
tal 28 nations. Dès 1965, ce furent deux
pavillons d'honneur ouverts simultanément.

Des représentants des cinq con-
tinents ont été reçus à Beaulieu. Il en
est résulté des possibilités nouvelles d'ex-
portation et d'importation , et de marchés
commerciaux. Ces initiatives sont réalisées
en plein accord avec l'autorité fédérale.
Le Comptoir suisse est ainsi depuis près
de 25 ans un grand centre de relations

économiques internationales. Enfin le pa-
lais de Beaulieu est aussi devenu un hau t
lieu de congrès et manifestations interna-
tionales. Nous aurons l'occasion d'y reve-
nir. -' 

En célébrant cet automne son cinquantenaire
le Comptoir suisse témoigne de sa vitalité

(c) Un tracteur agricole conduit par
M. Fernand Charrière , 57 ans, paysan ,
à Yens, roulait sur le chemin vicinal
allant de la ferme la Muraz à la route
de l'Etraz, quand , en passant sur le
passage à niveau non gardé, il fut  cou-
pé en deux à la hauteur de l'essieu
avant droit par le train quittant Yens
à 13 h 35 et se dirigeant sur Bière. Le
conducteur , souffrant d'une forte com-
motion et d'une plaie à une jambe ,
a été transporté à l'hôpital de Morges.

Un tracteur coupé en
deux par le train

CONDUCTEUR BLESSÉ

LUTRY (ATS) . — Les citoyens et
citoyennes de la commune de Lutry ont
accepte , dimanche , par 447 voix contre
371, avec une participation aux urnes
d'environ 30 pour cent , l ' in t roduct ion
du système de la représentation pro-
port ionnel le  pour la composit ion du
Conseil eommunaU légis la t i f )  dès les
élections de cet automne. Une in i t i a -
tive portant 756 signatures avait été
déposée dans ce sens par le parti so-
cialiste. Lutry avait déjà appliqué la
représentation proportionnelle en 1961,
mais était revenu ensui te  au système
major i t a i re  à la demande  des part is
bourgeois.

Avec la réintroduction de la représen-
ta t ion  proportionnelle à Moudon il y a
trois semaines et à Lutry main tenan t
toutes les communes vaudoises de plus
de 3000 habitants  ont abandonné le sys-
tème majoritaire pour l'élection du lé-
gis la t i f  communal.

Nouvelles piscines vaudoises
(c) Après la nouvelle piscine municipale de
Renens, c'est la piscine de Chexbres, bapti-
sée piscine du « balcon du Léman » , qui
vient d'être inaugurée dans un cadre de ver-
dure. Son bassin d'eau claire est de 50 m
sur 13 m 50, alors que la « barbotoire » des
enfants est de 9 m sur 7 m. Huit mille mè-
tres carrés de pelouse entourent cette fort
belle installation dont les vestiai res et la
buvette, heureux mariage de bois et de bé-
ton , sont d'un coup d'œil particulièrement
esthétique. L'eau de la piscine est renouve-
lée toutes les six heures. La prochaine pis-
cine vaudoise , que l'on devra au tourisme
de Saint-Ccrgue , sera inaugurée au début
d' août. Il s'agira d'un bassin chauffé à ciel
ouvert , de 230 mètres cubes, 16 m 16 de
longueur , 8 m 40 de largeur , de 1 m 25 à
2 m 20 de profondeur. En hiver , le bassin
sera couvert par un toit amovible.

Lutry accepte
la représentation
proportionnelle

Ligne arrachée près de Pully

PULLY (ATS). — Samedi soir, i
20 h 40, la locomotive du train direct
quittant Berne à 19 h 37 pour arriver
à Lausanne à 20 h 44, a arrac hé la li-
gne de tension sur plusieurs centaines
de mètres environ entre la Conversion
et Pully-Nord , à la sortie ouest du via-
duc de la Paudèze . A 21 heures, plus
de 500 voyageurs étaient bloqués et la
ligne était coupée sur la voie direction
Lausanne.

Le trafic ferroviaire était de nou-
veau normal dimanche. En effet , c'est
vers minuit que la circulation des
trains pouvait reprendre partiellement
sur une voie avec traction diesel. Le
trafic avec traction électrique a été ré-
tabli sur les deux voies à 7 h 30 di-
manche matin .

La cause de l'accident paraît être un
coup de foudre tombé sur la ligne de
tension , sur le viaduc de la Paudèze ,
immédiatement avant le passage du
train direct interville Zurich-Genève
samedi à 20 h 40. A cause de l'obscu-
rité , le mécanicien du train n 'a pas vu
qu 'une partie de la ligne était tombée
et le pantographe de la locomotive a
achevé de l'arracher sur près de trois
cents mètres.

