
L'AFFAIRE FLORIDA :
UN TON EN DESSOUS

DEBATTUE DEVANT LE CONSEIL DES ÉTATS

Aucune comparaison avec l'affaire «Mirage
D'un correspondant de Berne :
Après avoir lui-même • gonflé > l'affaire

en reconnaissant formellement le caractère
explosif de l'attaque du conseiller national
socialiste Hubacher, le chef du départe-
ment militaire fédéral s'est montré beau-
coup plus réservé hier matin devant le
Conseil des Etats.

On s'attendait à ce qu'il donne les ex-

plications qu'il n'avait pas eu le temps
dc préparer pour la Chambre basse et 11
s'est borné à annoncer l'ouverture d'une
enquête visant à établir l'origine de la
fuite dont a bénéficié le député bâlois.

UN COLIS ANONYME
Interrogé à ce propos, M. Hubacher

affirme qu 'il n'a lui-même rien entrepris

pour obtenir le rapport « secret >, mais
qu 'il fut le simple destinataire d'un colis
anonyme. Après avoir procédé à certaines
vérifications, il a acquis la certitude que
ce rapport était bel et bien le procès-ver-
bal d'une conférence présidée par le di-
recteur du projet « Florida » et à laquelle
participaient plusieurs techniciens et fonc-
tionnaires du DMF. De nature stricte-

ment technique, ce protocole de vingt-
trois pages n'était destiné ni au chef de
l'état-major général de l'armée ni au chef
du département, mais sa distribution tou-
chait cependant plus de cinquante per-
sonnes.

COUP D'ÉCLAT
De manière générale, on peut dire que

le coup d'éclat du député socialiste bâ-
lois a été accueilli avec sérénité. Les grou-
pes politiques attendent le rapport spécial
promis par M. Gnaegi mais, dans cette
attente, ils n'ont pas jugé bon de consa-
crer une séance extraordinaire à l'affaire.

Peut-être tient-on compte du fait que
M. Hubacher s'est déjà manifesté par des
offensives de ce genre, lesquelles offensi-
ves n'ont pas toujours tenu leurs promes-

PAS DE COMPARAISON
Remis d'une première émotion, on s'est

aussi rendu à l'évidence qu'il ne pouvait
y avoir aucune comparaison possible avec
l'affaire « Mirage » puisque, dans le cas
de « Florida », le mode d'acquisition ne
tolère aucun dépassement de crédit et en-
suite parce qu 'il n'y a aucune commune
mesure entre les deux dépenses respecti-
ves. Cela dit, maints députés ont tout de
même du mal à comprendre que M. Gnae-
gi ait pu ignorer jusqu'à l'existence du
rapport dont M. Hubacher s'est inspiré,
et qu'il ait manifesté autant de surprise à
propos de « péripéties > qu'il connaissait
parfaitement. D. E. Mgt

SYSTEME FLORIDA OU
LA PUCE À L'OREILLE

On reparle donc — et on reparlera sans doute enc ore — de ce « système Florida » pour l'acquisition du-
quel, en 1965, les Chambres fédérales ont voté un crédit  de 203 millions. II n'est peut-être pas inutile de
rappeler ce que cache cette appellation.

Il s'agit là d'un système fort compliqué
de radar et d'installations électroniques per-
mettant, d'une part, de déceler assez tôt
la menace aérienne, d'en préciser l'origine
(radars de détection et radars d'identifica-
tion), puis de ces renseignements qui éta-
blissent en quelque sorte la « situation
aérienne » — en d'autres termes qui indi-
quent si des avions ou des engins télé-
guidés s'approchent de notre espace aé-
rien — d'extraire dans le minimum de
temps les données indispensables à l'orga-
nisation d'une défense efficace.

Donc, si une attaque aérienne se pro-
duit, les ordinateurs électroniques de « Flo-
rida » , doivent permettre de déterminer pres-
que instantanément les possibilités d'inter-
vention contre des objectifs spécialement

désignés, calculent les éléments à transmet-
tre à nos pilotes et attribuent automati-
quement les objectifs aux unités de feu
des engins guidés.

Dans le message de 1965 justifiant la
demande de crédit, le Conseil fédéral écri-
vait :

« Le système de surveillance aérienne et
de conduite des avions et engins guidés
offre la possibilité d'être adapté à de nou-
velles conceptions de la défense aérienne
et à de nouvelles armes (...). En temps de
paix , en dehors des services de troupe et
après avoir été complétés , certains ordina-
teurs pourront être utilisés pour l'exécu-
tion de grands travaux mathématiques, par
exemple dans le domaine de la recherche
opérationnelle. >

A l'encontre des critiques formulées à
l'époque déjà contre le système a Florida »
— on prétendait que cette acquisition était
la conséquence inévitable de l'achat des
« Mirage » qui seraient inefficaces si leur
tir n 'était pas a conduit » par l'intermédiai-
re de a Florida » —- le gouvernement fai-
sait valoir qu 'il s'agissait là d'un progrès
technique dans le domaine de la défense
qu 'avait logiquement entraîné le perfec-
tionnement rapide des armes aériennes of-
fensives. Système d'alarme initiale et de
conduite centralisée , a Florida » doit être
inséré, affirmait-on alors, dans notre dis-
positif de défense aérienn e, quel que soit
le type d'avion ou d'engin auxquels cette
défense est confiée.

G. P.

Apollo ? Non « Concorde
Eh 1 oui , ce n'est pas un des astronautes d'A pollo-Xl  qui subit un contrôle
à Cap-Kennedy, mais le p ilote de « Concorde * André Turent. Il sera équi-

pé de cette façon pour les vols en haute altitude
(Téléphoto AP)

CHABAN-DELMAS:
STY LE NOUVEAU

ET RASSURANT

PRÉSENTANT SON PROGRAMME AU PARLEMENT

BEAUCOUP DE «CONTINUITÉ» EN POLITIQUE EXTÉRIEURE
C'est devant un parlement apaisé, détendu

par les promesses de coopération , dc « new-
look » et de restauration des droits, tant
de l'Assemblée nationale que du Sénat
implicitement faites dans le message pré-
sidentiel que le nouveau premier ministre
Jacques Chaban-Delmas a exposé son pro-
gramme de gouvernement.

Au Sénat, la déclaration ministérielle
était lue par M. René Pleven, nouveau
garde des sceaux centriste, symbole de

l'« ouverture ». Le banc des ministres à la
Haute assemblée n'est plus vide aujour-
d'hui comme du temps du général De
Gaulle.

Après la tension dc deux campagnes

électorales successives avec ses affronte-
ments, l'heure est à la détente et à l'apai-
sement même dans l'opposition dont le
rôle utile est affirmé par le premier mi-
nistre et où le parti communiste, en rai-
son dc sa tactique d'abstention au second
tour de la présidentielle, est retourné dans
une sorte de ghetto au grand soulage-
ment de certains leaders de gauche.

LES PRIORITÉS
Ouverture, participation , priorité aux pro-

blèmes monétaires, financiers et économi-
ques sont les mots clefs qui reviennent
dans les propos du premier ministre en ce
qui concerne la politique intérieure. Conti-
nuité et, en même temps, ouverture : les
deux principes de la politique étrangère.

M. Chaban-Delmas a indiqué que si,
potir le moment, le gouvern ement ne com-

prend que des hommes qui ont été du
même côté dans la campagne présidentiel-
le, ce n'est « qu 'un premier temps », c'est
la promesse d'une « ouverture » politique
plus large. En matière économique, un
« assainissement rigoureux » doit créer les
bases du développement économique et so-
cial. Le statut de l'ORTF sera réformé, la
participation des salariés élaborée « progres-
sivement » avec la contribution de tous
les intéressés, la régionalisation ct la dé-
centralisation remises en chantier par les
voies parlementaires sans porter atteinte
aux collectivités locales et à l'autonomie
municipale , la concertation avec les syndi-
cats institutionnalisée, le carcan adminis-
tratif , notamment fiscal , desserré , les haus-
ses des prix freinées. Jean DANÈS

(Lire la suite en dernière page)

La première du « Redoutable »
Nous avons annoncé hier que le premier sous-marin atomique
français  le « Redoutable s, avait gagné la haute mer pour fair e
ses premiers essais. Voici une photo du submersible au large de

Cherbourg alors qu'il se dirige vers le Pas-de-Calais.
(Téléphoto AP)

FURIE MOIRE À OMAHA
OMAHA (AP) .  — De nombreux immeubles du

quart ier  commercial d'Omaha (Nebraska) étaient en
feu ou en ruines jeudi matin à l'issue d'une deuxième
nuit de violences raciales consécutives à la mort
d'une adolescente noire de 14 ans, tuée par un poli-
cier blanc. Incendies , vandalisme et pillages ont été
commis , dans ce quartier, tandis que des coups de
feu étaient tirés contre les policiers. Le policier qui
a abattu la jeune Noire, Vivian Strong, serait le fils
adoptif  de l'actrice Hedy Laimarr, James Loder, 30
ans ; il a été inculpé d'homicide et libéré sous cau-
tion de 2500 fr. Il a été en outre l'objet d'une sus-
pension de 15 jours .
Notre photo AP : un immeuble de la ville en feu.

LA LETTRE ECARLATE...
On croit rêver I Des choses pareilles sont-elles encore possibles à notre

époque ? Vous vous êtes probablement posé la question hier, en lisant 6 la
dernière page de notre journal la navrante histoire de cette petite Portugaise
de 21 ans, Maria-Zelia Batista, qui va être expulsée de l'île de Jersey, où
elle travaillait en usine depuis des mois. Motif : elle a donné le jour, il y a
quelques semaines , à un enfant « de père inconnu »...

Par 33 voix contre 13, le parlement de l'île en a décidé ainsi, en vertu
d'une loi, fort ancienne mais toujours en vigueur, qui frappe d'ostracisme « les
voleurs et les mères célibataires ».

On ne peut s'empêcher de penser à la « Lettre écarlate », le chef-d'œuvre
du romancier américain Nathaniel Hawthorne , racontant la vie bouleversante
d'Hester Pryne qui fut condamnée, dans une colonie puritaine d'Amérique,
à porter cousue sur sa poitrine , une lettre rouge rappelant à tous, et toute

sa vie durant, sa « faute ». Et quelle faute I Fille-mère elle aussi , le père de
son enfant, inconnu de tous, et jouissant de l'estime de la population, n'était
autre que ... le ministre du culte.

Mais cette lamentable histoire, Hawthorne l'a écrite, avec son grand talent,
en 1850. Elle retraçait les heurs et malheurs d'une pauvre fille qui avait vécu,
dans la première moitié du dix-septième siècle , en Nouvelle Angleterre.

On pouvait penser que les mœurs avaient évolué depuis plus de deux cents
ans. Il faut constater , hélas, que les préjugés ont la vie plus dure que l'indul-
gence et que la justice humaine. Le sort des mères célibataires s'est certes

« amélioré » dans de nombreux pays. Mais combien de temps a-t-il fallu pour
que l'on consente simplement à ne plus les appeler filles-mères ?

La « Lettre écarlate », hélas, marque trop souvent encore, même dans nos
régions, celles qui, pour enfanter, n'ont pas réussi à recevoir , à temps, la
bénédiction des autorités civiles et ecclésiastiques. Pourtant, la « Lettre écar-
late », symbole de honte, ne mériterait-elle pas plutôt d'être éping lée sur la
poitrine des singuliers « parlementaires » de Jersey et de leurs émules partout
dans le monde ?

R.A.

Quand grondait
la révolution

LES IDE'ES ET LES FAITS

A 

la fin de l'année dernière, le
presse suisse a consacré de
nombreux articles à la grève

de 1918 qui avait éclaté il y a cin-
quante ans. Il restait à écrire un livre
auquel les générations actuelles puis
sent se référer pour comprendre les
événements d'alors et leur signification
historique — et dramatique — poui
la Suisse. Cette lacune vient d'être
comblée par notre confrère Pierre
Barras qui publie t1) un petit ouvrage
qui a le grand mérite de retracer, avec
une parfaite connaissance des faits,
les péripéties de ce mouvement qui
a failli mettre en péril nos institutions
et jusqu'à nos raisons d'être.

Lorsque l'on considère avec le recul
nécessaire une époque où la fermen-
tation née de la guerre a produit qua-
si Inopinément des troubles aussi gra-
ves, l'on peut se demander si un
temps comme le nôtre où tout l'acquis
du passé, avec notre conception de la
société, hélas, trop empreinte de ma-
térialisme ,de technocratie, de culte du
confort, de la consommation et de la
publicité, ne suscitera pas, lui aussi,
à plus ou moins brève échéance des
remous auxquels dès maintenant il
convient d'être attentif.

Un Etat digne de ce nom et des
citoyens conscients devraient s'en avi-
ser, ne serait-ce qu'en précipitant par
des initiatives judicieuses des réformes
indispensables et en éclairant l'ensem-
ble de la population sur la nécessité
de remonter à ses sources spirituelles.

Certes, pour l'heure, il n'y a pas de
commune mesure entre le tumulte de
notre jeunesse contestataire contempo-
raine, qui se plaint du confort, et l'ac-
tion des grévistes de 1918 issue pour
une large part des inégalités sociales
de la Première Guerre mondiale, en-
core aggravée par la terrible épidé-
mie de la grippe espagnole. Tout de
même, l'an dernier, la France a connu
la conjonction des deux phénomènes
de la révolte estudiantine et de la ré-
volte ouvrière et il s'en est fallu de
peu que le régime fût renversé.

Ce qui prouve que l'Occident n'est
pas à l'abri de toute surprise. Et c'est
ce qui fait le mérite des pages de M.
Barras. Par-dessus les circonstances
historiques que l'auteur se borne à re-
tracer , son livre nous invite en réalité
à méditer aussi sur le temps présent .

René BRAICHET
(Lire la suite en dernière page)

i1) Aux Editions Saint-Paul Fribourg

POUR VOUS MADAME
L'INDUSTRIE DE LA SURGÉLATION PREND
DE PLUS EN PLUS DE L'IMPORTANCE

(Page 14]

L'ACTUALITÉ RÉGIONALE : pages 2,
3. 6, 7, 8 et 9

LA PAGE DE MADAME : page 14
LE CARNET DE JOUR — LES PRO-

GRAMMES RADIO-TV — LES BOUR-
SES : page 29

L'ACTUALITÉ NATIONALE : page 31

SAINT-MAURICE :
Six vagons déraillent

Un ouvrier tué
(Page 31)

SPÉCIAL - AUTO
La course

Rochefort - La Tourne
(Pages 16 et 17)
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LES CONSEILS D'UN FLEURISAN : SACHEZ
OBSERVER LA NATURE ET LES LUNAISONS

De notre correspondant :
Les prévisions des météorologues, gens

de science, sont p lus ou moins justes.
Elles portent sur de vastes contrées et,
tels les oracles de l 'Antiquité , en ayant
tort ici, là ils finissent par avoir raison.

Il a beau exister des satellites et des
instruments perfectionnés : Josef Sandner,
architecte-paysagiste, un Fleurisan méti-

culeusement observateur de la nature, ne
croit pas aux prophéties des hommes de
laboratoire, surtout sur le p lan rég ional.

Il tient, lui, un journal quotidien de
l'air du temps. Comme les paysans il
observe le ciel et la terre. Ce sont en-
core les meilleurs baromètres.

DES LUNA TIQUES...
— Buses et crécerelles en chasse l'a-

près-midi au lieu du matin et du soir,
dit-il , c'est le signe d' un proche orage,
car ces oiseaux avant le tonnerre et la
pluie se mettent en quête de souris et
de taupes.

Le brouillard lui aussi est un indi-
cateur précieux. S 'il descend vers Neu-
châtel, l'ondée n'est p a s  loin. En se
dirigeant contre le Mont - de-Bu t t es ,
c'est le beau. La formation de petites
nappes de brouillards au-dessus de la
Robella ? Voilà le temps détraqué pour
plusieurs jours...

Ce n'est pas sans raison que Ton trai-
te certains êtres de lunatiques. Notre sa-
tellite a une influence indéniable sur les
hommes, les animaux et les p lantes.

— Deux jours après le changemen t de
lunaison le temps peut changer , poursuit
Josef Sandner, mais pas inévitablement.
En cas de modification, celle-ci persiste-
ra jusqu 'à un nouveau quartier.

En définitive , il faut s'en rapporter aux
lois immuables de l'équilibre de la nature.

— Elles seules régissent les conditions

atmosphériques car elles ont la fonction
d 'harmoniser toutes choses et ainsi, de
perpétrer les espèces.

Le printemps a été détestable. Chacun
en convient. Cependant se souvient-on
de janvier où pendant quinze jours, on
taillait les arbres en manches de chemi-
ses ?

L 'ensoleillement est à peu près cons-
tant au f i l  des années. La seule d i f f é -
rence est de voir rayonner Phoebus à
une saison inattendue et de constater son
éclipse quand on le désirerait.

— La philosophie de M.  Sandner ?
Tous les dimanches, pour les gens, il
devrait faire grand soleil parce qu'on a
une auto et le besoin de s'évader. Or
conclut-il, ce n'est pas le moyen de dé-
couvrir un nouvel humanisme ni de re-
mettre l 'homme dans ses véritables di-
mensions.

(c) Par suite du départ de M. Paul Zaugg
et de la démission de M. René Brenneisen ,
doux sièges sont actuellement vacants au
Conseil d'administration du R.V.T. et selon
une convention qui avait été passée en
son temps, ils reviennent aux représentants
des communes de Boveresse et de Couvet.

Les soldats du feu
au Vallon

(c) L'effectif des corps de sapeurs-pompiers
du Val-de-Travers se monte à 721 hommes
qui se répartissent ainsi par communes :
Boveresse 31, Noiraigue 46, les Bayards 46,
Saint-Sulpice 54, les Verrièers 55, Travers 68,
Môtiers 66, la Côte-aux-Fées 70, Buttes 82,
Fleurier 89 et Couvet 114.

Sièges vacants au RVT

Les forêts communales
(c) Les forê ts communales de Couvet
n'ont rapporté , en 1968, que 159 fr. 40
alors qu 'il n 'y a pas si longtemps de ce-
la; ce chapitre des comptes était des plus
rénumérateurs. Dans le détail , les recet-
tes ont été les suivantes : produit du tra-
vail en forêt (Boveresse) : 5429 fr. 75 ;
indemnité de passage : 300 fr. ; quote-part
des 6 communes : 350 fr. ; produit des
bois de services 30,544 fr. 45 ; des bois de
pâtes : 9056 fr. 30 ; des bois de feu :
4196 fr. 50; produits divers : 1494 fr. 65 ;
sous exploitation : 12,311 fr. ; total : 63,682
francs 85. Quant aux dépenses de ce cha-
pitre , elles ont totalisé 63,523 fr. 25, le dé-
tail s'établissant ainsi : part aux frais de
gestion technique : 2546 fr. 10 ; part au
traitement du préposé AH : 5900 fr. 10 ;
traitements, charges sociales des bûche-
rons : 38,254 fr. 75 ; matériel et outillage :
3291 fr. 60 ; frais de déplacement : 1474
francs 40 ; entretien de la dévestiture :
4111 fr. 35 ; divers (aménagements) :
1025 fr. 50 ; frais de façonnage : 2227 fr.
80 ; transports : 4100 fr. 40 ; publica-
tions et frais de vente : 591 fr. 25.

CINÉMAS. — Colisée (Couvet), 20 h 30 :
Le Trésor des Montagnes bleues.

Pharmacie de service : Delavy (Fleurier).
Permanences médicale et dentaire. — Vot re

médecin habituel.

Les événements saillants
d'un printemps maussade

De notre correspondant :
L'hiver, peut-on dire n'a jamais fait

sa véritable sortie. Il s'est mué en
un printemps qui , sauf en de très ra-
res occasions, a été indigne de son
nom. Maintenant en ce solstice d'été,
où il faut continuer de chauffer les
appartements , nous n 'avons pas connu
le jour le plus long de l'année. Du
moins a-t-il passé inaperçu .

Ce drôle de printemps aura été
marqué au Val-de-Travers par quelques
événements assez saillants et de nature
très différente. ,

On s'est passionné au moins quel-
ques semaines, pour les élections au
Conseil d'Etat et au Grand conseil.

La députation du Vallon au Parle-
ment cantonal a changé partiellement de

visage et sa composition politique (cinq
radicaux au lieu de quatre, deux libé-
raux comme ci-devant , et trois socialistes
au ieu de quatre).

MÉNAGES COMMUNAUX

Les communes ont bouclé leurs comp-
tes. Ici apparaissent des bonis qui n'en
sont pas réellement , pas plus d'ailleurs
que là des déficits. Car il y a façon
et façon dc tirer un trait sous la compta-
bilité de manière à présenter les choses
parfois un peu comme un conte de
féées...

Une chose est certaine : les pouvoirs
publics locaux se trouvent toujours en
face de dépenses accrues, de charges
qu 'ils ont parfois de la peine à sup-
porter seuls.

C'est pourquoi ils se sont groupés
en syndicats. Il y a eu celui de l'abat-
toir de Môtiers. La constitution de celui
pour l'épuration des eaux usées et en-
fin de la construction d'une usine à
incinérer les ordures.

MUSÉE
Les fêtes n'ont pas manqué. Couvet

a mis sur pied la plus importante de la
saiso n : celle des musiques neuchâteloi-
ses. Les abbayes se sont déroulées
selop les us et coutumes. Le musée de
Fleurier et devenu juridiquement le mu-
sée d'histoire et d'artisanat du Val-de-
Travers.

Mais, dans le domaine culturel , l'évé-
nement capital aura été, il y a moins
d' un mois , l'inauguration du musée
Rousseau à Môtiers.

Une route qui se glisse partout
pour toucher le plus de beauté

Inauguration de la route du vignoble du Nord vaudois

< Clos du Soleil », « Clos des Epi-
nettes » , * Clos des Avalanches »,
* L 'Abbaye de la Lance », t Clos des
Chartreux », « Clos des Miettes » : des
noms qui chantent , portés par des
vins qui enchantent !

Aux grandes régions vaudoises de
la Côte, de Lavaux, du Dézaley et
du Chablais, il convient d'inclure les
coteaux du Jura, appelés aussi vigno-
bles vaudois des rives du las de Neu-
châtel ou vignobles du Nord vaudois.

Les vignes du <r haut » représentent
un dixième du total enregistré dans
le canton, en oe qui concerne la
quantité. Car la qualité est partou t
la même, excellente !

Depuis plusieurs années, des routes
spécialement balisées traversent les ré-
gions vinicoles, reliant les charmants
villages nichés près des ceps.

Le Nord vaudois possède maint e-
nant lui aussi sa c Route du Vigno-
ble », une route merveilleusement si-
nueuse, qui se glisse partout pour tou-
cher le plus possible de beauté. Con-
cise, Corcelles, Ormens, Bonvillars,
Champagne, Grondson ont sorti hier
les grands drapeaux , les fan fares, les
groupes de chanteurs enfantins ou
adultes pour inaugurer cette nouvelle
route. Une route dont nous parlerons
plus en détail dans un autre numéro,
une route que nous vous recomman-
dons, dès maintenant , de suivre lors
de votre prochaine sortie. RWS

Le verre à la main comme il
se doit, un membre de la Con-
frérie du guillon, deux habi-
tants de Champagne et... un
futur vigneron, prêts à suivre

lia « Route du Vignoble ».
(Avipress RWS)

Le «Village du tabac» fournit plus
de la moitié des récoltes suisses

De notre correspondant :
On sait l'importance que représente

la culture du tabac dans l'économie
agricole de la Broyé vaudoise et fri-
bourgeoise. Celle-ci fournit plus de la
moitié de la récolte de l'ensemble de
la Suisse, qui atteint environ 800 hec-
tares.

Parmi les nombreuses communes de
la Broyé où le tabac est cultivé, c'est
Corcelles qui peut être appelé le a vil-
lage du tabac », puisqu'il est le plus
gros producteur de toute la Suisse.
Aussi ne faut-il  pas s'étonner de ren-
contrer dans ce village un nombre con-
sidérable de hangars à tabac, utilisés
pour le séchage rationnel de la pré-
cieuse plante.

Mais la place commence à manquer
autour des fermes pour y ériger les

grandes maisons de bois si caracté-
ristiques.  La municipal i té  du grand vil-
lage broyiud s'est préoccupée de ce
problème et a décidé de vendre les ter-
rains nécessaires a la construction d'un
certain nombre de hangars, groupes au
même endroit, derrière le cimetière.
C'est ainsi que l'on construit présen-
tement quatre hangars à cet endroit.
D'autres le seront un peu plus tard.
Relevons encore que quatre autres han-
gars sont en construction en plusieurs
endroits de la localité. Le prix peut
varier entre 34,000 fr. pour un hangar
de vingt  mètres de long et 47,000 fr.
pour 30 mètres de long. Une soixan-
taine de hangars seront construits, cet-
te année, dans la vallée de la Broyé.

Les charpentiers sont heureux, car
Ils ne manqueront pas d'ouvrage.

Les hangars du «Village du tabac».
(Avipress - Pache)

YVERDON

(c) Hier à 12 h 15, un incendie a été dé-
clenché par une friteuse dans la cuisine
d'un restaurant d'Yverdon. Les pompiers
sont intervenus rapidement et ont circons-
crit le sinistre. Il y a quelques dégâts prin-
cipalement dus à la fumée.

Une friteuse prend feu

(c) Hier soir, vers 20 h 50, un accident
de la circulation s'est produit sur la
route principale Sainte-Croix - Yver-
don au lieu dit « Chanet > commune de
Vuiteboeuf. Un automobiliste qui cir-
culait en direction d'Yverdon a perdu
la maîtrise de sa machine sur la route
mouillée. Il fit plusieurs tête-à-queue,
accrocha au passage une autre voiture
circulant en sens inverse. M. J. Ghar-
pillod, propriétaire de la voiture ac-
crochée, souffre d'une fracture de la
cheville gauche. Les dégâts matériels
sont très importants.

Il perd la maîtrise
de son véhicule

(c) Près de 8000 personnes ont déjà
visité la Biennale suisse de l'Industrial
Design. Plusieurs classes des différen-
tes écoles d'Yverdon et des environs
ont commencé à la parcourir, ainsi que
les apprentis du Centre professionnel
et des élèves de l'Ecole normale d'Yver-
don.

CHAVORNAY
Une voleuse appréhendée
(c) La gendarmerie de Chavornay s'est
occupée du cas d'une jeune fille employée
dans un établissement hospitalier de la
région qui avait commis plusieurs vols
d'argent dans son lieu de travail au pré-
judice de pensionnaires ainsi qu 'auprès de
particuliers auxquels elle rendait visite.

Les élevés à la Biennale
de l'Industrial Design

PAYERNE

(c) Pour remplacer M. Conrad Doudin,
boursier communal, qui va prendre sa retrai-
te, la municipalité de Payerne a nommé
M. Claude Ruache, employé à la recette
de l'Etat. Cette nomination a provoqué
pas mal de surprise dans la population, qui
s'attendait à voir accéder à ce poste, M.
Yvan Rossier, actuellement comptable de
la commune.

MONTAGNY
La doyenne à l'hôpital

(c) Mlle Emilie Cruchet, doyenne de Mon-
tagny, âgée de 91 ans, a fait une doulou-
reuse chute à son domicile et s'est frac-
turé le col du fémur. Elle a été conduite
à l'hôpital d'Yverdon.

Nouveau boursier
communal
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(c) Hier après-midi à 13 h 25, M. Paul
Masserey, de Saint-Biaise, quittait en voi-
ture le parc du restaurant de la Place-
d'Armes, à Fleurier pour revenir au centre
d/u village.

En faisant un tourner sur route, 11 coupa
la route à l'automobile de M. Michel Salvi,
de Saint-Sulpice qui roulait à la Plaee-d'Ar-
mes en direction du nord.

Malgré un freinage énergique de M. Salvi,
l'avant droit de sa machine heurta l'aile
avant gauche de celle de M. Masserey. Les
deux véhicules ont subi d'importants dégâts.

Chez les gymnastes
(c) Le comité élargi de la section fleuri-
sane affiliée à la Société fédérale de gymnas-
tique s'est réuni sousla présidence de M.
Germain Beuret.

M. J.-Cl. Bourquin a été nommé moni-
teur des actifs qui, on l'espère, reprendront
ainsi un regain d'activité.

Dimanche, les pupilles iront à la Fête
cantonale de Bevaix.

Collision

De substantielles demandes de crédit
(c) L'autorité législative locale se réunira
ce soir avec un ordre du jour chargé.

Elle aura tout d'abord à se prononcer
sur un crédit supplémentaire de 150,000 fr.
pour couvrir le dépassement des dépenses
de construction de l'abattoir intercommu-

nal du Val-de-Travers, de même que 30,000
fr. destinés à la trésorerie d'exploitation
courante. Il faut dire que la Commune des
Verrières fait régulièrement partie du Syn-
dicat intercommunal par décision de son
Conseil général , du 9 décembre 1966. Elle
va se trouver sans doute devant une carte
forcée.

Par ailleurs, le Conseil communal solli-
cite un crédit de 60,000 fr. permettant de
réfectionner le chemin de la Vy-Jeannet.

Une autre demande, également devisée
60,000 fr concerne la modernisation de
l'éclairage public. L'Electricité Neuehâteloi-
se S.A. va procéder en effet à la mise
sous câble d'une bonne partie du réseau
aérien de l'agglomération, destinée à suppri-
mer poteaux et pylônes, comme les multi-
ples potelets, si désagréables pour les toits
et façades d'immeubles. Esthétiquement, cette
mesure ne manquera pas d'être appréciée
et il s'agira d' autre part d'une amélioration,
dans le sens d'un renforcement de la puis-
sance du réseau. Cela donnera l'occasion
de moderniser simultanément l'éclairage pu-
blic en profitant des fouilles qui seront
effectuées et pour lesquelles rien n'est de-
mandé de la Commune.

Une régularisation de droits de passage
sur un article communal figure également
à l'ordre du jour. Enfi n, l'exécutif transmet
avec préavis favorable à son Conseil géné-
ral , la demande du Comité d'initiative pour
la construction d'un télésiège Buttes — La
Robella , tendant à une souscription de parts
sociales.

(c) C'est aujourd'hui , vendredi, à 17 h, que
commence, la deuxième édition de la fête
à Lausanne. Quel temps fera-t-il, chacun
s'interroge, les organisateurs et les partici-
pants les tout premiers. Hier, un pâle so-
leil a fait son apparition . La météo de
Cointrin annonçait lin hausse de pression.
Des vents bien intentionnés semblent en-
traîner une perturbation sur l'Atlantique vers
la Scandinavie. De toute façon, sachez que,
si vous venez en voiture, la circulation et
le stationnement seront interdits dans le
périmètre suivant : rue Centrale — escaliers
du pont Bessières — rue Curtat — place
de la Cathédrale — rue Cité-Devant —• rue
de l'Université — place de la Riponne —
nue Haldimand — route Bel-Air et Grand-
pont — rue Pépinet.

Les conducteurs de véhicules désirant par-
ticiper aux réjouissances populaires sont in-
vités à stationner leurs véhicules dans les
parcs ¦périphériques de Lausanne.

Pour sa fête, Lausanne
essaie de percer

les nuages

(c) La direction de la Guilde du Livre,
à Lausanne, avait invité hier soir de
nombreuses personnalités à l 'inauguration
de sa campagne d 'été. Avec dédicaces de
livres, comme de coutume, en l'occuren -
ce Hervé Bazin signant son roman * Au
nom du f i l s  », Arturo Forment!, auteur
du Mexique, pays de lumière, faisant
l 'hommage de son livre, tandis que Jo-
seph Kessel, qui devait signer ses
« Amants du Tage », avait fait envoyer
à l'avance des pages dédicacées en prévi-
sion de son absence : André Castelot,
dont ta Guilde a publié « Bonaparte »
et « Napoléon », empêché par le tourna-
ge d'un f i lm  sur Napoléon de se jo in-
dre à ses collègues en juin, dédicacera
ses livres plus tard.

