
Alors que le compte à rebours se poursuit

Le trio fera là-haut des repas de roi
CAP-KENNEDY (AP). — Alors

que le compte à rebours d'Apol-
lo-XI se poursuit, les astronautes
ont subi vendredi leur dernier
examen médical avant le lance-
ment.

Neil Armstrong, Edwin Aldrin et
Michael Collins ont passé plusieurs
heures avec les médecins qui ont fait
savoir que les astronautes étaient aptes
physi quement pour le vol d'ApoIlo-XI.

Au cours du mois dernier , les méde-
cins ont dressé les caractéristiques mé-
dicales des trois astronautes qui doi-

vent commencer leur voyage vers la
Lune à 14 h 32, mercredi prochain.

Les précédents examens médicaux
subis par les trois hommes remontent
aux 16 juin et 1er juillet derniers.

Les renseignements obtenus se révé-
leront particulièrement importants lors
de la marche lunaire d'Armstrong et
d'Aldrin , le 21 juillet. A ce moment-là ,
les médecins, sur terre , contrôleront
le rythme cardiaque des deux hommes,
leur consommation d'oxygène, leur
température, l'élimination de l'eau , etc.

(Lire la suite en dernière page)

Ce ne sont pas des cosmonautes , mais des pompiers. Eux aussi , répètent

— sur le vif — à Cap-Kennedy, pour le cas où un incendie se déclarerait

pendant le compte à rebours d'Apollo-XI . (Téléphoto AP)

APOLLO : dernier
examen médical
pour l'é quipage

ISRAËL POURRAIT
BIEN CETTE FOIS
TIRER AU CŒUR

TEL-AVIV (AP). — On s'attend en
Israël à une nouvelle et sévère opération
de représailles à la suite de l'opération

APRÈS LE NOUVEAU RAID ÉGYPTIEN

OBJECTIF : « UNE VILLE » DIT UNE SOURCE INFORMÉE
de commando montée dans la nuit de
jeudi à vendredi par les Egyptiens contre
les positions israéliennes sur la rive orien-
tale du canal de Suez, opération que nous
avons pu brièvement annoncer.

Les Egyptiens, qui ont attaqué avec des
effectifs équivalents à une compagnie, af-
firment pour leur part avoir remporté leur

plus grand succès depuis la guerre des
Six jours. L'opération , selon la version
de Tel-Aviv , a coûté quatre morts, quatre
blessés, un disparu probablement enlevé ,
aux forces israéliennes.

(Lire la suite en dernière page)

VERS UN DIMANCHE ENSOLEILLÉ !
Nei ge en montagne , p luie en p laine. L'été est malade. Cette amélioration que les météorologues

nous promettent : une question de jours... De quoi  consoler ceux qui partent en vacances et les
optimistes de nature. Samedi le ciel sera en majeure partie couvert , avec des p luies intermitten-
tes surtout dans le nord et l' est du pays. La température atteindra 10 à U degrés en f i n  de nuit
et li à ï,8 degrés , la journée. Dimanche et lundi : en g énéral beau , p ar fo i s  nuageux dans l' est. Haus-
se de la temp érature .

U y a mieux ou pire
selon les goûts. C'est ain-
si que , comme le montre
cette photo , il a neigé à
Budapest.

La vague de mauvais
temps et de froid qui s'est
abattue sur la France
s'est étendue à l'Italie où
la température est plutôt
celle de l'automne que cel-
le de l'été. Des orages ac-
compagnés d'un vent gla-
cé ont causé des dégâts
aux cultures et aux habi-
tations dans presque tou-
tes les régions. En Véné-
tie, la neige est tombée
au-dessus de 1300 mè-
tres. Dans plusieurs loca-
lités , la foudre a allumé
des incendies. Les plages
du nord de la péninsule
sont presque désertes.

(Téléphoto AP)

TROIS ANOMALIES
Dans un pays qui peut à juste titre se vanter d'avoir des institutions I

stables et des mœurs politiques et sociales que beaucoup d'autres lui envient, |
il est surprenant de rencontrer des anomalies que le simple bon sens réprouve. I

Il y a d'abord la nouvelle initiative contre la surpopulation étrangère i
en Suisse, lancée par des cercles xénophobes, si intransigeants qu'ils paraissent |
bornés, de l'avis de la majorité des citoyens. Car il est évident qu'une telle I
initiative retarderait pour des années, si elle était acceptée par le peuple et \
les cantons, le développement de l'économie suisse, après avoir stoppé bruta- !
lement son expansion. Elle aggraverait en outre les tensions sociales, ce qui, 1
en plus des pertes matérielles, affaiblirait la cohésion nationale. En raison I
des tâches considérables qui l'attendent dans le présent et dans l'avenir, la ï
Suisse ne peut de toute évidence s'offrir le luxe de pareilles bévues . Mais 1
sans doute existe-t-il des gens que le désordre généralisé enchanterait...

Une autre anomalie qui surprend, chez un peuple réputé pour son civisme, 1
est l'abstentionnisme souvent massif aux consultations populaires. Mais il ne =
faudrait pas perdre de vue que l'exemp le vient d'en haut I C'est ainsi que, =
notamment lors de la dernière session du Conseil national, une série de déci-
sions importantes sur le plan social ont été adoptées à des majorités minables.
Il arrive qu'il n'y a même pas cent députés pour un vote intéressant directe- 1
ment le sort, la protection et les conditions de vie des travailleurs. Est-il normal ;

que les parlementaires mettent si peu de zèle à l'accomplissement de leur I
tâche, alors qu'ils ne se font pas faute de critiquer amèrement l'abstention- 1
nisme des électeurs lors des votations et des élections ?

La lutte pour s'emparer de la main-d'œuvre qualifiée dans un pays souf- I
frant d'une grave pénurie de travailleurs est une troisième anomalie, plus que |
surprenante. On nous signale ainsi que des firmes qui louent des spécialistes =
à des entreprises, momentanément à court de personnel, utilisent ces « pré- I
cieux auxiliaires »... pour débaucher les meilleurs techniciens au sein des fabri- :
ques qu'ils sont censés aider, et pour les « revendre » à des firmes concur- I
rentes. Ces mœurs, il est vrai, sévissent surtout en Suisse alémanique. Mais |
si l'on n'y prend garde, le virus ne tardera pas à contaminer d'autres régions. 1

R. A.

ABBA EBAN EN SUISSE
JÉRUSALEM (AP). — Le ministère israélien des affaires étrangères a annoncé

que M. Abba Eban se rendrait la semaine prochaine en Suisse, afin de s'entretenir avec
les ambassadeurs d'Israël dans différents pays d'Europe occidentale. La date de ce
voyage n'a pas été précisée.

Le ministre pourrait également se rendre en Belgique et aux Pays-Bas, et peut-
être en France.

QUELLE EUROPE ?
LES IDEES ET LES FAITS

M 

Willy Brandt, ministre des af-
faires étrangères de Bonn et

• chef de la sociale-démocratie
allemande, s'agite beaucoup. La proxi-
mité des élections générales dans son
pays y est sans doute pour quelque
chose. On le voit courir d'une cap itale
à l'autre. Là — à Stockholm — il
rencontre des amis socialistes. Ici —
à Paris — il se livre à des conversa-
tions bilatérales dans le cadre des
accords franco - germaniques.' Et il
donne l'impression de ne pas toujours
tenir le même langage, sur l'Europe
notamment (comme au reste sur les
rapports avec l'Est), selon qu'il est le
porte-parole du gouvernement Kiesin-
ger ou selon qu'il se présente comme
le « leader » de l'opposition à la dé-
mocratie chrétienne - sociale. C'est en
quelque sorte, un « Janus bifrons » .

En ce qui concerne notre continent,
il ne fait guère de doute que le cœur
de M. Brandt n'incline en faveur de
l'entrée de la Grande-Bretagne au
Marché commun. L'Angleterre wilso-
nienne constituerait en effet un contre-
poids, au sein de la Communauté des
Six, à une Europe technocratique et
bourgeoise. On a pu reprocher à
l'Europe de naguère, du temps de la
fondation de la Communauté charbon-
acier , d'être une Europe vaticane avec
le triangle Adenauer-de Gasperi-Robert
Schuman. Puis avec M. Jean Mon-
net, elle est devenue essentiellement
une Europe technocrate.

Les socialistes — au premier rang
desquels se trouvent précisément MM.
Wilson et Will y Brandt — rêvent
maintenant qu'elle soit une Europe
socialiste. Or, ils sont loin du compte.
En Belgique, M. Spaak a été écarté ,
et c'est un gouvernement chrétien-
social-libéral qui tient provisoirement
du reste (en raison de la question
linguistique) le haut du pavé. En
France, l'opposition de la gauche est
écrasée. En Italie, les socialistes vien-
nent de démontrer à quel point ils
sont déchirés et impuissants.

Les Etats Scandinaves qui, à l'instar
de la Grande-Bretagne, sollicitent aussi
leur adhésion au Marché commun, ont
répudié aussi la sociale - démocratie,
à l'exception de la Suède. Aussi
M. Brandt, quels que soient ses senti-
ments personnels et quels que soient
les intérêts électoraux qui l'inspirent,
est-il contraint de faire à mauvais jeu
bonne figure. Dans les conversations
qu'il a eues à Paris avec MM. Pom-
pidou, Chaban-Delmas et Maurice
Schumann, il n'a pu que se rallier, en
tant que responsable de la politique
allemande, aux thèses françaises.

Ces thèses, le président de la Ré-
publique voisine les a définies et les
a illustrées avec une grande clarté.
Contrairement à De Gaulle qui oppo-
sait systémati quement son veto à une
entrée ds l'Angleterre au Marché com-
mun, M. Pompidou — et c'est là son
ouverture — l'admet en principe.
Seulement, il pose comme condition
que les Six déblaient auparavant le
terrain. Ils doivent le déblayer en
particulier en ce qui concerne le fonc-
tionnement du marché agricole qui
ne doit pas léser les intérêts de la
France.

René BRAICHET

(Lire la suite en dernière page)

NEUCHATEL : LA ROUTE DES VACANCES
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(Avipress - J.-P. Baillod) I

C 'était vendredi la f ê t e  des enfants  des écoles de Neuchâtel.  Et un soleil pour le moins timide a
accompagné leurs premiers pas dans les princi pales rues de la ville avant que la plupart  se rendent
aux cérémonies traditionnelles du Temp le du bas et de la Collé g iale. Cette bouderie du temps n'avait
pas emp êché les enfants de se vêtir d'été,  ainsi que le montre notre photo. Et les rires fusèrent
bruyants , bien qu'un peu contrits, quand , dans l'après-midi, à l 'heure des jeux, la p luie eut quand

même le dernier mot. Mais p luie ou non, c'était , bien sûr, le jour « J »  des v a c a n c e s .

Voir en page 3 nos photos, et en page 11 le compte rendu de cette manifestation de la jeunesse neuchâteloise.

HUNTSVILLE (AP). —Von Braun
a prédit que la mission d'Apollo-XI
continuerait « la suite incroyable de
succès » enregistrés par les Améri-
cains dans l'espace — mais il a mis
en garde contre  les dangers d'un
tel projet. ¦ 11 fau t  prendre des
risques, a-t-il  dit . Il existe quan t i t é
de pièges dans une expérience inau-
gurale . Il y a des systèmes de sécu-
rité, dans Apollo-XI , mais dans cer-
tains cas la seule sécurité réside
clans des systèmes éprouvés de véri-
fication et de contrôle. > Le savant ,
qui tenait une conférence de presse,
a ajouté : « Nous n'allons pas dans
la Lune pour l'oublier ensuite ».

Des risques, mais...

Jeux olympiques : les Valaisans
à l'heure du choix

(Page 23]

Trois blessés dans les gorges du Seyon
(Pages neuchâteloises]
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UNE VOITURE AU FOND
DES GORGES DU SEYON

Tragique départ en vacances

D'année en année, la ruée vers les
vacances exige son t r ibut  d'accidents
de la route. Le canton de Neuchâtel
n 'y a pas échappé et , hier , deux ambu-
lances , un four j ron des premiers se-
cours, la police locale, la gendarmerie
et la brigade de la circulation devaient
intervenir  dans les gorges du Seyon.

M. Emilio Gimmi , 31 ans, avait quit-
té son domicile de Fontainemelon de-
puis dix minutes  à peine. Accompagné

de sa f emme  et d'une amie , Mme (i i lda
I'alazzo, il descendait vers Neuchâ te l ,
conduisant une voiture rapide. Dans un
tronçon rectiligne, sous la pluie,  il dé-
passait deux voitures, revenait  à droi te
normalement, freinait  en ent rant  dans
un virage à droite. A 18 h 20, c'était
le drame : dérapage sur la route dé-
trempée, zigzag, perte de maîtrise. La
voiture folle est partie sur la gauche
de la route, est montée sur le trottoir ,
a embouti un gros poteau des T.N. ren-
forcé de barres de fer : il a été brisé.
Par la suite la voiture rebondi t , après
s'être vidée d'une partie de son con-
tenu .

Les sauveteurs ont dû descendre jus-
qu 'au bord du torrent où gisait la
voiture retournée sur le toit. M. et
Mme Gimmi  ont d'abord été transpor-
tés à l 'hôpital des Cadolles, souf f ran t
tous deux d'une commotion et de bles-
sures sur tout le corps. Toutefois leur
état n'inspire pas d' inquiétude.

Mlle Palazzo est la plus grièvement
atteinte. Elle a été coincée sous le vé-
hicule disloqué ; il ne semble pas que
sa colonne vertébrale ait été atteinte,
comme on pouvait le croire. Elle est
soignée à l'hôpital de la Providence,
pour des fractures multiples. Il vaut la
peine de relever la diligence des am-
bulanciers de la police locale qui , en
moins  de vingt minutes, avaient trans-
porté les trois blessés dans les hôpi-
taux de la ville.

L'épave a été retirée des gorges dan»
la soirée.

La remontée des blessés n'a pas
été une petite affaire.

(Avipress - J.-P. Baillod)

Quatre blessés lors d'un
dérapage à Malxilliers

1 ; l!I39»l=flil!l l̂Hi

Cette nuit, vers minuit un quart,
quatre personnes de la Chaux-de-Fonds
qui venaient de prendre la route des
vacances, ont vu leur projet tragique-
ment interrompu. M. Giuseppe Monte-
ragon conduisait sa voiture dans la
descente de la Vue-des-Alpes. Arrivé
trop vite dans le virage de Malvil-
licrs, sur une ronte mouillée, il per-
dit la maîtrise de son véhicule , qui
partit vers l'intérieur de la courbe et
s'emboutit contre un arbre, avec une
extrême violence.

La gendarmerie de Cernier dut faire
venir l'ambulance du Val-de-Ruz, qui a
transporté Mlle Mathilde Conteras, 19
ans, Espagnole, aide-infirmière, à la
Chaux-de-Fonds, et Anna Montemagno,
Italienne, 16 ans, de la Chaux-de-

Fonds. Toutes deux souffrent de bles-
sures à la tête, mais leur état n 'inspire
pas d'inquiétude.

Le conducteur, M. Montcragon , ct M.
Nuvolare Jianpiero, aussi de la Chaux-
de-Fonds, ont été transporté à l'hôpital
des Cadolles, à Neuchâtel, par ambulance
de la police locale. Le premier souffre
d'une fracture de la cuisse gauche, de
la main gauche broyée ct de plaies ou-
vert es au cuir chevelu. Son passager
se plaint de douleurs dans le dos, et
souffre de plaies ouvertes au visage.

Trois heures plus tôt, une autre voi-
ture chaux-de-fonnière avait fait un tete-
à queue dans le même virage, et s'était
arrêtée contre un mur, mais aucun de ses
occupants, qui prenaient aussi la route
des vacances, n'ont été blessés.

Un crédit extra ordinaire voté par
le Conseil général de Saint -Biaise

De notre correspondant :
Réuni hier soir en séance extraor-

dinaire, sous la présidence de M.
Claude Virchaux, le Conseil général de
Saint-Biaise avait à se prononcer sur
une demande de crédit de 190,000 fr .
pour les travaux concernant la remise
en état de la route de Berne . Lors des
creusages, on constata la présence d'un
banc de tourbe d'une épaisseur d'en-
viron un mètre, ce qui mettait en
question la solidité et la durée de cette
route refaite à neuf et au sujet de la-
quelle les experts consultés a f f i r m a i e n t
qu 'en laissant subsister le banc de
tourbe, cela aurait provoqué une ré-
fection de route tous les cinq ans ap-
proximativement avec une dépense
suppl émentaire estimée à 84,000 fr .
pour chaque revision. M. Lucien Alle-
mand .ingénieur, assistait à la séance ;
il donna de nombreux renseignements
d'ordre technique.  La commission des

travaux publics s'exprima par la voix
de son prés ident , M , Jean-Jacques
Vui l le , recommandant  par 6 voix con-
tre 2 l'octroi du crédi t . M . Biaise de
Montmollin f i t  valoir l'avis d'un mem-
bre minori ta ire  au cours d'un débat
qui permit de constater la perplexité
des habitants .  F ina lement, par 13 voix
contre 11. le crédit fu t  accordé et il a
été voté avec la clause d'urgence .

AUVERNIER

Sous la présidence de M.  Roland Stu-
der, architecte à la Chaux-de-Fonds, le
G A N  — groupement des architectes
neuchâtelois — a tenu ses assises dans
un hôtel d 'Auvernier.

Le président a dressé son rapport de
l'année écoulée et a présenté un pro-
gramme de l'exercice 1969 - 1970 au-
quel sont prévus notamment d i f f éren ts
voyages d'étude et d 'information en
Suisse et à l 'étranger, de même que di-
verses prises de contacts et rencontres
avec des groupements parallèles.

M.  Roland Studer a été réélu à ses
fonctions de président du GAN pou r
une nouvelle période de deux ans, et
l'assemblée a de même procédé à l 'élec-
tion du nouveau comité.

Depuis p lusieurs années déjà , le GAN
attribue un prix au meilleur élève de
l 'Ecole des arts et métiers, dans la sec-
tion dessinateurs en bâtiment.

En complément de cet e f f or t , une
commission a été nommée en vue d étu-
dier la possibilité d'attribuer, à des ap-
prentis doués terminant leur apprentis-
sage, une bourse d 'étude et des stages
à l 'étranger.

Par ailleurs, au cours de l'exercice
écoulé et en p lus de ses activités tradi-
tionnelles, le GAN a organisé, en col-
laboration avec di f férentes  associations
parallèles dans le cadre de la t Quin-
zaine culturelle des montagnes neuchâ-
teloises » , l'exposition et les manifesta-
tions relatives à l'architecture autrichienne.

Ces manifestations ont été couronnées
de succès, et les contacts entre les ar-
chitectes autrichiens et leurs confrères
neuchâtelois ont été des plus fructueux.

Le comité du GAN étudie la possi-
bilité de donner suite à la pr oposition
formulée  par les architectes autrichiens
d 'inviter les membres de ce groupement
à se rendre à Vienne.

Les architectes
se sont réunis

Des automobilistes condamnés par
le tribunal de police de Boudry

Le tribunal de police du district de
Boudry a tenu une audience jeudi ma-
tin sous la présidence de M. Philippe
Aubert, assisté de M. Pierre Rosat,
remplissant les fonctions de greffier.

Le 30 mai , C. C. circulait en automo-
bile à la rue de la Pacotte à Auvernier,
en direction de Neuchâtel.  A la hauteur
du bureau communal,, il n'a pas ac-
cordé la priorité à Mme C. P., circu-
lant en automobile, qui arrivait à sa
droite. Une collision s'est produite. Le
tribunal condamne C. C. à 50 fr.
d'amende et au paiement  des frais de
la cause fixés à 50 francs.

Le 21 mars, G. T. circulait  à la rue
du Lac à Peseux. En qui t tant  le signal
« stop > , il n 'a pas accordé la priorité
à F. G, conducteur d'une automobile
qui  venait  de la rue des Chansons. Les
deux véhicules sont entrés en collision.
Le tribunal condamne G. T. à 60 fr.
d'amende et au paiement des frais
fixés h 60 francs.

H. O. a stationné sa voiture en de-
hors des cases de la zone bleue sur

la place de la Fontaine, à Peseux . En
procédant à une vision locale, le tri-
bunal a constaté que la voiture de
H. O. n 'avait pas gêné la circulation.
C'est pourquoi il exempte le prévenu
de toute peine, mais met à sa charge
les frais de la cause fixés à 10 francs.

Une autre affaire se termine par
l'acquittement du prévenu et le juge-
ment de la dernière est remis à huitai-
ne.

Petits échos de la Neuveville
Achat de terrain. —¦ Par arrêté du 3

juin 1969, le Conseil exécutif du canton
de Berne a sanctionné la décision de l'assem-
blée municipale de la Neuveville du 14
avril dernier, relative à l'acquisition de la
parcelle de 2165 mètres carrés, aux levées
des Larnus, et à l'octroi d'un crédit de
66,000 fir. pour le paiement du prix d'achat
et des frais.

Protection civile. — Une compétence de
500 fr. par objet est donnée à la commis-
sion de la protection civile dans le cadre
des crédits budgétaires annuels pour son
activité.

Réorganisatio n aux services techniques. —
Le Conseil municipal a approuvé le plan de
réorganisation des services industriels (eau
et électricité), présenté par la commission
des services industriels, tendant à une ré-
partition meilleure des tâches de ce ser-
vice.

U a en outre donné son accord à l'en-
gagement d'un aide de bureau qui serait
chargé également de la lecture des comp-
teurs d' eau et d'électricité chez les abonnés.

Un nouveau concierge. — Sur proposition
de la commission des travaux publics, le
Conseil municipal a chargé M. René Staub ,
du service de conciergerie du bâtiment
No 1, chemin du Stade, des dépendances
et des places attenantes.

Il a approuvé le cahier des charges éla-
boré par la commission.

Fête nationale. — M. Francis von Nieder-
hausern, professeur et conseiller municipal,
prononcera l'allocution officielle lors de la
prochaine Fête nationale du 1er août.

Aménagement du cimetière. —Sur pro-
position de la commission des travaux pu-
blics, le Conseil municipal a adjugé les
travaux de remise en état de la chaussée
principale et de pose des bordures, pour
un montant  de 25,600 francs.

Les travau x de construction du bâtiment
à l'usage d'abri , remise et W.C., seront
mis en soumission.

Le crédit nécessaire à l'exéoution de ces
travaux a été voté lors d'une dernière
assemblée municipale.

Constructions. — Le Conseil municipal
a donné son accord de principe au projet
qui lui a été présenté, relatif à la cons-
t ruc t ion  d'un chemi n de vigne aux Blan-
chardes, destiné à donner un accès plus
aisé et plus rationnel aux parcelles de vigne
de ce quartier.

Selon le projet , ce nouveau chemin quitte-
rait la route du Château à la hauteur du
bâtiment des dépendances du château du
Schlossbcrg, sur la parcelle appartenan t en
commun à l'Etat de Berne et à la commune
municipale de la Neuveville.

Le projet sera soumis encore à la direc-
tion des finances et des domaines du can-
ton de Berne, en vue de requérir l'avis
de l'Etat de Berne.

Automobile sur
le toit

Hier, à 22 h 45, M. J.-P. S, domi-
cilié à Hauterive, circulait au yq^anj
d'une automobile à l'avenue de la
Gare en direction de la ville. A la
hauteur de l'immeuble No 3, la ma-
chine a glissé sur les rails du tram,
fait un tête-à-queue et poursuivi sa
route sur une cinquantaine de mè-
tres en marche arrière ! L'automo-
bile a ensuite traversé la route pour
finir sa course contre la barrière
CFF, et s'est alors retournée sur le
flanc. Les dégâts sont importants.

Auvernier : Oui à la route en tranchée
Convoqué d'urgence pour hier soir,

le Conseil général d'Auvernier, fort de
25 membres, présidé par le président
Jean-Pierre Papis, s'est attaqué au dé-
bat relatif au tracé de la RN 5 à Au-
vernier.

Tout en regrettant que l'on confonde
ouvrage d'art et saignée dans le ter-
rain , M. Béguin n'a rien ù ajouter
à son précédent exposé sur le pont.
Quant à la tranchée, M. Godet pré-
cise que la question déterminante est
celle du bruit. Les explications du phy-
sicien Raemy l'ont prouvé. De plus,
l'horizon ne sera pas coupé.

Aux conseillers généraux demandant
une consultation communale, le prési-
dent du Conseil communal répond que
les autorités communales sont invitées
à pren dre position. N'oublions pas que
la Confédération reste le maître de
l'ouvrage . Le Conseil général représente
la population : c'est à lui de se pro-
noncer.

La majorité des conseillers ayant dé-
cidé le vote à mains levées, il en est
résulté 18 -voix pour la route en tran-
chée, contre 4 voix pour la route en
viaduc.

Pourquoi si tôt ?

Monsieur Fredv Steiner-Javet et son
fils  Albert, à Suï gen (TG) ;

Madame et Monsieur John Benoit  et
leurs enfants, à Fleurier  ;

Mademoiselle J an ine  Javet , à Fleu-
rier ;

Madame Alice Neuhaus, ses e n f a n t s ,
petits-enfants et ar r iè re -pe t i t s -enfants,
à Cortaillod, Lucens et Mout ie r  ;

Monsieur et Madame Steiner et leurs
enfan t s, en Autriche ;

Monsieur et Madame Edwin Spcngler-
Steiner  et leurs enfants , à Sulgen ;

Monsieur et Madame Joseph Isenring-
Steiner  et leur enfant , à Sulgen ;

les f ami l l e s  Javet , Steiner, parentes
et a l l iées ,

ont  la d o u l e u r  de faire part du dé-
cès de

Madame Fredy STEINER
née Evelyne JAVET

leur  chère épouse, m a m a n , f i l l e , sœur,
peti te-f i l le, belle-fi l le, belle-sœur, t a n t e ,
cousine et parente, que Dieu a reprise
k Lui dans sa 24me année , après quel-
ques jours de maladie.

Sulgen ct Fleurier, le 10 j u i l l e t  1%!) .

L'Eternel guérit tous ceux qui
ont le cœur brisé.

Et il panse leiu-s blessures.
Ps. 147 : 3.

L'ensevelissement aura lieu l u n d i  14
j u i l l e t , à 14 heures, au cimetière de
Sulgen.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part
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CORCELLES

Hier, vers 5 heures, l'ambulance de Neu-
châtel a transporté à l'hôpital Pourtalès
un motocycliste qu 'un passant avait décou-
vert gisant sans connaissance près de la
voie ferrée de Corcellcs-Peseux. Il s'agis-
sait de M. Eric Jeanreiiauil , cuisinier, do-
micilié à Auvernier. Ce dernier a perdu
la maîtrise de sa machine en abordant le
virage de la gare, ct a fait une chute sur
la voie ferrée. Il souffre de fractures du
crâne, d'une clavicule et d'un bras. Hier
soir, son état était stationnaire, bien qu 'il
n'ait pas repris complètement connaissance.

Un motocycliste
grièvement blessé

Hier, vers 20 heures, M. Christian
de Proost, âgé de 18 ans, domicilié
à Hauterive, circulait à cyclomoteur
rue de la Place-d'Armes, en direction
de Saint̂ Blaise , en tenant réguliè-
rement sa droite. II a eu sa route
coupée par une automobile conduite
par M. Walter Scholpp, de Neuchâ-
tel, qui avait obliqué sur la gauche
pour emprunter la rue du Bassin.
Violemment projeté à terre, le cy-
cliste souffre d'une commotion et de
douleurs dans le ventre. Il a été
transporté à l'hôpital de la Provi-
dence.

Collision
Hier, vers minuit, deux voitures son t

entrées en collision au carrefour de
Vauseyon. Dégâts.

A l'entrée d'un parc
Hier, vers 15 h 15, M. M.B., domi-

cilié à Marly, circulait au volant d'un
camion, à l'avenue des Portes-Rouges,
en direction de la Coudre. A la hau-
teur du parc Migros, l'avant du ca-
mion heurta l'arrière d'une automobile
conduite par M. M. S., de Colombier,
qui s'était arrêtée à l'entrée du parc.
Dégâts.

Route coupée
Un cycliste blessé

IN MEMOMAM
A notre  cher pe t i t

Pascal
12 ju i l le t  19K6 — 12 jui l le t  1969

Trois ans déjà. Ton souvenir vit en
nos cœurs.

Tes grands-parents
Jeanneret et Tonton

ÉfeSltâ
BERNARD PERSOZ D.f '̂HUSiè*'̂

Tirage de la Loterie
intercantonale

Fr. 10.— : 30,000 lots se terminant
par 9 et 2.

Fr. 20.— : 1500 lots se terminant par
240 433 807 713 416 184 185 B10 678
920.

Fr. 50.— : 300 lots se te rminan t  par
101 937.

Fr. 1000.— : les 10 lots suivants :
842418 844440 834716 759375 806273 788721
706141 818288 807955 702244.

Fr. 5000.— : Nos 828293 76196 1 811714
812705 841593.

Fr. 10,000.—: Nos 761084 797355 761219
805568 710640.

Fr. 50,000.— : No 782915.
Fr. 250.000.— : No 718797.

ENGES

(c) Comme leurs camarades de la vil-
le, les élèves d'Enges sont en vacan-
ces. La rentrée aura lieu le 1er sep-
tembre.

Les fenaisons
(c) Contrecarrées par les intempéries
persistantes, les fenaisons sont loin
d'être terminées. Toutefois, grâce à
l'équipement moderne dont dispose
maintenant  à peu près chaque cultiva-
teur, le foin récolté est abondant et
de très bonne qualité.

Vivent les vacances !

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

ÛLa 
C.G. A. P.

garantit l'avenir
de vos enfants

Tél. (038) 649 92 Neuchâtel
Agent général: Chs Robert

Fiduciaire G. Faessli et Cie
FERMÉE du 14 juillet

au 4 août

ARLETTE ZOLA
Son nouveau disque

45 tours

3.50
MARCHES jjjjjROS

ORANGF.RIK, 20 heures, dimanche
Missionnaire Pâquerette FAHRNY
de CARNOT. Cent. Afriq. Projections.

Tous cordialement invités.

Le restaurant de la Rosière
sera fermé
du 14 au 29 juillet

Ce soir, à LA PAIX
DANSE

de 20 h 30 à 2 h avec les MODS

La Tène - Plage
D A N S E

avec l'excellent orchestre
« GOLDEN COMETS »

Student club
DANSE
Ce soir de 21 h à 2 h

à L A  R O T O N D E
Le Student-club a le plaisir de
présenter pour la première fois
en Suisse le célèbre orchestre al-
lemand

THE US SWORDS
— vedette de la radio et de la

télévision allemande,
— consacré vedette du mois de

janvier 1969 par la Sùdwest-
funk,

— gagnant de nombreux festivals
dont le « 4 - Nationen-Wettbe-
werb ».

L'orchestre dédicacera set p hotos en
f i n  de soirée.

Restaurant BEAU - RIVAGE
NEUCHATEL

Soirée dansante
de 20 h 30 à 2 h du matin, or-
chestre TED ROBBY. Entrée
Fr. 450

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

Judo-club et Ecole Liska
seront FERMÉS

da 12 juillet an 8 août 1969.

Vieux Stand — Bôle
Ce soir

K E R M E S S E
Orchestre : « The Roland's »
Fanfare des Cheminots, Neuchâ-
châtel.

Vacances annuelles
dn 14 an 28 juillet inclus.

LA TÈNE PLAGE
CE SOIR

DANSE
avec l'excellent orchestre
GOLDEN COMETS

»¦ Théâtre de poche
T
J "̂Oïl£tt/0 de Saint-Aubin

VX< Ce soir, à 20 h 30
rmT s CABARET

Location : tél. 6 71 65. 

|pS!?n CENTRE DE CULTURE
i Ml ^ soir ' à 2o h 3o

Vernissage de l'exposition

Théodore Bally
Introduction par M, Marcel Joray, éditeur.

rKEE JAZZ CLUB - Fbg de l'Hôpital 72

JIff  VW VW Clôture saison
im. & mm Ce soir 21 h¦ OB mmm mai 2 orchestres

IMPRIMERIE CENTRALE
et de la

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL
S.A.

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

Boudry, samedi 12 juillet
SALLE DE SPECTACLES

GRAND BAL
de la Fête de la jeunesse
QUARTET ESPERANZA

Prolongation d'ouvertu re autorisée

WmmmmmmWSDu " AU 27 JUILL ET I

| COCONUT MUSHRO OM fI Voir communiqué ; j

Garage Moderne
Carrosserie G.-H. Rossetti
Boudevilliers

Pour cause de transformations,

fermeture des ateliers
carrosserie et mécanique, du 12 juil-
let au 3 août.

STATION SERVICE - EXPOSITION
BAR - DÉPANNAGE

ouvert
Tél. (038) 6 92 29 - 6 92 30.

Deux séances pour épuiser l'ordre du
jour du Conseil général de Boudry

Lors de sa séance de mardi , le Conseil
général de Boudry a :
1. Accepté les comptes 1968 ains i que le
rapport de gestion du Conseil communal.
2. Autorisé le Conseil communal à procé-
der à des échanges de terrains au chemin
des Prisettes.
3." Accordé l'agrégation de la ville de Bou-
dry à M. Imre Bôcskei .
4. Accordé une demande de crédit de
330,000 fr. pour la construction d'un canal
collecteur secondaire pour l'épuration des
eaux usées à la rue du Pré-Landry et à
la rue Oscar-Hugueuin - Vauvillers.
5. Refusé une demande de crédit de 140.000
fr. pour la réfection de la rue du Pré-Landry
en demandant une étude plus complète.
6. Accordé une demande de crédit de
78,000 fr pour la construction d'une sta-
tion de transformation électrique au Fau-
bourg-Philippe-Suchard.
7. Refusé une demande de crédit de 34,000
fr. pour l'échange du tracteur forestier.

L'ordre du jour n 'ayant pu être épuisé
lors de cette séance , les points suivants ont
été traités hier soir :
1. Demande de crédit de 17,000 fr. pour
l'achat d'un transporteur pour le service
des travaux publics.
2. Demande d'autorisation d'achat d'une
parcelle de terrain à Mlle Mathilde Luthi
à Areuse.
3. Revision de la taxe d'épuration des eaux
4. Revision de la taxe d'exemption du ser-
vice du feu.
5. Motion pour le développement harmo-
nieux de Boudry.

Il devait être ajouté à cet ordre du jour
les points suivants :
1. Demande de crédit complémentaire pour
la création d' une pharmacie à la rue Os-
car-Huguenin no 13.
2. Rapport de la commission de prospecti-
ve du Centre scolaire de Colombier et en-
virons.

Un compte rendu des deux séances sera
publié dans une de nos prochaines éditions.

Gros vol à
la Chaux-de-Fonds

Un gros cambriolage a été com-
mis dans la nu i t  de jeudi à vendre-
di dans la fabr ique de ressorts in-
dustriels Zappella-Mœschler, boule-
vard de la Liberté 59 à la Chaux-
de-Fonds où des malfaiteurs entrés
par effract ion ont réussi à vider le
coffre de son contenu représentant
plusieurs milliers de francs.

ÉTAT CIVIL DE NEUCHÂTEL
NAISSANCES. - 6 juillet. Roh lfs, Gé-

rald , fils de Jùrgen-Johann, cuisinier à
Neuchâtel , et de Rosa, née Machado. 8.
Alfarano, Isabella, fille de Luigi.commer-
çant à Neuchâtel, et de Domenica-Teresa,
née Schirinzi.

MARIAGES CELEBRES. — 7 juillet.
Patthey, Samuel-Emile, architecte paysagis-
te à Colombier, et Rawyler, Bluette à
Neuchâtel. 10. Legrand, Michel-Ernest-Char-
les-Jean, étudiant en médecine à la Sagne.
et Monand, Chantal-Nicole-Antoinette à
Neuchâtel ; Fantin , Ennio-Guglielmo, chauf-
feur-livreur, et Nardelli , Antonietta, les deux
à Neuchâtel ; de la Fuente, José, serru-
rier à Neuchâtel, et Ferez, Ester à Colom-
bier ; Carrard, Daniel-Alfred, professeur et
Grosjean, Josiane-Andrée, les deux à Neu-
châtcl

DECES. - 9 juillet. Pache Charles-
Auguste, né en 1908, sergent-major de
gendarmerie à Neuchâtel , époux d'Anna,
née Hauert.

Observatoire de Neuchâtel. — 11 juil-
let. Température : moyenne : 12,5 ;
min. : 8,4 ; max. : 15,4. Baromètre :
moyenne : 728,3. Eau tombée 13,2 mm.
Vent dominant : direction : sud, sud-
ouest, dès 15 heures, ouest, sud-ouest ;
force : faible à modéré. Etat du ciel :
matin, nuageux et brumeux ; après-
midi  et soir, couvert ; pluie dès 13 h.

Température de l'eau du 11 juillet : 18°

Niveau du lac du 11 juil let  à 6 h 30 429,42

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

Le temps en majeure partie couvert ,
avec des pluies surtout dans le nord et
l'est du pays, ne s'améliorera que len-
tement. Diminution de la nébulosité à par-
tir de l'ouest au cours de la journée de
samedi. En plaine , la température sera
comprise entre 10 et 14 degrés en fin de
nuit , entre 14 et 18 l'après-midi. En mon-
tagne, hausse de la température avec des
vents du nord modérés.

Evolution pour dimanche et lundi.  —
En général beau , parfois nuageux dans
l'est. Hausse de la température.

Observations météorologiques

LE LANDERON

(c) Le R.P. Gilles, fils de M. Vincent
Zosso au Landeron, vient d'obtenir à l'Uni-
versité de Fribourg sa licence en histoire
avec félicitations du jury. Après un stage
en Italie, ce capucin natif du Landeron
va poursuivre ses études en vue du doc-
torat.

Brillant résultat

LA G R A P P I L L E U S E
Neubourg 23,
est F E R M É E
jusqu 'au 5 août

FÊTE DE LA JEUNESSE .
au

C O R S A I R E
D A N S E  — Décoration

Dimanche 13 juillet de 8 à 12 h

Tir obligatoire
Société de tir des sous-officiers
et soldats.



Vacances (ensoleillées...) pour la j eunesse

La course aux sacs fait ri re participants et spectateurs.

Le problème du carrousel : qui tourne ?

Enfoncer un clou, facile ! Mais en deux coups.

La cible est petite, mais on peut l'atteindre

Mini-jupes et pantalons alternent.

Ballet et grâce moderne. Seuls les spectateurs remairquaient qu'il pleuvait.

Inauguration du Théâtre en plein air de la Boine
Nid ne savait très bien , hier, si la

nombreuse assistance qui se pressait sur
les gradins « à l'antique » du théâtre en
p lein air de la Boin e, entendrait les dis-
cours officiels : les constructeurs, dans les
heures et les jours précédant l'inaugu-
ration , avaient dansé sur la corde raide
pour que tout soit prêt à temps, et
n 'avaient pas eu la possibilité de procé-
der à des essais acoustiques.

Il n'y eut pas de mauvaise surpri-
se, heureusement , et la voix de sten-
tor du chancelier communal porta d' em-
blée jusqu 'aux derniers rangs : chacun
sut que M.  Paul-Eddy Martenet , prési-
den t du Conseil communal , serait le
prochain orateur.

R appelant la vocation culturelle et sco-
laire de la ville, il se plut à saluer la
présence de M. François Jeanneret, con-
seiller d'Etal , chef du département de
l'instruction publique.

<r Une ville qui travaille pour sa jeu-
nesse est vivante », souligna l'orateur.
Elle a aménagé avec simplicité plusieurs
terrains de jeux à la périphérie (Cha-
nel, Fontaine-André) , elle a décidé la
construction de salles de gymnastique ,
et, récemment , voté des crédits pour le
bassin de natation de Serrières , réservé
aux enfants. Elle est à l'origine du Cen-
tre de loisirs de la Boine , qui a propos é
à son tour, après quelques années d' exis-
tence à peine , d'aménager les environs
immédiats pour la jeunesse.

M.  Jean-Claude Duvanel , conseiller
communal , devait rappeler la genèse de
l'ensemble : ouverture d' un concours
réservé à tous les jeunes de 12 à 20
ans pour l' aménagemen t du terrain , le
premier crédit (132,000 fr .)  pour la
zone réservée aux sports et aux tout-
petits, l' enthousiasm e des autorités —
exécutif et lég islatif — devant les ma-
quettes présentées par les futures  béné-
ficiaires du complexe.

Dans tout cela , pourtant , le théâtre
lui-même restait problématique , f a u t e  de
moyens. Des experts avaient bien admis
que le lieu s'y prêtait , la ville avait
bien accordé 15,000 f r .  de crédit sup-
plémentaire pour des premiers terras-
sements, mais on s'était résigné à ren-
voyer aux calendes la deuxième étape
quand le miracle se produisit : pour
fêter  les vingt-cinq ans de leur implan-
tation à Neuchâtel , les Fabriques de ta-
bac réunies S.A., à Serrières, proposaient
ù la ville d' o f f r i r  l'amphithéâtre à la
population neuchâteloise, jusqu 'à concur-
rence de 100,000 francs.

M.  Peter Walz , directeur général des
Fabriques de tabac réunies, rappelait
hier l'évolution parallèle du théâtre et
de l'industrie , le besoin qu 'ils ont de
collaboration , d' esprit créateur ,, d'imagi-
nation. L 'industrie recherch e un équili-
bre économi que , le théâtre , à chaque
instant , sert de . balance , psychologique
et tous deux, perpétuellement menacés

Le théâtre en plein air : en s'y serrant, les spectateurs peuvent y
tenir à près de 500.

(Avipress - J.-P. Baillod)

ont besoin pour vivre d 'être sans cesse
réinventés. M.  Walz devait conclure :
« Les jeunes Neuchâtelois ont pensé le
Centre de loisirs de la Boine. La ville
l' a réalisé. La Brunette en a o f fer t  le
théâtre. Nous souhaitons au Centre de
loisirs de la Boine une vie p lacée sous
le signe de la collaboration qui a pré-
sidé à sa naissance. Nous espérons que
cet esprit de participation permette à
notre jeunesse de trouver l'équilibre du
inonde de demain. »

UN I N S T R UMEN T
PO UR LA JEUNESSE

Alors que le théâtre en p lein air
n 'existait qu 'à l'état de projets , on avait
craint que les bruits de la ville , ceux
des trains , tout proches , des camions
montant la Boine , pe rturbent les fu tu-
res manifestations. On a pu constater ,
hier, que le risque était pratiquement
inexistant , avant même que des essais
d' acoustique pratique aient été menés à
chef .  Avec quelques écrans sonores ju-

dicieusement placés, il n'y aura plus
besoin de tendre l'oreille des derniers
gradins, les p lus exposés aux bruits pa-
rasites. Les productions de la fan fare
des Armottrins , des élèves de la classe
de M.  C.-A. Huguenin et des gosses du
Centre de loisirs l' ont bien démontré.

Destiné avant tout à la jeunesse —
les autorités de la ville le précisaien t
encore hier — le théâtre de la Boine
pourra recevoir tous les aménagements
indispensables à un « théâtre d'adultes » ;
éclairage, jeu d'orgue , sonorisation , etc.
ôCabine de régie et soute à décors sont
là , mais nues comme la main : les
gosses peuvent se passer d'installations
techniques coûteuses. Quant aux troupes
qui désireraient s 'y produire , à elles de
prouver la nécessité et d' utiliser ce théâ-
tre-là , et de l'équiper en conséquence.
Alors seulement , la ville pourrait envi-
sager un investissement supplémentaire
qui pourrait varier entre 20,000 et 50,000
francs.

A. B.

Le 83me rapport du comité central de
la Chambre suisse de l'horlogerie pour l'an-
née 1968, rapport qui est diffusé en cette
fin de semaine, est une source de docu-
mentation particulièrement utile à tous ceux
qui s'intéressent , de près comme de loin ,
aux questions horlogères. Le rapport bros-
se un tableau complet des multiples pro-
blèmes qui se posent à ce secteur et qui
préoccupent l'industrie et son organisation
de faîte. Durant l'exercice écoulé, la Cham-
bre s'est efforcée de mettre tout en œu-
vre pour assurer au mieux la défense des
intérêts de l'industrie horlogère suisse. Sur
le plan interne , par exemple , elle est no-
tamment parvenue à mettre d'accord les
différents secteurs de production sur une
définition de l'indication d' origine « Swiss
made » , ce qui permettra de lutter plus
efficacement contre les nombreux abus
dont ce label est l'objet à l'étranger. Elle
a pareillement accordé une attention par-
ticulière aux délicates questions à résoudre
en prévision de l'échéance du statut légal
de l'horlogerie , à fin 1971 ; en outre , elle
a pris toutes les dispositions nécessaires
pour qu'une suite positive soit donnée à
une initiative de l' une de ses sections ten-
dant à réexaminer la structure de l'orga-
nisation de notre industrie, et ceci en
vue d'une réforme éventuelle al lant  dans
le sens d'une concentration , d'une simpli-
fication et d'une plus grande efficacité.

Tout ce qui concerne la branche est
donc largement détaillé, des affaires inté-
rieures aux problèmes extérieurs en pas-

sant par les questions sociales ou d'autres
sujets tels que la normalisation , la recher-
che ou la formation professionnelle. La
rubrique consacrée aux questions sociales
traite notamment du régime des allocations
familiales , de la caisse d'entraide en fa-
veur des ouvriers malades, de la caisse
de retraite et de prévoyance de l'industrie
horlogère , des caisses de compensation pour
allocations familiales et AVS-AI et , enfin ,
de la réglementation du travail. Un der-
nier chapitre est consacré aux publications
et à la propagande , ainsi qu 'aux foires et
expositions.

Une industrie et ses problèmes de a à z

UN ETE POURRI ? EN TOUT CAS,
nnnnnnnnn annnnnnnnnDnnnnnnnnnn annnnnnnnnannnnnnnnnnnnnnnnnnn annnnnnnnnnnnnnnnnn ,

PLUS FROID QU'IL N'EST HUMIDE...

ÉTÉ, VRAIMENT ? — A gauche, l'état des précipitations (en noir, les quantités d'eau tombées durant
les dix premiers jours de juillet et en grisé, celles tombées durant la période correspondante de
1968). A droite, la variation de la température durant les dix premiers jours de juillet en 1967,
1968 et 1969. Le trait blanc indique les températures moyennes des mois de juillet 1968 et 1969.

Un été pourri ? En tout cas , il a mal commencé. D'après
les relevés quotidiens fa i ts  par l 'Observatoire de Neuchâ-
tel , la température moyenne d u r a n t  les dix premiers jours
de jui l let  a été de 17°4 contre 21°7 pour la période corres-
pondante de 1968 et 19°1 pour celle de 1967. Les tempéra-
tures moyennes enregistrées ont été les suivantes depuis
le début du mois : 18°4 le 1er ; 18°3 le 2 ; 21°3 le 3 ; 22°
le 4 ; 21°6 le 5 ; 21°2 le 6. A partir du 7, un subit rafraî-
chissement s'amorçait avec 14°4 ce jour-là , puis 12°8 le 8,

12°6 le 9 et 11°3 le 19. En 1968 et 1967 , la température
moyenne du mois avait été respectivement de 18°6 et 20°9.

Quant  au volume des préci pitat ions , il reste beureuse-
ment dans des limites acceptables. Depuis le 1er ju i l l e t ,
on a noté une hauteur d'eau de 32 mm 8 (p luie les 2, 7,
8, 9 et 10), alors que pour les dix premiers jours de ju i l -
let 1968 et 1967, elle était respectivement de 107 mm 9
et 61 mm 3. En juillet 1968, on avait relevé une hauteur
maximum de 147 mm 8 contre 88 mm 2 pour juillet  1967.

Reportages Avipress J.-P. Baillod
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Encore une
bachelière

Le nom d'une nouvelle bachelière
est malheureusement tombé lors de
la composition de compte rendu con-
sacré au gymnase. Mlle Françoise
Friedli a également obtenu le bacca-
lauréat latin-langues vivantes et le
certificat maturité, type B.
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VILLE DE M NEUCHÂTEL

SERVICES INDUSTRIELS

Nous cherchons

des aides-appareiileurs
qui seront spécialisés sur la pose des conduites des
réseaux eau et gaz.
Le goût du travail en plein air, ainsi qu'une santé ro-
buste sont indispensables.
Traitement selon activités antérieures, semaine de cinq
jours.
Tous renseignements peuvent être obtenus auprès du
directeur des services des eaux et du gaz, Neuchâtel, rue
Jaquet-Droz 3, tél. (038) 5 98 89, auquel les offres seront
adressées.

Si vous désirez collaborer à la marche d'une
entreprise moderne, nous engageons pour entrée
immédiate :

1 MAGASINIER
1 MÉCANICIEN-ÉLECTRICIEN

1 ÉLECTRICIEN D'USINE
et plusieurs

OUVRIERS
semi-qualifiés ou non qualifiés ,

susceptibles d'être formés et spécialisés sur nos
machines de câblerie ou employés dans nos
autres départements (magasin, expédition, fon-
derie, mécanique).

Salaire selon entente et capacités ; excellente
ambiance de travail , caisse de retraite très avan-
tageuse, installations sportives.
Nous disposons encore de quelques unités dans
le cadre du contingent.

Prière de présenter les offres de service au
service du personnel Câbles électriques, 2016
CORTAILLOD (NE), tél. (038) 6 42 42.

Nous engageons

jeunes électro-mécaniciens
ou

mécaniciens
pour être formés comme monteurs d'ascenseurs.
Semaine de 5 jours , caisse de retraite.
Se présenter ou faire offres, avec indications
de la date d'entrée et prétentions de salaire, à

Ascenseurs & Moteurs
SCHINDLER S.A.
Case postale,
1000 Lausanne 19. Tél. (021) 28 68 68.

O' 
BOITES DE MONTRES HUGUENIN S.A.

Rue du Parc 3-5, 2400 le Locle
Tél. (039) 5 31 01

———^—-1 cherche pour son bureau technique
d'exploitation

TECHNICIEN D'EXPLOITATION
pour l'étude des gammes opératoires, la
construction des outillages de fabrication et
la mise en œuvre des moyens de production.
Conviendrait à spécialiste (agent de métho-
des, formation ASET ou équivalent), con-
naissant les techniques modernes de gestion
d'exploitation, apte à assurer la préparation
systématique du travail en général, celle
des machines-outils semi-automatiques en
particulier.
Les candidats avec pratique de la construc-
tion d'outillages, ayant des notions d'auto-
matisation et d'aménagement de postes de
travail auront la préférence. La connaissance
de la fabrication de la boîte de montre est
souhaitée.
MM. les candidats sont invités à soumettre
leurs offres de service accompagnées de la
documentation usuelle à la Direction de
l'entreprise.

E .i

Ulrich Rohrer-Marti SA., machines d'entreprise,
3052 Zollikofen/Berne

cherche

REPRÉSENTANT
pour partie de la Suisse romande.

Nous demandons une personne capable. Ingé-
nieur , technicien ou commerçant avec connais-
sances techniques. Entrée 1.1. 1970 ou plus tôt.
Nous offrons une très bonne situation financière
avec toutes les allocations sociales.

Adresser offres détaillées, avec curriculum vitae
à Ulrich Rohrer-Marti S.A., direction,
3052 Zollikofen.

Avez-vous l'impression d'être entreprenant dans votre
situation actuelle ?
Avez-vous la responsabilité désirée ?
Avez-vous la possibilité d'affirmer votre personnalité ?
Avez-vous l'occasion de faire carrière ?
Travaillez-vous pour une entreprise mondiale qui se trouve
à l'avant-garde dans sa branche ?
Etes-vous satisfait de votre travail actuel ?

Si la situation dans laquelle vous vous trouvez aujourd'hui ne vous permet pas de
donner, convaincu, une réponse affirmative à toutes ces questions, renvoyez-nous la
formule ci-dessous après l'avoir dûment remplie. Si vous êtes un jeune commer-
çant, si vous avez de l'esprit d'initiative, nous pourrons vous offrir une position où
vous trouverez la responsabilité et les possibilités d'avancement désirées et qui vous
donnera pleine satisfaction.

Veuil lez marquer ce qui convient et compléter si nécessaire. «Ŝ ^Sl

Age 23 - 25 an» 26 - 27 28 - 30

Formation apprentissage école de maturité
professionnelle commercial commerce commerciale

Langues allemand français anglais

Expérience administration achat vente

Faculté de
normale bonne excellentecontact

Façon de partiellement complètement¦ u ,ous direction , ., , . . .  ,travailler indépendant indépendant

Prétentions
, , . 2000 - 2500 2500 - 3000 3000 - 3500de salaire

sans permis permis de voiture
Voiture , , . ". . „de conduire conduire personnelle

Quels sont les objectifs que vous aimeriez atteindre le plus tôt possible ?