Etrange accident à
Pully: un scootériste
grièvement blessé

(c) Samedi , vers 13 h 30, avenue du
Général-Guisan , à Pull y, M. Gérald Pit-
tet, 38 ans, domicilié à Pully-la Ro-
siaz , 2 boulevard de la Forêt , roulait
à scooter en direction de Lausanne lors-
qu 'il fut  atteint à la tête par la perche
d'un trolleybus roulant sur le Pont-de-
Pully, cette perche s'étant décâblée.
Transporté à l'hôpital cantonal avec
des fractures ouvertes au crâne et à la
colonne cervicale, le malheureux est
dans un état désespéré.

Cinq cents
voyageurs
bloqués

(c) Dans sa toute récente assemblée g é-
nérale , la Confrérie des vignerons de
Vevey, sous la présidence de l'abbé-pré-
sident David Dénéréaz , évoqua l' orga-
nisation de ta prochaine Fête des vigne-
rons, qui f e r a  suite à celle de 1955. Le
capital actuel de la conf rérie , destiné à
promouvoir une nouvelle Fête des vi-
gnerons , s 'élève à 889A95 fr . ,  alors que
le cap ital de la fondation , créé après la
f ê l e  de 1955 , s'élève à un million de
francs .  On ne sait si la prochaine f ê t e
aura lieu en 1980 ou peut-être un ou
deux ans auparavant.

Prochaine Fête des
vignerons en 1980 ?
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Après la scission : les socialistes
italiens se rejettent la balle

ROME (AFP - ATS). — Le nouveau
< parti socialiste unitaire » , né de la scission
de l'aile modérée du parti socialiste italien ,
rejette , dans un document approuvé par
sa direction , l'accusation lancée contre lui
par les nouveaux dirigeants du PSI de
votdoir faire une politique de droite et
conservatrice.

Ce document affirme que les socialistes
démocratiques et autonomistes qui se sont
réunis dans le nouveau parti « sont con-
vaincus que sans socialisme il n 'existe pas
de liberté et sans liberté il n 'existe pas de
socialisme. Liberté , démocratie et justice ,
ajoute-t-il , sont la garantie de la paix
entre les peuples. L'objectif essentiel du
parti socialiste unitaire est la réalisation
d'une société toujours plus humaine, qui
fasse des travail leurs les protagonistes de
la vie de l'Etat et les interprètes des dé-
sirs de rénovation des jeunes générations...
l'Italie n'est pas fatalement destinée à su-

bir le sort de la Grèce , ou de la Tchécoslo-
vaquie » .

ÉQUIVOQUE
De son côté , le groupe de modérés et

autonomistes du PSI , qui avaient appuyé les
efforts de médiation de M. Nenni et adopte
une attitude d'indépendance , ne prendront
définitivement position qu 'après avoir pro-
cédé à une consultation de la base du
parti. Un de ses représentants a déclaré
que le document présenté par M. Nenni
a été repoussé par un vote « équivoque »
et que le groupe se considère toujours « au
service des batailles politiques que le so-
cialisme autonomiste pourra encore mener
dans l'intérê t de la démocratie » .

Le vieux leader socialiste (il a 78 ans),
très éprouvé physiquement et moralement
par les derniers événements , s'est retiré
dans la villa qu 'il possède à Formia , sur
le bord de la mer , à une centaine de kilo-
mètres au nord de Naples.

Moyen-Orient : Abba Eban s'insurge
contre le vote du Conseil de sécurité

TEL-AVIV (ATS-AFP). — En adoptant la résolution sur Jérusalem, le
Conseil de sécurité de l'ONU a affaibli sa position morale, a déclaré M.
Abban Eban , ministre des affaires étrangères d'Israël, à son arrivée à l'aé-
roport de Tel-Aviv, de retour d'un voyage en Afrique.

Le Conseil de sécurité, a-t-il poursuivi ,
n'a pas levé le petit doigt lorsqu'Israël
était en danger de mort en 1967. Il n'a
pas élevé la voix quand nos maisons et
nos synagogues étaient détruites. Il n'a rien
fait pendant l'invasion de la Tchécoslova-
quie et il ne manifeste aucun intérêt pour
la guerre du sud-est asiatique ou le désastre
humanitaire qui se produit en Afrique oc-
cidentale... Mais les décisions politiques se
font en dehors du Conseil de sécurité.

« Nous avons exprime clairement notre
position sur Jérusalem , a ajouté M. Eban ,
face ù la guerre d'usure menée contre nous,
nous consoliderons notre position. »

Le ministre a, d'autre part, indiqué qu '-
Israël devra discuter avec, « quelques pays
amis » qui n'ont pas fait preuve de bon-
ne volonté à son égard au Conseil de sé-
curité ».