Mondanités littéraires
à la Guilde

Les comptes 1968 de la commune de
Couvet au chapitre de la police accusent
une charge nette de 66,948 fr. 15 ; en voici
le détail concernant les différentes rubri-
ques :

Police locale. — Recettes : parts d'amen-
des u*e l'Etat : 251 francs. Dépenses : trai-
tements, charges sociales des agents :
31 ,973 fr. 60; équipement et matériel des
agents : 898 fr. 90; cours 208 fr. 80;
signalisation des routes et plaques de rues :
7639 fr. 20 ; total : 40,720 fr. 50.

Police sanitaire. — Recettes : frais de
maladies contagieuses : 191 fr. 20 ; divers :
14 fr. 90 ; total : 206 fr. 10. Dépenses :
frais de vaccination : 4 fr. 45 ; contrôle
des denrées alimentaires : 944 fr. 55 ; en-
tretien du cimetière : 2706 fr. 45 ; frais
d'inhumations : 701 fr. 25 ; total : 4356
francs 70.

Abattoirs : recettes : location du loge-
ment : 1080 fr. ; taxes d'abattage, balance
et char à bétail : 15,010 fr. 50 ; inspection
des viandes : 1341 fr. ; total : 17,431 fr. 50 ;
dépenses : concierge : 8633 fr. 45 ; entre-
tien du bâtiment et matériel : 1257 fr. 30 ;
chauffage , éclairage et nettoyages : 4210
francs 35 ; total : 14,101 fr. 10.

Service du feu. — Recettes : subvention
de l'Etat : 2657 fr. 25; divers : 143 fr. ;
total : 2800 fr. 25 ; dépenses : solde des
pompiers : 4024 fr. ; frais de premiers se-
cours : 2400 fr. ; équipement des pompiers :
9814 fr. ; achat et entretien du matériel :
7548 fr. 05 ; frais d'exercices et cours :
2522 fr. ; frais de sinistres : 2150 fr. 65 ;
total : 28,458 fr. 70.

La police de long
en large

(c) La fanfare l'« Avenir » a tenu , mercre-
di soir en son local de l'Union de Couvet ,
une assemblée générale extraordinaire dont
le principal point de l'ordre du jour con-
sistait en la nomination d'un président à
la suite de la démission de M. Eric Sasso
qui a quitté dernièrement la localité.

L'« Avenir » de Couvet a nommé M Er-
nest Pétremand , nouveau président de la so-
ciété et a exprimé à M. Eri c Sasso ses re-
merciements pour le dévouement dont il
a fait preuve au cours de ses années de
présidence.

Les membres de l'a Avenir » ont , par ail-
leurs , discuté du programme de la course
de la Société qui aura lieu le dimanche 6
juillet prochain au Moléson. Ils ont décidé
de participer au Comptoir du Val-de-Tra-
vers à Fleurier à une date qui reste pour-
tant à définir. Enfin , la société sera en
vacances depuis le 12 juillet (jour de la
fête de jeunesse à Couvet) jusqu 'à fin août.

Nouveau président de la
Fanfare

Une seule équipe
de football suffira

(sp) Le F.C. Saint-Sulpice a tenu son as-
semblée générale annuelle sous la présiden-
ce de M. G. Frei.

Celui-ci a relevé, dans son rapport les
différentes phases du dernier championnat
en faisant comprendre que pour la saison
prochaine, il n'était plus nécessaire d'aligner
deux équipes. C'est pourquoi une seule d'en-
tre elles disputera le championnat 1969-
1970.

M. G. Frei étant démissionnaire et M.
René Pozzi caissier décédé, le nouveau co-
mité a été constitué de la manière suivan-
te : président M. F. Muller, vice-président
M. P. Jeanneret, secrétaire M. R. Muller,
caissier M. J.-C. Waegli, adjoint M. J. P.
Wehren.

La société a décidé de changer de local
qui se trouve maintenant au restaurant du
Pont-de-la-Roche.

Commissions du feu
(sp) La prochaine réunion annuelle des com-
missions du feu et des commandants des
sapeurs-pompiers du Val-de-Travers a été
fixée au 27 septembre à Môtiers .

La famille de

Madame Cécile
NYDEGGER-MARGOT

à Fleurier

très tonchée par les nombreux
témoignages de sympathie et
d'affection reçus, remercie sin-
cèrement toutes les personnes
qui , de près ou de loin , ont pris
part au grand deuil qui vient de
la frapper. Leur geste est pour
elle un précieux réconfort.

Tavannes et Sainte-Croix, ju in
1969.
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La famille de

Madame Frieda STAUBER

;rès touchée par les nombreuses
marques de sympathie reçues lors
du deuil qui  vient de la frap-
per, remercie très sincèrement
toutes les personnes qui ont pris

part à son grand chagrin.

Un merci spécial à Monsieur
o pasteur Jncot , à Messieurs les
docteurs Blagov et Bonnant, ainsi
qu 'aux sœurs de l 'hôpital de Fleu-
rier.

Fleurier, ju in  19B9.

La famille de

Monsieur Charles MICHAUD

exprime sa reconnaissance et ses
remerciements à toutes les per-
sonnes qui, par leur présence,
leurs messages de sympathie ou
leur envol de fleurs, l'ont en-
tourée pendant son deui l .

Les Bayards, juin 1969.

IN MEMORIAM

Georges REYMOND
27 juin 1966 - 27 juin 1969

Déjà trois ans que m nous as quittés,
mais ton souvenir est toujours parmi nous.

Ton épouse et tes enfants.

L'annonce
reflet vivant
du marché
dans votre
journal

Demain soir
samedi 28 ju in

Chap elle de Couvet
à 20 heures

ADDITION D'ÉLÈVES
DE PIANO
professeur Suzanne DUCOMMUN

au profi t  des camps de Champs-
Petit et de la crèche de Couvet.
Prix, d'entrée : Fr. 2.50.

TÉLÉVISION
radio - enregistreur - disques

R. M O N N I E R
Concessionnaire des PTT

Dépannage après-vente garanti

Travers - Couver - Fleurier
(f i 9 64 24 9 69 22 9 08 08

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.

(c) Le Judo-club du Val-de-Travers dont
le siège est à Couvet et que préside M.
Giuseppe Ronzi , organise dimanche aux Pla-
nes sur Couvet une fête champêtre à la-
quelle prendront part quelque 250 judokas
de sociétés françaises et de clubs de Suisse
romande.

En cas de mauvais temps, cette manifes-
tation se déroulera à la Salle de specta-
cles de Couvet. Les compétitions seront ré-
servées aux juniors (filles et garçons) plus
spécialement; les jeunes judokas, âgés de 6
à 16 ans, seront répartis en 5 catégories
(6-8 ans ; 8-10 ans ; 10-12 ans ; 12-14 ans ;
14-16 ans) et classés par poids à l'inté-
rieur de chaque catégorie. Chacun dispu-
tera 4 combats et les finalistes deux de
plus. Il y a 50 médailles à gagner qui ré-
compenseront les premiers de chaque caté-
gorie.

La fête champêtre (dont on espère qu'elle
bénéficiera du soleil) débutera le matin à
9 h et reprendra l'après-midi dès 13 h 30
pour se terminer aux environs de 17 h.
On notera la présence de Me Gallecier de
Besançon , Sme dan de judo , 5 dan de
Aio-ki-do et 3me dan de kendo qui pré-
sentera des démonstrations de judo et de
self-défense. Une journée qu'on souhaite
propice à de beaux exploits !

Du judo au Val-de-Travers

IMPRIMERIE CENTRALE
et de la

PETJIIaLE D'AVIS DE NEUCHATEL
S. A.

nie Solnt-Maurice 4 - Neuchâtel
Direction générale : Uarc Wolfrath
Réducteur en chef : Jean Hostettler
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Mardi, 1er juillet jour «J» de la paix des taxis
¦A 

guenre est finie.
Chez /les concessionnaires de
taxis, où le calme règne, il est
surtout question de cette paix
longtemps désirée mais difficile
à saisir. Le règlement communal
adopté par le Conseil général

le 3 mars dernier , l'a fait naître et chacun
s'en félicite. II était temps !

Déjà, il semble loin le temps des dis-
pu tes entre concessionnaires dont les échos
alimentaient la chronique locale, le temps
des chicanes, petites et grandes, que se
faisaient les taximen sur la voie publi-
que, pour se volor le client.

A l'armistice , qui dura le temps d'étu-

dier et de mettre au point le projet de
règlement par l'autorité communale, suc-
cède donc la paix. Elle prendra effet le
1er juillet , c'est-à-dire mardi prochain.

SATISFACTION

Les concessionnaires ont accueilli avec
satisfaction , en son temps, la décision du
pouvoir législatif. Par la suite, tous ensem-
ble et dans un esprit nouveau , ils se sont
entendus pour fixer les tafi fs et les pro-
poser au Conseil communal pour les of-
ficialiser.

Il n 'est donc pas exagéré de dire qu 'une
ère nouvelle s'ouvre sous le signe de la

coexistence cordiale pour les entreprises
de taxis de Neuchâtel.

18 PLACES DE STA T I O N N E M E N T
Nous ne reprendrons pas par le détail

le règlement des taxis , nous bornant à
rappeler qu 'il fixe à deux les types de
concessions — A avec droit de station-
nement sur la voie publique , B sans droit
— et à dix-huit , pour le moment , le
nombre des places de stationnement qui
seront réparties ainsi : 8 à la gare , 5 à
la rue du Concert , et 5 à la - place Pury.

SOLUTION DISCUTABLE
A la gare, le taxi occupant la tête de

ligne , autrement dit le premier , se trou-

Entente cordiale des concessionnaires entre eux et avec la direction de police qui est chargée de veiller à la bonne
application du nouveau règlement. Le cap. Habersaat , enca dré du 11. Gattoliat (à gauche) et du sgt Laubscher s'adresse
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(Avipress - J.-P. Baillod)

vera à environ soixante mètres du haut
de l'escalier du sous-voies. On nous per-
mettra de dire ici que cette solution ne
sera guère appréciée des personnes d' un
certain âge et porteuses d'un babage qui
devront parcourir cette distance pour ga-
gner le premier taxi ! Et s'il pleut...

Les places de la nue du Concert se-
ront transférées, dans quelques années, au
début du faubourg du Lac lorsque les
ateliers et entrepôts des Services industriels
auront émigré vers d'autres lieux.

11 est importan t de savoir que le client
n'a pas la liberté de monter dans n 'im-
porte quel taxi , mais qu 'il doit utiliser le
véhicule tête de ligne, désigné par un éori-
teau « Taxis, tête de ligne » à lettres blan-
ches sur fond vert.

LES TARIFS
Pour la clientèle, le prix de la course

à régler est évidemment la chose la plus
importante. Après des pourparlers, les con-
cessionnaires se sont mis d'accord sur un
double tarif.

Dans un rayon d'un kilomèt re dont le
ipoint central serait situé au bas des Ter-
raux , le tarif est de 80 c. le kilomètre .
Au-delà de ce rayon , signalé dans toutes
les rues par un écriteau « limite de taxe ».
le tarif passe à 1 fr. 60 le kilomètre. La
prise en charge est de 2 fr. L'heure d'at-
tente ne subit aucun changement et vaut
toujours 12 francs.

Un contrôle sévère du respect de ces
tarifs sera exercé par la police. Il sera
facilité par les témoins lumineux qui se-
ront désormais placés sur le toit des véhi-
cules, au-dessus du caisson lumineux : deux
lampes allumées pour le rayon local , une
au-delà. Au passage de la limite de t'axe
le chauffeur enclenchera le tarif supérieur.

Le tarif pour les bagages a été fixé
de la manière suivante : 50 c. pour 30
kilos, franchise de 10 kg, maximum 2
francs.

BÉNÉDICTION OFFICIELLE
Hier , le commandant de la police locale ,

le capitaine Habersaat, flanqué du lt. Gat-
toliat et du sgt Laubscher, a réuni une
fois de plus les cinq concessionnaires de la
ville pour régler les derniers détails d'exé-
cution du nouveau règlement.

Au terme de cette séance, M. Haber-
saat s'est plu à souligner le parfait esprit
qui a présidé aux pourparlers avec les
propriétaires d'entreprise et a salué, comme
il le méritait , le début de l'ère de paix
des taxis du chef-lieu.

Deux fois le tour
de la terre

IL est difficile d'articuler un chiffre
quant au kilométrage annuel parcouru
par un taxi dans une ville comme Neu-
châtel. Aussi avons-nous été étonné d'ap-
prendre hier qu 'il équivaut à deux fois
le tour de la terre à l'équateur , soit
80,000 km. La paix s'installe après une guerre qui a fait plus de tort que de bien à la

réputation de la ville.

LE COMPLEXE TOURISTIQUE DE NODS |
SERA BIENTÔT UNE RÉALITÉ ni
Atout majeur , une piscine olympique couverte et chauffée

De notre correspondant :
Nous avons présenté à l'époque

le projet de construction, à Nods ,
d' un complexe sportif et hôtelier d' en-
vergure , capable de pallier, dans une
large mesure, l'insuffisance de l'équi-
pement touristique du Plateau de
Diesse. Le complex e projeté pré-
voyait la construction d' un hôtel ul-
tra-moderne d' une capacité de 120
places, compren ant un kiosque , un
bar , une salle de danse , un salon
de coiffure , une installation de sau-
na , deux p istes de quilles automati-
ques , une p iscine couverte et chauf-
f é e , une vingtaine de chambres avec
salle de bains, deux logements, une
vaste terrasse et un grand parking.

Au cours des derniers mois, le
p rojet initial a été sérieusement re-
manié, tant sur le plan de l' esthé-
tique que sur celui de l'équipement.
Sans qu 'une, seule des options qui
avaient été prévues, soit abandonnée ,

le complex e nouvelle version a subi
de très importantes améliorations et
plusieurs installations ont été ajou-
tées au projet de base.

A quelques semaines du début des
travaux , il nous paraît opportun de
présenter le visage définit i f  d' une ins-
tallation touristique inédite en Suisse
et qui est appelée à tenir un rôle
social , économique et sportif fonda-
mental dans la région biennoise, ju-
rassienne et neuehâteloise.

Si cet ensemble touristique se ca-
ractérise par des innovations qui sor-
tent des chemins battus : la princi-
pale réside dans la construction d' une
grande p iscine couverte et chau f f ée
dont les dimensions ont été portées
aux normes internationales en vue
de permettre l' organisation de com-
pétitions sportives. Le bassin olym-
pique , initialement prévu à 18 m,
a été agran di à 25 m de longueur.
La sup erficie de plan d' eau altein-

La face ouest du complexe vue de LiqnièreE

Le plan des installations projetées.
dra 525 m2. Ce sera la première
piscine couverte du Jura de ce genre
et l'une des plus grandes de Suisse.
Grâce à de puissantes installations de
chauf fage , l' eau aura une température
constante et l'on pourra s'y baigner
aussi bien en hiver qu'en été. De
grandes baies vitrées mobiles s'ouvri-
ront duran t la belle saison sur une
grande terrasse qui contiendra notam-
ment un second bassin de 100 m2
pour les enfants.

Toutes les installations prévues au
départ ont été maintenues. A cela,
l'auteur du projet , a ajouté dans
l'hôtel , un carnotzet pour sociétés
avec cheminée française , une salle de
décontraction jouxtant le sauna, une
installation de tir au petit calibre
comprenant 5 cibles et située dans
les locaux du sous-sol. D' autre part ,
une grande terrasse de 200 m2 si-
tuée au sud du complexe perme ttra

de consommer en p lein air durant
les jours ensoleillés.

Le grand complexe sportif et hô-
telier de « la Combe du Chêne »,
car tel sera son nom emprunté au
lieu dit , se bâtira à l'ouest du villag e
de Nods, à proximité immédiate de
la station de départ du télésiège
Nods - Chasserai.

Cet intéressant projet d'équipement
touristique et sportif est accueilli très
favorablement par les autorités loca-
les et régionales. Il a l'appui total
de l'Office jurassien du tourisme. Il
contribuera au développemen t touris-
tique du Plateau de Diesse don t la
vocation pour ce secteur économique
a toujours été reconnue. C'est pour-
quoi il est permis d'être satisfait de
voir ce projet intéressant pour l'éco-
nomie régionale entrer cet été dans
le stade de la réalisation.

Fr. E.

Saint- Aubin: comme sur la Ganebière !

De notre correspondant :

Encore inconnue à la Béroche il n 'y
a pas si longtemps , la pétanque connaît
un succès toujours plus grand. Dernière-
ment , un tournoi a été organisé à Saint-
Aubin et c'est le nouveau chantier naval
qui fut pour une journée la « Canebiè-
re » du coin

Une soixantaine d'adeptes des petites
boules métalliques se sont affronté s , me-
surant la valeur de leur technique minu-
tieusement mise au point.

Voici quelques résultats de ces joutes
suivies avec attention par de nombreux
spectateurs.

Challenge René Menoud : 1. Inge Ro-
chat - Etienne Rochat , Orzens ; 2. Francis
Robert - Jean-Pierre Chervet , Béroche ; 3.
Jean-Pierre Roulin - Claude Borloz , Or-
zens ; 4. J.—Rod. Comelli - Gilbert Wen-

ger , Béroche ; 5. Silvio Pisenti - Claudine
Borloz , Béroche.

Challenge Ricard : I. Etienne Rochat -
Inge Rochat , Orzens ; 2. J. -P. Rouli n -
Claude Borloz , Orzens ; 3. Cattin - Wal-
tenspuhler , Delémont ; 4. Castelli - Af-
folter , Delémont ; 5. Marcel Mei - Ro-
bert Portmann , Delémont.

Challenge J.-Cl. Périsset : 1. Cattin -
Waltenspiihler, Delémont ; 2. Marcel Mei -
Robert Portmann , Delémont ; 3. Francis
Monge - Françoise Borloz , Orzens ; 4.
Michel Pesle - Francis Rognon , Béroche ;
5. Fernand Mei - Arnold Matthey, De-
lémont.

Challenge de la Béroche : 1. Francis
Robert - Francis Chèvre ; 2. J.-Rod. Co-
melli - Gilbert Wenger ; 3. Silvio Pisenti -
Claude Borloz ; 4. Christian Périsset -
Patrick Périsset ; 5. Michel Pesle - P.-An-
dré Rognon.

DU DANGER D'OBLIQUER A GAUCHE

Un tracteur détruit à Cornaux

Un agriculteur qui revient de loin.
(Avipress  - Colomb )

Hier à 17 heures, M. Willy Clottu ,
agriculteur à Cornaux, se trouvait
au volant d'un tracteur attelé d'une
bossette à purin. Il sortait du vil-
lage en direction de Cressier, sur la
route nationale 5. Deux cents mè-
tres après la station BP, M. Clottu
obliqua à gauche, pour se rendre
dans l'un de ses champs. Alors qu 'il
se trouvait sur la piste de gauche,
par rapport à son sens dc marche ,
son véhicule a été accroché par une

démenageuse qui venait de Cressier ,
conduite par M. Roger Petter , chauf
feur , de Valangin. Le tracteur a été
projeté au bord de la chaussée , et
complètement détruit , tandis que la
bossette et le camion subissaient
quelques dégâts.

M. Clottu , souffrant  de douleurs
dans une jambe , a été transporté en
ambulance  à l 'hôpital  Pourtalès ,
pour y subir les contrôles d'usage.
Son état n 'inspire pas d ' inquiétude.

Jan Ja rgon , organ is te
LES CONCERTS A LÀ COLLEGIALE

Le musicien polonais, de Craco-
vie précisément , qui csl venu don-
ner un beau récital le 25 juin ,
a tôt captivé son auditoire par
son jeu serein , large , son temp é-
rament tour à tour fougueux et
parfaitement mesuré. Jan Jargon est
aussi compositeur. Il  nous o f f r i t
un Triptyque , œuvre p laisante , at-
tachante : une improvisation p leine
de fougue , de riches développe-
ments, nn poétique adag io, dont
les résonances demeurent longtemps
dans la mémoire parce qu 'elle est
p leine de charmes discrets, de fraî-
cheur d'inspiration. Une f u g u e , en-
f i n , majestueuse , qui emp lit l'ég lise
de ses accords , de ses développe-
menls dénotant un métier brillant ,
une imagination fructueuse.  Le pu-
blic f u t  reconnaissant d'avoir fa i t
la connaissance de ce musicien ve-
nu du pays de Chop in. Dans son

programme , d' une heureuse variété ,
l' on apprécia les œuvres d'autres
musiciens polonais : encadré de
deux Préambules , le beau choral
de Nicolas de Cracovie montrait
une grande fraîcheur d'inspiration ;
la clarté du jeu de l'interprète g
était constamment présente. Musi-
que « amabile », la Fantasia de P.
Zelechowsld, aux thèmes très va-
riés, enjoués et solennels tour à
tour, exige une virtuosité constatite,
dont Jan Jargon f i t  la preuve.
Nous avons apprécié aussi le pré-
lude et f ugue  en si mineur de.
J.-S. Bach , traduits avec une fer-
veur , un élan magnifiques et l'in-
téressante page qu 'est le choral de
Brahms : O Gott , Du frommer Gott ,
si riche de sonorités recherchées ,
mises constamment en valeur par
son interprète.

M. J.-C.

Sursis pour le prévenu mulgré lui
AUDIENCE DU TRIBUNAL DE POLICE DE NEUCHATEL

Le tribunal de police de Neuchâtel a
siégé hier sous la présidence de Mme R.
Schaer-Robert et de M. B. Galland , assis-
tés de Mme M. Steininger et dc M. Chs.-E.
Kemm , qui assumaient les fonctions de
greffier.

Le 7 janvier 1969, B. J. avait bu quel-
que peu mais n 'était pas rentré trop tard.
Alors qu 'il était déjà en pyjama, il re-
çut un coup de téléphone de son amie
qui le priait de venir la chercher dans un
établissement public. Enervé par ce télé-
phone, le prévenu ne prit pas la peine
de s'habiller , enfila un manteau et des
chaussures puis partit au volant de sa
voiture en direction de l'établissement pu-
blic en question. Il y retrouva son amie.
Une dispute s'éleva entre le couple. J.
ne prit que le temps de boire sa consom-
mation et repartit sans la personne qu 'il
était venu chercher. En arrivant vers sa
voiture , il fut interpellé par deux agents.
Le prévenu ne comprit pas tout de suite
l'intervention de la force publique. Cette
dernière se chargea de la lui expliquer.
Premièrement , on demanda à J. ce qu 'il
faisait en pyjama , puis pourquoi il avait
enfoncé un poteau de signalisation en par-
quant son auto et finalement on lui en-
joignit d'aller au poste souffler  clans le
breathalyser. Ce premier examen révéla
une concentration alcoolémique de 0,9 c,rc .
Puis le prévenu lut soumis a une analyse
du sang dont le résultait indi quait  1, 13
à 1,23 /ce selon le nouveau système de
calcul. L'ivresse était donc patente. Encore
fallait-il  l'expliquer.  Le prévenu n'avait
bu qu 'un verre dans l'établissement pu-
blic où il avait dû retourner. On doit donc
en déduire qu 'il avait bu avant d'aller se
coucher. L'avocat de la défense essaie de
convaincre le tribunal par une autre thè-
se. Avant d'aller rechercher son amie, le
prévenu avait un taux légèrement inférieur
à 0,8 ','„. Et c'est la consommation alcoo-
lique ingérée rapidement avec son amie
qui a fait monter le taux au-dessus de la
limite fatidique fixée par le Tribunal fé-
déral. Le président n'est pas convaincu par
ces arguments , mais il en retient d' autres
fout aussi favorables à l'accusé. Lorsqu 'il
est rentré chez lui , le prévenu n'avait cer-
tainement pas encore atteint 0,8 %c. Il s'est
couché et c'est le téléphone de son amie
qui l'a obligé à ressortir. Il est fort pro-
bable que le prévenu au moment où il
a replis le volant ne pouvait plus appré-
cier la portée de son acte. 11 remplit donc
l'une des conditions exceptionnelles que le
Tribunal fédéral admet pour l'octroi du
sursis en matière d'ivresse au volant. Le
juge condamne donc le prévenu à 5 jours
d'emprisonnement avec sursis pendant 3
ans pour l'ivresse au volant , à 20 fr.

d amende pour les fautes  de circulation et
à 160 fr. de frais.

G. L., citoyen italien habitant  en Suisse ,
avait obtenu un permis provisoire pour au-
tomobile. Lorsque vint le jour de l'exa-
men , le prévenu échoua. Profitant  d'un
long séjour qu 'il devait faire en Italie , il
passa un permis italien avec succès. Puis
il revint en Suisse où il conduisit nanti
de son permis fraîchement acquis. La po-
lice l'arrêta. S'il voulait pouvoir conduire
en Suisse, il devait refaire le permis qu 'il
avait raté quelques mois auparavant. Comp-
te tenu de toutes les circonstances , du fait
que le permis italien n'est pas plus facile
que le permis suisse, qu 'il n 'a vraisemblable-
ment pas voulu frauder la loi , la présidente
ne condamne le prévenu qu 'à cinq jours
d' arrê t avec sursis pendant un an et à
15 francs de frais.

Le 15 décembre 1968. vers 6 heures
du matin , J. M. circulait au volant de son
auto sur le quai Godet. Tout à coup, il
perdit le contrôle de sa machine, heurta
la berme centrale , passa sur la voie sud
où il emboutit une voiture qui circulait
en sens inverse. La police vint sur les

lieux el soumis le prévenu aux examens
d' usage : breathalyser 0,8 % el prise de
sang 1.4 r,,. Le prévenu conteste sa faute
en ces termes. Il csl juste qu 'au cours de
la nui t , il a bu un peu d'alcool. Mais à
l'époque dc l' accident , il prenait un mé-
dicament dont il prétend qu 'il est néfaste
combiné avec l' alcool. Le président dési-
rant relire le rapport d' expertise déposé par
la défense sur la question des effets de
ce médicament , renvoie le prononcé de
son jugement à huitaine.

Collisions : T. S. n 'a pas pu s'arrêter
à temps alors que la voiture qui le pré-
cédait avait stoppé brusquement. Il est con-
damné à 50 fr. d' amende el à 60 fr.
cle frais.

A l'intersection de la rue cle l'Ecluse
ct de la rue dc Saint-Nicola , J. -J. M., qui
venait dc cette dernière rue n 'a pas ac-
cordé à M. S. la priorité qu 'il lui devait.
M. S. est acquittée ; en revanche , M. est
condamné à 50 fr. d' amende et aux frais
de la cause qui s'élèvent à 15 francs.

Quelques affaires ont été renvoyées pour
preuves. Quelques jugements seront rendus
à .huitaine.
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^Réception centrale:

Rue Saint-Maurice 4
Neuchâtel

Téléphone (038) 5 65 01
Compte de chèques postaux 20-178

No» guichets sont ouvert» ou publie
do 8 heures à midi et de 13 h 45
à 18 h 10, sauf le samedi.

Tous nos bureaux peuvent être atteints
par téléphone de 7 h 30 à 12 heures et
de 13 h 45 à 18 heures. En dehors de
ces heures, une permanence est ouverte,
du dimanche au vendredi soir de 20 h 30
à 0 h 30. La rédaction répond ensuite
aux appels jusqu 'à 2 heures.

Délai de réception
de la publicité :

Annonces
Les annonces reçues l'avant-veille à
17 heures peuvent paraître le surlende-
main. Pour le numéro du lundi, les
grandes annonces doivent parvenir à
notre bureau le vendredi avant 9 heures
et les petites annonces, le vendredi éga-
lement avant 11 heures. Pour le mardi ,
le lundi jusqu'à 8 h 15.

Avis de naissance
et avis mortuaires

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

Réclames et avis tardifs
Les réclames doivent nous parvenir Jus-
qu'à 15 heures. Passé ce délai et jusqu'à
23 heures, nons n'acceptons plus que
des avis tardifs dont la hauteur est
fixée an maximum à 50 millimètres et
de 50 millimètres ponr les réclames.

Tarif des abonnements
SUISSE : '

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

ÉTRANGER :
1 ma 6 mois 3 mois 1 mois
90.— 46.— 24.— 8.50

Espagne, Turquie, Grande-Bretagne,
Yougoslavie et les pays d'outre-mer :

1 an 6 mois 3 mois 1 mois
95.— 52— 27.— 10 —

Tarif de la publicité
ANNONCES : 40 c. le mm, min. 25
mm. — Annonces locales 30 c., min.
25 mm. — Avis tardifs et réclames
urgentes, Fr. 2.—. Réclames, Fr. 1.35.
Mortuaires, naissances 60 c — Petites
annonces non commerciales à tarif
réduit 25 c. le mot, min. 10 mots.

Pour les annonces de proven anco
extra-cantonale :

Annonces Suisses S. A., a ASSA »
agence de publicité, Aarau, Bâle, Bol lin-
zone, Berne, Bienne, Fribourg, Genève,
Lausanne, Locarno, Lucerne, Lugano,

Neuchâtel, Saint-Gall, Schaffhouso,
Sierre, Sion, Winterthour, Zurich

Délais pour les
changements d'adresse
(minimum 1 semaine)

la veille avant 8 h 30
Pour le lundi : le vendredi

avant 8 h 30
Les changements d'adresse en Suisse
sont gratuits. A l'étranger : frais de

port en plus.
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Raffinerie de Cressier S.A.
2088 C R E S S I E R / N E U C H A T E L

Pour s'occuper de l'entretien des instruments
qui mesurent et contrôlent la qualité des pro-
duits , notre section « INSTRUMENTATION ET
ÉLECTRICITÉ > cherche plusieurs

ÉLECTRO-MÉCANICIENS
Nous offrons aux candidats une bonne occasion
d'être formés ou de se perfectionner clans cette
branche spéciale
Pour la même section , nous cherchons également
un

AIDE-MONTEUR
connaissant les installations intérieures pour
l'entretien et la construction d'installations élec-
triques i

Les intéressés de nationalité suisse, les étran-
gers avec permis C ou libérés du contrôle sont
invités à nous adresser leurs offres ou à de-
mander une formule de candidature en télépho-
nant  à notre département du personnel , (038)
7 75 21, interne 245.

GS mm o I
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Désirant développer notre service
à la clientèle, nous cherchons un

COLLABORATEUR I
pour le service externe I

Candidat actif , s' intéressant à une
situation indépendante, est prié
d'envoyer le coupon ci-dessous à
M. James Iselv, agent général , rue
du Seyon 10, ' 2001 Neuchâtel , tél.
(038) 5 72 72, qui fixera une pre-
mière entrevue.
Discrétion garantie.

Nom Prénom 

Profession Date de naissance . .

Adresse Tél 

' ' ' 7:!

Travailler
de temps à autre •••

;: ...voilà ce qu'il vous est possible de faire chez nous, si -
vous êtes qualifie. Nous avons en permanence des emplois i:

. temporaires .intéressants, dans toutes les professions; Vous
feê.tes libre d'accepter ou non tout mandat proposé; Bons î;;

salaires. Avantages sociaux. Appelez-nous.

adia intérim
Faubourg dc l'Hô pital 13

Hll^ Neuchâtel Tél. (038) 4 74 14 
 ̂ J

Fabrique de cadrans cherche :

CHEF DE FABRICATION
EMPLOYÉ (E)
pour mise en route
Date d'entrée à convenir.

Les personnes intéressées sont priées de
faire offres manuscrites, avec curriculum
vitae, sous chiffres AS 64,424 N, Annonces
Suisses S. A., 2001 Neuchâtel.
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Nous engageons, pour notre  atelier à Cornaux ,
un

PEINTRE
pour peinture au pistolet de pièces de tôlerie
industrielle, et

UN ou DEUX MANŒUVRES
ou

OUVRIERS SUR MACHINES
Bus de l'usine depuis Neuchâtel.