Quelle est la position à laquelle vous voulez arriver un jour ?

Date d'entrée la plus rapprochée. 

Les candidats (de nationalité suisse) que nous choisirons, pourront obtenir, tout en
touchant un salaire complet, une bonne formation de base à notre centre d'éducation.

Nom et prénom Rue Lieu

Veuillez découper la formule que vous avez remplie et l'envoyer sous chiffres
44-48,414 D à Publicitas S. A., 3001 Berne.

Nous vous remercions d'avoir bien voulu remp lir cette formule ; nous vouerons toute
notre attention et discrétion à l'examen de votre candidature.

Enchères publiques
Le greffe  du tr ibunal du district de Neuchâtel vendra ,
par voie d'enchères publiques,

LE MERCREDI 16 JUILLET 1969, dès 14 heures,

dans l'appartement sis au 1er étage de l'immeuble rue
Martenet 16, à Serrières-Neuchâtel, les objets suivants :
1 piano droit , brun, Rordorf ; 1 radio-gramo ; 4 divans-
lits avec entourages ; 4 tables ; 10 chaises ; 1 buffet de
service ; 1 servier-boy ; 2 canapés ; 5 fauteuils ; 2 biblio-
thèques ; 3 bureaux ; 2 commodes ; 2 armoires ; 1 meuble-
combiné avec vitrine ; 1 lampadaire ; 2 pendules de
cheminée dont 1 avec garniture ; 1 huile bord de lac de
A. Locca ; 15 tableaux divers ; 1 cuisinière à gaz Neff ;
1 frigo Sibir ; 1 aspirateur Nilfisk, ainsi que vaisselle,
verrerie, bibelots, linge, lampes, glaces, bijoux , etc.
Conditions : paiement comptant, échutes réservées.
Pas d'exposition avant la vente.

Greffe du tribunal.

A LOUER
pour le 24 septembre

appartement
de 3 Va pièces

tout confort, loyer 455 fr.,
charges comprises.
Tél. (038) 4 05 50, le matin.

|p VILLE DE NEUCHATEL
Le direction des Travaux publics
engagerait à la

STATION D'ÉPURATION
UN OUVRIER QUALIFIÉ
(serrurier ou mécanicien)

UN MANŒUVRE
Entrée en service immédiate ou
pour date à convenir.
Places stables. Caisse de retraite et
caisse-maladie.
Faire offres à la direction des Tra-
vaux publics ou se présenter au se-
crétariat des Travaux publics, Hôtel
communal, bureau No 42, au 2me
étage.

DIRECTION DES TRAVAUX
PUBLICS

A VENDRE

hôtel-restaurant
d'ancienne renommée,
dans importante localité du vignoble.

Faire offres écrites à :

FIDIMMOBIL
AGENCE IMMOBILIÈRE ET COMMERCIALE S.A.

GÉRANCES
ST-HONORE 2 0 4 03 63 NEUCHATEL

Lac de Neuchâtel

terrain
de 2000 m2 à vendre dans le
haut de Saint-Biaise. Situation
idéale, vue imprenable sur le
lac et les Alpes.
Ecrire au bureau de gérances
Erik Heyd, 104, fbg de l'Hôpi-
tal, Neuchâtel.

A vendre
à CHAMPAGNE-
sur-Grandson

PARCELLE
terrain en nature de
vigne , en bordure
zone résidentielle.
Surface 5700 m=
à 9 fr. le m2.
Eau sur place.
Situation idéale.

Renseignements :
Gérances F. Rapin,
rue Pcstalozzl 5,
Yverdon.
Tél. (024) 2 71 55.

A vendre, dans la région du Vully,

VILLA
10 chambres, grand living-pergola ,
3 salles de bains, douche indépen-
dante, ainsi que W.-C. et lavabo ,
2 garages; surface totale 2100 m2.

Pour renseignements , s'adresser à
Franz Walti , agence immobilière ,
3273 Kappelen - Bienne.

LOCATIF A VEVEY
A vendre à VEVEY (quartier ré-
sidentiel du boulevard d'Arcan-
gier) immeuble locati f neuf de six

logements et cinq garages. Exé-
cution très soignée, architecture
particulièrement étudiée.

Rendement brut : 6,5 %. Rende-
ment net des fonds propres inves-
tis : 6,4 %. Capital nécessaire pour
traiter : Fr. 200,000.— à 220,000.—
après hypothèques, aux conditions
usuelles.

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

On cherche pour
tout de suite

STUDIO
non meublé
avec confort , à Neu -
châtel ou dans les
environs immédiats.

H.L.M.
Vauseyon
A louer pour le
24 août , à ménage
soigneux , de préfé-
rence avec enfant (s),
appartement do
3 chambres, tout
confort. Le revenu
annuel du locataire,
y compris celui de
son conjoint, ne doit
pas dépasser 13.500
francs , (ou 14,600 fr.
avec un enfant, ou
15,700 fr. avec deux
enfants). Adresser
offres manuscrites à
Etude Roger Dubois,
Temple-Neuf 4,
2000 Neuchâtel.

illlllllllllllllllllllll

A tonte demande
de renseignements,
prière de joindre
un timbre pour la
réponse.

Feuille d'avis
de Neuchâtel

Illlllllllllllllllllllll

Nous cherchons pour notre direction géné-
rale un

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

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

Les offres de service, accompagnées des
i documents d'usage et d'un diplôme de tra-

ducteur d'une école reconnue, sont à adres-
ser au département du personnel de la
maison J.-R. Geigy S.A., case postale 71,
4000 Bâle, avec la mention « Avis Neuchâ-
tel 105 ».
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Vacances
A louer à Thoune
immédiatemen t pour
la saison 1969, dans
villa neuve

studio
avec cuisinette et
salle de bains. Idéal
pour 2 personnes,
endroit tranquille,
très belle vue, à dix
minutes du centre
ville , place pour par-
quer. S'adresser à
Jean Nydegger,
Traubenweg 17,
3600 Thoune.
Tél. (033) 2 88 88.

A louer
à Chambrelien,
appartement très
confortable

4 pièces
Salle de bains.

Tél. (039) 6 51 89.

CENTRE DE LA VILLE
A louer

5 beaux
bureaux
disponibles dès
maintenant.
Faire offres sous
chiffres DE 1755 au
bureau du journal.

On achèterait environ

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

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

A vendre

AU VULLY , LAC DE MORAT
en dessus de Môtier

MAISONS DE
VACANCES

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

Je cherche au Val-de-Ruz

terrain à bâtir
pour maison familiale.
Adresser offres écrites avec prix à
LR 1703 au bureau du journal.

Jeune couple cherche

appartement' de 3 - 3  '-» pièces

région Peseux-Corcelles, pour tout de suite
ou date à convenir.
Tel 8 23 86, heures de travail ou 8 22 20,
à midi et le soir.

Ardesser offres écri-
tes à CI 1796 au
bureau du journal.
Professeur (marié ,
2 enfants ; chien)
cherche à louer
appartement ou mai-
son familiale de

4 à 5 Va
pièces
à Neuchâtel ou envi-
rons (10 km au
maximum) avec cui-
sine, salle de bains ,
chauffage central ; si
possible, balcon, ga-
rage, jardin, vue.
Dès septembre ou à
convenir. Ecrire':
Ed. Deriaz S.A.,
1446 Baulmes.
Tél. (024) 3 41 61.

COLGATE-PALMOLIVE S.A.
cherche pour son département des ventes à
Zurich :

une secrétaire qualifiée

un collaborateur pour le service
des commandes

de langue maternelle française avec de bonnes
connaissances d'allemand.

Nous offrons :
— place stable et bien rétribuée,
— travail intéressant et varçié,
— semaine de 40 heures,
— ambiance jeune et agréable,
— bonnes possibilités de se perfectionner

dans la langue allemande.

Entrée immédiate ou à convenir.

Veuillez adresser vos offres de service à
Colgate-Palmolive S.A., case postale,
8022 Zurich. Tél. (051) 27 40 33, interne 18.

f àj M  VlllE DE
WË NEUCHATEL

Service des eaux et
du gaz

vacances
annuelles
Les ateliers des ser-
vices des eaux et du
gaz seront fermés du
14 juillet au
2 août 1969. Seule
une équipe de pi-
quet interviendra en
première urgence.
La direction des
Services des eaux
et du gaz.

TERRAINS
A vendre ou à
louer à la Béroche,
beaux terrains pour
caravanes.
Tél. (038) 6 77 90.

Nous cherchons pour entrée immédiate

mécanicien-électronicien
de précision

j bilingue, capable, sachant travailler seul dans
petite entreprise à Unteràgeri.
Semaine de 5 jours, tous les avantages sociaux
salaire selon entente. Pour candidat marié
appartement à disposition.
S'adresser à : Hs-Rud. ITEN, Service Technique
Unteràgeri (ZG). Tél. (042) 72 23 24.
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MÉTAUX PRÉCIEUX S.A., Neuchâtel

cherche pour son service de comptabilité

UNE AIDE
DE BUREAU

ayant quelques années d'expérience.

Place stable et avantages sociaux d'une grande
entreprise.

Faire offres, avec curriculum vitae et copies
de certificats, au service du personnel. Pour de
plus amples renseignements, prière de télé-
phoner au (038) 5 72 31.

BOREL SA
fabrique de fours électriques industriels
cherche :

SERRURIERS
pour la construction de carcasses de fours
d'après dessins et pour travaux sur acier

il inoxydable,

UN MÉCANICIEN

I

pour travaux variés sur machines, mon-
toges et ajustages.

Faire offres à la Direction de BOREL S.A.
2034 Peseux, tél. (038) 8 27 83.

ÎWI
cherche, pour le début de juillet ou pour date
à convenir, pour son dépôt de Peseux,

CHAUFFEUR-MAGASINIER
de toute moralité, en possession du permis pour
poids lourds.
Place stable, ambiance de travail agréable et
caisse de retraite.
Les personnes intéressées, de nationalité suisse,
voudront bien faire parvenir leurs offres, avec
photographie et références, à BP BENZINE
ET PÉTROLES S.A., case postale 28,
2034 PESEUX.
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ELECTRONA
cherche pour son département d'accu-
mulateurs

ouvriers
et pour son atelier de presses pour
matières plastiques

ouvriers pour travail
en 2 équipes

Possibilités d'avancement pour person-
nes capables.
Entrée immédiate ou à convenir.
Semaine de 5 jours.
Prière de se présenter ou de télé-
phoner à

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

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

d'INGÉNIEUR-
TECHNICIEN E.T.S.

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

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

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

«Ils ont réussi!»
Qui ? Nos quatre nouveaux collaborateurs 1968
des secteurs Vaud et Valais.
Notre prochain séminaire de formation débute
le 1er septembre avec frais et salaire contrac-
tuels. Une place est vacante pour le CANTON
DE NEUCHATEL en qualité de

collaborateur
de notre service externe
D'importance européenne, notre société travaille
en Suisse depuis 1830 ; elle vous offre des possi-
bilités de gain élevé, salaire de base garanti ,
clans une ambiance dynamique et des prestations
sociales appréciables.

Nous prendrons contact avec vous immédiate-
ment pour une orientation. Ecrivez-nous briève-
ment sous chiffres 7072 L à Orell Fussli-
Annonces, 1002 Lausanne.
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CONTREMAÎTRES
Maçonnerie et béton armé, âge maximum

45 ans, trouveraient situation d'avenir chez
F. BERNASCONI, 2206 LES GENEVEYS-
SUR-COFFRANE, (NE). Tél. (038) 7 64 15.

Nous engageons une

aide de bureau
sachant écrire à la machine .

Adresser offres écrites à

CHOCOLAT SUCHARD S.A., service du personnel,
2003 Neuchâtel-Serrières. Tél. (038) 5 64 32.



Télésiège Buttes-la Robellaz :
un nouveau plan financier

Les membres du comité d'initiative pour
un télésiège Buttes - la Robellaz ne sont
pas restés inactifs depuis la date du 30
avril qui aurait dû normalement marquer
la fin de la campage de souscription
pour réunir un capital social de 750,000
francs. Ils se sont retrouvés presque cha-
que semaine à Buttes, au restaurant de
« La Cloche > et ont continué les démar-
ches pour faire aboutir leur projet.

Un nouveau plan financier a été établi ;
il est en rapport avec la modification du
projet initial prévoyant la construction d'un
télésiège Buttes - le Crêt-de-la-Neige. Les
résultats de la souscription qui, bien que
très réjouissants, n'ont pas permis d'assu-
rer le financement tel qu'il avait été pré-
senté dans le prospectus de souscription,
ont amené Cibro à étudier plusieurs solu-
tions de rechange. Au milieu de juin der-
nier, les membres du comité d'initiative
ont accepté le projet suivant :

Le télésiège est maintenu mais son ar-
rivée est prévue à l'ouest de La ferme de
la Petite-Robellaz ; son débit horaire sera
de 650 [personnes. Le téléski à grand dé-
bit (850 personnes à l'heure contre 600
auparavant) la Robellaz - le Crêt-de-la-Nei-
ge partira d'un point légèrement inférieur
à l'arrivée du télésiège.

Le téléski des Couellets sera déplacé de
Buttes au pied de la Robellaz et installé
à la sortie de la forêt du chemin Buttes -
la Robellaz. Le courant électrique ne pou-
vant être amené au Crêt-de-la-Neige ou à
la Robellaz en raison du coût élevé de
l'opération, les téléskis fonctionneront grâ-
ce à des groupes Diesel. En ce qui con-
cerne le télésiège, la station motrice sera
placée au départ à Buttes. Précisons que
toute prolongation future reste possible.

Cibro a décidé la suppression du res-
taurant prévu au Crêt-de-la-Neige ; un pa-
villon provisoire sera édifié à côté de la
ferme de la Petite-Robellaz et ne sera ex-
ploité que l'hiver.

INCIDENCES FINANCIÈRES
Les membres du comité d'initiative ont

été obligés d'en arriver à cette solution
pour réduire les dépenses de construction
d'environ 20 %. Cela lui a facilité les
démarches en vue d'obtenir des crédits
bancaires. Sans diminuer en rien les pres-
tations techniques et touristiques initiale-
ment prévues, le nouveau projet de Ci-
bro améliore encore les chances de ren-
tabilité du TBR dès le début de son ex-
ploitation. Il permettra de réaliser les ins-
tallations pour la prochaine saison hiver-
nale, car, en renvoyant le projet d'une an-
née, la hausse du coût de construction

serait beaucoup trop importante. Le plan
financier prévoit des dépenses pour
1,110,000 francs . Le financement est as-
suré par les prestations suivantes : capital
social souscrit : 450,000 francs ; à sous-
crire : 150,000 francs ; emprunt bancaire
assuré (en Ire hypothèque) 300,000 fr. ;
deuxième hypothèque par un fournisseur :
200,000 francs.

Comme on peut le constater , la sous-
cription à ce jour se monte à 450,000
francs ; il manque donc au comité d'ini-
tiative une somme de 150,000 francs. Pour
que le projet aboutisse, Cibro a pris la
décision d'émettre des parts de 25 francs ;
cela permettra à de nombreuses personnes
de verser leur contribution. La souscrip-
tion est donc à nouveau" (re)lancée . Les
parts de 25 fr. donneront les mêmes avan-
tages que ceux promis, antérieurement, aux
souscripteurs, à savoir des billets gratuits
jusqu'à concurrence de 4 % par an du
montant versé.

Cibro a, d'autre part , revu les tarifs con-
cernant le télésiège et le téléski en rap-
port avec les installations nouvelles. Il a
étudié les statuts de la future société coopé-
rative, supprimant notamment la question
d'une cotisation annuelle éventuelle (dispo-
sition qui avait retenu pas mal de monde
à souscrire des parts jusqu'à maintenant)
et se préoccupe actuellement des problè-
mes techniques dont la solution permettra
le début des travaux.

Le comité d'initiative a eu, la semaine
passée, une entrevue avec le Conseil com-
munal de Buttes pour mettre au point la
promesse de vente en vue de l'achat des
terrains nécessaires pour construire les sta-
tions de départ , intermédiaire, d'arrivée du
télésiège et du téléski, les pylônes et l'im-
plantation du Pavillon-restaurant de la Pe-
tite-Robellaz. Le déboisement en vue de la
tranchée du télésiège et de l'aménagement
des pistes ont aussi été à l'ord re du jour
au cours de cette séance.

ET MAINTENANT...
La souscription redémarre, nous l'avons

dit . Le Conseil général de Buttes sera ap-
pelé à ratifier la promesse de vente. La
demande de déboisement sera tout pro-
chainement adressée à l'inspectora t cantonal
des forêts. Les soumissions pour les tra-
vaux sont parties et les entreprises in té-
ressées par la conduction des stations d'ar-
rivée, de départ, des pylônes seront réu-
nies dans quelques jours. Le piquetage du
tracé du télésiège et du téléski de "même
que les emplacements nécessaires aux di-
verses stations a été fait hier après-midi
même.

Cibro qui a tenu une assembée, mercre-

di soir a Buttes , a décidé de participer au
prochain comptoir du Val-de-Travers de
Fleurier. Son stand d' animation comprendra
des parties d'installation d'un télésiège et
d'un téléski. Le public pourra se faire une
idée précise de ce que seront les carac-
téristiques essentielles du projet qui tend
à devenir une réalité concrète malgré les
difficultés rencontrées et cela clans le but
de favoriser et de développer le tourisme
et l'économie du Val-de-Travers.

Fyj .

Vitalité de l'Abbaye de Fleurier
CONSTATATIONS APRÈS UNE FÊTE

On a cru, dans les mauvaises années ,
nue la fête foraine de l'abbaye de Fleu-
rier était à l'agonie. Or, tel n'est point
le cas.Au contraire, après l'expérience re-
nouvelée il y a quelques jours , où il a
fallu , faute de place et pour ne pas avoir
des « métiers » concurrents, refuser des car-
rousels, les pessimistes ont eu tort.

Si Longereuse est trop petite , pourquoi
ne tenterait-on pas l'aventure — car cela
en serait une — de transférer tir à prix,
carrousels et autres distractions, sur les
places publiques en plein village où il se-

rait alors possible, par des raccords com-
posés de barraques de toutes sortes, de
faire un lieu entre les différents pôles
d'attractions ?

Mais , le point essentiel , en l'espèce,
est l'esprit qui se perpétue de générations
à générations à l'abbaye. Il est resté joyeux,
décontracté , quelque peu frondeur. Et les
jeunes savent — contrairement à ce que
l'on aurait pu croire — s'y amuser roya-
lement. C'est bon signe de vitalité. Tant
mieux pour ceux qui se sont toujours fait
les gardiens de la 'tradition à la fête po-
pulaire du plus grand village du vallon.

G.D.

L'épuration des eaux à Yverdon

Une vue des travaux. (Avipress - Leuba)

D'importants travaux sont actuellement
en cours de la station d'épuration des eaux
à Yverdon en direction du lac, dans le lit
du Buro n qui a tendance à c freiner » l'é-
coulement des eaux en raison de la vase
qui s'y trouve à la suite du reflux du lac
par la bise et autres circonstances. On,
construit des éléments sur place à quel-
ques mètres du Buron qui sont assemblés,
mis bout à bout et permettront de faire
un lit artificiel qui évitera l'ensablement
de la station au lac. La pente est natu-
rellement calculée. Ce lit artificiel vient
se poser dans le Buron. Il y a 7 mètres de
large à l'extrémité, supérieure et 6 mè-
tres à la base. Sur les côtés, restant en
dehors de ce lit artificiel , on remblaie de

part et d'autre et l'on engazonnera par la
suite. De plus en plu s, Yverdon est à l'a-
vant-garde en ce qui concerne l'épuration.

RÉVÉLATIONS À LAUSANNE
L'AFFAIRE DES «FUITES» DE KLOTEN

« Le scandale n'est pas dans la révé-
lation des irrégularités supectes com-
mises en cours d'instruction, il est de
commettre des irégularités dans l'ins-
truction d'une affaire judiciaire », a dé-
claré M. R. Henry, secrétaire du « Co-
mité suisse d'aide et de soutien au
peuple palestinien », dan s une confé-
rence de presse donnée vendredi soir
à Lausanne à propos des « fuites » que
les organisations palestienneg auraient
réussi a provoquer dans l'instruction

de l'affaire des Palestiniens auteurs
de l'attentat de KIoten et du « garde »
israélien Mordechai Rachamin.

Ce comité, qui avait déjà pu annon-
cer 48 heures à l'avance le retour se-
cret en Suisse de Mordechai Rachamin ,
et qui affirme que cet Israélien porte
deux identités qui ne sont exactes ni
l'une ni l'autre, croit pouvoir révéler
maintenant que « l'interprète officiel
dans cette affaire, que l'on a pré-
senté aux officiels, aux ambassadeurs
des pays étrangers et aux défenseurs
sous le nom de Monsieur Senn, a en
réalité pour identité le nom d'Abdel
Salam Jalalati , il a vingt-neuf ans, il
est de nationalité syrienne ».

M. Henry affirm e que cet interprète
aurai t  été « imposé » par un service de
renseignements et que seuls le juge
d'instruction de Bulach, M. Rehberg,
et quelques autres personnes connais-
saient cette identité.

DANS UNE BANQUE SUISSE
D'où viennent les « fuites » qui sont

parvenues jusqu 'aux « antennes » du
Front populaire de libération de la
Palestine ? M. Henry a montré aux
journaliste s des extraits de photoco-
pies de 400 pages du dossier de Morde-
chai Rachamin. Il aff irme que les ren-
seignements obtenus proviennent direc-
tement du tribunal de Bulach chargé
de l'affaire (il suppose qu 'un auxi-
liaire des autorités judiciaires les vend
aux « clandestins » palestiniens), à l'ex-
clusion de toute compromission des
avocats. Les microfilms des dossiers,
qui auraient été cédés contre 5000 dol-
lars aux organisations palestiniennes,
« dorment au fond d'un coffre dans
une banque suisse ». Ils sont mainte-
nant à vendre au plus offrant , au pro-
fit  des réfugiés palestiniens.

, Le Comité d'aide ct de soutien au
peuple palestinien demande que la
justice soit sereine et régulière pour

les « résistants » palestiniens détenus à
Bulach et qu'ils soient traités comme
des combattants. Réaffirmant que des
irrégularités sont commises dans l'ins-
truction , il réclame que la justice du
canton de Zurich soit déchargée de
cette affaire au profit d'une instance
fédérale.

A noter qu 'un inspecteur de la police
fédérale a assisté à la conférence de
presse, mais qu 'il n'a pas eu accès à
certains documents.

Ce grave et douloureux sacrifice du matin
B I L L E T  DU SA M E D I

Lundi , en ouvrant notre « Feuille
d'Avis * , j' ai été frappé par la nou-
velle terriblement douloureuse de l'ac-
cident de ces juenes chefs cadets qui
s'en allaient vers le sud, prépa rer le
camp de leurs gars.

'C' est terrible! * , m'a dit tou t à
l'heure un paro issien... Et c'est vrai,
il est vraiment terrible de voir ainsi
mourir cinq jeunes hommes et aussi ,
de savoir que leurs deux compagnons
survivants sont grièvement blessés.

Je pense aux parents qui ne rever-
ront p lus leurs enfants vivants... Il
n 'est rien de plus dur et de plus
déchirant que de voir se refermer
le cercueil d'un enfant bien-aimé. Mê-
me lorsqu 'on est plein de foi  en la
vie éternelle , cela déchire !

Je pense aussi à l'Eglise de notre
petit pays , Eglise qui a tant besoin
de jeunes hommes — et de jeunes
femmes — et dont les cadres sont
souvent form és dans les milieux de
cadets et d' union chrétienne comme
aussi d'éclaireurs. Combien ces cinq
jeu nes hommes auraient été précieux
à l'Eglise !

Au fait .  celte souffrance qui
m 'étreint, ces larmes qui me viennent
aux yeux , en pensant à ces jeunes
vies ainsi frappées , à ces parents ain-
si dépouillés, à mon Eglise ainsi ap-

pauvrie , ne m'empêchent pas d' espé-
rer. Ces cinq jeunes hommes, engagé s
pour Christ et pour l'Eglise , ne font-
'iis pas aujourd'hui partie de la nuée
des témoins, de ceux qui intercèdent
pour nous dans le ciel ?

Ces jeunes hommes ne font-ils pas
là-haut, une œuvre que nous négli-
geons trop ici-bas. N' intercèdent-ils
pas en f a veur de cette Eglise pour
laquelle nous prions si peu ?

Et puis , d'autres jeunes gens —
des jeunes hommes, des jeunes fem-
mes — ne se lèveront-ils pas pour
prendre la relève, chez nous, dans
l'Eglise ?

Ce grave et douloureux sacrifice
du matin , au petit jour , dans la ré-
gion d'Alès, ne suscilera-t-il pas chez
nous des vocations nouvelles au ser-
vice de l'Eglise ?

Au côté des parents endeuillés et
aussi des jeunes survivan ts grièvement
blessés, continuons le chemin, en pleu-
rant avec ceux qui pleurent et aussi
en mettant avec eux, toute notre es-
pérance en celui qui est le Prince
de la vie I

« Environnés d' une si grande nuée
de témoins, courons avec persé véran-
ce dans la carrière qui nous est ou-
verte , les regards fixés sur Jésus ! >
(Hébr. 12.1.).

Jean-Pierre BARBIER

Les trois Suisses
détenus à Alger

protestent
A la suite de la conférence de

presse donnée vendredi soir à Lau-
sanne par le « Comité suisse d'aide
et de soutien au peuple palesti-
nien », exprimant les vues du
« Front populaire de libération de
la Palestine » (F.P.L.P.), trois ci-
toyens suisses qui furent détenus en
Algérie ont publié le communiqué
suivant :

«Wilfrid Schlatter , numéro d'écrou
3058, André Juillard, numéro d'écrou
3059, et Jean-Maurice Ruff , numéro
d'écrou 3060, détenus pendant dix-
sept mois en Algérie sans aucune
raison et dans des conditions autre-
ment pénibles que les Palestiniens
à Bulach, protestent contre les af-
firmations du Front populaire de
libération de la Palestine. Us se ré-
servent le droit de répondre dès
lundi à la conférence de presse que
le F.P.L.P. et ses amis ont tenue
vendredi soir. »

De notre correspondant régional :
Nous avons résumé mardi , après une

conférence de presse, quelles seraient
les caractéristi ques du prochain Comp-
toir du Val-de-Travers , à Fleurier où
Namur et sa province seront les invi-
tes d'honneur.

La journée d' ouverture est fixée au
29 août et, à cette occasion, dans le
cadre des soirées villageoises , le Comp-
toir recevra Fleurier. Le lendemain , ce
sera au tour de Noiraigue.

Dimanche 31 août , les Verrières et
les Bayards seront de la fête , après
une journée folklorique avec yodleurs ,
lanceur de drapeau et joueur de cor
des Alpes.

Lundi , ce sera au tour de Buttes ,
mardi sera consacré à la présentation

du projet de télésiège Buttes - la Ro-
bellaz et la participation de Saint-Sul-
pice.

Mercredi , le Comptoir recevra la
Côte-aux-Fées, jeudi Môtiers et Bove-
resse, vendredi Travers.

Samedi sera la journée de Namur et
de sa province , celle de l'Ecole de mé-
canique ct d'électricité , de ses anciens
élèves et la soirée de Couvet.

Enfin , dimanche 7 septembre , sera
consacré aux anciens Fleurisans, avec
farandole et jeux en guise d'apothéose.

La compagnie « Swissair » et « Terre
des hommes » seront représentés et il
y aura comme de bien entendu un
stand où se vendront des gaufres œcu-
méniques.

G. D.

Les dix jours du prochain comptoir

2 fr. par millimètre de hauteur

Cidrerie de Morat
Fleurier

FERMETURE, VACANCES
du 14.7 au 27.7.1969.
Du 28.7 au 3.8.1969, ouvert de 8 h 30
à 12 heures, de 14 h 30 à 17 h 30.
Permanence pour livraisons à domi-
cile. Tél. 9 11 17.

Boulangerie-pâtisserie

D. Chardon-Buttes
Vacances annuelles

du 14 juillet au 29 juillet
inclus.

La mi-été aux Plânes-sur-Couvet
Samedi 12 juil let , dès 20 heures

GRAND BAL
Dimanche 13 juillet ,
dès 13 h 30

FÊTE DE LUTTE
suisse.
Challenge Sandoz.

Concert et bal dès 17 h.

L'annonce ;
reflet vivant j
du marché j
dans votre j
journal I

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

Prix modérés et travail soigné.

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

On va chercher ou travailler
à domicile sans supplément.

| VACANCES j
N'oubliez pas ï;
d'acheter vos i-

FILMS
avant de parlir S

Î Schelling
photo ^̂ 9HK\M:
ciné ^HVvt;
hri. » is 3s >Ui-;
Fleurier „ , ^̂ :|Prix

STOP-DISCOUNT I
Magasin spécialisé

Samedi
CINÉMA. — Colisée (Couvet , 20 h 30.

« Comment voler un million de dollars.
Mignon (Travers) : 20 h 30 : Alvarez Kelly.

Pharmacie de service : Schupbach (Les
Verrières).

Permanence médicale et dentaire : Dr
Schmidt , les Verrières.

Vous noterez aussi : Travers : fête et
cortège de la jeunesse ; Couvet ; fête de
la jeunesse.

Dimanche
CINÉMAS. — Colisée (Couvet), 14 h 30

et 20 h 30 : « Comment voler un million
de dollars. » 17 h 30 : Tempeist alla
frontière.
Pharmacie de service : Schupbach (les

Verrières).
Permanence médicale et dentaire : Dr.

•Schmidt, les Verrières.

ÉGLISE RÉFORMÉE ÉVANGÉLIQUE
Les Bayards : Culte 20 h , M. R. Péter.
Buttes : Culte 9 h 30, M. Fuchs ; culte

de jeunesse 8 h 30 ; culte de l'enfance
10 h 45.

La Côte-aux-Fées : Cidte 10 h , M. J. Em-
monot.

Couvet : Culte 10 h, M. Tissot ; culte à
l'hôp ital 8 h 05.

Fleurier : Culte 10 h, M. Jacot.
Môtiers : Culte 9 h, M. Tissot.
Noiraigue : Culte des promotions 10 h,

M. Barbier.
Saint-Sulpice : Culte 9 h, M. Jacot.
Travers : Culte 9 h 45, M. Roulet.
Le Soliat : Culte 14 h 30, M. Roulet.
Les Verrières : Culte 20 h, M. E. André.

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

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

enfants ; 10 h grand-messe.
Travers : 7 h 30 messe ; 10 h grand-

messe.
Noiraigue : 8 h 45 messe.
Champ-du-Moulin , 17 h 45 : Messe.

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

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

ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE LIBRE
La Côte-aux-Fées, 8 h 30 école du diman-

che ; 9 h 30 culte.
ÉGLISE DE RÉVEIL

Couvet, chemin de Plancemont 13 : sa-
medi 20 h réunion de jeunesse ; dimanche

9 h 45 culte avec sainte cène ; 9 h 45
école du dimanche ; mardi . 30 h , réunion

de prières ; vendredi 20 h : réunion
d'évangélisation.

TÉMOINS DE JEHOVAH
Couvet, Grand-Rue 1 : dimanche 18 h 45,

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

(c) Pensionnaire du home des vieillards ,
M. Paul Winkler célébrera demain son
80me anniversaire. Retraité de l'usine Du-
bied de Couvet , M. Winkler a joué autre-
fois un rôle important dans la vie politique
fleurisane.

Membre du parti socialiste , il a été
pendant plusieurs législatures, conseiller gé-
néral où ses avis, marqu és de la pondéra-
tion , étaient toujours écoutés.

Le Val-de-Travers à
la B.C.N.

(c) Le Conseil d'Etat a confirmé la nomi-
nation de M. Claude Montandon , de Fleu-
rier, en qualité de représentant' du Val-
de-Travers au conseil d'administration de
la Banque cantonale neuchâteloise.

80me anniversaire
à Fleurier

Nouveaux patrouilleurs
scolaires

(c) Une équipe de 18 patrouilleurs sco-
laires , élèves des classes de 5me année,
ont été instruits par les deux agents de
la police locale de Couvet, MM. Paul Risse
et Gérard Isoz. Ces jeunes filles et jeunes
garçons sont entrés en fonctions, il y a
quelques jours ; ils se relayent aux trois
carrefours principaux de Couvet présentant
des dangers dans la traversée de la T 10,
c'est-à-dire : Ferdinand - Berthoud - Louis -
Pernod ; Grand'Rue - rue de la Gare -
Grand-Clos et Emer-de-Vattel - Hôpital.

On leur doit obéissance, eux qui se
dévouent pour prévenir des accidents et as-
'sure r la sécurité de leurs camarades.

(c) Réuni d'urgence hier soir, le Con-
seil général de Buttes a ratifié à l'una-
nimité des seize membres présents la
promesse de vente et la convention si-
gnée par le Conseil communal et le co-
mité d'initiative pour un télésiège But-
tes - la Robella. En prenant cet arrêté,
le pouvoir législatif butteran a confir-
mé son désir de voir se réaliser très
prochainement le projet mis sur pied
pra CIBRO. Une nouvelle étape est ain-
si franchie. L'arrêté sera soumis à la
ratification du Conseil d'Etat. Nous re-
viendrons dans une de nos prochaines
éditions sur les détails de la promesse
de vente et des conventions liant la
commune de Buttes au comité d'initia-
tive.

Buttes :
feu vert

(c) Les grandes vacances ont commencé
non seulement pour les élèves, mais aussi
pour les horlogers et ceux qui travaillent
dans les branches annexes, voire le com-
merce et l' artisanat.

En raison du mauvais temps, on pré-
voit de nombreux départs pour aller trou-
ver soleil et chaleur sous des cieux plus
clémenLs. L'Italie , l'Espagne, le Midi de la
France sont les buts préférés de ceux qui
veulent quitter pendant deux ou trois se-
maines, le Jura et ses majestueux sapins.

Les grandes vacances

PAYERNE

(c) Plusieurs anciennes élèves du collège
de Payerne viennent d'obtenir leur bacca-
lauréat ou autres diplômes aux gymnases
cantonaux, à Lausanne. Il s'agit de Mlles
Françoise Briod , à Lucens, et Colette Ma-
yor , à Payerne ; Mlles Line Aguet , à Cur-
tilles, et ' Marguerite Freiburghaus, à Dom-
didier.

Les cadets au camp
(c) Vingt-cinq cadets de la troupe « Perce-
val > , de Payerne, camperont du 14 au
23 juillet , en compagnie de cadets venus de
Lausanne , Yens et Thierrens , sur les pentes
de la Dent-de-Vaulion ou près de Vallorbe.

Nouvelles bachelières

Conseil communal
(c) Le législatif a tenu une importante
séance, sous la présidence de M. Thévenaz,
président. Il a ratifié des ventes de ter-
rain : a) ensuite de correction de limite,
200 m2 à 3 fr. le m2, à MM. H. Anto-
niazza et fils et M. Ray, à Yvonand ;
b) parcelle de terrain à bâtir, 953 m2 à
12 fr., à M. C. Zurcher, à Yverdon ;
c) échange de terrain avec M. R. Bing-
geli, à Yvonand. La commune céderait
7751 m2 et M. Binggeli abandonnerait ur
préchamp de 6707 m2 et un bois de 802 1
m2, soit au total 14,728 m2. Tenant comp-
te de la valeu r des terrains en cause, la
commune versera un montant de 4286 fr.
à M. Binggeli.

GESTION ET COMPTES DE 1968

M. Ed. Delay, syndic, donna lecture
du rapport de gestion et des comptes de
l'an dernier , qui sont présentés comme
suit : recettes : 780,743 fr. 80 ; dépenses :
605,545 fr. 40, laissant comme excédent
de recettes (bénéfice) : 175,198 fr. 40.

Ensuite du rapport de la commission
de gestion, dont le rapporteur était M.
A. Jaccard , la gestion et les comptes ont
été adoptés.

Plusieurs préavis municipaux ont été pré-
sentés, qui sont renvoyés à des commis-
sions pour étude et rapport : a) achat,
par la commune, de 3 parcelles de bois
à Mme M. Billaud-Rebeau d, d'une surfa-
ce globale de 5638 m2, pour le prix de
5000 francs. Ces parcelles sont groupées
et attenantes à la forêt communale, b)
Vente d'une parcelle de 786 m2 à M.
F. Bassin , à Yvonand , au prix de 12 fr.
le m2, pour futu r agrandissement de son.
industrie, c) Vente de terrain industriel à
Polyform-Plasticoffre S.A., à Ropraz, avec
délais suivants : jusqu'au 31 décembre 1969
7800 m2 à 11 fr. ; jus qu'au 31 décembre
1971, 5000 m2 à 9 fr. le m2, parcelles ven-
dues équipées, soit : égouts, eau courante,
accès , etc. Cette société a la possibilité
d'acquérir , d'ici au 31 décembre 1980 .
de préférence à un tiers, 5000 m2 à 7
francs. Transfert du siège social à Yvo-
nand , dès le début d' activité , d) Vente
de terrain à M. L. Perrin , à Chêne-Pâ-
quier , 4200 m2 à 12 fr. le m2, pour
construction d'un nouvel atelier de char-
pente, e) Vente 140 m2 à Mlle M. Gut-
knecht et L. Billaud-Gutknecht, à 12 fr.
le m2. f) Réfection de chemins au hameau
de Niédens , coût 35,000 francs.

YVONAND

(c) M. Edouard Dupuis, âgé de 81 ans,
cheminait dans le quartier de la rue d'Or-
be à Yverdon et se rendait auprès de
ses enfants, sur un chantier , pour leur
apporter le repas de midi. Il s'affaissa
subitement et fut transporté à l'hôpital
d'Yverdon par l'ambulance municipale. Mal-
heureusement, la victime ne devait pas sur-
vivre et est décédée probablement d'une
crise cardiaque. Rappelons que le défunt
fut pendant 58 ans le fidèle huissier mu-
nicipal de la commune de Belmont sur
Yverdon. Il fut membre du Conseil gé-
néral durant de nombreuses années et tra-
vailla comme ouvrier agricole aux cultures
maraîchères d'Ependes.

Perte de maîtrise
(c) Hier à 16 heures , au Bas-des-Monts,
à l'entrée d'Yverdon , en venant depuis
Lausanne, un automobilistes vaudois rou-
lant en direction d'Yverdon a perdu la
maîtrise de son véhicule sur la route mouil-
lée, a quitté la route à gauche et a ter-
miné sa course dans un champ. La voi-
ture est hors d'usage . Il n'y a pas eu de
blessé.

AVENCHES
Succès professionnel

(c) M. Freddy Schwab, domicilié à Aven-
ches, vient de réussir avec succès les exa-
mens donnant droit au diplôme de maî-
trise dans la profession de coiffeur.

CONSTANTINE
Vente paroissiale

(c) La vente paroissiale organisée par la
paroisse de Constantine a remporté un
franc succès, les visiteurs ayant été par-
ticulièrement nombreux.

Mort subite
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(c) Précédant les grandes vacances d'été,
la fête des écoles groupant plus de mille
enfants s'est déroulée , vendredi , sur le ter-
rain du stade municipal.

Comme chaque année, de nombreux jeux
et concours avaient été organisés par les
maîtres et les écoliers purent s'en donner
à cœur joie dans de pacifiques joules.

Tandis que les plus grands pratiquaient
l'athlétisme, en concours individuels ou par
équipes , les plus jeune s participaient à des
jeux et concours divers , ou encore à des
séances de cinéma.

A 15 h 45, se déroula autour du stade
la course de relais a laquelle participèrent
les équipes sélectionnées. La proclamation
des résultats , à 16 h 15, mit le point final
à cette belle journée.

Abattage de bétail
(c) Au cours du mois de juin , il a été
abattu dans les abattoirs communaux de Pa-
yerne 746 pièces de bétail , soit : 10 tau-
reaux , un bœuf , 19 génisses, 6 vaches, 13
chevaux, 8 poulains, 26 veaux , 13 moutons
et 650 porcs. Il a en outre été importé
31 ,077 kg d'autres viandes.

Concert à l'hôpital
(c) Le chœur mixte catholique « Cécilia ¦,
de Payerne , a donné un magnifique con-
cert aux malades et au personnel de l'hôpi-
tal de la localité.

Ecole de musique
(c) La traditionnelle audition-palmarès, met-
tant fin à l' année scolaire , s'est déroulée
à la maison de paroisse, réunissant pa-
rents et élèves. A la suite des examens et
tenant compte du travail de l'année, M.
J.-P. Haering, directeur , a remis les prix
suivants :

Prix du comité : Anne-Lisc Murset (clas-
se de Mme Weber) ; Prix du directeur :
Anne-Lise Schaub (cl. de M. Pahud) ; Prix
de la BCV : Marie-Berthe Guisolan (cl. de
Mlle Girardin ) ; Prix André Laurent : Ni-
cole Charbon (cl. de Mme Weber) ; Prix du
Rotary-club de la Broyé : Pierre-Alain Re-
naud (classe de Mme Weber).

Plus de 1000 écoliers
en fête



VOYAGES À L'ITALIENNE I
Vacances horlogères : 20,000 départs

OU LE RÈGNE DU CARTON ET DE LA FICELLE
La pluie, cette maudite, et un ciel

très bas ont salué le départ des va-
cances horlogères.

Va pour la déception, en trois se-
maines, l'été peut encore venir.

Pour l'heure, La Chaux-de-Fonds
et le Locle ont ferm é un œil. Au
total , p lus de 20,000 départs sont
enregistrés:

Des trains entiers ont mis le so-
leil de l 'Adriatique à quelques heures
des p âturages jurassiens. Aussi, hier
déjà , et malgré les conditions atmos-
p hériques, les deux gares n'avaient
p lus rien de neuchâtelois.

Comme abeilles autour de la ru-
che, les Transalpins s'agglutinaient au-
tour de leurs valises. Deux par per-
sonnes : un minimum. Plus les iné-
vitables cartons, le tout soigneuse-
ment consolidé par une ficelle. Pour
une fois le spectacle se déroulait à
la gare. La jeune équipe de TV qui
tourne la série « La Suisse en va-
cances » ne s'y est d'ailleurs pas trom
p é puisqu'elle avait campé ses ca-
méras sur les quais de la gare du
Locle.

Pour faire encore plus vacances ,
les trains spéciaux étaient formés
de vagons italiens où s'étalaien t en
grosses lettres Venise, Lecce, Reggio.
Pour tromper l' ennui du voyage, la
plupart des vacanciers avaient mis
un peu de soleil dans leurs bagages

sous forme de chianti. Parfois mê-
me, une extrémité de salami s'échap-
pait d' un panier. C'est que le voyage
est bien long, bien moins cependant
qu'au retour.

Si la p lupart des Italiens sont par-
tis en train, les Neuchâtelois, pour
leur part , semblent avoir opté pour

la voiture, à moins qu'ils ne partent
qu 'aujourd'hui. Quoiqu 'il en soit, la
multitude de voitures aux galeries dé-
bordantes qui grimpaient la Vue-des-
Alpes donnaient une image éloquen-
te de l'exode qui, chaque année pour
les vacances, vide la région.

(Avipress — D.E.)

Vue de l'état actuel des travaux.
(Avipress - Février)

(c) Les travaux de construction de la sta-
tion d'épuration des eaux usées des Bre-
nets ont été entrepris en début d'année,
mais plus tard que prévu : l'hiver régou-
reux et très enneigé dont nous fûmes
gratifiés en fut la cause.

Malgré cela, les travaux sont allés bon
train. Le creusage puis l'implantation du
cône inversé où est installé le digesteur
ont eu lieu dans des conditions météoro-
logiques très pénibles ; les pluies remplis-
saient la fosse profonde de 10 m. En
plus, des sources apparurent , rendant né-
cessaires des canalisations de fortune. Ces
travaux , pour intéressants qu 'ils soient , ont
passé presque inaperçus aux yeux étran-
gers, l'emplacement choisi est à l'abri des
regards près des Pargots, à 100 m de
l'amorce du chemin des Goudebas.

Les Brenassiers n'ont pas manqué de
rendre de fréquentes visites à ce chan-
tier. Les travaux sont arrivés au stade du
niveau du sol. La photo accompagnant le
tex te montre la poutraison devant soutenir
la dalle à fleur du sol, mais à 10 m au-

dessus de la base des travaux souterrains.
Les canalisations qui amènent les eaux

usées sont déjà en place. Il n'y aura plus
qu 'à procéder , le moment venu, au rac-
cordement. Ce moment viendra, comme
prévu , à la fin de l'année, malgré les re-
tards déjà mentionnés.

Dès 1970, les flots du lac ne seront
plus pollués par les eaux ménagères des
Brenets. Parallèlement , les travaux effectués
au Col-des-Roches, mais sur une plus
vaste échelle, garantiront une amenée d'eau
pure par le canal du Bied. Enfin , alors,
nous pourrons être fiers de la belle ri-
vière frontière.

Seuls, nos voisins français auront à réa-
liser l'épuration pour les localités de
Pontarlier , de Morteau et du Villers.

Travaux à la station d'épuration des Brenets

Profonde émotion à Chézard-Saint-Martin pour
les obsèques des victimes du drame d'Âlès
(c) Des familles affligées, tout un village
dont les habitants étaient sous le coup de
l'émotion, tel se présentait hier après-midi
Chézard - Saint-Martin. Mais on était éga-
lement venu nombreux, et de bien plus
loin , pour entourer les familles si dure-
ment éprouvées, et il aurait fallu un tem-
ple deux ou trois fois plus grand pour
pouvoir contenir toute cette assistance dans
laquelle on remarquait de nombreuses che-
mises bleues et un certain nombre de dé-
putés au Grand conseil. Après une attente
de cinq jours, les trois cercueils étaient
enfin arrivés le matin à 8 heures et trans-
portés directement au temple de Saint-

Martin , où ils reposaient au pied de la
croix entourés de couronnes, alors que le
chemin conduisant à l'église était également
bordé d'une quantité de fleurs.

Le service funèbre, retransmis à l'exté-
rieur par haut-parleur, a été présidé par
le pasteur Michel Pétremand, qui a appor-
té un message réconfortant aux familles.
Pour sa part, l'aumônier cantonal des
Unions cadettes, le pasteur Denis Perret,
a parlé au nom des chefs cadets et de la
commission cantonale. Le représentant du
Conseil communal, M. Alfred Guye, a
apporté , lui , le message des autorités com-
munales et de toute la population. Puis

les trois lourds cercueils sont sortis de
l'église, portés par les chefs cadets,
trois corbillards ont traversé le village ,
précédés des cadets et suivis d'un long cor-
tège, pour arriver enfin au cimetière, où
André Evard, Frcddy ct René Veuve ont
été descendus dans une fosse commune,
tandis que les deux pasteurs prononçaient
la confession de foi et une dernière prière.

Nouvelles des deux blessés
Des nouvelles des deux frères Blaser

prises hier à l'hôpital , il ressort que l'ainé,
René, est en bonne voie. Il pourra être
transporté prochainement dans un hôpital
de Suisse. Quant ù Jean-Louis, plus griè-
vement atteint, soutenu par les calmants,
il n'est pas encore entièrement conscient
et l'on pense qu 'il devra encore rester en
France un mois environ. Sa mère demeure
à son chevet.

A la Chaux-de-Fonds
(c) Vendredi après-midi, les derniers hon-
neurs ont été rendus, au crématoire de la
Chaux-de-Fonds, à M. Gérard Hourict ,
âgé de 24 ans, qui trouva la mort , avec
quatre de ses jeunes camarades, au cours
du terrible accident survenu dimanche der-
nier, dans le sud de la France. Un public
particulièrement nombreux, formé en partie
de jeunes gens, amis dn défunt , assistait
à la cérémonie présidée par le pasteur
Jean-Pierre Schneider. Au cours de son
oraison, M. Schneider rendit hommage au
défunt , animé de profonds sentiments re-
ligieux, qui durant sa jeune vie, ne cessa
de se dévouer pour son prochain.

Le pasteur Denis Perret, aumônier can-
tonal des Unions cadettes, souligna à son
tour la fragilité de la vie et les questions
qu'on peut se poser en face de ce drame
particulièrement douloureux.

Au milieu d'une grande émotion, la
cérémonie prit fin par « Notre Père »
répété par l'assistance.

Entre deux courants froids

Entre deux courants froids et les orages, la piscine du Val-de-Ruz
a quand même quelques visiteurs.

(Avipress - C. C.)

Pharmacies de service. — Marti , Cernier ;
Picrgiovanni , Fontaines.

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

Sur la route
Lausanne - Vevey :

six blessés
(c) Hier vers 17 h 40, sous le Dczaley,

sur la route principale Lausanne - Vevey,
commune de Puidoux , M. Claude Michaux ,
27 ans, peintre en bâtiment, à Monthey,
roulant en automobile en direction de Ve-
vey a perdu la maîtrise de sa machine
après avoir heurté la glissière de sécurité
à droite ct est entré en collision avec une
voiture française survenant en sens inver-
se. M. Michaux , et Mme Marthe Matthey,
49 ans, femme du conducteur français, et
ses quatre enfants âgés de 12 à 17 ans,
tous plus ou moins grièvement blessés, ont
été transportés à l'hôpital du Samaritain
à Vevey. Les deux voitures sont démolies.
La famille française est de Chalon-sur-
Saône, Saône et Loire.

(c) Lue importante af ta t re  de contre-
bande a été évoquée vendredi matin
devant le tribunal de grande instance
de Belfort . Le prévenu était un bijou-
tier de Bruxelles, d'origine italienne ,
domicilié à Rome, M . Ermede Bellochi ,
62 ans, qui avait été appréhendé à la
douane franco-suisse de Delle-Boncourt
le 4 lévrier 1969. Dans le coffre arrière
de la voiture de M. Belloch i, les doua-
niers découvraient des bijoux pour
une valeur de 30 millions d'anciens
francs ainsi qu'un paquet de devises
belges pour 5000 anciens francs. De-
puis, le bijoutier se trouvait en déten-
tion préventive à la maison d'arrêt de
Belfort. Le tribunal de grande instance
devait le condamner à une lourd e
amende de 145 millions d'anciens
francs, 18 mois de contrainte par corps
et 6 mois de prison, cette peine étant
presque purgée , ainsi que la saisie des
bijoux.

Forte amende
pour le bijoutier

contrebandier

Issue mortelle
(c) Mme Edith Beyeler, qui avait été vic-

time hier d'un grave accident à la chaus-
sée de Treycovagnes à Yverdon , est déec-
dée hier soir des suites de ses graves bles-
sures, à l'hôpital d'Yverdon.

CUDREFIN

(c) Mlle Françoise PeUet , 14 ans, domi-ciliée à Montet-sur-Cudrefin , cheminait àPied sur la route conduisant de Cudrefina Montet , lorsqu 'elle fut atteinte par unevoiture survenant derrière elle au momentou elle traversait . Grièvement blessée, elledut être transportée à l'hôpital de Payerne.

Passante grièvement
blessée

| BRICOLER C'EST BIEN, MAIS...
I AU TRIBUNAL DE POLICE

Le tribunal de police a tenu une au-
dience hier, sous la présidence de M. Fré-
dy Bc-and , président, assisté du greffier
M. Narcisse Humbert.

Un soir du mois de mai écoulé, S.J.
passa une veillée d'affaires au cours de
laquelle il visita plusieurs établissements
publics. En rentrant chez lui , au volant
de sa voilure , il fut rejoint par un agent
qui l'invita à l'accompagner au poste. Il
s'irrita, refusa tout d'abord de se soumet-
tre au test habituel qui révéla, par la sui-
te, une alcoolémie de 1,7% 0. Prévenu d'ivres-
se au volant et d'avoir circulé avec un
véhicule ne correspondant pas aux pres-
criptions en vigueur, il déclare qu 'il se
sentait en état de conduire. Un témoin
fournit d'excellents renseignements sur lui.
Son permis de conduire lui a élé retiré
pour une durée de trois mois. Le tribunal
le condamne à une amende de 800 francs
et au paiement des frais s'élevant à 210
francs.

Le 20 juin 1969, quatre jeunes Fran-
çais de la région frontalière, âgés de 18
et 19 ans, passèrent la soirée à la Chaux-
de-Fonds. Après minuit, déambulant le long
de l'avenue Léopold-Robert , ils fracturè-
rent un distributeur à cigarettes et s'empa-
rèrent de son contenu. Les prévenus re-
connaissent les faits. R.B. et R.M. sont
condamnés chacun à 5 jours d'emprison-
nement, moins 3 jours de détention pré-
ventive, avec le sursis pendant deux ans.
Le principal instigateu r du vol, D.J. se
voit infliger 21 jours de détention réputés
subis par la préventive. En rupture de
ban, il sera conduit immédiatement à la
frontière. Enfin le dernier accusé, C.S.
est condamné à 5 jours d'emprisonnement
par défaut, moins trois jours de détention
préventive, avec le sursis pendant deux
ans.