ARRESTATIONS
Cinquante personnes soupçonnées de col-

laborer avec « El Fatah » ont été arrêtées
à Naplouse, rapportent les correspondants
militaires israéliens. Ces personnes auraient
aidé quatre terroristes, infiltrés voici plu-
sieurs semaines de Jordanie dans le but
d'attaquer l'immeuble du gouverneur mili-
taire israélien , et de tue r ce dernier.

Ces quatre arabes ont lancé plusieurs gre-
nades à Naplouse, qui ont fait neuf bles-
sés, trois Israéliens et six arabes.

ESPIONNAGE
Le réseau d'espionnage découvert au Cai-

re était chargé selon Le Caire par les ser-
vices de renseignements israéliens, de leur
fournir des renseignements militaires et
économiques sur la République arabe unie,
a annoncé un porte-parole des services de
renseignements égyptiens au cours d'une
conférence de presse.

Youssef Hamdan , âgé de 37 ans, d'ori-

gine égyptienne, qui a obtenu la nationa-
lité allemande, aurait eu ses premiers con-
tacts avec les services de renseignements is-
raéliens en France en 1963. Les services
de renseignements israéliens l'auraient alors-
envoyé en Allemagne où il fut entraîné
pendant cinq ans, aux activités d'espion-
nage. Hamdan , qui se prétendait commer-
çant, a fait douze voyages en RAU de
1968 à juin 1969, accompagné du ressor-
tisant ouest allemand Albert Weizcr , qui
est directeur d'une maison commerciale al-
lemande.

Kuala-Lumpur :
nouveaux remous

KUALA-LUMPUR (ATS-AFP). — La
police cerne le quartier de Chowkit ,
La police cerne le quartier de Chowkit ,
à Kuala-Lumpur , où un policier a été
tué et un autre blessé au cours d'une
échauffourée entre les forces de l'ordre
et une quinzaine de truands armés , et les
perquisitions se poursuivent à la recher-
che des agresseurs. Un enfant a également
été blessé au cours de cet incident. Jus-
qu 'à présent 69 arrestations ont été opé-
rées.

La police a publié un communiqué in-
diquant que les opérations contre les mem-
bres de sociétés secrètes , la pègre et les
éléments indésirables se poursuivaient.

Les forces de l'ordre et la troupe sont
sur le qui-vive à Kuala-Lumpur , mais on
ne signale pas de nouveaux incidents ce
matin.

Mort du pianiste
Wilhelm Backhaus

Wilhelm Backhaus est mort d'une sclérose
cérébrale. Atteint d' un malaise , au cours
d' un concert en Autriche, la semaine der-
nière le grand pianiste était hospitalisé
dans une clinique ce Willach où il est
mort. Backhaus disparaît après avoir col-
laboré avec Ernest Ansermet , au cours
de nombreuses saisons de l'Orchestre de
la Suisse romande.

Il avait commencé ses études musicales
à l'âge de 7 ans et les poursuivit en entrant
à 10 ans au Conservatoire de Leipzig.
Le jeune virtuose fit ses débuts en public
en 1900.

Depuis lors , Backhaus ne cessa de par-
courir le monde. Buenos-Aires l'acclama
toute une saison au cours de ... 23 con-
certs. Backhaus avait élu domicile à Lugano .
Il avait fê té ses 85 ans en mars. (Téléphoto
AP).

CRISE ITALIENNE
En 1961, certains hauts responsables

de l'agence avaient jeté les bases d'un
plan de coup d'Etat militaire à la
<¦ grecque » pour prévenir un danger
communiste.

Entre ces deux extrémités, un com-
promis est toujours possible. M. Ru-
mor ou un autre dirigeant de la dé-
mocratie chrétienne pourrait peut-être
mettre sur pied une coalition viable
en retournant à la vieille alliance avec
les libéraux , les républicains et l'aile
droite du parti socialiste, celle-là même
qui a été à l'origine de la scission en
refusant de suivre l'aile gauche dans
son désir de rapprochement avec les
communistes.

II est possible encore que les politi-
ciens italiens, fatigués et désireux de
prendre un répit d'été avant de faire
face à nouveau aux problèmes inté-
rieurs à la rentrée, acceptent momen-
tanément la présence d'un gouverne-
ment démocrate-chrétien minoritaire.

LA COALITION
Les socialistes qui , depuis 1963, for-

maient une coalition avec les démo-
crates-chrétiens, sont à nouveau à la
recherche d'une orientation. La fusion,
l'an passé, des deux tendances du parti
socialiste n 'a pas réussi à aplanir les
difficultés , notamment en ce qui con-
cerne les relations avec le parti com-
muniste.