S'adresser à l'usine DECKER S.A., Bellevaux 4,
à Neuchâtel. Tél. (038) 5 14 42.

Couple soigneux cherche, pour le
24 juillet ou date à convenir ,
appartement
de 3-4 pièces , confort , à Neuchâtel ou
dans la banlieue, à proximité im-
médiate du réseau T. N.
Adresser offres écrites à GZ 1048
au bureau du journal.

Touchez de fortes
commissions
en dollars

en travaillant avec une compagnie
établie depuis 64 ans, vendant  dans
le monde entier le fameux liquide
Goodyear pour le revêtement de
toitures, et nombreux autres articles
intéressants et uniques fabriqués aux
Etats-Unis.

Travail à temps partiel accepté au
début. Expérience des affaires  inter-
nationales souhaitable.

Ecrire en anglais , avec références,
à Consolidated Paint  & Varnish
Corp., 912 East Ohio Building, Cle-
veland. Ohio 44114. USA.

Notre administration
à Bienne
engagerait une

employée de bureau
connaissant le français et
l'allemand, ayant une for-
mation administrative ou
commerciale.

Activité variée, largement
indépendante. bien rétri-
buée. Possibilités d'avance-
ment intéressantes ; seule
employée féminine, avec bu-
reau personnel.

Prière d'adresser offres brè-
ves sous chiffres W 21903
à Publicitas S. A.,
2501 Bienne.

TRAVAUX DE CONCIERGERIE
faciles , avec appareils, seraient
confiés chaque matin à homme
sérieux ; pourraient convenir à
retraité.
SOMMELIER (ère) ; débutant
accepté ; éventuellement à mi-
temps, pour le BOWLING.
Faire offres  ou se présenter au
RICHELIEU , ruelle du Port,
Neuchâtel. Tél. 5 55 57.

Lancez dès aujourd nui,
l'affaire de votre vie!

Vendeurs et représentants dynami-: >
ques, agents et hommes de contact
qualifiés (aussi pour dames), nous
vous offrons un travail passionnant
et une chance unique de réussir.

Adresser offres sérieuses, avec in-
dication du rayon de l'activité pré-
férée, sous chiffres 18-48,281, Publi-
citas S. A., Genève.

Hôtel de la Couronne
Hippel , Chiètres,
cherche

BARMAID
pour entrée immédiate.
Possibilité de faire de l'équitation.
Faire offres à U. Notz,
tél. (031) 95 51 22.

On cherche :

manœuvre de garage
mécaniciens sur automobile

Ecrire ou se présenter au Ga-
rage des Falaises, tél. (038)
5 02 72.

Fabrique d'horlogerie de la
région de Neuchâtel engage

secrétaire
pour correspondance française,
allemande ou anglaise.

Travail varié et intéressant.

Eventuellement à la demi-
journée.

Faire offres sous chiffres P
900172 N à Publicitas S.A.,
2001 Neuchâtel.

Nous cherchons

O U V R I È R E S
sur machines à coudre , pour tra-
vail en atelier éventuellement à
la demi-journée. Etrangères ad-
mises. Semaine de 5 jours. A v a n t
de se présenter, prendre rendez-
vous par téléphone au (038)
8 33 88.
ÉTABLISSEMENTS
H. TEMPELHOF
Fabrique de vêtements de pro-
tection , 6 rue .Jean-de-la-Grange,
2003 Neuchâtel-Serrières.

I EXPOSITION VACANCES
SAMEDI et DIMANCHE, 28 et 29 juin , toute la journée ainsi que par la suite sur rendez-vous,
vous pourrez visiter la ravissante (petite) maison de vacances meublée tout exprès pour vous.

« Un succès »
nous ont dit les centaines de personnes qui sont venues pendan t le dernier week-

S

end. Pour vous aussi des vacances de rêve™ Venez voir ! Accès facile par la route
Saint-Imier - Neuchâtel. A proximité du restaurant des Pontins, vis-à-vis des ski-
lifts ; suivre les indicateurs. Grande place de parc. Prospectus et renseignements :

Dr Krattiger + Cie
2500 Bienne, 7, place de la Gare , tél . (032) 2 09 22.

J VILLE DE NEUCHATEL
ENGAGEMENT D'OUVRIERS

La direction des Travaux publics
de la Ville de Neuchâtel engagerait
des

OUVRIERS
pour son service de la voirie.
Age maximum : 35 ans.
Places stables. Caisse de retraite et
caisse-maladie.
Entrée immédiate ou pour date à
convenir.
Se présenter au secrétariat de la
direction des Travaux publics, hôtel
communal 2me étage, bureau No 42.

LES HAUTS-GENEVEYS
A vendre de gré à gré, à 2 pas
de la gare, maison familiale de
5-6 chambres, 2 W.-C. dont 1
avec douche, chauffage mazout ,
g a r a g e, dégagement 750 ms.
Construction très soignée, état
impeccable, vue magnifique et
imprenable.

Ecrire sous chiffres A. S. 1642
au bureau du journal.

( 1
w-\_ NEUCHÂTEL

,A_*f20GG \ Maison ancienne de 4 pièces0#f * 13 )
7 ¦\Tjiff w- 1 i  ̂ mitoyenne, chauffage par fourneaux, jardin ,
y _yB  quartier des Draizes. Prix intéressant.

Tél. (038) 51313
S E R R I E R E S  - NEUCHATEL

Neuchâtel
Epancheurs 4 Café - restaurant - hôtel

bien agencé, 40 places, jeux , repas servis prin-
_ , , cipalement à des pensionnaires, 10 lits, locaux

Offre 3 Vendre pour tenancier et personnel.
Conditions intéressantes.

V J

r -s
A vendre , BAS VALAIS, ait. 1000 m à H0 km
de Neuchâtel ,

MAISONS DE VACANCES
2100 m3, bien entretenues , 25-30 lits, avec facili-
tés d'agrandissement sur terrain annexe de 1000 m2.
Eau courante chaude et froide , chauffage central.
Grandes salles , jardin , terrasse.
Rail  et route.
Soleil et sports d'hiver. Bas prix, pour raison d'âge.
Pour traiter : Fr. 40,000.—. Comptant ou terme à
discuter.
Faire offres écrites à Publicitas, 1951 Sion , sous
chiffres  PM 90668.

V /

A louer dans quartier résiden-
tiel de Peseux, pour le 1er
juillet :

STUDIO MEUBLÉ
avec cuisinette et douche,
250 fr. + chauffage.

APPARTEMENT 2 PIÈCES
meublé, avec salle de bains.
Grand balcon, 375 fr. + chauf-
fage.
Adresser offres écrites à M. F.
1655 au bureau du journal.

liliLUaiiill BM
Terreaux9-NEUCHATEL gf£B
Tél (038) 54833-54834 Ifiilll

A vendre
PESEUX, Deurres 13
comp lexe locatif et commercial, toit
MAISON - VILLA de 4 appartements,
LOCAUX COMMERCIAUX et INDUS-
TRIELS d'environ 300 m', à utiliser
en bloc ou séparément.
Prix de tout l'ensemble i Fr. 680,000.—.

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

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

TERRAIN A BATIR
en bordure de la rue de Neuchâtel,
à Peseux, de 420 m», Fr. 42,000.—.

I
S.I. CHEVREUSE S.A.
offre à louer

au faubourg Philippe-Suchard 16
à BOUDRY
dès le 24 juin 1969

appartements spacieux
; avec tout confort , ascenseur, concierge, cuisines

aménagées, grand balcon-loggia, salle de séjour
cle plus de 20 m2.

4 /2 pièces A partir de Fr. 3/0.~

5 V2 pièces A partir de Fr. 440.—
plus charges |

I 

S'adresser au bureau d'architecture
Etienne Maye Colombier Tél. (038) 6 36 50

A louer à Neuchâtel , rue Emer-
de-Vattel (à proximité de l'Ave-
nue des Alpes) pour le 24 juil-
let 1969

appartement
de 4 pièces

tout confort , vue imprenable.

Loyer mensuel Fr. 492.— plus
charges.

Fiduciaire Leuba •& Schwarz
fbg de l'Hôpital 13 - Neuchâtel
tél. 5 76 72.

A vendre,
en raison de
circonstances
spéciales , à 18
minutes de
voiture à l'ouest
de Berne , une

maison
pour 2 familles
au bord du lac ,
dans territoire
tle réserve.
Prix 185,000 fr.
Faire offres sous
chiffres
D 24116 à
Publicitas S. A ,
3001 Berne.

On cherche

LOGE ou
FERME
Adresser offres écri-
tes à HZ 1640 au
bureau du journal.

A toute demande
de rensei gnements ,
prière de joindre
un timbre pour la
réponse.

Feuille d'avis
de Neuchâtel

A vendre à

VILLARS-BURQUIN
sur Grandson, ait. 700 m, vue
panoramique sur le lac de
Neuchâtel, le Plateau et les
Alpes,

villa.
de style « vieille France >, 3 K
pièces, garage, terrasse. Cons-
truction très soignée. 192,000
francs moins hypothèque.

Même situation :

terrains
pour villas, 900 à 3000 m2, en-
tièrement équipés , piscine pri-
vée. 22 à 24 francs le m2.

GÉR ANCE SEILAZ & CIE, pi.
Bel-Air 1, Lausanne.
Tél. (021) 23 84 91.

CORTAILLOD
A louer au chemin des Drai-
zes , pour le 24 juillet 1969,

STUDIO NON MEUBLÉ
niche à cuisine agencée, dou-
che. 205 fr . par mois, charges
comprises,
. .atnsi que

3 GARAGES TEMPÉRÉS
45 fr. par mois.

S'adresser à la Fiduciaire et
Gérances Bruno Muller, Temple-
Neuf 4, Neuchâtel, tél. 5 83 83.

BOUDRY
à louer pour fin
septembre, au quar-
tier des Addoz,

studio
non meublé
avec tout confort et
vue, loyer, charges
comprises, 200 fr.
Tél. (038) 5 40 32.

Val-de-Ruz
appartement
de vacances
à louer, libre tout de
suite.
Renseignements :
P. Hess,
rue de la Treille 2,
Neuchâtel ,
tél. 5 19 91.

Chalets
libres
15 jours juillet
Vau d, Valais,
Grisons. Encore
quelques locations
intéressantes , de 2 à
8 lits. Rent Agence,
4, Grand-Saint-Jean ,
Lausanne.
Tél. (021) 22 46 32,
de 8 à 17 heures.

Appartements
de

vacances
à louer , meublés ou
non, à 10 km de
la Chaux-de-Fonds.
Renseignements :
Tél. (039) 2 97 06.

AREUSE
à louer pour le
24 octobre, dans
immeuble en
construction,

appartement
de 2 pièces
avec tout confort et
vue. Loyer, charges
comprises, 280 fr.
Tél. (038) 5 40 32.

A louer à Nods, dans ferme,
APPARTEMENT
à l'état de neuf , 2 chambre et cui-
sine, chauffage central et eau
chaude ; meublé ou non. Convien-
drait à couple retraité.
Possibilité de compensation de loyer
par petits travaux.
Adresser offres écrites à IB 1650 au
bureau du journal. 
Immeuble CNA, la Chanx-de-
Foniîs, avenue Lépold-Robert
A louer pour le 1er octobre 1969
quelques

appartements
de tout confort aux étages supé-
rieurs. Conception agréable et gran-
des surfaces (salon 32 m2).
Loyers mensuels 3 % pièces

à partir de Fr. 380.—
Loyers mensuels 2 V, pièces

à partir de Fr. 310.—
+ charges

Location par
KARL STEINER, entreprise générale,
8050 Zurich, Hagenholzstrasse 60
Tél. (051) 48 50 50 (demandez M.
Pluss).

Â LOUER
pour le 24 septembre

appartement
de 5 V2 pièces

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

Nous cherchons à louer

LOCAUX SERVAN T
D'ENTREPÔTS

situés à Boudry ou dans les
environs immédiats.

Prière d'adresser offres à
ELECTRONA S. A., fabrique
d'accumulateurs, 2017 BOUDRY.
Tél. 6 42 46.

On cherche

logement
de 2 à 4 pièces
dans la région , de
préférence dans la
partie ouest de Neu-
châtel ou à la Côte.
Adresser offres sous
chiffres AL 1578 au
bureau du journal.

On cherche à louer
à

CERNIER
immédiatement ou
pour date à convenir ,

appartement
de 3 pièces
Tél. 7 1115 ou
7 04 56.

MAISON
avec grand dégagement est de-
mandée à louer par famil le  sans
enfants. Région indifférente, long
bail désiré.
Adresser offres écrites à FY 1B47 i
au bureau du journal.

Baux à loyer
en vente an bureau

dn lonrnnl
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Flacon D J>
I/j iumf ih

I NTERNATIONAL

Flacon D, un balconnet stretch, que vous B
pouvez parfumer selon votre désir. Fla-
con D, un soutien-gorge de la collection
Triumph, que vous achèterez au 1er étage.

En blanc : 24.50
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I ^"T PRÉBARRE AU
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N̂ s^̂ -̂ ^̂ Normale 90-92 oct. -.56

René
X
NYDEGGER Super 98-100 oct. -.60

A partir de
Fr. 40.—
par mois

il vous est possi-
ble de louer , avec
réserve d'achat , un
petit piano neuf ,
moderne, qui trou-
vera tout naturel-
lement sa place
dans votre appar-

tement.
Grand choix
d'instruments

de toutes marques.

d>
Musique

Neuchâtel

NOTRE CHOIX IMMENSE
DE FRIGOS À DES PRIX

PARTICULIÈREMENT AVANTAGEUX
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Les grandes marques mondiales

BOSCH ¦ ELECTROLUX - BAUKNECHT
SIEMENS - PHILCO - A. E. G., etc.

Modèle 135 I à compresseur , dessus table
stratifié, éclairage. Grand tiroir à légumes.

Hauteur entre claies réglable

Prix Jeanneret __j g / &f*_\ B
Facilités L| *̂ k
de paiement Jg __r_*_ fp a

Ecole / de voile
(75 4 27 14 /^J - soirs Par

y<7̂ C/# semaine

X\7^s?Jy 3 élèves par

A&Ëtl F. CACHELIN
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Neuchâtel

Costumes-jupes-manteaux
transformés selon votre goût

R. POFFET, tailleur. Ecluse 10,
2000 Neuchâtel , tél. (038) 5 90 17

m wt

i

fKilûANS TOUS EM*
LES MAGASINS !
PRIX DISCOUNT I

DJ~I'~- -- R'Z MÉTÉOR JCOLGATE vitaminé USA |
FLUOR reste ferme
grand tube __[

I L-

j /^20\/l«5\[
i \ au lieu de Z.lo M V au lieu de 2.20 M W

i AVEC TIMBRES COOP I

Vous recevez

GRATUITEMENT
chez nous, une petite garniture

YARDLEY
FORMEN

comprenant une lotion après rasage, une Eau de Cologne et un véritable
savon pour hommes, juste ce qu'il faut pour un voyage pendant le

weekend ou un bref déplacement à l'étranger.
Faites la connaissance de trois produits de la grande ligne masculine

YARDLEY OF LONDON et vous adopterez cette maxime:
YARDLEY - the best thing for Adam since Eve!

I BON |
pour un assortiment de weekend YARDLEY. j
Laissez-nous vous offrir cet attractif assorti- ;
ment lors de votre prochain achat d'un pro- j
duit YARDLEY.

j §fc=jj pharmacie
i Si bornand
|il £./ M Tél. (038) 5 34 44 j

Rues Saint-Maurice - Concert NEUCHATEL

VHIIIMIIIIII IHiinii un ¦¦¦mu IMHIII iiiiiiiHiiiiiiimiiii ¦II—IIIII 'n

o° 
4ÈM$^ Poissons frais

Q ^̂ S'̂ ^' * du lac de Neuchâtel

O îflPa* » •* * recommandés cette semaine
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' 
 ̂ Brochets

lP'-f Palées et filets
°'JP- ° 

Bondelles et filets

0Êkk Lehnherr frères
POISSONNERIE Tél. 5 30 92
Place des Halles Neuchâtel

COUTURE
Transformations

et retouches de tous
vêtements dames

DAIM-CUIR
retouché, réparé,

etc. par spécialiste
Veston - Pantalon

Toutes retouches
Remise à la taille
Pltteloud , couture

Temple-Neuf 4
Neuchâtel

Tél. 5 41 23

J'ai trouvé
le moyen de taire

exécuter mes photo-
copies à la minute et
sous mes yeux, chez
Reymond, rue Saint-

Honoré 5, à
Neuchâtel.

Confectionnez
vous-même et à

votre goût vos col-
liers . 210 sortes de
per l e s  différentes ,
fil de ny lon, fer-
moirs , etc., chez

Reymond , rue
Saint-Honoré 5,

à Neuchâtel.
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" ¦ {î B « "¦ ~.* £̂BB . ,.. ¦ - ¦¦ ¦ =

"¦-'t 'WBHai * ***i.-J a V̂r-^:--.'M • «.•? .v v̂ M mi-
mm " ' ¦>¦ m K '¦' ¦icB H *' "  s 8^-

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



Monsieur et Madame
Maurice BACHMANN - PANIGHINI et
Laurent , ont la grande joie d' annoncer
la naissance de

Philippe - Olivier
25 juin 1969

Maternité Closel 24
de Landeyeux Marin

Le Conseil général de Thielle
accepte les comptes à l'unanimité

De notre correspondant :
Sous la présidence de M. Gustave Perre-

gaux , assisté de M. Jean-Dominique Roeth-
lisberger , la séance du Conseil général de
Thielle s'est ouverte par l'appel. Deux con-
seillers manquaient, mais ils s'étaient faits
excuser. L'appel fut suivi de la lecture
du procès-verbal de la dernière séance
qui fut approuvé à l'unanimité. M. Willy
Pluss , rapporteur de la commission finan-
cière , fit son rapport et en relevant la
bonne gestion de la caisse communale féli-
cita le caissier M. Pierre Varacca.

Les comptes furent soumis au vote et
acceptés à l'unanimité. Le Conseil com-
munal par la voix de son président , M.
Bruno Roethlisberger donne connaissance
des divers rapports des commissions commu-
nales et relève encore que M. Varacca fait
partie des autorités communales depuis
trente ans.

M. Roethlisberger releva encore divers
problèmes d'urbanisme qui furent discu-
tés plus amplement sous la rubrique divers.

Au sujet d'ailleurs cle la probable cons-
truction d'une nouvelle école il proposa au
Conseil de soumettre ce projet au con-
cours . Les apprentis-architectes , les élèves
de l'école normale et les écoliers pourraient
y participer et de cette confrontation d'idées
des plans naîtraient sûrement pour une
belle réalisation et pour le plus grand
bien des intéressés : les élèves. Le bureau
du Conseil est réélu tacitement , de même
que la commission financière. M. André
Pelletier sera le cinquième membre de la
commission scolaire. Le règlement de police
passe comme une lettre à la poste. Le
président du Conseil général , M. Perregaux
n'eut qu 'à nommer les différents articles
de un à cent, il n 'y eut pas d'observations.
L'escompte sur les impôts 1969 fut ap-
prouvé à l'unanimité avec le sourire.

Dans les divers, plusieurs thèmes de la
séance et quelques autres furent discutés.
Les passions s'affrontèrent quelque peu.
Nous reviendrons prochainement sur cette
importante séance.

Décisions
du Conseil d'Etat

La chancellerie d'Etat nous communi-
que :

Dans sa séance du 20 juin 1969, le Con-
seil d'Etat a nommé M. Armand Gougler ,
actuellement conservateur du Registre fon-
cier du district de Neuchâtel , aux fonc-
tions d'inspecteur cantonal du Registre fon-
cier ; autorisé M. Frédéri c Perrenoud , do-
micilié à Neuchâtel , à pratiquer dans la
canton en qualité de droguiste.

LA NEUVEVILLE

Les comptes municipaux
(c) Le Conseil municipal de la Neuveville
a examiné les propositions de la commis-
sion des finances concernant l'affectation
de l'exédent des produits des comptes "pour
l'exercice 1968.

Le bénéfice du compte d'exploitation du
service de l'électricité est de 18,143 fr.,
celui du compte d'exploitation du service
des eaux , de 76,822 fr. Le compte géné-
ral d'exploitation de la commune (compte
ordinaire et compte extraordinaire) présente
un excédent des produits de 213,971 fr., et
le compte capital , un excédent des produits
de 172,773 fr. Le bénéfice total de l'exer-
cice écoulé est donc de 481,711 francs.

Le Conseil municipal proposera à l'as-
semblée municipale d'utiliser 44,950 fr. pour
des achats et travaux urgents , 213,987 fr.
pour des amortissements extraordinaires , et
222,773 fr. pour des versements à des
fonds spéciaux.

Projet de construction
(c) L'autorité communale de la Neuveville
a examiné le projet d'établissement d'une
place de dépôt pour véhicules et bateaux
route de Bienne, projet présenté par M.
Tony Gutmann, transports , à la Neuveville.

Pavillon de l'Ecole primaire :

Travaux adjugés
(c) Sur proposition de la commission de
bâtisse, le Conseil municipal de la Neuve-
ville a adjugé les travaux de maçonnerie
concernant le nouveau pavillon de 4 classes
pour l'école primaire, dont la construction
a été décidée par le corps électoral le
1er juin 1969. Ces travaux sont devises à
114,000 francs.

Lutte contre le mildiou
La Station d'essais viflcolcs, à Auver-

nier, nous communique :
Un troisième traitement contre le mil-

diou devra être entrepris dès le lundi
30 juin prochain.

La floraison ne sera à ce moment pas
encore terminée, aussi utiliser toujours des
produits fongicides organiques. Ajoute r dans
la bouillie du soufre mouillable pour lut-
ter contre l'oïdium.

NODS

(c) Les paroisses de Diesse, Nods, Orvin
et la Neuveville organisent dimanche 29
juin prochain un grand pique-nique inter-
paroissial dans le cadre idyllique des Prés-
Vaillons. Les organisations de jeunesse des
paroisses (Ecoles du dimanche , cadettes et
cadets et groupes de jeunes) participeront
à la manifestation qui sera rehaussée par
des productions de la fanfare de Nods. Le
culte dominical sera présidé par le pasteur
Pierre Etienne. Peu après midi débutera le
grand pique-nique interparoissial. De la sou-
pe et des boissons seront à la disposition
des familles. Au cours de l' après-midi , les
participants seront conviés à prendre part à
des rejouissances diverses. De la musique
et des jeux agrémenteront cette journée
de rencontre et d' amitié. En cas de mau-
vais temps , le culte sent maintenu comme
d'habitude au temple de Nods et le pique-
nique sern renvoyé à une date ultérieure.

Pique-nique Interparoissial

La censure de la presse rétablie
Tan prochain en Tchécoslovaquie
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VIENNE (ATS-AFP) . — La censure de
la presse sera officiellement rétablie en
Tchécoslovaquie au début de l'année pro-
chaine, indique l'agence . C.T.K. •

Saisie du projet de future « loi de la
presse » , précise l'agence, la commission
juridique et politique a approuvé les gran-
des lignes du texte « qui sera en principe
ratifié dans le courant d'il premier tri-
mestre de l'année prochaine ¦.

Par ailleurs, le praesidium du comité
municipal de Prague a adopté le texte

d'une déclaration flétrissant les récents ar-
rêtés de travail dans la capitale et aver-
tit que « la situation exige que l'on fasse
résolument obstacle à des tendances anar-
chiques semblables dans les usines, car cela
pourrait entraîner de lourdes pertes écono-
miques et porter préjudice aux véritables
intérêts de la classe ouvrière > .

Les ouvriers de l'usine de locomotives
C.K.D. et de plusieurs autres usines avaient
fait mugir les sirènes à 10 h 15 mardi et
avaient observé un arrêt de travail de
15 minutes au cours duquel ils avaient
adopté des résolutions protestant contre la
dissolution du syndicat des étudiants de
Bohême-Moravie décidée la semaine der-
n ière par le gouvernement.

Le différend
des cardinaux

CITÉ-DU-VATICAN (AP). — Mgr
Fausto Vallainc, chef du service de presse
du Vatican, a démenti l'information pu-
bliée dans un journal bruxellois du soir,
d'après laquelle le cardinal Tisserant, do-
yen du Saoré-Collège, avait divulgué les
termes d'une lettre s'en prenant au cardinal
Suenens, archevêque de Bruxelles-Malines
et primat de Belgique, à la suite de criti-
ques formulées par celui-ci au sujet des
modalités de l'élection pontificale.

Le différend entre les deux cardinaux
a éclaté après que le primat de Belgique,
qui passe pour un élément libéral de l'Egli-
se, eut critique dans une interview récente
la méthode de l'élection pontificale , les
structures de la curie et les fonctions diplo-
matiques des nonces — estimant que tout
devait être revu.

Incompétence de la Cour
d'appel de Besancon

Dans une affaire digne de Clochemerle

(c) Une véritable querelle de clocher di-
vise depuis plus d'un an la paroisse ca-
tholique Saint-Joseph à Besançon . L'affaire
prit une tournure telle qu'une cour d'appel
a été amenée à connaître cette question.
Rappelon tout d'abord les faits qui ont
beaucoup «musé les Bisontains et défrayé

la chronique. Il y a un peu plus d'un
an, l' archevêque de Besançon nommait à
la tête de la paroisse Saint-Joseph, un
jeune curé nommé Chevallier pour rem-
placer le chanoine Pattingre. Celui-ci ne
l'entendit pas de cette oreille, s'estimant seul
et unique curé chargé de la paroisse qu'il
avait lui-même fondée en bâtissant une
superbe église en pierre de taille, un ciné-
ma et en montant diverses œuvres parois-
siales, et notamment une colonie de va-
cances. Il se barricada dans son presby-
tère conservant toutes les clés et de l'église
et des dépendances de la paroisse. Une
nuit même, il vola le maître-autel de l'église,
une œuvre d'art qu'il déclarait lui apparte-
nir en propre. Il y eut quelquefois des
scènes burlesques, dignes de Clochemerle :
lettres anonymes, vols de documents, ma-
nifestations pendant les offices. Bref , le
chanoine récalcitrant ne voulait pas céder
sa place. Son église, sa paroisse et ses
œuvres. Rien n 'y fit. Ni les sommations
de l'archevêque , ni une lettre de Rome,
ni une contre-manifestation des paroissiens.
Le nouveau curé de son côté fit preuve
de patience. Prenant un appartement en
ville et regroupant comme il pouvait les
fidèles de Saint-Joseph. Mais au bout d'un
an, les choses ne sont pas plus avancées.
Si le chanoine a accepté de rendre les lieux
du culte, il ne pouvait guère faire autre-
ment , en revanche, il se maintenait do
pied ferme a la présidence des œuvres de
la paroisse, association légale et déclarée,
propriétaire d' un cinéma et d'une colonie
de vacances. U affirmait qu 'il était le seul
président valablement désigné bien que cet-
te fonction revienne normalement au curé
en titre. Le chanoine Pattingre saisit alors
la juridiction des référés, pour justifier sa
position . Mais, ce tribunal dernièrement,
s'est déclaré incompétent. Le chanoine fit
alors appel, si bien que l'affaire fut évo-
quée, hier à la Cour de Besançon. L'avo-
cat du chanoine soutint que son client
était bel et bien président de l'association
confirmé chaque année dans ses fonctions
depuis vingt ans. L'avocat du nouveau
curé, cependant ne manqua pas d'argu-
ments pour montrer que pasteur et paroisse
ne faisait qu 'un. Mais la Cour d'appel de
Besançon a estimé qu'il existait des dif-
ficultés sérieuses pour savoir qui de l'ancien
ou du nouveau était le représentant légal
de l'association paroissiale. Ne pouvant pas
statuer sur le fond, la Cow d'appel s'est
déclarée également incompétente.

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES. — 23 juin : Jammet,

François-Emmanuel-Marie , fils d'Alain-Pier-
re-Marie , directeur aux Verrières, et de
Madeleine , née Castel. 24, Bourquin , Fa-
bienne-Nelly, fille de Roland-Gilbert , fac-
teur postal à Corcelles, et d'Irène-Nelly, née
Ducommun ; Fischer , Frédéric, fils d'Eric-
Ralph , dessinateur-architecte à Neuchâtel ,
et de Christiane , née Gaschen ; Troisi ,
Riccardo , fils de Mario , ouvrier de fabri-
que à Colombier , et de Carmina-Luisa , née
Metrangolo. 25, Nobs , Alain , fils de Mi-
chel-Albert , ouvrier de fabrique à Bôle , et
d'Odette , née Frêne.

DÉCÈS. — 23 juin : Luscher née Haen-
ni , Bertha , née en 1886, ménagère à Cor-
celles , épouse d'Edouard-Alfred ; Willene r,
André-William, né en 1908, mécanicien à
Travers, époux d'Ida-Madelaine , née Perrin ;
Ditisheim , Etienne-Charles-Jacques , né en
1936, étudiant à la Chaux-de-Fonds , céli-
bataire. 24, Baillod, Charles-Frédéric , né en
1885, ancien pâtissier à Neuchâtel , veuf de
Florence , née Rapin ; Racine , Jeanne-Loui-
se, née en 1902, ménagère à Neuchâtel ,
épouse de Georges.

EXTRAIT DE LA FEUILLE OFFICIELLE
SUISSE DU COMMERCE

Madeleine Vaucher & Cie, à Neu châtel.
Madeleine Vaucher née Schupbach , épouse
de Marius et Marius Vaucher, à Neuchâ-
tel, ont constitué, sous cette raison sociale ,
une société en nom collectif qui a com-
mencé le 1er janvier 1969. Commerce de
prê t à porter , tricots , tapis smyrne. Rue
de la Promenade-Noire 8.

Radiation de la raison sociale Roger
Probst, à Neuchâtel, exploitation d'un ma-
gasin de vente d'appareils de cinéma-photo,
par suite de cessation de commerce.

27. Saxopan S.A., à Neuchâtel, l'achat,
la vente, la représentation , la diffusion et
le commerce de menuiserie d'intérieur , etc.
Maurice Challandes , secrétaire du conseil
d'administration , est maintenant domicilié à
Bevaix.

Madligcr & Challandes ing. S. A., à
Neuchâtel , entreprise de travaux publics et
génie civil, etc. Maurice Challandes, prési-
dent du conseil d'administration, est main-
tenant domicilié à Bevaix.

Emile-Maurice Schenker, à Saint-Biaise,
pharmacie-droguerie. Nouvelle adresse :
Grand-Rue 11.

Du Bois Jeanrenaud S.A., à Neuchâtel,
exploitation d'une entreprise s'occupant du
commerce de fer , etc. La procuration con-
férée à Hermann Minder est radiée.

Radiation de la raison sociale Vve Clara
Hubacher , à Saint-Biaise , épicerie , merce-
rie , par suite de cessation de commerce.

30. Hôpital du Locle. Georges Hugue-
nin, vice-président et John Matthey-Doret,
administrateur-caissier, sont décédés ; leurs
signatures sont radiées. On été désignés :
Paul Tuetey, au Locle, en qualité de vice-
président, et Roland Haering, au Locle, en
qualité d'administrateur-caissier. La fonda-
tion est engagée par la signature collecti-
ve à deux des personnes inscrites.

Gimevo S.A., à Couvet, société anonyme,
date des statuts : 29 janvier 1969. But :
achat , vente , construction , transformation et
gérance d'immeubles. La société peut s'in-
téresser à toutes opérations commerciales ,
industrielles et financières , mobilières et
immobilières. Avec son but et assumer
des participations à des entreprises visant
un but identique ou analogue. La société
acquerra de Roger Meyer, pour le prix
de 2 fr. 50 le m2, une parcelle d'environ

1150 m2, à détacher de l'article 2306 du
cadastre de Couvet. Capital : 51,000 fr.,
entièrement libéré, divisé en 51 actions de
1000 fr. chacune, nominatives. Organe de
publicité : Feuille officielle suisse du com-
merce. Administra tion d'un ou de plusieurs
membres. Roger Meyer , de Couvet, est
président et Marc Vogelsand , à Couvet , est
secrétaire, avec signature collective à deux.
Domicile : rue du Quarte 24, chez Roger
Meyer.