INJURES
Le 19 mat 1969, deux agents charges

de contrôler la fermeture des établisse-
ments publics, constatèrent du bruit à l'in-
térieur d'un café. Ils frappèrent , pénétrè-
rent dans le local du débit et trouvèrent
deux clients attablés. La tenancière, M.T.
et son fiancé E.K. invectivèrent les agents
en les couvrant d'injures. M.T. notamment
sous l'empire de l'alcool s'écria : Ce sont
de mêmes c... que ceux de la cantonale.
Au tribunal , volubile, elle anime les dé-
bats en contestant les faits, malgré les té-
moignages de la ploice. Le tribunal con-
damne la tenancière M.T. à une amende
de 50 francs et E.K. à une amende de
10 francs , plus les frais de la cause.

CINÉMA
.VG., placeur dans dn cinéma, est pré-

venu d'infraction à la loi sur les cinémas

Etat civil de la Chaux-de-Fonds
du vendredi 11 Juillet 1969

NAISSANCES. - Pelot, Emmanuelle-
Catherine, fille de Samuel, typographe et
de Claire-Lise, née Bourquin. Robert-Char-
rue, Claude-Alain, fils de Michel, agricul-
teur et de Eliane, née Jeanneret-Gris. Laz-
zari , Nadia , fille de Virginio, boulanger et
de Cesarina, née Erba.

PROMESSE DE MARIAGE. -Wisard,
Martial , monteur en chauffage et Gindrat,
Daisy-Marguerite.

MARIAGES CIVILS. — Chapatte, Fran-
cis-Gérard-Henri , boîtier or et Meier, An-
né-Marie ; Rickli, Jean, dessinateur et Ams-
tutz, Pierrette-Andrée ; Huot-Marchand, Ro-
ger-Laurent-Fulbert, ouvrier sur cadrans et
Paratte, Francine - Georgette ; Huguenin,
Christian - Jean-Pierre, confiseur et Thié-
baud Josiane - Andrée ; Guillaume-Gen-
til , Louis - Arnold , mécanicien sur autos,
et Kuonen , Christina - Katharina ; Kis,
Kalman - Tibor, déménageur et Meigniez,
Claudine - Madeleine ; Brandt , Jean-Claude,
mécanicien et Vermot - Petit - Outhenin ,
Claudine-Yvonne ; Pittet , Gérald-Alphonse-
Emile, employé PTT et Martin , Monique -
Paulette ; Perdrizat, Michel - André, pilote
militaire et Weber, Jeanne-Marie ; Challet ,
Serge-André, app. galvanoplaste, et Meier,
Marlyse - Annette ; Schmidlin, René - Fer-
nand , graveur sur acier et Georges, Vio-
laine - Françoise ; Carissimi, Raffaele Pie-
tro, tourneur et Bonnet, Marie-Thérèse -
Alice - Emma ; Taquet , Maurice - Bernard ,
riveur et Willemin , Josiane - Marianne ;
Munsch , Daniel , boulanger - pâtissier et
Lebrun Anny - Josyane - Raymonde.

DECES. — Bigler, Charles - Emile,
célibataire, domestique, né le 5 avril 1894,
dom. Temple-Allemand 11. Tripet, Marcel-
Edouard , commis, né le 30 juin 1891, veuf
de Edith-Marthe née Gygi, Ld-Robert 132.
Cattaneo, née Monnier, Marie-Hélène, mé-
nagère, née le 5 septembre 1884, Fleurs 34.

pour avoir laissé entrer dans l'établissement
deux jeunes gens âgés de moins de 18
ans, alors que les affiches portaient que
le film était réservé au public âgé de plus
de 18 ans. Les témoins , le directeur en
particulier , reconnaissent l'infraction en di-
sant cependant qu 'un contrôle strict des
entrées se montre extrêmement difficile.
Ils fournissent quelques exemples des ru-
ses employées par ceux qui frauden t la loi.
La difficulté de trouver des placeurs ca-
pables complique encore le problème. Le
placeur qui ne saurai t être rendu respon-
sable est libéré et les frais mis à la char-
ge de l'Etat.

Un agent de la police locale constatant
que P. -A.C. circulait depuis deux semaines
avec sa machine munie d'un pot d'échap-
pement défectueux , le convoqua au poste.
Le prévenu ayant fait opposition au man-
dat de répression , déclare qu 'il s'apprêtait
à vendre sa voiture. Cette négligence lui
vaut une amend e de 30 francs avec des
frais . s'élevant à 15 francs.

H.M. est prévenu d'infraction à la loi
fédérale , sur le séjour et l'établissement,
pour n'avoir pas sollicité une autorisation
pour l'engagement d'une employée étran-
gère. Le tribunal qui admet ses explica-
tions, le libère et met les frais à la char-
ge de l'Etat.

CAUSE RENVOYÉE
E.J. conformément à l'arrêté cantonal

d'application des nouvelles mesures à pren-
dre pour combattre les épizooties, n'a pas
signalé à l'office vétérinaire cantonal des
veaux , nés en janvier 1969. Le prévenu
déclare qu 'il n'avait pas à le faire , les
animaux étant voués à l'engrais. La cause
est renvoyée pour preuve.

J.-J.O. est poursuivi pour infraction à
la loi sur la circulation routière. Son fils ,
habile bricoleur , ayant monté, de ses pro-
pres moyens, un cyclomoteur, a été sur-
pris roulant avec celui-ci sans plaque, sans
assurance et sans permis. Le père, navré ,
reconnaît la négligence dont il a fait preu-
ve en ne surveillant pas attentivement son
enfant. Le tribunal le condamne à une
amende de 30 francs et au paiement des
frais s'élevant à 15 francs.

Mme S.F. ayant constaté qu'on lui vo-
lait du bois dans sa cave porta plainte.
A la suite d'une dénonciation , les soup-
çons se portèrent sur L.C. Interrogé par
la police , il se comporta d'une façon bi-
zarre. Il reconnut être l'auteur du vol ,
puis revint sur ses déclarations. Au tri-
bunal , il confirme son innocence. La plai -
gnante informe que les vols ont débuté
au mois de novembre 1968, alors que L.C.
n'habite l'immeuble que depuis fin février
1969. Le dénonciateur subit actuellement
une peine et l'on se pose des questions
à son sujet. Le tribunal faisant bénéficier
du doute l'accusé, le libère en mettant
les frais à sa charge.

Le Conseil communal a félicité et récom-
pensé, pour 25 ans de service, les deux em-
ployés suivants : Charles Jeannet, préposé
à l'Office du travail , Marcel Ducommun,
magasinier aux Services industriels. Le tra-
ditionnel cadeau leur a été remis. Par ail-
leurs, Mlle Sophie Huguenin, Industrie 15,
vient de fêter Bon 90me anniversaire. René
Felber, président de la ville, lui a rendu
visite à cette occasion pour lui faire part
des vœux et félicitations de la population
et des autorités locloises et lui remettre le
cadeau habituel.

Etat civil du Locle du 10 Juillet 1969
NAISSANCE. — Dindeleux, Garance,

fille de Francis-Aimé-Bertrand-Ghislain,
professeur, et de Francine-Andrée née
Bourquin .

MARIAGES. — Zerbo, Kafala , méca-
nicien de précision , et Jobin , Margue-
rite-Colette-Réna. Favre, Henri-Bernard,
employé de bureau, et Penel, Danielle-
Lucette-Pierrette.

25 ans au service
de la commune

ACHAT DE :

ferraille
et tous vieux métaux

VENTE DE :

déchets de coton et
chiffons pour essuyages
MATÉRIEL D'OCCASION

NEUCHATEL F. BRUGÈRE
ÉCLUSE 80 Tél. 5 12 19

CHAPUIS & Cie
Place de la Gare - Tél. 5 18 19

Garde-meubles
Camionnages - Déménagements

0 ÀFH8QUE " 1
W ORIENTALE I
W Voyages en avion 1
F maintenant dès i

fc Fr. 895.-
k l'tmw fà
$ Afiïtan Safari CM»
1 U\H 1
BÂLE 2r 394000
ZURICH "2? 444960
L H\^l 1

NOUVEAU!

Bibliothèques par éléments. Combinaisons illimJtées.
Meubles d'angle pour TV, corniches et panneaux sculptés
Renaissance, Louis XV , Louis XVI , teinte noyer ou en blanc.

ACTION:
Superbe salie à manger Louis XVI comprenant :
1 grand buffet de 230 cm de large, à 4 portes et 4 tiroirs,
1 table ronde avec rallonge basculante à l'intérieur, 4 chaises
médaillon Fr. 3990.—

Acheter chez le fabricant, c'est réaliser une économie !

ÉGLISE RÉFORMÉE ÉVANGÉLIQUE
Boudevilliers : Culte 9 h 40.
Fontaines : Culte 10 h 15.
Valangin : Culte 9 h 10.
Coffrane : Culte 10 h , culte de jeunesse

9 h.
Les Gcneveys-sur-Coffranc : Culte 20 h.
Chézard - Saint-Martin : Culte 9 h 15.
Dombresson : Culte 10 h 15.
Fontainemelon : Culte 9 h.
Les Hauts-Geneveys : Culte 10 h 10.
Cernier :Culte 10 h.
Savagnier : Culte 10 h 20.
Engollon : Culte 9 h 15.

ÉGLISE CATHOLIQUE
Cernier : messe lue et sermon, 7 h 25 ;

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

sermon 8 h 45.
Dombresson : Messe lue et sermon 8 h 45.
Valangin : Messe lue et sermon 8 h 45.

ARMÉE DU SALUT
Cernier : Culte 10 h.

• LA CHAUX-DE-FONDS
Samedi et dimanche

CINÉMAS. — Corso: Les Grandes Va-
cances.

Eden : Du sable et des diamants.
Plaza : La Guerre des cerveaux.
Ritz : La Belle et le cavalier.
Scala : Deux Anglaises en délire.
EXPOSITION. — Dès dimanche, à la ferme

du Grand-Cachot-de-Vent : Trente céra-
mistes suisses présentent leurs œuvres.

Pharmacies d'office. — Pharmacie coopé-
rative, Léopold-Robert 108. Dimanche :
Pharmacie Neuenschwander, Industrie 1.

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

• LE LOCLE
Samedi

CINÉMAS. — Lux, 20 h 30 : Touchez
pas au grisbi.

Casino : 20 h 30 : Maigret fait mouche.
EXPOSITION. — Château des Monts :

horloges gothiques.
Pharmacie d'office: Bregnet.
Permanence médicale et dentaire : Le No 17
renseignera.

Dimanche
CINÉMAS. - Lux, 14 h 30, 20 h 15 :

Touchez pas au grisbi.
Casino : 14 h 30, 20 h 15 : Maigret fait

mouche.
EXPOSITION. — Château des Monts :

horloges gothiques.
Pharmacie d'office : Breguet.
Permanence médicale et dentaire : Le
No 17 renseignera.



Tavannes : fusains de Pierre Henzi
Le pédan tisme emporte bien des gens

à des attitudes dérisoires. L'humilité, en
revanche, apporte plus aisément des ré-
sultats valables. Un jeune étudiant s'est
senti poussé à s'exprimer par le dessin
et nous expose ses essais au Calvado,
à Tavannes.

Une douzaine de fusains forment la
première exposition de Pierre Henzi. En
très peu de compositions, on devine le
chemin qu 'il a poursuivi jusqu 'à présent.
Ayant commencé dans un tunnel de
confusion, il arrive déjà à la lumière.

Cette première exposition de Henzi est
bel et bien un coup d'audace. Ses pre-
miers dessins auraient pu ne pas être
montrés au public. Nous voulons y avoir
un trait d'humilité. Ses derniers travaux
le rachètent complètement des élans fou-
gueux de ses premiers pas. Plutôt in-
tuitif, il avance en luttant contre des
difficultés inattendues et alors il fonce
sans que rien ne l'arrête.

En revanche — et c'est ici où il pro-
duit une impression favorab le — il dé-
pouille ses compositions avec une cer-
taine adresse. Il parvient à des constru c-
tions for t , simples, par  un sens de la
structure accusé, et élégant, par surcroît.
Il est loin d'avoir trouvé son chemin à
lui. Chaque fusain est fort d i f férent  des
autres. Il n'est pas  content de ce qu'il
fait et c'est encore un bon signe. Néan-
moins, prob ablement à son insu, il en
vient progressivement à des résultats où
son œil s'aiguise et se purifie. Le chaos
disparaît et il démontre par là et ses
possibilités et la pu reté de son inten-
tion. Il se retrouve de plus en p lus.

S'il parvient à rester dans cette voie,
ses progrès peuvent être considérables.

R.

Durant le premier semestre 1969,
276 permis ont déjà été retirés
(c) 276 permis de conduite ont été re-
tirés dans le canton de Fribourg du 1er
janvier au 30 juin 1969, dont 11 pour
ivresse au volant avec ou sans accident
5 pour vol d'usage, 3 pour fuite après
accident , 7 en raison de qualités morales
insuffisantes et 150 pour diverses contra-
ventions graves aux règles de la circula-
tion, avec ou sans accident.

Le permis de conduire ou d'élève con-
ducteur a été refusé, définitivement ou tem-

porairement à 14 personnes qui ne pré-
sentaient pas les qualités morales ou phy-
siques requises ou qui , sans être en pos-
session d'un permis, avaient déjà commis
des infractions. 10 permis d'élèves ont été
retirés à des conducteurs qui avaient cir-
culé sans être accompagnés d'une person-
ne assumant la responsabilité légale.

Des 276 permis retirés, 73 le furent
pour une durée d'un mois, 65 pour deux
mois, 25 pour trois mois, 28 pour qua-
tre mois, 26 pour six mois, 13 pour un
an, 41 pour une durée indéterminée et
5 définitivement.

Les mesures administratives se sont éten-
dues aux conducteurs de cyclomoteurs, de
tracteurs agricoles et de cycles. Le com-
portement de 441 conducteurs justifia
l'envoi de l'avertissement ou de rappels
à la prudence. 18 personnes ont recouru
devant le Conseil d'Etat.

Les musiciens vétérans
ont fraternisé à Cousset

Mgr von der Weid félicite les vétérans de 80 ans.
(Avipress - Périsset)

(c) Récemment s'est déroulée à Cousset
la landsgemeinde des musiciens vétérans
fribourgeois dont l'association fu t  créée
il y a six ans par M. Marcel Zaugg, de
Bulle. Après avoir délibéré à l'hôtel
de la Gare de la localité, les partici-
pants à cette journée entendirent Mgr
Paul von der Weid, prévôt de Saint-
Nicolas, évoquer avec humour et es-
prit ses souvenirs musicaux et militaires.
Ce fu t  ensuite l' o f f ice  religieux célé-
bré aux Arbognes puis le repas de midi

réunit musiciens et invités dans un éta-
blissement public. On notait la présence
de M.  Gabriel Rosset, membre du co-
mité cantonal. Notons enfin que la pro-
chaine landsgemeinde aura lieu l'an pro-
chain à Siviriez, dans le district de la
Glane.

Vers une école intercantonale
de gardes forestiers à Lyss

¦ 
Wmmmmmm\ml &jJLz &-\ '' mmmm\mmmmmmm\mm\ '

Le Conseil fédéral a approuvé la conven-
tion par laquelle les cantons de Zurich,
Berne, Fribourg, Lucerne, Soleure, Bâle-
Campagne, Argovie, Neuchâtel et Valais
(partie francophone) se sont engagés à éri-
ger et à entretenir une école intercanto-
nale des gardes forestiers à Lyss. Cette éco-
le, qui permettra d'initier des forestiers-
bûcherons et des gardes forestiers aux mé-
thodes modernes d'exploitation forestière,
revêt la forme d'une fondation de droit
privé, dans laquelle la Confédération est
également représentée. Les cantons intéres-
sés garantissent la couverture des frais de
construction (environ 1,7 million de francs)
d'entretien et d'exploitation. Pour sa part ,
la Confédération alloue des subventions en
vertu de la loi fédérale sur la police des
forêts.

Cette deuxième école de gardes fores-

tiers dont dispose la Suisse commencera
son activité à la fin de 1969 dans des lo-
caux provisoires. Elle est le pendant de
l'école de gardes forestiers des cantons de
montagne, de la Suisse centrale et orienta-
le, du Tessin et des cantons de Schaff-
house et de Thuirgovie, ouverte à Lanquart
en 1967. '

Les gastronomes du pique-nique
En été, par les beaux jours de soleil ,
surtout pendant les vacances et les week-
ends, on ne retient pas la mère de fa-
mille à la cuisine. On remplit le sac
de montagne ou le coffre de l'automo-
bile , et l'on s'en va dans la nature.
Un tronc d'arbre remplace très bien la
table familiale. Et toutes les bonnes cho-
ses que l'on y étale font du repas un
moment essentiel de la journée. Migros
peut faire d'innombrables propositions
aux amateurs de pique-nique bien garni.
Vous avez certainement déjà remarqué
qu'en été, les magasins Migros renfer-
ment tout ce qu'il faut à l'approvision-
nement des touristes, surtout les fruits
frais et les fruits secs, si nécessaires
aux estivants.
Sous ces deux formes, les fruits sont à
la fois rafraîchissants, nourissants et
désaltérants. Actuellement, les fruits frais
les plus intéressants sont les abricots
et les bananes ; les premières pommes
de la nouvelle récolte font leur appa-
rition . Nos rayons de fruits donneront
des idées aux gastronomes du pique-ni-
que , tout comme à tous les amateurs de
fruits : par exemple nos fruits secs pour
le pique-nique (en sachet à 1 fr.) sont
délicieux à grignoter ; ils s'agit d'un appé-
tissant mélange d'abricots, de pommes,
de pruneaux secs, de noisettes, de rai-
sins secs et autres . On peut aussi natu-
rellement acheter des sachets contenant
ces fruits séparément , ainsi que nos ex-
cellentes bananes séchées.
Lorsque vous avez soif , et que vous dé-
sirez vous désaltérer de manière vrai-
ment agréable, nous vous conseillons

sans hésiter le lait ; mais pas sous n'im-
porte quelle forme ; car si le lait est
toujours excellent pour la santé, en été,
il le faut léger, comme par exemple la
poudre « Rapilait ». Avec elle, peu à
transporter , et pas de risque de casser la
bouteille ! Cette poudre de lait écrémé
se conserve pratiquement sans limite et
se dissout instantanément dans l'eau.
Additionné d'un peu d'Eimalzin , c'est
merveilleux ! Partout où on utilise du
lait , Rapilait est le bienvenu.
Mais vous pouvez aussi étancher votre
soif avec des boissons qui conviennent
à toute heure grâce à notre grand choix
de ju s de fruits et d'eaux d'Aproz, sous
toutes ses formes, et spécialement avec
nos bouteille s d'Aproz à l'arôme de
fruit maintenant pasteurisées.
Passons alors à table, c'est-à-dire au so-
lide : charcuterie , saucisses, boîtes de
conserves de viande ou de poissons, anti-
pasto ou pâté de foie, fromages en boîte
variés ; il y a de quoi satisfaire mille et
un goûts et mille et un désirs dans les
rayons des magasins Migros. Sans comp-
ter nos pains de toutes sortes, qui con-

viennent si bien pour les sandwiches et
les tartines.
Il ne nous reste plus qu'à vous souhaiter
le magnifique appétit que donne le
grand air ! Encore un conseil cependant:
si vous n'aimez pas les mouches et les
taons, si vous redoutez un coup de so-
leil, là encore vous trouverez tout ce
qu'il vous faut, et à un prix toujours
avantageux, à Migros bien sûr !Des clients biens informés

L'introduction de la déclaration des pro-
duits, que les coopérateurs Migros vien-
nent d'approuver massivement, est

maintenant en voie de réalisation. Les
emballages de 70 produits alimentaires
et boissons portent déjà la déclaration
exacte de leur composition. Celle-ci est
donnée en termes clairs que tout le mon-
de comprend. Nous n'employons pas de
mystérieuses formules chimiques, ni de
mots latins ou grecs, pour dire ce qui
peut l'être dans un langage facile à
comprendre. L'emballage de nos « Cra-
ckers », nos populaires biscuits pour
l'apéritif , comprend maintenant un petit
texte de plus à côté de l'image, qui
vous donne toutes les indications sur la

composition de ce produit ; si les Cra-
ckers contenaient un additif chimique,
cela serait aussi indiqué. Mais ils ne con-
tiennent, en plus des éléments habituels
pour la fabrication de ce biscuit, qu'un
peu de poudre à lever.
Migros évite dans toute la mesure du
possible l'utilisation de produits chimi-
ques dans la préparation des aliments ct
des boissons ; si certains additifs, par
exemple les agents conservaeturs, sont
absolument indispensables, notre décla-
ration l'indiquera clairement. Dans ces
cas, d'ailleurs relativement rares, nous
employons exclusivement des additifs re-
connus inoffensifs , et avec les doses les
plus faibles possibles. Nous désignons
ces produits selon leur fonction. Nous
n 'écrirons donc pas « para-esther acide
d'hydroxybenzol s> (ce qui, malgré son
nom impressionnant , ne désigne qu'un
produit inoffensil et éprouvé) mais sim-
plement « agent conservateur ».
Tous nos produits ne porteront pas la

déclaration ; elle est inutile pour un pro-
duit pur , qui n'a subi aucune prépara-
tion ; notre huile de tournesol par exem-
ple ne contient aucun adjuvant , de même
que la crème. Pour les produits non com-
posés de plusieurs éléments, on ne don-
nera naturellement pas la composition.
Dans certains cas, nous devrons renoncer
à donner la déclaration parce qu'il n'est
pas possible de l'imprimer sur de très
petits emballages, comme par exemple
les branches de chocolat. Mais, en re-
vanche, elle figurera sur toutes les ta-
blettes de chocolat. Les couvercles des
gobelets de yogourt (180 g) sont égale-
ment trop petits pour nous permettre de
faire figurer la composition d'un yogourt

aux fmits, dans trois langues. Mais à
part ces exceptions, dues simplement au
manque de place, nous pourrons, en
une année à peine, donner la déclaration
pour tous les produits alimentaires fa-
briqués. Ainsi l'information des clients
de Migros sera complète. Nos emballa-
ges donneront tous les renseignements

que l'on peut désirer : le prix du pro-
duit, le prix au kilo ou aux 100 gram-
mes, la date limite de vente, le délai
de conservation à l'état frais à la mai-
son, et maintenant tous les éléments
entrants dans sa composition. Migros joue
ainsi cartes sur table. Elle peut se le per-
mettre.

Mauvaise saison pour les ce rises
(sp) Habituellement, le Bas et le
Haut-Vully fribourgeois livrent aux
marchands des dizaines de milliers
de kilos de cerises de belle qualité.
Hélas 1 cette année, la récolte est
quasiment nulle, ce qui représente
une grosse perte pour les habitants.
A titre d'exemple : un habitant de
Lugnorre avait livré ces dernières
années 4000 à 5000 kilos de cerises.
En 1959, la récolte ne dépassera pas
les 100 kilos !

Cette situation déplorable est due
à différents facteurs, qui se sont
produits les uns après les autres.
Tout d'abord le printemps, qui a
été trop humide et trop froid , la
fleur ayant mal noué. Puis il y a eu
un mois de juin insuffisamment en-

soleillé, alors que la pluie tombait
en surabondance. Enfin , le 23 juin
dernier, un orage dévastateur, ac-
compagné d'une chute de grêle ca-
tastrophique, venait compléter le dé-
sastre, provoquant la pourriture des
fruits. Comme si cela n'était pas
suffisant encore, les étourneaux
viennent manger les quelques ceri-
ses qui restent.

Comme la vigne, les cultures ma-
raîchères, ainsi que celles des
champs, ont énormément souffert
des mauvaises conditions atmosphé-
riques de ce printemps et du der-
nier orage, on peut affirmer sans
crainte que la population du Vul-
ly est bien , éprouvée et quelle mé-
rite toute notre sympathie.

Deux jeunes
Jurassiens

lues au Canada
(c) Un jeune homme de Courren-
dlin, M. André Jeker, âgé de 22
ans, a été tué avant-hier dans un
accident de la circulation au Ca-
nada où il résidait depuis une
année. Sa fiancée, Mlle Rachel
Gigandet, de Courroux, âgée de
21 ans, aînée d'une grande famil-
le, qui se trouvait au Canada de-
puis Pâques, a également trouvé
la mort dans cet accident, tandis
que sa sœur, Mlle Françoise
Jeker, 24 ans, était grièvement
blessée. On ne possède encore
aucun détail sur les circonstan-
ces de cette tragédie de la route.

(c) L Ecole reformée de paysannes d Ut-
tewil (Singine) qui fut fondée il y a 40
ans, compte actuellement 22 élèves qui sui-
vent son 79me cours. 61 jeunes filles ont
suivi ces cours l'an dernier. Le comité de
l'école et l'Eglise évangélique réformée du
canton de Fribourg ont décidé de construire
un nouveau bâtiment, afin de résoudre les
difficultés découlant du manque de lo-
caux , et de rénover le bâtiment actuel.
Les travaux coûteront quelque 750,000 fr.
Une somme de 400,000 francs a déjà
pu être recueillie, grâce aux donx effec-
tués ou promis par des églises, des pa-
roisses du canton de Fribourg et d'ail-
leurs, des privés et d'anciennes élèves, ainsi
que d'associations rurales et de l'Etat de
Fribourg.

Un nouveau bâtiment
pour l'école de paysannes

d'Uttewil

Deux bourses d'études ont été attri-
buées, cette année, par le Rotary-club
Porrentruy-Delémont qui veut, par là,
encourager la recherohe et l'étude. Les
lauréats sont :

9 M. Vincent Mangeât, diplômé de
l'Ecole polytechnique de Lausanne, sec-
tion d'architecture. Les travaux de M.
Mangeât ont déjà attiré l'attention des
spécialistes.

M M. Alphonse Paratte, diplômé in-
génieur civil de l'Ecole polytechnique
fédérale, Zurich, poursuit sa formation
à Paris. Il a choisi les sciences écono-
miques et l'informatique.

Rappelons que la bourse interne du
Rotary-club Porrentruy-Delémont est

• destinée non pas aux débutants, mais
plutôt aux chercheurs ayant des rap-
ports avec le Jura.

Les lauréats du
Rotary-club Porrentruy-

Delémont

BIENNE

(c) M. Rodolphe Gnagi, conseiller fédé-
ral chef du département militaire, sera
l'hôte d'honneur de la prochaine fête fé-
dérale de lutte et de jeux alpestres, qui
se tiendra à Bienne les 23 et 24 août pro-
chain.

Motocycliste blessé
Hier soir, peu après 21 heures, un

motocycliste est entré en collision avec
une voiture à la route de Neuchâtel
à Bienne. Blessé à la tête, et particu-
lièrement aux yeux, le conducteur de
la moto a été transporté à l'hôpital.
Il s'agit de M. Pierre Moor, fromager à
Cortébert.

Un conseiller fédéral
hôte d'honneur de la
Fête fédérale de lutte

Président
du conseil d'administration :

Mare WOLFBATH
Rédacteur en chef :
Jean HOSTETTLER

(c) Hier après-midi, vers 17 h 25, un
automobiliste domicilié à Moncor, circu-
lait de Fribourg en direction de son do-
micile. A la croisée des routes de Villars-
Vert et de la route de Villars, il eut sa
route coupée par un automobiliste qui
circulait en sens inverse et bifurquait à
gauche. La collision fut inévitable. La pre-
mière voiture fut projetée sur la gauche,
heurta un arbre, et termina sa course au
bas d'un talus, complètement démolie. La
deuxième voiture fit un demi-tour sur elle-
même, au cours duquel elle touch a un
cyclomotoriste , qui fut blessé et dut être
transporté à l'hôpital cantonal . Il s'agit de
M. Laurent Bossy, 40 ans, sommelier, do-
micilié à Fribourg. Les dégâts sont esti-
més à 10,000 francs.

Collision près de Fribourg:
un blessé

BELLELAY

(c) Une ambiance sportive peu commune
régnera les 27 et 28 septembre, lors de la
marche populaire de Bellelay. Preuves en
sont les inscriptions déjà parvenues d'un
peu partout. De Bellelay, place de la Pati-
noire, les marcheurs longeront les tourbières
et escaladeront le mont Bautier, 1160 m,
point culminant d'où ils admireront le som-
met des Alpes, puis, par les gais pâturages
francs-montagnards, ils atteindront le vil-
lage des Genevez, 1045 m et redescendront
sur Bellelay, en passant par Béroie. H ne
fait aucun doute que nombreux seront ceux
qui les 27 et 28 septembre seront au dé-
part pour parcourir les 15 km jalonnés qui
leur sont proposés et qu'ils garderont un
beau souvenir de leur passage à Bellelay,
pays de l'élevage du cheval et de la fabri-
cation du célèbre fromage « la tête de
moine >.

« Eaux vives, eaux
dormantes »

(c) En choisissant ce titre, pour sa pro-
chaine exposition de photographies, qui
se déroulera du 23 août au 7 septem-
bre dans l'ancienne église abbatiale de
Eellelay, le Photo-club de Tavannes et
environs a voulu montrer un des as-
pects les plus originaux du Jura. Riche
en rivières et en étangs, notre région
offre au regard la diversité et la poé-
sie de ses cours d'eau. Le promeneur
distrait, l'automobiliste pressé décou-
vriront dans l'exposition « Eaux vives,
eaux dormantes » d'innombrables coups
d'oeil sur les rivières et les étangs du
Jura, et à travers ces images le visage
aimé et parfois peu connu du pays.

La prochaine marche
populaire

SAINT-IMIER

(c) L'autorité cantonale , c'est-à-dire le
gouvernement cantonal a nommé M. Ed-
gar Neusel , Ingénieur EPUL, de Lausanne,
depuis une trentaine d'année au Techni-
cum cantonal , à Saint-Imier , au poste
de directeur de cet établissement , dont il
assumait l'intérim depuis le départ du pro-
fesseur Bendit.

M. Edgar Neusel , s'est fait apprécier au
Technicum , et sa nomination au poste de
directeur sera certainement favorablement
accueillie. Pendant des décennies il a don-
né le meilleur de lui-même à l'établissement ,
dont il est l'une des personnalités les plus
en vue.

Le gouvernement a également nommé
M. Charles Seylaz, ingénieur ETS, posses-
seur du diplôme du Technicum neuchâte-
lois au Locle, comme maître pour l'ensei-
gnement des branches générales techniques.
M. Charles Seylaz, est ingénieur ETS en
électrotechnique. Après avoir travaillé dans
l'industrie, M. Seylaz, va se consacrer à
l'enseignement.

Nouveau directeur
DELÉMONT

(c) On se souvient que, la semaine der-
nière , la police avait arrêté le jeune tenan-
cie d'un bar à café du quartier de la Gare ,
à Delémont. Une seconde arrestation a été
opérée récemment. Il s'agit d'un nomme Sch.
qui est impliqué dans la même histoire de
mœurs. La police continue à observer la
plus grande discrétion sur toute cette affaire
qui en est encore au stade de l'instruction.

Dans les écoles
(c) Hier soir, le conseil scolaire a nommé
un nouvel instituteur en la personne de M.
Francis Theurillat, actuellement insUtutet i r
à Rossemaison. La commission de l'école
ménagère, de son côté, a procédé à la no-
mination d'une nouvelle maîtresse ména-
gère, Mlle Christiane Joliat , de Courtételle.

LES BREULEUX

Jambe cassée
(c) Hier , à 7 h 30, un cyclomotoriste des
Breuleux , M. Alphonse Boillat , âgé de 45
ans, s'est jeté contre un camion. 11 a fait
une chute et s'est cassé la jambe gauche.
U est hospitalisé à Saint-Imier.

Encore une arrestation Le Synode de l'Eglise réformée ber-
noise a siégé récemment dans la vil-
le fédérale sous la présidence de .M.
W. Grutter. Il s'est prononcé défini t i-
vement pour la fondation d'une école
préparatoire de théologie, semblable à
l'établissement qui existe déjà à Bâle ,
et qui préparera tantôt des universi-
taires ne connaissant par les langues
anciennes, tantôt des personnes de for-
mation technique, commerciale ou au-
tre. L'école s'ouvrira en automne 1970.

Le Synode a ensuite décidé de porter
de 8 à 9 %> de l'impôt de l'Etat la pro-
portion des contributions versées par
les paroisses à la caisse centrale de
l'Eglise. Il en résultera avec l'aide d'au-
tres recettes nouvelles une augmenta-
tion de l'ordre de 500,000 francs, ce qui
permettra à l'Eglise de mieux remplir
ses engagements sur le plan cantonal
et fédéral.

Après avoir prié le Conseil synodal
de réétudier la question du baptême,
dans le sens d'un assouplissement de
la discipline actuelle, le Synode a en-
tendu un exposé du doyen de la facul-
té de théologie de l'université, le pro-
fesseur Ulrich Neuensohwander qui pré-
conise notamment une réorganisation
des études : deux possibiltés de forma-
tion s'offriraient aux candidats ù la
licence : une section qui mettrait l'ac-
cent sur l'étude des langues anciennes,
une autre section portant l'effort sur
des disciplines de caractère plus prati-
ques, pédagogie, sociologie, psychologie,
etc.

Bientôt une école
préparatoire de théologie

Nouveau : Café «Exquisito >
Fraîchement torréfié, moulu et em-
ballé sous vide. 1 an de fraîcheur
garantie dans la nouvelle boîte ,
non ouverte.
La boîte sous vide 250 g net 2.90

Parfumées, juteuses, à la chair
blanche

Pêches
« Bella di Cesena » importées d'Ita-
lie

kg 1.70 seulement

Un délicieux dessert I

Essence à bon marché
grâce au prix MIGROL !

COMMUNIQUÉ PUBLICITAIRE
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Œufs frais du pays
KJjĝ gg ... Avec les œufs, pas de
jESE J déception, même en été
0313 car

' cornme toujours,
¦""̂ "™ « fraîcheur Migros » !
La boîte de 6 œufs 1.10

= —.18,3 l'œuf
(Les œufs frais d'importation sont
eux aussi très avantageux en ce
moment).

Feuille d'aluminium
Rouleau de 23 m. Largeur : 23 cm,

-—«_ 1 rouleau 2.50

f >. 2 rouleaux 4.—
/ IWIGROS A feulement
m-rm^%rmamnà 'au Meu °e * .—)
yfiBmkiSmË? ^ rouleaux à.— seu-
'̂ H' %?mj lement

(au lieu de 7.50) etc.
Pourquoi payer davantage ?
Marchés MIGROS

BÉVILARD

(c) Hier à 19 h 30, un motocycliste,
M. Henri Wertmuller , domicilié à Sorvi-
lier, qui circulait entre Bévilard et Sorvi-
lier , a été atteint par une automobile, con-
duite par M. Robert Schranz, domicilié à
Adelboden. Il a été conduit à l'hôpital
avec une jambe cassée.

Un motocycliste blesse

La recette de la semaine :

Mousse aux pêches
Peler 1 kg de pêches bien mûres, les
couper en morceaux, les passer à la
moulinette. Ajouter 2 cuillerées à soupe
de sucre, 3 jaunes d'œuf et 1 dl de
crème. Battre vigoureusement (pendant
5 minutes au moins). Ajouter alors les
œufs battus en neige très ferme, bien
mélanger le tout Laisser reposer quel-
ques heures au réfrigérateur.
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Traduit de l'anglais par Denyse RENA UD

Elle ouvrit les yeux. Un rayon de soleil ricocha sur
l'aile d'un avion et l'éblouit , de sorte qu 'elle ne dis-
tingua plus rien que cette lueur étincelante. Et puis ,
tout à coup, elle « le » vit franchir la porte et s'immo-
biliser sur le seuil , regardant autour de lui.

La jeune fille fut prise de panique. Elle voulut se
lever, se cacher, fuir.

« Il faut que je m'en aille 1 »
Dans son émotion, elle avait parlé tout haut , mais à

peine les mots étaient-ils prononcés que, déjà , il était
trop tard : sir Marcus l'avait vue et venait à elle.

Et, désormais, elle devint incapable de faire un seul
mouvement. Elle resta rivée sur place, le cœur palp i-
tant dans sa gorge, la main crispée sur la poignée de
son petit sac comme si c'était là une bouée de sauve-
tage qui lui éviterait la mort.

Et ce fut un petit visage très pâle et terri fié qui se
leva sur sir Marcus penché en avant.

— Dacia !
Elle crut avoir mal entendu : le ton de cet appel était

tellement différent de ce qu 'elle attendait 1 Et puis ils'assit à côté d'elle et prit ses mains dans les siennes.
Muette , elle le regardait , croyant rêver, pensant qu 'iln 'était pas vraiment là, avec cet air étrange, imprévu.

Elle sentait la chaleur et la force de ses mains et, àce contact , elle avait l'impression que son cœur tour-
noyait dans sa poitrine.

— Dacia ! Pardonnez-moi !
Ce n 'était pas seulement ses paroles, c'était le ton de

sa voix. Elle ne pouvait que le regarder.
— Pardonnez-moi , répéta-t-il, je suis sans excuse,

•lamais je n 'aurais dû dire ce que j'ai dit. J'étais in
sensé, fou , si vous voulez, de croire un seul instant que
vous aviez fait cela. J'ai perdu la tête et je me suis mis

ÉDITIONS JULES TAILLANDIER

en fureur, mais ce n'était pas seulement cela : c'est
oarce que j'avais une telle confiance en vous que j 'avais
si mal. Pouvez-vous croire cela ?

Dacia essaya de parler mais elle n 'y réussit pas. Dans
sa gorge, quelque chose l'étouffait.

— Ne partez pas, ne me quittez pas ! poursuivit sir
Marcus. Je sais que vous êtes très fâchée contre moi.
je sais que je suis impardonnable, mais j'implore vo-
tre pitié. Les infirmières ne doivent-elle pas être p i-
toyables ?

Ses lèvres se tordaient un peu comme s'il essayait
de rire de lui-même, mais il n 'y avait nulle gaieté dans
ses yeux. Son regard suppliait , exactement comme Da-
cia l'avait vu supplier une fois auparavant : ses yeux
avaient l'expression désespérée d'un homme sur le
point de perdre ce à quoi il tient le plus, sa vie ou
son amour.

Les mains qui tenaient celles de la jeune fille res-
serrèrent leur étreinte.

— Je ne sais que vous dire. Je voudrais trouver des
mots pour vous faire comprendre combien je suis hon-
teux de moi. Je pense qu 'il est ridlicule d'ajouter que
j'ai su tout le temps que je me trompais, que vous
n 'étiez pas capable de trahison. J'en étais certain bien
avant le coup de téléphone de Taylor.

— Tim vous a dit ?...
C'étaient les premiers mots que Dacia pouvait enfin

prononcer.
— Oui. Il a deviné que quelque chose clochait ,

m'a-t-il dit , pendant qu 'il vous parlait : il a rappelé dix
minutes plus tard pour se faire répondre que vous aviez
quitté l'hôtel avec votre valise. Dacia , pourquoi avez-
vous fait cela ? Comment avez-vous pu me quitter ainsi 1

— Vous... m'aviez dit de... m'en aller, balbutia la
jeune fille. Vous m'avez dit que... vous ne vouliez plus...
jamais me voir !

— Et vous avez cru cela ? Vous l'avez cru après
hier soir ?

— C'est ce que... que vous... avez dit...
— Je sais, j'ai dit une masse de fichues âneries, ré-

pondit sir Marcus, mais je n'ai pas dit la seule chose
que je voulais dire, que j'aurais pu vous dire hier soir,
mais je n'ai pas osé me risquer. Dois-je le dire main-
tenant , Dacia ? Vais-je être assez brave pour vous dire
que je vous aime ?

Elle sentit tout son corps frissonner. Un instant elle

le regarda dans les yeux, puis comme si ce qu'elle
voyait était impossible à supporter , ses cils vinrent bat-
tre sur ses joues.

— Ce... n'est... pas vrai... murmura-t-elle d'une voix
tremblante.

— C'est vrai , répondit-il avec vigueur. Je le sais de-
puis des jours... je l'ai su quand vous m'avez rendu à
demi-fou en me disant que le comte vous avait em-
brassée, ce prétentieux petit espion de Gambatti. Et
j' ai été follement jaloux de Taylor. Ne vous en êtes-vous
pas aperçue ? Vous aviez l'air d'avoir tant d'affection
pour lui , vous en parliez si chaleureusement. Oh I Da-
cia, vous ne pouvez pas savoir à quel point vous m'avez
fait souffrir.

— Comment pouvais-je le savoir ? murmura la jeune
fille. Je croyais que vous aimiez lady Sybil.

—¦ L'aimer , moi ? L'amour , Dacia , c'est ce que je
ressens pour vous, ce que je n'avais jamais éprouvé
pour aucune femme. Vous êtes ce que j'ai toujours
cherché, ce que je cherchais sans le savoir.

Il sourit.
— Au fond de moi , pourtant , je savais ce qu'il en

était et c'est pour cela que je vous ai forcée à m'ac-
compagner à Rome. Vous ayant vue, je savais que je
ne pouvais plus vous laisser disparaître, mais je ne me
l'avouais pas à ce moment-là , je continuais à me ré-
péter que personne, pas une seule femme ne signifierait
jamais rien pour moi car je n 'avais pour elles que mé-
pris. Et puis, chaque jour , à chaque instant , j' ai vu que
vous étiez tellement différente, si douce, si gentille, si
totalement, si complètement adorable 1 Dacia , ai-je une
petite chance ?

— Une chance ! répéta Dacia , abasourdie.
Tout cela paraissait incroyable, et tellement merveil-

leux. Elle et sir Marcus étaient seuls, autour d'eux le
monde s'était aboli. Il n'y avait plus de voyageurs ni
d'avions mais seulement le soleil doré, les battements
de son cœur et ses lèvres frémissantes.

Sir Marcus demanda :
— Dacai, consentirez-vous à m'épouser ?
— Croyez-vous que je désire quoi que ce soit d'au-

tre ? murmura Dacia. Mais j'ai seulement... un peu peur
parce que vous êtes riche et en vue.

— Quelle importance ? Pas pour nous, en tout cas.
Oh ! Dacia, croyez-vous que vous pourriez m'aimer un
peu ?

Dacia aurait voulu lui dire qu 'elle l'aimait déjà mais
elle ne pouvait parler. Tout était trop incroyable et
trop beau. De nouveau elle fixa sur lui ses yeux étin-
celants, s'accrochant à lui de toute la force de ses pe-
tites mains.

—• Répondez ! commanda sir Marcus.
Elle entendit que sa voix tremblait et elle comprit

qu'il redoutait sa réponse.
— Je ne... vous quitterai... pas.
— Vous promettez ?
— Je... promets.
—¦ Et vous essaierez de m'aimer un peu d'abord , jus-

qu 'à ce que je puisse vous prouver que je suis capable
de m'ameliorer, que je peux devenir tout ce que vous
désirez que je sois ?

•— Je... vous.... aime. i
Enfin , elle avait pu le dire.
Un instant il la regarda fixement. Elle vit la joie

irradier son visage, et puis, soudain, il se leva et la fit
lever aussi.

— Où allez-vous ? Qu'y a-t-il ? demanda la jeune
fille.

— Nous sortons d'ici. Nous rentrons à l'hôtel. Dacia,
ne comprenez-vous pas ? Il faut que je vous embrasse,
j' en ai envie depuis trop longtemps !

Elle lui sourit pour la première fois. Les fossettes
creusaient ses joues.

— Je ne peux pas y croire, murmura-t-elle.
Brusquement, deux grands bras l'entourèrent.
— Qu'importe ce que penseront les gens ! dit-il. Je

veux vous embrasser tout de suite, je veux être tout à
fait sûr que vous êtes à moi. Dites-le encore, Dacia, ré-
pétez ce que vous venez de dire, que vous m'aimez.
Il faut que j' en sois certain !

Il la serra contre lui. Si quelqu 'un les regardait , ils
n 'en savaient rien. Ils n'avaient d'yeux que l'un pour
l'autre.

Et enfin les lèvres de sir Marcus trouvèrent celles de
Dacia , et la jeune fille sut que c'était là ce qu 'elle
avait toujours espéré.

Les bras de sir Marcus la serraient encore davan-
tage. Elle lui abandonna ses lèvres sans résistance.
Elle sentit la joie l'emporter dans le soleil radieux.

Là était la vie, là était l'éternité. L'amour était venu,
avec le printemps.

FIN
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Des centaines d'appareils sacrifiés : RADIOS - GRÀMOS - TÉLÉVISEURS - MACHINES À LAVER LE LINGE - MACHINES À LAVER LA VAISSELLE I

FRIGOS - CUISINIÈRES À GAZ - CUISINIÈRES ÉLECTRIQUES - ASPIRATEURS - ENREGISTREURS - ÉLECTROPHONES I

Malgré les soldes, tous les appareils neufs sont garantis. Grandes facilités de paiement. Service après- f"
vente assuré. fa

RADIO TV HI-FI v— «w* Seyon 26, 28, 30 - NEUCHÂTEL - Tél. 5 45 24 I
a —̂ IIIIIMII I ii«ia» ijiiiiiiwa»miMiiiJuiJHMiBiLiii»ji«jii»MMiiJi^

*** PaheSt QuiA'aùnh CONDUIRE A L*AISE ***$ v et en toute sécurité *

-mr ^p j *̂-*ca» J .̂ *J>"̂ i *P M t / ~T î 'înp H ̂ K *|v

% il ~J>'(& dtf ûmif *
*-«3IQ2, SiHÉif l̂) LA REMORQUE-PUANTE §

Il l*  l Mûr - idéale pour le camping

T̂ achjaér
C9lclV3n 2072 SAINT-BLAISE

PARFUMERIE M WËffj lfl Z^ËtijÈ
BOUTIQUE ^fjftmmmtë£^-: j

• ¦'

•
-.

¦•
¦ ¦

Nous souhaitons à toutes
nos clientes et à tous
nos clients (et à tous les
autres, pourquoi pas...)

DES VACANCE S
HEUREUSES ET
ENSOLEILLÉE S

(Nous restons naturellement à votre service sans interruption).
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Autorisation officielle

PRIX • QUALITÉ
Boutiaue W***1**6
*-**"* **¦>• %^ **w Rue j e la Promenade-Noire 8

Tél. 5 15 85 - Neuchâtel
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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. Coure de Rive 2,
Téléphona 26 02 53
1701 Fribourg, rue Bonque 1,
Téléphone 2 84 31

NOUVEAU:
Service express

Nom 

Rue 

Endroit 

CRESCENT-MARIN

Le moteur hors-bord européen le plus vendu
au monde

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

avec pompe de cale et prise d'éclairage
incorporées

Agent général pour les lacs de Neuchâtel
et des Brenets :

CHANTIER NAVAL FISCHER
2012 Auvernier

Tél. (038) 8 34 08 - 8 28 28
Demandez-nous une offre sans engagement

MARIAGES LÉGITIMES
agence la plus importante et sérieuse
de Suisse romande. Succès toujours
croissants.
Mme J. de POURTALÈS. M. F. Keller,
dr phil. successeur, Genève 8, rue Pra-
dier. Tél. (022) 32 74 13 de 13 h 30 à
19 h. Berne Egelgasse 70,
tél. (031) 44 66 61.

tr
L'annonce
reflet vivant du marché

DES BARQUES JEÂNNEÂU
UN NOM !
Exposition permanente (fermée seu-
lement le mardi). Plus de 30 types
(polyester) sont livrables.
FRÉGATE S. A. Studen - Bienne,
tél. (032) 7 95 86 (près du café Tro-
pical FLORIDA) .  

LA MOB Fondé en 1940

Tous nettoyages
dans bâtiments neufs ou à entretenir.
PONÇAGE ET IMPRÉGNATION DE
PARQUETS. Machine à paille de fer.
Lessivages de cuisines et entretien de
sols.
Abonnement pour travaux réguliers : vi-
tres, vitrines, bureaux. Nettoyages d'ap-
partements. Devis sur demande.

R. GAY-BALMAZ
Rue des Poudrières 20. Tél. (038) 5 42 04

mm^ k̂mmmmm

Citernes à mazout
ou benzine

Serrurerie en bâtiments
Constructions métalliques

A. ROMANG & FILS
NEUCHATEL
Téléphone 5 33 59 Tertre 40
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Des milliers de couples de fiancés,
d'innombrables amateurs de beaux meubles

ont fait une expérience heureuse en visitant notre

VASTE EXPOSITION
SUR 6 ETAGES

3000 m2 30 vitrines ^̂ <CX

Sans contrainte, dans un seul immeuble, vous comparez sur place des centaines
de chambres à coucher, salles à manger, salons, studios, chambres d'enfants

et plus de 1000 meubles divers.

Toujours les dernières créations suisses et européennes
¦BroBPflrBBSW ŜBliffBBIIHBBiHB IKBrBPSHB̂ fflHfflffiBflHHW SI

Preuve de la qualité de nos meubles: garantie 15 ans.
Nous cherchons
sommelière
débutante. Etrangère
ou étudiante ac-
ceptées. Hôtel
Beauregard , les
Hauts-Geneveys.
Tél. (038) 7 12 12.

Nous cherchons , pour entrée immédiate ou
date à convenir :

mécaniciens-tourneurs
mécuniciens-ajusteurs

Notre atelier de montage et réparation d'appa-
reils de freins conviendrait aussi à mécaniciens
sur autos, qui désirent se spécialiser sur les
freins de camions ;

ouvriers d'usine pour
différents travaux

Les personnes qui s'intéressent à ces postes
sont priées de s'adresser à

BEKA Saint-Aubin S.A., 2024 Saint-Aubin (NE).
Tél. (038) 6 78 51, interne 23.

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'étampage 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.

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.

.—MIGROS
cherche

pour le restaurant de ses employés
à M A R I N

aide de cuisine
expérimenté (e), capable d'assister le
chef de cuisine.

Adresser offres ou demander feuille d'inscription
à la SOCIÉTÉ COOPÉRATIVE MIGROS NEU-
CHATEL, dépt du personnel, case postale 228,
2002 Neuchâtel, tél. 3 31 41.

L'Imprimerie centrale et de la Feuille
d'avis de Neuchâfel S.A., cherche,
pour son département des apprêts,

PERSONNEL FÉMININ
surnuméraire, de nafionaliié suisse ou
titulaire d'un permis d'établissemenf ,
pour 1 mois environ.

Prière de se présenter à la réception
de l'Imprimerie, 4, rue Sainf-Maurice,
ou téléphoner au No 5 65 01, interne
254.

On cherche

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

l EMARAND SÂTfc i
LABORATOIRE DE RECHERCHE, î

. • ¦• DÉVELOPPEMENT ET APPLICATION |
travaillant à la synthèse des sciences '¦'

PHYSIQUE, MICROTECHNIQUE, . : I
MICRO-ÉLECTRONIQUE j

en vue de réaliser des instruments et appareils [ ;
des domaines de la biologie et de la médecine, { ' .; '
cherche pour ses laboratoires qui s'ouvrent le ,.: j
1er août : : J
PHYSICIENS EPUL ETH i
INGÉNIEURS EPUL ETH
CHEF DES SERVICES ADMINISTRATIFS |
MÉCANICIENS DE PRÉCISION
MICRO-MÉCANICIENS EN INSTRUMENTS ]
SECRÉTAIRE COMPTABLE
Nous demandons : : i

— esprit d'initiative, I j
— dynamisme, j j
— créativité, ! j— expérience si possible. ' A

Nous offrons : ;
— possibilités de s'intégrer dès sa forma- Jtion à une équipe dynamique groupant j

les domaines de pointe des sciences ' j
techniques modernes, j

— situation en rapport avec les qualifi- j J
cations et l'expérience, \

— prestations sociales adaptées aux condi- i
fions actuelles.

Les offres manuscrites, avec curriculum vitae,
copies de certificats et prétentions de salaire, ? \
doivent être adressées à : ! j

E M A R  A N D  S. A. î !
Gouttes-d'Or 14, i j
2000 Neuchâtel.

Entreprise de la place , en
pleine expansion , cherche pour
entrée immédiate ou à convenir:

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

le travail.
Langues exigées :
— allemand et français de

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

ciaux,
— conditions de travail agré-

ables dans bureaux mo-
dernes et bien situés,

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

ELECTRONA
Nous cherchons ouvriers comme

ajusteurs de relais
et

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

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

rticles métalliques

département
ment ,

#r
mates.

ans le montage de
ation complète de
ajusteur sont priés
2 63 31, ou d'adres-
chef du personnel

ir S.A.
de la Fonderie 54

) F R I B O U R G

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

Nous cherchons, pour notre i
Machines en plein développe)

1 montei
pour le montage de nos auto

Les candidats expérimentés di
machines et ayant une form;
mécanicien ou de mécanicien-
de nous téléphoner au (037) !
ser leurs offres de service au
de

Méti
Rte
1701

f \

FÂVÀS
cherche

CALCULATEUR
Mécaniciens de précision ou mécani-
ciens - électriciens désirant appliquer
leurs connaissances et leur expérience

! dans le vaste domaine du calcul des
prix de revient, sont invités à nous
adresser leurs offres manuscrites, avec
curriculum vitae, copies de certificats

et prétentions de salaire.