M. Pietro Nenni , le ministre des af-
faires étrangères, a démissionné de ses
fonctions de secrétaire du parti , en rai-
son de la scission des socialistes de
droite.

A Rome, Milan , Naples et dans les
autres grandes villes italiennes , les
partisans du nouveau parti socialiste
unitaire ont occupé les locaux du parti
qui appartenaient anciennement au

parti social-démocrate d'avant la fu-
sion , afin de conserver les installa-
tions, les documents et les listes de
membres du parti.

LE PC
De leur côté ,les communistes, par la

voix de leur chef , M. Longo, consta-
tent qu 'une « nouvelle situation politi-
que a émergé ». Dans une interview à
l'« Unità », M. Longo lance un appel
pour la formation d'une vaste coali-
tion de gauche comprenant certains
démocrates-chrétiens, les communistes
et les socialistes.

M. Longo a défini les objectifs pos-
sibles de ce vaste rassemblement : « lut
ter pour de meilleures conditions de
vie et pour des réformes de structures
qui peuvent supprimer les maux de la
société italienne ».

Sur le p lan local , les ailes gauches
du parti socialiste et du parti démo-
crate-chrétien ont déjà demandé une
coopération plus étroite avec les com-
munistes.

ALICANTE (ATS-AFP). — Le tribunal
de répression de la contrebande a infligé
une amende de 3,350,000 francs aux ar-
mateurs du bateau « Karin » , immatriculé
en Somalie, pour contrebande de 600,000
cartouches de tabac américain et 50 caisses
de tabac cubain.

Le « Karin » avait été arraisonné dans
le port d'Alicante, alors qu 'il venait de
Tanger après avoir déposé une partie de
son chargement dans divers ports espagnols
du littoral andalou.

Parm i les armateurs du « Karin » se
trouvent trois personnes habitant Anvers
(Belgique) qui sont en même temps les
propriétaires de la compagnie de naviga-
tion « Estrellita del Sur » installée à Pa-
nama.

Accusations de Sekou Touré
DAKAR (ATS-AFP). — Le président

Sèkou Touré a accusé des « ambassades
étrangères et certaines sociétés étrangères
exerçant 'des activités économiques en Gui-
née » d'avoir aidé au « recrutement des
comploteurs » responsables de l'attentat
commis contre sa personne le 25 juin
dernier dans la capitale guinéenne.

Salisbury : l'« Union Jack » amené
SALISBURY (ATS-REUTER). — Dans

la nuit de dimanche , l'Union Jack » qui
flottait sur le palais du gouvernement à
été amené. Le dernier signe de la pré-
sence britannique en Rhodésie a donc dé-
sormais disparu.

Dévaluation du cruzeiro
RIO-DE-JANEIRO (ATS - REUTER). —

Le gouvernement brésilien a légèrement dé-
valué le cruzeiro.

11 s'agit de la quatrième dévalutation de-
puis le début de l'année , la précédente
ayant eu lieu le 13 mai .

Contrebande
en Espaqne

Italie
UN FAIT PAR JOUR

I. - Le 29me ...
L'Italie de 1969, c'est la France de

1955. La France d'hier, n'en finis-
sait pas d'échafauder des combinaisons
ministérielles. L'Italie républicaine a un
excellent appétit. A 24 ans, elle a déjà
dévoré 29 gouvernements.

Rien ne manque en effet et hélas, pour
que la situation troublée d'outre-Go-
thard ressemble comme une sœur lati-
ne à celle que connurent jadis nos
voisins d'outre-Jura.

Alliances électorales contre nature , et
incapables de mener une politique à long
terme, contradictions et déchirements à
l'intérieur même des partis chargés de
gouverner l'Etat, face à un parti com-
muniste extrêmement puissant. Et puis,
évidemment , en Italie, comme en Fran-
ce une gauche non communiste qui ne
sait plus très bien ni ce qu 'elle fait ,
ni où elle va, alors que s'élève le vent
des revendications sociales, que les grè-
ves succèdent aux grèves, et aussi les
scandales.

La crise est dans la rue. Elle est aus-
si politique. L'Italie comme sa sœur tran-
salpine est à la recherche d'un cen-
tre qui n'existe pas. A chaque fois, que
l'on pense le trouver , il se dilue , se
fractionne, se diversifie, à un point
tel que tout n'apparaît plus que pour
ce qu 'il est vraiment : une poignée de
sable.

La politique de centre - gauche sera
peut-être remise en selle. De savantes
couturières feront sans doute encore à
temps, les ravaudages nécessaires. En-
core une fois, tout ne sera qu 'illusion.
Car il n'y a pas de centre-gauche en
Italie, en tant que force politique or-
ganisée.