31. Ebauches S.A., à Neuchâtel , partici-
pation à des entreprises industrielles, com-
merciales et financières en Suisse et à
l'étranger. La signature de Pierre Du Bois,
directeur , est radiée.

Aux Deux Passages S.A., suce, de Jules
Bloch , à Neuchâtel , exploitation en gros et
en détail du commerce de tissus, etc. Sui-
vant acte authentique de son assemblée
générale du 22 novembre 1968 , la société
a décidé sa dissolution. La liquidation est
terminée, mais la radiation ne peut opérée,
le consentement des autorités fiscales fédé-
rale et cantonale faisant défaut.

Radiation de la raison sociale Charles
Nydegger, à Saint-Biaise, commerce de
fruits et légumes, etc. par suite de cessa-
tion de commerce.

Radiation de la raison sociale Vve Ny-
feler , à Saint-Biaise , exploitation d'une
boucherie par suite de cessation de com-
merce.

15. Fonds d'entraide du personnel Des
Coopératives Réunies, à la Chaux-de-Fonds.
Eddy-Georges Vuillème, secrétaire du con-
seil de fondation, a démissionné ; ses pou-
voirs sont éteints. Il est remplacé en cette
qualité, par Olivier-Jacques Rochat, à la
Chaux-de-Fonds. La fondation est toujours
engagée par la signature collective à deux
du président et du secrétaire du conseil.

18. Chocolat Suchard, société anonyme ,
à Neuchâtel. Oswald Edye, à Colombier,
a été nommé sous-directeur , avec signatu-
re collective à deux. Charles Bôsiger , fon-
dé de pouvoir , est maintenant domicilié à
Neuchâtel.

Chauffage du Mail S. à r. 1., à Neu-
châtel , exploitation d'une centrale de chauf-
fage à distance , etc. André Widmer , à Neu-
châtel , a été nommé fondé de pouvoir avec
signature collective à deux.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel 26 juin :
Température moyenne : 13,7 ; min. : 9,8 ;

max. ; 18,0. Baromètre : moyenne 724,2.
Eau tombée : —. Vent dominant : direction
sud-ouest ; jusqu'à 9 h 50, ensuite sud jus-
qu 'à 20 h 30, puis nord-ouest ; force : fai-
ble. Etat du ciel : couvert

Niveau du lac du 26 juin à 6 h 30 :
429,55.

Température do l'eau du 26 juin : 16°.

Prévisions dn temps. — Nord des Alpes,
Valais, nord et centre des Grisons : le
temps sera souvent ensoleillé en plaine,
alors qu'au voisinage des Alpes et dans
les Grisons la nébulosité restera encore
abondante surtout le matin. La température
atteindra 7 à 13 degrés la nuit et 17 à
22 l'après-midi. Vent du nord - ouest fai-
blissan t en montagne. La limite du zéro
degré s'élèvera jusque vers 3000 mètres.

Evolution pour samedi et dimanche : au
nord des Alpes : parfois très nuageux par
nuages élevés, cependant temps au moins
en partie ensoleillé. Température en hausse.

TOUR
DE

VILLE

Le collège latin
en course d'école

Les météorologistes ayant prédit que
le temps serait meilleur aujourd'hui
qu 'hier , cent cinquante élèves du col-
lège lati n (bâtiment de la place Numa-
Droz) partiront ce matin en course
d'école. Les uns se rendront dans le
Jura , proche ou lointain, d'autres dans
les départements du Doubs et du Jura,
à Salins et Arbois, d'autres enfin iront
en montagne. Ceux-là espèrent que la
neige ne recouvrira pas Derborence et
le Pas-de-Chèvre , ou la Creusaz, au-
dessus des Marécottes.

Monsieur et Madame Georges Clerc
et leur fille Michèle, à Genève ;

Madame Ida Fenner-Gûnther, à Zu-
rich ;

Monsieur et Madame Georges Clerc,
à Moutier ;

Monsieur et Madame Albert Clerc,
à Saint-Germain en Lure (France) ;

Monsieur et Madame Robert Clerc, à
Serrières ;

Monsieur et Madame Jean Bttnzli-
Clerc et leur fils , à Moutier ;

Madame Jeanine Clerc, à Zurich ;
Monsieur et Madame Daniel Zayan

et leurs enfants, en Espagne ;
Monsieur Gérald Clerc, à Berne,
ainsi que les familles parentes et

alliées,
ont la douleur de faire part du décès

de

Madame Lina CLERC
née GUNTHEB

leur chère maman, grand-mairnan, sœur,
belle-sœur, tante, grand-tante, cousine,
parente et amie, enlevée à leur affec-
tion après une brève maladie, dans sa
S.'itne année.

Peseux, le 26 juin 1969.
Venez à moi, vous tous qui êtes

fatigués et chargés, et Je voua
soulagerai.

Mat. 11 : 28.
L'incinération aura lieu à Neuchâtel ,

samedi 28 juin.
Culte à la chapelle du crématoire à

10 heures.
Domicile mortuaire : pavillon du ci-

metière de Beauregard .
Domicile de la famille : Monsieur

Georges Clerc, 2, rue Dancet, 1205 Ge-
nève.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part

Heureux ceux qui pleurent, car
Ils seront consolés.

Mat. B : 4.

Madame veuve Marthe Poirier, à
PGSCUX *

Monsieur André Bossert, ses enfants
et petit-en fant, à Peseux et à Bôle ;

Monsieur et Madame Marcel Poirier-
Burnier et leurs filles, au Locle ;

Monsieur et Madame Eric Poirier-
Fliickiger et leurs enfants , à Peseux ;

Madame veuve Alice Zaugg, à Cor-

ainsi que les familles Poirier, Men-
tha, parentes et alliées,

ont le chagrin de faire part du
décès de

Madame Rose SPRENG
née POIRIER

leur chère belle-sœur, tante , cousine
et parente , que Dieu a reprise à Lui,
aujourd'hui , dans sa 87m« année, après
une courte maladie.

Peseux, le 25 juin 1969.
(Rue de Coroeiles 18)

L'ensevelissementj sans suite, aura
lieu samedi 28 juin.

Culte au cimetière de Peseux à
13 heures.

Domicile mortuaire : hôpital  Pour-
talès.
Cet avis rient Heu de lettre dc faire part

La direction et le personnel de la
Fabrique de cadrans Leschot S.A., ont
le triste devoir de faire part du décès de

Monsieur William NICOLET
leur dévoué collaborateu r et collègue, dont
ils garderon t le meilleur souvenir.

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

Repose en paix.
Madame William Nlcolet-Droz ;
Madame veuve Jeanne Schmidt ;
Madame Angèle Nicolet ;
Madame et Monsieur Paul Venger-

Nicolet ;
les descendants de feu Fritz Droz,
ainsi que les familles parentes et

alliées,
ont la douleur de faire part du

décès de

Monsieur William NICOLET
leur cher époux , fils, frère, beau-frère,
oncle , cousin , parent et ami, que Dieu
a repris à Lui dans sa 63me année.

Neuchâtel , le 26 juin 1969.
(Vy-d'Etra 48)

L'incinération aura lieu samedi 28
juin.

Culte à la chapelle du crématoire à
11 heures.

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

^M^mc^ice^
Sylviane et Vital BROILLET

ont la joie de faire part de la naissance
de

France
26 juin 1969

Maternité Rosière 31
des Cadolles Neuchâtel

EXPOSITION-DÉMONSTRATION

ADORA
la calandre à repasser
AUJOURD'HUI et SAMEDI
Heures d'ouverture des magasins

L. CARRARD
Epancheurs 9 - Neuchâtel

2 fr. par millimètre de hauteur i

Samedi 28 juin, de 8 à 12 h

TIR OBLIGATOIRE
Société de tir dei sofs et sdts.

Pour cause d'inventaire,
les ateliers et le magasin
de pièces de rechange du

GARAGE DU ROC
à HAUTERIVE

seront fermés les samedi 28 Juin
et lundi matin 30 juin.

A bord du • Neuchâtel >
jusqu 'à dimanche 10 à 22 heures

Entrée libre
PROPAGANDE TOURISTIQUE
SUISSE
Aujourd'hui : 17 h : visite commentée

20 h 45 : courts métrages
(par beau temps au port , par
mauvais temps sur le bateau)

« COMMANDO JOIE»
Ensemble moderne de Paris

Mercredi 2 juillet , à 20 h 15
Salle de la Paix - Neuchâtel
Entrée libre - Armée du Salut
Collecte pour couvrir les frais

|—» T P N  CENTRE DE CULTURE
llnPSRj Ce soir et demain soir, à 20 h 30

"'¦ a Sous le bois de lait
Location : bar du TPN, tous les jours

dès 13 h 30 — Tél. 5 90 74.

LAON (AP). — la Cour d'assises de
l'Aisne, siégeant à Laon, a rendu son ver-
dict dans une révoltante affaire.

Une mère indigne, Jeanne Grau , figée de
32 ans, et habitant Braye-en-Thierache, a
été condamnée à 20 ans de réclusion cri-
minelle.

Elle avait fait mourir sa petite fille,
Madeleine, âgée de 3 ans, en la frappant
à coups de tisonnier chauffé à blanc.

L'accusée, qui était mère de six enfants,
vivait en concubinage avec Pierre Daubree,
un manœuvre de 26 ans, qui comparaissait
avec elle devant la Cour d'assises. Ils
étaient accusés de violence et privation de
soins à enfants de moins de 15 ans,
ayant entraîné la mort. Daubree a été
condamné à cinq ans de réclusion criminelle.

Réclusion pour une
mère indigne

LONDRES (ATS-REUTER) . — Le nom-
bre des avortements en Grande-Bretagne
ne cesse d'augmenter, c'est ce qu'il ressort
d'une statistique officielle publiée à Londres.

Durant les huit premiers mois après que
l'avortement fut autorisé par la loi, les
avortements enregistrés officiellement se
montaient à 22,256.

Inondations en Inde orientale
CALCUTTA (ATS-AFP). —Plus de

200,000 personnes ont été affectées par les
inondations qui se sont produites dans
l'Etat d'Assam, en Inde orientale , par suite
de la crue du Brahmapoutre et de ses
affluents.

Choléra en Thaïlande
BANGKOK (AP). — Le choléra sévit

dans trois provinces thaïlandaises où 11 a
déjà fait 17 morts. Plus d'un millier de
personnes ont été hospitalisées.

Avortements en Angleterre

Onze plongeurs réussissent leur
examen de moniteur auxiliaire

Placé sous la conduite du Centre natio-
nal de plongée, un stage de deuxième éche-
lon de plongée qui était en fait un stage de
moniteurs auxiliaires de la Fédération suisse
d'études et de sports subaquatiques vient
de se dérouler à Neuchâtel. Quinze candi-

dats se sont présentés venant pour la plu-
part de Suisse alémanique, du Tessin et de
Suisse romande. Onze ont réussi leur exa-
men , et dans l' ensemble , l'instructeur fédé-
ral en chef. François Claire a constaté
une nette amélioration. Un nombre limité
de plongées avait été imposé pou r ce deuxiè-
me échelon. Le stage s'est déroulé dans
des conditions favorables tant sur le plan
de la météorologie que de la température
de l'eau. Le jury de la Fédération était au
complet et aucun incident n'est à signaler,
si ce n'est un bain quelque peu forcé (de
tradition) qu 'ont fait subir les élèves à l'ins-
tructeur en chef et à quelques membres
du bureau directeur. Fait à relever : pour
la première fois , un Zuricois fut le major
de promotion d'un stage de moniteurs au-
xiliai res.

CE WEEK-END AU TESSIN
Cest à Ascona que se déroulera ce week-

end le championnat européen de nage avec
palme organisé par la Confédération mon-
diale des activités subaquatiques. M. F. Clai-
re y a été délégué en qualité de juge uni-
que des courses.
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BOUDRY

Au tribunal de police

(c) Le tribunal dc police du district de
Boudry a tenu hier matin une audience extra-
ordinaire sous la présidence de M. Philippe
Aubert assisté de M. Pierre Rosat , remplis-
sant les fonctions de greffier.

Le tribunal s'occupait d'une double colli-
sion qui a eu lieu le 8 mars sur la RN 5
à la hauteur de l'Allée des Marronniers
à Colombier. Les débats ont duré une heure
et demie, le jugement sera rendu mercre-
di, le 2 juillet. Une affaire d'homicide
par négligence qui aurait égalemen t dû être
jugée, a été renvoyée.

Long débat à propos
d'une collision

HAUTERIVE

(c) Plusieurs habitants de la localité, cons-
cients de la nécessité de favoriser entre
les « nouveaux venus » et les « vieux AI-
taripiens » des liens plus étroits , ont de-
mandé au Conseil communal de prendre
l'initiative de créer à Hauterive une so-
ciété d'émulation.

Répondant à ce vœu , un large appel
est actuellement lancé à la population du
village , lui demandant de s'intéresser à
cette nouvelle société. Des projets de sta-
tuts sont mis en circulation.

Cette société d'émulation aurait pour
buts de stimuler , soutenir et coordonner
les efforts des corporations de droit pu-
blic , des groupements, des sociétés et des
personnes qui s'intéressent au développe-
ment culturel et artisti que du village
d'Hauterive. Elle assurerait a coordination
des manifestations locales d'intérêt géné-
ral.

Il est prévu de confier des tâches par-
ticulières à diverses commissions. L'une
pourrait notamment prendre la responsa-
bilité d'organiser des conférences, l' autre
une manifestation musicale, etc.

La date du 8 juillet 1969 a été retenue
pour la séance de la fondation de cette
société nouvelle qui certainement répond
à une nécessité et rencontrera à n'en pas
douter un certain succès.

Création prochaine
d'une Société d'émulation

(c) Alors que les projets définitifs pour
la construction du Centre œcuméni que des
Jardillets à Hauterive , sont encore loin
d'être réalisés, une commission mixte s'est
constituée en vue de récolter dès mainte-
nant des fonds. C'est ainsi que, samedi
prochain 28 juin , une première manifesta-
tion aura lieu au Club House du terrain
de football. Thé , jeux et... raclettes mar-
queront ce premier jalon que les orga-
nisateurs souhaitent  doré.

En faveur du Centre
œcuménique

MARIN-ÉPAGNIER

(c) Réuni , hier soir, le Conseil général de
Marin-Epagnier, a voté à l'unanimité un
crédit de 1.215.000 francs pour des aména-
gements rentiers, la pose de canaux-égonts,
et l'extension du réseau de distribution d'eau.
Ces travaux concernent les rues des In-
diennes , Louis-de-Meuron, la route du Per-
relet, et le nouveau quartier des Sores.
Nous reviendrons sur cette importante séan-
ce dans une prochaine édition.

Oui aux aménagements
routiers

PRÊLES

(c) Les citoyens et citoyennes de la com-
mune municipale de Prêles se réuniront
le 4 juillet prochain à l'hôtel de l'Ours
en assemblée communale ordinaire d'été»
pour statuer sur l'ordre du jour ci-après :
1. procès-verbal ; 2. cassation et approba-
tion des comptes communaux 1968 ; 3. ra-
tification de ventes de terrains ; 4. modi-
fication des articles 9 et 76 du règle-
ment du corps des sapeurs-pompiers ; 5.
décision concernant la construction d'une
canalisation dans le chemin depuis le lo-
cal des abattoirs jusque < Sur-les-Morels »
avec aménagement du chemin. Votation
des crédits ; 6. fixer le montant de la
contribution provisoire à demander aux
propriétaires desservis par les chemins du
quartier « Sur-le-Souhait », puis voter la
participation de la commune ; 7. achats
éventuels de terrains par la commune. Vo-
tation des crédits nécessaires ; 8. votation
d'un emprunt ferme de 100,000 fr., ainsi
qu 'un crédit de construction de 250,000
francs auprès de la Caisse de crédits mu-
tuels pour les travaux des eaux usées ;
9. divers et imprévus.

Comptes et crédits
pour les eaux usées

LAMBOING

(c) C'est par un temps chaud ct enso-
leillé et en présence d'un nombreux pu-
blic que s'est déroulé, dimanche , le tour-
noi annuel du football-club de Lamboing.
A midi , une foule de pique-niqueurs a
assailli la cantine qui eut fort à faire
pour satisfaire chacun. Le tournoi qui
s'est déroulé sans incident ni accident a
été remporté de haute lutte par le FC
Sonvilier I qui a ainsi enlevé le magni-
fique challenge mis en compétition.

Le classement se présente de la ma-
nière suivante : 1. Sonvilier I ;  2. Haute-
rive ; 3. Béroche ; 4. Canard Doré ; 5.
Douanne ; 6. Lamboing ; 7. Cadila ; 8.
Dau cher ; 9.Sonvilier I I ;  10. Stade Payer-
ne;  11. la Prays ; 12. FC Lamboing 1960.

Tournoi du F.-C. Lamboing :
une réussite



Vn escroc condamné à
six mois de prison

AU TRIBUNAL CORRECTIONNEL :

Le tribunal correctionnel du district de
la Chaux-de-Fonds, a tenu une audience
jeudi matin , sous la présidence de M.
Daniel Landry, substitut , assisté des jurés ,
Mmes Huguette Reist et Hélène Beuret ,
et du greffier M. Urs Aeschbacher. Le mi-
nistère public était représenté par M. Jac-
ques Cornu.

Une seule affaire était inscrite au rôle,
celle de C. M., né en 1922, célibataire ,
prévenu d'avoir , en mars et avril 1969,
pour se procurer ou procurer à un tiers
un enrichissement illégitime, employé sans
droit à son profit ou au profit d'un tiers,
une somme de 4021 fr. 25 provenant de
cotisations qui lui avaient été confiées , en
sa qualité de disenier de la FOMH.

ABANDONNÉ...
Le président procède à l'interrogatoire

du prévenu qui déclare avoir agi dans
un moment de dépression , abandonné pat
celle avec laquelle il projetait de se ma-
rier. Il raconte être parti pour Paris où
il a dépensé son argent , ensuite pour
Mulhouse . II ignore si la FOMH connais-
sait ses antécédents. De guerre lasse, ayant
tout dépensé, il rentra au pays pour se
constituer prisonnier. N' ayant prati quement
pas eu de famille , pas de foyer , il de-
meura jusqu 'à l'âge de 19 ans dans un
orphelinat , commença un apprentissage de
maréchal-ferrant qu 'il ne termina pas.

Le substitut du procureur général, M.
Jacques Cornu , souligne que C. M. a déjà
subi de nombreuses condamnations , a com-
paru jusqu 'ici 24 fois devant des tribu-
naux. Il a obtenu un poste de confiance
en dehors de son travail régulier , de la
part de la FOMH qu 'il n'a pas honoré.
Il subsiste pourtant une lueur d'espoir ,
espère que le prévenu pourra enfin se

reprendre et conclut pour une peine mo-

VICTIME DE LA SOCIÉTÉ
L'avocat d'office , M. André Perret , brosse

un portrait de son client , une victime de
la société, un être jusqu 'ici inadapté à la
vie sociale. Pendant une année, il tint
correctement ses comptes, s'est constitué
lui-même prisonnier. Les condamnations su-
bies jusqu 'ici ont trait à des vols, de pe-
tites escroqueries. Il convient de laisser
encore une petite chance au prévenu.

Après délibérations , le tribunal condam-

ne C. M. à 6 mois d' emprisonnement , moins
78 jours de détention préventive et au
paiement des frais s'élevant à 550 francs.

Au cours d.e l'Audience, M. André Per-
ret , nouveau substitut du procureur géné-
ral, prononça quelques paroles élogieuses
à l'égard de M. Jacques Cornu , dont il
devient le successeur. M. Cornu dit com-
bien sa fonction lui laissa de grandes sa-
tisfactions , mais combien lourde elle lui
parut parfois aussi. Il exprima à son suc-
cesseur ses meilleurs vœux.Le Conseil général choisira le nouveau plan de circulation

Les propositions du nouveau plan de la circu lation, telles qu'elles ont été présentées par la
police.

(Avipress - Bernard)

Le choix du nouveau plan de cir-
culation pour la ville de la Chaux-de-
Fonds a déjà fait couler passablement
d'encre et de salive. Nous avons déjà
dans ces mêmes colonnes présenté som-
maireiment les deux plans de circula-
tion proposés, soit celui de la police
et l'autre dit a Trèfle » , de M. Wyss
architecte. Dans un rapport adressé au
Conseil général, et dont celui-ci dé-
battra jeudi, le Conseil communal pré-
sente le plan de la police qu 'il pré-
conise mais il donne également la pos-
sibilité aux conseillers généraux de pren-
dre connaissance du rapport de M.
Wyss concernant le système qu 'il sug-
gère, ainsi que du rapport d'expertise
établi par MM. Marti et Pitzinger. Cet-
te procédure particulière, précise le
Conseil communal, a été dictée par le
fait que l'expertise a été dans certains
milieux, vivement controversée, voire
contestée, qu'au surplus le choix d'un
système plutôt que d'un autre a des
incidences financières relativement im-
portantes.

Le rapport mentionne que le Con-
seil communal ne s'opposera pas au ren-
voi du projet à une commission.

Le crédit extraordinaire demandé au
Conseil général pouir la pose d'une
nouvelle signalisation lumineuse à l'ave-

nue Léopold-Robert s'élèvera à 1,271 ,243
francs. Pour sa part , le Conseil com-
munal a décidé de renoncer au système
a Trèfle » .

CONTESTA TIONS
Il y a lieu de remarquer que, sur

le plan général de l'organisation de la
circulation en ville, il n 'y a pas de di-
vergences fondamentales entre les deux
systèmes proposés, en ce qui concerne
la nécessité de oréer des axes paral-
lèles à l'avenue Léopold-Robert pour
décharger celle-ci dans toute la me-
sure du possible. Les contestations sur-
gissent essentiellement à propos de la
régulation Al trafic dans certains car-
refours importants et de l'aménagement
de la circulation sur la place de la
Gaire.

L'architecte Wyss préconise la con-
centration de la circulation dans un
petit nombre d'artères, les bifurcations
à gauche étant en principe évitées aux
cairrefours au moyen de déviations au-
tour de blocs de maisons, alors que
la proposition de la police préconise
un système de Tues à sens unique pour
la circulation transversale. Cette pro-
position dénoue les principaux nœuds
de circulation, mais comporte l'incon-
vénient de transformer en voies princi-

pales des rues qui aujourd'hui ont une
intensité de circulation assez faible.

Les experts également ont fait leur
le plan de a police » . Voici les consi-
dérations qu 'ils ont émises : la propo-
sition de la police pour un nouveau
système de circulation comporte des
avantages sensibles par rapport au sys-
tème actuel. La capacité de trafic sera
augmentée d'environ 30 à 40 %, et
l'organisation des transports en com-
mun grandement améliorée.

Les conditions requises sont : certains
travaux de construction (pistes de bi-
furcation , correction du rayon des bor-
dures), une nouvelle halte centrale des
bus vers la poste, des signaux lumi-
neux synchronisés à cinq carrefours.

La proposition Wyss n'est pas réa-
lisable sans modification des immeubles.
11 n 'y a pas non plus d'amélioration
du point de vue de la capacité par
rapport au système actuel. Les inter-
dictions de bifurquer à gauche provo-
quent ides frais supplémentaires pour
les usagers. Enfin , l'organisation des
transports en commun n'est favorable
ni pour leu r exploitation , ni pour les
usagers (nos photos expliquent la dif-
férence entre les deux procédés).

Prochainement, nous publierons l'ana-
lyse détaillée de chacun des projets
avec les plans s'y rapportant.

Cycliste motorisée renversée
à la Main -de-la-Sa gne

(c) Une jeune cycliste motorisée Marie-
Josée Gavillet , 16 ans , qui circulait sur son
engin le long de la route qui mène à la
Sagne , où elle habite , à la Chaux-de-Fonds
a été renversée par une automobile à la
Main de la Sagne. Il semble que la jeune
fille n 'ait pas accordé la priorité à la voi-
ture de A. P qui montait de la Chaux-de-
Fonds. Le choc fut violent. Projetée à
près de vingt mètres, Marie-Josée Gavillet

D'autres informations du dis-
trict de la Chaux-de-Fonds
sont publiées en page Bienne-
Jura.

(Avipress - Baillod)

a été sérieusement blessée. Elle a été
transportée à l'hôpital de la Chaux-de-
Fonds par l'ambulance de la ville. Les
médecins ont diagnostiqué une forte com-
motion cérébrale ainsi que des plaies à la
face et à la jambe gauche. Les dégâts ma-
tériels sont assez importants.

Etat civil de la Chaux-de-Fonds
du 26 Juin

DÉCÈS : Holzer, née Froidevaux, Ju-
lia-Fidélia, ménagère, née le 8 novem-
bre 1836, veuve de Holzer, Ernest, dom.
Bouleaux 11. Ditisheim, Etienne-Char-
les^Iacques, étudiant, né le 19 avril
1936 célibataire, Signal 17. Bourgeois,
née Perret, Mathilde-Angèle , ménagère,
née le 13 juillet 1883, veuve de Bour-
geois , Paul-Alfred , dom. Ld.-Robert 68.

• A LA CHAUX-DE-FONDS
CINÉMAS. — Corso : Les corrupteurs.
Eden : Le diabolique docteur Z.
Ritz : Le miracle de l'amour.
Plaza : Monda infâme.
Scala : Le sergent.
EXPOSITIONS. — Ferme du Grand-Ca-

chot-de-Vent, Coghuf , peintre i urassien.
Musée des Beaux-Arts : l'œuvre écrite et

gravée de Le Corbusier.
PHARMACIE DE SERVICE. — Bach-

mann, rue neuve 2.
PERMANENCE MÉDICALE ET DEN-

TAIRE. — le 2 10 17 renseignera.

• AU LOCLE
CINÉMAS. — Lux 20 h 30 : La fantas-

tique histoire d'Eddie Chapman.
Casino 20 h 30 : Le diable à trois.
EXPOSITIONS. — Château des Monts :

horloges gothiques.
PHARMACIE D'OFFICE. — Coopérative.
PERMANENCE MÉDICALE ET DEN -

TAIRE. —¦ Votre médecin habituel.

LES DEUX ACCUSÉS CONDAMNÉS

Bii ti t̂.!>Ti êii .fjy.MiJiiM
JUGEMENT DU TRIBUNAL CORRECTIONNEL

Le procès qu'intentait une entrepris* de
pierre des Brenets à son ancien directeur
R. A. et à un de ses E. D. a connu
son épilogue hier après-midi devant lo tri-
bunal correctionnel dn Locle, présidé avec
une aimable fermeté par M. J. L. Duvanel.

R. A. est condamné à huit mois d'em-
prisonnement et E. D. à quatre mois. Tous
deux sont mis an bénéfice du sursis pen-
dant deux ans. Ils devront également payer
les frais estimés à 7500 fr. à raison de
2/3..1/3.

Le tribunal, s'il n'a pas admis tous les
chefs d'accusation a cependant retenu ceux
d' abus de confiance et de faux dans l'af-
faire des plaquettes pour les satellites Tel-
star, le faux dons l'affaire des factures
payées sous un faux nom et la gestion
déloyale dans l'affaire du réseau parallèle
pour R. A. et la complicité pour E. D.

LA CONFUSION DE L'AFFAIRE

Auparavant bien sûr, la matinée avait
été consacrée au réquisitoire du procureur
général , et aux plaidoiries. Le réquisitoire
du procureur fut assez modéré. U est vrai
que la confusion de l'affaire n'a pas tou-
jours permis de bien distinguer la vérité.
Il abandonna ainsi la plainte concernant la*
disparition de 3,000,000 de pierres, plainte
formulée contre R. A. Par contre, dans
l'affaire Telstar il requit contre R. A. pour
abus de confiance et faux dans les titres.
Pour le procureur , se basant sur les ex-
pertises il ne fait aucun doute que « 11.000
plaquettes ont bel et bien disparu. Il cons-
tatera, ce que retiendra le tribunal , que le
sous-traitant, dirigé par E. D., mais dont
R. A. assurait la direction technique ne
pouvait pas avoir produit tout ce qu 'il
avait vendu. II fallait donc bien que les
plaquettes viennent de quelque part. >

PERSONNE NE SORTIRA BLANC...

Il demanda une peine de princi pe,
soit huit mois de prison pour cha-
que accusé, assortis du sursis. Contraire-
ment à ce qui a pu être écrit, relcva-t-il ,
et quel que soit le jugement, personne ne
sortira blanc comme neige de l'affaire ni
les accusés ni la maison plaignante dont
la procédure a révélé d'étranges manières
de travail.

L'avocat dc la partie plaignante ajouta
peu au réquisitoire. Pour lui , R. A. direc-
teur intelligent , compétent a pris trop de
liberté avec ses employeurs dont il béné-
ficiait de la totale confiance. « Il s'est, ex-
pliqua-t-il , senti insuffisamment rémunéré (il
gagnait pourtan t 50,000 fr par année) et
il a trouvé d'autres moyens pour augmenter
ses ressources. » Il a la confiction qu 'il
n 'a subtilisé ni pierres, ni argent. Mais
il a créé d'autres affaires y faisant travailler
le personnel de l'entreprise ce qui explique
selon l'avocat le pourquoi de la plainte , les
nouveaux dirigeants de l'entreprise étant for-
cés de montrer le bon exemple.

UN JUGEMENT DE SALOMON
Au ton modérateur de la partie plaignan-

te, l'avocat des deux accusés ripostera par
une plaidoirie passionnée. Pour lui , on ne
peut condamner ses clients car il n 'existe
aucune preuve formelle contre eux. Il s'agit
d'une machination des anciens patrons de
R. A., dénonça-t-il. Puis venant au témoin
principal de l'accusation , Mme B. il la con-
sidérera comme une personne diabolique ca-
pable d'une part de faire croire qu 'elle dé-
charge son ancien patron alors qu 'en fait
elle l'accable d'un autre côté. Il combattra
les conclusions des différents experts , leur
opposant le bon sens d'un témoin. Il
s'acharna surtout à démonter tout le sys-

tème de l'accusation et il conclut en ré-
clamant l'acquittement pur et simple pour
ses clients, avec les frais à la charge du
plaignant et une indemnité de dépens pour
les accusés.

La plaidoirie pour brillante qu'elle fut
ne convainquit pas entièrement le tribunal.
Dans l'affaire Telstar , il prononça un juge -

ment dc Salomon estimant que R. A. avait
sans doute prélevé la moitié des plaquettes,
ceci avec la complicité de E. D. et recon-
nut qu'en s'occupant d'une maison similaire
à celle qui l'employait il se rendait coupa-
ble de gestion déloyale. Une affaire bien
compliquée en vérité.

D. E.

MALVILLIERS : ASSEMBLEE DE LA
SOCIÉTÉ D'UTILITÉ PUBLIQUE

Fondée en 1856, la Société neuehâteloise
d'utilité publique (SNUP) constituée en
association , conformément aux articles 60
et suivants du Code civil a , pour but , de
concourir au bien du pays en s'intéressant ,
dans la mesure de ses moyens, aux ques-
tions d'instruction et d'éducation d'hygiène ,
de prévoy ance, de bienfaisance et , en gé-
néral , à toutes les questions présentant un
intérê t public. C'est ce qu 'a rappelé en
substance M. Charles Bonny, ancien ins-
pecteur d'écoles, son président , lors de l'as-
semblée annuelle de la SNUP qui s'est
tenue récemment au centre pédagogique
de Malvilliers.