FÂVÂG
SA

1

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

; I Nous engagerions tout de suite
. ou pour date à convenir

§ manœuvre
I pour notre dépôt de Marin.

! Place stable, bien rémunérée.
f Semaine de 5 jours , chambre

I et pension à disposition.
1 I S'adresser : magasin Lehnhcrr
I Frères, place des Halles.
| Tél. 5 30 92.

La division du personnel de la direction générale des PTT, à Berne,

111 11 cherche une assistante sociale familiarisée avec toutes les activités

UJJ ressortissant à sa profession.

Exigences : Diplôme d'une école de service social. Pratique de la

profession. Langue maternelle : le français ; bonnes connaissances

d'allemand.

Lieu de service : Lausanne.

Les personnes qui désirent des renseignements complémentaires sont

priées d'appeler le numéro de téléphone (031) 62 23 93.

Les lettres de candidature, accompagnées des documents habituels et

d'une photographie, sont à adresser à la division du personnel de la

direction générale des PTT, 3000 Berne.



C'est à vous, les tout-petits, que nous
nous adressons spécialement aujourd'hui
Vous fréquentez les classes de première ,
deuxième ou troisième degrés des écoles
primaires. Depuis plusieurs jours, vous
vous êtes préoccupés de votre nouvelle
robe, de votre costume, du bouquet ou
de la boutonnière que vous porteriez
pendan t le cortège.

Vous vous êtes réunis très tôt, hier
matin. Vous vous êtes admirés récipro-
quement : Paul avait une chemise amé-
ricaine, Marianne des souliers à boucles
amusantes, Denise, for t  élégante, avait
p iqué une rose dans ses cheveux.

Neuf heures ont sonné et le cortège
s'est mis en marche. Vous ne pouviez
le voir puisque vous en faisiez partie.
Sachez que votre passage a soulevé l'en-
thousiasme. Vous étiez tous et toutes
adorables à croquer, surveillant d'un œil
l'alignement et de l'autre la foule massée

Un spectacle merveilleux de fraîcheur :
le cortège qui a défilé hier matin

tout au long du parcours, pour y dé-
couvrir vos parents et vos connaissances.

Derrière vous, les p lus grands défi-
laient eux aussi. Les f i l les, déjà coquet-
tes, s'occupaient du bien-tombé de leur
robe et de la bonne tenue de leurs che-
veux, tandis que les garçons, décontrac-
tés, semblaient se raconter la dernière
bonne histoire du jour.

Certaines classes avaient pris la pein e
de confectionner des éventails ou de se
munir de parapluies sous lesquels s'abri-
taient des jeunes couples : deux cœurs
sous un parap luie...

Les maîtres et les maîtresses étaient ,
eux aussi, sur leur trente et un. Ah ! les
jolies institutrices. Combien d'adultes ont
rêvé de retourner à l'école !

Le cortège de la jeunesse accueille
aussi beaucoup de grandes personnes.
Avez-vous pu voir les autorités de la ville
et du canton tout de noir vêtues ? Les
membres du corps enseignant et de la

commission scolaire ? L'imposant déta-
chement de la police locale ? Ces der-
niers n'avaient pas de f leurs  à la bou-
tonnière , pourquoi donc ?

Vous les avez entendus et ils ont con-
tribué à amener un large sourire sur vos
lèvres : les musiciens étaien t nombreux
parmi vous. Les fanfares , portan t leurs
plus beaux costumes, ont choisi un ré-
pertoire d'airs modernes et entraînants
pour vous accompagner. On les remercie
tous ensemble, d'accord ? Bravo aux
trompettes, aux tambours, aux clairons
et porte-drapeau !

Mais nous réservons aussi un bravo à
un groupe spécial : celui des patrouilleurs
et patrouilleuses scolaires qui rendent
d'immenses services tout au long de
l'année.

Après avoir suivi l'avenue du l er-Mars
vous avez effectué un petit tour de bou-
cle. Près de la place Pury, vous vous
êtes dirigés vers le bord du lac où vos
parents vous ont accueillis. Ils vous ont
embrassés un peu plus for t  que d'habitu-
de, leurs yeux étaient légèrement bril-
lants. Vous connaîtrez , vous aussi, cette
émotion lorsque, dans une quinzaine
d'années, vous regarderez défiler les
tout-petits. Ce spectacle est tellement
ravissant qu 'il émeut le cœur le plus dur.

Pour vous, les manifestations du matin
étaient terminées. Vos aînés se sont ren-
dus a la Collégiale ou au temple du
Bas pour assister aux cérémonies offi-
cielles, auxquelles vous participerez très
bientôt aussi.

Nous ne doutons pas : que vous avez
eu un plaisir énorme à faire partie pour
la première, deuxième ou troisième fois
de ce cortège de la jeunesse. Mais sachez,
fillettes et garçonnets, que les aînés ont
eu, eux aussi, un p laisir immense à
vous voir défiler et à vous admirer.

R.

Le enfants des écoles primaires chantent au Temple du bas.

Des centaines d'enfants défilent dans les rues de Neuchâtel. (Avipress - J.-p. Baillod)

Pas de risque de se perdre si on se donne la main. Le caporal Christinat au milieu de ses patrouilleurs scolaires.

Les tout-petits, les plus mignons

La Fête de la jeunesse à Neuchâtel
De la joie, des rires et des chansons

L'Ecole secondaire régionale à la Collégiale

Jolie cérémonie que celle qui a réuni
les classes de l'Ecole secondaire régionale
du Mail , à la Collégiale , hier , à l'issue
du cortège fleuri.

• Le pasteur Gaston Deluz, dans son style
très personnel , a donné le ton : cette céré-
monie s'est déroulée dans la joie des va-
cances à la porte. ¦-¦ ¦— ™—

Faisant un retour dans le passé de sa
jeunesse, M. Deluz a brodé quelques amu-
santes variations sur les progrès de la péda-
gogie qui a fait disparaître les cancres
de jadis. Citant une composition d'école pri-
maire, le pasteur a mis en joie son audi-
toire, adultes compris, en égrenant quel-
ques perles de la sottise scolaire d'antan.
« Soyez reconnaissants envers vos maîtres,
vos parents de vous donner une aussi bon-
ne instruction » dit pour terminer le pas-
teur , longuement applaudi.

M. Mayor, le directeur, a remercié ses
collaborateurs, le conseil d'école, les mem-
bres du corps enseignant , le concierge qui
tous font chaque j our un effort personnel.
Puis, avec bonhommie et bon sens le di-
recteur livra à ses j eunes auditeu rs les rè-
gles du bon usage des loisirs.

Quelques discours et de la musique
N. Henri Rivier , président de la com-

mission de l'école enchaîna pour compléter
les excellents préceptes de M. Mayor par
quelques conseils qui devraient conduire
les jeunes sur le chemin fructueux , des
vacances actives.

Un jeu d'orgue, une fugue de Bach .jouée
par l'Orchestre de M. Ph. Bendel, des
chants de Desmarets , Durante et Gounod
diri gés successivement par A. Schweizer et
H. Fasnacht , le cantique suisse entonné par
l' assemblée et la bénédiction du pasteui
Deluz ont servi de toile de fond aux allo-
cutions.

Dans l' assistance nous avons reconnu
MM. François Jeanneret , conseiller d'Etat ,
chef du département de l'instruction publi-
que, P.-E. Martenet , président du Conseil
communal de la ville , le conseiller commu-
nal P. Meylan , et M. Jean-Ph. Vuilleumier,
chef de l'enseignement secondaire.

G. MT

La cérémonie au temple du Bas
Une fois par année, le Temple du bas

retentit de rires, de cris joyeux et d'applau-
dissements nourris : lorsque nos cadets l'en-
vahissent pour célébrer l'arrivée des vacan-
ces.

Hier matin , des ballons se sont même
envolés sous la voûte, lâchés par le pas-
teur Max Held. Il venait d'expliquer que ,
bien que tous différents les une des autres,
nous formons une unité et nous devons nous
entraider.

Le directeur de l'école primai re et pré-
professionnelle , M. Numa Evard, rendit
hommage à toutes les personnes qui se
dévouent pour la cause des enfants, aux
autorités et à tous les membres du corps
enseignant , avant de formuler des vœux
pour de belles vacances.

Nos enfants savent encore chanter. Ils
l'ont prouvé en interprétant plusieurs chœurs
à trois voix , notamment un negro spiritual
qui a remporté tous les suffrages. Il faut
admettre qu 'ils sont merveilleusement diri-
gés par M. Ducommun.

Le cantique suisse chanté par l'assemblée
puis la bénédiction mirent un terme à cette

Des Jeunes filles déjà coquettes,
des garçons décontractés...

cérémonie où la fraîcheur s'allie à la sim-
plicité et à la bonne humeur.

W.

Deux cœurs sous un parapluie. Pour-
tant le soleil brillait à ce moment-là !

Une ravissante fillette parmi tant
d'autres I

Le cortège vu d'en haut.

Rayons de soleil et gouttes de pluie
Tous les adultes se sont associés aux

enfants pour célébrer la Fête de la jeu-
nesse.

Le matin, p lusieurs rangs de specta-
teurs se sont massés tout au long du
parcours pour admirer le cortège qui a
heureusement pu se dérouler par un
temps estival.

La ville était pavoisée, la musique
s'échappait de partout, tout appelait à
la joie.

Si le pub lic était dense, les applaudis-
sements étaien t assez rares. Le groupe
favori a été celui des patrouilleur s sco-
laires !
A midi, tous les gosses se sont retrou-
vés chez eux et le repas a été entrecou-
pé par le récit des mille et un événe-
ments survenus le matin.

— J' ai vu tante Louise...
— Moi oncle Jean...
Et Ton n'a même pas remarqué que

la pluie se mettait à tomber, que la
température rafraîchissait.

Renoncer au Mail ? Jamais !
Les fillettes ont échangé leur robetle

légère contre des pantalons, les garçons
ont enfilé leurs jeans et le tour à été
joué.

Le Mail a connu sa traditionnelle
animation des jours de Fête de la
jeunesse.

* Quel ques enfants ont renoncé bien
volontiers à leurs jeux pen dant une pai-
re d'heures pour s'en aller chanter et di-
vertir les gosses actuellement hospitali-
sés dans les différents établissements de
la ville.

N' est-ce pas là une attention qu 'il
convient de relever ?

nu nu nu

* Il a plu lors des jeux organisés
au Mail l'après-midi ? Personne ne s'en
est rendu compte...

Les pistolets à eau, les caméras à eau,
les appareils de p hotos à eau connais-
saient le grand succès auprès de notre
jeunesse. Alors, que Ton soit un peu

mouillé par le haut ou par devan t,
qu 'importe...

nu nu nu

* La polonaise qui a fai t  les beaux
jours de la Fête de la jeunesse pendant
des années et des années semble avoir
disparu définitivement. Décision heureu-
se pour les uns, regrettable pour les au-
tres. Mais peut-on vraiment satisfaire
tout le monde ?

Les jeunes filles neuchâteloises ont pré-
senté p lusieurs danses folkloriques ou mo-
dernes, les unes revêtues de pantalons
longs, d'autres de bermudas, d'autres enco-
re de collants noirs. Ces dernières ont réus-
si le tour de force de danser sur une
piste trempée sans mouiller leurs chaus-
sures : elles étaient p ieds nus.

nu nu nu

* Un excellent moment pour tous
les gosses : la collation. Cette fois-ci ,
les bouteilles d'eau minérale étaient rem-

Ses centaines d'enfants étant heureux en ce jour de fête, M. Numa Evard,
directeur des Ecoles primaires et préprofessionnelles l'est aussi. Avec un bon
sourire et un geste amical, Il souhaite des vacances merveilleuses à tous les

élèves et A leurs parents.

p lacées par des berlingots de chocolat.
Avec les petits pains, cela composait des
f quatre heures » formidables.

nu nu nu

* Les jeux se sont déroulés eux aus-
si sous la p luie, mais cela n'a nulle-
men t éteint les éclats de rire. Course
aux pieds liés, course à la cuillère, lan-
cer d'anneaux sur des bouteilles, tir à
la carabine, tous les jeux obtiennent un
beau succès. Pour notre part , nous nous
sommes arrêtée très longtemps à regar-
der les participants d'un jeu merveil-
leux : la couse au sac.

nu nu nu

* Les carrousels, les stands de tir,
les marchands de g laces, de saucisses,
de barbe-à-papa ct de t souvenirs » ont
retrouvé leur fidèle clientèle. Le ven-
deur qui semble avoir fait de bonnes af -
faires : celui qui offrait des ravissants
petits serpents articulés. Jouets inoffen-
sifs qui ont fait frémir beaucoup de de-
moiselles, avouons-le !

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

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

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

PROGRAMMEUR
Ingénieur ETS, s'intéressant aux problèmes E.D.P. serait en-
tièrement formé par les soins de l' entreprise.

D'intéressantes possibilités de développement existent pour
personne capable.

OPÉRATEUR
Jeune homme ayant solide formation de base (apprentissage en
mécanique, électricité, éventuellement commerce) trouverait
activité intéressante sur installation très complète. Après
formation par l'entreprise, travail en 2 équipes de jour.

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

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

Si vous êtes un jeune

diplômé d une école de commerce
ou

titulaire d une maturité commerciale
et si vous avez en outre de bonnes connaissances de
langues (français, anglais, allemand), nous pouvons
vous offrir une place i

d'assistant du secrétaire général
Ce poste vous conviendrait particulièrement si vous
pouvez justifier de quelques années d'expérience et
envisager de faire carrière dans une importante entre-
prise suisse romande de l'industrie des biens de con-
sommation, jeune et dynamique, en relations quoti-
diennes avec l'étranger.

Il s'agit d'un travail très varié, vous donnant la
possibilité de vous familiariser avec les problèmes
juridiques, d'organisation et de politique d'entreprise
en collaboration étroite avec la Direction.

Si vous vous intéressez à ce poste, vous voudrez bien
faire vos offres complètes, accompagnées des docu-
ments usuels et d'une photo, à l'intention de notre
chef du personnel employés, ou de prendre contact
directement avec lui, tél. (038) 5 78 01, interne 225.
Nous vous assurons de notre entière discrétion.

FABRIQUES DE TABAC RÉUNIES S.A.
2003 NEUCHATEL

Caisse Nationale Suisse d'Assuranc e en cas d'Accidents

Nous cherchons, pour notre agence de la place de Berne,
un

collaborateur
de langue maternelle française avec des connaissances
d'allemand.

Vous trouvez chez nous un climat de travail moderne,
un bon salaire , une bonne caisse de retraite.

Si vous avez terminé votre formation commerciale, vous
pouvez nous faire parvenir une offre avec photo , curri-
culum vitae et certificats.

Adresser offres à la Caisse Nationale Suisse d'assurances
en cas d'accidents , Laupenstrasse 11, 3001 Berne.

Entreprise de renommée internationale engage

REPRESENTANT
pour la vente de produits pharmaceutiques et cosmétiques de
marque aux pharmacies, drogueries et parfumeries de Suisse
romande.
Age idéal : de 25 à 35 ans.
Vous êtes dynamique , vous avez de l'entregent, un caractère
agréable et vous faites preuve de force convaincante et de
persuasion. Vous êtes de langue maternelle française et vous
avez de bonnes notions d' allemand.

Vous avez bénéficié d'une formation commerciale ou de dro-
guiste et vous désirez vous vouer entièrement à une activité qui
a de l'avenir. Vous êtes doté d'une intelligence saine et vous
possédez une bonne culture générale.

Nous vous offrons une collaboration agréable et appuyons vos
efforts par tous les moyens modernes à notre disposition.

Votre salaire est en rapport avec vos capacités . Les avantages
sociaux que nous vous offrons ne peuvent que renforcer la
confiance que vous portez envers notre maison.

Nous vous initierons dans votre tâche dès le début de votre
activité et mettrons une voiture à votre disposition.
Si vous pensez répondre à nos exi gences, ne tardez pas à nous
faire parvenir vos offres de service en y jo ignant un curriculum
vitae et une photographie , sous chiffres W 03-983,544 à
Publicitas S.A., 4001 Bâle.

r̂ Si
MM mm\ A' SCHILD S - A " ^brique d'ébauches.

Nous cherchons pour remplacer le chef de notre
bureau technique horloger, atteint par la limite
d'âge, un

IN GÉNIEUR -H ORLOGER
ou

INGÉNIE UR -T ECHNICIEN
ETS EN MICROTECHNI QUE
Age idéal 45 ans.

Les intéressés sont priés de prendre contact par
écrit avec notre direction.

A. SCHILD S. A.
fabrique d'ébauches

2540 Granges (SO)
j
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Nous cherchons

UN (E) COMPTABLE
QUALIFIÉ (E)

dont les compétences lui permettront de prendre la

responsabilité
du service comptable

de nos maisons affiliées
Ce poste s'adresse plus particulièrement à une personne
jeune et ambitieuse , désirant occuper une fonction où
elle aura l'occasion

— d'affirmer son sens des responsabilités ,
— de faire preuve d'initiative ,
— d'envisager des possibilités d'avancement.

Il est offer t  une rémunération correspondant aux exi-
gences du poste et tous les avantages sociaux d'une

i grande entreprise moderne.

Les candidats  et candidates intéressés (es ) sont invités
: (es) à faire leurs offres manuscrites portant la mention

« confidentiel », au chef du personnel des

¦ GRANDS MAGASINS ¦ ¦

LinnovlionJ
LAUSANNE SA

IMPORTANTE ENTREPRISE D'INSTALLATIONS
ÉLECTRIQUES DE SUISSE ROMANDE

cherche

UN DIRECTEUR
TECHNIQUE

ingénieur ou technicien-électricien, ou installateur
électricien, titulaire de la maîtrise fédérale (concession
A).

Travail intéressant. Fonds de prévoyance. Semaine de
5 jours.

Faire offres sous chiffres 0920.650-18 Publicitas,
1211 Genève 3.

Entreprise de construction et génie civil
de la région de Neuchâtel ,
cherche :

1 GRUTIER
quelques

MACHINISTES DE TRAXES
de niveleuses, de pelles hydrauliques ;

1 FORGERON SERRURIER
Date d'entrée : immédiate ou à convenir.
Adresser offres sous chiffres P 21,822 N à Publicitas S. A.,
2001 Neuchâtel.

Entreprise d'appareils électroniques , cherche pour son
département ventes

. 
¦ 

: •

secrétaire
sachant  par fa i tement  l' a l lemand et l'anglais.

Nous cherchons une collaboratrice dynamique sachant
rédiger de façon indépendante.

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

Bureau situé au centre de la ville.

Semaine de 5 jours.

Entrée immédiatement ou à convenir.

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

L'entreprise Henri Bach & Cie
à Areuse cherche à engager
pour entrée immédiate ou à
convenir :

CHEF DE CHANTIER
pour travaux de route.

CHAUFFEURS
de pelles mécaniques Fuchs

CHAUFFEURS
DE JEEPS

' . Très bon salaire à personnes
capables.

Tél. (038) 6 32 33,
ou se présenter.

Nous cherchons, pour notre centre de production à
Serrières,

QUELQUES MÉCANICIENS
pour être formés comme chefs de groupe, de natio-
nalité suisse ou étrangers au bénéfice d'un statut
hors contingent, âgés de 25 à 40 ans. Possibilité
d'avancement pour personnes capables.

Travail en équipe alternative.

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

SURVEILLANCE D'UN CAMPING

du 1er août au 9 août
Le Cercle de la Voile de Neu-
châtel cherche personne dis-
posée à surveiller le camping
des participants au champion-
nat du monde des Vauriens.
Rémunération à discuter.

Faire offres , avec références ,
au C.V.N., case postale 437,
2001 Neuchâtel.

On cherche

femme de ménage
pour entretien d'un cabinet
dentaire , une fois par semaine.
S'adresser au (038) 5 00 33.

Dcj 
Boîtes de montres

! HUGUENIN S.A.
j Rue du Parc 3-5,
j 2400 le Locle
j  Tél. (039) 5 31 01

cherche
pour renforcer ses groupes de
production—

2 opérateurs
sur machines
semi-automatiques.
Personnes non initiées seront
mises au courant par nos soins.

Faire offres ou s'annoncer au
service du personnel de l'en-
treprise.
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LA JEUNESSE
Dans le cadre de t Vacances-jeunesse », une enquête sur
le travail rémunéré des jeunes , le juke-box de « Flash »,
et un dessin animé (SAMEDI 17 h).

LE SUSPENSE
LE SAINT devrait protéger un multimillionnaire qu'on a
menacé de mort — et qui s'effondre , victime d'une crise
cardiaque , sous les yeux de son ange gardien. Malgré un
verdict de « mort naturelle », le Saint mènera une difficile
enquête (SAMEDI 20 h 40, couleur).

LA CHANSON
Serge Gainsbourg répond aux questions de Jo Excoffier et
interprète plusieurs chansons récentes (SAMEDI 21 h 30).

LES SPORTS
La RENCONTRE INTERNATIONALE DE NATATION
SUISSE-ISRAËL après la dure saison de 1968, permettra
de tester quantité de nouveaux venus dans l'équipe natio-
nale helvétique (SAMEDI 22 h 50 et DIMANCHE 18 h 05).
En direct de Lucerne, les RÉGATES INTERNATIONA-
LES DU ROTSEE vont servir de répétition générale aux
championnats d'Europe prévus pour septembre. Les meil-
leurs rameurs romains, est et ouest-allemands, français ct
suisses s'aligneront au départ (DIMAN CHE 15 h 15).
<i Caméra-sport » s'est attaché à réaliser le portrait de Jean-
Jacques Cochet, champion suisse des voitures de grand
tourisme. Il représente des centaines de jeun es gens pour
qui l'amour de la vitesse et de la mécanique ne se trouve
satisfait qu'au prix de grands sacri fices (MERCREDI
22 h 10).

L'HISTOIRE
La PRINCIPAUTÉ DU LIECHTENSTEIN , née en 1719,
est aujourd'hui étroitement liée à la Suisse dont elle a
adopté la monnaie et les postes. La Confédération, pour-
tant, a toujours respecté l'indépendance politique et l'au-
tonomie de son petit voisin. Cette association pourrait
servir de modèle à cette intégration européenne dont on
parle tant depuis quelques années (DIMANCHE 21 h,
couleur).

Le cinéma polonais : une scène de « Kanal », de
Wajda , connu dans le monde entier (MARDI 21 h 30).

(Photos TV suisse)

LES TRAINS
NOVOSIBIRSK est le premier d'une série de reportages
consacrés au « plus vaste terrain vague du monde », la
Sibérie : une fois et demie les Etats-Unis , vingt-deux fois
la France, et la voie ferrée la plus longue du monde ,
le Transsibérien (LUNDI 18 h 05).

L'OPÉRA
LA BELLE HÉLÈN E, aujourd'hui plus que centenaire ,
n 'a rien perdu de sa fraîcheur mais a acquis le charme
particulier des choses révolues. La musique d'Offenbach
ainsi que le livret de Meilhac et Halévy n'ont la grandeur
et la dignité des personnages d'Homère — qui servent de
prétextes à des couplets gracieux et ironiques (LUNDI
20 h 40).

LA TECHNIQUE DU CINÉMA
« L'art de bien filmer » explique, pour sa seconde émission ,
comment résumer en quelques minutes des semaines de
vacances. Car le temps et l'espace, au cinéma, ont leurs
lois propres et peuvent se dilater , rétrécir , s'arrêter , aller
en avant ou en arrière (MARDI 18 h 05, couleur).

LA MUSIQUE
Au XVIIe et au XVIIIe siècles, VENISE vouait un culte
tout particulier à la musique. La TV italienne a synthétisé ,
en six émissions, l'esprit d'une civilisation raffinée , par-
venue à son apogée. Le premier concert a été enregistré
clans l'une des villas qui ont été, deux siècles durant ,
les centres d'activité préférés des artistes de l'époque.
Au programme, Vivaldi et Galuppi , avec les « Solistes de
Venise » (MARDI 22 h 20).

LE CINÉMA
Une pièce de Bernard Shaw sert de thème au film LES
DESSOUS DE LA MILLIONNAIRE, alerte et spirituel ,
réalisé par Anthony Asquith avec Sophia Loren (MERCRE-
DI 20 h 40, couleur).

Serge Gainsbourg : des chansons originales où les
mots jouent entre eux autant que les sens (SAMEDI

21 h 30).

LA COMÉDIE
Après la Suède, LA POLOGNE. « Tous les cinémas du
monde » a passé la frontière entre l'Est et l'Ouest, appro-
che un malaise qui apparaît chez ceux qui ont créé une
sorte de classicisme aujourd'hui dépassé, mais qui continue
de lutter, de faire du cinéma (MARDI 21 h 10).
L'acteur dramatique irlandais SEAN O'CASEY a écrit un
acte comique sur les difficultés d'un homme condamné
aux travaux ménagers, dans la langue très personnelle
qu'il a pratiquement inventée (JEUDI 20 h 40).

LA LITTÉRATURE
Trois interviews figurent au sommaire de la « Vie litté-
raire » : RENÉ EHNI, pamphlétaire féroce, GIUSEPPE
UNGARETTI, préoccupé de problèmes techniques et à la
fois le plus mal connu et le plus célèbre des auteurs
italiens, et ALBERT COHEN enfin, l'auteur de « Belle
du Seigneur »' (JEUDI 22 h 05).

Informations officielles
JUILLET 1969 verra-t-il s'accomplir le rêve de l'être humain : s'évader

de la surface terrestre ct prendre pied sur une autre planète ? Dans quelques
jours, la réponse va être donnée à la question qui, au cours des siècles,
hanta l'esprit de l'humanité. Cette extraordinaire aventure ne pouvait naturelle-
ment être tentée qu'au siècle de l'électronique et c'est grâce à l'électronique
également que quelque 400» millions de téléspectateurs pourront suivre, jour
après jour, les différents moments de cette tentative extra-terrestre. Par l'inter-
médiaire des satellites américains et grâce aux relais de l'Eurovision, les télé-
spectateurs romands pourront vivre une série de reportages en direct — et
parfois en couleur — sur les phases essentielles de ce premier voyage
vers la Lune et du premier contact des cosmonautes avec le sol lunaire.
Afin de présenter ces retransmissions avec le plus de précisions possibles,
Georges Klcinmann s'est rendu pour un court voyage d'étude au Centre
spatial de la base Kennedy et au Centre opérationnel de Houston. En
compagnie d'Alain Schiirlig, Georges Kleinmann assurera la totalité des
commentaires des différentes émissions. Du 16 au 23 jui llet, la Télévision
romande a programmé de nombreuses retransmissions consacrées à cet évé-
nement qui paraîtront sous le titre de « Destination Lune ». L'importance
de l'événement nous incite à publier le programme de ces retransmissions,
programme qui pourrait tout de même être bouleversé selon les circonstances
— départ retardé, entre autres.

MERCREDI 16, 13 h 50, en direct de Cap Kennedy, lancement
d'Apollo XI.

.JEUDI 17, 17 h 30, le voyage Terre-Lune.
VENDREDI 18, 15 h, le voyage Terre-Lune : images du module

de commande.
SAMEDI 19, 16 h 45, le vol translunaire et des images du module

de commande.
SAMEDI 19, 20 h 40, approche de la Lune.
DIMANCHE 20, 18 h 25, vol en formation, images du module de

commande et du LEM.
DIMANCHE 20, 21 h, l'alunissage, retransmission de Houston.
LUNDI 21, 6 h 15, en direct depuis la Lune : le module lunaire sur
la Lune, les premiers pas de l'homme sur la Lune.
LUNDI 21, 18 h, le départ de la Lune.
LUNDI 21, 20 h 20, la conquête de la Lune, une date dans

l'histoire du monde : une édition spéciale de « Temps présent ».
MARDI 22, 17 h 30, le retour : largage du module lunaire.
MERCREDI 23, 17 h 15, images extérieures du module de com-

mande.
JEUDI 24, 17 h, les dernières images du vol et amerrissage.
JEUDI 24, 21 h 55, les réactions aux Etats-Unis et déclaration dn

président Nixon.

En huit jours, nous aurons ainsi vécu, si tout se déroule normalement, la
réalisation d'un rêve millénaire. Certaines retransmissions pourraient sembler
inutiles puisqu'elles ne sont que des répétitions des précédentes expériences.
Cependant , dans le contexte général , elles passeront la rampe tant le but
final de l'opération est captivant. Le duo Scharlig-Kleinmann saura les
animer de manière à ne pas les rendre lassantes. Quant au 21 juillet, malgré
l'heure matinale, nous sommes persuadés que personne ne voudra manquer
ces minutes émouvantes ou l'homme foulera le sol lunaire. La télévision au
service de l'homme.

La totalité de ces retransmissions seront en couleur. A ce propos, une
statistique des PTT fait apparaître que le nombre des récepteurs couleur pour
la Suisse romande n'est guère élevé (1168) et que l'augmentation mensuelle
concernant les postes couleur ne suit pas l'évolution progressive des récepteurs
noir-blanc.

Si le coût de l'appareil multinormcs Pal-Secam ne favorise pas l'évolu-
tion de la vente, un autre élément pourrait expliquer le manque d'intérêt
manifesté par les Romands à cette nouveauté. Les maisons spécialisées dans
la construction d'appareils de télévision ont mal préjugé de l'avenir et
l'absence de stock de récepteurs empêche de répondre à la demande. Plus
d'une année d'émissions couleur pour 1000 concessions ! Les crédits engagés
dans cette opération auraient pu être mieux utilisés. Ne pensons seulement
qu'à l'absence de moyens HF, par exemple.

J.-Cl. LEUBA

PHILIPPE LABRO ou le portrait de l'homme moderne
PHILIPPE LABRO vient d'achever le tournage de son
premier long métrage. TOUT PEUT ARRIVER OU
DON'T BE BLUE , par une semaine d'extérieurs aux
Etats-Unis. C'est dans une des salles de montage de
la production Parc Film à Neuilly que nous l'avons
rencontré.
Mais d'abord , qui est Philippe Labro ? Il est né à
Monta t iban, il y a 32 ans. A dix-huit ans, il débarque
aux USA qu'il parcourt de long en larg e et où il
s'inscrit à l'école de journalisme de l 'Université de
Washington et de Lee, en Virginie. Deux ans p lus
tard , il débute comme reporter à Europe Numéro Un.
Bien vite, Pierre Lazareff fait appel à lui. Avant de
partir pour l'armée en 1960, il est promu grand
reporter. 14 mois en A lgérie. Période mouvementée qui
sera la trame de son roman LES FEUX MAL
ÉTEINTS , paru chez Gallimard , en 1967. Dès son
retour à la vie civile, Philippe Labro se lance avec
fougue dans les grand reportages, tant pour f  France
Soir » que pour la célèbre émission de télévision CIN Q
COLONNES A LA UNE. On se souvient encore de
ses enquêtes sur la mort du président Kennedy à
Dallas et de son émission Caméra II , une des p lus
suivies selon les sondages et les p lus appréciées des
critiques. A ujourd'hui , après plusieurs courts métra-
ges, Philippe Labro est devenu metteur en scène.
— Philippe Labro , pourquoi le cinéma ?
Il est l'aboutissement logique de mon activité pro-
fessionnelle. Le journali sme m'a permis d'écrire mon
premier roman. Celui-ci me menait naturellement der-
rière les caméras. Je ne suis pas différent des hommes
de ma génération : j' ai été allaité si je puis em-
ployer cette expression , par le cinéma. Aujourd'hui,
j' ai réalisé un vieux rêve en tournan t Don 't be Bitte.
— Avez-vous subi des influences ?
J'aime le style de certains « thrillers » américains des
années 40-50. Toutes ces fameuses séries B chères à
Melville et surtout Raoul Walsh et Howard Hawks
que j' apprécie pour leur côté « carré ». A côté de ce
classicisme, j' ai été peut-être influencé partout ce que
le jeune cinéma européen a apporté de neuf. Par

Jean-Luc Godard , par exemple, et sa façon d'aborder
le cinéma. Truffaut et Resnais m'ont égal ement beau-
coup appris, tout comme Lelouch pour un certain sens
du montage. Mais à vrai dire, ce sont plutôt des réfé-
rences que des influences...
— Vous avez, je crois, construit votre f i lm comme
un roman ?
Oui, ce film voudrait être bâti à la façon d'un livre;
c'est-à-dire avec plusieurs chapitres, que l'on sous-
titrera , et qui seront consacrés à des moments diffé-
rents de la vie d'un personnage principal , celui-ci
servant de « miroir » de catalyseur pour décrire et
faire apparaître d'autres personnages, et surtout des
tendances, des courants de pensées et d'attitudes con-
temporaines : solitude, tristesse, violence, dérision, ro-
mantisme éternel derrière la dureté moderne, etc.
— Pouvez-vous nous tracer un court portrait de votre
héros ?
Philippe Marlot est « l'homme de 30 ans », c'est-à-dire
qu 'il n'est pas encore un adulte, mais qu'il n 'est cer-
tainement plus un adolescent. C'est un homme d'action
qui a des ambiguïtés ou des hésitations d'intellectuel ,
un romantique dans l'âme, qui sait que l'a terre est
ronde et qui a perdu presque toutes ses illusions.
Plutôt solitaire, il est cependant attiré par les êtres
« différents », car il est animé d'une incessante curio-
sité, d'une obsession de la vérité, d'une soif de savoir
le pourquoi et le comment des choses. Il a aussi un
certain humour et le refus du « sérieux ». On peut
l'appeler un aventurier dans le sens où il un homme
à qui « tout peut arriver ».
— C'est une description de l'homme moderne ?
Oui, en même temps que celle du désert sentimental
et des artifices de notre époque, de la tentative de
réconcilier sentimentalisme et indépendance, d'une cer-
taine qualité d'insolite de Paris et de la France, de la
solitude fructueuse, et du malheur qui modifie et par-
fois améliore l'âme, etc.
— Si nous entrions plus avant dans les détails : Phi-
lippe Marlot est journaliste ?
Il est plutôt une sorte d'écrivain-itinérant , de « vagabond

salarié ». Il parcourt le monde et l'observe avec sa
curiosité incessante, mais il n'est pas à la merci des
horaires, des événements de l'actualité dite « chaude »
ou d'un patron atrabilaire. C'est une sorte de chroni-
queur indépendant, détaché des disciplines inhérentes
à sa profession. C'est un être solide, que rien ne peut
surprendre ni désarçonner, mais qui cherche, et cher-
chera toujours , une raison, un havre , un salut.
Au début de l'histoire , il rentre à Paris après une
longue absence. Son passé et un premier amour raté
(celui de Laura) surgissent presque aussitôt. Il entre-
prend de vagabonder à travers la France pour redé-
couvrir son propre pays. Il fait plusieurs rencontres
insolites , dont celle d'une étrangère qu 'il emmène avec
lui à Paris afin de tenter une nouvelle fois la vie à
deux. Il ne réussit pas. Le souvenir de Laura et son
destin dramatique, qu 'il découvre peu à peu au cours
d'une enquête semi-policière, replongent Marlot dans
sa solitude.
Une série de circonstances imprévues le forcent à
repartir sur les routes du monde. On le retrouve quel-
ques mois plus tard aux Etats-Unis, où il a l'occasion
de tirer la leçon de ce qu 'il vient de subir. II en
ressort plus lucide, non désespéré, toujours prêt à
saisir l'aventure et le bonheur , s'ils se présentent au
coin d'une route ou d' un visage.
— Philipp e Marlot , votre héros est-il de la famille de
L'Étranger de Camus ou de Roquent in de Jean-Paul
Sartre ?
Non, je ne pense pas. Merlot , certes, tout comme
Meursault de Camus, est conscient de l'absurdité du
monde. Mais il se fait , si je puis dire , douce violence
en décidant de vivre malgré cette absurdité. Pour lui
tout peut arriver , les pires choses, mais aussi la ten-
dresse, la grâce, l 'harmonie entre deux êtres . Philippe
Marlot n 'a rien de comparable avec l'individu larvaire
de La nausée qui agonise face à sa propre impuis-
sance. Je crois que ce qui sauve toujours Marlot , c'est
son humour.
— Quelle est la pa rt d' autobiographie dans celte
histoire ?
Disons qu 'il y a dans ce film 20 % d'emprunts à
l'extérieur, de choses que l'on m'a racontées; 20 %
d'expériences professionnelles, d'observations... 40 %
d'éléments autobiographiques évidents.
Marlot , comme moi , a vécu aux Etats-Unis et vit de
sa plume. C'est également un être fait de contradic-
tions , de dureté et de tendresse. Ce n'est pas un homme
« fait ». Mais il y a longtemps qu 'il n'est plus un
jeune homme. Il a déjà beaucoup vu , beaucoup lu ,
beaucoup vécu et beaucoup retenu.
Les 20 % restant sont artifices cinématographiques.
— Si vous nous parlie z, à présent, de vos interprètes ?
Je ne voulais pas d'acteurs connus, de visages fami-
liers au public. Mais je n 'ai pas non plus engagé comme
Robert Bresson des êtres dénudés. C'est ainsi que j' ai
fait  appel à deux jeunes filles après les avoir entendues
parler. Ensuite je me suis intéressé à leur visage.
Disons que j 'ai engagé 70 % d'amateurs et 30 % d'ac-
reurs professionnels.
Marlot est incarné par Jean-Claude Bouillon . Il est
étonnant. II est en ce moment au stade, où à mon
avis , un comédien donne le meilleur de lui-même. Il
est, si vous voulez « dénoué » mais pas complètement.
Il a conservé une espèce de sauvagerie, de spontanéité
indispensables à un comédien. De plus , il possède un
regard. Mon film est, comme A bout de souf f le , le
fi lm d'un homme et en ce sens je crois qu 'il peut
être important  pour Jean-Claude Bouillon.
Prudence Harrington qui débuta dans Mazel Tov de
Claude Berri , est, comme chacun sait, très belle. Mais
sa beauté est intelligente, tout comme son visage qui
ne se contente pas d'une seule expression.
Fabrice Lucchini âgé de 17 ans est également, à mon
avis, un comédien plein de promesses. Il peut faire
une carrière à la Jean-Pierre Léaud...

Evci-Mcnie Saint et Gregory Peck, deux caractères foncièrement dissem-
blables et qui, pourtant , font des merveilles dans un western à la

John Ford.

LA MUTINERIE: L'enfer des hommes
BUZZ KULIK nous fait pénétrer dans l'univers effroya-
ble d'un pénitencier. Effroyable non par les tortures
physiques qu 'on n'inflige plus aux Etats-Unis — au
contraire, on traite les criminels dans le confort —
mais par la déchéance qu 'entraînent la promiscuité et
les mauvai s sentiments , étalés à plaisir parce que c'est
la loi de ce « milieu •.
Minute par minute , nous suivons le drame. Ce qui
n 'était qu 'un jeu excitant devient , sous l'effet de l' alcool ,
une explosion de violence inouïe . Et il se passe ce
qui est fatal dans la réalité : pendant que les gardiens
essaient de négocier, quelques condamnés creusent un
tunnel vers la liberté.
Ce n'est pas tellement l'action — et pourtant il y en
a — qui est intéressante : ce sont les caractères et les

personnalités. L'humanité prend là une bonne leçon
d'humilité : elle n'apparaît pas dans cette « mutinerie >
sous son meilleur profil — même si les hommes qui
se trouvent réunis dans une prison sont « sélectionnés >
négative ment pour ainsi dire .
Ou 'apporte cette heure et demie de projection ? Rien
de bien nouveau certes, sous l'angle psychologique. Beau-
coup, si l'on considère l'œuvre sur le plan du docu-
ment et du témoignage.
Quant à la distribution , elle est parfaite : Jim Brown ,
Gène Hackman, Ben Carruthers sont réellement entrés
dans la peau de ces bandits — et c'est moins facile
que ne le croient certaines de nos vedettes accoutumées
à mimer les « durs > de convention.

Festival international de cinéma de Nyon
DÈS 1969, un festival international de cinéma 16 mm
(moyen métrage) ouvert aux cinéastes professionnels et
indépendants de tous pays de l'Ancien et du Nouveau
Monde succédera au festival de cinéma amateur qui
« eu lieu les six dern ières années à Nyon avec un
succès sans cesse croissant. Le festival 1969 est fixé
du 12 au 16 novembre prochain. Chaque concurrent

peut présenter trois films d'une durée maximale de
quarante-cinq minutes chacun. Le règlement prévoit
l'attribution d' un prix de mille francs suissse à chacune
des trois catégories (scénario - animation - recherche),
ainsi que le SESTERCE D'OR, grand prix toutes caté-
gories d' une valeur de deux mille francs.

NOSTALGIEDU CÔTE' DE LA
TV FRANÇAISE
IL N'Y A PAS A SE TROMPER , le public éprouve
une certaine nostalgie, partagée d'ailleurs par nombre
de producteurs et réalisateurs.
— Comme la Télévision était belle à ses débuts.
Tous les espoirs étaient permis.
Ces jours-ci, on a entendu Pierre Dumayet confie r :
' Il y a de plus en plus de monde qui travaille pour
la TV et de moins en moins d'idées... »
Chaque semaine, les chroniqueurs essaient de trouver
des excuses ou tout au moins des raisons de croire
et d'espérer. Chaque semaine, les programmes devien-
nent de plus en plus médiocres, à croire que plus
personne ou presque à l'ORTF n'a une notion bien
précise des impératifs de ce merveilleux moyen d'ex-
pression de ses possibilités.
C'est l'esprit d'aventure qui manque , l'enthousiasme,
et aussi la conviction , la foi .  La Télévision qui
devrait enrichir chaque téléspectateur sur le plan
intellectuel , augmenter ses facultés de sentir, de
comprendre , et lui apporter ce que la vie refuse
ù la plupart des gens enserrés dans un métier astrei-
gnant , la TV dis-je ne donne que des distractions de
plus en plus insipides qui parviennent à rebuter les
fans les plus tenaces.
Sans doute , il ne s'agit que d'un passage. Il sur-

gira bien des hommes — un directeur qui ne sera
pas un fonctionnaire , mais un individu, capable d'ima-
giner et de ranimer la flamme des pionniers de la
première heure, lesquels se laissent éteindre mélanco-
liquement. La radio avait elle aussi passé par une
sorte de purgatoire. On sait aujourd'hui , bien mieux
l'utiliser. Chacun en son fors intérieur souhaite qu'il
advienne de même avec le petit écran et que les
étranges lucarnes renvoient des images qui aient été
pensées visuellement — avant toute chose.
Les éclairs de génie sont trop rares. Ils prouvent ce-
pendant que tout n'a pas été fait et qu'il reste encore
beaucoup à découvrir. En fait , avec ces nouvelles
techniques, il convient que les hommes se dépassent
sans cesse, qu'ils réinventent à chaque instant une
approche plus directe, plus profonde de tout ce qui
les entoure. Il faudrait des silpercerveaux et on a
engagé des robots salariés ou presque qui obéissent
docilement aux mots d'ordre, essaient de se confor-
mer aux vues générales du gouvernement , pour ce
qui est de l'information et de noyer le poisson pour
tout le reste. Dans le fond , à la TV comme ailleurs,
à notre époque, le conformisme, voilà l'ennemi.

Madeleine J.-MARIAT

L'HOMME SAUVAGE:
Un western de classe

IL N'Y A PAS DE MIRACLE. 11 en
va des films comme de la cuisine : on
ne fait i .s de bonnes choses avec des
éléments de qualité médiocre. Cet
« Homme sauvage » est une réussite
parce que , western , il a été tourné dans
l'Ouest même des Etats-Unis et que ses
interprètes , Gregory Peck et Eva-Marie
Saint , ont du talent.
Le metteur en scène, Robert Mulligan ,
persuadé qu'un western n'est pas obli-
gatoirement — comme le pensent appa-
remment ses collègues italiens — une
bande bâclée en quelques jours sur un
scénario inexistant , a travaillé sur du
solide , comme John Ford lui-même. Et
les résultats dépassent certainement ses
espérances, car il a réussi là une
œuvre attachante , dépassant de cent
coudées la production du genre depuis
plusieurs années.

Le scénario tourne autour d'un fait
plausible , d' un drame comme on peut
en voir tous les jours : une jeune fem-
me s'est enfuie de chez son mari en
emmenant leur enfant. Seulement elle
est blanche, le mari est indien, et
l' enfant métis. L'éclaireur d'un détache-
ment militaire découvrira la fugitive et
la protégera contre cet « homme sau-
vage » . Il s'ensuivra des suspenses poi-
gnants, des confrontations meurtrières.
Mais l'enjeu n'est plus l'or, un troupeau,
un champ convoité. Voilà où est la
trouvaille , où est le « coefficient » hu-
main...

Gregory Peck excelle dans ces rôles de
justicier au grand cœur : il oblige à
croire que le désintéressement existe;
Quant à Eva-Marie Saint , elle est tou t
simplement bouleversante.

L'espionnage :

La guerre et les hommes :

La police humoristique :

L'érotisme (toujours...) :

Gérard Philipe :

Le grand cinéma :

« D » POUR DANGER _ Apollo
MISSION T.S. — Studio
OPÉRATION c FRÈRE CADET » — Stu-
dio

DOUZE SALOPARDS — Arcades

SCOTLAND YARD AU PARFUM —
Apollo

LE MIRACLE DE L'AMOUR — Palace
NOIR SUR BLANC — Rex

SOUVENIRS PERDUS — Apollo

THEOREMA — Bio
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L'école secondaire régionale a organisé
au Mont-de-Pully son second camp artistique

Pour révéler les enfants à eux-mêmes

jÉ n doit exister, entre un bâtiment et ses occupants, on ne sait trop quels
g liens mystérieux, invisibles, qui provoquent une manière d'osmose entre l'es-
g prit de l'architecture et l'âme des hommes. Le collège du Mail favorise-t-il
s les initiatives audacieuses, où naissent-elles là-haut, entre deux plans incli-
g nés, parce que le corps enseignant y est en majorité enthousiaste ? On l'ignore,
H mais le fait est là. Lorsqu'on parle des innovations du collège secondaire,
H « Le Mail » vient toujours à s'introduire dans la conversation.

dialogue avec un arbre. D'autres fois , ils
écoutent de la musique — Bach, Vivaldi ,
du jazz — et écrivent les images qui leur
viennent à l'esprit, pour les commenter en-
suite en toute liberté avec leurs camarades.
En fin de camp, dans la forêt, ils essaie-
ront de s'identifier à un sapin, d'exprimer
son être par des gestes ou des mots.

L'an dernier, déjà, au Mont-de-Buttes,
l'école avait organisé un camp d'expres-
sion artistique. Il avait eu lieu pendant la
période des vacances, et son succès avait
été tel qu'il avait été convenu de renou-
veler l'expérience en 1969. La seconde-
édition se déroule cette semaine, au Mont-
sur-Pully, près de Lausanne, parallèlement
aux joutes sportives. Trente-cinq élèves, di-
manche dernier, ont débarqué avec armes
et bagages sur un plateau merveilleusement
isolé, entouré de forêts, coupé par un
petit torrent. Les locaux ne sont ni pires,
ni meilleurs que ceux de tous les camps :
des dortoirs, une salle de travail, une cui-
sine... et surtout de vastes terrains, alentour.

UNE RÉVÉLATION
Divisés en groupes d'une dizaine, les

élèves, sans exception, montrent un inté-
rêt passionné pour leur travail. Les pro-
blèmes de discipline sont inconnus au
Mont-de-Pully, les bavardages inexistants.
Tous volontaires, les participants ont un
désir unanime d'en connaître plus, de se
dépasser eux-mêmes qui, à lui seul, justi-
fie complètement l'entreprise.

PARLER AUX ARBRES
Dites à un élève de prendre une valise,

de marcher devant sa classe et d'aller na-
turellement du pupitre à la porte , comme
voyageur qui va prendre son train. Neuf
fois sur dix, il sera gauche, emprunté, man-
quera de naturel, en nn mot. Au Mont-
de-Pully mis en confiance par Jacqueline
Vivien, les enfants retrouvent cette simpli-
cité qui existe en eux, plus vive, souvent,
que chez les adultes. Ils font d'abord des
exercices de théâtre tout simples, libèrent
peu à peu des dons innés, apprennent à
être eux-même devant les autres. Ils ten-

Le pinson chante pour faire connaître les limites de son territoire.
Il répond rarement aux trilles que diffuse le magnétophone, parce

qu'il se méfie de l'intrus...

Des pliants dans le lit du torrent, et des jeux de lumière à ne plus
savoir que peindre.

(Avipress - J.-P. Baillod)
tent ensuite de se mettre dans la peau
d'un cochon d'Inde — qui sert aussi aux
sciences naturelles — ou d'imaginer un « Ces exercices doivent débloquer, libé-

rer les élèves. Et, à la rentrée l'an passé,
après le Mont-de-Buttes, certains qui étaient
difficiles en classe ont fait subitement des
progrès étonnants », déclare Jacqueline Vi-
vien. Certaines expériences sont une sur-
prise complète, mais les dessins qui res-
tent du « happening » de mardi soir sont
là pour prouver qu 'elle n'est pas inutile.

DESSINS ET PEINTURES
Anne-Charlotte Sahli , professeur de des-

sin au collège du Mail , est à l'origine des
camps de Buttes et du Mont-de-Pully. Hier
après-midi , les bottes aux pieds , elle fai-
sait de l'équilibre dans le lit du torrent
pour passer d' un élève à l' autre : ils étu-
diaient , à l'aquarelle , les jeux d'ombre et
de lumière, l'eau, les arbres. Les styles,
déjà variaient beaucoup : larges taches très
claires, transparentes, pointillés plus durs,
longues flammes de couleur un peu terne,
subtiles dans leur arrangement.

Au camp, les meilleures œuvres sont af-
fichées, et il y a de tout : fusain , encre de
Chine, aquarelle. Il y a des compositions
savamment travaillées, et des esquisses mi-
nute de personnages dans toutes les posi-
tions possibles. A la rentrée, il seront ex-
posés au Mail, avec les meilleurs textes, -,, .

TRAQUER LE PINSON
A Buttes, outre le dessin et l'expression

< corporelle », les enfants avaient ' travaillé
la céramique. A Pully, cette année, ils sor-
tent du domaine des beaux-arts pour en-
trer en contact étroit avec la nature. Jean-
Pierre von Allmen, photographe animalier
de talent, professeur de sciences naturelles,
les emmène dans les bois recenser la flore
et la faune de la région, leur enseigne à
dresser une carte du milieu naturel qu'ils
ont exploré. On pose des pièges, on cap-
ture des mulots à collier (qui sont relâ-
chés après étude).

Le coureur des bois explique à ses dis-
ciples d'une semaine comment délimiter le
territoire d'un pinson , avec un magnétopho-
ne ; ils savent qu 'un téléobjectif ne dis-
pense pas le photographe de ramper pour
approcher un chevreuil , parce qu 'ils ont re-
gardé dans le viseur. Et ils se passionnent
quand ils suivent un oiseau des yeux, et
qu'ils voient un microphone à réflecteur
parabolique le suivre et capter son chant.

Peut-être, un jour , le Collège secondaire
régional possédera-t-il ses propres baraque-
ments ; peut-être, un jour , pourra-t-il les
utiliser toute l'année pour révéler les en-
fants à eux-mêmes, afin de leur montrer
à mieux se connaître pour, ensui te, mieux
apprendre. A. B.

TEMPS FROID ET PLUVIEUX
L'Observatoire de Neuchâtel commu-

nique :
Les zones de basse pression qui ont

régné sur le continen t pendant le mois
écoulé, nous ont valu un temps très va-
riable, assez froid , pluvieux et peu en-
soleillé.

La température moy enne de 14.6°
est de 2.0° inférieure à sa valeur nor-
male. Les moyennes prises de 5 en 5
jours nous donnent les valeurs suivantes :
11.4°, 14.0°, 17.8°, 15.5°, 14.4° et 16.1°.
Le thermomètre a passé par le mini-
mum de 5.3° le 6 et le maximum de
26.2° le 10. Les moyennes journa-
lières extrêmes sont de 7.0° le 5 et
20.3° le 10. Il n'y a eu que 3 jours
d'été.

L'insolation totale de 174J heures
accuse un déficit de 25 % sur la valeur
normale de 232 heures, bien que seuls
3 jours ne reçurent pas de soleil ; 6
jours ont bénéficié d'un ensoleillement
supérieur à 10 heures, avec des maxima
de 13,8 heures les 10 et 29, suivis
13,7 heures le 9.