Le 3 mars 1964, on s'est beaucoup
moqué de ce qu'avait écrit alors, dans
l'hebdomadaire « Domain' » M. Giovan-
ni Pella, un des « leaders » de la démo-
cratie chrétienne. Il s'était alors exprimé
ainsi évoquant la politique de centre-
gauche : « La maison ne brûle pas en-
core, mais elle pourrait s'embraser d'un
moment à l'autre. Il n'y a pas de temps
« ,,L ...... -

Il semble, qu'an contraire beaucoup
de temps fut perdu comme jadis en
France, mais, l'Italie était alors en plei-
ne euphorie, et M. Pella un bel em-
pêcheur de tourner en rond. A la fin
de 1963, M. Aldo Moro, secrétaire gé-
néral de la démocratie chrétienne , ve-
nait « d'inventer » la politique de cen-
tre-gauche et un « climat de foi vraie »
régnait dans les cercles gouvernemen-
taux.

II s'agissait, alors, disait un des trou-
badours du centrc-gauclic , « d'adapter
le rythme du pays à la cadence géné-
rale de l'Europe ». Et un des champions
les plus éloquents de l'ouverture à gau-
che avait été jusqu 'à déclarer : « Il s'a-
git de remettre le cadran de l'Italie à
l'heure de la seconde moitié du ving-
tième siècle. »

Depuis l'avertissement de M. Pella. le
feu a longtemps couvé sous la cendre.
Mais il semble bien que cette fois, ce-
la sente le roussi.

Pour célébrer cette ouverture à gau-
che, ses partisans étaient allés cher-
cher ailleurs des exemples. J'ai retrou-
vé, quelque part, cette phrase un peu
jaunie par le temps. « La Belgique et
l'Autriche donnent déjà depuis long-
temps, l'exemple de la coopération des
chrétiens-sociaux et des socialistes ». Ces
illusions se sont envolées aussi bien à
Bruxelles qu 'à Vienne. Elles furent à
l'origine de l'effrondremcnt français.
Pourtant en cette année 1969, qui donc
au sujet de l'Italie pouvait avoir l'In-
tention de peindre le diable sur la mu-
raille ? L'Italie n'avait-clle pas à la tê-
te de sou gouvernement M. Rumor dont
la chronique dit , qu 'ayant décidé de de-
meurer célibataire , il préféra « épouser »
son parti. M. Rumor n 'était-il pas, aus-
si, le champion des motions de syn-
thèses, l'homme qui , en Italie, avait la
réputation de « réduire, en se jouan t,
les termes les plus contradictoires à un
dénominateur commun dont l'évidence
éclate » ?

Il semble que cette fois quelque chose
n'ait pas marché. M. Rumor que l'on
dit , aussi, passionné de marionnettes, a
peut-être trouvé que Guignol avait pas-
sé la mesure.

Mais est-ce la faute de M. Rumor si
le parti socialiste se déchire et se renie ,
et si, en Italie, comme eu France, la
gauche non communiste se défend le dos
au mur, si elle cherche en vain cet-
te communauté de pensée qui , de plus
en plus, lui fait défaut. Et qu 'au fond,
jamais , elle ne posséda.

L. CHANGER,
(à suivre).

Les Biafrais mangent serpents et
rats pour échapper à la famine

OWERRI (ATS-AFP). — Les Biafrais
en sont réduits à manger des serpents, des
insectes et des rats pour échapper à la
famine qui guette sept millions de personnes
depuis l 'interruption des vols du CICR vers
le réduit.

Deux organisations de charité seulement
continuent , en effet , à ravitailler réguliè-
rement le Biafra. Il s'agit de la Croix-Rou-
ge, française qui fait un vol chaque soir
à partir de Libreville , et de € Caritas »
dont les avions transportent six fois par
nuit vivres et médicaments au Biafra.

Les avions de la Croix-Rouge française
emportent avec eux en général sept a
huit tonnes de secours. Au total , trente
vols quotidiens vers le Biafra ont été sus-
pendus : 25 avions du CICR et cinq d' autres
organisations charitables.
' L'autre soir, sur la piste d'Uli , éclairée

seulement par la lumière des torches élec-
triques , des dizaines de jeunes gens se sont
précipités dans la carlingue de l' avion de la
Croix-Rouge française pour ramasser à
mains nues la semoule de maïs qui s'était
échappée des sacs.

Les Biafrais sont donc obligés de rrran-
ger non seulement des serpents et des im
sectes mais diverses plantes qu 'ils n 'avaient
pas consommées avant la guerre. Ils accom-
modent ainsi par exemple maintenant tant

bien que mal les feuilles de manioc alors
qu 'ils mangeaient auparavant seulement ses
racines frites dans l'huile ou bouUlies. Ils
préparent également maintenant des soupes
avec les feuilles d'arbres.