La Société neuehâteloise d'utilité publi-
que possède à son actif quelques réali-
sations exceptionnelles au nombre desquel-
les il faut signaler sans ordre de
préférence le Centre pédagogique de
Malvilliers et le home mixte pour
personnes âgées, < Bellevue » au Lan-
deron. La SNUP est par ailleurs la che-
ville ouvrière de la fondation de Cons-
tantine , home de convalescence et de repos
pour mères de familles fatiguées , et de la
Loterie romande dont la création esc pa-
rallèle à celle des institutions de Malvil-
liers. C'est en effet M. Edgar Renaud , con-
seiller d'Etat , qui demanda à la SNUP,
en 1935, de patronner une loterie neuehâ-
teloise contrôlée par l'Etat et dont les
bénéfices seraient affectés à des œuvres
de bienfaisance et d'utilité publique indis-
pensables. En 1937, sur proposition de la
SNUP , la loterie neuehâteloise devint la
Loterie romande, les cinq cantons intéres-
sés ayant décidé d'exploiter une loterie
unique. Signalons enfin que la SNUP fut
à l'époque directement intéressée à la créa-
tion d'institutions qui , aujourd'hui , sont
non seulement de plus en plus apprétciées
mais de plus en plus irremplaçables. Ci-
tons le service médico-pédagogique , l'Asso-
ciation des œuvres et des travailleurs so-
ciaux , l'Office social neuchâtelois et le
centre médico-social.

UN VASTE HORIZON
Tous les secteurs dans lesquels la socié-

té neuehâteloise d'utilité publique œuvre
sans bruit mais avec une rare efficience ,
ont été évoqués lors de l'assemblée géné-
rale de Malvilliers. Tous les rapports pré-
sentés , que ce soit celui du président ou
ceux des différents responsables mériteraient
d'être étudiés dans le détail. Faute de pla-
ce, nous nous bornerons à ne citer que
les faits les plus impératifs , invitant ceux

que cela interesse à lire le rapport de la
SNUP (1968) qui sortira de presse inces-
samment.

LE CENTRE PÉDAGOGIQUE
DE MALVILLIERS

Nous aurons l'occasion plus tard , dans
le cadre de l'enquête que nous avons me-
née sur l'enfance inadaptée dans le canton
de Neuchâtel , de situer plus solidement
le CPM , institution modèle aux yeux de
l' assurance invalidité. Pour l'instant, signa-
lons qu'en 1968, le nombre de journées
d'élèves (vacances et périodes de maladie
à l'extérieur déduites) se sont élevées à
21,619. L'effectif au 31 décembre 1968
était de 66 pour la plupart enfants d'ori-
gine neuehâteloise. En l'état actuel , le CPM
a pour but :

— D'une part , l'observation , le traite-
ment , l'éducation , la rééducation et l'ins-
truction spécialisée , la préformation et
l'orientation professionnelle d'enfants débiles
ou non, souffrant de troubles du compor-
tement en âge de scolarité ;

— d'autre part , l'éducation et la forma-
tion professionnelle externe d'adolescents
débiles ou non souffrant de troubles de
comportement.

Comme nous l'avons déjà signalé dans
notre enquête sur a l'enfance inadaptée »
le Grand conseil et le peuple neuchâtelois
en adoptant le projet de loi sur l' aide
financière aux établissements spécialisés
pour enfants et adolescents , ainsi que le
plan d'équipement en institutions spéciali-
sées qui y était joint ont clairement ma-
nifesté leur volonté de voir le CPM pour-
suivre et améliorer son action de pédago-
gie curative en faveur des enfants débiles
légers et moyens caractériels, étant entendu
que les enfants d'intelligence normale at-
teints de troubles du comportement seront
à l'avenir reçus par le Centre pédagogique
de Dombresson.

LE HOME MIXTE DU LANDERON
Créé en octobre 1957 dans les locaux de

la clinique de feu le docteur Bersot , le

home Bellevue dont la réalisation fut ren-
due possible grâce à un legs de M. Her-
mann Russ à la SNUP, compte actuelle-
ment 45 pensionnaires dont l'âge moyen
se situ e aux environs de 80 ans. La mai-
son est toujours pleine et de nombreuses
demandes d'entrée reposent dans les dos-
siers de la directrice , Mme Magnin. Les
prix de pension sont alléchants en effe t :
13 fr. 90 par jour pour une personne et
10 fr. 25 à 12 fr. 90 pour un couple.

LOTERIE NEUCHATELOISE
C'est toujours M. Maurice Montandon ,

le doyen de la SNUP qui préside aux des-
tinées de la commission neuehâteloise de
la Loterie romande. En 1968, la part neu-
ehâteloise de la loterie a atteint 286,710
francs 30. Sur cette somme, la SNUP
a touché 43.006 fr. (Vanel et Sorbiers),
le home Bellevue 28.671 fr., l'Etat de
Neuchâtel qui le redistribue aux œuvres
d' ut i l i té  publique , 114.694 fr., la commis-
sion neuehâteloise 100,349 fr. 34, qui en
fait bénéficier toute une série d'œuvres di-
verses qui , sans les subventions de la lo-
terie , devraient cesser leur activité faute
de moyens financiers.

Au cours de l'assemblée générale, quel-
ques renseignements — sur lesquels nous
ne nous étendrons pas — ont été donnés
sur le service médico-pédagogique , sur l'Of-
fice social neuchâtelois que dirige avec
un dévouement inlassable Mme Jacqueline
Bauermeister , sur la fondation de C»nstan-
tine dont le trésorier est encore depuis sa
fondation en 1928, M. Maurice Montan-
don.

Enfi n , signalons que la SNUP, bien qu 'un
peu plus que centenaire, doit se rajeunir
si elle veut pouvoir affronter les tâches
qui l'attendent et dont la réalisation néces-
sitera d'importants efforts. Elle compte ac-
tuellement un tout petit millier de mem-
bres dont fort peu s'intéressent vraiment
à son travail. La porte est ouverte aux
jeunes forces actives du canton. Souhai-
tons que beaucoup la franchissent.

A. S.

Lorsque les enfants du C.P.M. sont en fête !...
(Avipress - ASD

Les aînés de Cernier :
course sous la pluie...
(c) Mercredi après-midi , les personnes
âgées de Cernier ont accompli leur course
annuelle sous la direction du président de
commune . M. Bernard Pellaton , des con-
seillers généraux Fernand Marthaler , Ro-
bert Favre et Philippe Amez-Droz ainsi que
de l'administrateur  Serge L'Eplattenier. L'ab-
bé Pilloud et la sœur visitante , Mlle Mar-
guerite , les accompagnaient. Trois cars ont
conduit les partici pants par Yverdon , Mou-
don, jusqu 'au lac de Bret où une col-
lation les attendait. La rentrée s'est faite
par Puidoux , Palézieux , Moudon , Lucens ,
Payerne , Morat et Neuchâtel. A leur re-
tour au village , un excellent repas a été
servi à l'hôtel de la Paix , repas qui fut

agrémenté de plusieurs morceaux de mu-
si que joués par la fanfare l'Union instru-
mentale.

Si le beau temps ne fut pas de la
partie, l' ambiance et la bonne humeur
n'ont pas quitté les aînés durant toute la
journée. Avipress - EJ

Des sangliers
à Sorgereux

(c) On signale dans les hameaux de
Sorgereux et de Bussy le passage , fré-
quent ces temps-ci . d' un couple dc
sangliers et de leurs marcassins qui
provoquent de nombreux dégâts dans
les champs de pommes de terre . Il
faudra aussi replanter des carrés de
maïs complètement ravag és. Une pre-
mière battue organisée par quelques
chasseurs n'a pas abouti mais M. Char-
les Jacot , agriculteur au Sorgereux ,
vient de constater plusieurs nouvelles
visites de ces porcins. Il ne sera pas
facile de les abattre car leur circuit ,
passant par Coffrane et Boudevilliers ,
est irrégulier et à des heures noctur-
nes très variables. D'autre part , les
agricul teurs  de la région ne peuvent
les abattre à plus de cent mètres de
leur ferme. Après une fête

(c) A la Fête romande de gymnasti-
que d'Yverdon , la section de Savagnier
a obtenu une couronne avec frange or
pour 142 points 27, la Ire équipe de
volley-ball une très belle troisième
place et M. Denis Haussener une cou-
ronne catégorie A en athlétisme. Fé-
licitations à ces gymnastes.

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

Permanence médicale et dentaire. — Votre
médecin habituel .

Réception des gyms
et des cadettes

(c) La Fête cantonale des accordéonis-
tes était à peine terminée qu 'un joli
cortège déambulait dans les rues des
Ponts-de-Martel dimanche soir. Les
lauréats gymnastes et cadettes étaient
accompagnés par un détachement de la
Société de cavalerie , des bannières , de
la fanfare des pupillettes et pupilles
des délégués des cadets , des sociétés lo-
cales et du club d'accordéons. Sur la
place , le président du comité de ré-
ception eul le plaisir  de proclamer les
résultats  obtenus pour les deux grou-
pes dans des condit ions les plus défa-
vorables. En effet , les gyms duren t
concourir sous une pluie battante fai-
sant parfois fui r  les jurés. Mais ils vou-
lurent  leur couronne lauriers or et ils
l'obtinrent. Honneur à la vaillance de
cette petite cohorte de 9 gymnastes me-
nés par François Mojon , président, et
Jean-Claude Perrin , moni teur . Quant
aux cadettes, elles se dist inguèrent .
Toutes les divisions sont dans les dix
premières.  Mais les JA se d is t inguèren t
au volley-ball  en rempor tant  le tro-
phée, tin magnifique chaudron ,  t and i s
que les benjamines sor ta ient  itme au
concours d'honneur.

(c) Le collège des Anciens des trois
foyers de Vala ngin - Boudevilliers et
Fontaines a pris les dernières disposi-
tions avant l ' instal lat ion du pasteur.
Il a discuté du nouvel horaire des cul-
tes et des problèmes inhérents à ces
changements , puis a voté les termes
d'un avenant concernant le partage oc-
casionnel de la collégiale par les deux
confessions du village et qui permet-
tra aux fidèles catholiques d'occuper
l'église lorsque leur lieu de culte ha-
bituel sera occupé par la troupe et lors
des votations.

Avec les Anciens
(c) Sur la route le Locle - Cerneux-Pé-
quignot , au lieu dit Bas-de-Bétod , G. E. cir-
culait au volant de son camion quand
soudain il se trouva dans un virage face
à un autre train routier conduit par J. G.
de la Brévine et chargé de longs bois.
Effrayé par ce chargement , G. E. a perdu
la maîtrise de son véhicule qui a mordu
la banquette et heurté un muret sur le
bord de la route. Sous l'effe t du choc, le
train avant du camion a été arraché. Les
deux camions ne se sont cependant pas
accrochés.

Quand deux camions
se croisent

Epidémie de rougeole
(c) On signale quelque cas de rougeole.
Des mesures pourraient être prises en
cas d' aggravat ion.

Réestimafion cadastrale
(c) La réestimation cadastrale est main-
tenant  terminée sur le territoire de la
commune de Montmoll in.  Deux experts
en bâtiment procédaient pour les im-
meubles, un expert agricole pour les
champs et un expert forestier pour les
forêts.

i^B.m=irniHa\'/.ii.n:iin



IL- Une intense activité
L'UNION INSTRUMENTALE DE TRAMELAN A CENT ANS

De notre rédaction biennoise :
Nous avons relaté hier les débuts de

l'Union instrumentale de Tramelan. Nous
l'avions laissée en février 1928, date à la-
quelle elle acceptait d'entrer dans la Fé-
dération de musique dm Bas-Vallon. Nous
voici maintenant en 1948.

Depuis que le chômage et les mobilisa-
tions ne sont plus que de mauvais souve-
nirs, l'Union instrumentale a des projets.
Ainsi, il a été décidé « qu'il fallait renou-
veler les équipements, car les uniformes
de 1919 ne sont plus à la page ». Une com-
mission, présidée pair Léopold Monti, s'est
mise résolument à la tâche, efficacement
secondée pair les membres de l'Amicale.

En outre, il y a une grande activité. Le
2 mai, la société est marraine de la nou-
velle bannière qu 'inaugure la fanfare mu-
nicipale ; le 22, elle prend part à , l'inaugura-
tion des nouveaux uniformes de la fanfare de
Tavannes ; le lendemain, elle conduit le
cortège du Festival des chanteurs du
Bas-Vallon, organisé par la chorale ; et

le 29. elle joue au COûTS de la soirée de
l'U.S.T.

Le samedi 12 juin se dérou le a la fête
de l'inauguration des nouveaux uniformes,
à la Halle des fêtes, devant une salle com-
ble ». Dans ses vieux uniformes à tuni-
ques vertes avec parements rouges, l'Ins-
trumentale joue l' a Ouverture romantique» ,
de Cordonnier, sous la direction d'André
Guenin, puis Fernand Nicolet , président
de l'Amicale, remet les nouvelles tenues
aux musiciens a qui reviennent SUT scène,
plus beaux qu 'avant » . En effet, a les
nouveaux uniformes, d'une coupe impecca-
ble, de couleur gris bleu avec parements
noirs, plaisent au public qui applaudit
frénétiquement » . Des remerciements sont
adressés à tous ceux qui ont permis
« l'achat de ces seyantes tenues du genre
aviateur » . La soirée se continue avec des
productions de la fanfare municipale de
1957.

C H I F F R E  RECORD
A l'occasion de l'assemblée générale an-

nuelle du 19 janvier, il est constaté que
l'Union instrumentale compte le chiffre
record de 53 membres exécutants, ce qui
est dû, souligne le porte-parole de l'Ami-
cale, au travail et au dévouement du co-
mité, du directeur Gérard Donzé et du
sousJdirecteur Louis Aubry. 'En fin de
séance, un émouvant hommage est rendu
à René Perrin , fils de Samuel, qui fut
sous-directeu r de l'Union instrumentale et
directeur de la fanfare municipale, dis-
paru tragiquement dans sa 35me année ,
à la suite d'un accident.

Au cours de ce siècle, la fanfare a rem-
porté de nombreux succès, participé à de
moins nombreuses manifestations. Il y eut
comme pour toutes sociétés des hauts et
des bas, des jours gais et tristes, mais
toujours il s'est trouvé l'équipe dynamique
capable de mener le bateau à bon port.

Nous ne saurions mieux terminer ce
très bref aperçu historique de la fanfa re
centenaire sans rappeler les noms de
ceux qui furent les fondateurs de la so-
ciété.

Membres fondateurs de la < Société de
musique de Tramelan-Dessus » , aujourd'hui
a Union instrumentale de Tramelan », cité
dans le a Livre de caisse », en octobre 1869.

Bleular Emile ; Châtelain Louis-Edouard ;
Girardin Charles ; Kramer Charles-Arnold;
Perrin Ernest : Rossel Adolphe ; Rossel
Louis-Emile ; Vuilleumiier Charles-Albert ;
Vuilleumier Edouard ; Vuilleumier Louis-
Adolphe ; Wyss Simon.

PREMIERS MEMBR ES
DE COMITÉ CONNUS

Selon une lettre du 15 mai 1871 et le
« Livre de caisse »

Président : Vuilleumier - Gindrat Louis -
Adolphe ; secrétaire : Perrin Ernest ; cais-
sier : Vniilleum.ier Charles-Albert.

PR E M I E R  COMITÉ CONNU
SELON PROCÈS-VERBAL DU

9 NOVEMBRE 1873
Président : Châtelain Louis-Edouard ;

vice-président : Perrin Luc ; 1er secrétaire :
Châtelain Julien-Edouard ; 2me secrétaire :
Kramer Charles-Arnold ; caissier : Vuilleu-
mier Charles-Albert ; directeur : Degoumois
Daniel ; vérificateurs : Doriot Georges-Al-
fred , Wurgler Jean.

Au cour de ce premier siècle d'existence
la fanfare de Tramelan a connu 42 prési-
dents, 47 secrétaires, 25 caissiers , 25 di-
recteurs. Elle compte 2 membres d'hon-
neur de la fédération jurassienne, 32 mem-
bres d'honneur de la société. Quant aux
responsables actuels de la société, ils ont
noms :

COMITÉ DE L 'AMICALE
Priésident : Sintz André ; vice-président :

Jeandupeux André ; membres: Buhier Hans,
Châtelain-Voumard Armand ; Ciampi Gino;
Fleischner Willy ; Kohli Roland.

COMITÉ
Président : Buhier Hans ; vice-président :

Uhlmann Emile ; caissier : Monti Armand ;
secrétaire-correspondant : Grosvernier Mau-
rice ; secrétaire des verbaux : Gandini Pier-

re : chef du matériel : Béguelin Frédy ;
membre adjoint : BiErare Gaston.

COMMISSION M U S I C A L E
Président : Hasler Paul ; membres : Vuil-

leiiimier Frédi ; Grosvernier Georges ; Bach-
mann Heinz ; Bélat Jean-Claude ; Etienne
Charles.

La fanfare compte 33 membres actifs
dirigés par M. Frédy Vuilleumier, 13 mem-
bres sont vétérans de la Fédération des
musiques du Bas-Vallon et 5 vétérans, 35
ans de la société fédérale de musique.

FESTIVITÉS DU CENTENAIRE
Après les deux soirées au cours desquel-

les fut présentée la « Veuve joyeuse » au-
ra lieu dimanche la journée officielle.
Après la cérémonie du souvenir au cime-
tière , réception de la fanfare de Malle-
ray à la gare à 9 h 30. A 10 heures cé-
rémonie officielle à la halle des fêtes
avec discours, historique , concert apéritif
et banquet officiel. A 13 h 30 cortège
et dès 14 h 30 grand concert animé par
les fanfares « L'Union instrumentale », les
fanfares de Courtelary, la fanfare muni-
cipale de Tramelan , de Malleray, l'har-
monie de la Croix-Bleue et le Corps
de musique de Saint-Imier.

Aux vœux qui lui seront adressés, nous
joignons les nôtres à la centenaire, lui
souhaitant bonne route et plein succès
sur le chemin du deuxième siècle de son
existence.

Ad. GUGGISBERG

La première photographie de la Société de Musique de Trame-
lan-Dessus, qui deviendra l'Union instrumentale en 1886.

L'Union instrumentale actuelle.
(Avipress - Guggisberg)

Après la grêle
un demi-million

de dégâts

BAS-VULLY

Il est difficile aujourd'hui déjà de
prévoir toutes les conséquences de la
terrible chute de grêle de lundi dernier.
De mémoire d'homme, c'est la première
fois que tout le territoire communal
est touché avec une telle intensité par
endroits.

C'est tout d'abord le vignoble où les
dégâts sont le plus spectaculaire ; dans
certains parchets il n'y a plus de feuil-
les sur les bois coupés à mi-hauteur.
Tous les légumes de saison sont anéan-
tis : salades, laitues, petits pois et ha-
ricots pour l'immédiat puis tous les
autres légumes dont le rendement sera
minime, en particulier les oignons ; en-
fin les grande cultures : céréales, pom-
mes de terre, betteraves, ainsi que les
fruits.

Bien qu'il soit prématuré d'articuler
des chiffres précis, on peut estimer à
plus d'un demi-million les dégâts de
la chute de grêle dn 23 juin dont mal-
heureusement une petite partie seule-
ment sera couverte par les prestations
de l'assurance.

Ajontons que le temps pluvieux de
ces derniers jours est préférable à trop
de soleil, l'ean permettant à la végéta-
tion de repartir. Dans quelques jours
nos agriculteurs devront choisir entre
ce qui peut être laissé et ce qui doit
être réensemencé on replanté, pour au-
tant que cela soit encore possible étant
donné la saison déjà avancée.

Issue mortelle
PORRENTRUY

(c) Hier , est décédée , à Porrentruy,
Mme Julia Guéniat , âgée de 95 ans. El-
le était la mère de M. Edmond Gué-
niat , directeur de l'école normale des
instituteurs de Porrentruy. Mme Gué-
niat avait fait une chute, il y a trois
semaines, et s'était cassé le fémur  droit.
La défunte avait enseigné pendant de
nombreuses années à Delémont.

Nouvel agent de poursuites
(c) Un nouvel agent des poursuites a
été nommé à Porrentruy en la personne
de M. Fritz Gutknecht, aubergiste à
Porrentruy.  Il entrera en fonctions le
1er août et remplacera M. René Godât,
démissionnaire.

Une voiture démolie
deux blessés

TRAMELAN

(c) Hier à 18 h 45, au lieu dit «la
Tuilerie » sur la route Tavannes - Trame-
lan , un automobiliste circulait à nne vi-
tesse exagérée et a perdu le contrôle de
sa machine. Après un slalom spectaculaire,
la voiture est venue heurter un arbre, ct
a été entièrement démolie. Les deux oc-
cupants, MM. Willy Berosario et Bros-
sard , 23 et 16 ans, ont été transportés à
l'hôpital de Saint-Imier, assez grièvement
blessés. Les dégâts matériels s'élèvent à
4000 francs. Le constat a été fait par le
groupe accident de Bienne et la police
de Tramelan.

collision avec un véhicule étranger ?
e ĵf r̂0 Auto-Service | _f\U U i t -_ &~l  *****_ î * *--*. J' IIR.Arwr n ' Ljue taire lors d une

BERN E (ATS). — Chaque année, ce
sont quelque 30 millions de véhicules
étrangers qui roulent à travers nos fron-
tières et c'est durant les mois des vacan-
ces de juillet et août que cet afflux est
le plus spectaculaire. D'autre part , cha-
que année des centaines de milliers de
Suisses partent avec leur véhicule à la
découverte dc pays étrangers. Il est pra-
tiquement inévitable qu 'étant donné cet
état de choses, des accidents se produisent
mettant en cause des automobilistes de
nationalités différentes. Dans un tel cas,
quelles seront les réactions d'un automobi-
liste suisse ?

EN S UISSE
Spuposons tout d' abord que la colli-

sion s'est produite sur sol suisse, mais avec
une voiture étrangère. La législation suisse
a prévu , pour les véhiouls étrangers circu-
lant dans notre pays, des règlements qui
leur sont particulièrement applicables. Le
but de ces mesures réside dans le fait
que le véhicule étranger endommagé sur
notre sol bénéficie d'une assurance de res-
ponsabilité civile, comparable à celle qui
couvre un véhicule immatriculé dans notre
pays. La protection légale s'étend seulement
à la couverture minimum prévue par la
loi sur la circulation routière . C'est au
« syndicat suisse d'assureurs automobiles >
qu 'incombe la mise en place de cette
assurance, nommée assurance pour étran-
gers. C'est la a Zurich » qui est la société
gérante de cet organisme groupant les so-
ciétés suisses et c'est à elle que chaque
lésé peut s'adresser. Elle doit traiter du
sinistre comme si le chauffeur de véhicule
étranger avait une assurance de responsa-
bilité civile auprès d'elle.

La personne lésée doit immédiatement
annoncer le sinistre à cette compagnie.
Lorsque cela est possible, ce dernier don-
nera des indications qui serviront au dé-
pistage de celui qui a causé le dommage
et d'autres personnes responsables. Elle
exigera aussi un double de la a carte ver-
te » du détenteur étranger . 11 est aussi fort
utile, surtout lorsque les services de la
police ne sont pas requis, de noter les
noms et adresses d'éventuels témoins, de
décrire par écrit et de façon concise la
manière dont l'accident s'est produit et de
faire signer cette description à la person-
ne étrangère responsable de l'accident.

A L 'ÉTRANGER
Si l'accident a lieu à l'étranger, on

procédera aussi à une enquête locale, on
notera le numéro de police du véhicule
l'adresse de l'auteur du sinistre et le nom
de son assureur de responsabilité civile.
On n'oubliera pas non plus de noter les
noms et adresses d'éventuels témoins. Le
procès-verbal d'accident devra, pour autant
que cela soit possible, être rédigé et signé
sur place.

Pour ce qui est des négociations avec
les assurances, le lésé suisse devra tout
de suite faire valoir par écrit ses droits
à l'indemnisation de la part de la société
étrangère d'assurance responsabilité civile
du responsable de l'acciden t, ceci en aver-
tissant en môme temps ce dernier. En
outre, lorsque l'on a un accident mettant
en cause la responsabilité civile, il faut

aussi avertir sa propre société. Confor-
mément au droit suisse, elle représente
alors l' assuré et prend toutes les mesures
qui s'imposent. Lorsqu 'elle est en posses-
sion de toutes les indications que nous
avons mentionnées, elle peut alors refuser
de satisfaire à des exigences injustifiées de
la part de l' automobiliste étrange! ainsi
que satisfaire à des prestations conformé-
ment aux conditions de la responsabilité
civile. Ne j amais signer de reconnaissance
de dette. Du fait que la société d'assuran-
ces n'est pas, conformément aux clauses
de la police, tenue pour responsable, il peut
en découler des conséquences fort graves,
mettant en cause votre prop re responsa-
bilité.

En plus , le détenteur de véhicule à
moteur devrait avant de se rendre à l'étran-
ger , se renseigner afin de savoir avec cer-
titude s'il possède une couverture de res-
ponsabilité civile valable dans tous les pays
qu 'il compte visiter. En Allemagne et en
'autriche, la « carte verte » n'est pas re-
quise. Dans tous les autres pays cités sur

ce document, cette carte est, ou bien obli-
gatoire, ou bien fort utile en cas d'ac-
cident.

Les collisions
(c) Hier , à 14 h 30, une collision s'est pro-
duite , entre deux voitures devant la poste
principale. A 19 h 40, un tamponnement
a eu lieu entre une automobile et un cyclo-
motoriste au Pont du Moulin - rue du
Rosius, à Bienne ; à 19 h 50, deux auto-
mobiles se rencontrent au chemin des Cor-
diers. Dans les trois cas, il y a des dégâts
matériels.

Voiture en feu
Hier, à 22 h 40 une voiture a pris feu

à la nie Centrale. Les premiers secours
sont intervenus promptement. Le mo-
teur est complètement détruit. Pas de
blessé .

Un piéton tué par une voiture sur
un passage de sécurité à Fribourg
(c) Mercredi soir, vers 22 h 45, un au-
tomobiliste de Fribourg figé de 20 ans
circulait  de la Neuveville en direction
de la route Neuve, à Fribourg. Près du
carrefour du funicnlaire, il renversa

un piéton qui traversait la chaussée de
droite à gauche, sur un passage de sé-
curité. Il s'agissait de M. Joseph Zum-
wald, âgé de 64 ans, ouvrier, veuf , do-
micilié à la Planche-supérieure 24, à
Fribourg.

Le malheureux fut  transporté à l'hô-
pital cantonal , souf f ran t  d'une fractu-
re de la jambe gauche et. d'une blessu-
re à la tête. De prime abord , son état
n 'avait pas paru inquiétant. Mais M.
Zumwald  devait mouri r  des suites de
ses blessures, hier matin vers 5 heures.

Le point sur l'écoulement
du bétail de boucherie
(c) Jeudi a eu lieu à Fribourg l' assemblée
des délégués de la Coopérative fribourgeoise
pour l 'écoulement du bétail de boucherie ,
sous la présidence de M. Henri de Gen-
dre , ancien conseiller national. L'importan-
ce de cette organisation est à la mesure
de celle du troupeau fribourgeois (quel-
que 150,000 pièces de bétail , soit presque
autant que d'habitants...). En 1968, les
transactions dépassèrent 22 millions de
francs. La Coopérative a réalisé un béné-
fice de 20,900 francs sur un total de char-
ges de près de 12 millions.

Du rapport d'activité , nous retenons que
la Coopérative a organisé 171 marchés
(112 en 1967) où furent présentées quelque
8000 bêtes. On note que le troupeau fri-
bourgeois est pratiquement indemne de tu-
berculose : seules 67 bêtes ont dû être éli-
minées pour cette raison. L'avortement épi-
zootique est lui aussi vaincu : 32 bovins
ont été éliminés de ce fait en 1968. Les
marchés de bétail gras et de veaux ont
été satisfaisants. 1800 têtes de bétail mé-
diocre ont été éliminées en zone de mon-
tagne.

LA PRODUCTION LAITIÈRE
L'action d'élimination de vaches en vue

d'alléger le marché du lait, décidée au
plan fédéral , prévoyait un contingent de
1600 bêtes pour Fribourg. Il fut finalement
possible d'en éliminer plus de 4000. Seules
180 d'entre elles no purent être «ubsidiées.

Les subsides touchés se montèrent à 1,48
million. Le principal but et atteint ; il
s'agissait à la fois de diminuer  la produc-
tion laitière et d' améliorer la qualité du
bétail.

Lors de l'assemblée, de vifs remercie-
ments furent adressés à M. Arthur Die-
trich , de Fribourg. gérant de la Coopé-
rative. Un nouveau membre du conseil
d' adminis t ra t ion fut  désigné en la personne
de M. Fernand Andrey, de Cormerod, qui
remplace M. Frimin Rohrbasser , décédé.

Le F.C. a bien fêté son 2Qme anniversaire
Durant  ce dernier week-end , le football-

club a organisé de belles manifestat ions.
Samedi après-midi , un tournoi de 4me li-
gue s'est déroulé sous la pluie malheureu-
sement, mais le jeu n 'en resta pas moins
plaisant , le challenge a été remporté par
le HC La Chaux-de-Fonds qui a joué 4
matches et obtenu 8 points , 2me le FC

Gorgier avec 5 points. 3me Le Parc, 4me
Reuchenette et Sme La Sagne. Le chal-
lenge « fair play > a été attribué au FC
Gorgier.

Le samedi soir , un grand bal eut lieu
à la halle de gymnastique , une belle
ambiance y régna , au son de l'orchestre
Trio Rythmes. Chacun put se divertir.

Le dimanche , 10 équipes s'affrontèrent
pour obtenir le challenge de 3me ligue.
C'est finalement Ticino qui l'emporta aux
penalties devant Bôle , ces deux équipes
n 'ayant pu se départager après une finale
et prolongations.

!.. Ticino , 7 p . ;  2. Bôle , 7 p. ; 3. Ski-
club la Chaux-de-Fonds, 7 p. ; 4. Ski-
club la Brévine 6 p. ; 5. le Parc ; 6. les
Bois ; 7. les Geneveys-sur-Coffrane ; 8. la
Sagne ; 9. Ecuvillens ; 10. Saint-Biaise. Le
challenge « fair play » a été remis à l'équi-
pe fribourgeoise d'Ecuvillens pour sa tenue
sportive.

De magnif iques  prix récompensèrent cha-
que équipe (coupes, channes), commerçants
ou non , les donateurs sont à remercier
car il est rare de voir un tel pavillon
de prix.

Une cantine aux abords du terrain per-
mit à chacun de se restaurer, surtout le
dimanche puisque le temps était plus
clément. Le jambon à l'os a connu un
grand succès, de même que les délicieuses
raclettes du Valais. Là également, bien des
personnes se dévouèrent pour contenter
tout le monde.

Lors de la remise des résultats , le pré-
sident d'organisation , M. Samuel Robert ,
membre fondateur du club, fit un bre f
discours puis le président de commune,
M. Georges Matile , s'adressa également à
tous les sportifs en leur rappelant que
l'important n'est pas de toujours gagner
mais do participer.

Nouvelle concentration
horlogère

Les fabriques des montres Zenith SA au
Locle , Movado et Mondia SA à la Chaux-
de-Fonds se sont unies sur le plan finan-
cier et indusriel en une société Movado-
Zénith-Mondia Holding Horloger S.A. au
capital social prévu d' environ 24,000.000 de
francs avec siège à Peseux.

Ce capital sera constitué par l' apport de
la totalité des actions de Movado et Mon-
dia , par les actions de Zénith que leurs
détenteurs auront échangées contre des ac-
tions du Holding ainsi que par un apport
en espèces. Les actions du Holding seront
au porteur et leur cotation en bourse est
envisagée dans un proche avenir.