Au cours des 16 jours de pluie, s'est
accumulée une hauteur totale de 122,6
mm d' eau. Elle dépasse de 28 % sa va-
leur normale. Le maximum des précip i-
tations journalières est de 16,1 mm le
24. Quelques orages lointains se sont

fai t  entendre dans la période du 13 au
23.

Le baromètre a attein t son maximum
de 726J. mm le 28 après avoir été si-
tué au minimum de 712,7 mm le 29 ,
l'amplitude étant donc de 13,4 mm. La
moyenne mensuelle de 719,0 mm est
légèrement inférieure à sa valeur nor-
male de 720,3 mm.

Les p luies abondantes n'ont pas em-
pêché la moy enne de l'humidité relative
de l'air d'être pratiquement normale :
72 % (nom. : 71 %. La lecture mini-
male du psychromètre est de 35 % le
29. Les moyennes journalières ont os-
cillé entre les limites 51 % les 2 et 29
et 95 % le 24. On a compté 1 jour de
brouillard au sol, le 14.

Le vent a parcouru une distance to-
tale de 5259 km, ce qui représente une
vitesse moyenne de 2.0 mis. Le 8 a
été le jour le plus venteux : 338 km
(3,9 mis), et le 6 le p lus calme : 44
km. B n'y a pas eu de prédominance
nette dans la répartition du parcours du
vent, tout au p lus peut-on signaler que
les secteurs est et nord-est se détachent
légèrement (20 % et 18 %). On a enre-
gistré 2 pointes de 75 km/ h les 1 et
16, de direction nord-ouest, qui repré-
sentent la vitesse maximale du vent en
juin.

Prononciations radiophoniques
PARL ONS FRANÇA /S

Un de nos lecteurs déplore que
les commentateurs de la radio ro-
mande « nous blessent l'oreille » en
appelant Nigérians les habitants du
Nigeria, et s'afflige que mes con-
frères R. Braichet et L. Granger, à
leur tour, l'écrivent. Il est vrai que ,
dans la p lupart des cas, le nom de
pays en A dorme la terminaison
-ien : Canadiens, Libériens, Costari-
ciens, etc. (On dit pourtant Biafrais
et non pas  t Biaf riens » !) Mais com-
ment distinguer les Nigériens, habi-
tant du Niger, de ceux du Nige-
ria ? Il est bien évident que « Ni-
gérians » est né de la nécessité d'évi-
ter une confusion. Les dictionnaires
sont en général muets quant à la
désignation des habitants des pays.
On trouve cependant quelques ren-
seignements dans le Grand Larousse
du X X e  siècle, qui, dans son édi-
tion de 1932, donnait < Nigériens »
pour les habitants du Nigeria. Mais,
dans le supplémen t du Grand La-
rousse encyclopédique, paru l'année
dernière, la distinction est faite en-

tre Nigériens et Nigérians. Evolution
commandée par les circonstances et
contre laquelle il me paraît vain de
s'insurger.

Et s'il y a des reproches à faire
à nos commentateurs de la radio
romande, c'est bien plutôt en ce qui
concerne leur manie d'adopter en
français des prononciations étrangè-
res. On entend par exemple < Bou-
carest » pour Bucarest, « Monntevi-
deo » pour Montevideo, « Urugouail »
pour Uruguay, c Buenos-Aïress »
pour Buenos-Aires (ère). Ils croient
devoir prononcer « Fanfâni » le nom
de M. Fanfani. Ils vont jusqu 'à igno-
rer que Curaçao se prononce « Cu-
rasô » et, lors des inciden ts qui se
sont produits récemment dans celt e
île, ils prononçaient avec ensemble
c Cura-sa-ô » .'...

Ils disent aussi c Adetinn » pour
Aden, et même c Pleveunn » pour
Pleven, comme si c'était un nom
alémanique p lutôt que breton !

C.-P. B.

Assemblée générale
du Football-club de Bôle

De notre correspondant :
Les footballeurs de Bôle ont tenu récem-

ment leur assemblée générale à la grande
sallo de la Maison de commune.

Une quarantaine de membres actifs ont
répondu à l' appel du président R. Brugger.
Après la lecture du dernier procès-verbal
qui fut approuvé, le président présenta son
rapport où il souleva les points positifs de
la saison. L'ambiance qui règne au club
a permis d'obtenir de bons résultats tant
pour la première équipe que pour les
juniors B. Il souhaite néanmoins que le
palmarès du club s'améliore durant les pro-
chaines saisons.

M. E. Mathys, caissier adjoint, présente
l'état des comptes qui bouclent par un
petit bénéfice. Les comptes sont acceptés
avec remerciement au caissier après la lec-
ture du rapport des vérificateurs.

M. Pierre-André Veuve, entraîneur du
club prend ensuite la parole et se dit fort
satisfait de sa première saison à Bôle.
L'objectif pour la première équipe a été
atteint , mais il fait remarquer aux joueurs
qu'il y a possibilité de s'améliorer encore
et d'être plus réguliers. 11 remercie les mem-
bres du comité et tous ses joueurs de l'aida
qu 'ils lui ont apportée dans sa tâche.

Après ces différents rapports, l'assembléo
passe au nominations statutaires.

Le comité est nommé comme suit :
Président : R. Brugger ; vice-p résidents :

A. Piattini , G. Nagel ; secrétaires : S. Mi-
chaud , Ch. Roulet ; caissiers : E. Mathys ,
A. Challandes ; comité des juniors , prési-
dent : B. Luthi ; membres : E. Ryter , H.
Krummenacher , Ch. Schwalz ; entraîneur
(Ire  équipe et juniors A): Pierre-André
Veuve ; entraîneur (2me équipe) : R. Salvi ;

entraîneur (juniors B) . D. Anker ; chef du
matériel : J.-Cl. Veuve.

Toutes ces nominations ont été faites à
l' unanimité. M. Brugger remercie encore
au nom de tous M. W. Dunant , caissier,
qui se retire pour raison de santé.

Sans opposition, les membres actifs accep-
tent la modification d'un article des statuts
concernant les cotisations qui passent de
18 fr. à 25 fr. par an. Dans les divers, un
joueur prend la parole au nom de tous
ses camarades pour remercier le président
et ses collaborateurs de leur travail et
souhaite que l'entente qui règne au club
se fortifie encore au cours des années à
venir.

A 22 heures, le président lève la séance.
Le Football-club organisait récemment

son deuxième grand tournoi de footb all.
Dès le samedi après-midi, le terrain du

Champ-Rond accueillait neuf équipes de»
troisième et quatriène ligues.

Le nombreux public accouru à Bôle a
tu l'occasion de voir des matches de bonne
qualité et au terme de ces joutes, trois chal-
lenges furent attribués.

F.-C. Attinger (4mo lique) U.S. Gene-
veys-sur-Coffrane (3me ligue) et Amica-
le juniors 56-57 Boudry (fair-play) ont été
les jeureux lauréats.

Samedi soir, sur la place du Vieux-Stand
a eu lieu la grande kermesse du club qui
connut également un grand succès malgré
le temps très frais.

Grâce au temps serein et à la sportivité
qui régnèrent sur le stade, tout le monde
fut satisfait du beau week-end passé à Bôle
où l'organisation fut parfaite.

Ce tournoi mettait fin à l'activité du club
pour la saison 1968-1969.

ETAT-CIVIL DE COLOMBIER
NAISSANCES

28 mai. Dominé, Emmanuel, fils de Ser-
ge-Paul et de Charlotte-Agnès-Catherine,
née Fleury. 3 juin. Devaud, Danielle-Maric-
Madeleine, fille de Roland-Joseph et de
Nicole-Nadège-Hélène, née Bolli. 11. Len-
weiter , Hervé-Jean-Jacques, fils d'Ernest-
André et de Thérèse-Bernadette , née Ros-
set. 15. Ingol d, Catherine, fille de Pierre-
Otto et de Marie-Firance, née Bourquin.
21. Dueoli, Stefania-Elisabetta, fille d'An-
dréa et de Teresa, née Pelamatti. 24. Troi-
si, Riccardo, fils de Mario et de Carmina-

Luise, née Metrangolo. 27. Massairelli, Val-
ter, fils de Nicolino et d'Antonia, née Vac-
caro.

MARIAGES
6 juin. Bieler , Jean-Pierre-Joseph à Neu-

châtel , et Langenstein , née Gremaud , Jean-
ne-Agathe, à Colombier ; Schinz, Philippe ,
à Neuchâtel , et Martin , Laure nce-Marie, a
Colombier. 12. Diat, Franois-Charles-Numa,
à Colombier, et Pilsl, Gertrud-Maria-Ka-
tharina, à Vinelz (Berne). 13. Favarger, Mi-
chel-Georges, à Colombier, et Mosiman,
Maya-Edith, à Colombier. 18. Porta, Ro-
land-Marcel, à Colombier, et Rérat, Noël-
le-Sylvette-Marie, à Colombier. 20. Schaenz-
li , Roger-Henri-Victor, à Neuchâtel, et Mau-
laz , Solange-Lise, à Colombier. 26. Rickens ,
Federico-Salvador, à Colombier , précédem-
ment à Neuchâtel , et Nouenschwander ,
Christiane-Mary, à Colombier , précédem-
ment à Genève.

PROMESSES DE MARIAGES
5 ju in. Schreyer, Maurice-Bernard, à Cor-

taillod , et Carnal, Lorette-Lucienne, à Co-
lombier. 13. Wuilleumier, André-Ulysse, à
Neuchâtel, et Ducommun, Christiane, à Co-
lombier. 18. Bechtiger, Balz-Riudolf, à Co-
lombier, et Lacour, Francette, à Colombier,
précédemment à Neuchâtel. 23. Dôbeli ,
Martin-Hans, à Colombier, et Ribi , Uuisc,
à Colombier.

DÉCÈS
5 juin. Berthoud-dit-Gallon , née Jean-

renaud , Marguerite-Alice , de Chézard-Saint-
Martin , née en 1892, veuve de Louis-Al-
cide, à Colombier. 6. Gigon, née Lue, Emi-
lia-Rcgina , née en 1935, épouse de Ray-
mond , à Colombier , en fait ; à la Chaux-
de-Fonds, en droit. 10. Loeffel, née Spring,
Marie , néo en 1882, vouvo de Jean, à Co-
lombier. 20. Jacot , Marie-Sophie, née en
1887, célibataire, à Colombier.

L'Office cantonal dn travail nous
communique :

Situation du marché du travail et
état du chômage à fin juin 1969 :

Demandes d'emplois : 85 (88) ; places
vacantes : 389 (399) ; placements : 79
(83) ; chômeurs complets : 6 (5) ; chô-
meurs partiels : 8 (11).

Les chiffres entre parenthèses indi-
quent la situation du mois précédent.

Marché du travail
et chômage

Lors de sa construction, la voie ferrée
a failli couper le village de Cornaux

De notre correspondant :
11 nous souvient qu 'au temps de notre

prime jeunesse, la ligne de chemin de fer
du pied du Jura était exploitée par la Com-
pagnie du Jura-Simplon. C'est en 1903,
le 1er mai, que cette ligne a été rachetée¦par la Confédération.

Les vieillards du village racontaient alors
que le premier tracé de cette ligne aurait
coupé la localité en deux , entre le temple
et la maison d'école, si le sieur Alexandre
Clottu du Lion-d'Or, gros propriétaire fon-
cier de la commune ne s'était opposé vigou-
reusement à ce tracé, lequel divisait no-
tamment son « Clos Molondin > .

C'est pour cette raison que la ligne ac-
tuelle fait une courbe savante depuis les

Ruogse-Becs en vent du village, jusqu 'aux
Maladières de Cressier en bise, ce qui
nous vaut en définitive l'établissement des
dix voies de triage, sur les terrains privés
et communaux achetés par les CFF au
sud du village.

EN BOIS
La première gare de Cornaux était en-

tièrement construite en bois, il n'y avait pas
d'appartement pour le chef , celui-ci logeait
au village. Comme l'électricité a été ins-
tallée en 1902, jusqu 'à cette date la gare
et les signaux étaient éclairés au pétrole, le
centre du bâtiment servait de lampisterie,
de local pour la vente des billets, de récep-
tion et d'expédition des bagages.

Lors de la construction « en dur » de
la gare actuelle, celle en bois a été poussée
en bloc au moyen de rouleaux sur le quai
à l'est où elle sert de halle aux marchan-
dises.

C'est en 1912 et 1913 qu 'a été conntruite
la double voie entre Saint-Biaise et le Lan-
deron, ainsi que les huit passages sur et
sous-voie que ces travaux impliquaien t ;
pour accomplir ceux-ci, on ne connaissait
pas encore les multiples engins modernes
pour creuser et transporter les matériaux ,
tout se faisait à la pioche et à la pelle.

En conséquence, une importante colo-
nie d'ouvriers italiens était logée au village ;
pour leur repas, une cantine avait été cons-
truite à l'ouest, sur le terrain occupé pré-
sentement par la scierie ; pour assurer l'or-
dre parmi ces Transalpins , un agent de la
police cantonale, M. Pache, accompagné de
son chien Tintin , stationnait temporaire-
ment à cet endroit.

Jusqu'en 1913 donc, certains trains de
marchandises devaient stationner longue-
ment sur la voie de croisement en gare de
Cornaux avant de pouvoir s'intercaler dans
le trafic, aussi les agents de ces trains
jouissaient d'appréciables instants de loisirs
pour aller jouer aux quilles ou aux cartes
au restaurant du Verger tout proche où la
vénérable tenancière Mme Droz, les ac-
cueillait de façon quasi maternelle , c'était la
vie de famille...

Et maintenant, lesdits joueurs de quilles
lèveraient les bras au ciel en voyant tout
le trafic qui se déroule en cette gare ; en
1968 les expéditions faites pour la raffine-
rie ; la Juracime, la Cisac et la Coopéra-
tive agricole se sont chiffrées par 58,993
vagons, totalisant 1,855,010 tonnes, tandis
que les arrivages ont été de 2859 vagons,
totalisant 56,545 tonnes.

MM. Claude Monnier, adjoint au chef
de gare ; Henri Dubey, sous-chef ; Jean
Neyroud, chef de gare et Werner Bloch
chef aux marchandises (sur notre photo
de droite à gauche), assurent l'exécution
et les responsabilités avec le concours de
seize agents de gare, y compris ceux des
manœuvres de triage.

Les difficultés du traitement des boues
devant le Conseil général de Peseux

De notre correspondant :
Nous avons déjà relaté brièvement la

dernière séance du Conseil général de Pe-
seux. Nous revenons à cette séance pour
donner quelques détails relatifs aux divers
points de l'ordre du jour.

EMPRUNT DE 500,000 FR.
Si l'on tient compte que, depuis fin

1965, le total des crédits accordés au Con-
seil communal atteint environ 4,5 millions
de francs, il faut bien se rendre à l'évi*
dence que la trésorerie courante et les
emprunts contractés antérieurement ne suf-
fisent pas à absorber les fortes dépenses
que nos édiles ont dû engager ces dernières
années. Aussi, conscients des besoins de la
commune, les conseillers généraux ont auto-
risé le Conseil communal à contracter
l'emprunt sollicité auprès de la Caisse na-
tionale suisse d'assurance en cas d'accidents.
L'intérêt de cet emprunt est de 5 % pour
une durée de 10 ans avec amortissements
annuels de 20,000 francs. La dette conso-
lidée, en tenant compte de ce dernier em-
prunt, dépassera donc largement les 8 mil-
lions et les charges qu'elle engendre dé-
passent 700,000 francs, à savoir un cin-
quième du total des dépenses communales.
Cependant, la situation ne saurait être qua-
lifiée de mauvaise, puisqu'une bonne par-
tie des grands travaux entrepris est déjà
réalisée et qu'il est permis d'envisager une
période moins onéreuse pour les finances
communales, bien que les projets à réaliser
ne manquent pas. Il suffira de les exami-
ner attentivement et se borner pendant
quelque temps à ne réaliser que l'indispen-
sable et le plus urgent en espérant que des
impératifs des instances supérieures n'occa-
sionneront pas trop de dépenses inattendues.

LE TRAITEMENT DES BOUES DES
STATIONS D'ÉPURATION DE

CORTAILLOD ET DE SAEVT-AUBIN
Le Conseil général était appelé à se pro-

noncer sur un projet de convention pour
le traitement des boues, convention qui
liera le syndicat de la station d'épuration
de la Saunerie — dont Peseux fait partie
— et ceux de Cortaillod et de Saint-Aubin.
La mise en dépôt, ou la destruction, des
boues traitées dans les stations d'épuration,
cause toujours plus de difficultés. La solu-
tion adoptée pour la station de Colombier,
à savoir le traitement thermique des boues,
permet d'en réduire fortement le volume
et, par conséquent, d'en faciliter le trans-
port. Si cette solution se justifie dans une
station de la grandeur de celle de la
Saunerie, il n'en est pas de même pour les
stations, plus petites , de Cortaillod et de

Saint-Aubin. C'est pourquoi des études ont
été entreprises pour envisager le traitement
des boues des trois stations à Colombier.
Les installations devant alors être plus im-
portantes , il en résulte une dépense sup-
plémentaire d'un peu plus de 600,000 francs
pour le syndicat de la station de la Sau-
nerie à Colombier qui est maître de l'ou-
vrage. Les intérêts et amortissements de
cette dépense seront comptabilisés dans le
compte d'exploitation du traitement des
boues réparti entre les diverses communes
au prorata de leur population et des boues
fournies à la station. C'est à l'unanimité
que le Conseil général approuve le projet
de convention après avoir entendu les pré-
cisions données, par M. Y.-B. Vuillemin ,
président du Conseil communal, et deman-
dées par le groupe socialiste.

RÉFECTION DE CHEMINS
FORESTIERS

Les matériaux provenant de la construc-
tion du nouveau réservoir et de l'agrandisse-
ment du stand de tir ont permis de com-
pler aux trois quarts l'emplacement de
l'ancienne carrière Rossi. Cependant, le pas-
sage des lourds camions a provoqué de
sérieux affaissements à certains endroits de
la route Stand-Plan des Faougs - Pierre-
Gelée - Carrière Rossi. Aussi devient-il
urgent de la remettre en état. C'est donc
sans discussion qu'un crédit de 18,000 fr.
est accordé au Conseil communal pour
entreprendre ces travaux.
PROLONGATION DE L'INSTALLATION

DES SERVICES INDUSTRIELS DANS
LE CHEMIN GABRIEL

Ensuite de la construction d'une maison
familiale à l'extrémité est du Chemin Ga-
briel, le Conseil communal a été amené à
examiner le problème de l'installation des
services industriels dans ce secteur. Confor-
mément au règlement en vigueur, le cons-
tructeur devait se raccorder à ses frais
au réseau communal distant alors d'un peu
plus de 100 mètres de son immeuble. Ce-
pendant , comme ce tronçon de route com-
munale borde quelques terrains promis à
la construction , il est évidemment plus ju-
dicieux de prévoir des conduites suffisantes
qui faciliteront l'alimentation des construc-
tions futures. Les travaux envisagés sont
supputés à 47,000 fr. dont à réduire une
participation de 6000 fr. de la part du
constructeur de la maison familiale. Cette
participation financière d'un propriétaire à
l'installation de services publics provoque
quelques remous en particulier au sein du
groupe radical et du groupe socialiste qui
estiment que le règlement communal doit
être revu, car il permet des inégalités de

traitement toujours désagréables. Puis le
crédit de 47,000 fr. est accordé par 26
voix.
DÉPLACEMENT DE CONDUITES A LA

SUITE DE LA SUPPRESSION DU
PASSAGE A NIVEAU DE LA STATION

CFF DE CORCELLES-PESEUX
Peu avant l'ouverture du chantier pour

la suppression dudit passage à niveau , le
Conseil général avait été informé que les
conduites installées dans la rou te cantonale
(rue de la Gare) devaient être déplacées
en dehors de cette artère. Le Législatif
avait été d'accord pour que ces travaux
soient entrepris sans en connaître le coût ,
vu l'urgence de la situation. Toutefois , le
Conseil communal a tenu au courant la
commission financière et celles des services
industriels et des travaux publics , de l'évo-
lution de ces travaux , avant de pouvoir
en chiffrer le coût. Aujourd'hui , c'est un
crédit de 478,000 fr. qui est demandé pour
le paiement de ces travaux . Comme il
s'agit d'un « cas de force majeure », le
crédit est voté à l'unanimité. L'examen du
rapport du Conseil communal à ce sujet
provoque quelques questions : liaison du
Chemin des Meuniers avec la gare jugée
insuffisante, le problème de l'alimentation
en eau, gaz et électricité des immeubles
sis sur la partie nord du territoire d'Auver-
nier et celui du relevé des nouvelles con-
duites installées. Le directeur des Services
industriels et le président du Conseil com-
munal donnent quelques explications utiles
aux interpellateurs et le Législatif peut abor-
der le dernier point de l'ordre du jour.

LA MODIFICATION DU RÈGLEMENT
D'URBANISME

Les restrictions contenues dans le règle-
ment d'urbanisme quant au taux d'occupa-
tion su sol empêchent parfois des entre-
prises de Peseux de pouvoir se développer
harmonieusement, notamment celles qui sont
situées dans une zone qui n'est pas indus-
trielle. Pour pallier cet inconvénient, le
Conseil communal soumet à l'approbation
du Conseil général une adjonction à l'arti-
cle 84 dudit règlement qui permettrait de
déroger à ces restrictions. Ces dérogations
seraient accordées par le Conseil commu-
nal sur préavis de la commission d'urba-
nisme et ratifiées par le Conseil général.
Ces nouvelles dispositions ne sont pas dis-
cutées et approuvées par 24 voix. Puis,
la présidente peut lever la séance en for-
mant ses vœuj les plus chaleureux à
l'adresse de M. François Ray, conseiller
communal, atteint dans sa santé et souhai-
ter à chacun de bonnes vacances.
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Nous cherchons, pour entrée immédiate ou à convenir

horloger-décotteur
sur montres électroniques Accutron ;

horloger-décotteur
sur montres conventionnelles dans notre département emboîtage ;

horloger-décotteur

H 

sur montres conventionnelles ;

remonteur
formé ou à former sur décottage de fabrication.

Pour ces postes de confiance, nous exigeons de bonnes
qualifications.

. Nous demandons pour date à convenir

VENDEUSES
' pour les rayons suivants :

PARFUMERIE ET ARTICLES DE TOILETTE,
BLANC, TISSUS ET RIDEAUX
Semaine de 5 jours, 3 semaines de vacances.

Faire offres aux Grands Magasins
AU LOUVRE MORAT

I Tél. (037) 71 26 72.

it
L'annonce
reflet vivant
du marché

J'achète
collections de

timbres-poste
récents ou anciens
(suisses de préférence )
2001 Neuchâte l
Case postale 880

Di 

Boîtes de montres
HUGUENIN S.A.

Rue du Parc 3-5 ,
; 2400 le Locle

„___ _J Tél. (039) 5 31 01

cherche
pour développer son départe-
ment de polissage or et acier :

1 POLISSEUR-LAPIDEUR
1 POLISSEUR-A VIVEUR
1 OUVRIER (ÈRE)

apte à être formé (e) pour une
partie du polissage.
Les personnes s'intéressant à
l'une de ces activités recevront
le complément de formation
nécessaire par nos soins.
Prière de faire offres ou de se
présenter au service du per-
sonnel de l'entreprise.

Nous cherchons

chauffeur-
magasinier
avec permis catégorie A, de
nationalité suisse, âgé de plus
de 25 ans. Candidat sérieux ,
ayant de la pratique, aura la
préférence.
Entrée mi-août ou à convenir .
Faire offres , avec références,
à Bauermeister & Cie, ferblan-
terie - installat ions sanitaires.
Place d'Armes 8, Neuchâtel.
Tél. 517 86.

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

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

D* 

m - ¦Boites de montres
HUGUENIN S.A.

Rue du Parc 3-5,
2400 le Locle

—~——' Tél. (039) 5 31 01
Désireux d'élargir le contrôle
systématique de la qualité,
nous cherchons tout de suite
ou pour date à convenir

1 monteur de boîtes
apte à assumer la responsabi-
lité du contrôle des fournitures
et de la qualité de nos produits
finis;

Messieurs les candidats sont
invités à s'annoncer ou à se
présenter à la Direction de
l'entreprise.

Nous cherchons immédiatement
ou pour date à convenir

CUISINIER
Faire offres à Hôtel du Raisin ,
2525 le Landeron.

Tél. (038) 7 93 47.

Jeune fille , 1!) ans , possédant
diplôme d'institutrice (S-12 ans)

CHERCHE PLACE
dans école publ ique ou privée.
S'adresser à :
Mlle Marie-Cécile FELLAY
« La Fontaine >
1026 FULLY (VS) .  

Immédiatement ou pour date à
convenir, nous offrons emplois
stables pour :

DESSINATEUR-TECHNICIEN
en serrurerie et menuiserie mé-
tallique ;

SERRURIERS-CONSTRUCTEURS
qualifiés ;

MANŒUVRES ou MAGASINIERS
sachant éventuel lement  conduire
camionnette.
Faire offres a Serrurerie
GARZEÏTA & Cie , rue .lacques-
Dalphin 10, Carouge-Genève.
Téléphone (022) 42 03 55.

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

dame ou monsieur
pour tenir la comptabilité,
système Ruf-Intromat .
Eventuellement à la demi-jour-
née.
Prière de prendre rendez-vous
par téléphone au 5 31 60.

Pour notre département
machines, nous cherchons :

menuisier-
ébéniste

de nationalité suisse, ou étran-
ger au bénéfice du permis
d'établissement.
S'adresser à Corta S.A.,
Cortaillod, tél. (038) 6 14 14.

Importante entreprise industrielle cherche

COLLABORATEUR
QUALIFIÉ

pour son

service du personnel
Son champ d'activité comprendra notamment :
— la calculation des traitements

— la responsabilité du secrétariat (correspon-
dance, décomptes AVS, caisse de retraite ,
caisse d'allocations familiales, etc.)

— l'engagement du personnel.

Ce collaborateur doit avoir de l'expérience dans
ces domaines, une bonne culture générale, de
l'initiative et le sens des responsabilités. Il sera
appelé, par la suite, à devenir chef du personnel.

Age idéal : 30-35 ans.

Prière de faire offres écrites, accompagnées d'un
curriculum vitae et de copies de certificats , sous
chiffres DJ 1797 au bureau du journal.

Fiduciaire cherche

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

Nous cherchons pour le 1er
septembre 1969

couple dynamique
ayant expérience dans la
branche et désirant se créer
une situation indépendante en
qualité de gérants pour ex-
ploiter notre

station-service
des Falaises

à Neuchâtel , qui est complè-
tement équipée avec local de
graissage.
Garantie financière et réfé-
rences exigées.
Adresser offres écrites, en
indiquant le No de téléphone,
à SOCAL S.A., Case postale,
Saint-François, 1002 Lausanne.

Nous cherchons, pour en-
trée immédiate, des

aides-monteurs
pour la construction de
sanaux de ventilation.
Chantiers dans toute la
Suisse. Bon salaire et
indemnité  de déplace-
ment.
Faire offres ou se pré-
senter à GRANUM S.A.,
av. Rousseau 5,
Neuchâtel.

Nous cherchons tout de suite
ou pour date à convenir

1 femme ou garçon de cuisine
1 femme de chambre

(couple accepté).
Hôtel Bellevue, 2012 Auver-
nier , Tél. (038) 8 21 92.

Restaurant
de l'Hippocampe
BAR-DANCING
« CHEZ GÉGÈNE », BEVAIX ,

cherche :

garçon ou fille
d'office
Place stable. Entrée immédiate
OU à convenir. ;
Etranger accepté.
Faire offres tél. 6 64 93. i

Fabrique de confiserie
en Suisse allemande cherche
un

représentant
bien introdui t  pour la vente
de ses produits dans le Jura
bernois, les cantons de Neu-
châtel , Fribourg et part ie de
Vaud , tout de suite ou pour
date à convenir.
Faire offres détaillées sous
chiffres 44-23,790 à Publicitas
S.A., 8021 Zurich.

On cherche pour
tout de suite ou
pour date à convenir
à Oberwil près
de Bâle

jeune fille
pour aider au mé-
nage. 3 enfants.
S'adresser à
Mme Kummerli .
Bienenstrasse 20.
4104 Obenvil.
Té. (061) 47 69 53.

Je cherche

personne
pour
conduire
auto , contre entre-
tien et petit salaire.
Tél. (032) 4 98 84, le
matin jusqu 'à
10 heures.

CERCLE
PRIVÉ
engagerait , pour la
nuit  de Saint-Sytveste
1969 - 1970,

un orchestre
de 3 à 4 musiciens.
Les offres avec réfé-
rences sont à adres-
ser sous chiffres P
42-14,313, à Publi-
citas, 1401 Yverdon.

URGENT

Dame seule
environs Neuchâtel ,
cherche personne de
confiance, pour tenir
son ménage. Nourrie ,
logée , blanchie.
Gain à convenir.
Faire offres sous
chiffres P 42-471 ,575.
à Publicitas ,
1401 Yverdon.

DOCTEUR

J.-P. CLERC
ABSENT

jusqu 'au
4 août 1969.

Occasion
unique
A vendre en banlieue
cie Neuchâte l très
joli magasin d' ali-
mentation pour cau-
se de surcharge , sans
concurrence. Chiffre
d' affaires 120,000 fr.
Prix très bas, bonne
clientèle. Offres sous
chiffres OFA 3150
Zy Orell Fussli,
Annonces S.A.,
nn̂ l T :..u

A. Rebetez
médecin-dentiste
informe la population qu 'il s'est assuré dès
aujourd'hui la collaboration de

M. Olcer
médecin-dentiste
Grand-Rue 1
Neuchâtel

Téléphone cabinet  : 4 03 5.'!,
privé : 4 41 95.

! Consultations : sur rendez-vous , tous les jours
sauf le samedi après-midi.

DOCTEU R

AYUSO
PESEUX

ABSENT
jusqu 'au 11 août.
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Adresser offres de service manus-
crites à :

Direction d'arrondissement
des Téléphones
2001 Neuchâtel

SACS de DAME

soldés
à prix très bas
biedermann
Maroquinier Neuchâte1

Çfà sans caution
m de Fr. 500.— à 10,000.—
2m m _ Formalités slmplt-
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Envoyez-mot documentation sans engagement

Nom 

Bue 
Localtté 

Pour artisan ou
bricoleur.
A vendre , bas prix ,

cabanon
à démolir
Offres sous chiffres
IO 1802 au bureau
du journal

Drapeaux
suisses ou cantonaux ,
grandeur de 80 x 80
cm à 400 x 400 cm,

dès Fr. 13.-
Schmutz,
Grand-Rue 25,
2114 Fleurier.
Tél . 9 19 44.

CATTOLICA (Adriatique)
HcUel Panorama à 50 m de la mer, cabi-
nes, tout confort , très bonne pension ,

bon accueil. Pension complète , tout com-
pris, jusqu 'au 15 juillet 2500 lires, du
16 juillet au 20 août, 3400 lires , à par-
tir du 21 août 2400 lires.
Tél. (038) 613 77 vous renseignera.

^= PRÊTS =1
sans caution 

^

B A N Q U E  E X E L  fl
2001 NEUCHATEL \j \

Av. Rousseau 5 (fi (038) 5 44 04 I
Ouvert le samedi matin j j

Porte-
bagages
pour voitures , régla-
ble sur toutes mar-
ques de véhicules ,
la pièce 29 fr. 50.
Schinutz-Sporls ,
Grand-Rùc 27,
2114 Fleurier.
Tél. (038) 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 .

A vendre pour faute
de place,

un bar
de salon
en bon état.
Tél. (038) 6 74 39.

cherche

employé de commerce
comme aide - comptable. Après mise au courant , nou s
offrons à jeune homme ayant de l'initiative, la possibi-
lité de prendre la direction de la comptabilité financière.
Prière de faire offres, avec copies de certificats, curri-
culum vitae et prétentions de salaire, à :
HARTMANN & Cie S. A., BIENNE,
constructions métalliques.
Tél. (032) 4 92 61.

AUTOPHON
Nous cherchons

RADIO-ÉLECTRICIENS
pour le contrôle et la mise au point d'appa-
reils de télécommunication.

Prière d'adresser les offres à :

AUTOPHON S.A., 4500 SOLEURE.
Tél. (065) 2 61 21, interne 212.

On cherche

CHEF
D'ATELIER
pouvant travailler d'une façon
indépendante dans une entre-
prise jeune et dynamique de
mécanique de précision.

Offres à envoyer à :
ORTRA S.A., 1963 VETROZ
(VS).

Home d'enfants Villars/Che-
sières cherche

monitrice
Les Mioches, tél. (025) 3 21 57.

Café-bar de la Poste cherche
pour entrée immédiate

sommelière
Tél. 514 05.

Hôtel du Marché,
Neuchâtel
cherche immédiatement
ou à convenir

garçon de cuisine-
employé de maison

Congé le dimanche.

Faire offres

ou téléphoner au
(038) 5 30 31.

A vendre

8 POMPES
À GRAISSE
à levier pour voi-
tures , complètes
avec tuyau et agrafe.
14 fr. 60 pièce.

Schmutz, quincaillerie
2tl4 Fleureir,
Tél. (03S) 9 19 44.

15

OBJETS D'ART JAPONAIS
(estampes - peintures - sculptures ,
etc.) sont recherchés pour complé-
ter collection.
Offres sous chif f res  P 300,451 à Pu-
blicitas S.A., 2001 Neuchâtel.

La famil le  de
Robert JEANFAVRE

remercie vivement toutes les per-
sonnes et sociétés qui ont pris
part à son grand deuil et les prie
de croire à sa sincère gratitude.

/- '-,1;"' .ç-'-v' j.̂ k'.'sïi ï̂V-^ '̂ '""

Petite entreprise cherche pour
le mois d'août

1 mécanicien
a i m a n t  travail ler  de manière
indépendante dans atelier mo-
derne. Travail  varié. Ambiance
agréable. Quelques années de pra-
tique. Discrétion assurée.

Adresser offres sous chiff res
HN 1801 au bureau du journal.



Reybroeck plus rapide que Janssen
La 13me étape du Tour de France Âubagne-La Grande -Motte contrariée par le mistral

Eddy Merckx ne s'est pratiquement pas
manifesté au cours de la 13me étape du
Tour de France, qui conduisait les resca-
pés d'Aubagne à la Grande-Motte, la nou-
velle station balnéaire du Languedoc-Rous-
sillon.

La journée a néanmoins été bonne pour
lui, puisque ses équipiers se sont assuré
la victoire d'étape grâce à Guido Reybroeck
et qu 'ils se sont imposés par équipes. L'équi-
pe de l'ancien champion du monde était
en effet la seule à compter trois représen-
tants dans l'échappée finale qui a permis
à dix-sept coureurs de terminer avec une

confortable avance sur un peloton indiffé-
rent.

RETARD
C'est d'ailleurs la présence de deux de

ses coéquipiers qui a permis à Reybrœck
de s'imposer au dépens du Hollandais Jans-
sen, le vainqueur de l'an dernier , dont
l'objectif n'est plus désormais que de ga-
gner une étape et, éventuellement , si Merckx
le permet, d'enlever le maillot vert du clas-
sement par points pour la quatrième fois.

Cette 13me étape, dont le kilométrage
fut p lus long que prévu (195 km 500 au
lieu de 187 km 500), a de plus été con-

trariée par un fort vent. Le retard sur l'ho-
raire prenant des proportions catastrophi-
ques , la direction de la course se vit con-
trainte de neutraliser l'étape pendant 40
km, entre le ravitaillement de Maussanc
jusqu 'à Saint-Gilles, à 45 km du but.

Les organisateurs demandèrent aux di-
recteurs sportifs de faire rouler alternative-
ment leur équipe en tête et de placer leurs
voitures en file indienne sur le côté droit
de la route , de façon à couper le vent.
C'est la première fois dans l'histoire du
Tour de France qu 'une telle mesure est
appliquée. Jacques Goddct , directeur du
Tour , devait préciser qu 'elle avait été pri-
se principalement par respect pour le pu-
blic , qui , autrement , aurait dû attendre
trop longuement l'arrivée, et pour la po-
lice, dont les cadres horaires de fermetu re

des routes auraient été largement dépas-
sés.

CUMUL
Victorieuse de l'élape grâce à Guido Rcy-

brœck et du classement par équipes du jour ,
l'équipe diri gée par Driesscns ct emmenée
sur la route par Merckx a encore fait une
excellente opération financière entre Auhn-
gne et la Grande-Motte. Avant cette éta-
pe, les gains approximatifs des différentes
équipes étaient les suivants :

1. Driessens, 53,410 f r ; 2. l'ezzi , 20,890
f r ;  3. Machain , 13,860 fr ; 4. Albani , 13,525
fr ; 5. l'Iaud , 12,015 fr ; 6. Langarica,
11,720 f r ;  7. Schottc , 11,585 fr ; 8. Vissers,
11,553 f r ;  9. Geminiani , 9650 f r ; 10. Ca-
put , 6575 f r ;  11. Cools, 6230 f r ; 12. Ma-
gne , 5650 fr ; 13. Stablinski , 3270 fr.

NEUTRALISATION. — Sur une quarantaine de kilomètres les
coureurs, à la suite d'un violent mistral, sont restés bien groupés

(Téléphoto A P )

En une année les conditions ont changé
La Suisse affronte Israël à Vevey

Ce week-end , le Vevey-Natation connaî-
tra l'heure de gloire de son cinquantenai -
re (le VN a été fondé en 1919) en ac-
cueillant , au magnifique bassin de Cor-
seaux-plage, le match international qui op-
posera la Suisse à Israël , nation que no-
tre pays a déj à rencontrée l' an passé. Avant
de passer au chapitre pronostics — ils
sont du reste peu nombreux — il faut
rappeler ce que fut  la rencontre de 196S ;
elle devait marqu er un tournant de l'his-
toire de la natation helvétique.

I96S : U N E  FÊTE
Juillet 1968. Mexico traînait dans l' air.

Evard , Gilliard , Aris Capéronis avaient dé-
jà un demi-billet en poche. Pano faisait
sa rentrée au sein de l'équipe nationale ,
Jacqueline Mock affich ai t la forme des
grands jours. Et ce fut le soleil de Tel-
Aviv et de Okfar-Blum, puis la valse des
records, qui tombaient les uns après les
autres. Et pas les moindres : 100, 200 mè-
tres nage libre par Pano Capéronis, 200
mètres brasse par Erika Ruegg, qui bat-
tait les 3 minutes , 1*12 sur 100 mètres
dos pour Jacqueline Mock , temps qui de-
vait constituer sa seule limite olympique
— record aussi pour le 4 fois 100 mètres
4 nages, couvert en 4T2"2 par le quatuor
veveysan , qui s'affirmai t comme la troi-
sième équipe européenne de club. Suisse-
Israël 68 : une fête pour la natation suis-
se.

LES RÉSERVISTES

Juillet 1969. Les choses ont bien chan
gé en douze mois. Aris et Pano Capérc

nis ne nagent plus (ou ne sont pas en
état de suivre une compétition internatio-
nale), Gérald Evard et Nicolas Gilliard
possèdent une forme bien précaire. C'est
donc vers les jeunes que se sont tournés
les responsables de la sélection, ainsi que
vers certains « réservistes > , comme Meier,
âgé de 24 ans.

BOUTEILLE A ENCRE
Il est donc difficile , pour ne pas dire

hasardeux , d'établir des pronostics. La bou-
leillc à encre. Tant du côté suisse que du
côté israélien. A ce sujet , il faut rappeler
la particularité de l'équipe d'Israël : elle
n 'est pas seulement composée de natifs
du pays, mais aussi d'étrangers intégrés
au cours de la jeune existence de l'Etat
d'Israël. Il existe donc certainement d'im-
portantes différences de formation chez nos
adversaires , dont certains proviennent des

Etats-Unis , d'Allemagne, de Hongrie et mê-
me d'URSS. Tou tefois, il semble que les
piliers de l'équipe israélienne soient Nelaned
chez les garçons — il vaut 2" 17' sur 200
m papillon —¦ et Saltz chez les filles, qui
nagera probablement plusieurs styles.

Chez les Suisses, les points forts de-
vraient être les 400 et 1500 m avec Char-
mey et les 200 et 800 m libre de Fendt.
Pour le reste, tout dépendra de la forme
du jour. Par conséquent , match ouvert...
et serré, puisque l'an passé nous ne nous
inclinâmes que de deux points 1

J.-M. H.

9 Au cours de la deuxième journée de la
réunion internationale de Bratislava , Jacque-
line Fendt (Lugano) a battu le record suisse
du 800 m nage libre en 10'40"2. L'ancien
record était détenu par Frœnzi Zanolari de-
puis l'année dernière en 10'45"2.

Les coureurs ont purfois méchunte longue
DANS LES COULISSES DU TOUR PAR SERGE DOURNOW

Le peloton a eu quelques ennuis en
traversant cette magnifique Camargue,
hier, où des milliers de vacanciers avaient
délaissé les plages, les hautes vagues
aussi, pour venir app laudir les routiers.

On put donc, tout à loisir si l'on
était bien placé dans le gros de ce pe-
loton multicolore, échanger des idées.
Chacun y alla de sa petite p laisanterie.
Car les coureurs sont des gens souven t
aussi spirituels que bavards. C'est ainsi
que l'on entendit , sur la f in , que Merckx
devait être malade , puisqu'il n'allait pas
chercher les échappés... Que le match
entre 'Gaston Plaud (directeur de « Peu-
geot ») et Roger Pingeon est de 1 à 1 :
l'un n'est pas content de l'autre et le
dit ouvertement , et l'autre n'est pas sa-
tisfait du tout du premier, et ne le ca-
che pas... Que Gimondi va s'employer
assez rapidement à reprendre les trois
petites secondes qui le séparent de la
deuxième p lace et de Pingeon, afin d'être
le mieux placé en cas d'ennui du pre-
mier. Depuis le Tour d'Italie, il en a
l'habitude, non ? ...Que Raymond Pou-
lidor et son directeur sportif Antonin
Magne ayant accepté la défaite pou r
ce Tour de France , il se pourrait bien
que le Limousin vienne à s'imposer :

ces six dernières années , n 'avaient-ils pas
dit , jusqu 'au bout , et dans le même en-
semble, qu 'ils allaient gagner ?

Que Jacques Anquetil enfin est vrai-
men t un super-homme : tous les jours
il fait , à vélo s'il vous p laît , l'étape du
lendemain, et cela pour donner ses im-

pressions sur un poste périphérique. Or ,
en courant le matin dans les Alpes , il
prend part le soir à un critérium en
Bretagne. Ou bien on le voit du côté
de Roubaix et sur la Côte d 'Azur en
même temps...

5.O.

Affaire Claude et Loichat :
La Chaux-de-Fonds renonce

La valse des transferts continue

Le F.C. La Chaux-de-Fonds a annoncé
qu 'il ne ferait pas opposition aux trans-
ferts de Claude et Loichat à Lausanne
Sports, bien que ces deux joueurs aient
été auparavant pratiquement engagés par
le club neuchâtelois.

Servette déclare que Fredy Amez-Droz
a été transféré au F.C. Bienne. En échan-
ge, le club genevois s'est assuré les ser-
vices du jeune gardien René Marti, né
en 1950, qui jouait la saison dernière dans
les réserves du F.C. Lucerne.

Sion, lors de son assemblée générale,

a réélu le président sortant , M. Henri
Vouillamoz. Le comité, qui comportait
treize membres, a été réduit à cinq. D'au-
tre part , tous les joueurs ont resigné, y
compris Jungo, Germanicr ct Matthcz. Seuls
restent en suspens les cas de Savary et
Frochaux.

Il a été décidé la création d'un dépar-
tement technique qui sera dirigé, en prin-
cipe, par L. Manlula , lequel sera assisté
de Jacques Guhl ct de Peter Rœsch , ce
dernier conservant ses fonctions d'entrai-
neur.

Un homme est à féliciter :
le Chaux-de-Fonnier Monnier

Une pluie de maximums à la cible * Section > à Thoune

Quand on vous disait que la cible en usa-
ge au concours de sections à 300 m n'é-
tait pas trop sélective, on en a tous les
jours la preuve ! A telle enseigne que les
bénéficiaires d'un résultat de 39 points
n'ont même pas l'honneur de la publica-
tion. Il y a tellement de « 40 » — une
vingtaine par jour au bas mot — , que l'on
ne peut descendre plus bas, même si, quo-

tidiennement , près de 3000 concurrents pren-
nent part à cette épreuve. Des « 40 » ? Le
Neuchâtelois Rémy Abbet , de Colombier, et
le junior jurassien Jean-Paul Bacon, de
Porrentruy , en ont obtenu chacun un , com-
me Emile Perrin , de Rochefort.

QUE DE DISTINCTIONS !
Un homme qui doit se féliciter de ses

performances à Thoune , c'est le Chaux-de-
Fonnier Georges Monnier. Il n'arrête pas
de décrocher des distinctions et on le voit ,

gU De notre envoyé spécial jjjl

depuis trois jours , régulièrement en excel-
lente position à différentes cibles. Le voi-
là encore avec 187 points à la « Dons d'hon-
neur » au pistolet , après avoir atteint 99
points à la « Section • à l' arme de poing
toujours et 281 points à la « Vétérans » à
300 m, contre 268 points à René Hostettler ,
de Neuchâtel , au même concours au pis-
tolet. Les 196 points d'André Dubied , de
Neuchâtel , à la « Dons d 'honneur » lui ont
certes permis de marquer deux bons coups,
cependant qu 'André Grutter , de la Chaux-
dc-Fonds , alignait 461 points à la cible
« Art » , toujours à la grande distance. Al-
bert Bittel de Cornaux , a gagné sa grande
maîtrise au fusil d'assaut avec 259 points ,
tout comme André Dubois , du Locle , au pis-
tolet , dont les 507 points ne sont pour-
tant pas tout à fait le reflet de son réel
talent. Ses 87 points à la cible « Général
Dufour » sont heureusement de meilleure

DISCUSSION.  — Ces deux ti-
reurs parlent-i ls  de résultats...

ou d'équipement ?
(Photo ASL)

qualité pour qui sait les difficultés de l'en-
treprise.

BON SOUVENIR
Pierre Giroud . de Neuchâtel , excellent dé-

jà avec ses 536 points en maîtrise A à l'ar-
me de poing, s'est de surcroît distingué en-
core à la cible « Dons d'honneur », où ses
190 points, sans lui valoir l'une des meil-
leures places du palmarès , ne manqueront
pas de lui laisser un bon souvenir. Com-
me les 95 points du Loclois Maurice Cué-
nat à la « Campagne » au pistolet.

Voilà pour les meilleures prestations des
tireurs neuchâtelois à ce jour. II va sans
dire que l' on pourrait sans aucun doute al-
longer cette liste à l ' infini , ou presque , si
l'on songe à la quanti té de nos représen-
tants présents sur l'Allmend oberlandais.
Dommage que le temps ne favorise pas tou-
jours l'exploit , compte tenu de nombreux
changements de lumière pour le moins in-
tempestifs.

L.N.

Après une brillante ascension
Deux départs à Delémont

PROMOTION.  — Les joueurs de Delémont qui ont contribué à
réintégrer la première ligue. Debout : Segura (soigneur) , Pastore,
Ilot (capi taine), Friche, Rron, Cremona, Luthg.  Perr in ,  H o p p l c r
(entraîneur)  ; accroupis : iHis.vaiin, Meury ,  Ruoxzi, Tièche, Favre,

Raient , Remal (Avi press Molliet)

Le visage de Delémont , cru 1969-1970,
sera très ressemblant à celui qui vient de se
couvrir de gloire en gagnant ses galons de
première ligue.

Hoppler — pour sa première année d'en-
traîneur , il a réussi un coup de maître —
sera bien sûr reconduit dans ses fonctions.
Les dirigeants pensent donner leur chance à
d'excellents joueurs du cru qui ont mont ré
des dispositions dans la catégorie des ju-
niors interrégionaux. Cela sous-entend que
l'on n 'envisage aucun renfort , si ce n 'est les
transferts qui sont engagés avec certains ta-
lents issus de clubs jurassiens.

Au chapitre des départs , deux éléments
de première valeur quitteront probablement
Delémont Le jeune espoir Friche s'en ira

certainement sous les cieux chaux-dc-fon-
niers. Quant à l'excellent technicien qu 'est
le Yougoslave Baient , il a, lui aussi, émis le
désir de quitte r le club delémontain auquel
il a beaucoup apporté .

Liet.

¦mm
Les organisateurs du tournoi internatio-

nal de Montana (15-20 juillet ) ont dési-
gné les têtes de série suivantes :

Messieurs : 1. Ion Tiriac (Rou) ; 2. Bar-
ry Philips-Moore (Aus) ; 3. Barth (EU) ;
4. Pinto-Bravo (Chili) ; 5. Casti gliano (It) ;
6. Nastase (Rou) ; 7. Di Domcnico (It) ;
8. Kudelka (Tch).

Dames : 1. Lesley Hunt (Aus) ; 2. Chris-
ty Pigeon (EU) ; 3. Esme Emmenuel (AS);
4. Cecilia Martinez (Arg).

Les têtes de série
pour Montana

Taylor et Hewitt
réconciliés

L'Anglais Roger Taylor et le Sud-Afri-
cain Bob Hewit se sont rencontrés , pour
la première fois depuis leur échauffouréc
dans le vestiaire au tournoi de Berlin
il y a deux mois, en demi-finales du sim-
ple messieurs des championnats sur gazon
de l'Irlande , au Fitzwilliam Club de Du-
blin.

Le match s'est passé sans incidents , le
numéro un sud-africain battant le profes-
sionnel anglais par 6-0, 6-3.

DES TRANSFERTS EN
QUANTITÉ A YVERDON

Les structures du F.-C. Yverdon seront
quelque peu modifiées pour la prochaine
saison . On enregistre six départs compensés
par neuf arrivées et deux transferts défini-
tifs — Bischof (Xamax) et Bovet (Payerne)
qui ont déjà joué la saison dernière.

Au chapitre des départs, on note ; Man-
toan (retour à Xamax) , Claude Caillet et
Chevalley, respectivement entraîneurs à Orbe
et Grandson , Gruaz (retour à Xamax), Pé-
swiron (retour à Donneloye) et Tharin
(Ependes).

Quant aux arrivées, elles proviennent ,
pour la plus grande part , de Xamax. C'est
ainsi que Bottini , Lochmatter, Guillod , Ou-
levay porteront le maillot d'Yverdon. Pour
sa part . Hurni (retour de Fontainemelon) a
entraîné dans son sillage Rotpletz, alors qur
Michaud vient de Stade-Lausanne et Sandoz
de la Tour-de-Peilz.

J.-Cl. G.

• La finale de la coupe de Grèce, à
Athènes , entre PanathinaiUos ct Olym-
piakos s'est terminée sur le résultat nul
1-1 après prolongations. Pnnathiuaikos
a été désigné vainqueur après tirage au
sort.

Panathinaikos ayant déjà remporté
le championnat , c'est Olympiakos qui
représentera la Grèce à la coupe d'Eu-
rope des vainqueurs de coup*.

HOCKEY SUR GLACE
# Le Tchécoslovaque Jiri Anton , ancien

entraîneur de l'équipe suisse et d'Ambri-
Piotta , a été engagé par le H.-C. Viège.
L'engagement s'est fait avec l'accord de la
Fédération tchécoslovaque .

Programme de I équipe suisse
En vue des championnats du monde

. La Ligue suisse de hockey sur glace a
mis au point , avec l'accord de certains de
ses représentants présents à Crans au con-
grès de la Ligue internationale , le program-
me de préparation de l'équipe nationale
en vue du tournoi mondial en Roumanie.
Ce programme , qui n 'est pas encore défini-
tif , se présente ainsi :

Début septembre 1969 : tournée de l'équi-
pe nationale en Pologne (entre le 3 et
le 7). 10-16 septembre : série de matches en
Tchécoslovaquie , avec notamment une ren-
contre contre Molorletz à Prague. Au re-
tour , participation au tournoi de la Chaux-
de-Fonds. 19 ct 21 septembre : participa-
tion au tournoi d'Yverdon. 7-9 novembre :
deux matches contre l'Allemagne de l'Ouest

pour la sélection nationale , celle des moins
de 20 ans et celle des juniors. 26-31 décem-
bre : tournée en Autriche et en Tchécos-
lovaquie. 8-10 janvier : un ou deux matches
contre le Japon en Suisse. Une tournée
aux Elats-Unis , durant laquelle deux ou
trois matches seront joués.

Le départ pour la Roumanie aura lieu
le 21 février.

• Pour la Coupe de Lausanne (22-23
décembre), les organisateurs se sont assu-
ré la participation de Slovan Bratislava ,
d'une équipe suédoise et d'une formation
soviétique qui sera soit Lokomotive Mos-
cou, soit la sélection nationale soviétique
des juniors.