Menace
sur Port-Harcourt

OWERRI (ATS-AFP). — Les troupes
biafraises qui contrôlent entièrement les en-
virons d'Owerri avancent lentement en di-
rection de Port-Harcourt , apprend-on de
bonne source dans la capitale sécession-
niste. Les troupes biafraises , dont les élé-
ments avancés se trouvent à environ 17 km
de Port-Harcourt , ne semblent cependant
pas dans l ' immédiat devoir sérieusement me-
nacer cette ville . Leur manœuvre est , en
effet , plutôt destinée à détruire les oléo-
ducs gui transportent le pétrole du Nigeria
jusqu 'au golfe de Guinée.

ROME (AP) .  — Aff l igés  presque
constamment par des grèves diver-
ses, les Italiens pourront savoir do-
rénavant au jour-le-jour sur quoi
ou sur qui ils peuvent compter.

On vient  de créer un service
s.v.p.-grèves. Chaque par t icu l ie r , en
composant sur son téléphone le nu-
méro 85 85 45, pourra savoir s'il y
aura des distributions de courrier ,
si les t rains part i ront  à l 'heure , si
les poubelles seront vidées , ou s'ils
auront  du gaz et de l'électricité.

S.Y.P. -grèves

Selon «Chine nouvelle »: les Russes
préparent la guerre en Mongolie

HONG-KONG (ATS-AFP). — « Les nou-
veaux tsars » du Kremlin ont donné une
grande extension à leur préparât!!' de guerre
en Mongolie , forgeant ainsi un maillon
dans « l'encerclement russo-américain de la
Chine » écrit l' agence « Chine nouvelle »
reçue à Hong-kong.

Sous le couvert «de l' accord soviéto-
mongol d' amitié , de coopération et d' assis-
tance mutuelle , Brejnev et sa clique ont , au
cours des dernières années , grandement aug-
menté le nombre de leurs soldats et de
leurs installations militaires en Mongolie ,
y compris des bases militaires et de mis-
siles téléguidés ». poursuit l'agence.

> La Mongolie , affirme en substance
l'agence chinoise , a été empêchée de se
développer industriellement par . les Sovié-
tiques , .sous le prétexte de « la division in-
ternationale du travail », et a été réduite
au rôle d'éleveur de bétail pour le compte
du social-impérialisme soviétique. En pil-
lant le cheptel mongol , les révisionnistes
soviétiques ont tiré 460 millions de roubles

de marchandises à leur profit. El en con-
séquence , les Mongols souffrent maintenant
d'un manque de viande, et s'appauvrissent
de plus en plus d' année en année , conclut
'< Chine nouvelle ».

L'organe du P.C. roumain trouve
« normale » la visite de Nixon

BUCAREST (ATS-AFP). - Depuis trois
jours, on fait preuve à Bucarest d'une
grande discrétion , tant en ce qui concerne
la prochaine visite du président Nixon que
les pourparlers soviéto-roumains , destinés à
permettre le maintien du voyage des di-
rigeants du Kremlin , vers la mi-juillet , en
Roumanie.

Les informations en provenance de Mos-
cou selon lesquelles la délégation conduite
par l'un des leaders soviétiques viendrait
effectivement à Bucarest dans les prochaines
semaines n 'ont reçu , jusqu 'à présent , aucune
confi rmation de source autorisée roumaine.

Cependant , on croit savoir de bonne
source que des préparatifs concernant une
« visite » prévue pour le 15 juillet ont
déjà commencé.

D'autre part , pour la première fois de-
puis l'annonce de la visite au début août
du président Nixon en Roumanie « Scin-
teia », organe quotidien du comité central
du PC roumain , sous la plume de son com-
mentateur de politique étrangère , fait ,_ indi-
rectement , allusion à cet important événe-
ment. M. Caplesco estime que les contacts
entre pays ayant des systèmes socio-politi-
ques différents « doivent être appréciés
comme phénomène naturel , normal et po-
sitif du développement continuel des rela-
tions internationales ».

Le commentateur souligne à ce propos
que tous les partis communistes présents
au sommet de Moscou de juin dernier se
sont prononcés dans le document final ,
« pour le renforcemen t de l'amitié entre
tous les peuples ».

Comment Collins frôla la mort
puis rencontra le bonheur

Avant la grande aventure lunaire

PARIS (AP).  — C' est parce qu 'il put
faire le premier vol orbital autour de
la lune avec A pollo VIII que Michael
Collins est de la mission Apollo XI
pour le premier débarquement d' un
homme sur la lune.