La nouvelle société, qui groupe trois mar-
ques de grand renom, constitu e une des
plus importantes concentrations de l'indus-
trie horlogère suisse. Elle comprend six cen-
tres de production dont un en France, occu-
pe environ 1700 personnes et a des con-
cessionnaires en Extrême-Orient. Elle dé-
tient en outre des intérêts importants, voire
majoritaires, dans plusieurs organismes do
vente à l'étranger.

FRIBOURG

(c) Lors de sa dernière séance, le Con-
seil communal de la ville de Fribourg
s'est notamment occupé du concours d'idées
qu 'il a décidé de lancer pour l'aménage-
ment du quartier du Criblet , où se trou-
ve l'hôpital des Bourgeois. Le jury du
concours a tenu sa séance constitutive le
21 juin . Il a désigné son président en la
personne de M. Lucien Nussbaumer, syn-
dic. Le vice-président sera le professeur
A -H. Steiner , architecte et le secrétaire ,
M. Francis Blanc , architecte de ville.

Le conseil a d'autre part adjugé les tra-
vaux de l'aménagement do la place de
parc de Saint-Léonard et do celui du
groupe scolaire du Schoenherg.

Vers le concours d'idées
pour l'aménagement du Criblet

(c) Les legs en faveur de l'Université de
Fribourg ne sont pas rares. Mais l'un des
plus récents retient l'attention. En effet ,
une personne qui a tenu à rester dans
l'anonymat a fait un legs de 30,000 francs ,
par testament. Le conseil de l'université
est chargé de décider do l'emploi de cette
somme.

ROMONT
Route coupée : dégâts

(c) Dans la soirée de mercredi, une
automobiliste fribourgeoise qui s'en-
gageait sur la route cantonale devant
un garage, à Chavannes-les-Forts, a
coupé la route à une voiture qui se
dirigeait vers Romont. 4000 francs de
dégâts.

30,000 fr. pour l'université
de la part d'un anonyme...

LA TOUR-DE-TRÊME

(c) Hier vers 17 heures, le petit Da-
niel Currat, 4 ans, fils de Marcel do-
micilié à la Tour-de-Trôme, qui s était
élancé sur la chaussée entre deux voi-
tures, devant le garage Majestic, à la
Tour-de-Trême, a été heurté par un
véh icule. Souffrant d'une fracture
d'une jambe ,il a été transporté à
l'hôpital de Riaz.

I •
Les buralistes postaux de Suisse

en congrès en Gruyère
(c) Dès aujourd'hui et pendant trois jours ,
les délégués de la société suisse des buralis-
tes postaux tiendront leurs 75me assises
à Bulle et en Gruyère. Le président de la
section fribourgeoise de cette grande asso-
ciation nationale, M. Henri Ballif , dépu-
té à Villaz-Saint-Pierre, a présidé à l'or-
ganisation de cette rencontre.

Les invités et les délégués seront reçus
aujourd 'hui à 14 h 30, à l'hôtel des Hal-
les, à Bulle. L'assemblée générale sera
ouverte à 15 heures.

Demain , les délibérations reprendront à
8 heures. Le soir à 20 heures, une soi-
rée folklorique et un banquet auront lieu
à l'hôtel de ville do Broc. Dimanche, au-
ra heu une excursion à Charmey-Vounetz.

Enfant renversé par une voiture

(c) On a conduit , hier après-midi, à l'hôpi-
tal d'Estavayer, M. Philippe Jaquier , âgé de
16 ans, domicilié à Fully (VS), qui s'est
fracturé un pied , alors qu 'il trav aillait à la
pose de rails à la gare d'Estavayer-le-Lac.

ESTAVAYER-LE-LAC
Pied fracturé

IMPORTANTES OPTIONS D'AVENIR DE
L'ÉCOLE SECONDAIRE AU TOURISME

Assemblée des communes de la Gruyère

Réunies sous la présidence de M.
Robert .Menoutl, préfet  de la Gruyère,
les communies dc ce distr ict  se sont
prononcées hier  ma t in  sur un projet
relatif à l'achat d'une parcelle complé-
mentaire pour la fu ture  école secon-
daire de la Gruyère, à Bulle. On notait
la présence de l'abbé Demierre, direc-
teur de l'école, de M. Marcel Delley,
son successeur désigné et de M. Jean-
Pierre Corboz , nouvel inspecteur sco-
laire. M. Delley prit contact avec les
communes en s'exprmiant sur sa con-
ception de l ' é tab l i ssement  qu 'il diri-
gera dès l'an procha in .  Il rappela que
l'effectif de cette école a quadrupl é en
cinq ans, pour atteindre 550 élèves,
et que cette évolution se poursuivra.

Plus de 1000 élèves
En ju in  1967, les délégués avaient

décidé l'achat d'une parcelle de 20,000
mètres carrés pour la construction de
la nouvelle école, à la route de Riaz.
Depuis lors, les études se sont pour-
suivies , t and i s  qu 'on apprenait  qu'une
grande société coopérative de consom-
mat ion  v iendra i t  s'é tabl i r  non loin de

la . Pour parer au développement prévu
pour les v i n g t  prochaines années , la
nouvel le  école doit être dimensionnée
pour plus de 1000 élèves, compte tenu
de la possibilité d'y poursuivre les
études latines jusqu'à la sixième an-
née . La réalisation devrait coûter de
six à douze millions de francs. De
toute manière, les 20,000 m2 prévus
sont insuffisants.

Après une discussion, on décida
l'achat d'une nouvelle parcelle de
môme surface pour 500,000 francs. On
procéd a à l'appel nominal de 31 com-
munes : 2R se prononcèrent  favorable-
ment, 4 négativement (Gruyères, Gu-
mefens , Pont-la-Ville et Villarvolard) ,
une  s'abstenant, Riaz.

L'ambulance sera
rattachée à l'hôpital

Par un vote à main levée, sans op-
position , les délégués consentirent à
la création d'un service d'ambulance
dont l'exploitat ion sera assurée par
l 'hôpital  du d is t r ic t , à Riaz. Une am-
bulance moderne parfaitement équipée
peut être acquise au prix de 14,500
francs . Cette nouvelle organisation (le
service étai t  jusqu 'ici assuré par un
garagiste dont le dévouement fut sou-
ligné) devrait provoquer une certaine
augmenta t ion  des entrées à l'hôpital
de district.

Avez-vous suffisamment
d'eau ?

Telle est la question posée aux com-
munes du district .  La commune de
Bulle a entrepris des ef f orts considé-
rables pour augmenter le débit de ses
captages, de sorte qu'elle disposera
de quant i tés  dépassant ses propres be-
soins. Romont s'intéresse à ces sur-
plus . Mais  la commune de Bulle vou-
d r a i t  tout d'abord savoir si des com-
munies plus  proches n 'ont pas besoin
d'eau , elles aussi , d'autant plus que les
comimunes de la Veveyse s'intéres-
sent également au réseau bullois.  Tou-
tes les comimunes gruériennes sont in-
vitées à se catégoriser sur ce pro-
blème crucial.

Comment soutenir
le tourisme

M. Henri Steinaucr, président de In
Société de développement de la
Gruyère, f a i t  va lo i r  que la Gruyère

est une ent i té  touristique, et que les
expériences démontrent qu 'en ce do-
maine, il f au t  oser investir  sans épar-
genr ses e f f o r t s . Mais les fonds man-
quent pour réaliser une manière de
planif ica t ion de cette forme d'activité
économique, tandis que le district doit
compter d'abord sur lui-même. Une
proposition d'affecter une subvention
annuelle de 1 fr . 50 à 2 francs par
habitant, à la charge des comimunes,
paraît à la fois raisonnable et origi-
nale. Les délégués ne s'opposèrent pas
à ce qu'un projet précis soit étudié
(seul le délégué de Villarvolard se
prononçant  contre d'emblée).  L'enthou-
siasme n 'est guère patent pour l'ins-
tant.  Mais c'est le premier pas qui
coûte...

(c) Samedi, aura lieu , à Saignelégier , sous
la présidence de M. Henri Gorgé, l'assem-
blée générale de Pro-Jura. Les nombreux
invités et membres de l'association qui
ont . annoncé leur présence, se réuniront
dans la salle de l'hôtel de ville, où aura
lieu l'assemblée générale. Quelques fim s
en _ couleur, réalisés dans le Jura , seron t
présentés en fin d'assemblée. Notamment
un court-métrage sur les vitraux du Jura.
L'après-midi, les participants iront visiter
le village de vacances de la Caise suisse
de voyages à Montfaucon.

Assemblée générale
de Pro Jura

MOUTIER

(c) Le grand succès de la quinzaine cultu-
relle organisée en automne 1968 à Mou-
tier, a engagé les promoteurs à réaliser une
manifestation de co genre en 1970 et à lui
donner une nouvelle fois le caractère d'un
événement de haute qualité. Le comité s'est
réuni récemment sous la présidence de
M. Albert Stenllet, pour définir les bases de
la prochaine quinzaine culturelle. Plusieurs
thèmes ont été composés et seront étudiés
par les différents groupes de travail pour
assurer lo succès et l'éclat de la prochaine
quinzaine culturelle qui aura lieu à Mou-
tier du 3 au 17 octobre 1970.

Quinzaine culturelle



BUTTES WATCH Co Ltd
Fabrique d'horlogerie
2115 Buttes

cherche pour date à convenir :

HORLOGER COMPLET
comme responsable d'un groupe de mon-
tage ;

METTEUSE EN
MARCHE

(éventuellement à domicile).

Faire offres écrites ou par téléphone (038)
9 12 44.

TÉLÉPHONISTE
est demandée par bureau de la place. Emploi
stable et bien rétribué.
Semaine de 5 jours.

Adresser offres , accompagnées d' un curriculum
vitae et de copies de cer t i f icats , sous chi f f res
MZ 1590 au bureau du journa l .

Nous cherchons, pour notre bureau d'expédition
à la Raffinerie de Cressier ,

collaborateur
commercial

qui serait chargé des communications télépho-
niques avec la clientèle , des dispositions de ca-
mions-citernes, de l'établissement des lettres de
voiture , factures et décomptes dos droits de
douane , ainsi que des travaux usuels de bureau.

Nous exigeons certificat de fin d'apprentissage
commercial , expérience , si possible , dans le
domaine des transports et bonne connaissance
de la langue allemande.

Nous offrons conditions de travail agréables ,
bon salaire et prestations sociales actuelles.

Envoyer offres au service du personnel de la
Gulf Oil (Switzerland) , Herostrasse 20, 8048 Zu-
rich , tél. (051 ) 02 30 30.

Etes-vous mécanicien ? Oui !

Vous intéressez-vous à l'exploitation ? Oui !

Aspirez-vous à une promotion ? Oui !
Alors , nous vous invitons à prendre contact avec
notre service du personnel.

Nous offrons emploi à

2 MÉCANICIENS
aptes à prendre la responsabilité d'un groupe
de fabrication.

Boites de montres HUGUENIN S.A., Parc 3-5,
2400 le Locle, tél. (039) 5 3101.

ELECTRONA
Nous cherchons

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

Formation assurée par nos soins.

Travail à plein temps ou à la demi-
journée.

Entrée immédiate ou à convenir.

Semaine de 5 jours.

Prière de se présenter ou de téléphoner
à

-, -~~-... Electrona S.A., 2017 Boudry (NE).
ELECTRONA

A Tél. (038) 6 42 46.

GAIN ACCESSOIRE
Importante fabrique de machines à
coudre cherche

démonstratrice
pour la présentation de ses machines aux
différents comptoirs et expositions de
Suisse romande.

Nous nous chargeons de la mise au
courant.

Travail périodique et agréable.
Gain intéressant.

Adressez offres , avec photo , âge, sous
chiffres AS (54.143 N à Annonces Suisses
S. A., Neuchâtel.

I 

HOTEL TOURING AU LAC
NEUCHATEL Tél. 5 55 01
cherche

garçon d'office
Faire offre ou se présenter
à la Direction.

Employée de maison
est cherchée.

Entrée : 1er août.
Faire offres à : Pâtisserie Wal-
ker, 2072 Saint-Biaise.

Tél. 316 55.

On demande

cuisinier
Hôtel du Dauphin , Serrières.
Tél. (038) 512 83.

CALORIE S.A. chauffage et
ventilation engage, pour entrée
immédiate ou à convenir ,

aides-monteurs
Places stables et bien rétri-
buées. Avantages sociaux.
S'adresser au bureau , Prébar-
reau 17, tél. 5 45 86.

I HOTEL TOURING AU LAC
NEUCHATEL Tél. 5 55 01
| cherche

Hcommis ou aides de cuisine
9| Faire offre ou se présenter à
^Bj la direction.

Nous engageons

emboiteur
travail en atelier de préfé-
rence.

Fabrique d'horlogerie
VILLARD WATCH
2035 Corcelles,
tél. (038) 8 41 48.

MOVOMATIC S.A.
engage , pour son atelier de
développement d'appareils élec-
troniques de métrologie,

mécanicien
de précision

Travaux intéressants et variés
pour personne compétente.
Etranger : permis C.
S'adresser à Movomatic S. A.,
Gouttes-d'Or 40,
2000 Neuchâtel 8.
Tél. (038) 5 33 75.

Afin de compléter nos effectifs , nous engagerions prochai-
nement deux

INFIRMIÈRES-CHEFS
DE DIVISION

chargées d'assurer respectivement la responsabilité de
notre service de médecine et celui du service des pen-
sionnaires.
Afin de faciliter la tâche de notre personnel soignant ,
nous faisons un emploi important de matériel à jeter et
mettrons en service prochainement une centrale de stéri-
lisation.
Horaire de travail régulier à raison de 46 h V, par
semaine. Salaire selon barème cantonal vaudois. Presta-
tions sociales collectives.
Les offres complètes doivent être adressées sous chiffres
P. C. 902807 à Publicitas S. A., 1002 Lausanne.

Nous cherchons pour
r —-i Neuchâtel

f éÊ_\%_\_ un ingénieur-
/ ^Br îrt technicien ETS

\ ^fi r 1 s' possible spécialisé dans
\ MES J ' e courar|t fort ou "faible.

7. Si» y Nationalité suisse.
SERj 9 m --**̂  Les candidats sont priés

g +qBgP d'adresser leurs offres de
1 service manuscrites. Ren-

HHarWBS ŵaiWLBBWMSBWBB seignements par téléphone
—^ \— mi3L|H| IJJ (038) 2 13 27.

I Jgk Direction d'arrondissement
des Téléphones

¦US fSLM Ifarfi 2001 Neuchâtel

l|| ||||| La Société suisse d'assurance contre les acci-
« dents à Winterthur met au concours les postes

llll ' IBI
¦j d'inspecteurs d'acquisition ¦
¦j pour les villes de Neuchâtel Bj
¦j et la Chaux- de- Fonds ¦

1 NOUS OFFRONS :

llllllll • Une situation indépendante
1§|| §|I 9 Une format ion approfondie
|| || |||| • Une activité intéressante

• Un contact permanent avec une importante
||11 1|| clientèle llillll
lïi§||| 9 Un climat de travail  agréable.

IRl NOUS DEMANDONS : iBlIBI IBI|||||||| • 1- ormation commerciale llllllll
llllllll • Esprit d ' init iat ive 11111111
|||||||| • Sens des contacts  humains  et des responsa- ^^Bllllllll bilités j , 1
1|||||| • Nationalité suisse
lli llll • Age idéal : 25-35 ans. Bllll

«Sil 1111111
||||||||| Pour tous renseignements , n 'hésitez pas à pren-
1||| dre contact avec nous par écrit ou par téléphone.

M ^ mÊÊÊM̂
Wmm
WÊÈm Agence générale de Neuchâtel - Direction : M. André Ber- 1111111
llillll thou d, rue Saint-Honoré 2 , 2001 Neuchâtel , ici . (038)

5 78 21. Direction générale à Winterthur, service de l'or- llilllllÉ|||ll| ganisation externe, Génëral-Guisan-Strasse 40, 8401 Winter-
¦llll thur , tél. (052) 85 11 11. IBi
lfl§||fc ;; *̂ ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ «̂
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!
cherche jeunes! '

i OUVRIÈRES :
J i

pour différentes parties du pivo- ¦
¦ tage.

IFaire offres à la succursale de
Fleurier.
Tél. (038) 9 02 52.

BOÎTES DE MONTRES HUGUENIN S.A.
cherche :

2 OUVRIERS
pour travail sur machines semi-automati ques.

2 OUVRIERS ou OUVRIÈRES
pour travaux divers dans son département
polissage.

Entrée immédiate ou pour date à convenir.
Les candidats sont priés de s'adresser au service
du personnel de HUGUENIN S.A., 2400 le Locle
rue du Parc 5, tél. (039) 5 31 01.

cherche, pour entrée immédiate, jeune

SECRÉTAIRE
pour son département « Relations C l i e n t è l e » .
Jeune fille au bénéfice d'une bonne formation
commerciale aura l'occasion de se familiariser
avec divers travaux intéressants dans une am-
biance agréable. Bonnes notions d'anglais et
sténodactylographie indispensables.
Faire offres ou se présenter sur rendez-vous
à la Fabrique d'horlogerie JUVENIA , rue de la
Paix 101. Tél. 3 41 87. la Chaux-de-Fonds.

— 1 i ——— iiiin i

Feuilleton de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

par 29
BARBARA CARTLAÎVB

Traduit de l'ang lais par Denyse RENAUD

Dacia garda le silence et , après un instant , lad y
Sybil poursuivit :

— Je serai franche avec vous, miss Vancroft. J'aime
Bir Marcus et nous allons nous marier. Je ne voudrais
pas que quel que chose lui fasse de la peine.

— Quand je serai amoureuse, dit Dacia , j' espère que
Je n 'estimerai pas nécessaire d'embrasser d'autres hom-
mes, même avec les meilleures raisons du monde. Mais
je n 'ai aucune envie et aucun motif de faire de la peine
à sir Marcus , vous pouvez m'en croire.

— Alors , promettez. Promettez-moi que vous ne di-
rez rien !

— Je ne vois aucune raison pour faire des promesses
absurdes clans un sens ou dans l'autre, dit froidement
Dacia.

Elle se tourna vers la porte , mais déjà , lad y Sybil
s'était vivement approchée d'elle.

—¦ Ecoutez ! dit-elle. Cela ne suffi t  pas. Vous me ca-
chez quelque chose ! Pourquoi refusez-vous de pro-
mettre ?

— Je n 'ai aucun motif de vous donner cette pro-
messe, sinon que j' estime être digne de confiance.

— Vous manquez totalement de droiture ! s'exclama
lad y Sybil.

— Je suis parfaitement droite , dit Dacia. Et vous ?
Lad y Sybil tapa du p ied.
— Comment osez-vous me parler sur ce ton ? cria-t-

ÉDITIONS JULES TAILLANDIER

elle. Insolente petite sotte ! J'ai entendu dire que vous
êtes sortie avec le comte Bernini , hier soir , mais ce
n 'est pas à moi que vous jetterez de la poudre aux
yeux ! Je sais exactement de quel genre de milieu vous
sortez et de quel genre de maison vous venez ! Je suis
Anglaise comme vous ! Vous ne pouvez pas m'en faire
accroire !

—Oui, vous êtes Anglaise aussi , répondit lentement
la jeune fille. Je ne peux pas dire , en tant qu 'Anglaise
moi-même , que j' en sois par t icul ièrement  fière.

Elle sortit de la pièce en achevant sa phrase. Elle
avait l'intention de fermer la porte doucement derrière
elle , mais il se trouva que la porte claqua assez éner-
giqttement. Elle tremblait et, se hâtant  clans le couloir ,
elle entra précipitamment clans sa chambre et en re-
ferma très vite la porte.

Elle tomba assise sur son lit ; elle haletait , son cœur
battait à se rompre et elle avait la bouche sèche.

Jamais elle n 'aurait cru qu 'il se trouvât des femmes
semblables de par le monde , elle n 'aurait jamais pensé
qu 'elle pût éprouver au tan t  d'antipathie et de ressen-
t iment  envers quelqu 'un.

Et sir Marcus allait épouser cette femme ! Comment
pouvait-il ? Comment pouvait-il faire une chose pa-
reille ?

CHAPITR E IX
Dacia sursauta : on frappait  à sa porte. Elle bondit

sur ses pieds. C'était ridicule , mais elle avait peur,
ses nerfs vibraient.

— Entrez !
C'était Robert.
— Le maître a télé p honé, mademoiselle. Il m 'a prié

de vous dire que , f inalement ,  il ne peut pas rentrer
pour déjeuner. Il a l'air très occupé. Peut-être que les
choses bougent enfin.

— Peut-être, en effet , dit Dacia distraitement.
Elle ne savait pas si elle était soulagée ou désolée de

ne pas aller déjeuner avec sir Marcus. Pour le moment ,
ses pensées demeuraient incohérentes en ce qui le con-

cernait : elle ne pouvait , en esprit , le séparer de lady
Sybil.

— Il y a un autre message pour vous , reprit Robert ,
du comte Bernini Camparno, je crois que c'est ça le
nom. En tout cas, c'est celui-là qui vous a envoyé les
fleurs.

— Les fleurs ? répéta Dacia.
Son regard fi t  le tour de la chambre et s'arrêta sur

la table : il y avai t  là quel que chose qu 'elle n 'avait pas
vu en entrant.

C'était une corbeille dorée garnie de toutes les fleurs
de printemps, tulipes , narcisses , anémones et quelques
tiges de mimosa aussi doré que le soleil.

— Oh ! Que c'est joli ! s'exclama-t-elle.
Elle prit la petite enveloppe qui était attachée à la

corbeille et l'ouvrit. A l'intérieur, une carte portait le
nom cle Bimbo et une phrase écrite en une écriture
ronde , assez enfant ine  :

« Au premier baiser du printemps. »
Dacia chiffonna la carte entre ses doigts.
— Ces fleurs sont très belles , dit-elle , mais comme

j' avais justement l ' intention d'en envoyer à la marchesa
di Malacredini , croyez-vous, Robert , que vous pourriez
les lui faire porter ? Je pense que tout le monde à
l'hôtel saura où elle habite.

— Bien sûr , mademoiselle, c'est très facile. Mais c'est
dommage de vous en priver !

Sur la table , Dacia prit une carte de l'hôtel et y
écrivit ces mots :

« Une infirmière reconnaissante. »
Elle glissa ia carte dans une enveloppe qu 'elle fixa

à la place de l'autre et mit la corbeille dans les mains
du valet de chambre.

— Je vous en prie , faites-la porter tout de suite.
Robert avait tout juste quitté la chambre quand le

téléphone sonna.
— Dacia ?
Elle reconnut la voix et le léger accent qui modifiait

légèrement son nom et répondit sans plus attendre :

— Merci beaucoup pour les fleurs. C'est tellement
gentil à vous de les avoir envoyées...

— Je veux vous voir , dit le comte. Pouvez-vous dé-
jeuner avec moi ?

— Il se trouve que je peux , répondit la jeune fille.
Sir Marcus a été retenu inopinément , de sorte que je
suis libre.

— C'est formidable. J'ai quel que chose de passion-
nant  à vous faire faire cet après-midi.

— Quoi cela ?
— Attendez et vous verrez , mais vous serez ravie , je

vous le promets.
— Ça a l'air engageant , dit-elle gaiement.
— Et serez-vous un peu contente de me voir ? Oh !

Dacia , j' ai pensé à vous toute la nuit !
Dacia aurait pu répondre qu 'elle avait fait de même,

mais pour une toute autre raison. Au lieu de cela , pour
l'empêcher de parler davantage, elle demanda vive-
ment :

— A quelle heure vous retrouverai-j e pour déjeuner ?
Et où cela ?

— Je viendrai vous chercher à une heure trente , si
cela vous convient.

— C'est parfait. Merci.
Dacia raccrocha l'appareil et se demanda si elle au-

rait mieux fait de refuser l'invitation.
t Je vais déjeuner avec lui , décida-t-elle , et lui dire

clairement qu 'il doit se conduire correctement à l'ave-
nir. »

Le téléphone sonna de nouveau ; cette fois, c'était
Tim.

— Je n 'ai pas pu vous appeler plus tôt , dit-il. Je
l' aurais voulu , pourtant. Les événements se préci p i tent ,
et je suis obligé de garder l'oreille collée au sol de
peur de manquer un renseignement précieux ! Mais je
voudrais bien vous voir , Dacia. Comment faire ?

(A suivre.)

PRINTEMPS À ROME



Une offre sensationnelle:

La poupéeËwiOlÈO
de Steinfels
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Vous pouvez maintenant obtenir,

Ç^̂  ̂ C#Cr m%MM\X2 m pourvoira poupée <Mollo>, 4 superbes robes:
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î Modèle A - iGrazIella), une robe da coton bleu foncé Modèle B - (Christine), une robe à bretelles rouge,
aveo an châle turquoise. en tricot, avec collants bleus et pull arc-en-ciel.

Modèle C—iSIbyllè), une lobe rose è manches Modèle D - rBarbarai, un ensemble de plage en tissu éponge.
bouffantes, avec tablier bleu.

Ces robes Mollo coûtent: 1 robe = 1 couvercle de Mollo + Fr. 6.-
4 robes = 4 couvercles de Mollo + Fr. 20.— |
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«j» TOP bière de luxe Spécialement brassée, longue maturation. Très riche en pur malt et houblon.

D'une blondeur translucide, pures et limpides, parées d'une mousse tendre
et ténue qui dépose sa couronne dans votre verre, si personnelles par la
finesse d'une amertume subtile, les bières du CARDINAL sont toujours à
votre goût

CARDINAL
, depuis 1788
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1 vitre

cassée
Schleppy, vitrier

Tél. 5 21 68
Charmettes 16

BUREAU AVANTAGEUX
pour étudiant, en
beau bois fin, 3 ti-
roirs, grandeur du
plateau 100 x 55 cm

Fr. 155.—
Ce bureau , ainsi que
4 autres modèles,
sont actuellement en
exposition chez

(j^m^
Neuchâtel

Saint-Honoré 5
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BB̂ .̂̂ âWB t̂g^n||,W...̂ P̂L?ljy.̂ aMa».̂ a âal™^̂ ^|̂ B̂ g'>,.t̂ B
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rapides
JW • discrétion absolus
F • remboursements adaptés à chaque revenu

Envoyez-moi votre documentation sans engagement I
Nom, prénom:
Adresse:
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I ...des tartelettes et des gâteaux i
I aux fraises bat son plein i

y Société des patrons boulangers j8

ÉCRIT EAUX en vente au bureau du journal
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Raffinerie de Cressier S.A.
2088 CRESSIER/NEUCHATEL

Pour s'occuper de l'entretien des instruments
qui mesurent ext contrôlent la qualité des pro-
duits, notre section « INSTRUMENTATION ET
ÉLECTRICITÉ » cherche un

ÉLECTRONICIEN
ayant :
•—• une solide connaissance en électronique,
— aptitude à travailler d'une manière indépen-

dante, sachant faire preuve d'initiative

NOUS OFFRONS :
— travail intéressant,
— formation complémentaire en vue d'adapter

le nouvel engagé aux exigences requises,
— place stable, caisse de pension, semaine de

5 jours, restaurant pour le personnel

Les intéressés de nationalité suisse, ou étrangers
avec permis C ou libérés du contrôle, sont
invités à nous adresser leurs offres , ou à deman-
der une formule de candidature en téléphonant
à notre département du personnel, No (038)
7 75 21 , interne 245

Importante entreprise de la branche alimen-
taire en Suisse romande, exploitant un certain
nombre de succursales, engagerait un

INSPECTEUR DE MAGASINS
Les qualités et connaissances suivantes sont
demandées :
— Bonne formation commerciale — connais-
sance approfondie de la branche alimentaire —
habitude de diriger et d'entraîner du person-
nel — bonne présentation — entregent —
caractère ferme.
Il est offert  une large indépendance dans le
travail, des possibilités d'avancement, un sa-
laire intéressant et le bénéfice de mesures de
prévoyance sociale avancées.
Adresser les offres de service, avec curriculum
vitae détaillé, certificats, photo, prétentions de
salaire et date d'entrée en service possible,
sous chiffres P 427-60 V, Publicitas,
1800 VEVEY.

Si vous avez la volonté d'améliorer votre avenir
Si vaut êtes dispotéi à passer un examen de candidature
Nous sommes prêt» à envisager votre engagement en qualité de

CONDUCTRICE
ou

CONDUCTEUR
de véhicules de transports publics

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

Compagnie Genevoise des Tramways
Electriques

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

Nous cherchons, pour entrée à convenir,

magasinier-emballeur
avec permis de conduire A, nationalité suisse,
consciencieux dans son travail.

Bon salaire, conditions de travail agréables
dans le cadre d'une petite équipe.

Faire offres à SPORTSWEAR S. A., rue de la
Côte 8, 2000 Neuchâtel. Tél. 5 87 33.

Maison en plein développement cherche,
pour entrée immédiate ou pour date à
convenir,

employée de bureau
ou aide de bureau
Faire offres, avec curriculum vitae, sous chif-
fres AS 35206 N à Annonces Suisses, case pos-
tale , 2000 Neuchâtel.

Nous cherchons, pour notre nouveau départe-
ment de fabrication de boîtes spéciales pour
câbles téléphoniques :

1 AIDE-MÉCANICIEN
pour seconder le chef d'atelier. Entre en con-
sidération toute personne consciencieuse ayant
déjà travaillé sur la mécanique.

3 OUVRIÈRES
connaissant si possible le soudage d'appareils
électriques. Ouvrières douées peuvent éven-
tuellement être mises au courant.
Places stables et bien rétribuées.
Semaine de 5 jours. Contingent à disposition
pour étrangers.

Prière de se présenter ou d'écrire à :

BACHMANN & CIE S. A.
DIVISION MÉCANIQUE DE PRÉCISION ET
ÉLECTROMÉCANIQUE. 2105 Travers.
Tél. 9 63 17.

CTSCIC
engage pour entrée immédiate ou à conve-
nir

M E N U I S I E R
avec expérience dans montage de blocs de

cuisines. Téléphoner au (038) 7 72 01.

On cherche

sommelier (ère)
S'adresser au restaurant du Théâtre ,
2000 Neuchâtel.
Tél. (038) 5 29 77.

BULLETIN D'ABONNEMENT
Je m'abonne dès ce jour à

¥ la Feuille d'avis de Neuchâtel
¥ L'EXPRESS

"k Jusqu'à fin septembre pour Fr. 17.—

* Jusqu'à fin décembre pour Fr. 31.—

[~k souligner ce qui convient)

Ne pas payer d'avance, nous vous enverrons une carte de versement.

Nom : 

Prénom : 
 ̂

No et rue : 

Localité : No posta l ; 

Signature : 

Ce bulletin est h retourner comme imprimé, sous enveloppe affran-
chie de 10 centimes, à la FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL

ou à l'EXPRESS

Service des abonnements
2001 NEUCHATEL

. /

Restaurant du Simplon cherche

SOMMELIÈRE
Entrée immédiate ou à convenir.
Tél. (038) 5 29 85.

A Contremaître
capable d' assumer la direction cle chantiers de routes et génie civil
serait engagé tout de suite, ou pour date à convenir.

Rayon d'activité : canton de Neuchâtel, Jura bernois et Seeland.
Nous demandons : personne qualifiée et sérieuse capable d'un
travail indépendant. Sens de l'organisation, connaissance des
métrés - Langues française et allemande.
Nous of f rons  : s i tuat ion stable. Activité intéressante, conditions
d' cngageinent avantageuses. Prestations sociales d' une grande entre-
prise.
Prière d'adresser les offres  manuscrites, avec curriculum vitae ,
copies de certificats et prétentions de salaire, à la direction de P.
Andrev & Cie S.A. / H.-R. Schmalz S.A., rue de l'Hôpital 11,

2000 Neuchâtel.
Discrétion assurée.

On cherche, pour entrée immé-
diate ou date à convenir ,

1 ouvrier
confiseur-pâtissier

S'adresser à la confiserie Zur-
cher , Colombier. Tél. fi 34 12.