Première défaite de Sowa
La sixième étape du Tour de Romandie , qui
comportait deux demi-étapes, a vu d'une
part la sixième victoire du Luxembourgeois
Charles Sowa et d'autre part sa première
défaite.

CONFORTABLE AVANCE
Le leader de l'épreuve a remporté la pre-

mière demi-étape, qui menait les marcheurs
de Aigle à Saint-Maurice , mais , lors de la

SONGEUR * — Le Luxembour-
geois Soiva est quelque peu son-
geur, malgré les victoires qu'il
cumule. Peut-être se doute-t-il

de sa première d éf a i t e  ?
(Avipress Duvoisin)

Sixième étape du Tour de Romandie

seconde demi-étape , c'est le Suisse Manfred
Aeberhardt qui a triomphé contre la mon-
tre , sur 15 km 500, reléguant le champion
luxembourgeois à la septième place. Mais
Sowa n'en conserve pas moins la tête du
classement général avec une confortable
avance.

Voici les classements :
Classement de la 6mc étape , Ire demi-

étape Aigle-Saint-Maurice (17 km 800) :1.
Sowa (Lux) 1 h 31'15" (moyenne 11 km
700). 2. Aeberhard (S) 1 h 31'22". 3. Pan-
chaud (S) 1 h 34'31". 4. Tadco (lt)
1 h 35*11". 5. Andreotti (It) 1 h 35'43".

2me demi-étape Saint-Maurice - Marti-
gny contre la montre (15 km 500) : 1.
Aeberhard (S) 1 h 19'33". (moyenne 11 km
664) ; 2. Marclay (S) 1 h 20'43". 3. Sec-
chi (It) 1 h 22T3". 4. Panchaud (S)
1 h 24'28". 5. Facquet (Fr) I h 25'48".

Classement général : 1. Sowa (Lux)
27 h 18'41". 2. Aeberhard (S) 27 h 39'39".
3. Sccchi (It) 28 h 27'30". 4. Andreotti
(It) 28 h 57'49". 5. Marclay (S) 29 h 07'4".

: Mildenberger £
raccroche

n\ Ex-champion d'Europe fc
- des poids lourds "„
1 . x

Le boxeur allemand Karl Milden-
berger , 31 ans, ex-champion d'Europe
des poids lourds , renonce définitife-
ment au ring. Il travaillera désormais
dans une brasserie de Kaiserslautern.
Devenu champion d'Europe le 18 oc-
tobre 1964 à Berlin-Ouest par un k.o.
éclair sur l'Italien Santé Amonti , il
défendit ensuite victorieusement le ti-
tre devant l'Italien Piero Tomasoni
(deux fois), l'Allemand Gerhard Zech,
le Yougoslave Yvan Prebeg et l'An-
glais Billy Walker. Ce fut un autre
Britannique , Henry Cooper, qui le lui
ravit , b 18 septembre 1968 à Lon-
dres, sur disqualification. Mildenberger
visa aussi un moment la couronne
mondiale. Mais , Cassius Clay mit fin
à ces ambitions en le battant sévère-
ment en 12 rounds à Francfort , en
septembre 1966. Cette défaite amorç a
le déclin de l'Allemand, déclin que
parachevèrent l'Argentin Oscar Bona-
vena , puis l'Américain Leotis Martin ,
avant son échec devant Copper.

Mildenberger avait envisagé ces der-
niers temps de tenter un «cotne-back '

• L'équipe du Commonwralth , qui sera
opposée les 18 et 19 juillet prochains , à
Los Angeles, à celles des Etats-Unis et de
l'URSS , devra se passer des athlètes ke-
nyans. D'autre part , le champion olympique
David Hemcry (GB) ne s'alignera pas dans
sa spécialité , le 400 m haies , mais sur
110 m haies.
0 Au cours d'une réunion qui s'est dé-

roulée • à Sochaux , le Chaux-de-Fonnier
Warcmbourg a pris la quatrième place d' un
3000 m, enlevé par le Français Nicolas en
8'20"6. Warcmboiiirg a roussi l' excellent
temps de 8'26"7.

Mauvais début
des Suisses

Le Tour de la Jeunesse

Le Tour de la jeunesse , réservé à des
coureurs nés entre 1948 et 1950 , n 'a pas
débuté aussi bien que d'habitude pour les
Suisses, à Radevormwald (Ail). La pre-
mière étape a été dominée par les Tché-
coslovaques et le meilleur Suisse, Hugo
Schaer , a dû se contenter de la l ime pla-
ce. Vingt-quatre abandons ont été enregis-
rés.

Classement de la première étape , longue
de 140 k m :  1. Jiri Prchal (Tch), 3 h
21'40" ; 2. Zurano (Esp) ; (3. Bartonicek
(Tch) ; 4. Hladik (Tch) ; 5. Muddemann
(AU) ; 6. Wich (Ail) même temps. Puis :
11. Hugo Schaer (S) à 3'48" ; 27. Her-
mann Kalt (S) ; 49. Ruedi Frank (S).

Classement de la 13mc étape, Aubagne -
la Grande-Motte, 187 km 500 : 1. Rey-
broeck (Be) 5 h 48'54" (avec bonification
5 h 48'34") ; 2. Janssen (Ho) même temps
(avec bonification 5 h 48'44") ; 3. Léman
(Be) même temps (avec bonification 5 h
48'49") ; 4. Ottenbros (Ho) ; 5. Dancelli
(lt) ; 6. Zandegu (It) ; 7. Karstens (Ho) ;
8. Berland (Fr) ; 9. Jimenez (Esp) ; 10.
Beugels (Ho) ; 11. Riotte (Fr) ; 12. van
Springel (Be) ; 13. Guerra (It) ; 14. van
den Berghe (Be) ; 15. Schutz (Lux) ; 16.
Sweerts (Be) tous même temps que Rey-
broeck ; 17. Galdos (Esp) 5 h 49'02" ; 18.
Genêt (Fr) 5 h 53'33" ; 19. Hoban (GB)
5 h 53'34" ; 20. van der Flaes (Be) ; 21.
Mintjens (Be) ; 22. Pingeon (Fr) ; 23. Guyot
(Fr) ; 24. Coulon (Be) ; 25. Wright (GB) ;
26. Wagtmans (Ho) ; 27. van Impe (Be) ;
28. Mascaro (Esp) ; 29. Vidament (Fr) ;
30. Gimondi ( l t ) ,  tous même temps.

Classement général : 1, Merckx (Be) 63
h 51'04" ; 2. Pingeon (Fr) à 7*11" ; 3.
Gimondi (It) à 7'14" ; 4. Poulidor (Fr)
à 1109" ; 5. Gandarias (Esp) à 12'11" ;
6. Wagtmans (Ho) à 13'35" ; 7. Vianelli
(It) à 16'50" ; 8. van Springel (Be) à 18'
22" ; 9. Schutz (Lux) à 20'29" ; 10. Galera
(Esp) à 21*21"; 11. Galdos (Esp) à 23'
57" ; 12. Letort (Fr) à 25'02" ; 13. Pa-

nizza (It) à 27'06" ; 14. van Impe (Be)
à 30T5" ; 15. Agostinlio (Por) à 31'34".

Grand prix de la montagne, côte de
Pcypin (4me catégorie) : 1. Raymond Pou-
lidor (Fr) 3 points ; 2. Anni (lt) 2 p. ;
3. Léman (Be) 1 p.

Classement général : 1. Merckx (Be) 89
points ; 2. Pingeon (Fr) 68 ; 3. J. Galera
(Esp) 51 ; 4. Gandarias (Esp) et Gimondi
(lt) 44 ; 6. Mascaro (Esp) 43 ; 7. Santa-
marina (Esp) et Gutty (Fr) 30 ; 9. van
Impe (Be) 26; 10. Poulidor (Fr) 22 p.

Classement général par équipes :
1. Langarica 194 h 0(1' OS" ; 2. Plaud

194 h 10' 05" : 3. Driessens 194 h
1(1' 30" ; 4. Machain 194 h 10' 40" ; 5.
Pezzi 194 h 20' 23" ; 6. Albani 194 h
43' 31" ; 7. Magne 195 h 01' 43" ; 8.
Stablinsky 195 h 11' 32".

Classements par points
1. Merckx (Be) 150 points ; 2. Jans-

sen (Ho) 94 p. : 3. Wagtmans (Ho)
93 p . ;  4. Gimondi ( I t )  88 p.; 5. Gan-
daria s (Esp)  69 p . ;  6. Pingeon (Fr)
68 p. ; 7. Dancelli ( I t )  67 p. ; 8. Al t ig
(Ail ) 59 p.

Classement combiné
1. Merckx (Be) 3 points ; 2. Pingeon

(Fr) 10 p. ; 3. Gimondi (It) 11,5 p. ;
4. Gandarias (Esp) 14,5 p.
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A OCCASION

Renault R 16
grand luxe, modèle 1967, par-
fait état.

GRANDS GARAGES ROBERT
Neuchâtel — Tél. 5 31 08

Champ-Bougin 36 - 38

i__ _̂a_a__Kfl_____B_____________B_|

Un maximum de détente pour vos vacances.

Sécurité, confort, tenue de route
avec nos

1 OCCASIONS CITROËN 1
ID, DS, DW, 19 ou 21, Pallas

¦ 
j révisées, expertisées et garanties 3 mois avec certificat. ; -

Demandez notre liste détaillée avec prix et

nous offrons
au choix, avec chaque voiture : j >

! — radio à 5 touches présélectives ou i j
| — peinture neuve j ,

¦ w flKMlMIflH

D.K.W. Junior , 25,000 km, état de
neuf.
Peugeot 404, modèle 1963, moteur
neuf , boite à vitesses neuve.
Fiat 125, 25,000 km modèle 1968.
Alfa Romeo, 50,000 km, modèle 1964.
Antoine Germond, garage,
2056 Dombresson. Tél. 711 22.

BjggEEB
Opel Record 1900

Luxe
2 portes, 1967, 40,000 km,
blanch e, état impeccable.

Garantie O.K.
3 mois - 6500 km.

Crédit GM.

A  OCCASION I

FORD CORSAIR GT I
i modèle 1965. j j

GRANDS GARAGES ROBERT f
Neuchâtel  — Tél. 5 31 08 M

Champ-Bougin 36 - 38 |

A vendre

MORRIS 850
modèle 1964, 1600 fr., nom-
breux accessoires.

Tél. 8 21 58, heures des repas.

BMW 700
1961, jaune, 60,000 km,

dans l'état actuel
sans expertise.

Fr. 450.-
3 m & 4 w  Vs * Er VT _*fl ""D_P rv _fll * I A I H oj K*_T_j t V_.\." *__ ? PT— i _ -L̂ Ba

Gratuit : 200 litres ! :
d'essence

SIMCA 1000 GLS I
i960 , grenat ,

50,000 km. i
Intérieur skai noir. : |
Echange - Crédit

B

avec chances de gagner le l !
Prix acheteur Fr. 1000.— I ;

W& WMBmmmïï IM WJÊ

Citroën 2 CV
modèle 1968, 14,000 km, à l'état
de neuf.

GRANDS GARAGES ROBERT
Neuchâtel — Tél. 5 31 08

Champ-Bougin 36 - 38

BMW GLAS
A vendre , modèle
1968, V 8, CV 13/
175, 35,000 km,
coupé Frua , 5 pla-
ces, en excellent état ,
cédé à moitié prix .
Tél. (038) 3 36 55.

BORER
2006 Neuchâtel

Draizes 61
Tél. 8 23 28

Pièces de rechange
pour

votre automobile

pneus
batteries

porte-
bagages

A vendre, bas prix ,

Morris 850
à retaper , état
de marche.
Tél. 3 20 63.

Avantageuses — Expertisées
DAF 750 4 CV, 1962, blanche, 2 portes, inférieur

simili.
DAF 33 LE 4 CV, 1966, blanche, 2 portes, intérieur

simili.
DAF 33 LE 4 CV, 1967, blanche, 2 portes, intérieur

simili.
FORD CONSUL 10 CV, 1960, grise, 4 portes, inté-

rieur simili.
FORD CORTINA 7 CV, 1965, grise, 2 portes, inté-

rieur simili.
FORD CAPRI 1600 9 CV, 1969, blanc, coupé, 2

portes, intérieur simili, 4000 km.
VW 1500 8 CV, 1962, bleue, 2 portes, intérieur

simili.
DKW F 12 5 CV, 1964, bleue, 2 portes, intérieur

housse.
MG 1100 6 CV, 1964, beige, 4 portes, intérieur

simili. Moteur neuf.
AUSTIN 1100 6 CV, 1966, beige, 4 portes , intérieur

simili, 46,000 km.
TRIUMPH TR 4 11 CV, 1963, vert , cabriolet, 2 pla-

ces, intérieur simili.
FIAT 850 S 5 CV, 1968, beige, 2 portes, intérieur

simili, 27,000 km.
FIAT 1800 10 CV, 1960, blanche, 4 portes, inté-

rieur simili. Moteur neuf.
RENAULT MAJOR 6 CV, 1965, beige, 4 portes

intérieur drap.
BUICK SKYLARK 18 CV, 1963, bleu-blanc, coupé,

2 portes. Automatique.

I

Segessemann 6. Fils
Pierre-à-Mazel 51 — NEUCHATEL — Tel 5 99 91

I W 
OCCASION Ï

Renault &_ 10 I
modèle 1967, très peu roulé. j

GRANDS GARAGES ROBERT
Neuchâtel — Tél. 5 31 08 i

Champ-Bougin 36 - 38 _|

A vendre

bateau de pêche et à
moteur, voilier

Lechaire à cabine 5 m 70 x 2 m,
moteur Volvo 90 GV z Drive,
année 1962, toilette, cuisine, eau
courante, bâche soleil.
Prix : 18,000 fr.
Lechaire à cabine 5 m 70 x 2 m,
moteur Volvo 120 CV z Drive
année 1965, bâche soleil.
Prix : 18,000 fr.
Fury Cormoran 4 m 25, de dé-
monstration avec moteur 80 CV
z Drive Mercury, année 1968.
Prix : 15,000 fr. avec remorque,
13,000 fr. sans remorque.
PLUSIEURS CANOTS DE PÊCHE
1 petit voilier avec remorque.
3000 fr.
Pédalo 3 places, entièrement plas-
tique et barre zinguée. 2600 fr.
S'îidrcsscF *
Tél. (038) 5 86 57 ou (021) 5 76 12.

Vacances annuelles
Fermé jusqu'au 21 juillet 1969

_____3BÈS_8B_§__

A vendre i

TRIUMPH 2000
l imousine
5 places, Ire
main, modèle
1965, 10 CV,
expertisée, ga-
rantie 3 mois.
Prix 6400 fr.
Echange possi-
ble . Grandes
facilités de
paiement .
Garage
R. Waser
Sevon 34-38 : !
2000 Neuchâtel |
Tél. (038) 5 16 281

Salon de coiffure
E. De Luca,

fermé
jusqu 'au 14 août.

A vendre

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

LOCATION
— frigo
— congélateurs
— machines à laver ,
dès 11 fr . 15 par
mois.

Schmutz
Grand-Rue 25,
2114 Fleurier .
Tél. (038) 9 19 44.

A vendre

vélomoteur
Sachs. 2 vitesses ,
370 fr. Tél. 4 37 58.

A vendre

Dauphine
expertisée
blanche, moteur
20,000 km, 600 fr.
Tél. 7 11 09.
Val-de-Ruz.

A vendre

Peugeot 404
injection , 1967, radio ,
24,000 km. Prix
7500 francs.

Tél. (039) 6 10 78.

TRAIN
ROUTIER
à vendre avec tra-
vail assuré toute
l'année. Service ré-
gulier suisse. 35.000
fr. comptant. Offres
sous chiffres
A 61,613 - 18 Pu-
blicitas,
1211 Genève 3.

A vendre

Fiat 1500
bas prix. S'adresser à
M. Michel,
Fausses-Brayes II ,
Neuchâtel.

Nos belles
occasions

Rover 2000 1965
Citroën ID 19 1964
Simca 1500 1964
Sunbeam chamois
1966
Alfa Romeo Giu-
lietta Sprint 1961
Fiat 1200 1959
Morris 850 1963
Triumph Spitfire
1965
Autobianchi Primula
1965
Peugeot 204 Super-
luxe 1967
Daisun 1000 Combi
1968
Toutes nos voitures
sont expertisées. Ga-
ranties, facilités, de
paiement, échanges.
Garage Mario Bardo ,
Sablon 47 - 51,
Neuchâtel.
Tél. 4 18 43.

A vendre

BATEAU
hors-bord 40 CV,
Johnson , complète-
ment équipé , avec
bâche. Etat de neuf.
Facilités de paiement,
6500 fr.
S'adresser au Garage
Bouby-RoUs,
Yverdon.
Tél. (024) 2 54 60.
A vendre

FL0RETT
1961, belle occasion,
200 fr. Tél. 6 12 08.

On cherche

cyclomoteur
(plaque vélo) en bon
état A échanger
éventuellement contre
Florett , 3 vitesses,
pneus neufs.
Tél. (038) 6 38 33.

I 5 OCCASION

OPEL Capitaine
modèle 1966, très soignée, radio
stéréo.

GRANDS GARAGES ROBERT
Neuchâtel — Tel. 5 31 08

Champ-Bougin 36 - 38 !

E_____________Bfl_____________B__

— Citroën DW 21, 1967, grise,
parfait état

— DS 19, 1965, beige. Fr. 5500.—
— DW 19, 1964, excellent état ,

rouge, intérieur comme
neuf , radio î

— ID 19, 1967, grise
— 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 f
— VW 1500, Scarabée
— NSU 1200, grise
— NSU 1000 C, rouge

— 'Austin 1800, parfait état
— Fiat 1500, Combi j ;
— Simca 1000 GLS
— Vauxhall Victor, Fr. 1S00.—
et 25 autres voitures toutes
marques, à céder à très bas
prix , au plus offrant , sans
expertise, I
avec chance de gagner le
PRIX ACHETEUR Fr. 1000.—

» OCCASION

RENAULT R 16 TS
modèle 1968, 15,000 km , parfa i t
état.

GRANDS GARAGES ROBERT
Neuchâtel

Champ-Bougin 36-38 Tél .* 5 31 08

f_ 
Retard des règles

^f PERIODUL est efficace en cas TOEp̂
de règles retardées et difficiles. _ j
En pharm. Lohmann-Amreln , spéc. pharm. —

1̂^_ 3072 Oslermundlgen 
^̂

JWW

Opel Record Caravan
1700

bleue , 1967, 67,000 km,
parfait état de marche.

Garantie O.K.
3 mois - 6500 km.

Facilités de paiement par
Crédit GM.

I

'.TWiimmrriinïï'TTH i "i _______M|

A OCCASION I

Simca 1300
modèle 1966, bas prix.

GRANDS GARAGES ROBERT
Neuchâtel — Tél. 5 31 08

Champ-Bougin 36 - 38

j é w m a m m m m m m M
A vendre

Triumph
Spitfire
modèle 1967,
cabriolet sport ,
2 + 1 places,
31,000 km.
expertisée.
Garantie 3 mois.
Grandes facili- I j
tés de paiement. ¦

Garage R. Waser §j
Seyon 34-38
2000 Neuchâtel. |i
Tél. (038) 5 16 28 H

APPARTEMENT de 3 chambres, cuisine,
douche, chauffage général et eau chaude.
Préférence sera donnée à ouvrier maçon
pouvant travailler dans entreprise du bâti-
ment. Adresser offres écrites à AG 1794
au bureau du journal .

CHAMBRE INDÉPENDANTE, libre im-
médiatement , pour jeune fille. Quartier uni-
versité. Tél. 5 09 25. 

GRANDES CHAMBRES indépendantes ,
pour messieurs, à Neuchâtel. Tél. (032)
91 29 02. 

APPARTEMENT de 4 % pièces, tout con-
fort , vue à Neuchâtel , pour le 24 août.
Tél. 410 24, dès 8 heures.

CHAMBRE MEUBLÉE, confort, soleil ;
tram ; août - septembre. Téléphone bureau :
8 27 66, domicile : 5 34 80.

APPARTEMENT DE 2 CHAMBRES, rez
de chaussée. Quai Suchard 22.

APPARTEMENTS DE VACANCES, tout
confort, libres en août, prix modéré. Théo-
dule Maître, 1961 Villa-La Sage.

ROUGEMONT du 22 au 31 août, 2 piè-
ces, cuisine, confort , 4 li ts 100 fr. Télé-
phone 5 26 78.

APPARTEMENT DE VACANCES, de 2 ou
3 pièces au Val-de-Ruz. TéL (038) 7 61 73."

LOGEMENT DE VACANCES, vallée de
Joux , pour deux personnes, aimant la tran-
quillité. Endroit splendide , vue sur le lac.
Période août. Prix 400 fr. Tél. 8 31 26 ren-
seignera.

APPARTEMENT DE 2 PIÈCES, douche,
chauffage au mazout , à Colombier. Télé-
phone 6 39 54.

GRAND LOCAL à proximité de la gare,
pour tout de suite ou date à convenir. Tél.
5 13 77 ou 5 90 90.

ZERMATT CHALET complet , 6 lits. Libre
du 13 septembre au 4 octobre , 140 fr. par
semainerTél. (039) 6 74 88.

APPARTEMENT de 2 pièces, tout confort ,
si possible avec reprise des meubles , à Co-
lombier. Urgent. Tél. (038) 3 24 60.

FAMILLE, avec deux petits enfants, cher-
che jeune fille pour aider au ménage el
s'occuper des enfants , pendant le mois
d'août , ou période à convenir. Prière de
s'adresser à M. L.-A. Blanc , Cormondrèche ,
Grand-Rue 57. TéL 8 17 77 (vers 13 heures).

FAMILLE FRANÇAISE, 3 enfants, pas-
sant un mois de vacances à Cormondrèche,
cherche jeune fille au pair pour le mois
d'août. Prière de s'adresser à M. L.-A. Blanc ,
Cormondrèche , Grand-Rue 57. Tél. 8 17 77,
(vers 13 heures). Gages à convenir.

GENTILLE 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.

ORCHESTRE 2-3 musiciens est demandé
pour plusieurs soirées. Tél. (038) 8 12 12.

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

J'OFFRE BONNE RÉCOMPENSE à qui
me rappotera sac de dame brun contenant
valeurs , clés et lunettes , perdu le 28 juin
entre Cudrefin et Portalban. Tél. 5 61 21.
PERDU LUNETTES MÉDICALES. Entre
le Mail et la ville. Tél. 4 21 94.

PERDU AVENUE du ler-Mars une garni-
ture de roue Simca. Tél. 3 13 62.

LA PERSONNE, qui a pris soin samedi
d' un cornet , contenant chemise de nuit  neu-
ve, est priée de le rapporter au poste de
police.

DAME VEUVE , disposant d' un jardin , pren-
drait contre bons soins , jeune Teckel à poils
ras, cédé à prix raisonnable. Tél. (038) 5 37 61.
« CETTE POIGNÉE de poussière, la terre ,
est un seul foyer. Qu 'il soit dans l'unité > .
Foi Baha 'ie, case postale 613. Tél. 5 57 83.

2 DIVANS-LITS ; 2 tables de nuit , à l'état
de neuf ; 1 armoire à glace, deux portes ,
pour tout de suite à particulier. Tél. 5 31 68,
entre 18 et 19 heures.

TABLES, CHAISES ET BANCS de jardin ,
métal ; 1 aspirateur ; 1 petite machine à la-
ver ; 1 cuisinière électrique, 2 plaques, émail-
lé blanc ; 1 juke-box 60 sélections ; 1 pous-
se-pousse, le tout bas prix. Tél. (038) 9 03 71,
heures des repas à Fleurier.

UNE CUISINIÈRE ÉLECTRIQUE à 4
plaques, avec four géant vitré et tiroir à
ustensiles , 300 fr.; un piano brun , cordes
croisées, 150 fr. ; une paire de skis nauti-
ques pour débutants. 30 fr. Tél. (038) 7 05 50.

CHEVAL DE SELLE avec papiers , 3 ans.
Tél. (039) 5 25 77.

BERGERS ALLEMANDS, 2 mois, pure
race, père avec pedigree. Tél. (038) 6 43 16.

1 CARAVANE dépliante en toile. Campi-
fix , très bon état. Tél. (038) 3 18 83.

GUITARE ÉLECTRIQUE. Tél. 6 26 91.

STUDIO D'OCCASION en bon état. Télé-
phone 3 14 74 ou 3 27 41.

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

BARAQUE EN BOIS 3 m 50 x 2 m 50,
en bon état , doublée, toit tuiles. Téléphone
5 37 47.

CAISSES de défférentes grandeurs, avec et
sans couvercles. Tél. 5 97 58.

PASSAGE ROUGE, 2 m 90 x 1 m 10 à
l'état de neuf. 70 fr. ; table ronde basse en
bois clair. Tél. 8 76 43.

POUSSETTE ÉQUIPÉE, 90 fr. ; pousse-
pousse, 20 fr. ; parasol avec pied, 25 fr. ;
petit aquarium, 15 fr. ; appareil photo avec
pied, année 1912, 40 fr. ; 20 disques, 15 fr. ;
cours d'anglais et d'italien, 90 fr. ; 3 bols
avec 3 seilles galvanisées, 30 fr. le tout ;
3 paires cornes de chevreuil, 30 fr. ; une
luge, 15 fr. ; 3 lampadaires laiton, 30 fr. ;
20 rouleaux de papier (tapisserie), 10 fr. ;
10 plantes d'appartement, 10 fr. ; 2 peaux
de chevreuil, 40 fr. les deux ; chauffage à
charbon et bois, 40 fr. Tél. 5 75 74.

1 ARMOIRE, 1 frigo ; 1 table de cuisine ;
1 lit à 2 places ; 1 lit à une place ; cui-
sinière électrique à 2 plaques avec four ;
1 commode ; des chaises et d'autres usten-
siles de cuisine pour cause de départ. Télé-
phone 4 19 95.

TENTE DE CAMPING, 3 places, bon état,
avec : 2 matelas pneumatiques, 2 sacs de
couchage, à l'état de neuf. Tél. 6 48 78, heu-
res des repas.

VÉLO D'HOMME ; belle marmite à stéri-
liser ; bouilloires ,, chauffe-eau ,, électriques.
Bas prix. Tél. 5 26 03.

ROBE DE MARIÉE longue, taille 38-40,
- pour personne élancée. Tél. 8 76 25.

BUFFET DE SERVICE une table, 6 chai-
ses, un fauteuil. Tél. 3 27 41.

STUDIO est cherché par jeune couple , dès
le 24 septembre. Adresser offres écrites à
EK. 179S au bureau du journal.

APPARTEMENT DE 3-4 PIÈCES avec
confort ou mi-confort est cherché par cou-
ple dans la soixantaine (fonctionnaire can-
tonal). Adresser offres écrites à BH 1795
au bureau du journal.

150 fr. DE RÉCOMPENSE à qui procu-
rera appartement 3 pièces. Région Saint-
Balise. Tél. (038) 3 18 83.

CHERCHONS APPARTEMENT 2 % ou 3
pièces , confort , région Vauseyon - Peseux .
Tél. (039) 2 04 14, entre 7 et 14 heures, ou
après 19 heures.

DEMOISELLE, 64 ans, sérieuse, cherche
chambre avec bains ou lavabo , dès fin août.
Adresser offres écrites aux services sociaux,
Neuchâtel .

APPARTEMENT OU CHALET meublés est
cherché à Colombier ou Auvernier , par in-
génieur travaillant sur place, pour 1 mois ¥>
(du 18 août à fin septembre). Tél. (031)
43 09 48.

COUPLE RETRAITÉ, solvable, cherche ap-
partement non meublé , au soleil , dans mai-
son familiale avec jardin , bas de Peseux.
Loyer raisonnable. Adresser offres écrites à
NN 1748 au bureau du journal.

JEUNE SUISSE ALLEMAND diplômé ,
cherche emploi de bureau pour quelques
mois. Tél. (038) 5 89 89.

JEUNE FILLE cherche place en qualité
d'apprentie-cuisinière. S'adresser à Mme Men-
nel, 2500 Bienne, Safnemstrasse 43.

JEUNE FILLE ALLEMANDE, 19 ans, li-
cenciée du Lycée, ' cherche place, pour août-
septembre , en qualité d'aide de bureau dans
maison commerciale de la Suisse romande ,
pour se perfectionner dans la langue fran-
çaise. Offres à : Intramarter S.à.g.l., Trans-
ports Internationaux , 6830 Chiasso. Case pos-
tale 316.

JEUNE HOMME , 21 ans , cherche emploi
comme garçon de cuisine , du 14 juillet au
2 août. Adresser offres écrites à FL 1799
au bureau du journal.

VENDEUSE en bijouterie cherche travail
pour début septembre. Tél. 6 25 57, dès 19
heures.

TRAVAIL est cherché pendant les vacan-
ces horlogères (permis de conduire) . Télé-
phone (038) 4 14 59.

A vendre

OPEL
ComjTiodor
GS
1969. 3700 km, prix
intéressant. Même
adresse

ACHÈTE
voitures d'occasion
et accidentées, mo-
dèles récents.
Tél. (066) 7 15 88
ou 6 61 24.

A vendre

Triumph
Spitfire , 24,000 km,
1968, hardtop. Télé-
phone 5 38 64, heures
des repas.



Meta Anieneu point de mire
Suisse-France-Belgique féminin à Fribourg

Une délégation française de valeur à Saint-Léonard
Le stade Saint-Léonard sera cette après-

midi le cadre d'une très intéressante com-
pétition. Le Club athlétique Fribourg s'est
vu confier l'organisation d'une rencontre
triangulaire d'athlétisme féminin opposant
les sélections nationales de France, de Bel-
gique et de Suisse.

UNE OCCASION POUR
META ANTENEN

Alors que la saison d'athlétisme bat son
plein et que les records nationaux, euro-
péens ou mondiaux se succèdent à un
rythme soutenu, à l'heure où l'on constate
les réjouissants progrès enregistrés par les
athlètes de notre pays, il ne fait cucuii
doute que les sélectionnées suisses mettront
tout en œuvre pour profiter au maximum
de cette confrontation internationale et réa-
liser de nouvelles performances. Nous pen-
sons en particulier à Meta Antenen qui
trouvera une nouvelle occasion de tenter
de battre — ou pour le moins d'égaler —
le record dn monde du 100 m haies : on

sait en effet que la blonde Schaffhousoisc
s'en est déjà approchée à plusieurs reprises
au début de cette saison.

STIMULANT
Par ailleurs, le récent record mondial de

Meta Antenen et les - dernières excellente!

performances d'Elisabeth Waldburger, Ruth
Schmutz ou Sieglinde Amann constitueront
des stimulants extrêmement efficaces pour
les autres Suissesses. Quant aux déléga-
tions étrangères, elles seront certainement
de première force. Certes, les Françaises
sont engagées sur deux fronts durant ce

week-end — une seconde sélection affronte
le Danemark — mais l'énorme réservoir
de l'athlétisme français doit certainement
permettre un tel dédoublement , sans que
la qualité n'en souffre.

Les Belges délégueront à Fribourg leurs
meilleures athlètes du moment. A leur con-
tact, les Suissesses auront ainsi une nou-
velle chance de se distinguer.

C'est dire que cette intéressante confron-
tation devrait aller au-devant d'un succès...
pour autant que le soleil soit de la partie.
L'évolution actuelle des conditions météo-
rologiques est en effet pour l'heure le
principal souci des organisateurs. Certes,
un effort considérable a été entrepris pour
que les épreuves se déroulent dans les meil-
leures conditions possibles — on a même
installé des pistes d'élan en tartan pour le
saut en longueur et en hauteur. Pourtant ,
le ciel est maintenant seul maître de la si-
tuation : il décidera lui-même du succès
effectif de la rencontre.

C H A M P I O N N E  DU M O N DE .  — Ce n'est pas tous les jours que le
public peut voir à l'œuvre une championne du monde représentée
ici p t ir  Meta Antenen (à droite).  Les Fribourgeois auront ce

plaisir cet après -mid i .
(A.S.L.)

Tommy Smith conquis par
le football américain !

Tamnry Smith, le médaillé d'or du 200
m à Mexico, vient d'abandonner l'athlétis-
me pour signer un contrat professionnel
avec l'équipe de football américain, les Ben-
gales de Cincinnati.

Smith, un des « contestataires » qui avait
été expulsé vers la fin des Jeux de l'équipe
olympique des Etats-Unis, se retire ainsi,
alors que, de l'avis de nombreux spécialis-
tes, le longiline athlète noir (il mesure
1 m 90) n'avait pas encore donné toute
sa mesure, que ce soit en sprint long,
qu'il délaissait depuis plusieurs années, ou
sur 200 m.

Bien qu 'il détienne le titre olympique du
200 m Tommy Smith semble ne pas avoir
été jusqu'au bout de ses possibilités, com-
me l'indiquait sa victoire en finale olym-
pique , qu'il se permit de terminer complè-
tement relevé dans le temps de 19"7, ce
qui constitue l'actuel record du monde de-
puis le début de la saison.

Smith, étudiant de dernière année dans
une université californienne, avait pratiq ue-
ment abandonné la compétition , se faisant
battre sur 200 m à la fois par John Car-
los et par Lee Evans, en mai , au cours du
mémorial « Martin Luther King » .

Vivent les vacances, plus de pénitences, les cahiers au f e u , les maîtres 0
au milieu ! Vous souvenez-vous, femmes mes sœurs, lorsque nous chantions •
cet air en revenant de la Fête de la jeunesse ? Il est vrai que nous surveil- J
lions soigneusement les environs avant de lancer nos p hrases vengeresses, 9
afin de vérifier si aucun maître et aucune maîtresse n'avaient la mauvaise •
idée de se trouver dans le coin. Sinon, gare à la rentrée et aux heures d' ar- J
rêt en perspective. S

Nous ignorons si cette chanson a toujours cours dans les collèges de •
nos enfants. Probablement. A moins qu'ils n'en aient plus le temps. Car •
les derniers jours d'école sont extrêmement chargés. Après les examens, quel- S
ques journées sont généralement réservées aux sports. N' est-ce pas une idée •merveilleuse pour mettre en train notre jeunesse ? •

Notre journal a relaté les joutes sportives qui se sont déroulées un peu %
partout. Et v'ian, que je tape ce ballon ! Et hap ! que je franchisse la cor- •
de tendue à un mètre et demi du sol. Et ouf ! que j' arrive enfin au bout ?
de ce cent mètres. Et boum, que je lance assez loin ce boulet. ' JAu fond, je me demande si les enfants ont raison de mettre tan t de cœur •
en participant à ces jeux organisés par les écoles. Ils déployent tellement •
d' entrain, une telle vitalité, que les professeurs vont en déduire que les pro- S
grammes ne sont pas assez chargés, que les gosses ne sont pas assez fa-  •tigués. •

Et alors : v'ian les devoirs supplémentaires, boum les examens intermé- !
diaires, crac pour les heures blanches. 0

Car dans le domaine sportif, il faut  toujours se méfier. On ne sait ja- •
mais où cela nous mène. ®

ARMÈNE «
________________ ____________________________________________________________________ ^_______________ T

DUEL SERRE EN TETE

B____|_|____5_BB
CHAMPIONNATS BRITANNIQUES

Au championnat ouvert britannique, qui
se joue sur les links du Royal Lytham
And St Anne's Club, à Londres, à l'issue
de la seconde journée , le gaucher Néo-Zg-
landais Bob Charles (vainqueur en 1963)
est toujours en tête avec un coup d'avance
sur l'Irlandais Christy O'Connor, qui a réali-
sé un magnifique 65 soit six en dessous du
par de 71. Le golfeur de Dublin, qui a
réussi un 71 au premier tour , totalise 136.

Deux joueurs anglais, Tony Jacklin et
Alex Caygill , sont classés 3me ex aequo
avec 138 alors que l'Américain Billy Caster
vient en 5me position avec 140.

Le Français Jean Gairaialde, troisième
après son excellent premier tour de 69,
a perdu tout espoir d'enlever le titre et il
se trouve en 29me position après une con-
tre-performance au second tour, en ne réa-
lisant que 77.

Des miettes pour les Romands
Palmarès 1968/1969

Les derniers résultats de la saison 1968-
1969 sont les suivants :

Championnat de série A (groupe ouest) :
HC Berne ^Urania Genève 2-3. Classement
final (chaque équipe à joué 12 rencontres) :
1. Urania Genève 22. 2. Lausanne-Sports
18. 3. Servette Genève 16. 4. Stade Lausan-
ne 13. 5. Black Boys Genève 9. 6. HC
Berne 6. 7. Young Sprinters Neuchâtel 0.
(Groupe est) : HC Bâle - Blauweiss Olten
3-0 forfait. Classement final (14 rencontres):
1. Red Sox Zurich 23. 2. Rotweiss Wettin-
gen 20. 3. Blauweiss Olten 15. 4. HC Bâle
14. 5. SC Lausanne 12 (22-22). 6. Nord-
stem Bâle 12 (14-15). 7. HC Olten 9.
8. HC Lugano 7.

Palmarès de la saison 1968-1969 : série
A : champion suisse : Red Sox Zurich, pas
de relégué. Série B : champion suisse : Rot-
weiss Wettingen 2, relégué SC Lucerne 2.
Série C : champion suisse : HC Olten 3,
promu : HC Wettingen. Dames : champion
suisse : SC Lucerne. Juniors : champion
suisse : HC Olten. Ecolier : champion :
Stade Lausanne.

Les huitièmes de finale de la coupe
suisse ont tous été joués , à l'exception de
la rencontre Stade Lausanne - HC Bâle.
Voici les équipes qualifiées pour les quarts
de finale : Blauweiss Olten , Red Sox Zu-
rich , Rotweiss Wettingen, HC Wettingen,
HC Schœnenwerd , HC Olten et Lausanne-
Sports.
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• UN NOUVEAU NETTOYAGE A SEC •• MIEUX • PLUS RAPIDE • MOINS CHER •
I PLACE PURY - RUE DE FLANDRES 3~|

ANCIENNEMENT «AUX TRAVAILLEURS»

2
on A DÉCOUPERyU -. 

• VESTON 390 

' B O N  dp 3-
• MANTEAU 690 *"es v®tements apportés le matin ¦ mmw *mmW m  ̂

%_¦ %_? mâW •
avant 11 heures | SUR TOUTE COMMANDE DE

• ROBE DEPUIS 5 seront livrés le lendemain ' NETTOYAGE À SEC DE 15. - minimum

• DEUX-PIÈCES 79° dèS 15 h6UreS ' ^
~\ •

• IMPERMÉABLE 99° \ (<_l_ _à) Y I loSCC
m n, ,, , O ¦ V J RUE DE FLANDR ES 3
• PULL DEPUIS _fc.™ I *̂—•"̂
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Porsche favori malgré Matra et Ford
Les « Six heures de Watkins Glen »

Porsche, malgré la présence des Matra
et des Ford « GT 40 » , devrait facilement
remporter , à Watkins Glen dans le nord
de l'Etat de New-York, la course d'en-
durance de six heures, avant de tenter
d'interrompre , sur le même circuit, la sé-
rie de succès des « Mclaren » dans les

épreuves de la « Can-Am » . Les voitures
conçues par le pilote Néo-Zélandais Bruce
Mclaren , qui dominent cette série depuis
plus de deux ans, devront pour la pre-
mière l'ois faire face à la concurrence
des Porsche 908, des prototypes Matra ,

et d'une toute nouvelle Ferrari spéciale-
ment conçue pour cette occasion, au cours
de la course de 200 miles, troisième des
onze épreuves prévues au programme de
¦ Can-Am » cette année.

PORSCHE FAVORI
Trente-deux voitures participeront à la

course d'endurance . La faible durée de
l'épreuve, six heures, fait de Porsche, qui
aligne notamment deux « 908 » , pilotées
par le Suisse Joseph Siffert et le Britan-
nique Brian Redman d'une part , par l'Amé-
ricain Joe Buzzetta et l'Autrichien Rudi
Lins d'autre part, un indiscutable favori
de cette avant-dernière épreuve du cham-
pionnat du monde des constructeurs , de-
puis longtemps remporté par la maison
allemande.

Deux des Matra qui s'étaient illustrées
récemment aux 24 heures du Mans ont
été engagées par la maison française. Johny
Servoz-Gavin sera associé, au volant de la
première, au Mexicain Pedro Rodriguez ,
tandis que Jean Guichet, qui pilotera la
seconde, fera équipe avec le Britannique
Robin Widdows. En dehors de la perfor-
mance des prototypes français, confrontés
pouT la première fois aux Porsche sur une
distance courte, une autre curiosité de la
course sera constituée par le comporte-
ment des Mirage-Fond et Mirage-BRM,
alignées au départ par John Wyers, dont
les Ford « GT 40 » avaient de façon sur-
prenante pris le meilleur le mois dernier
au Mans.
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chez PFISTER à SUHR prés d'Aarau
Les dernières nouveautés du monde entier viennent
d'arriver! Vente directe à des prix extrêmement
avantageux vous permettant de réaliser tous vos
vœux: meubles, tapis, rideaux, lampes.
Aucun doute: une visite s'impose maintenant!

Ejj Suivez la sortie d'Aarau
Lia pour 1000 voitures — Paradis des enfants

O Essence gratuite ou billet CFF pour tout achat dès
tr._orx-.

¦Mr Chaque jour voyages gratuits
directement à SUHR près d'Aarau
F«"reftmemefflsj
A NEUCHATEa. Téléphone 038-5 7914
à DELEMONT Téléphone 066 - 2 3210
àBIEsNNE Téléphone 032-3 68 62

_Pf iStei* ameublements sa... toujours à Vavant-garde!

EXCURSIONS
; Départ du quai du Port

DIMANCHE 13 JUILLET ___
IVOLÈNE - AROLLA -

LES HAUDÈRES
Départ : 6 h 30 Fr. 32.—

SAINT-URSANNE
Clos-du-Doubs - Les Rangiers

Départ : 13 h 30 Fr. 16.—

MARDI 15 JUILLET 

GRAND-BALLON -
VIEIL-ARMAND

(passeport ou carte d'identité)
Départ : 6 h 30 Fr. 28.50

\ LE SOLIAT - MAUBORGET
Départ : 13 h 30 Fr. 10̂ —

JEUDI 17 JUILLET 

SURVOL DES ALPES
EN AVION DE LIGNE

Depuis Genève-Cointrin
Car et avion compris

Départ : 8 h 30 Fr. 49.—
MOOSEGG - EMMENTAL

Départ : 13 h 30 Fr. 16.—

VENDREDI 18 JUILLET

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

20.7 Les deux tunnels Fr. 40.—
20.7 Lac Bleu Fr. 20.—
23.7 Derborence Fr. 27-—
25.7 Signal de Chexbres Fr. 19̂ —
27.7 Course surprise Fr. 39.—

Programmes et inscriptions chez :
VOYAGES WITTWER

Tout pour
LE AAÉNAGE-L'ATEUER

et LE JARDIN
Présentation ingénieuse dans nos magasins
modernes et accueillants. :

Une visite s'impose !
Parcage en face  des magasins.
Samedi, ouvert jusqu 'à 16 heures.

BJlta—mm
Rue de Neuchâtel 12\. Jn

L'annonce
reflet vivant
du marché
dans votre
journal

fjj î piîF ___f^s^_^__^

Pour vos vacances
VIENNE - Salzbourg

19-26 juillet - 8 jours - Fr. 520 —

San-Bernardino - Grisons
22-23 juillet

\ 13-14 août - 2 jours - Fr. 110 —

RHÉNANIE-HOLLANDE
Amsterdam - Rotterdam - Bruxelles

i 27.7 - 3.8 - 8 jours - Fr. 575 —

LE TYROL - Innsbrnck
29.7 - 3.8 - 4 jours - Fr. 225 —

L'Appenzell
1-2 août Fr 105.—

Cols de la Bernina
et da Stelvio

5-7 août - 3 jours - Fr. 165.—

Brenil - Cervinia
9 - 1 0  août Fr. 100.—

Zermatt - Gornerg'rat
16-17 août Fr. 125 —

L'Alsace - Strasbourg
19-20 août - 2 jours - Fr. 110.—

Les 6 cols
(Grisons - Tessin)

26-27 août - 2 jours - Fr. 105.—

Demandez nos programmes ! \
Renseignements et inscriptions :

Autocars FISCHER g.»*
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DANS CHAQUE
MÉNAGE

Le produit efficace sous une Quelques gouttes
forme attractive — c'est le sur un morceau de
CAMOMINT, composé sucre ou dans un peu
d'essence naturelle de cha- d'eau soulagent
momille et de véritable alcool rapidement
de menthe anglaise. Par son en cas de:
excellente composition il
garantit un soulagement
rapide des douleurs.
Flacons à Fr. 2.85/4.50 Vomissements
En vente en Maux d'estomac
pharmacies et drogueries. Troubles digestifs

CAMOMINT GOLLIEZ

6 jours avec excursions comprises &-;!

¦ SAINT-MORITZ Fr. 250.-1
H DU LUNDI 28 JUILLET AU SAMEDI 2 AOUT ¦

I PROGRAMMES ET INSCRIPTIONS CHEZ H

1 (036)56262 WITTWER A

SALLE A MANGER
superbe, sculptée,
chasse ancienne,
style 1900 ; égale-
ment canapé,
fauteuils club ; mar-
chands exclus.
TéL (022) 33 01 47,
de 19 à 20 heures.

Restaurant
Clos-de-Serrières

VACANCES
du 12 juillet au 4 août.

_|_B

/

o1
c

... l'élégance
féminine

JUk W_4_uou

\ Trésor 2

Modèles
pour permanente
sont cherchés.
Haute qualité.
Jeunesse-Coiffure,
tél. 5 31 33.

Prêt comptant®¦k de Fr. 500.- à Fr. 25000 -, si vous Contre l'envoi du bon ci-joint, vous Nom
avez une situation financière saine bénéficierez d'une réduction _ 

•k remboursable jusqu'à 60 mois de 20% sur le coût total des intérêts 5__ 
-k accordé dans les 48 heures autorisés. Domicile A/344
•k basé uniquement sur la confiance, Notre «service-express», téléphone n n ï~ _. _, _

contre votre seule signature 071 2339 22, vous donne chaque soir I$3riC|Ue KOliner +ClG.S.A.
¦je garantie d'une discrétion absolue de 19 à 21 h. tous les renseignements 9001 St-Gall, Neugasse 26, <p 071 233922

désirés sur nos prêts comptant. 8021 Zurich, Strehlgasse 33, <p 051 230330

r
SOl-PES ̂
SENSATIONNELS ^

¦______. "̂V' -
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PARAPLUIES
à prix très réduits

Mini-parapluie soldé à 17.50

k 
Biedermann A

Neuchâtel _É Î !m*.

LOCATION
Tentes de camping,
2 % à 5 places.
(Minimum 15 jours.)

SCHMUTZ -SPORTS
2114 Fleurier.
Tél. (038) 9 19 45.p7 PUVAL/SElC 7}

J>0UP- 8l£W DUVA-JSER.,
> PPENE2 CIWQ PACTS
>D'GW*RXîcne SUR.UW&
PAGJ CE msn D̂uyM^D̂ PROPOETlOlJfeA^-'.
^wRr tiAMOuc trte _£•

P/&&TIQ, DU____r

Pastis DUVAL, apéritif anisé 45°, 1217 Genève ê*f_/é

JEUDI 17 JUILLET
FORÊT-NOIRE - TITISEE

FRIBOUR-EN-BRISGAU
(Carte d'identité ou passeport)

Départ : 6 h 30 Fr. 30.—

VENDREDI 18 JUILLET
COL DU SORENBERG

Col du Briinig
Départ : 7 h 30 Fr. 23.50

' DIMANCHE 20 JUILLET
LE LŒTSCHENTAL

Lœtschberg - Hlntten - le Valais
Départ : 6 h 30 Fr. 33.—

ROCHERS-DE-NAYE
Départ : 7 heures Fr. 26.50

MARDI 22 JUILLET 
"~

COL DU KLAUSEN
GLARIS - AXENSTRASSE

Départ : 5 heures Fr. 34.50

CHANDOLIN
Saint-Luc - Val d'Anniviers

Départ : 6 h 30 Fr. 32.—

23.7 Chutes du Rhin Fr. 28.50
24.7 Lucerne - Planétarium Fr. 25.50
24.7 Le Moléson Fr. 27.—
25.7 Les 2 tunnels Fr. 40.—
27.7 La Grande Dbcence Fr. 31.—
27.7 Vallée d'Abondance Fr. 26.50

Demandez nos programmes !
Renseignements et inscriptions : i

Autocars FISCHER SE*,*», j

<ÏMcm<
 ̂

cf ô laùêc&£
1200 Genève, 11, rue d'Italie

Tél. 022 256265

Veuillez m'adresser sans engagement
votre documentation:

56
Nom et Prénom 
Rue 
Lieu 

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

Ça c'est une offre M"
Prix record par vente directe.
Même à crédit, j'y gagne aussi

MACHINES A LAVER
1590.- N- lj90 .
1390.- Npr 990.-
990.- Npr 790.-
15 modèles au choix à partir de

Fr. 590.-
CONGÉLATEURS
270 I avec congélation rapide,
lampes témoin et serrure

Fr. 498.-
Encore jamais vu i
CUISINIÈRE ÉLECTRIQUE
4 plaques, gril, broche, éclai-
rage et 8 accessoires

Fr. 480.-
CUISINIÈRE TOUS GAZ
4 feux, porte vitrée, broche,
éclairage et 6 accessoires

Fr. 398.-
ASPIRO-BATTEUR
très puissant

Fr. 248.-
CIREUSE ASPIRANTE
3 brosses, 400 W., éclairage
frontal, 6 brosses, 3 feutres,

Fr. 180.-
ASPIRATEUR LUGE
750 W., 5 accessoires,

Fr. 135.-
ASPIRATEUR BALAI
5 accessoires,

Fr. 85.-
FRITEUSE
220 V., avec panier, couvercle,
et cordon,

Fr 104 -
MIXER COMPLET
hache, bat, pétrit, prix du cata-
logue Fr. 165.—, notre prix

Fr. 98.-
Grandes facilités de paiement

I

wWMWBmmm A. FORNACHON
i raLJË i ¦ Appareils ménagers
Mm WFmm 2022  B E V A I X
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Pendant vos vacances
un bon repas

HÔTEL LÔWEN
Famille Howald Riesen

SCHUPFEN (BE)
Tél. (031) 87 03 92

Chambres avec tout confort.

IGEA MARINA/RIMINI/ADRIATIQUE
HOTEL PINETA - au bord de la mer -
tout confort - ascenseur - air cli-
matisé - parc à autos. Juillet - août
Lit. 3200.— ; septembre Lit. 2200, tout
compris.

1 Pendant les vacances !
I p eindre soi-même est un p laisir

; ; j Vous faites une inspection générale de votre appar-
Hj tement, maison, chalet, etc. Vous découvrirez ici une
i '".] tapisserie jaunie, un plafond noirci, des portes défraî-
l J ' . j  chies ou d'autres objets à l'intérieur comme à l'exté-
i' i rieur méritant d'être mis en valeur avec nos bonnes
[ ¦ ]  couleurs.

SUPER KEM-TONE et KEM-GLO
j pour intérieurs.

| VERNIS ÉMAIL ULTRA
L J pour extérieurs, grand choix de teintes.

• VERNIS pour sols ULTRA

H ÉMAIL SYNT HÉTIQUE EN SPRAY

I P&Pl/ ÛÛlÛR m
0
e
U
u
r
bre:,

ti
etc

0bie,ï'
" ] Nous vous conseillerons judicieusement.

^BBP fflliffic©nt©r i
^̂ H ^HMal ECIUM 15 Neuchàt»» Tél. 3 17 80

Samedi, ouvert jusqu'il 17 heures. Lundi ferma toute la journée- I ]

m Grand Hôtel
. jP| Les Rasses-sur-
T  ̂Sainte-Croix

Tél. (024) 6 24 97

Menu de ce dimanche
13 juillet Fr. 15.—
Service et entrée k la piscine

compris
Délices des Grisons

Minestrone à l'italienne
Poulet du pays grillé

à l'américaine
Pommes château

Haricots verts au beurre
Salade

Sorbet au cassis
Biscuits

SALLES POUR BANQUETS
ET CONFÉRENCES

GARAGE SZABO, À BEVAIX
sera

fe rmé
pour cause de vacances, du
21 juillet au 11 août.

Excursions Charles Favre,
Rochefort

Dimanche 13 juillet

Engstlenalp
(dans le Gadmental)
Départ 7 h 30, 25 fr.
Bénéficiaires A.V.S. 21,50 fr.