Longtemps avant le lancement d'Apo l-
lo VIII , Collins avait été désigné comme
p ilote de la fusée. C'est alors qu 'il res-
sentit une perte de sensibilité dans une
jambe. Cela était dû à une excroissance
osseuse sur une vertèbre qui bloquait
certains nerfs.  Il fa l lut  l'opérer , ce qui
le disqualifia momentanément pour la
mission Apollo V I I I .

Reconnu à nouveau apte aux vois
spatiaux l 'an passé, il f u t  désigné com-
me p ilote pour la mission Apollo X I ,
au moment où les astronautes d 'Apollo
VIII  avec Frank Borman entraient
dans la gloire.

Collins , 38 ans, f i l s  cadet du général
Collins a été formé à l 'école de West-
Point et, diplômé en 1952, il se décida
pour l' armée de l'air où il f i t  ses armes
en tant que p ilote dans diverses bases
américaines. En France , au cours de
manœuvres un réservoir explosa et mit
le f e u  à son avion. Calmement , il sauta
en parachute tandis que son avion s'écra-
sait près de Chambley. « C'était un beau
jour d'été , il n'y avait pas de vent el
je suis descendu dans le champ d' un
paysan. Les circonstances étaient idéa-
les » , raconta-t-il p lus tard. Cela devait
être si idéal qu 'ayant rencontré Patric ia
Finnegam , c'est à Chambley t (Meurthe-
et-Moselle) qu 'ils se marièrent.

Nouvelle conférence des
pays non alignés à Belgrade

BELGRADE (AFP-ATS). — Huit ans
après la première conférence au sommet
des chefs d'Ejal et de gouvernement des
pays non engagés, qui s'est tenue à Bel-
grade en 1961 , la capitale yougoslave va
devenir pendant trois jours , le centre des
non-alignés.

51 pays sur 57 invités à la réunion , en-
verront , mardi à Belgrade leurs représen-
tants. Quatre pays ont décliné l ' invitation :
Cuba , Mexique, Dahomey et Finlande.
Cette dernière a promis cependant de venir
à la conférence au sommet lorsqu 'elle au-
ra lieu.

Deux pays n'ont pas encore donné leur

réponse : le Togo et l 'Arabie séoudite.
Par décision de la majorité des pays,

des invitations n 'ont pas été envoyées aux
représentants des mouvements de libération
nationale.

Par ailleurs , la majorité des pays , y com-
pris la Yougoslavie , s'est prononcée pour
l'élargissement de la liste des participants
« dans l'intérêt du renforcement de l'influen-
ce de la politique de non alignement >.

Poison marin :
cette fois

il vient de l'Est
HANOVRE (AP). — Du poison semblant

provenir d'Allemagne de l'Est , a tué tous
les, poissons de la Leine à proximité de
Gœttingen . a annoncé un porte-parole du
ministère de l' agricul ture de l'Etat de
Basse-Saxe.

Les premières analyses de l'eau de la
Leine ont permis de déceler des particules
de phénol et de benzol , qui proviennent
probablement d'une explosion qui a été
observée jeudi en Allemagne de l'Est.

Cependant , la densité des substances
toxiques a commencé à diminuer et les
autorités ont annulé une alerte de 24 h
qui avait été lancée.

Des tentatives en vue de prendre contact
avec les autorités responsables en amont
n'ont pas été couronnées de succès, les Al-
lemands de l'Est transmettant les demandes
provenant d'Allemagne de l'Ouest à Berlin-
Est , a précisé le porte-parole.

Choléra à Hong-kong
HONG-KONG (ATS-REUTER) . - Hong-

kong a été déclaré dimanche zone infectée
par le choléra , après qu 'un cas ait été
signalé samedi. Les personnes devant par-
tir en voyage devront êt re munies d'un cer-
tificat de vaccination.

Sept Autrichiens au
sommet du Yerupaja
LIMA (ATS-AFP). — Sept alpinistes au-

trichiens sous la conduite de M. Otto Wied-
mann . ont réussi l' ascension directe du
grand et du petit Yerupaja , pics escar-
pés et enneigés culminant  à 6634 m, dans
les Andes du nord-est de Lima.

Sepp Mayeri et Egon Wurm , qui ont gra-
vi le grand Yerupaja, par son pilier cen-
tral ont eu les pieds gelés après trois
nuits passées contre un mur de neige. Us
ont été soignés à Chiquian par le docteur
Margreiter. puis transportés à Lima. Us
ont quitté le Pérou jeudi pour l'Europe.

Les autres membres de l'expédition , qui
ne souffrent d'aucune blessure se sont ren-
dus dans la localité de Pozuzo , où vit de-
puis un siècle une colonie autrichienne.

Mort d'Henri Decoin
Le cinéaste Henri Decoin est mort à

Paris à l'âge de 73 ans des suites d'une
longue maladie . Son œuvre la plus connue
est sans nul doute « Les inconnus dans la
maison » d' après un roman de Georges
Simenon.