On demande

fille de buffet
pouvant aider au service.
Bon gain , congés réguliers.
Tél. 6 33 62.

On cherche

ouvrier
avec permis de conduire pour dé-
molition d'autos, pour le 1er juil-
let ou date à convenir.
S'adresser k Anker, démolition
d'autos.
Tél. 716 76, Savagnier.

Nous cherchons , pour date à convenir ,

mécanicien sur autos
qualifié, pour entreprise moyenne bien
équipée.
S'adresser au Garage la Cité, Peseux.
Tél. 8 43 62.

S-— PROGRAMEX - LAUSANNE - GENÈVE - BERNE - LUGANO —<
Formation complète sur machines IBM J BON SE T™ \X2SZẐ
Perforatrice Agence de Genève « INSTITUT PROGRAMEX
OnpratPiir rtrie*»l ]2',/)ie ?,chîîmo

~ „n„,,, -,„ -n I Av. de Morges 78, 1004 LausanneUperaTeur (Triœj 1211 Genève 21. 95 022/ 31 72 72 ¦ Té| (021) 24 00 46.
Programmeur (euse) Les bureaux sont ouverts le | 

'
a . a . 1. Nom :
Analyste samedi. 

A l'obtention du certificat de Cours permanents sur machines -H2J 
capacités, I Lieu : NF 103

POSSIBILITÉS DE TRAVAIL PAR ADIA INTERIM. - Profession : Tél.
1 S

Erlsmann-Schlnz u. ETS. WOHEX
M a | .a. , aa. .- a, ,  ~. - .- -̂̂  ^ - .|rrt n -|,||| |M| ~ l l 1ll|Hlll |l I' j ^——

2520 LA NEUVEVILLE

entreprise en pleine expansion

cherche :

Faiseurs d'étampes: r̂ ẑ^™™^ arti ~

Mécuniciens-outilleurs : ;;r i: ssr d'out "w;e

A • y • ¦• r en mécanique, pouvant après for-
|lIHJ'l(ril'C CîïPa?,lfl I1CÔ6 " mation , être à même de s'occuper

VUIlIbld WjlVblUiiaitn) ¦ du réglage d'un parc à machines

U ICîtOlï COC ' connaissant si possible la pierre
¦ IdlH/UdOs) ¦ d'horlogerie.

V &SlIwlll«9 n pour partie horlogerie.

If lfiSiï USCliat îj i pour par t ie  horlogerie .

Personnel étranger possédant le permis C serait également engagé.
Bus à disposition pour les axes Cornaux - Cressier - le Landeron et la Montagne-
de-Diesse.

Ecrire , téléphoner ou .se présenter : tél. (038) 7 91 42.

Nous cherchons

employée de bureau
à la demi-journée uniquement
l'après-midi.
Entrée : 4 août 1969.

S'adresser à GRISEL <& Cie,
pignons Sumax, 2035 Corcelles.
Tél. 8 21 21.

On cherche

MACHINISTE
pour pelle hydraulique. Natio-
nalité suisse, ou étranger avec
permis C.
Tél. 8 29 35. 

¦ 

désire engager , pour son

usine de Vauseyon , un

aide-magasinier
robuste et consciencieux. Permis de conduire
souhaité.

Place stable et bien rétribuée. Un manoeuvre
désirant se spécialiser serait formé.

Adresser offres à GRANUM SA., av. Rousseau 5,
2001 Neuchâtel, ou téléphoner pour prendre
rendez-vous au 5 34 87.

Afin de compléter
notre personnel technique

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

auxiliaires
d'imprimerie

pour nos départements
de composition

en service de jour
pour notre département

d'expédition
en service de nuit

Horaire : 44 h, 5 jours

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

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

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

mkm M̂S Ê̂ammmaÊ t̂maas^mkWkiWÊ^mmmÊmm
A toute demande de renseignements ,

prière de joindre un timbre pour la réponse
Administration de la
« Fenille d'avis de Neuchâtel »

cherchent  PERSONNEL QUALIFIÉ :

AFFÛTEURS
ALÉSEURS
CONDUCTEURS

DE PONT-ROULANT
CONTRÔLEURS
ÉLECTRICIENS-

MÉCANICIENS
FRAISEURS
MENUISIERS-

EMBALLEURS
MONTEURS
PERCEURS
RECTIFIEURS
SOUDEURS
TOURNEURS
Places stables, semaine de 5 jours , avantages
sociaux d'une grande entreprise.

Les personnes de nationali té  suisse, fronta-
liers ou permis C, sont priées de faire leurs
offres écrites, ou de venir  se présenter au bu-
reau du personnel , en jo ignant  les pièces ha-
bituelles.
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nous vous présentons toute l'année ; m^
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A la .hmjr.h.PTi£* " I au rayon <<charcuterie>>
#•% ICI UUIIVI Ivl IV A la broche OU au four, (dans tous nos magasins )
Marchés MIGROS, rue de / #•  ̂

J^g / Offres SDéCialeSl'Hôpital et av. des Portes-Rouges ______________ aFc*itJ,C3

rotl (veau,porc bœuf) ,- Charcuterie assortie
les 100 g à partir de | ." (au lieu de-.80) les 100g -.70
———-—_.-——-—————-.——————— en emballage vacuum les 100g-.80 (au lieu de -.90)

gigot d agneau Qf% Lard maigre fumé
avec OS, les 100 g • ~ ^̂  (au lieu de -.65) les 100g -.55

' en emballage vacuum les 100 g -.60 (au lieu de -.70)
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Suze Bitter: un indice... du goût de la vie ! ""Blv^m,m™^ IŜ B̂S ĤI

BEAU CHOIX DE CARTES DE VISITE
à l'imprimerie de ce journal

Selectronic 800 inSSB
le premier rasoir sans fil 'MjMWH|
à recharge rapide nJMBMIBHI
Vous avez oublié de le recharger? Tant toutes les qualités Remington: • Cou- H&ilIlillfflUilffl ĝ l̂ ï̂PSteapis. En une quinzaine de minutes, le nou- teaux à mouvement ultra-rapide • sys- S|l9i K̂ nw' -13
veau Remington Selectronic 800 peut tème de coupe pour poils longs ou courts f j ŷBbyB SÉ^̂ ^^^B8BtA»7l\emmagasiner assez d'énergie pour vous • sélecteur découpe à 4 positions, avec. PiHiraJIilii gl ¦ .̂ PWBSfWlr3
raser de près. Il suffit de pousser le petit en plus une position spéciale pour les LJgjyBnl JMjjJIllifuMLJE SES]
bouton rouge de recharge rapide , sur le pattes et la moustache (5). et une autre ||KBaaaâ aaaH
socle chargeur. I nsuite, laissez le rasoii position spéciale pour le nettoyage (6). i|§|3̂ g ĝHg§[ «̂g§g|âj

vous rasera pendant plus d'une semaine t**p pj ft ft I t \ \  ('m
~m

\
m

(
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:¦¦- : il 135.-
sansdéfaillance.LeSelectronicpossèda 1 NaCf II VII \IV3 I ^̂ 1 \l l̂ î —MB^̂ B̂ ^̂ M^̂ I prix indicatif
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Nouveaux modèles de

MONTRES
à des prix imbattables

ROGER RUPRECHT
Rue du Seyon , place Pury

et Grand-Rue, à Neuchâtel
Haca^B B̂aSaBaOa âHBSflBa'Ra ĤSBXBa B̂ f̂l

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

h
Localité: 

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

. .  m m} 7msmms *--*a



Impor tante  Compagnie Suisse d' assurance sur la
vie cherche un

I représentant 1
qui sera formé comme professionnel (cours cen-
tral d'instruction aux frais de la compagnie) .
Fixe, commissions, remboursement des frais.
Caisse de prévoyance après deux ans d'activité.
Adresses à disposit ion.

Conditions exigées : Bonne présenta t ion , moral i té
irréprochable. Age minimum : 25 ans. Messieurs
d'un certain âge pourraient entrer en ligne de
compte.

Adresser offres manuscrites et curriculum vitae
à Case 565, 1000 Lausanne 17.

FAVÀS
cherche

CALCULATEUR
Mécaniciens de précision ou mécani-
ciens - électriciens désirant app liquer
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.

FAVAG
SA

1

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

I I I I  i l  II I I IIIMIall—IWIWIIIMIIBmlllllMIW—IIW^

***________m FIDUCIAIRE ANTONIETTI ET BÔHRINGER

ĵ  jB Château 13 - Neuchâtel
*******~ 

demande

EMPLOYÉ (E) DE BUREAU
pour secrétariat et comptabil i té.
Faire offres écrites ou téléphoner au (038)
4 25 25.

/ Cinéma 
^^  ̂

0-93W Neuchâtel

demande

CAISSIER (E)
dès le 1er juillet ou date à convenir. Offres
écrites à la direction. M

lllIP Nous cherchons, pour notre siège éÊÊÊ
mÊÊ central à Winterthur, une wÊÊ

m secrétaire- jjj
p sténodactylo m

pour la correspondance française et, |||| fP

|É|p si possible, allemande. Él ll

wÊÊÊ Si vous avez une bonne formation %WÊk
commerciale, nous vous recomman- |||§p

ll lIP dons de vous mettre en relations ||§§§P

lllIP avec nous. 111111

Nos conditions seront fixées en rap- ||§§p

lllIP port avec vos connaissances et apti- iWmfr

WjÊk Possibilité de suivre gratuitement des %wjm
lllll p cours d'allemand dans notre maison. W&Êk

| WUÈÈm
llllllP Société Suisse d'Assurance contre les Acci- lllllp
l̂lllll 

dents à W i n t e r t h u r , General Guisan- :||§|1| P
llll p Strasse 40, 8401 Winterthur 1wË%
wjzjj fc Téléphone : (052) 85 1 1 1 1 , 245 interne. ||||P

j re
COIFFEUSE
est demandée.
Entrée le 18 août.
Semaine de 5 jours.
Adresser offres écri-
tes à LC 1631 au
bureau du journal.

B

Nous engageons tout de suite ou pour date d' entrée
à convenir :

ouvrier sur machine
ouvrier de transport
aide-mécanicien
Prière de téléphoner ou de se présenter à notre
bureau du personnel d'usine.

TRÉFILERIES RÉUNIES S.A., 2501 RIENNE
rue du Marché-Neuf 33, tél. (032) 2 74 11.

Nous demandons

une sommelière
connaissant les deux services,
et une  DÉBUTANTE.
Gros gain , entrée immédiate ou
date à convenir.
Tél. 6 40 16.On cherche

manœuvre
maçon
de nat ional i té  suisse.
Salaire à discuter.
S'adresser à
Olivier Fuss,
2055 Saint-Martin.

Je cherche

SOMMELIÈRE
remplaçante.
2 jours par semaine.
Restaurant du
Gibraltar , Neuchâtel .
Tél. 5 10 48.

Jeune fille
est cherchée comme
aide de bureau.
Possibilité d' acquérir
nne formation pro-
fessionnelle.
Tél. 4 03 44.

Garage Central
Peseu x
cherche

1 LAVEUR-
GRAISSEUR
Entrée immédiate ou
à convenir.
Etranger avec per-
mis C accepté.
Tél. 8 12 74.

Maison de produits
chimiques cherche
pour le canton de
Neuchâtel ,

DÉPOSITAIRE-
REVENDEUR
Gros bénéfice assuré.
Pour traiter :
Fr. 5000.—.
Ecrire à
case postale 5
1211 Genève 21.

Un budget de publicité bien étu-
dié augmente le rendement de
votre propagande et vous écono-
mise de l'argent. Les 18 succur-

sales et agences des

ANNONCES SUISSES SA
« ASSA »

réparties dans les villes de Suisse
les plus importantes, sont à votre
disposition pour vous fournir tous
renseignements et devis, sans en-
gagement de votre part et sans
frais. N'hésitez donc pas à les
consulter. Elles vous répondront

avec rapidité et compétence I

A remettre pour raison d'âge

MAGASIN DE LAINES
bonneterie et lingerie , aux environs
de Neuchâtel .
Adresser offres écrites à CV 1644 au
bureau du journal .

Â remettre
Maison connue de la branche
stores en toile , à lamelles et à
rouleaux , désire remettre cette
activité à conditions avanta-
geuses.

Faire offres sous chiffres N. G.
1654 au bureau du journal.
Discrétion assurée.

DEMANDE D'EMPLOI

CHIMISTE
15 ans d'expérience, laboratoire
et fabrication, chimie minérale ,
électrochimie et métallurgie , cher-
che emploi stable avec responsa-
bilités.

Ecrire sous chiffres  120593-34 à
Publicitas S. A, 2000 Neuchâtel.

Place do

commissionnaire
est cherchée à Neu-
châtel ou aux envi-
rons. De préférence
dans laiterie ou
boucherie.

Johann Freiburghaus
Ausserfeldstrasse 499
5032 Rohr (AG).

Jeune
employée
commerciale
à Bâle , ayant terminé
son apprentissage et
possédant de bonnes
connaissances de la
langue anglaise , cher-
che place pour le
1er septembre 1969
afin de compléter ses
connaissances de
français.
Prière d'adresser
offres sous chiffres
W 03-353,039 à
Publicitas S.A.,
4001 Bâle.

Jeune homme,
25 ans, cherche
place comme

débutant
représentant
branches préfé rées :
industrie , commerce.
Permis de conduire.
Faire offres sous
chiffres P 300430 N
à Publicitas S.A.,
2001 Neuchâtel.

Cercle cherche

sommeliertère .
pour les vendredis ,
samedis et dimanche;
Tél. 5 13 41 ,
dès 16 heures.

Entreprise de vitrerie
de la place cherchi

ouvriers et
manœuvres
Suisses ou étranger ;
avec permis C.
S'adresser :
Vitrerie
Marc Schlcppy,
Charmettes 16,
tél. 5 21 68.

I II y a langues et langues... I

Les bonnes
î petites langues I

s'achètent à la
Boucherie - charcuterie

maxrraSmann
T. 51030# #BOUCHERIE CHARCUTERIE

Rue Fleury 20

La famille de
Monsieur James BRANDT

très sensible aux nombreuses
marques de sympathie et d'affec-
tion reçues pendant ces jours
de deuil , exprime ses remercie-
ments sincères et reconnaissants
à toutes les personnes qui l'ont
entourée.

Neuchâtel , Juin 1969.

***************************̂****************** \\̂ *̂-\

Profondément touchée par les
marques de sympathie et d'affec-
tion qui lui ont été adressées,
Madame Nicolas CANTIN prie
toutes les personnes qui l'ont en-
tourée de trouver Ici l'expression
de sa reconnaissance.

Neuchâtel , juin 1969.

La famille de
Mademoiselle

Marguerite THUILLARD
remercie toutes les personnel
qui , par leurs envois de rieurs
ou leurs messages, lui ont témoi-
gné leur sympathie et leur af-
fection pour leur sœur et parente
défunte.

Monsieur Angelo CASTANO et
sa fille Odile
profondément touchés par le»
marques de sympathie et d'affec-
tion reçues lors du décès de leur
très cher et bien-aimée épouse
et maman chérie,

Madame Angelo CASTANO
née Marthe Guenot

remercient bien sincèrement
toutes les personnes qui ont pris
part à leur immense chagrin et
les prient de trouver ici l'expres-
sion de leur plus vive recon-
naissance. Un merci spécial aux
gentilles personnes qui ont vi-
sité et entouré leur très chère

I 

défunte durant sa maladie.
Neuchâtel, juin 1969. \

On cherche à acheter de particulier,
monnaie suisse

Or Fr. 100.— 1925.
Or Fr. 20.— 1883 jusqu'à 1916 et 1926,
1935, 1949.
Or Fr. 10.— 1911 jusqu 'à 1916.
Or Fête de tir 1934, Fribourg.
Or Fête de tir 1939, Lucerne.
Argent, Fête de tir 1842, 1847, 1855
Fr. 5.— 1850 jusqu 'à 1928
Fr. 2— 1850 jusqu'à 1916
Fr. la— 1850 jusqu 'à 1904
Fr. —.50 1850 jusqu 'à 1901
Fr. —.20 1850 jusqu'à 1859
Fr. — .10 1850 jusqu'à 1879
Fr. —.05 1850 jusqu'à 1879
Si vous possédez l'une de ces pièces,
téléphonez au (038) 3 26 43.

J'achète tout
meubles, bibelots , tableaux, livres,
vaisselle, etc.
Je débarrasse logements complets.
Paiement comptant.
A. Loup, 2203 Rochefort.
Tél. seulement le soir, au
(038) 6 50 55.

Charbon
de bois
Sac de 10 kg,
5 fr. 60.
Schmutz,
quincaillerie,
2088 Cressier,
tél. (038) 7 73 74.

LOCATION
Tentes
de
camping
SCHMUTZ-SPORTS,
2114 Fleurier ,
tél. (038) 9 19 45.

Dr Cornu
FONTAINES

A B S E N T
jusqu 'au
21 juillet

PIANO
Pension de jeunes
gens, des Montagnes
neuchâteloises, de-
mande à acheter, à
bas prix , paiement
comptant, piano
brun en bon état.
Faire offres , avec
indication de prix et
marque, sous chiffres
P.460184 N, à
Publicitas S.A.,
2300 la Chaux-de-
Fonds.

Maculage
en vente au bureau

du lournal

A vendre

5 perceuses
électriques
8 mm
complètes, avec gar-
nitures , pour ponçage
et polissage, jeux de
mèches à métaux et
à bois , tampons et
vis. Le tout dans un
coffret pratique.

Fr. 98.— pee
SCHMUTZ,
quincaillerie,
2088 Cressier,
tél. (038) 7 73 74.

1 DIVAN-LIT à 1 place ; 1 bureau améri-
cain en chêne clair , bas prix. Tél. (038)
5 35 79.

PORTE-BAGAGES pour Citroën 2 CV ou
Azam. Tél. (038) 8 16 25.

MACHINE A LAVER Elida pour 3 kg de
linge , avec cuisson et essorage centrifu ge.
Parfait état. Cédée à 150 fr. Tél. 7 00 90
ou 7 13 78.

ROBE DE MARIÉE, longue , modèle , taille
36-38, 100 fr. Tél. 8 62 81, heures des repas.

POUR LA FÊTE DE LA JEUNESSE :
1 manteau , 2 robes pour fillette de 9 à
10 ans, en bon état. Tél. 5 38 00.

RÉCHAUD CAMPING-BOX avec deux
bonbonnes dont une pleine + 1 jeu de
casseroles, 100 fr. Tél. 4 03 17, de midi à
14 heures.

RAYONNAGE 215 x 140 x 50 cm. Tél.
5 15 85.

1 CHAR A PONT, 1 perceuse électrique ,
état de neuf. S'adresser l'après-midi à A.
Sehwander, tapissier-matelassier , Netibourg
23, Neuchâtel.

MACHINE A LAVER, semi-automatique ,
électrique , avec essoreuse. Tél. (038)
8 35 45, heures des repas.

GÉNÉRATEUR HONDA, 300 watts , 220
volts, neuf , 960 fr., cédé à 600 fr. Cïaude
Fivaz , Vaumarcus , ou tél. (039) 2 64 49.

VOILIER DÉRIVEUR de plage , 240 x 130,
type FAN III , 250 fr. Claude Fivaz , Vau-
marcus , ou tél. (039) 2 64 49.

SALLE A MANGER , buffe t de service , 1
tablé , 6 chaises. Bon état. Tél. 3 26 09.

VÉLO MI-COURSE, très bon état. Télé-
phoner, aux heures des repas, au 7 00 59

FRIGO BAUKNECHT, 140 litres ; un pota-
ger combiné Sursee. Tél. (032) 85 16 25.

PETIT VÉLO de dame. Tél. (038) 7 21 38.

POUSSETTE moderne à l'état de neuf. Tél.
5 86 00.

DIVAN-COUCHE et deux fauteuils , 200 fr.
Tél. 9 67 51.

AQUARIUM 50 litres , complet. Renseigne-
ments : Poste Boudevilliers , tél. (038) 6 92 52.

DIVAN-LIT, 2 places Tél. (038) 5 27 79.

PETITE CARAVANE « Dethleffs > 250 k g ;
télévision multinorme . Tél. 8 29 55.

BAR DE SALON avec frigo, prix intéres-
sant. Téléphoner aux heures des repas au
(038) 4 48 73.

TÉLÉVISION D'OCCASION. Tél. 5 61 57.

FRIGO DE 140 LITRES à l'état de neuf ,
120 fr., potager à gaz de bois 100 fr. ;
machine à coudre , forme table , 80 fr.,
E. Schafeitel , Vy-d'Etra 35, la Coudre -
Neuchâtel.

TOUT POUR LA PÊCHE et la traîne d'oc-
casion. Tél. (038) 3 19 93

COLLECTION DE GRAVURES, pein tures
anciennes et modernes ; livres , premières
éditions et divers ; étains , cuivres , rouets , bi-
belots , à liquider. Locca , Louis-Favre 28,
de 9 à 19 heures.

CUISINIÈRE ÉLECTRIQUE, émaillée,
grise , 3 plaques et four. Tél. (038) 7 16 02.

APPAREIL A DICTER ULTRAVOX U2
avec possibilité d'enregistrer les communica-
tions téléphoni ques , 500 fr. Tél. 8 29 35.

LAROUSSE encyclopédi que en 10 volumes
+ 1 supplément. Adresser offres écrites à
286-1059 au bureau du journal.

PROJECTEUR SUPER 8 mm, fonctionne-
ment simple , excellent état , pour cause de
double emploi. Prix 160 fr. Tél. 8 59 26

LUSTRE à 6 branches, à l'état de neuf.
Tél . (038) 5 05 87.

POUR TRIUMPH HERALD, à vendre un
porte-bagages , 4(1 fr. et un pneu neuf Dun-
lop, 30 fr. Tél. (038) 8 42 41.

1 PROJECTEUR KODAK « Carrousel >
pour diapositives. Sort de fabrique. Téléphone
6 29 42, ou heures de bureau 5 42 25.

CHAUDIÈRE pour chauffage central , en
fonte, 20,000 à 25,000 calories. Tél. 3 20 87.

CUISINIÈRE électrique , Simens, 3 plaques ,
bon état , 80 fr. Tél. 7 82 42.

UNE ARMOIRE - BIBLIOTHÈQUE vitrée
Louis XV 1900, livres auteurs neuchâtelois
et divers ; gravures et objets divers anciens.
Valangines 26, 1er étage gauche, dès 13 h 30,
pour cause de déménagement.

GUILDE DU LIVRE : Choix de gravures
et dessins de jeunes artistes neuchâtelois .
Tél. (038) 5 25 22.

CUISINIÈRE A GAZ avec rallonge , en
parfait état ; robe de mariée, avec traîne ,
taille 36. Tél. 8 19 71.

ON DEMANDE AIDE DE MÉNAGE
consciencieuse parlant  couramment le fran-
çais , deux matins par semaine , dans la ré-
gion rue de la Côte - Sablons. Tél. 4 36 95.

COUPLE DE CONCIERGES est cherché
pour propriété privée à Neuchâtel , dont le
mari , sachant conduire , sera occupé à plein
temps pour l'entretien du jardin et comme
manœuvre-magasinier. Petit logement indé-
pendant avec confort. Etrangers acceptés.
Ecrire à HA 1649 au bureau du journal.

JEUNE FILLE pour s'occuper d'un ménage
et de 2 fillettes , à Verbier. Tél. (021)
24 85 23.

A.Ai ALCOOLIQUES ANONYMES. Rap-
pel : séance publique vendredi 27, à 20 h 15.
Escalier des Bercles 10.

POUSSETTE D'ENFANT est cherchée à
louer pour 1 mois. Mme Collenberg , Gor-
ges 10, Vauseyon.

CERISIER à louer à l'ouest de la ville.
Tél. 8 26 76.

COLLECTIONNEUR de monnaies suisses ,
échange de doubles, cherche 1 et 2 centimes.
Tél. 8 10 50.

ORCHESTRES AMATEURS « Beat » sont
cherchés pour festival , jusqu 'au 30 juin. Tél.
(037) 77 12 64.

BELLE CHAMBRE au centre à jeune fille.
Tél. 5 17 76.

BELLE GRANDE CHAMBRE au centre,
avec tout confort.  Fbg du Lac 31, 2me au
fond , à gauche , appartement No 12.

ZERMATT, clmlct complet . 6 lits , libre du
13 septembre au 4 octobre. Tél . (039)
6 74 88.

CHAMBRE INDÉPENDANTE pour le 1er
juillet , à monsieur suisse. Chemin des Grands-
Pins 11. Tél. 5 97 87.

JOLIE CHAMBRE à jeune homme sérieux.
Tél. 5 98 57.

CHAMBRES INDÉPENDANTES pour
messieurs , avec part à la salle de bains , à1 Neuchâtel. Tél. (032) 91 29 02.

BELLE CHAMBRE à 5 minutes de la gare.
Tél. 5 89 89.

BELLE CHAMBRE INDÉPENDANTE
comme bureau , à Colombier . Adresser offres
écrites à KD 1652 au bureau du journal .

LOCAUX avec garage , 100 m2, prix selon
entente. Tél. (038) 8 14 77.

BELLES CHAMBRES indépendantes à 1 lit ,
confortables , accès à la cuisine et à la
salle de bains. Tél. 4 13 75, aux heures des
repas.

CHAMBRES à 1 et 2 lits , à Serrières , cui-
sine à disposition. Tivoli 10.

APPARTEMENT d'une grande chambre
avec cuisine et bains, meublé ou non. Adres-
ser offres écrites à 276-1057 au bureau du
journal.

STUDIO A DEUX LITS (ou chambre meu-
blée indépendante , avec eau courante) est
cherché à Neuchâtel , du 1er juillet au 15
août ou du 1er au 15 août . Tél. 4 38 60.

STUDIO OU CHAMBRE INDÉPENDAN-
TE au centre de la ville , pour le 15 juillet
ou date à convenir. Offres sous chiffres
P 300427 N à Publicitas S.A., 2001 Neu-
châtel.

STUDIO MEUBLÉ ou non pour jeune
fille en ville. Tél 7 97 04, heures de bureau.

VIEIL APPARTEMENT à loyer modeste
de 4 pièces (non refait à neuf), avec salle
de bains et chauffage, si possible avec bal-
con , ou un rez-de-chaussée avec dépendance ,
est cherché entre Saint-Biaise et Neuchâtel.
Adresser offres écrites à EX 1646 au bureau
du journal.

APPARTEMENT de 2 pièces pour septem-
bre. Région les Geneveys-sur-Coffrane
Montmollin - Chambrelien. Adresser offres
écrites à LE 1653 au bureau du journal , i

PETIT APPARTEMENT ou studio , meublés
si possible , est cherché pour tout de suite
par jeune couple suisse. Adresser offres écri-
tes à JC 1651 au bureau du journal .

STUDIO MEUBLÉ pour 2 personnes, en
ville ou aux environs , immédiatement. Adres-
ser offres écrites à 276-1051 au bureau du
journal.

APPARTEMENT de 2 V2 -3 pièces pour cou-
ple sans enfants , solvable. Région Serrières-
Vauscyon-Charmettes-Peseux. Tél. 8 40 76, le
matin.

CHAMBRE AVEC CONFORT ou mi-con-
fort est cherchée par jeune mécanicien. Li-
bre immédiatement ou début août. De pré-
férence région haut de la ville. Tél. 5 07 22.

RÉCOMPENSE 150 FR. à qui me procure
appartement de 2 pièces , loyer modeste , à
Neuchâtel. Adresser offres écrites à 276-
1052 au bureau du journal.

CHAMBRES au centre ou aux environs
immédiats. Tél. (038) 5 56 67.

VÉLO POUR GARÇON de 10 ans (occa-
sion). Tél. 5 00 49, heures des repas

UN ACCORDÉON pour débutant ; un cy-
clomoteur. Tél. 6 93 02.

LIVRES ANCIENS. Biblioth èques entières ,
éditions de luxe, livres d'enfants (avant
1870), gravures. Faire offres sous chiffres
P 300331 N à Publici tas S.A., 2001 Neuchâ-
tel , ou téléphoner au (038) 4 08 72.

TOUR D'ÉTABLI et petites machines de
mécanique. Tél. 3 37 47.

COLLECTIONNEUR cherche pièces de
5 fr. de 1952, 2 fr. de 1901 et de 10 c.
de 1875. Tél. (038) 5 29 85.

TRAVAIL dans restaur ant ou bureau est
cherché par étudiante , pour août. Téléphone
5 34 19.

DAME cherche travail à domicile. Téléphone
6 29 83, le soir, dès 19 heures.

JEUNE ÉTUDIANTE cherche place dans
une bonne famille pour garder les enfants ;
pendant le mois d'août. Tél. (038) 5 60 26.

JEUNE FEMME cherche travail , dactylo-
graphie ou autre , à domicile. Adresser offres
écrites à 276-1055 au bureau du journal.

JEUNE COUTURIÈRE cherche travail à
Neuchâtel , dans boutiqu e ou grand magasin ,
pour vendre et pour retouches . Adresser
offres écrites à 276-1058 au bureau du jour-
nal.

GRATTEUR cherche travail à domicile.
Tél. (038) 3 28 44.

DAME cherche travail de dactylographie.
Tél. (038) 5 33 07.

EMPLOYÉ COMMERCIAL, Suisse, de lan-
gue maternelle allemande, diplômé , pratique
de bureau , parlant le français , cherche place.
Adresser offres écrites à BT 1643 au bureau
du journal.

ÉLÈVE DE L'ÉCOLE DE MÉCANIQUE
2me année, cherche emploi pendant les va-
cances. Tél. 3 27 86.

JEUNE HOMME, 14 ans, cherche travail
pour le mois d'août. Tél. (038) 7 74 71.



L'industrie de la surgélation prend de plus en plus d'importance
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ï^< 8̂ 4 ï^v )\>,< FM S*i Les aliments surgelés seront-ils à la base de toute notre alimentation dans quelques années ?
Les Instituts européens de la surgélation se sont réunis

récemment à Lausanne. Quelques jours plus tard , l'Institut
suisse conviait la presse à une rencontre placée sous le thème
« L'industrie internationale de la surgélation ».

Plusieurs orateurs ont pris la parole, des films et des dia-
positives ont accompagné et complété les exposés.

Quant à l'apéritif et au repas, ils étaient exclusivement com-
posés de produits surgelés. Vins exceptés cela va de soi !

La consommation en Suisse
L'année 1968 a été marquée par un grand essor dans l'in-

dustrie suisse de la surgélation. La consommation totale en
produits surgelés s'est élevée à 49,951 tonnes, ou 8,1 kg par
personne, soit une augmentation de 22,8 % pour la consom-
mation de gros et de 20,8 % pour la consommation par tête
d'habitant.

Pour les glaces et les crèmes glacées, la consommation to-
tale a été de 21,348,339 litres, ce qui représente, 3,47 litres
par personne. Dans ce secteur, l'augmentation comporte res-
pectivement 6,9 % et 5,2 %.

Très importantes ont été les ventes de réfrigérateurs avec
véritables compartiments de congélation : 46,501 exemplaires
contre 34,297 en 1967. La construction de congélateurs com -
muns a toutefois régressé de 50 %. Cela provient du fait que
les usagers, de plus en plus souvent, se décident finalement
à acquérir un meuble personnel.

Quels sont les produits demandés ?
En 1968, les poissons et crustacés semblent avoir été décou-

verts et appréciés par les ménagères suisses, leur vente a
augmenté de 6,6 % pour les produits préparés et de 10 %
pour les crus. La volaille en revanche a subi une régression
de 4,2 %. Elle garde toutefois la tête puisque la volaille repré-
sente 61,8 % des ventes totales. La deuxième place revient
aux poissons et crustacés avec 16,6 %, puis les légumes
11,2 %  (7,8 % uniquement pour les épinards, les autres légu-
mes ne représentant que 3,4 %), la viande avec 3,5 %, les
produits à base de pommes de terre 2,1 %. les plats cuisinés
complets ou individuels 1,4 %, les produits divers et spécialités
1,4 %, les fruits 1,2 % et enfin les jus de fruits 0,8 %.