Mercredi 16 juillet

Zinal ¦ Saint Lac -
Chandolin

Départ de Neuchâtel 6 heures,
29 f r.

Inscriptions et renseignements,
tél. 6 5161.

Institut pédagogique
¦"̂ ^̂^̂™ jardinières d'enfants,
I «n institutrices privées

Contact journalier
• avec les enfants.

OsllÇ Placement assuré
guIO des élèves diplômées.

lutins îîffi^lUUIId m (021) 23 87 05
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COUPE VOLPI . _i me SEMAINEVENISE 1968 __ -mAwr ^
¦ | p! |*f GRAND PRIX de l'Office Catholique

18 ans Sa *- n_a _•___. International du Cinéma

Cinéma Hg j|| |M m m Faubourg du Lac 27 ¦ Tél. 5 88 88

Samedi 14 h 45 - 20 h 30 Lundi 15 h - 18 h 40 - 20 h 45 En v.o. à 18 h 40
Dimanche 20 h 30 Mardi 18 h 40 - 20 h 45 Parlé français

Mercredi 15 h - 1 8  h 40 - 20 h 45 aux autres séances h
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* jmté& ĵ Ĵ *̂'**'. '' I ' j Voici pourquoi l'abbé Marc Oraison a tenu à voir Le

JS ;-;: ^P̂  ̂ ^̂ 7̂iiPi|k. i Nouvel Observateur : vous n'hésitez pas à donner à ce

«É̂ ÉF m Ht 4èm fil m UNE INTERPR ÉTATION SPÉCIFIQUEMENT REU-
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I fflr "**%&, « ! Abbé Oraison : J' irai même plus loin : j' y vois , exprimés

, • 4 * * .- j d'une façon très paradoxale et qui peut être choquante
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L'INCARNATION SEXUELLE OU 
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**V ^* -** ' =l Nouvel Observateur ! Vous t rouvez parfaitement nor-
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_̂_K ̂ SSHSK  ̂ .sssi l̂2l IP̂  Abbé Oraison : Il m'est très délicat de parler de ce
mU 2̂S "JlSS problème.

*| SI J'AVAIS FAIT PARTIE DU JURY J'AURAIS VOTÉ

% -, S POUR... CE FILM EST CE QUE J'AI VU DE PLUS FORT
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DE ^FLEXION SUR LA SEXUALITÉ.
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* ^âmlwSvr WALKER I LE FRÈRE DE JAMES BOND, SUR LES TRACES DE SON j
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PRÊTS
sans caution

de Fr. 500.—
à 4000.—

accordés depuis
30 ans à toute
personne salariée.
Remboursements
selon possibilités.

BUREAU
DE CRÉDIT S.A.
Place Bel-Air 1
Case postale 153
1000 Lausanne 9
Tél. (021) 22 40 83

Restaurant — J-mb °n ° |os
de la Cigogne ~ Charcuterie de

O o campagne
Villars-Ie-Grand (Vully) ... . , , .

Tél. (037) 77 11 17 — VmS de ler ch0,X

D. BARDET Salles pour noces et banquets
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AUBERGE LE VERDET
PORTALBAN

Il est prudent de réserver sa table
Tél. (037) 77 11 04

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

PLANS
est exécuté rapi-
dement et conscien-
cieusement chez
Reymond,
rue Saint-Honoré 5,
à Neuchâtel.

Encadrements
Tani Massaro
Fbg de l'Hôpital 28.
2000 Neuchâtel.
Tél. 4 16 62, informe
son aimable clien-
tèle qu 'il a repris
son activité.

ie

¦

N'oubliez pas
de compléter
votre réserve

de films KODAKI

[ Kodak]
>

;
!

i
« ! —

50 ans de peinture
par

Robert FERNIER
PONTARLIER

Tous les jours de 14 h à 19 h
! jusqu'au 20 juillet inclus

I 
AUBERGE de CRONAY 1

TéL (024) 5 2140, à 6 km d'Yverdon
le relais des gourmets ¦

B_m m Fermé le lundi BHI ¦___ §

-

HÔTEL DE LA POSTE
La Chaux-du-Milieu

Pendant les vacances, f i l e t s
de perches , poule t et lapin

..frais de la région, f i l e t s  mi-
gnons aux morilles, rôti de
porc aux champignons, jam-
bon rôti au f o ur, entrecôtes et
côtelettes. Garniture, potage,
légumes , pommes de terre ou
pâtes, et dessert.

Téléphoner 2 à 3 heures d'avance
au (039) 6 61 16.
Salles pour 25 et 50 personnes.
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§ Actualités de Gstaad I §|

1 22-27 juillet : CHAMPIONNAT INTERNATIONAL 1
1 DE TENNIS |
= Le deuxième « OPEN » en Suisse, avec des joueurs de classe mon- =
|H diale (professionnels et amateurs) |j|

1 7-28 août : FESTIVAL YEHUDI MENUHIN |
== Quinze concerts avec solistes et orchestres célèbres =§
= Prospectus et programmes : Office du tourisme, 3780 GSTAAD g
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S-̂  Un film foilement gai... m
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AU PARFUM |
... ou comment s'emparer ||

des bijoux de la couronne ! m
¦ Samedi - Dimanche - Lundi 17 h 30 18 ans gS*

Un film qui conte les visages de l'amour ! ffît

SOUVENIRS PERDUSI
avec GÉRARD PHILIPE |§

Edwige FEUILLÈRE - Pierre BRASSEUR fn
Yves MONTAND - Bernard BLIER, etc. |j

DÈS LUNDI à 15 II et 20 h 30 POUR 5 JOURS I

«D» pour DANGER *
Une infernale sarabande d'espions... |J ĵ

avec James GARNIER - Melina MERCOURI, etc. ||



SAMEDI
Sottens et télédiffusion

6 h, bonjour à tous , informations. 6.59,
horloge parlante. 7 h, miroir-première. 8 h,
informations. 8.05, route libre. 8.30, revue
de presse. 9 h, 10 h et 11 h, informations.
10.50, les ailes et le concours roulez sur
l'or. 12 h , informations. 12.05, aujourd'hui.
12.25, quatre à quatre. 12.29, signal horaire.
12.30, miroir-midi. 12.45, la Radio propose.
13 h, demain dimanche. 14 h, informations.
14.05, Euromusique. 15 h, informations.
15.05, samedi-loisirs.

16 h et 17 h, informations. 17.05, tous
les jeunes. 18 h , informations. 18.05, le
micro dans la vie. 18.40, sports. 19 h, le
miroir du monde. 19.30, bonsoir les enfants.
19.35, le quart d'heure vaudois. 20 h, ma-
gazine 69. 20.20, discanalyse. 21.10, l'épo-
pée du Far-West , Les Filles d'Abe Garland ,
pièce radiophonique de Clift Morris. 21.45,
les amis de nos amis. 22.30, info rmations .
22.35, entrez dans la danse . 23.20, miroir-
dernière. 24 h, dancing non-stop. 1 h, hym-
ne national.

Second programme
8 h, l'université radiophonique internatio-

nale. 9 h, meet the parkers . 9.15, l'art
et ses publics. 9.35, des pays et des hom-
mes. 10 h, Paris sur Seine. 10.30, les beaux-
arts. 11 h, les heures de culture française.
11.30, let the peoples sing 1969. 12 h,
midi-musique. 13.15, bulletin d'informations
musicales. 13.30, petit concert pour les jeu-
nesses musicales. 14 h , carte blanche à la
musique. 17.15) un trésor national, nos pa-
tois." 17.25, per i lavoratori italiani in Sviz-
zera.. . 18 h , swing-sérénade. 18.30, à vous
le chorus. 19 h , correo espanol. 19.30, feu
vert. 20 h, informations. 20.20, interparade .
21.20, soirée de prince. 22.15, Studio 4.
22.30, sleepy time jazz. 23 h, hymne natio-
nal.

Beromunster et télédiffusion
6.15, 7 h, 8 h, 10 h, 11 h, 12.30, 15 h,

16 h, 23.25, informations. 6.10, bonjour.
6.20, réveil en musique. 6.55, jardinage.
7.10, au to-radio. 8.30, la nature, source de
joie. 9 h, magazine des familles. 10.10, en-
sembles divers. 11.05, grands orchestres.
12 h, ensemble à vent de Zurich. 12.40,
chansons populaires américaines. 13 h, revue
de cabaret , fin de semaine en musique.
14 h, chronique de politique intérieure.
14.30, jazz . 15 h, économie politique. 15.05,
union chorale de Winterthour et chœur
mixte de Wipkingen. 15.30, orchestre H.
Kolesa.

16.05, club 69. 17 h, vedettes célèbres et
grandes scènes. 18 h, émissions régionales,
informations , actualités. 18.20, sport-actuali-
tés et musique légère. 19 h, cloches, com-
muniqués . 19.15, informations, actualités ,

homme et travail. 20 h, partout c'est
samedi. 22.15, informations, commentaires.
22.25, entrons dans la danse. 23.30, émis-
sion d'ensemble, musique de danse.

DIMANCHE
Sottens et télédiffusion

7 h, bonjour àt tous, informations. 7.10,
sonnez les matines. 8 h, miroir-première.
8.15, concert matinal. 8.45, grand-messe.
9.55, cloches. 10 h , culte protestant. 11 h,
informations. 11.05, concert dominical.
11.40, le disque préféré de l'auditeur . 12 h,
informations. 12.05, terre romande. 12.25,
quatre à quatre. 12.29, signal horaire. 12.30,
informations. 14 h, informati ons. 14.05, ré-
créations.

15 h, auditeurs à vos marques. 17 h, in-
formations. 17.05, l'heure musicale. 18 h,
informations. 18.10, foi et vie chrétiennes.
18.30, le micro dans la vie. 18.40, résul-
tats sportifs. 19 h, le miroir du monde.
19.30, magazine 69. 20 h , dimanche en
liberté. 21.15, la gaieté lyrique. 21.45, mas-
ques te musique. 22.30, informations. 22.33,
Journal de Bord. 23.30, hymne national.

Second programme
8 h, bon dimanche. 9 h, informations.

9.05, rêveries aux quatre vents. 11 h , parlez-
moi d'humour. 12 h , midi-musique. 14 h,
Candice, ce n'est pas sérieux. 14.40, musi-
que et Cie. 15.45, concert symphonique.
17 h, dialogue. 18 h, l'heure musicale.
18.30, échos et rencontres. 18.50, les secrets
du clavier. 19.15, à la gloire de l'orgue.
19.45, la tribune du sport. 20 h, informa-
tions. 20.15, les chemins de l'opéra, La
Revoltosa, livret de J.-L. Silva et C. Fer-
nandez-Shaw, musique de R. Chapi. 21 h,
musiques du passé. 21.30, à l'écoute du
temps présent. 22.30, aspects du j azz. 23 h,
hymne national.

Beromunster et télédiffusion
7.45, 12.30, 19.15, 32.15, 23.25, informa-
tions. 7 h, musique de concert et d'opéra.
7.55, message dominical. 8 h, pages de
M. Reger. 8.15, prédication protestante.
8.45, Quintette à vent Eastmann. 9 h,
culte catholique romain. 10.15, l'orchestre
de la radio. 11.25, la nature, dans la poésie.
12 h, W. Strecke, piano. 12.45, concert.
13.30, calendrier paysan. 14 h, chœurs
d'hommes du Liechtenstein. 14.25, les ama-
teurs de musique de la Principauté. 14.35,
fanfares de Mauren et Vaduz. 15 h, Liech-
tenstein et philatélie. 15.30, mélodies popu-
laires de la Radio bavaroise.

16 h , sports, musique. 17.45, émissions
régionales. 18 h, bonne rentrée. 19.25,
sports-dimanche. 19.45, musique pour un
invité. 20.30, miroir du temps. 21.20, musi-
corama. 22.20, à propos. 22.30, ensembles
divers. 23.30, entre le jour et le rêve.

du 73 juillet
ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE RÉFORMÉE

Terreaux : 7 h 15, culte matinal.
Collégiale : 9 h 45, M. Th. Gorgé.
Temple du bas : 10 h 15, M. J.-S. Javet.
Ermitage : 9 h, sainte cène, M. J.-L de

Montmollin.
Maladière : 9 h. M. J.-S. Javet.
Valangines : 10 h 15, M. J.-L. de Mont-

mollin.
Cadolles : 10 h, M. J.-Ph. Ramseyer.
Chaumont : 9 h 45, M. A. Gygax.
La Coudre : 10 h, culte, M. O. Perregaux .

20 h, culte du soir.
Serrières : 10 h, culte, sainte cène, M. J.-R.

Laederach.
Les Charmettes : 10 h, culte, M. G. Stauf-

fer (centre scolaire) .
DETJTSCHSPRACHIGE REFORMIERTE

KIRCHGEMEINDE
Temple du bas : 9 h, Gottesdienst mit

Abendmahlsfeier (Pfr H. Welten) ; keine
Kinderlehre und Sonntagschule : Ferien I

VIGNOBLE ET VAL-DE-RUZ
Peseux : 8 h 45, Predigt : Pfr Jacobi.

ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE
Eglise paroissiale : messes à 7 h , 8 h,

9 h 30, 11 h et 18 h 15 ; messe pour
les émigrés de langue espagnole à 16 h.

Chapelle de la Providence : messe à 6 h.
Chapelle du Vauseyon : messes à 8 h,

9 h 30 et 11 h.
Chapelle de la Coudre : messes à 9 h et

11 h.
Collège de Serrières : messes à 9 h, 10 h

et 11 h.
Chapelle de l ' Insti tut  catholique : messe à

10 h 45, pour les émigrés de langue
italienne.

ÉGLISE CATHOLIQUE CHRÉTIENNE
Eglise Saint-Jean-Baptiste, rue Emer-de-Vat-

tel : messe à 18 h 30.

Eglise évangélique libre, Neuchâtel. —
9 h 30, culte et sainte cène, M. J. Dubois ;
20 h, réunion , M. J. Dubois
Colombier : 9 h 45, culte. M. G.-A. Maire.

Evangelische Stadmission, Neuchâtel , av.
J.-J. Rousseau 6. — 20 h 15, Gottesdienst

mit Bericht von St Chrischona. Dienstag :
Offener Abend. Donnerstag, 15 h, Bibel-
stunde ; 20 h 15, Jugendabend. Freitag i

Forum.
Saint-Biaise : 9 h 45, Gottesdienst.
Methodistenkirche, Frei Evangelische Kir-

che, Beaux-Arts 11. — 9 h 15, Predigt ;
20 h 15, Jugendgruppe.

Première Eglise du Christ, Scientiste, fbg
de l'Hôpital 20. — 9 h 30, culte en fran-
çais et école du dimanche ; culte en an-
glais à 10 h 45, le deuxième dimanche du
mois.

Eglise néo-apostolique, rue Gabriel-Lory 1.
— 9 h et 20 h, services divins. Mercredi,
20 h, service divin.

Assemblée de Dieu, chapelle de l'Espoir,
Evole 59. — 9 h 30, culte ; 20 h, évan-
gélisation.

Armée du Salut, Ecluse 20. -— 9 h 15 :
prières ; 9 h 45, culte ; 19 h 15, réunion ;
20 h, au quai Osterwald.

Eglise adventiste, fbg de l'Hôpital 30. —
Samedi 9 h 15, étude biblique ; 10 h 30,
culte.

Eglise apostolique romande, Orangerie 1.
— 9 h 30, culte, sainte cène et école du
dimanche ; 20 h , évangile.

Eglise de Jésus-Christ des Saints dei
Derniers Jours, fbg de l'Hôpital 10. —
9 h 45, école du dimanche ; 17 h, culte et
sainte cène.

Action biblique, fbg de l'Hôpital 28. —
9 h 45, culte, M. M. Berger.

Témoins de Jehovah , Parcs 12. — Etu-
des bibliques et conférences ; samedi
19 h 30, en allemand ; dimanche 14 h 30,
en italien ; 18 h, en français.

Assemblée chrétienne « Bonne Nouvelle »,
Promenade-Noire 1. — 9 h 30, culte.

Eglise évangélique de Pentecôte, Peseux,
rue du Lac 10. — 9 h 45, culte.

_tb BIBLIOGRAPHIE
M.-G. Braun

CHASSE AUX CHÈQUES
Ed. Fleuve Noir

En fait de camp de vacances pour nu-
distes , ce n'est qu 'un luxueux lupanar pour
milliardaires et plusieurs d'entre eux trou-
vent gênant d'avoir signé des chèques à
l'ordre de son propriétaire-gangster. Les
morts se suivent. A son habitude Sam Kras-
mer, Doug son détective privé sans oublier
sa femme Sally se lance dans la bagarre.
la bagarre.

Bourse de Neuchâtel
ACTIONS 10 juil. 11 Juil.

Banque Nationale . . 540 — d 550.— d
Crédit Fonc. Neuchftt. T770.— o 770.— o
La Neuchâteloise as. g. 1650.— o 1650.— o
Appareillage Gardy .¦••¦ • ¦¦• 260.— d '240'.— d
Càbl. élect. Cortaillod 8500.— d 8600.—
Càbl et tréf. Cossonay 2900.— d 2850.— d
Chaux et clm. Suis. r. 540.— d 545.— d
Ed. Dubied & Cie S.A. 1700.— o 1600.— d
Ciment Portland . . . 4250.— o 4150.— o
Suchard Hol. SA. <A> 1330.— o 1330.— o
Suchard Hol. SA. <B» 7250.— d 7100— d
Tramways Neuchâtel 400— o 400.— o
Sté navigation lacs
Ntel-Morat . prlv. . . . 65— d 65.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuch. 2% 193i 94.50 d 94 50
Etat Neuch. 4% 1965 98.— d 97.50 d
Etat Neuch. 3% 1949 92 — d 02.— d
Com. Neuch. 3% 1947 9d 25 d 99 25 d
Com. Neuch. 3% 1951 94 .00 i 94.5C d
Chx-de-Fds ' 3 Mi 1945 97.50 o 97.— o
Le Locle — 3 % '1947 97.50 o 97 50 o
Châtelot 3Yi 1951 99 25 d 99 25 d
Elec. Neuch. 3% 1951 96.— d 96— d
Tram. Neuch. 3% 1946 93— d 93.— d
Paillard S.A. 3V4 i960 94.25 94.25 d
Tabacs N.-Ser4% 1962 93 — d 93.— d
Raffinerie Cressier 66 98.50 98.50 d

HORS-BOURSE
Fund of funds . . . .  22.27 22.01
Int. lnv. trust . . . 9.11 8.94

Dow Jones 847.79 (— 13.83)

SAMEDI 12 JUILLET 1969
L'ensemble de la journée sera placé sous le signe de la fantaisie et des caprices. Les
enfants seront particulièrement touchés.
Naissances : Les enfants de ce jour seront originaux , rêveurs , indisciplinés et très émotifs

BÉLIER (21/3-19/4)
Santé : Vous comptez beaucoup trop sur vos
réflexes. Amour : N'inondez pas votre en-
tourage avec vos problèmes. Affaires : Vous
manquez un peu d'énergie et d'audace.

TAUREAU (20/4-20/5)
Santé : Aérez plus souvent votre apparte-
ment. Amour : Vous vous comprenez aisé-
ment et à demi-mot. Affaires t Pensez un
peu plus à votre avenir.

GÉMEAUX (21/5-21/6)
Santé : Vous vous nourrissez mal. Equilibrez
vos repas. Amour : La vérité n'est pas tou-
jours bonne à dire. Affaires : Les métiers
artistiques seront favorisés.

CANCER (22/6-22/7)
Santé : Protégez mieux vos ongles. Amour :
Evitez de déplaire à une personne influente.
Affaires : Surveillez de très près votre bud-
get.

LION (23/7-23/8)
Santé : Le traitement pour l'eczéma est
long. Amour : Oubliez vos griefs , repartez
sur des bases nouvelles. Affaires : Améliora-
tion de la marche de vos affaires.

VIERGE (24/8-23/9)
Santé : Ne vous croyez pas encore tout à
fait rétabli. Amour : Ayez plus d'attentions
envers l'être aimé. Affaires : Ne vous en-
dormez pas sur vos lauriers.

BALANCE (24/9-23/10)
Santé : Vous devez beaucoup boire en été.
Amour : Vous redécouvrirez une amourette
de jeunesse. Affaires : Certains de vos col-
lègues vous décevront.

SCORPION (24/10-22/11)
Santé : Une cigarette avant les repas vous
coupera l'appétit. Amour : Les conflits de
caractère peuvent altérer l'entente . Affaires:
Vos improvisations vous mettront en valeur.

SAGITTAIRE (23/ 11-21/ 12)
Santé : Vous vous enrhumerez moins en
vous couvrant. Amour : Votre emballement
n 'est qu 'un feu de paille. Affaires i Profi-
tez du week-end pour écrire à vos amis.

CAPRICORNE (22/12-19/1)
Santé : Tendance à la déminéralisation.
Buvez plus. Amour : Vous devez maintenir
une ambiance agréable. Affaires ! Faites une
sélection parmi vos collaborateurs.

VERSEAU (20/1-18/2)
Santé : Déplacement des vertèbres possible.
Amour : Vos amis abusent de votre géné-
rosité. Affaires : Bonne pérode pour changer
d'emploi.

POISSONS (19/2-20/3)
Santé : Rendez visite à votre médecin plus
souvent. Amour : Faites-vous pardonner
votre mauvaise humeur. Affaires: Une
grande liberté d'action vous sera accordée.

Problème No 841

HORIZONTALEMENT
1. Mère d'un grand personnage. 2. Ce-

lui qui l'entend ne s'offense pas. 3. Lin
morceau pour deux. — Raniment les esprits.
4 Mauvais quand on rechigne. — Sous les
flots. — Port de l'Inde. 5. Près de Dieppe.
_ Théologien allemand. — Elément de char-
pente. 6. Lagopèdes d'Ecosse. 7. Matière de
guides. — Se jette dans le Rhône. 8. Etendu.
— Mot décevant. 9. Marque l'embarras. —
Tiques. 10. Permission de sortie. — Ap-
pelle de loin.

VERTICALEMENT
1. Croque. — Tire du néant. 2. Cours

d'eau. — Inégal . 3. Est passagère sur l'eau.
— Qui a beaucoup de prix. 4. Elle est col-
lante. — Vent violent. 5. Pièce qui ren-
ferme un filet. — Est ouvert le soir. 6.
Pronom. — Comté d'Angleterre. 7. Légumi-
neuse. — Dans un appareil de levage. — In-
terjection. 8. Chant ou mélodie. — Va au
fond des choses. 9. Amoureux de comédie.
— Son arbre est très entouré. 10. Provoque
une attente angoissante.

Solution du No 840

Eau de mer transformée
en eau potable

La société anonyme danoise Atlas A/S
qui couvre les 2/3 des besoins mondiaux
en générateurs d'eau douce pour bateaux ,
s'est maintenant aussi lancée dans la fa-
brication d'installations à terre de distil-
lateurs d'eau de mer. Elles sont basées sur
le principe dit : « princip-flash » selon le
ge maladie. Il s'agit du premier labora-
quel la distillation a lieu à basse tempé-
rature de sorte que la formation de dé-
pôt calcaire est évitée. Les installations sont
conçues pour des capacités allant de 100
à 2000 tonnes d'eau potable par 24 heures.

La production est destinée à l'exporta-
tion vers des régions manquant d'eau, sur-
tout les déserts en état d'industrialisation
et les petites îles où l'eau douce fait dé-
faut.

Que de bruit !
Un journaliste du très sérieux « Times >

vient de calculer qu 'il avait plus de 11,000
formations de musique « pop > en Gran-
de-Bretagne , avec en moyenne 5 musi-
ciens par groupe, donc au moins 55,000
adeptes de la guitare et des longs cheveux.

Le premier recueil de chants anglais ,
imprimé par Wynken de Worde , date de
1530. Il comporte notamment la mélodie
« Greensleeves » qui , plus de quatre cents
ans après , a toujours autant de succès.
En 1533, pour des raisons politiques et
religieuses , un édit royal interdit . ballads
and rimes and other lewd treatises in the
English tongue ». C'est la reine Elizabeth I
qui , en montant sur le trône , libéra le ryth-
me et la mélodie.

Des automobiles de poche
1 m 90 de longueur et 1 m 35 de hauteur :

ce sont les cotes des nouvelles automobiles
de poche que les Britanniques pourront uti-
liser prochainement pour circuler dans
l'agglomération londonienn e. Le véhicule
est propulsé par un moteur à essence de
17 CV. Sa vitesse maximum est de 80 km
à l'heure. La voiture peut embarquer deux
passagers, mais ils sont assis dos à dos.
Un autre véhicule de forme cubique , avec
une grande glace à l'avant vient également
d'être présentt à Londres ; il est doté d'un
moteur électrique. Cette même voiture tour-
ne sur elle-même, comme si elle avait un
pivot cnetrai.

Les maladies vénériennes
déciment les troupes

américaines
Les services de santé de l'armée améri-

caine sont de plus en plus inquiets devant
l'extension des maladies vénériennes parmi
le corps expéditionnaire américain au Viet-
nam. La blennorragie en particulier y fait
des ravages et certaines unités combattantes
sont contaminées à 70 pour cent. La me-
nace s'étend même à l'Australie , où les sol-
dats qui combattent au Viêt-nam rapportent
des maladies vénériennes. Les microbes res-
ponsables de ces maladies semblent particu-
lièrement résistants aux antibiotiques. Les
prostituées viet-namiennes ont l'habitude de
s'inoculer elles-mêmes de la pénicilline. Il
en résulte que certaines souches de gono-
coques extrêmement résistantes sont appa-
rues, si bien que les antibiotiques n'ont plus
aucun effet sur eux.

Surveillance automatique
des cardiaques

L'hôpital « Charles Gairdner » de Perth ,
en Australie , comporte depuis peu de temps
un service spécial où la surveillance des ma-
lades cardiaques est assurée de façon en-
tièrement automatique. Ce service a été ins-
tallé pour la surveillance continue des car-
diaques pendant la période critique qui suit
un accident coronaire. Le cœur des malades
est relié par des électrodes à des appareils
d' enregistrement visuel et sonore du rythme
cardiaque. Situés dans le poste de garde de
l'hôpital , ces appareils donnent l'alarme en
cas d'altération du rythme cardiaque. En
même temps, les malades admis dans ce
service spécial sont alimentés en oxygène
par voie nasale , ce qui leur permet de boire
et de manger normalement.

Une maladie moderne :
les laxatifs

Il existe maintenant une véritable € mala-
die des laxatifs » due à l'abus de ces mé-
dicaments. Cette maladie présente de graves
dangers , dont un article paru dans la revue
« La Vie médicale » se fait l'écho. Elle peu t
provoquer à la longue des troubles impor-
tants , d'ordre digestif , nutritionnel , neurolo-
gique et même cardiaque. Cette maladie est
d'autant plus grave que bien souvent le ma-
lade dissimule qu 'il prend régulièrement des
laxati fs. Si l' arrê t du médicament n 'est pas
ordonné dès le début des troubles , ceux-ci
peuvent évoluer vers la mort , en particulier
la mort subite.

Radar contre sauterelles
Une équipe de chercheurs britanniques du

Centre londonien contre les sauterelles en-
visage l'implantation d'une chaîne de radars
à la périphérie et en divers points à l'in-
térieur du Sahara. Ce système d'alerte aé-
rienne servirait à suivre les sauterelles qui
dévastent périodiquement les cultures de la
partie nord de l'Afri que. Ces radars, du
type de ceux qui sont montés sur certains
bateaux de guerre , permettraient une détec-
tion des vols de sauterelles à environ cinq
kilomètres de distance.

Des enfants écrivent un livre
d'éducation sexuelle

Une maison d'édition britannique va pu-
blier le premier livre d'éducation sexuelle
entièrement rédigé par les enfants à qui il
s'adresse. « D'où viennent les bébés ? »  a été
écrit sous la direction de Mrs Lill Kenner ,
conseillère scolaire. Mais les questions , les
commentaires et même, les illustrations com-
posant ce livre sont dus à un groupe d'en-
fants âgés de 10 et 11 ans. La conseillère
scolaire n 'a fait que transcrire ce que lui
ont demandé les écoliers et écolières. En
une cinquantaine de questions , toute l'éduca-
tion sexuelle pour les jeunes enfants est
ainsi passée en revue.

SAMEDI
— VACANCES-JEUNESSE (Suisse, 17 h) : La télévision ne gâte pas ce public pen-

dant l'été... j ;  '
— DAGUERRE OU LA NAISSANCE DE LA PHOTO (Suisse, 18 h 30) : A titre

documentaire.
— LE SAINT (Suisse, 20 h 40) : En été, le téléfilm se classe parmi les émissions

originales. Vive les reprises...
— LA VIE DES ANIMAUX (France, 21 h) : Des courts métrages qui captivent

toujours.
— CHASSEURS D'IMAGES (Suisse, 22 h) . Avec la diffusion d'un film de Jean-

Pierre Mouttier.
DIMANCHE

— HORIZONS PART EN VACANCES (Suisse, 19 h 15) : La dernière de la saison.
— LE MILLIONNAIRE (Suisse, 20 h 4ty '- Un jeu de Télé Monte-Carlo. Pour voir

si « Objectif > est meilleur. , -s».̂  .,
^..^ . s,". '.._ ..

— VOICI LÉ TEMPS DÉS ASSASSINS (France, 20 h 45) : Un long métrage de
Duvivier. Des vedettes et du travail bien fait. '

— PRINCIPAUTÉ DU LICHTENSTEIN (Suisse, 21 h) : Un anniversaire, une oc-
casion de mieux connaître un partenaire.

— LA ULTIMA MODA (Suisse, 22 h) : Aussi une rose de Montreux, aussi une
émission contestée.

J.-Cl. L.

NEUCHÂTEL

Samedi
EXPOSITIONS. — Musée d'ethnographie :

Exposition Japon , théâtre millénaire vi-
vant.

Musée d'histoire : Exposition , l'art et
l'écriture.

T.P.N. - Centre de culture : Exposition
Théodore Bally.

Galerie Numaga, Auvernier : Exposition
Pagowska.

CINÉMAS. — Apollo : 14 h 45 et 20 h 30,
Scotland Yard au parfum. 16 ans.
17 h 30, Souvenirs perdus. 18 ans.

Palace : 15 h et 20 h 30, Le Miracle de
l'amour No 2. 18 ans.

Arcades : 15 h et 20 h 30, Douze salo-
pards. 18 ans.

Rex : 15 h et 20 h 45, Noir sur blanc.
18 ans. 17v h 30, L'Uomo dalla pistola
d'oro. 18 ans.

Studio : 15 h et 20 h 30, Mission TS.
16 ans.

Bio : 14 h 45 et 20 h 30, Théorème. 18 ans.
17 h 30 et 22 h 30, Vivo per la tua
morte. 16 ans.

Danse et attractions
L'ABC de 21 h à 2 h.
L'Escale de 21 à 2 h.
La Rotonde de 21 h à 2 h.

Dancing
Le Corsaire de 21 h à 2 h.

Pharmacie d'office (jusqu'à 23 h) : Bl. Cart,
rue de l'Hôpital . De 23 h à 8 h, en cas
d'urgence , le poste de police No 17 indi-
que le pharmacien à disposition , ainsi
que le médecin et le dentiste de service.
Service des urgences médicales dès 18 h
au dimanche à minuit.

Dimanche
EXPOSITIONS. — Musée d'ethnographie :

Exposition Japon , théâtre millénaire
vivant.

Musée d'histoire : Exposition , l'art et
l'écriture.

Galerie Numaga, Auvernier : Exposition
Pagowska.

CINÉMAS. — Apollo : 14 h 45 et 20 h 30,
Scotland Yard au parfum. 16 ans.
17 h 30, Souvenirs perdus. 18 ans.

Palace : 15 h et 20 h 30, Le Miracle de
l'amour No 2. 18 ans.

Arcades : 15 h et 20 h 30, Douze salo-
pards. 18 ans.

Rex : 15 h et 20 h 45, Noir sur blanc.
18 ans. 17 h 30, L'Uomo dalla pistola
d'oro. 18 ans.

Studio : 15 h et 20 h 30, Mission TS.
16 ans.

Bio : 16 h et 18 h , Vivo per la tua morte.
16 ans. 20 h 30, Théorème. 18 ans.

Danse ct attractions
L'ABC de 21 h à 2 h.
L'Escale de 21 h à 2 h.
La Rotonde de 21 h à 2 h.

Dancing
Le Corsaire de 20 h à 2 h.
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Pharmacie d'office (jusqu 'à 23 h) : Bl. Cart ,
rue de l'Hôpital. De 23 h à 8 h, en

. cas d'urgence, le poste de police indique
le pharmacien à disposition. En cas d'ab-
sence de votre médecin , veuillez télé-
phoner au poste de police No 17.

PESEUX
SAMEDI

CINÉMA. — Cinéma de la Côte, 17 h 30 :
Per un pugno di dollari. 20 h 30 : Mau-
vais garçons & Cie.

Dimanche
CINÉMA. — Cinéma de la Côte, 14 h 30:

Mauvais garçons & Cie. 17 h 30 : Per
un pugno di dollari. 20 h 30 : Le Justi-
cier de l'Arizona.

COLOMBIER
Samedi

Lux, 20 h 15 : Le Fou du labo 4.
Pharmacie de service. — Frochaux.

DIMANCHE
CINÉMA. - Lux, 20 h 15: Le Fou du

labo 4. 14 h 30 : Per un pugno di dol-
lari.

Pharmacie de service. — Frochaux (de
8 h 30 à 12 h et dès 18 h 30).

SAINT-AUBIN
Samedi

CABARET. — La Tarentule : A la bonne
fortune.

Dimanche
GABARET. — La Tarentule : A la bon-

ne fortune.

SAINT-BLAISE
Samedi

CINÉMA. — Royal, 20 h 30 : Raspou-
tine, le moine fou.

DIMANCHE
CINÉMA. — Royal, 20 h 30 : Raspou-

tine, le moine fou.

LE LANDERON
Samedi

CINÉMA. — Cinéma du Château, 20 h 30:
La Jungle des tueu rs.

CINÉMA. — Cinéma du Château, 20 h 30:
La Jungle des tueurs. 15 h : Taras Bulba.

illllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

SAMEDI
17.00 Vacances-jeunesse.
18.00 Bulletin de nouvelles.
18.05 Madame TV.
18.30 Daguerre ou la naissance de la photo.
18.55 Trois petits tours et puis s'en vont.
19.00 (C) Thibaud ou les Croisades

Feuilleton.
19.35 Affaires publiques.
20.00 Téléjournal.
20.20 Vos lectures d'été.
20.30 Eurovision

Reflets du Tour de France.
20.45 (C) Le Saint, Mort naturelle.
21.35 Mister Gainsbourg

Emission de Pierre MatteuzzL
22.05 Chasseurs d'images.
22.40 Téléjournal.
22.50 C'est demain dimanche.
22.55 Rencontre internationale de natation

Suisse - Israël (en différé).

DIMANCHE
15.15 En direct de Luceme, régates inter-

nationales d'aviron du Rotsee.
18.00 Bulletin de nouvelles.
18.05 Rencontre internationale de natation

Suisse-Israël (en différé).
18.50 Présence protestante.
19.15 Horizons part en vacances.
19.35 (C) Chaperonnette à pois.
20.00 Téléjournal.
20.15 Les actualités sportives.
20.40 Le Millionnaire

Jeu de Jacques Antoine (en différé
de Monte-Carlo).

21.05 (C) Principauté du Liechtenstein
1719-1969
Evocation historique de Rudolf
Bâchtold.

22.05 (C) La Ultima Moda
Emission présentée par la TV espa-
gnole à la Rose d'Or de Montreux.

22.50 Bulletin de nouvelles.
22.55 Méditation.

SAMEDI
12.30 Le comte Yoster a bien l'honneur.
13.00 Télé-midi.
13.20 Une femme à aimer.
17.00 Eurovision, Tour de France cycliste.
18.10 Vivre chez soi.
18.25 Dernière heure.
18.30 Accords d'accordéon.
19.00 Eté magazine.
19.15 Actualités régionales

Annonces.
19.40 Eté magazine.
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19.55 Annonces.
20.00 Télé-soir.
20.30 Eurovision, Tour de France Cycliste.
20.40 Match contre la vie

Feuilleton.
21.30 La vie les animaux.
21.45 Chansons ct champions.
22.45 Tous les trains du monde.
23.15 Télé-nuit

DIMANCHE

8.55 Télé-matin.
9.00 Tous en forme.
9.15 A Bible ouverte.
9.30 Foi et traditions des chrétiens orien-

taux.
10.00 Présence protestante.
10.30 Le jour du Seigneur.
12.00 Dernière heure.
12.02 La séquence du spectateur.
13.00 Télé-midi.
13.15 La boussole de Monsieur Bertin.
13.40 Cavalier seul.
14.30 La Mère du marié.
16.10 Télédimanche.
17.00 Athlétisme.
17.30 Eurovision, Tour de France cycliste.
18.30 Athlétisme.
18.45 Télédimanche.
19.00 La vocation d'un homme.
19.30 Minouche

Feuilleton.
19.55 Annonces et météo.
20.00 Télé-soir.
20.20 Sports-dimanche.
20.30 Eurovision, Tour de France cycliste.
20.40 Sports-dimanche.
20.50 Voici le temps des assassins.
22.40 Le club des poètes.
23.10 Bals du 14 juillet
23.40 Télé-nuit.
23.55 Bals du 14 juillet.

SAMEDI
18.55 Emissions pour les jeunes.
19.15 Actualités régionales.
19.35 Télé-soir.
19.55 Télésports.
20.00 Rendez-vous de l'aventure.
20.3» Manitas de Plata.
21.25 Le Survivant
22.45 Coda.

DIMANCHE
14.30 Fen vert sur la lune.
15.00 Pique-nique.
17.00 Le Prince étudiant.
18.40 Napoléon tel qu 'en lui-même.
18.55 Piccolo.

19.05 L'amour de l'art.
19.35 Télé-soir.
20.00 Le cheval de fer.
20.50 Soirée finlandaise.

SAMEDI
17 h, clay house. 17.25, TV-junior. 18.15,

l'Ile des Quatre-Vents. 18.44, fin de journée.
18.50, téléjournal. 19 h, Hucky et ses amis.
19.20, Flipper le dauphin. 19.45, message
dominical. 20 h, téléjournal. 20.15, quel-
qu'un va gagner. 22 h, téléjournal. 22.20,
Le Chèque. 23.20, bulletin sportif.

DIMANCHE
15.15, aviron. 17.45, intermède, téléjour-

nal. 18.05, natation. 18.50, faits et opinions.
19.30, les sports du week-end. 20 h, télé-
journal . 20.15, L'Homme du Rio. 21.30,
concerto. 21.50, téléjournal , 22.05, le tableau
du mois.

SAMEDI
14.55, téléjournal. 15 h, derrière le gui-

chet. 15.30, Bill Ramsey et les Jay Five.
16 h, les côtés comiques de la musique.
16.30, Le Marché. 17 h, hippisme. _ 18 h,
télésports. 18.30, programmes régionaux.
20 h, téléjournal , météo. 20.15, quelqu 'un
va gagner. 22 h, tirage du loto. 22.05, télé-
journal , message dominical. 22.25, Les Car-
refours de la ville. 23.55, tél éjournal.

DIMANCHE
11 h, les programmes de la semaine.

11.30, le congrès de l'Eglise allemande.
12 h, tribune des journalistes. 12.45, miroir
de la semaine. 13.15, magazine régional
hebdomadaire. 14.45, Ferdinand Fuchs cher-
che des collaborateurs. 15.20, Les Indiens.
16.10, hippisme. 18.15, télésports. 19 h,
miroir du monde, télésports. 20 h, téléjour-
nal , météo. 20.15, pique-nique. 22.05, proto-
cole. 22.50, téléjournal , météo.

SAMEDI
13.30, les programmes de la semaine.

14 h, pour les Espagnols en Allemagne.
14.45, Allô les amis. 15.10, femme sur la
lune. 16.20, prenez garde aux escrocs. 17.05,
informations, météo. 17.15, nouvelles d'Al-
lemagne fédérale. 17.45, Daktari. 18.45,
hit-parade. 19.45, informations , météo. 20.15,
La Curieuse Comtesse. 21.45, télésports.
23 h, informations, météo. 23.05, l'admira-
ble Crichton.

DIMANCHE
11.15, les programmes de la semaine.

11.45, problèmes de notre temps. 12 h, con-
cert du dimanche. 12.45, plaque tournante.
13.50, Lassie. 14.15, un rêve. 14.30, notre
chère maison. 14.55, la flûte et le vélomo-
teur. 15.25, informations, météo. 15.30,
l'art d'apprendre. 16 h, femme sur la lune.
17.25, Bonanza. 18.15, informations, météo,
sports. 18.30, les prêtres-ouvriers. 19 h,
télésports , informations , météo. 19.55, nou-
velles d'Allemagne contrale. 20.15, Schwan-
da , le joueu r de cornemuse. 21.25, le temps
des fiançailles. 22 h, informations, météo.
22.05, le constructeur d'orgues.

tr
L'annonce
reflet vivant du marché

L'annonce dans
LA FEUILLE D'AVIS DE NEUCHÂTEL



¦ DU LINGE PROPRE W^SIÊmmmm\ " ' —MU
PLEIN VOS ARMOIRES! JE'W
Votre enfant rentre de9 jeux; la blanche ||i
chemise du matin n'est plus qu'un souvenir, WSmVk Ê̂Ê  ̂mais CALOR est là... Pas de problème I Vous - i«3H| Krallr '
recevez des amis à la maison ; nappes, ser- ï>'̂ Êmm&W$ ï̂m ¦¦
viettes , linges, retrouvent avec CALOR leur " ' '̂ SWBK ï̂*** / '̂blancheur en 5 minutes. \- m̂Wmr 

j fâ fâ *.  • :
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j . Oui mesdames, CALOR, usine de réputation à' Jïk J? —.•««.-.-SS? y
mondiale (2500 ouvriers et employés) a fa- s : -^ 

v
f̂briqué pour vous une petite merveille mena- "- *%. __£*"-»««i " 

| gère. Une "mini" machine à laver le linge, -:'. fc ¦
qui lave comme une grande, avec sa propre T '•
turbinerotativeetuneminuterieautomatique, / '

' pour moins de Fr. 200.-, garantie une année. *
j Vous n'y croyez pas ? C'est pourtant vrai 1 *___*_PP|! *"5Finies les lessives dans le lavabo ou la bai- ;•; ;-̂ s,Bw*g&.î , *»•
; gnoire... Quoi que vous ayez à laver, CALOR _f " ¦ _ _« IS_Sw?^ *le fait en S minutes: draps, langes, chemises, _«(_L F -——_S_i98__>»»- " *

pantalons, blouses, tissus blancs ou de cou- __È__HSfe_f <*B-M-SGnn ¦ t—_|Mii||ii
leurs, 5 minutes suffisent, malgré les taches __»y_^:"- ___,._ i : ¦'""̂ ¦~W_»!prej| |?".
les plus rebelles, à redonner àvotre linge sa .- .. ' " ".. '" ... _ . ... . _ _'.__ . ,

? propreté initiale. Faites-la venir aujourd hui encore gratuitement au moyen du
AUCUNE INSTALLATION. Vous posez sim- BON de commande ci-dessous.
plement la machine à laver CALOR sur l'évier i ¦
ou la baignoire, vous raccordez son tuyau B-V y>  ̂K ¦

ï d'eau au robinet et son cordon électrique à r̂ l _ l\l P°ur un essai gratuit de 10 jours à retourner à:
une prise ordinaire 220 V. et le tour est joué. U _/ I  ̂ SOBAL SA - Case postale -1012 LAUSANNE
Idéale pour la maison de "week-end'let les Veuillez m'envover votre machine à laver CALOR 583 pour un essai
célibataires! elle rend de grands services à de 10 Jours. Si je suis enthousiasmée par cet essai, je garderai la

5ç la ménagère entre ses grandes lessives et machine aux conditions cochée ci-dessous; autrement, je vous la
ê lorsqu'elle ne veut ou ne peut pas employer retournerai en parfait état, franco et fragile dans les 10 jours et ne

la grosse machine. vous devrai rien.
- Nous sommes convaincus de ses qualités, n EN 6 MENSUALITÉS
I neiï^mueuJitJSÏ^rMj finfâïlî 

U Je réglerai au terme de mes 10 jours d'essai Fr 39.-(+ Fr 5,50 de r
_?£_ ̂ E

î?Mlii Ŝ 'IS-*
auM_l&m 'rais ^e port et d'emballage) et 5 mensualités de Fr 32.- (soit au Esans aucune obligation d achat Hâtez-vous tota, Fr fgg p)us {rais d.|ni0n v

de la commander a choix, PI.R.M. (Institut ¦*_»« ¦=- KM.IIO»»«I.V *
sulssederecherchesménagèresj laconseille. ri AU COMPTANT î

i ¦ ,-J Je réglerai au terme de mes 10 jours d'essai Fr 189.- (+ Fr 5,50
? —_—__——_——————_——_———————. de frais de port et d'emballage.

Caractéristiques techniques: «_*.,», .
Poids: 6,5 kg, donc portable. Moteur : N0M: PRENOM:. _____
220 V. - 225 W. Capacité : 8,5 à 18 litres Adresse . No de ,é|. d eau, 1 kg de linge sec (= 5 chemises 
ou 1 drap). Temps de lavage : 5 minutes No postal: Signature : 

f; réglées automatiquement par une minu-¦; terie. Contrôlée et approuvée parl'A.S.E. Localité: 10.V2

V J

:. .:. r̂.ç=;' mmw00 \̂ V_ *̂  ̂ ___?
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PROFITEZ !
nos magasins vous serviront...
aussi rapidement que vous le désirez
et seront heureux de vous remettre
une carte de fidélité.

Neuchâtel : 3, rue du Seyon, tél. 5 49 12 ; la Cha ux-de-Fonds * 24, rue du Locle, tél. 2 83 83

Peseux : 8, Grand-Rue, tél. 8 46 55 ; la Chaux-de- Fonds : place du Marché, tél. 3 23 92 ; le Locle :

4, rue du Pont, tél. 5 36 50; la Chaux-de-Fonds : 77, avenue Léopold-Robert, tél. 515 43

Bois d'Engollon
Dimanche 13 juillet, dès 8 heures

CONCOU RS HIPPI QUE
Concours d'obstacles organisé par la

SOCIÉTÉ DE CAVALERIE DU VAL-DE-RUZ
Parcours civils et militaires avec

une puissance progressive

C A N T I N E  T O M B O L A

Service de midi et le soir
Entrée : adultes Fr. 2.— ; enfants : libre

Samedi soir dès 20 heures
et dimanche dès la fin du concours

le plus grand

DAL CHA MP Ê TRE
du vallon sur l'emplacement de fête
avec le célèbre orchestre «LEANDERS» (6 musiciens)

Aucun revendeur ne sera toléré sur la place
Le No 169 renseignera

BAISSE SUR LA BENZINE
à la

STATION-SERVICE DE LA CUVETTE
Schreyer S.A. - Tel 5 36 61

Super 98/100 oct. le litre ".30

Normale 90/92 oct. le litre ".33

Les timbres de voyage Ouvert du lundi au vendredi de 7 h 30 à 12 h
sont pris en paiement et de 13 h 30 à 18 h 30, le samedi sans inter-

ruption de 7 heures à 17 heures.

HUG & Co.
' Pianos *;
% NEUCHATEL

;n Plus de 50 instruments en
magasin.

; STEINWAY & SONS, BECHSTEIN,
h MAY, GROTRIAN - STEINWEG,

BLUTHNER, SCHIMMEL, YAMAHA,
EUTERPE, BURGER - JACOBI,

i* SCHMIDT - FLOHR, NORDISKA,
P SABEL, RIPPEN, GEYER, KEMBLE,
f- ZIMMERMANN, BENTLEY

VENTE - LOCATION - ÉCHANGES
Téléphone (038) 5 72 12 'r.
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PRÊT PERSONNEL
AKO, ORCA et ABRI —

trois banques unies sous l'égide de l'UB S
pour mieux vous servir.

La maculature
s'achète à bon prix au bureau

du j ournal
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ï à laquelle vous rêvez existe. +
)f Elle est libre comme vous et *
* désirerait se marier. *
* ï
ï L'HOMME î
î t
Z qui d'après vous serait l'être idéal *
* existe. 11 serait heureux de vous *
Jf connaître. j
î SELECTRON met tout en œuvre -x
* pour rapprocher tous ceux qui *
* désirent aller au-devant d'une *
î union solide. Ils sont des mill iers.  J
î Ecrivez à SELECTRON qui déter- +
ï minera, à l'aide de méthodes *
* scient i f i ques éprouvées , l'être qui *
* fera de votre vie l'existence *
* souhaitée. ^
* Documentation discrète et gra- *
J tuite sur demande. J

X zaecmoH \
* :
Z Selectron-Universal S. A. *
* Centre pour la Suisse romande *
J 5B, av. du Léman - LA U S A N N E  j
* Tél. (021) 28 41 03. J
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Phase décisive de la grande
bataille olympique en Valais

Le peuple va dire s'il est d'accord de
supporter dix millions de fr. de déficit

De notre correspondant :
La bataille en vue des Jeux olympiques

est entrée vendredi et samedi dans sa pha-
se décisive en Valais. En effet , les premiers
bureaux de vote ont ouvert leurs pOTtes tan-
dis que les partisans des J.O. lancent leur
dernière offensive.

Vendredi des milliers de papillons ont
été déverses sur Sion , papillons signés du
président de la ville et sur lesquels on
pouvait lire notamment : Citoyens, pour
un Valais prospère et moderne, pour une
capitale digne d'un canton dynamique, vo-
tez oui . Ce papillon était signé du président
de la ville. M. Emile Imesch.

Pendant ce temps le président du Grand
conseil qui appartient à un parti opposé
à celui du président Imesch à savoir le
radical André Bornet remettait à son tour
à la presse un appel en faveur des J.O.
Son texte dit notamment : « Demain il se-
ra trop tard pour regretter une faible par-
ticipation ou pour endosser un échec lourd
de déconvenue.

Notre canton est à la veille d'un vote
historique. Il nous faut un résultat affir-
matif sans la moindre réticence. Ce résul-
tat renforcera les liens entre les différen-
tes régions du canton , concrétisera notre
effort en vue de l'aménagement et le déve-
loppement du canton, apportera à tous la
démonstration de notre unité ».

De sou côté le parti socialiste lance à
son tour un appel vibrant à tous les mem-

bres pour que le « oui » populaire soit mas-
sif.

Rappelons que c'est ce week-end que le
peuple valaisan devra dire s'il est d'accord
de supporter dix millions de francs de dé-
ficit des Jeux. Si c'est « non » la candida-
ture sera retirée. Si c'est « oui » ce sera
la bataille jusqu'au bout.

On pense en Valais en cette veille de
scrutin que les « oui » l'emporteront à raison
d'une proportion de deux tiers contre un
tiers.

UNE CERTAINE OPPOSITION
L'opposition se fait surtout sentir aux deux

extrémités du canton soit dans la partie
d'expression allemande du Valais ainsi que
dans la région de Martigny et de Monthey
pour la raison surtout que les jeux sont
prévus uniquement dans le Valais central .
Vendredi , le journal de Monthey écrivait :
« Les Jeux olympiques en Valais seraient
un luxe. Et le luxe ça coûte cher, très cher
même. Nous laissons à d'autres la fantai-
sie de se l'offrir ».

Ce même journal , tout en consacrant bien
entendu un article en faveur des Jeux
écrit : « Pourquoi vouloir accélérer par une
publicité tapageuse et onéreuse une évolu-
tion qui s'accomp lit tout à fait naturelle-

ment... Notre préoccupation se tourne vers
d'autres problèmes beaucoup plus impor-
tants » et le journal de citer des travaux
routiers, construction d'écoles professionnel-
les, etc.

C'est pratiquement la seule voix contrai-
re entendue en Valais en cette veille de
scrutin.

Manuel FRANCE

Médecins et caisses - maladie
ont signé une convention

LAUSANNE, (ATS). - Le 20 septembre
1968, la Société vaudoise de médecine et
la Fédération vaudoise des caisses-maladie
s'engageaient, par un protocole d'accord , à
rechercher une solution à l'état sans con-
vention. La commission paritaire , prési-
dée par le juge cantonal R. de Buren , vient
de parvenir à un accord auquel adhèrent
la quasi-unanimité des médecins et la to-
talité des caisses-maladie du canton de Vaud.
Le tarif médical conventionnel est entré
en vigueur le 1er juillet, sous réserve d'ap-
probation par le Conseil d'Etat , conformé-
ment aux exigences de la LAMA. II sera
valable pendant deux ans.