Henri Decoin s'était marié en secondes
noces avec Danielle Darricux.

M. Thant , secrétaire-général des Na-
tions unies, est atteint d'une ¦< i n f l am-
mation aiguë du rectum ». Ses méde-
cins décideront , lundi , s'il doit être
hospitalisé et opéré. Son état , diman-
che soir , n 'était pas considéré comme
grave.

Le secrétariat de l'ONU précise que
M. Thant n 'a annulé  jusqu 'ici que son
voyage à Paris et qu 'il pourrait encore
se rendre à Genève pour l'ouverture
de la session d'été du Conseil économi-
que et social , le 14 jui l let .

U Thant, malade, annule
son voyage à Paris

L'assassinat
du N° 2 du Kenya

NAIROBI (AP). — L'assassinat samedi
en pleine rue de M. Tom M'Boya , ministre
du développement et dauphin de M. Ke-
nyatta , président du Kenya , a provoqué
une vive tension entre les tribus.

Les recherches pour retrouver le meur-
trier n 'ont donné aucun résultat jusqu 'à
présent.

Des incidents se sont produits à la ré-
sidence de M. M'Boya dans la banlieue
de Nairobi où était exposée la dépouille
mortelle du ministre. Des milliers de mem-
bres de la tribu des Luos sont venus dé-
filer devant le corps en sanglotant.

Les policiers kikouyou qui étaient de
garde à la porte de la maison ont été
pris à parti e par la foule. Plusieurs mem-
bres de la tribu kikouyou qui avaient es-
sayé de pénétrer dans la cour ont été
refoulés sans ménagement par les Luos.

L'autopsie du corps de M. M'Boya a
établi que la mort était due à une hémor-
ragie provoquée par les deux balles qui
avaient touché la poitrine.

Selon la police , le meurtrier a pris la
fuite à pied , mais il est possible qu 'i!
ait eu des complices qui l' attendaient en
voiture non loin de là.

Des dizaines de témoins ont déjà été
interrogés par la police.

TARRAGONE (ATS-REUTER). — Les
autorités sanitaires espagnoles assurent
avoir vaincu la soudaine épidémie de po-
liomyélite qui s'était déclarée à Tarragone ,
sur les bords de la Méditerranée où 8000
enfants ont été vaccinés.

Cinq enfants , âgés de 20 mois à huit
ans, sont morts victimes de l'épidémie , il
y a environ un mois et quatre autres se
sont rétablis , après avoir subi une légère
att einte de la maladie.

L'épidémie de polio en Espagne

A'e cherchez pas ce qu 'il f o n t , où ils sont. I ls  étaient... samedi environ 150 ,000
et cela se passait à Ûyde-Park à Londres. Oui , voilà l' e f f e t . . .  que f a i t  la musiqua

lorsque les Rolling Stones chantent et jouent
(Téléphoto AP)

En avant la musique

On se souvient que le vol « Apollo IX »
avait été retardé de trois jours parce que
les trois astronautes étaient tombés mala-
des juste avant le lancement.

Au cours de cette conférence de presse
Armstrong a annoncé que le véhicule qui
le transporterait en compagnie d'AIdrin
sur la lune avait reçu le nom d'« Aigle ».
Quant à la capsule qui restera en orbite
lunaire pendant le séjour des deux hom-
mes sur la lune , elle a été « baptisée »
Colunibia.

L'HEURE EXACTE
Voici l'horaire des manœuvres principa-

les de la mission « Apollo XI » (tous les
temps heure suisse).

16 juillet :
— Lancement : 14 h 32.
— Injection sur orbite en direction de la

lune : 17 h 16.
18 juillet :

— Pénétration dans le LEM pour vérifi-
cations : 10 h 47.

19 juillet :
— Retour à la cabine de commandement :

0 h 32.
— Insertion sur orbite lunaire : 18 h 26.

20 juillet :
— Entrée dans le LEM pour nettoyage :

0 h 22.
— Sortie du LEM : 2 h 17.
— Entrée dans le LEM pour atterrissage

sur la lune : 14 h 32.
— Séparation du LEM : 18 h 47.
— Départ de la descente : 21 h.
— Atterrissage sur la lune: 21 h 19.

21 juillet :
— Sortie du LEM pour la première

marche sur la lune : 7 h 12.
— Entrée dans le LEM : 9 h 42.
— Remontée du LEM : 18 h 55.
— Arrimage avec la cabine principale après

rendez-vous : 22 h 32.
22 juillet :

— Retour dns la cabine principale : 1 h 17.
— Injection sur orbite de transfert vers

la terre : 5 h 57.
24 juillet :

— Amerrissage : 17 h 51.

APOLLO