NOUVEA UX ACCORDS
Les nouveaux accords présentent les ca-

ractéristiques suivantes :
— La nouvelle nomenclature est adaptée

aux exigences de la médecine. L'acte médi-
cal est évalué en points dont la valeur peut-
être modifiée sur proposition de la commis-
sion paritaire , au plus tôt dans un an , sans
que l'équilibre du tarif ne s'en trouve mo-
difié.

— Les assurés sont répartis , selon leur
revenu imposable , en deux catégories de
taxes auxquelles s'ajoute celle des assurés
très aisés déterminée par arrêté du Con-
seil d'Etat.

— La convention prévoit deux modalités
de remboursement des prestations statutai-
res par les caisses-maladie. Les médecins
ayant choisi le système du tiers-garant se-
ront honnoré par le patient , celui-ci obte-
nant de la caisse-maladie le rembourse-
ment des prestations statutaires. Les méde-
cins ayant choisi le système du tiers-payant
seront honorés directement par la caisse-
maladie.

— Le patient doit justifier son apparte-
nance à une caisse-maladie par la remise
au médecin de la feuille-maladie délivrée
par la caisse. Le médecin ne la remplit pas,
mais remet à son patient — tiers-garant —
ou à la caisse-maladie — tiers-payant —
une formule uniforme pour toutes les cais-
ses.

Au terme de pourparlers laborieux , les
parties contractantes expriment leur satis-
faction d'être parvenues à un compromis
perfectible sans doute, mais qui représen-
te incontestablement un progrès dans la
voie de la discussion directe entre les in-
téressés.

La gare de triage
de Denges en service

dans deux ans
(c )  Commencée en 1962, la nouvelle
gare de triage de Lausanne sera mise
en service au printemps 1971. Destinée
à remplacer celle de Renens construite
en 187(5 , elle couvrira 7150,000 mètres
carrés sur le territoire des communes
de Denges, Echandens, Préverenges et
Lonay, entre Lausanne et Morges, au
croisement des lignes du Simplon, de
Genève, de Vallorbe, de Neuchâtel , de
Berne et de la Broyé. Elle sera com-
plétée par quatre gares « satellites », à
Yverdon , Payerne, Saint-Maurice et
Sion , et servira de centre de triage
pour la Suisse occidentale . Le devis
général s'élève à près de 150 millions
de francs , dont 11 millions pour l'achat
des terrains, 60 millions pour l'infra-
structure générale, avec douze impor-
tants  ouvrages d'art , 15 millions pour
les voies, 15 millions pour les bâti-
ments, 15 millions pour les installa-
tions électriques de traction et 26
millions pour les installations de télé-
commande et de sécurité .

Vigne «maudite » à Saillon

C'est l'image d'une des vignes « maudites » dans la région de Saillon près de Mar-
tigny. Son propriétaire à l'exemple de 8es collègues de 1961 devra-t-il la détruire ?
On le craint. « C'est un travail que je ne pourrai jamais faire , nous dit le vigne-

ron. Détruire la vigne, pour mol c'est impensable ! »
(Avipress France)

Voleurs arrêtés
g^i"nrnrvE»»

GENÈVE (ATS). — Deux jeunes
gens, demeurant à Genève, l'un bou-
langer, l'autre peintre, âgés tous les
deux de 21 ans, roulant à vélomoteurs

volés, ont pris à quatre reprises en
une semaine, au Petit-Saconnex et au
Petit-Lancy, des sacs à main de fem-
mes. Ils étaient déjà connus de la po-
lice pour des vols d'usage et d'autos.
Ces individus ont été arrêtés vendredi
après-midi.

D'autre part , un magasinier au ser-
vice d'une entreprise à succursales
multiples ayant volé un rouleau entier
de timbres-escompte, les a collés sur
des carnets établis à de faux noms.
Bénéfice : 750 francs pour le mois de
juin , mais le magasinier , inculpé de
vol et d'escroquerie, a dû prendre le
chemin de la prison de Saint-Antoine.

Pitié pour
nos oreilles !

Le bruit dans les aéroports : chacun à
sa manière tente d' y porter remède . A
ce sujet , l'initiatiue de la direction de
l'aéroport de Cointrin doit être bien
accueillie du personnel , et en parti-
culier des hôtesses. On leur a distri-
bué des tampons auriculaires destinés
à protéger leurs oreilles. Le f o u t  dans
un porte-clés , pra tique et peu encom-

brant. Il s u f f i s a i t  d' g penser I
(Interpresse)

Remous après le reportage
du «Blick» sur lu deuxième

greffe du cœur ù Zurich
ZURICH (ATS). — Dans un communiqué

diffusé vendredi matin , le service d'infor-
mation du corps médical suisse ct les mé-
decins de l'hôp ital cantonal de Zurich s'é-
lèvent énergiquement contre la publication
jeudi , par le quotidien zuricois « Blick »
d'un reportage illustré faisant état de ren-
seignements d'ordre strictement privé sur
la personne du dernier opéré du cœur de
Zurich et sur sa famille.

Ce journal , précise le communiqué, « a
de la sorte violé sciemment et sans aucun
ménagement la sphère privée de la famil-
le en question et cela, malgré les nombreu-
ses requêtes lui enjoignant de renoncer à
la publication de tels reportages ».

Le communiqué ajoute que les reporters
et collaborateurs du quotidien alémanique
ont importuné la femme du patient sans

tenir compte de l'état psychique de celle-
ci ct du repos dont elle a besoin.

Le service d'information du corps médi-
cal suisse ct les médecins de l'hôpital can-
tonal de Zurich condamnent ce qu 'ils nom-
ment « une violation du droit des person-
nes, dictée par l'appât du gain », et déclarent
que cet acte va à l'encontre des règles de
la bienséance auxquelles est soumise la pres-
se. Enfin , ils remercient le reste de la pres-
se écrite, la radio ct la télévision de leur
attitude compréhensive ct de leur discré -
tion.

Demande de récusation
contre le procureur
de district rejetée

Terroristes palestiniens

ZURICH (ATS). — La demande de
récusation contre le procureur de dis-
trict chargé de l'enquête menée à la
suite de l'attentat contre l'avion d'El
Al, M. Joerc Rehberg, a été rejetée, ain-
si que vient de le confirmer le procu-
reur général de Zurich. Aucune raison
plausible ne pouvait justifier une tel-
le mesure requise par les avocats des
trois Palestiniens actuellement en dé-
tention préventive .

Ivresse au volant:
un mort dans le
canton de Glaris

NETSTA L (Glaris), (ATS). — Dans la
nuit de jeudi à vendredi, un automobiliste
pris de boisson a mortellement blessé le
jeune cycliste Rolf Zurfluh, âgé de 18 ans,
qui circulait correctement à l'intérieur de
la localité de Netstal (Glaris).

L'automobiliste, d'origine autrichienne,
âgé de 24 ans, revenait d'une « joyeuse »
équipée. Faisant fi des conseils de ses pas-
sagers qui lui demandaient de ralentir l'al-
lure en raison de la quantité d'alcool qu 'il
avait absorbée, le conducteur , qui rentrait
de Mollis à Glaris, circulait à 70 km/h
sur l'étroite route cantonale traversant la
petite cité de Netstal. Un automobiliste ve-
nant en sens inverse put , en s'engageanl
sur le trottoir de droite, éviter de justes-
se une collision frontale. Cependant, le con-
ducteur pris de boisson perdit la maîtrise
de son véhicule et accrocha un cycliste. Ce-
lui-ci fut projeté contre l'angle d'une mai-
son et mourut peu après des suites de ses
blessures. Le conducteur fautif a été in-
carcéré.

\
BERNE (ATS). — On a enregistré en

Suisse, durant les six premiers mois de cet-
te année, 263 cas de rage , soit 118 dans
le canton de Zurich, 67 dans celui de
Saint-Gall , 58 en Argovie et 19 en Thur-
govie. Un boeuf qui estivait dans les Gri-
sons est mort des suites de l'épizootie ces
jours-ci. Il se trouvait probablement en état
d'inaubation au moment de la montée à
Falpage. Un cas identique s'était produit
en 1968, concernant un mouton.

225 renards, 16 cerfs, 10 chats, 5 mar-
tres, 2 blaireaux , 2 moutons, 2 bœufs et
un chien ont été atteints.

Trois banques suisses
parmi les cent plus

grands établissements
du monde

BERNE (ATS). - Selon les calculs de
l'Union de banques suisses, les cent plus
grandes banques du monde réalisent une
somme de bilan total de 2200 milliards
de francs , ce qui correspond au 60 %
du produit social brut des Etats-Unis.

De ces cent banques, 28 sont améri-
caines, 21 japonaises et 38 européennes.
La Suisse classe trois établissements dan s
la liste. L'Union de banques suisses est la
première des banques helvétiques , au 47me
rang, avec une somme de bilan de 18,5
milliards de francs. La Société de banque
suisse est au 51 me rang, avec une somme
de bilan de 16,88 milliards de francs, et
le Crédit suisse 55me, avec une somme
•Je b ilan de 15 ,56 milliards de francs.

En ce qui concerne les pays européens,
on constate que les établissements britan-
niques sont les plus grands , puisque qua-
tre d'entre eux sont classés dans les 25
premiers, la Barclays Bank étan t la 4me
de la liste. Seconde banque européenne
non britannique , la « Banca nazionale del
Lavoro » (Italie) au 8me rang, avec 41,77
milliards de francs. La Banque nationale
de Paris se classe au 13me rang, avec
34,69 milliards de francs.

Nouvel ambassadeur suisse
au Pérou

BERNE (ATS). — Le Conseil fédéral
a nommé M. William Frei, actuelle-
ment conseiller d'ambassade à l'am-
bassade de Suisse à Buenos-Aires , en
qualité d'ambassadeur au Pérou. Il suc-
cède h M. Hansjorg Hess, qui a été ré-
cemment accrédité à Chypre et en Is-
raël.

M. Frei est titulaire du doctorat es
sciences économiques et commerciales
de l 'Université de Turin.

263 cas de rage
en six mois

(c) Pour répondre à une offr e de l'hoi-
rie Général Henri Guisan , un comité
d'action, siégeant sous la présidence du
lieutenant colonel EMG Stettler, prési-
dent de la Société vaudoise des offi-
ciers, s'est constitué à Lausanne en
vue de l'acquisition de la propriété de
« Verte-Rive », à Pully. Le comité d'ac-
tion a décidé d'élargir la fondation
« Mémorial Général Guisan > et de réu-
nir, avec l'appui de la Confédération ,
du canton de Vaud , des municipalités
de Lausanne et de Pully, les fonds né-
cessaires pour l'achat de cette proprié-
té, où il est envisagé d'installer notam-
ment un musée consacré au général
Guisan et aux années du service actif
1933-1945.

Le moment venu , le comité d'action
fera appel au public et lui donnera
ainsi l'occasion de collaborer à cette
oeuvre.

Un musée chez
le général Guisan ?

BERNE (ATS). — M. Houphouët-Boi-
gny, président de la République de Côte-
d'ivoire, a fait une visite de courtoisie
vendredi matin , à M. Ludwig von Moos,
président de la Confédération .

A l'issue de l'audience, le Conseil fé-
déral devait offrir un déjeuner au « Lohn •
en l'honneur du président Houphouët-Boi-
gny, déjeuner auquel ont pris notamment
part les conseillers fédéraux Willy Spuh-
ler et Roger Bonvin, ainsi que MM. Arnon
Tanoh , ministre de l'éd ucation nationale ,
Usher Assouan, ministre des affaires étran-
gères, le gouverneur Nairay, directeur
de cabinet de la présidence de Çôte-d'Ivoi-
re, et M. Monfrini, ambassadeur de Suisse
à Abidjan.

Les prêtres
« contestataires »

poursuivent
leurs travaux

COIRE (ATS). — Les prêtres « con-
testataires » qui se sont rencontrés
pour la première fois à Coire à l'occa-
sion du symposium des évêques, ont
décidé de poursuivre leurs travaux. Le'
bureau exécutif élu à Coire subsistera
et entreprendra la coordination des
travaux. Le secrétariat aura son siège
à Louvin (Belgique), ville où le pro-
gramme de travail de l'assemblée de
Coire a été établi.

Le président
de la République

de Côte-d'lvoire fait
une visite de courtoisie

à M. von Moos

BhRNb (AÏS) . — Le. temps pluvieux
et frais actuel retarde la maturation des
abricots et le début de la récolte ne de-
vrait pas être attendu avant le 25 juillet.
La durée de l'importation non limitée est
donc prolongée jusqu'à cette date. Après
la mi-juillet , des pommes indigènes pré-
coces provenant des régions climatiquemcnt
favorisées, seront mises sur le marché. La
phase d'importation non limitée se termine
le 16 juillet. Dans l'attente que les pom-
mes indigènes trouvent un bon écoule-
ment , les permis d'importation seront dé-
livrés encore libéralement et pour le mo-
ment limités au 31 juillet. L'importation
des variétés Gravenstein et San-Giovanni
n'est pas autorisée. Pour les poires, la
durée de la phase d'importation non limi-
tée est prolongée jusqu 'au 25 juillet.

L'importation des tomates sera limitée
dès la semaine prochaine. Les permis se-
ront donc valables jusqu'au 18 juillet. Les
importateurs doivent honorer l'offre indi-
gène qui dépendra beaucoup des condi-
tions atmosphériques.

Quant au fenouil, il ressort des rensei-
gnement obtenus que l'offre indigène de-
vrait maintenant suffire de sorte qu'on
peut renoncer à l'importation.

Une seule société
suisse parmi

les cent plus grandes
entreprises du monde

BERNE (ATS). — La Suisse n'est re-
présentée qiue par une seule maison , dans
la liste des cent plus grandes entreprises
industrielles du monde , diressées par l'Union
de banques suisses dans une broch u re qu 'elle
vient de publier, Il s'agit de Nestlé qui,
avec un chiffre d'affaires annuel de huit
milliards 478 millions de francs et un
bénéfice de 405 millions de francs, se
classe au 55me rang de cette énuméra-
tion , derrière l'EN I (Italie , 8579 millions
de francs de chiffre d'affaires) et de-
vant le groupe Bayer (Allemagne fédérale,
8303 millions de francs de chiffre d' af-
faires annuel).

Des cent entreprises citées comme géants
de l'industrie , la majorité sont américai-
nes (65). On dénombre vingt-huit sociétés
européennes (10 allemandes, 8 britanni-
ques, quatre italiennes, deux françaises ,
deux britano-néerlandaiscs, une néerlandai-
se et une suisse). Le Japon , en classant
sept sociétés parmi ces géants, donne la
preuve de sa puissance industrielle : Hita-
chi est 42me (10 milliards 30 millions de
francs de chiffre d'affaires), Mitsubishi
est la 2me société japonaise classée (63me
rang).

Récolte des abricots :
pas avant le 25 juillet

Toujours l'affaire du « Globus »

BERNE (ATS). — La Société suisse de
radiodiffusion a pris position vendredi au

i sujet du communiqué de la section zuri-
coise des employés de la télévision suisse.
Ceux-ci émettaient le vœu de ne pas voir
leurs bandes être utilisées à des fins po-
licières.

La SSR précise à ce propos les règles
en vi gueur , au sein de son personnel , à
ce sujet.

Des directives internes ont été établies,
en 1968 déjà, précisant que des report a-
ges filmés ou des enregistrements sonores
ne pouvaient être mis à la disposition de
la justice que s'il y avait obligation for-
melle de fournir des moyens de preuve.
11 en fut ainsi après les émeutes du
« Globus » .

Ce n 'est que lorsque l'obligation de four-
nir des moyens de preuve fut établie, que
la SSR autorisa le juge d'instruction de
Zurich à prendre connaissance des repor-
tages filmés à cette occasion. L'attitude
réservée de la SSR quant à la mise à la
disposition des autorités judiciaires de do-
cuments filmés ou sonores se fonde sur
la conception , selon laquelle la tâche de
la radio et de la télévision est d'informer
le public et non de réunir des preuves des-
tinées à d'éventuelles procédures pénales.

Reportages TV: une
mise au point zuricoise

BALE (ATS). — Le Conseil d'Etat
de Bâle-Ville recommande au conseil
d'administration des transports en
commun de ne pas revenir sur la dé-
cision d'augmenter ses tarifs : c'est ce
qu 'a annoncé le département des finan-
ces après une entrevue avec les étu-
diants progressistes, comme ceux-ci
l'avaient demandé.

La politiqu e des tarifs de la compa-
gnie des transports en commun était
la raison de cette rencontre : la délé-
gation des étudiants a posé la ques-
tion du retrait de l'augmentation des
tarifs, et même celle de la gratuité
des transports en commun, proposition
qui figure dans une initiative que ces
étudiants ont lancée. Les représentants
du gouvernement bâlois ont répondu
que l'augmentation du prix des billets
de tram n 'était pas exagérée , et qu 'il
n 'était pas question de revenir sur
cette décision.

L'augmentation
des tarifs dans les

trams bâlois
sera maintenue

Trois blessés sur la
route Martigny - Fully
(c) Dans la nuit de jeudi à vendredi , un
accident a fait trois blessés sur la route
reliant Martigny à Fully. Une auto pilo-
tée par M. Grasso Rosario, né en 1932
de Fully, a quitté la route et a foncé
contre le pont de Branson. C'est l' un
des passagers de M. Rosario, son ami,
Luigi Sormani , 29 ans , de Fully également ,
qui a été le plus grièvement atteint.

M. Sormani a eu une fracture du crâ-
ne. U a été conduit à l'hôpital de Mar-
tigny. Ont également été hospitalisés le
conducteur et un deuxième passager, M.
Romolo Costi, domicilié à Fully lui aus-
si.
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* M. Jan Gunnar Lindstrom, direc-
teur, depuis 1965, du service d'infor-
mation de l'Office des Nations unies à
Genève, est brusquement décédé, dans
la nuit de jeudi , d'une crise cardiaque,
à l'âge de 58 ans. Avant sa nomination
à Genèv e, en avril 1965, où il succéda
à M. Hernando Samper, M. Jan Gunnar
Lindstrom était directeur du centre
d'information des Nations unies à Lon-
dres.
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Semaine de 5 jours
Faire offres ou se présenter le matin
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2000 Neuchâtel Monruz 36,
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MÉTAUX PRÉCIEUX S. A., Neuchâtel

cherche

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

Faire offres écrites ou se présenter au
service du personnel.

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

Notre groupe d'entreprises coordonné s'occupe
des constructions en bâtiments pour façades ,
cloisons, balcons , fenêtres , etc.
Pour la vente de ce programme spécial de cons-
tructions, nous cherchons dans la région de la
Suisse romande, Valais inclus

l'homme expérimenté en constructions
pour la représentation

Une expérience de vente auprès des architectes
et des autorités est exigée. Notre organisation
vous offre une place hors série, si vous aimez
être votre propre maître et avoir un salaire en
rapport avec votre zèle et votre persévérance.
Votre information sur vous-même et votre passé
professionnel nous donnera l'occasion de vous
renseigner plus amplement.
Ickler S.A., Weststrasse 50, 8036 Zurich.

BSUISSE ALEMANI QUE ^

VEVEY (ATS). — Mlle Alice Morel,
l'une des fondatrices du Club suisse des
femmes alpinistes, est morte à Vevey à
l'âge de 89 ans. Elle avai t créé en 1918
le Club alpin féminin de Vevey, l'un des
premiers dm pays, qui en fit sa présidente
d'honneur. Puis elle fut pendant plusieurs
années la présidente centrale diu Club suisse
des femmes alpinistes.

Décès
d'une personnalité

de l'alpinisme suisse

LAUSANNE (ATS). — Les problèmes
de transports et de circulation se posent
avec toujours plus d'acuité dans la région
lausannoise. La commission intercommuna-
le d'uirbanisme, qui groupe 31 communes
de la région, a admis le principe d'une
étude des transports et circulation dan s
le cadre du plan directeur de la région
lausannoise, lors de son assemblée du 22
avril dernier à Echallens.

Depuis, une nouvelle étape a été fran-
chie. Le Conseil exécutif de la commission
vient de décider de confier cette étude à
l'Institut de technique des transports de
l'Ecole polytechnique fédérale de Lausanne,
que dirige le professeur D. Genton.

Sur le plan pratique, le bureau d'études
d'urbanisme et d'aménagement du territoire
(Urbaplan), responsable de l'élaboration du
plan directeu r , disposera de spécialistes du
trafic mis à sa disposition par l'institut ,
dont la direction veillera au déroulement
de l'étude. Une commission de contrôle
a en outre été désignée.

La phase exploratoire de l'étude , soit la
synthèse de l'ensemble des problèmes de
transports et le diagnostic de la situation
actuelle, débutera le 1er août .

Etude
sur les transports

et la circulation dans
la région lausannoise



Italie : crise gouvernementale
et regain d'agitation sociale

ROME (AP). — M. Rumor , président
du conseil démissionnaire qui expédie ac-
tuellement les affaires courantes, apparaît
de plus en plus comme la personnalité
qui sera chargée de former le nouveau gou-
vernement.

Mais , si des progrès sont réalisés en vue
du règlement de la plus grave crise politi-
que italienne de l'après-guerre , l'agitation so-
ciale demeure vive dans le pays, notamment

en Sicile où les syndicats ont lancé un
mot d'ordre de grève générale.

DIFFICILE
Concernant la crise politique , les diri-

geants du parti démocrate-chrétien ont in-
formé le président Saragat que M. Rumor
était le seul homme qui pouvait former
un nouveau gouvernement.

Reste à savoir , cependant , si la formule
qui a permis de gouverner l 'Italie pendant
six ans demeure encore valable. M. Rumor
pourrait  en effe t être obligé de former
un gouvernement démocrate-chrétien mono-
coloré, car rien n 'indique que l'aile gauche
du parti socialiste (PSI) — la plus impor-
tante — ait l ' intention d'entrer une nouvelle
fois dans un gouvernement sans de forte s
concessions.

Quant au PSI . il n'a pris encore aucune
décision , en raison notamment du décès
de M. Brodolini ,i/ 48 ans, ministre du tra-
vail , l'un des dirigeants du parti. M. Bro-
dol ini  est mort à Zurich dans la nui t
de jeudi à vendredi d'un cancer à la gorge.

La mort de M. Brodolini pose également
des problèmes au gouvernement qui se
trouve maintenant , en pleine crise sociale ,
sans ministre du travail.

EN SICILE
Les trois grande s centrales syndicales ont

lancé un ordre de grève générale en Si-
cile , pour obtenir , la création de 400 .000
nouveaux emplois dans le sud du pays.
L'arrêt de travail a été respecté dans les
usines , les chemins de fer , les" chantiers
naval et les journaux.

A Palerme et à Catane , la circulation
automobile se faisait difficilement en raison
des importants cortèges qui circulaient dans
ces villes.

A Messine, 600 grévistes se sont assis
sur les rails et ont bloqué la circulation
ferroviaire pendant plus d'une heure. Des
heurts se sont produits avec la police.

L'opinion réserve un accueil mitigé
à lu conférence de presse Pompidou

« Une répétition générale , mais pas une
première , il faudra faire mieux la pro-
chaine fois. » C'est l'opinion de la presse

parisienne après la première conférence de
presse « new-look » de M. Pompidou . Les
journalistes sont déçus. Ils sont restés sur
leur faim. Le président de la République
a parlé pendant deux heures, répondu à
toutes les questions, mais il n'a rien dit ,
rien annoncé de nouveau.

M. Pompidou serait lui aussi déçu : il
attendait des journalistes des questions plus
précises, plus perfides aussi peut-être. Ni

le président , ni ses interlocuteurs ne sont
habitués au sty le nouveau , « américain »
que M. Pompidou entend donner à ses
contacts périodiques avec la presse. Un
rodage sera nécessaire surtout si M. Pom-
pidou veut accrocher aussi l'intérêt de
l'opinion publique saturée par deux lon-
gues campagnes électorales.

DES GAULLISTES...
Sur le fond , la majorité approuve l'es-

prit et la substance des propos présiden-
tiels, les gaullistes se félicitent de la con-
firmation de la continuité. Mais quelques
organisations de gaullistes de gauche ex-
priment au contraire leur déception ct leur
inquiétude. Pour l'Union populaire progres-
site de la nuance René Capitant , M. Pom-
pidou a déçu par son absence de préoc-
cupations d'ordre social , par son silence
sur la « participation des salariés au ca-
pital et aux responsabilités des entrepri-
ses » considérée par le général De Gaulle
comme « la grande affaire du siècle ».

AUX AUTRES
Dans le camp de l'opposition , on cons-

tate que rien n'est changé à la politique
du général De Gaulle. Pour les communis-
tes, la ligue fondamentale continue à être
celle qui consiste à défendre, en priorité ,
les intérêts du grand capital. Les centris-
tes restent dans l'expectative , parce que
« l'équivoque subsiste ». L'«Aurore » qui a
soutenu M. Poher note : « M. Pompidou
fait preuve d'une prudence minutieuse com-
me si M. Michel Debré se tenait à l'écou-
te derrière la tenture. »

Les syndicats ouvriers marquent leur hos-
tilité. C'est le cas de la CGT et de la
CFDT, ou leur neutralité soupçonneuse
FO, CFTC, cadres.

LE ROLE DU PRÉSIDENT
Le seul propos du président de la Ré-

publique qui suscite des commentaires im-
portants est celui où il a défini sa con-
ception du rôle du président à la fois
arbitre et chef suprême de l'executif. Le

« Monde » écrit à ce propos : « M. Pom-
pidou a voulu préciser sa conception de
la fonction présidentielle, affirmer sa pri-
mauté ct en même temps répudiant la dé-
finition quasi monarchique avancée par son
prédécesseur, marquer les limites qu 'il assi-
gne dans la pratique , tant à l'égard du
gouvernement que du parlement. »

1964...
L'« Aurore » écrit : « M. Pomp idou au-

rait fort bien pu, en son loyalisme, se ré-
clamer du général de 1958 qui voyait à
l'Elysée un arbitre. Il a préféré le général
de 1964 et se considérer comme le chef
suprême de l'exécutif Mais alors, si au
cours de son septennat , une autre majo-
rité est élue qui désapprouve sa politi-
que ? Dissolution ? Sans doute . Seulement ,
si le pays renvoie au Palais-Bourbon la même
majorité hostile , il sera dans la logique
que le chef de l'Etat se démette comme
Mac-Mahon ou Alexandre Millerand. Le
président de la République ne peut à la
fols commander l'exécutif ct arbitrer,
c'est incompatible. L'équivoque persiste. »

Le très gouvernemental « Paris Presse »

répond à cette critique : « Il n'y a pas
de domaine réservé mais dans tous les do-
maines, c'est le président de la Républi-
que qui commande. »

STYLE PRÉSIDENTIEL
Si « Paris Presse » est bien informé au

domaine réservé présidentiel institué par
De Gaulle, M. Pomp idou substituerait un
système qui ferait entrer tous les domai-
nes dans celui du président de la Ré-
publique.

Ce dernier deviendrait donc à In fois chef
de l'Etat ct chef du gouvernement, ce qui
implique un régime présidentiel du type
américain, qui n'est pas prévu par la cons-
titution , et , à cause de cela , n'est équili-
bré par rien. Logiquement , pour que l'équi-
voque , tolérée parce que c'était le géné-
ral, cesse, une révision constitutionnelle de-
vrait être mise en chantier faisant notam-
ment coïncider le mandat présidentiel et le
mandat législatif rendant le président de
la République responsable devant le parle-
ment et créant une force d'équilibre ana-
logue à la Cour suprême des Etats-Unis.

Jean DANÈS

Le général Thieu propose aux Viets des
élections sous contrôle international

SAIGON (AP). — Le président Thieu
a proposé officiellement vendredi l'organisa-
tion d'élections sous contrôle international
pour mettre fin à la guerre.

Une seule condition a été mise à la par-
ticipation du Front national de libération :
« Qu'il renonce à la violence et s'engage à
accepter les résultats des élections ».

Le chef d'Etat sud-vietnamien a propose

la création d'une commission électorale
comprenant tous les partis ct les groupes
politiques, y compris le FNL pour veiller
à ce que « les élections se déroulent en toute
loyauté » et pour assurer « l'égalité des
chances à tous les candidats ».

Aucune précision n'est cependant donnée
sur l'organisme international qui serait char-
gé, de superviser les élections.

DES DÉSACCORDS
Ces propositions répondent au plan pro-

posé par le Vietçong, voici deux mois,
pour la consultation électorale. La com-
paraison de ces deux positions fait appa-
raître de nombreux points de frictions.

Ainsi le président Thieu est demeuré
délibérément vague, sur l'objectif de la
consultation, précisant seulement qu 'elle dé-
te rminera i !  « l'avenir du pays ».

Le Iront national de libération ct le
Viêt-nam du Sud ont été p lus explicites.
Ils veulent des élections en deux étapes.
Une première pour désigner une assemblée
constituante ct aboutissant à la mise au
point d'une nouvelle constitution et à la
mise en place d'un gouvernement de coa-
lition provisoire.

Saigon qui refuse d'entendre parler
de tout gouvernement de coalition, est
hostile à toute solution de ce genre.

SILENCES
Jusqu 'à présent, Hanoï ct le GRP n'ont

pas encore fait de commentaires sur les
propositions du président Thieu, mais il
ne fait pas de doute qu 'ils les rejetteront.

SUR LE TERRAIN
Si l'accalmie se poursuit sur le terrain,

les maquisards n'en demeurent pas inactifs
pour autant. Ils ont pilonné à la roquette
ct au mortier dans la nuit de jeudi à ven-
dredi 38 bases ct installations militaires
américaines ct gouvernementales.

Sur ces attaques, 18 seulement , selon le

commandement américain , ont entraîné des
pertes ct des dégâts. Quatre d'entre elles
visaient des unités américaines. Les pertes
sont qualifiées de légères.

Deux attentats terroristes ont eu lieu
également dans la nuit. L'explosion d'une
charge TNT devant un cantonnement amé-
ricain à 1600 mètres de l'aéroport de
Tans-Son-nhut, a fait 21 blessés parmi la
population civile vietnamienne et onze bles-
sés parmi les militaires américains. Un sus-
pect a été arrête.

Dans le delta du Mékong, des terroristes
ont lancé une bombe sur un restaurant à
Can-tho, à 120 km au sud-ouest de Sai-
gon, quatre civils auraient été tués et dix
autres blessés.

Les autorités américaines s'attendent à de
nouvelles attaques dans les prochaines se-
maines.

Réponse des Viets :
c'est une farce

PARIS (ATS-REUTER). — Le Front
national de libération sud-vietnamien a qua-
lifié vendredi de « farce > la proposition
du président Thieu en faveur d'élections
libres au Viêt-nam du Sud.

Un communiqué du gouvernement pro-
visoire révolutionnaire déclare que le gou-
vernement de Saigon a « inventé ce simu-
lacre d'élections générales » .

Selon la délégation du GRP à la con-
férence de paix de Paris le gouvernement
de Saigon a recours à cette « farce » pour
tenter d'apafser la campagne qui se pour-
suit aiu sein des populations des villes
pour obtenir le remplacement de l'adminis-
tration Thieu -— Ky - Huong par un ca-
binet de paix.

Selon la délégation du GRP, la façon
la plus réaliste d'organiser des élections
réellement libres serait la formation d'un
gouvernement de coalition provisoire .

ITALIE
UN FAIT PAR JOUR

Y. — Raser gratis
Mis sur les rails, le plan quinque-

nal 1965 - 1969 rencontra au pre-
mier aiguillage deux obstacles imprévus :
la réduction des horaires de travail
chez Fiat et chez Lancia alors qu 'il
y avait à cette époque 600,000 chô-
meurs en Italie. Le deuxième obstacle
ne fut pas social mais politique. Il
s'agissait du scandale Ippolito. Autre-
ment dit, le secrétaire général du co-
mité national pour l'énergie nucléaire
était jeté en prison pour détournements
de fonds publics. Or, le président de
cet organisme était le ministre de l'in-
dustrie.

Fort honnête homme, M. Colombo,
qui sera peut-être un jour prochain,
chef de gouvernement, si M. Saragat
parvient à constituer une équipe, ne
pouvait être suspecté une seconde. Mais,
avouez que ces deux faits, avaient de
quoi secouer durement un convoi qui
venait juste de quitter la gare.

C'est en février 1965 que le plan
fut connu dans tous ses détails. Il
promettait monts et merveilles. Son but ?
Combler le retard dans la construction
des écoles, l'aménagement urbain, la
sécurité sociale, la formation profession-
nelle...

Pour y parvenir, il fallait que le
produit national brut augmente de 5 %
en moyenne. La production agricole
devait augmenter de 6,1 %. De son
côté, la production industrielle devait
augmenter de 7 % par an. Je passe sur
bien des chiffres. II suffit que j'écrive
ceci : « Pour réussir, il fallait que la
hausse des salaires ne dépasse pas 4,1 %
par an. Or, les salaires avaient augmenté
de 18 % en 1963 et de 12 % en
1964. Avant même, que le train ne
déraille, la machine était à bout de
souffle.

En acceptant en février 1965, l'échelle
mobile des salaires, le taux limite des
augmentations de salaires prévu par le
plan était enfoncé. Et l'on sait ce
qu'il en est maintenant, et l'on sait
quel est l'éternel leitmotiv des grèves
qui depuis des semaines, paralysent
l'Italie.

Que prévoyait encore ce plan ce-
pendant ? Une diminution des emplois
dans l'agriculture, une augmentation de
la main-d'œuvre dans d'autres secteurs.
Mais, il est je pense inutile de poursui-
vre.

Le plan quinquennal était bourre de
chiffres et de pourcentages. Tout cela
grouillait dans 50 projets où l'on trou-
vait pêle-mêle des titres, tels que ceux-
ci : nouvelles institutions publiques, ré-
formes législatives, contrôle des socié-
tés par actions, expropriation généra-
lisée des terrains de construction, con-
trôle des licenciements, activité syndicale
dans les entreprises, création de régions,
réformes du code pénal et du code ci-
vil , de l'administration publique et de
bien d'autres choses encore.

Dès le printemps de 1965, les paris
étaient faits. Les uns déclaraient que
toutes ces réformes étaient indispensa-
bles à la réussite du plan. Les autres
affirmaient que ce plan ne serait pas
conduit à son terme. Ce furent ceux-ci
qui eurent raison. Et pour un excellent
motif : le plan n'est jamais entré en
application.

Mai 1965 : le plan est lancé. Mais,
il fallut attendre... 1967 pour qu 'à tra-
vers de nombreuses grèves, de non
moins abondantes crises ministérielles
ct de permanentes querelles de personnes
la loi d'application fut enfin votée.
Mais, on attend toujours en Italie, les
textes sur la procédure. Les régions
n'étant pas en place (on verra à l'au-
tomne ce qui pourra être fait à ce
sujet) les réformes de l'agriculture et de
l'urbanisme ont fait du sur place. Per-
sonne n'a rien vu de ce plan.

Par contre chacun a cnteiiun la rue
gronder, les grèves se succéder aux
grèves. Chacun sait que le préfet de
police de Rome est en prison et que
des généraux ont été mis au secret
pour avoir conspiré et qu'aussi la Mu-
cipalité de Rome a mis la clé sous
la porte, incapable qu'elle était de pa-
yer la moindre lire à un personnel
dont elle ignorait bien souvent et le
nombre et les (onctions.

Nous en tommes maintenant — com-
me le temps passe — à ce que l'on
appelle outre-Gothard le « projet 80 ».
Le premier plan quinquennal est mort
avant d'avoir vécu. Le corps du se-
cond est encore dans ses langes. Il
n'est pas certain qu'il puisse sortir un
jour. C'est pourquoi aujourd'hui, le
P.C. frappe ù la porte, ct demande
bien poliment qu 'il lui soit permis d'en-
trer.

Car, comme dit son secrétaire général
M. Longo : « Ne craignez rien : la cons-
titution républicaine est le point de
référence de toute notre bataille »...

L. GRANGER
(a suivre)

Nouveau non de Kiesinger à
une réévuluation du mark

BONN (AP). — < Le chancelier fédé-
ral est, comme avant , opposé à la rééva-
luation et à toute forme détournée de réé-
valuation » a déclaré le porte-parole du
gouvernement ouest-allemand, M. Ahlers.

Cette prise de position est venue s'op-
poser à la campagne que mène le minis-
tre de l'économie, M. Schiller, socialiste,

en faveur d'une réévaluation du mark.
Ce dernier est en effet  « derrière ¦ la

publicat ion d'un rapport de quatre « sa-
ges » demandan! une telle mesure pour
combattre la hausse des prix prévue pour
cet automne.

M. Schiller aurait l'appui de la p luj
grande partie des ministres socialistes du
cabinet mais se heurterait  aux chrétiens-
démocrates. Ce confli t  revêt une importan-
ce capitale d' autre part , en raison de la
proximité des élections générales.

M. Ahlers ne s'en est d'ailleurs pas
caché : « il est clair pour tous que ce pro-
blème est devenu une partie intégrante
de la campagne électorale ».

Le porte-parole du gouvernement s'en
est pris aux « sages » pour leur « autori-
tarisme > et les a accusés d'être des « théo-

Le Biafra dénonce la collusion
entre le Nigeria et Londres

ROME (ATS-AFP). — Le représentant
permanent en Italie du gouvernement bia-
frais, M. Mike Ugboma, a lancé à Rome
un appel à tous les pays et à tous les
hommes de bonne volonté « pour qu 'ils fas-
sent pression sur le Nigeria et l 'Angleter-
re afin que ces deux pays acceptent un
arrê t inconditionnel des hostilités entre le
Nigeria ct le Biafra ».

« Le gouvernement et le peuple biafrais

réaffirment leur conviction , plusieurs fois
exprimée, a-t-il dit , que les secours envoyés
au Biafra ne sont qu 'un palliatif et que ,
ce dont a besoin le Biafra , c'est une ces-
sation , immédiate des hostilités qui permet-
trait aux secours d'être acheminés plus mas-
sivement et aux Biafrais de reprendre leurs
activités normales dans la paix > .

Critiquant M. Stewart , secrétaire au Fo-
reign office , qui , selon les Biafrais , a tra-
vesti la vérité aux Communes en leur im-
putant la responsabilité de l'arrê t des vols
humanitaires , M. Ugboma a déclaré : « Ce
n'est pas la première fois que le gouver-
nement bri tannique ag it de la sorte pour
protége r le Nigeria en lui apportant  sa cau-
tion sur le plan international • .

« Comment nous accuser d'avoir volon-
tairement interdi t  l' acheminement de se-
cours vers le Biafra  alors que le chef de
l ' information du Ni geria , M. Enahoro a dé-
claré récemment : «La famine est une ar-
me de guerre légitime •.

Les entretiens de
M» Naville au Nigeria

LAGOS (ATS-AFP). — . M .  Marcel Na-
ville , président du Comité internat ional  de
la Croix-Rouge, arrivé à Lagos, a déclaré
qu 'il était venu au Nigeria pour « s'entre-
tenir avec les autorités fédérales afin de
« mettre sur pied » les opérations de secours
vers les destinataires agréées par le gouver-
nement de Lagos.

Le présiden t du CICR a rappelé qu'il
avait déclaré à Genève que le gouvernement
du Nigeria est en droit d'agir comme il
le fait et de prendre les décisions qu 'il
désire. Le gouvernement de Lagos a con-
fié à une commission du Nigeria le rôle
de coordination des recours et a laissé
à la Croix-Rouge du Nigeria la charge
d' acheminer les secours dans les zones af-
fectées.

M. Naville a enf in  déclaré qu 'il espérait
que le gouvernement fédéral redonnerait
sa confiance au CICR.

Nixon salue en termes chaleureux
le discours du président vietnamien

WASHINGTON (AP). — Le président
Nixon a déclaré vendredi que les nouvelles
propositions de paix du président Thieu
« devraient enf in  ouvrir la voie à un règle-
ment rapide » du conflit vietnamien , à con-
di t ion que la partie adverse commence à
négocier sérieusement.

Dans une longue déclaration saluant les
propositions faites par le chef de l'Etat
sud-vietnamien , il a dit :

« Si l' autre partie veu t sincèrement la
paix , elle dispose maintenant d' une série
complète d'offres permettant un règlement
équitable et raisonnable. Si elle s'approche
de nous dans cet esprit , elle trouvera que
nous sommes raisonnables. Hanoï ne ga-
gnera rien à attendre. »

POINT CULMINANT

Le président a observé qu 'au cours de
sa rencontre du 8 juin avec le général
Thieu sur l'île de Midway, les deux chefs
d'Etat avaient « proclamé leur volonté d'ac-
ccpler tout résultat politique produit par
des élections libres ».

U a ajouté que les propositions du pré-
sident Thieu marquent « le point culmi-
nant d' une longue série de mesure s prises
par les gouvernements sud-vietnamien et
américain, qui font clairement la preuve
du désir sincère des deux gouvernements
de négocier un règlement honorable et ra-
pide de la guerre ».

A PRIORI
M. Zieglcr , secrétaire de presse à la

Masion-Blanche, a déclaré qu 'il y avait eu
des consultations générales entre Washing-
ton et Saigon durant la préparation du
discours du président Thieu invitant les
communistes à participer à des élections
libres sous la surveillance d' un organisme
international .

Il a ajouté que le texte complet du
discours avait été communiqué à la Mai-
son-Blanche avant qu'il ait été prononcé.

Répondant à des questions, il a laissé
ouverte la possibilité que l'examen des
nouveaux retraits de troupes du sud promis
pour la fin août , soit accélérée si l' accalmie
actuelle des combats se poursuit.

Le conflit du Moyen-Orient
<< Il est clair que le raid ne peut pas

aller sans réponse d'Israël », écrivait ven-
dredi matin le journal « Haaretz ».

Jusqu'à présent, les représailles israélien-
nes en Egypte ont eu lieu loin des cen-
tres habités. « Peut-être devrions-nous les
toucher plus près de chez eux, là où
chacun pourrait se rendre compte — une
ville par exemple », a déclaré une source
informée.

D'après les informations parues dans la
presse israél ienne , les Egyptiens ont tra-
versé des marais, puis le canal de Suez,
avant d'attaquer la position israélienne, près
de Port-Tewfik, à l'extrémité sud du ca-
nal.

Les Egyptiens n 'ont pas réussi à pren-
dre pied dans la position israélienne et
ils ont été repoussés après avoir endom-
magé les chars à coups d'obus de bazooka.

L'armée israélienne, pour sa part, n'a
révélé que les noms de deux des quatre
tués, un sergent et un soldat. L'attaque
égyptienne est survenue quelques heures
seulement après le retour à l'Egypte des

corps de neuf soldats tués lors d'une pré-
cédente opération de commando.

AVERTISSEMENT ANGLAIS
La Grande-Bretagne a adressé à Israël

et à l'Egypte un avertissement concernant
le danger d'une nouvelle escalade des hos-
tilités le long du canal de Suez ainsi qu'un
appel à la modération, indique-t-on de sour-
ce britannique autorisée.

Une démarche à cet effet a été faite
par le ministre d'Etat au Foreign office ,
M, Roberts, auprès des chefs de mission
des deux pays.

U a réitéré à ses interlocuteurs les aver-
tissements du gouvernement britannique sur
les dangers qu'une nouvelle escalade des
hostilités comporterait pour un règlement
du conflit. Le ministre a enfin souligné
l'urgence d'un tel règlement et il a re-
nouvelé l'appel à la modération déjà adres-
sé aux deux parties , à plusieurs reprises.

Les Palestiniens
et les non-alianés

BELGRADE (AP). — L'organisation de
libération de la Palestine a défini à la
quatrième journée de la conférence des
pays non alignés, ses objectifs : formation
d'un Etat palestinien qui ne serait pas
basé sur la religion et qui garantirait les
droits de toute la population , y compris
les juifs.

Un porte-parole a précisé par la suite
quo ces mesures ne concernaient pas les
colons mais uniquement les juifs qui vi-
vaient en Palestine lors do la création de
PEtat d'Israël.

L'organisation a également informé les
participants à la conférence des difficul-
tés que rencontreraient les réfug iés pales-
tiniens et a accusé Israël de se livrer
à un génocide.

Milliers de poissons
morts en Espagne

SEVILLE (AP). — Des milliers de pois-
sons morts flottent sur le cours du Gua-
dnlquivir dans un secteur de trois kilo,
mètres carrés où se déversent des résidu."
industriels. Des insecticides pour l'agricul-
ture seraient également responsables de
l'empoisonnement du fleuve.

Le gouverneur civil de Sévillc a ordonne
une enquête qui débouchera sur une action
en justice contre les industries responsables
de la pollution.

Parmi les nouvelles industries récemment
installées près de Guadalquivlr il y a des
usines d'engrais et des raffineries de sucre.

QUELLE EUROPE ?
Après quoi, sur entente commune

des Six , on verra si Londres — et
éventuellement d'autres Etats — rem-
plissent les conditions d'une adhésion.
Le gouvernement de M. Kiesinger, et
par conséquent de M. Brandt lui-
même , n'a pu que souscrire à cette
vue réaliste des choses.

On ne saurait, en effet, sous peine
d'équivoque, et sous peine que le
Marché commun soit vidé de son
contenu — ce qui, en fin de compte,
ne saurait faire l'affaire de personne
tant les restrictions seraient nombreu-
ses et porteraient atteinte au fonc-
tionnement même de la Communau-
té — concevoir d'autres voies.

D'aucuns, assurément, déploreront
que cette voie soit longue. Mais à
quoi servirait-il de se hâter si l'édifice
doit être fragile et renversé au moin-
dre coup de vent ? Ni vaticane , ni
technocrate, l'Europe doit être celle de
patries fortes qui apporteront chacune
leur pierre propre à la construction
commune. Ainsi seulement pourra-t-elle
faire face aux autres impérialismes.

René BRAICHET

Apollo : dernier examen
Le compte a rebours a commencé à

1 h , vendredi , à l 'heure prévue, comme
nous l'avons dit , après que deux tech-
niciens euren t  colmaté une fui te  dans
le système de pressurisation de l 'hé-
l ium dans le réservoir de ca rburan t  du
premier  étage de la fusée.

LUNDI MINUIT
Ils ont résolu le problème en resser-

rant un écrou à la base du réservoir
d'hélium. Ce gaz sert , lui-même, à pres-
suriser le réservoir de carburant.

Le directeur du vol , M. Rocco Pé-
trone, a déclaré que la période la p lus
crit ique du compte à rebours aura lieu
vers m i n u i t  lundi .  Plusieurs opérations
devront , en effe t , être faites très rapi-
dement, no tamment  le remplissage des
réservoirs d 'hydrogène et d'oxygène li-
quides de la cabine de pilotage, le pom-
page de l 'hél ium dans le véhicule lu-
naire, etc.

Jeudi soir, tandis qu 'Armstrong et
Colline étudiaient  les cartes et les do-
cuments qu 'ils emporteront à bord
d'Apollo-XI, Aldrin s'est rendu à la
base aérienne Patrick pour subir un
exercice à bord d'un avion K-6.15 et
pour s imuler  un atterrissage sur la
Lune à bord d' un hélicoptère.

A TABLE
Par comparaison avec les autres as-

tronautes américains, Collina , Arm-
strong et Aldrin vont déjeuner roya-
lement à bord d'Apollo-XI.

Grâce aux techniciens des laboratoi-
res militaires de Natick, le menu spa-
tial est passé de la nourri ture en pâte
à des comestibles plus appétissants.

La salade de crevettes ,de la lai tue ,

du breuf , en ragoût , des gâteaux secs,
des fraises et du thé formeront  l'ordi-
naire des astronautes. Les astronautes
pourront  également déguster du poulet
en sauce, du bœuf aux légumes, des
spaghetti à la viande ainsi qu 'un
nombre  considérable de sandwiches,
desserts et boissons non alcoolisées.

Les vivres déshydratés empaquetés
sous vide , dans des sacs en plastique,
ont l'aspect peu séduisant d'une
éponge de cuisine, mais lorsque l'on
ajoute de l'eau, les légumes prennent
l'aspect de légumes et des viandes
émane un par fum digne d'un cordon
bleu.

Les techniciens,  dans  leur  mise au
point des a l iments  spat iaux,  est iment
que le problème capital est que les
astronautes a iment  et mangent  ce qui
a été préparé pour eux.

MESURES DE PRÉCAUTION
EXTRAORDINAIRES AU RETOUR

Pas de poignées de main à l'arrivée sur
terre des trois astronautes américains, uni-
quement des applaudissements.

Ainsi en ont décidé les médecins qui
ont pris des mesures de sécurité exception-
nelles pour le cas où Edwin Aldrin , Mi-
chael Collins et Neil Armstrong seraient
porteurs de germes ou de bactéries.

Les trois hommes seront isolés et mis
en quarantaine , rappelons-le , pendant au
moins 21 jours , tandis que les médecins
les examineront dans un laboratoire ultra-
mnrlerne.

Le docteur Pavaij ,  directeur des semi-
ces alimentaires de la NASA, contrôle
les petits p lats que les astronautes
nont emmener avec eux dans l' espace

(Téléphoto AP)

La Hongrie au G.A.T.T.
BUDAPEST (AP). — La Hongrie a offi-

ciellement déposé sa candidature au GATT,
a annoncé l'agence MT1.

Le gouvernement de Budapest a exprimé
l'espoir que le conseil du GATT prenne
une décision au sujet de sa candidature  lors
de sa prochaine réunion.

La Yougoslavie , la Pologne et la Tché-
coslovaquie font déjà partie du GATT.

Fin de la session du Soviet suprême
MOSCOU (ATS-REUTER1. — Le So-

viet suprême s'est séparé vendredi après
avoir approuvé à l'unan imi té  le rapporl de
M. Gromyko, ministre soviétique des affai-
res étrangères sur ta poli t ique étrangère
et trois amendements  à la législation cri-
minelle. La session n 'aura duré qu 'un jour
et demi : c'est l'une des sessions les plus
brèves depuis de nombreuses années.

LORIENT (AP) . — Dès 8 heures, hier
matin , Jacqueline Dulac entrait pour la
troisième fois dans le bloc opératoire de
l'hôpital Bodelio de Lorient. L'opération
qui a duré plus d'une heure a consisté
à poser un drain destiné à résorber un
abcès qui s'était formé à la tête. Cette
intervention qui a complètement réussi au-
ra pour première conséquence de soulager
les souffrances de l' artiste. Les chirurgiens
ont profité de cette intervention pour faire
un curetage des plaies de la jambe gauche.

Rappelons que l'artiste qui se faisait pho-
tographier voici quelques jours dans une
cage aux lions avait été attaquée par l'un
des fauves.

Jacqueline Dulac :
opération réussie

Brejnev à Bucarest :
pas avant l'automne
PARIS (AP). — M. Léonid Brejnev de-

vait faire une visite à Bucarest dans le
courant de l'été pour signer un nouveau
traité d' amitié soviéto-roumain , mais les
Soviétiques viennent d'info rmer les Rou-
mains que cette visite est reportée à l'au-
tomne , a annoncé l' ambassadeur de Rou-
manie en France, M. Flitin , ajoutant que
la date exacte de la visite n'avait pas en-
core été fixée.

Les soviétiques ont motive l' a journement
par des tâches urgentes ct imprévues. L'am-
bassadeur a souligné que les dirigeants
soviétiques et roumains se sont déjà ren-
contrés plusieurs fois cette année.

24 milliards
de dollars

HOUSTON (AP).  — Il aura fa l lu
quelque 24 milliards de dollars pour
que Neil A rmstrong puisse marcher sur
la Lune pendant deux heures et 40 mi-
nutes.

Bien qu 'il soit le mieux pay é des as-
tronautes avec 137,005 francs  par an
Neil Armstrong aurait dû travailler pen-
dant près de douze ans s 'il avait dû
acheter sa combinaison spatiale.

Les autres membres d 'équipage d 'Apol-
lo-XI devront également se contenter
de leur simple solde d' o f f i c iers  d'avia-
tion pour leur voyage lunaire.

g m ¦_——_——_——¦———_—————————-

La haute couture
de la gaine

L'alpiniste
de Saint-Gervais
retrouvé vivant

SAINT-GERVAIS (AP). — Le jeune al-
piniste parisien Michel Monzier, qui avait
été abandonné par ses compagnons de
Cordée et qui était porté disparu depuis
mercredi , a été retrouvé vivant. Prenant
une autre direction pour rejoindre le refu-
ge qu 'avaient déjà atteint ses deux camara-
des, et pris par le mauvais temps, il avait
bivouaqué dans un trou de neige. Le len-
demain matin , il était arrivé au refu ge du
Goûter, qu 'avaient quitté ses compagnons
pour redescendre à sa recherche par l'autre
itinéraire.

Le jeune homme est en excellente santé
à tel point qu'il a fait jeudi , malgré le
mauvais temps, l'ascension du Mont-Blanc.
Quant à ses deux camarades de cordée ,
gênés sans doute, on ne les pas revus à
Saint-Gervais.
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