Le fait que les poissons et crustacés ait contribué dan s
une large mesure au développement de l'industrie de la sur
gélation est imputable à diverses raisons : notons tout d'abord
que sans chaîne du froid il serait impossible de disposer
de poissons de mer dans notre pays. Par ailleurs, les pois-
sons et crustacés constituent un produit sain, facile à prépa-
rer d'un prix peu élevé. Enfin, les poissons surgelés préparés,
offerts sous forme de bâtonnets, sticks, panés ou frits en
partie, sont devenus rapidement très populaires et ont converti
plus d'un réfractaire au poisson en amateur enthousiaste.

Les plats cuisinés complet et les plats individuels, ainsi
que les spécialités, semblent également jouir d'une faveur
croissante auprès des consommateurs de gros et des ménagères.

Qu'en est-il dans les différents pays ?
Les Etats-Unis écoulent 30 kilos de produits surgelés par

tête d'habitant et par année. En Europe, les chiffres men-
tionnés dans les statistiques sont plus bas, mais les augmenta-
tions par rapport aux années précédentes sont énormes, ce qui
prouve que l'essor est constant partout.

Pour notre continent , la Suède annonce 12,2 kg de pro-
duits par tête d'habitant. La Suisse vient ensuite avec 8.1 kg,
puis la Norvège 7,1 kg, le Danemark 6,1 kg, l'Allemagne
2,5 kg, la Finlande 2,7 kg, la France 0,8 kg et l'Italie 0,4 kg.
La « vague de froid t> s'est surtout étendue en 1968 en Nor-
vège où l'augmentation était de 39,9 % par rapport à 1967,
tandis que la Suisse mentionne 22,8 %.

Les glaces et les crèmes glacées
En ce qui concerne les glaces et les crèmes glacées, elles

sont de plus en plus demandées et leur vente se répartit
tout au long de l'année. Les pays septentrionaux en font une
consommation énorme : 7,2 litres par personne et par année
pour la Suède, 6,4 pour le Danemark, 5,3 pour la Nor-

vège, 4,2 pour la Finlande, puis viennent l'Allemagne et la
Suisse avec 3,5 litres.

Pour la Suisse, l'accroissement des ventes est de 7 %,
ce qui est remarquable si l'on se rappelle le mauvais temps
qui a sévi pendant l'été 1968. Les ventes des nombreuses
spécialités et des tourtes glacées ont , à elles seules, enregistré
une augmentation de 15,6 %.

Les congélateurs de ménage
La ménagère suisse apprend à congeler elle-même les

produits. La vente des congélateurs est en progression
constante : 31,147 congélateurs-bahuts et 8,158 congélateurs-
armoires ont été achetés par des ménages l'an dernier. Si on
ajoute les 1,558 bahuts et 311 armoires commandés par le
commerce de gros et l'industrie, on arrive à un total de
41,174 congélateurs. Il faut encore ajouter la vente de
46,501 réfrigérateurs avec véritable compartiment de congéla-
tion de 4,058 congélateurs communs, ce qui donne une vente
pour notre pays de 91,733 congélateurs en 1968.

Les congélateurs-bahuts accusent une nette tendance en
direction des confortables unités familiales : 40,6 % ont en
effe t une capacité de 151 à 250 litres, 32,1 % de 251 à
350 litres et 21,7 % une capacité de 351 à 500 litres. Les
autres sont des congélateurs d'une capacité allant jusqu 'à
150 litres ou dépassant 500 litres.

Parmi les congélateurs armoires , 41 ,7 % ont une capacité
de 151 à 300 litres, 24,6 dépassent 300 litres. On relève
33,7 % de petites armoires ne pouvant pas contenir plus de
150 litres, seule solution possible trouvant place dans les pe-
tites cuisines de ville.

Les installations spécialement conçues pour le commerce
deviennent elles aussi indispensables et doivent sans cesse
être augmentées de volume.

Des millions pour le froid
Une somme de 420 millions a été dépensée « pour le froid »

en 1968 par les Suisses, soit 230 millions pour les produits
surgelés, 122 millions pour les glaces et les crèmes glacées et
68 millions pour les appareils de congélation. Ce qui prouve
bien que nous entrons dans l'ère de l'alimentation surgelée.
Pour la ménagère moderne, soucieuse de préparer rapide-
ment des aliments sains et variés, la surgélation est en effet
devenue une authentique nécessité.

Une cuisine internationale
Un des multiples avantages de la surgélation est de per-

mettre à la femme de préparer rapidement et savamment
des spécialités internationales. Ce qui ne peut être cultivé dans
notre pays , voire vendu frais à cause des conditions climati-
ques ou géographiques est presque toujours offert à la clien-
tèle sous forme surgelée. Pensons aux trésors de la mer,
poissons, crevettes, scampis. La fondue bourguignonne, avec
ses nombreuses sauces et ses adjonctions , est nettement in-
fluencée par la cuisine française. Aujourd'hui , on l'apprécie
et on la demande partout. En voici une variante : la fondue
norvégienne, pour ceux qui aiment les poissons et avec la-
quelle on sert les mêmes sauces et ingrédients . Celui qui a
séjourné dans le nord n'oubliera pas l'embarras du choix
qu 'il éprouva devant les gourmandises d'un buffet nordique.

Pour apaiser une faim de loup, il suffit  de préparer , selon
la recette venue d'Allemagne, les coquelets à la jardinière
de légumes. Pour les légumes qui serviront de lit coloré pour
dresser la volaille , prendre des pommes de terre, des carottes
et des petits pois surgelés auxquels on ajoute des dés de
lard et des champignons.

D'Italie, voici la recette des raviolis gratinés à la pepero-
nata. Lorsque l'on ne trouve pas de poivrons colorés frais
en magasin, il suffit d'utilise r ceux que l'on a congelés soi-
même ou ceux qui ont été achetés surgelés directement.

Celui qui tient à ses spécialités helvétiques mais n 'aime
pas beaucoup cuisiner choisira les knôpfl i ou les spàtzli ,
plats spécialement appréciés des personnes qui ne disposent
que de peu de temps pour préparer les repas. Ou qui ont
des visites imprévues...

On le voit, Je monde entier figure désormais au menu
de chaque ménage grâce à la surgélation.

Dans les entreprises
allemandes

En République fédérale , le principal dé-
bouché des menus surgelés complets reste
les entreprises dont les cantines servent
jusqu 'à cinq cents ron
prometteurs de succès les efforts faits en
vue de fournir directement en menus com-
plets les bureaux , les petites entreprises et
les succursales de banques.

De bons résultats ont été obtenus dans les
grands restaurants et dans les restaurants
des entreprises des transports publics. Alors
que le menus complets avaient fait leurs
preuves depuis longtemps dans la cuisine
des avions et des chemins de fer , ils vien-
nent de trouver un nouveau débouché dans
celle des grands navires et des bateaux de
plaisance. Les écoles, ouvertes toute la
journée , offrent également un nouveau dé-
bouché pour les produits surgelés.

Un hôpital de Berlin a adopté ce systè-
me. Tous les menus servis tant aux ma-
lades qu 'au personnel sont surgelés.

La Suède,
pays du froid

C'est en Suède , plus que partout ailleurs
en Europe, que l'on mange le plus de
produits surgelés. On a consommé 12,2 kg
par personne en 1968. La consommation
totale (sans les glaces et les crèmes gla-
cées) a accusé une hausse de 16,260 ton-
nes, soit de 20 % et a atteint le chiffre
de 97,260 tonnes.

La plus grande augmentation enregis-
trée et celle des groupes < plats cuisinés »
et « jus de fruits » comme il ressort des
statistiques de l'Institut suédois de la sur-
gélation.

Des différents groupes de produits , ce sont
donc les plats cuisinés et les jus de fruits
qui ont accusé l'augmentation la plus spec-
taculaire avec 37 % puis les produits de
boulangerie et divers 23 %, la volaille 22 %,
la viande 15 %, les fruits 14 %, les pois-
sons et les crustacés 12 % et les fruits 6 %.

Un point important : l'emballage
L'emballage adéquat est d'une impor-

tance capitale pour maintenir au pro-
duit surgelé sa qualité. Tous les aliments
qui se prêtent à la surgélation doivent
être empaquetés pour être protégés de
l'air, des odeurs extérieures et éviter
qu 'ils ne se dessèchent. Le matériel uti-
lisé doit être inodore, imperméable à
l'air et à l'humidité, résistant aux aci-
des et à la graisse, résistant au froid.

Il convient de préparer des paquets
petits et plats, le contenu sera plus ra-
pidement surgelé. Lors de la surgélation,
le produit augmente de volume, il faut
donc garder une marge de deux centi-

mètres au-dessous du niveau du réci-
pient.
BOITES DE POLYÉTHYLÊNE. Elles
doivent être propres à l'emballage de
produits alimentaires et porter une an-
notation comme quoi elles supportent
la surgélation. On donnera la préféren-
ce aux boîtes souples, celles de polyé-
thylène dure se fendant facilement à
basse température. Le couvercle doit
bien fermer. Les boîtes de polyéthylène
existent en différentes grosseurs. Elles
sont utilisables plusieurs fois.
GOBELETS PARCHEMINÉS. Ils sont
exécutés en carton épais recouvert d'une
fine pellicule de cire. Un couvercle de
même matière qui s'enfonce sert de
fermeture. Les gobelets parcheminés
existent en différentes grosseurs. On ne
peut les utiliser qu'une seule fois.
RÉCIPIENTS D'ALUMINIUM. Les réci-
pients d'aluminium existent également
sous différentes formes dont les dimen-
sions varient. Le couvercle est la plu-
part du temps en carton recouvert de
papier alu. Ces récipients peuvent être
utilisés plusieurs fois. Selon leur forme,
ils conviennent aussi pour cuire des gâ-
teaux destinés à être surgelés, de même
que pour décongeler des mets surgelés
lorsqu'on doit à cet effet les mettre au
four.
BOCAUX. Les vieux bocaux trouvent,
grâce à la surgélation, une nouvelle
utilisation. On choisira de préférence
ceux à large ouverture. Comme fermetu-

re on utilisera leur couvercle que Ion
fixera au moyen de bandes collantes spé-
ciales.
GOBELETS A YOGHOURT. Ils sont
tout indiqués pour de petites portions. On
les fermera avec une feuille alu que l'on
maintiendra au moyen d'une bande col-
lante spéciale ou avec un élastique. Ils
ne sont utilisables qu'une seule fois.
SACHETS DE POLYÉTHYLÈNE. Ils
doivent avoir une épaisseur dc 0,05 mm
au minimum, être résistants, propres à
l'emballage de produits alimentaires,
et ne dégager aucune odeur. On les trou-
ve en différentes grosseurs. On peut les
utiliser plusieurs fois.

Les sachets de polyéthylène qui ont
servi d'emballage à un produit quelcon-
que ne doivent pas être utilisés pour
surgeler des aliments car ils ne répon-
dent pas aux exigences requises.

On peut obtenir également des car-
tons pliables avec sachets de polyéthy-
lène. On peut, de par leur forme recti-
ligne, les empiler plus facilement que les
sachets de polyéthylène habituels. _ Ils
sont également utilisables plusieurs fois.
FEUILLES ALU. On utilisera le papier
alu spécial pour la surgélation car il est
plus épais, plus résistant que le papier
alu ménage habituel et parce qu 'il est
tout à fait imperméable à l'air.

QUEL CONG ÉLATEUR CHOIS IR?
BAHUT ? ARMOIRE ?

Congélateurs-bahuts
Les congélateurs-bahuts, de par leur cons-

truction simple, sont relativement bon mar-
ché à l'achat et à l'usage. On peut faci-
lement les remplir.

Les grillages de séparation et les corbeil-
les facilitent l'inventaire de la marchandi-
se en stock et permettent de se servir ai-
sément. De nombreux congélateurs-bahuts
sont dotés d'un compartiment de présurgé-
lation. Les congélateurs-bahuts sont rela-
tivement encombrants. Ils sont disponibles
dans là gamme de 100 à 600 litres environ.

Dans un appareil d'une capacité de 100
litres on peut stocker (selon le produit et
l'emballage) 60-70 kg de produits surgelés.

Compartiments
dans les réfrigérateurs

La plupart des réfrigérateurs sont pour-
vus d'un casier à glace plus ou moins grand.
Ces casiers ne permettent que rarement le
stockage prolongé de produits surgelés car
ils atteignent fréquemment des températu-
res de quelques degrés seulement au-des-
sous de zéro. Toutefois , pour stocker et pour
surgeler , des températures constantes de
— 18°C ou inférieures sont indispensables
(contrôler avec un thermomètre).

On s'efforce actuellement de classer les
possibilités de refroidissement de ces casiers
selon un système d'étoiles.

Dans un compartiment de * (— 6°C) les
produits surgelés peuvent être maintenus
quelques jours , ce qui n'est pas le cas, en
revanche , pour les glaces et les crèmes
glacées.

Dans un compartiment **(— 12°C) on
peut garder les produits surgelés une à
deux semaines, les glaces et les crèmes gla-
cées quelques heures seulement.

Dans un compartiment ***( —18°C) le
stockage des produits surgelés et des glaces
et crèmes glacées est possible pendant plu-
sieurs semaines, voire plusieurs mois. Celui-
ci doit être désigné comme vrai comparti-
ment de congélation. A part le stockage
on peut également surgeler dans un com-
partiment *** de petites quantités d'aliments.

Congélateurs-armoires
Grâce à leu r conception avec rayons, cor-

beilles à glissière ou tiroirs, les congéla-
teurs-armoires permettent de faire l'inventai-
re d'un seul coup d'oeil et de se servir ra-
pidement. Toutefois , à capacités égales, leur
prix est un peu plus élevé que celui des
bahuts.

Surveiller régulièrement la température
La température intérieure d'un congé-
lateur ne doit pas être supérieure à
— 18 ° C. Il est indispensable de la
contrôler régulièrement au moyen d'un
t h e r m o m è t r e .  Une température de
stockage de — 20 ° C à — 25 ° C agit
favorablement sur la qualité des

produits surgelés.

Les congélateurs-armoires prennent peu
de place. Ils sont disponibles dans la gam-
me de 50 à 100 litres environ.

Dans une armoire d'une capacité de 100
litres , on peut stocker (selon la marchan-
dise et l'emballage) 50-60 kg de produits
surgelés.

Congélateurs communs
Les congélateurs communs comprennent

des compartiments de 50, 100, 200 litres et
plus. Ils ont l'avantage de ne nécessiter de
la part du locataire aucu n entretien du com-
partiment qu 'il loue. Il doit cependant te-
nir compte de la distance à parcouri r en-
tre son domicile et l'installation.

Dans un compartiment de 100 litres on
peut stocker 5D à 60 kg de produits sur-
gelés.

PRÉFÉRER LES PETITES QUANTITÉS

La congélation sera plus rapide et plus efficace si on confectionne des paquets
petits et plats.

Quelques recettes à base
de produits surgelés
Les coquelets

à la jardinière de légumes
Retirer les coquelets de leur em-

ballage et les laisser complètement
décongeler. Les couper en deux ou
en quatre morceaux, les assaison-
ner, les badigeonner d'huile et les
cuire au four  pendant environ trente
minutes. Eplucher 500 g de pommes
de terre, les couper en dés et tes faire
cuire dans de l' eau salée jusqu 'à ce
qu 'elles soient légèrement tendres.

Faire reven ir un oignon haché et
100 g de lardons dans de l 'huile,
ajouter les pommes de terre et une
boîte de champignons de Paris, faire
cuire le tout quelques instants.

Eplucher 400 g de carottes, les
couper en dés et les faire cuire, de
même qu 'une poignée de petits pois
fra is  ou surgelés. Mélanger tous les
légumes et les dresser sur un grand
p lat. D isposer les coquelets sur ce
Ut de légumes et saupoudrer de per-
sil.

Tourte glacée Alaska
Pour préparer le biscuit , battre en

mousse 4 jaunes d' œufs , 120 g de su-
cre, l'écorce d' un demi-citron et une
cuillerée à soupe d'eau. Y incorporer
alternativemen t 4 blancs d' œufs battus
en neige et 100 g de farine tamisée.
Mettre cette niasse dans un moule
à tourte beurré et enfarin é et cuire
à feu  moyen . Couper le biscuit une

fois  refroidi à la hauteur voulue
et le dresser sur un plat.

La garniture se met à la dernière
minute. Répandre un paquet de fruits
surgelés complètement décongelés et
égouttés ou 400 g de fruits frais sur
le fond du biscuit. Répartir ensuite
un bloc de glace au parfum préféré.
Fermer le biscuit et le garnir ' avec un
meringuage fait de trois blancs d' œu f s
fermement battus en neige et de 150 g
de sucre. Glisser le tout sous l'infra-
rouge ou dans un four préalablement
bien chauffé. Laisser colorer et servir
aussitôt.

Des knôpf li ou des spàtzli
Jeter un paquet de knôpfli ou de

spàtz li à l'état surgelé dans de
l'eau bouillante salée et faire cuire
pendant deux ou trois minutes. Vider
dans une passoire et laisser égouuer.

Eluver dans un peu d'huile des
ép inards en branches partiellemen t dé-
congelés et un oignon haché , assai-
sonner et si nécessaire, ajouter un
peu d' eau ou de crème. Faire cuire
cinq minutes.

Remplir un plat beurré d' une cou-
che d'épinards et d' une couche de
knôpfli ou de spàtzli. Répartir par-
dessus 200 g de jambon coupé en
lamelles et quelques petits oignons
au vinaigre. Saupoudrer de parmesan
ou de sbrinz et disperser quelques
flocons de beurre.

Glisser le plat au four  préalable-
ment chauffé et cuire pendant dix à
quinze minutes à f e u  moyen .

Etre mince
grâce à

CéaAttv*
Madame J. Parret
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ÉCOLE DE COUPE
GUERRE DE PARIS

Dir. Mme MANOUK-REY
Genève , Fontaine 2,

tél. (022) 24 99 60
Formation professionnelle de coupe
pour haute couture et prêt-à-porter.
Diplôme Guerre de Paris

Nous ne sommes pas les
apôtres du bon marché !
Fidèles au principe que notre clientèle
ne doit en aucun cas payer plus cher
une marchandise de même valeur ,
nous appliquons a les prix de lutte »
sur tous les articles que cela concerne.
Notre tâche la plus noble demeure de
sélectionner et de conseiller ce qu 'il
y a de mieux et de meilleur goût.

KINDLER

%_f La plupart des légumes, des fruits et des baies peuven t être surgelés.
S'il s'agit de ses propres cultures , il convient d'apporter un choix particulier
au choix de la variété.
La viande fraîche, le gibier , la volaille, les poissons d' eau douce , les articles
de boulangerie et les p lats cuisinés peuven t être également surgelés avec succès.

^3 Seuls les produits de première qualité et de première fraîcheur doivent
être surgelés. Les fruits et légumes seront récoltés à pleine maturité. Il  convient
de les préparer et de les surgeler immédiatement après la cueillette.

\£9 Les sachets de polyéthylène spéciaux , les boîtes de polyéthylène . les
feuilles alu, les récipients d'aluminium et les bocaux conviennent tout parti-
culièrement à l' emballage. Emballer hermétiquement et étiqueter en mention-
nant le contenu , la date, le poids ou le nombre de pièces du produit.

%p Les produits surgelés sont maintenus à une température d'au moins
— 1 8 ° C à  — 23° C.
Les fruits et légumes peuven t être stockés de 9 à 12 mois, la viande de
4 à S mois, la volaille de S à 10 mois, le poisson d' eau douce de
2 à 4 mois et les articles de boulangerie et p lats cuisinés de 1 à 3 mois .

fïJ Les produits seront préparés de manière que , par la suite , on n'ait qu 'à
les cuire. Les légumes seront nettoyés, blanchis rapidement , refroidis , égouttés
avant d'être mis en paquets. Certains légumes ne doivent pas être blanchis,
tels les concombres, les courgettes, les poivrons, les herbes potagères. Les
fruits et baies seront surgelés sans aucun e adjonction ou avec du sucre ou
un sirop de sucre, selon leur utilisation ultérieure.

\jj On peut surgeler à volonté de grandes ou de petites quantités de produits
frais. Pour surgeler , une température de — 30° C ou inférieure est conseillée.
Elles sont obtenues en enclench an t le dispositif de congélation rap ide.

%ff De nombreux produits surgelés sont apprêtés immédiatement , d' autres de-
mandent à être décongelés lentement. Il su f f i t  de se référer à la documen-
tation remise à tout acheteur d' un congélateur ou de suivre les indications
mentionnées sur tous les paquets de produits achetés dans le commerce.

Ç/ lt est préférable de couper la viande en morceaux prêts à l' emp loi avant
de la surgeler. Choisir de préférence une viande maigre d' un jeune animal.

%} Pour obtenir une surgélation rapide, confectionner des paquets petits et
plats et les p lacer aux endroits les plus froids de l'appareil.

ïiy Pour apprêter les produits surgelés, on peut utiliser les mêmes recettes
pour les produits préparés à domicile et ceux achetés dans le commerce.
Les marchandises partiellement ou complètement décongelées doivent être rap i-
dement consommées, comme les produits frais.  Ils ne doivent pas être congelés
une deuxième fois.

Les dix règles d'or de la
surgélation à domicile



Caltex devient CHEVRON

Vous ne rencontrerez mais de nombreux
plus de camions-citernes camions-citernes

Caltex, CHEVRON
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Partout où figurait jusqu'à présent la marque Caltex, vous verrez
maintenant la marque CHEVRON - que ce soit sur les
étiquettes de vidange, sur lès colonnes à essence ou sur
les camions-citernes. 8000 postes d'essence en Europe —
dont le vôtre - seront repeints aux nouvelles couleurs et

munis d'un nouvel insigne, l'insigne CHEVRON.
CHEVRON - société pétrolière internationale -fut, il y a 30 ans,

co-fondatrice de la Compagnie Caltex. CHEVRON extrait
chaque année plus de 100 millions de tonnes d'huiles
minérales dans toutes les parties du monde occidental,
assurant ainsi un approvisionnement continuel en car-
burant. CHEVRON occupe 200000 personnes et entre-

tient 33 000 postes d'essence.
Les postes d'essence Caltex sont maintenant des postes

CHEVRON, et vôtre pompiste est rebaptisé CHEVRON.
Le supercarburant BORON - BORON de CHEVRON -
garde cependant son nom. Les produits CHEVRON
comprennent en outre des huiles-moteur et lubrifiants de
premier ordre, mis au point dans les centres de recherche

des sociétés CHEVRON.
Soyez convaincus de la qualité des produits portant la marque

CHEVRON - ils sont en vente dans
'e monde entier.

I

...

-ûtWS-WÊSÊi HWH ^3 nouvelle appellation des stations-service Caltex



Les meilleurs pilotes du pays se
livreront une lutte acharnée

LA COURSE DE COTE ROCHEFORT-LA TOURNE
Le week-end prochain, le pays neuchâtelois va vivre au rythme du bruit et de la furie des

moteurs déchaînés. En effet , à l'occasion de la cou rse de côte de Rochefort - la Tourne, quelques-uns
des meilleurs pilotes suisses s'affronteront tout au long des quelque cinq kilomètres du tracé.

Dans sa partie inférieure , le parcours
est très rapide. A la hauteur du premier
kilomètre se situe la jonction avec la
route nationale , puis on trouve un tron-
çon fait d' une large courbe simple à
droite , qui s'étend sur presque 2 kilomè-
tres. Là, les voitures part icul ièrement
puissantes pourront déchaîner toute leur
cavalerie. En revanche, le passage dans
les quatre virages fermés qui suivent et
qui sont reliés entre eux par des cour-
bes mixtes mettront davantage en valeur
la tenue de route des véhicules et l'ha-
bileté des pilotes.

De l'avis de la majorité des conduc-
teurs qui le connaissent, ce parcours est
très complet.

Cette année, la course Rochefort - La
Tourne revêt une importance toute par-
ticulière. En effet, après les slaloms de
Lodrino, de Payerne et de Wangen ,
après la course en circuit de Hocken-
heim , il s'agit de la première course de
côte comptant pour le championnat suis-
se. Du moins dans les catégories Grand-
tourisme, Sport et Course. Mais les voi-
tures de tourisme sont également auto-
risées à y participer. C'est la journée de
samedi qui leur sera consacrée.

TOURISME DE SÉRIE
ET TOURISME

Dans la catégorie tourisme de série,
en petite cylindrée, Jiirg Fàssler au
volant de sa jolie petite Honda rouge
fera figure de favori. Tout comme Jean-
Claude Ehinger - dans la classe suivan-
te - avec son Austin Cooper.

Plm loin, Fredy Freytag, un Chaux-
de-Fonnier qui , cette année, va de succès
en succès au volant do sa petite NSU,
se verra une fois de plus confronté avec
Vogelsang et Môll qui, pour leur part
sont au volant d'Opel Kadett Rallye. Et
puis, l'on suivra aveo intérêt le compor-

tement de Charles Bonvin qui s'al igne
avec une Toyota.

Dans les 1300 cmc, un nom ressort
du lot : Phil ippe Erard , sur Renault Gor-
dini. La palme ne devrait pas lui échap-
per, malgré un grand nombre de MC
Cooper dont l' une sera conduite par le
Chaux-de-Fonnier Ala in  Scheidegger.

En 1600 cmc , Will iam Mayer , avec sa
BMW se sentira bien solitaire face aux
Cortina Lotus en mains d'hommes tels
qu 'Albert Christen , Otto Ohnesorge ou
encore Michel Maye.

Le meilleur temps de la journée dans
cette catécorie ne devrait  nas échaoncr
à Roger Houbin , de Satigny, qui , comme
de coutume, pilotera une grosse Mus-
tang animée par un moteur de 6384
cmc.

R A M U  - C A CCI A
Dans la catégorie des voitures de tou-

risme 100 exemp laires (anciennement les
« modifiées »), la tête d' affiche sera évi-
demment le Genevois Charles Ramu-
Caccia , avec sa ford Escort-Lotus.

« C'est une très belle course, et de
par sa situation au calendrier, elle me
permettra de soumettre ma voiture à une
dernière séance de prise en main avant
la saison des courses de côtes. En outre ,
c'est peut-être le plus important , j' ai vrai-
ment « envie d'y participer », nous
avait récemment confié le vigneron de
Dardagny. La course de Rochefort - La
Tourne devrait être une nouvelle occa-
sion , pour lui , de s'illustrer.

Toujours dans cette catégorie, mais
dans les 2 litres, cette fois , on assistera à
une intéressante confrontation entre les
BMW 2002 TI et les Porsche 911. Les
jeux sont loin d'être faits . Dans les cy-
lindrées inférieures , Eric "Chappuis , d'Y-
verdon , tentera d'imposer sa Fiat Abarth
1000 aux nombreuses NSU au volant

desquelles on trouve des hommes tels
que le Genevois Michel Christen et Roby
ou encore le Luganais Quadri.

Enf in , dans les 1300 cmc, le gara-
giste chaux-de-fonnier Jean-Claude Be-
ring fait f igure  de grand favori avec sa
BMC Cooper dont il assure lui-même la
préparation. Ce garçon est actuel lement
en pleine possession de ses moyens et
son récent succès dans un Rallye en Va-
lais lui a donné toute confiance. Même
Brandli ou Moscatelli et leurs Alfa
Roméo GTA Junior ne devraient pas
trop inquiéter Bering.

C A T E G O R I E  G R A N D  TO U R I S M E :
LE TIERCÉ...

Claude Haldi  - Werner Riifenacht -
Bernard Chcnevrières tous au volant de
Porsche 911 f ;  c'est là le tiercé (dans
l' ordre ou le désordre ? voilà la ques-
tion !) de la catégorie Gran d Tourisme.

Malchanceux aux dernières « 24 heu-
res du Mans » où il a été mis hors
course parce que ses mécaniciens avaient
ravitaillé sa Ferrari en huile  après 23
tours déj à, alors que le règlement en
prévoit 25 au moins avant une telle opé-
ration , Claude Haldi n 'a pas perdu son
moral pour autant. Doux et aimable
dans la vie de tous les jours , une fois
au volant , ce Lausannois devient un ba-
garreur. Une qualité qu 'ont tous les
grands champions.

Werner Riifenacht est un Zuricois.
Cette saison, il a souventt joué de mal-
chance. La course de la Tourne est pour
lui une occasion de se remettre en tram
avant d'affronter le reste de la saison ,
ou... comme il l' a laissé entendre de se
retirer et de consacrer désormais ses loi-
sirs à l'aviation !

Quant à Bernard Chenevières , il est
le lauréat du « volant Wicky ». Il avait
été désigné en mars dernier par un jury
pour se voir attribuer cette voiture ins-
crite sous les couleurs du garagiste et
préparateur lausannois. 11 mettra donc
tout en oeuvre pour justifier la confian-
ce qu 'on a placée en lui.

Talent et expérience , ne lui font pas
défaut , car la saison dernière déjà, il
s'était illustré à maintes reprises au vo-
lant  d' une Cortina Lotus.

Dans les autres classes de cylindrée,
les « Alpinistes » que sont Theiler et An-
tiglio s'affronteront une fois encore. De
même, avec sa Lotus Elan, Charles-Hen-
ri Perrenoud, do Saint-Aubin, luttera

contre , un nouveau venu (qui n 'est pas
toutefois pas le dernier venu !) dans la
classe cle 1600 cmc, à savoir le Juras-
sien Francis Tissot sur une voiture iden-
tique.

Dans les petites cylindrées , Heusser et
Lachenal (NSU) riposteront aux attaques
des Fiat Abarth de Pochon et Spicher ,
tandis que dans les 1150 cmc, Aeschli-
mann rencontrera un concurrent inat-
tendu en la personne de Jean-François
Buhier.

VERS UNE BELLE LUTTE EN
« SPORT PROTOTYPE »

La catégorie « sport-prototype » verra
s'affronter au sommet le trio Sigi Lang
(Porsche 907), Arthur Blank (Porsche
910) et André Wicky (également Porsche
910) auxquels viendra se mêler l'Abarth
2000 pilotée par Francesco Wipf de la
Neuvevil le .  Une belle bagarre en pers-
pective !

Mais dans la classe des 1600 cmc, la
lutte sera aussi chaude entre Henri Bur-
gisser (favori - sur sa lotus 23 C) et An-
tonin Chalut au volant d'une autre Lotus
mais du type 47, celle-là.

Dans les petites cylindrées, Schulthess
de Corcelles s'alignera avec sa Honda à
carrosserie spéciale et qui semble bien
grosse pour envelopper une mécanique
de 800 cmc. Gerber, quant à lui, est
inscrit avec sa Steyr Puch.

CA TEGORIE « COURSE » :
MOSER SERA-T-IL DE LA

P A R T I E ?
Dans le groupe réservé aux monopla-

ces de formule  3, le Neuchâtelois Stor-
rer pourra compter sur le soutien du pu-
blie. Il est en effet chez lui à la Tourne.
Il connaît admirablement le tracé , ce
qui n 'est pas négligeable et compensera
ainsi un manque de puissance de l'or-
dre d' une douzaine de chevaux environ
par rapport à ses concurrents les plus
dangereux. Parmi ceux-ci, il y a évidem-
ment Roland Salomon , sur Teeno. Pour
le récent vainqueur du slalom de Wan-
gen , cette épreuve est un peu un « pèle-
rinage », puisque c'est en 1965, précisé-
ment à la Tourne, qu 'il avait remporté
pour la première fois de sa carrière une
victoire en monoplace. Et cette année,
il espère bien « remettre ça »!

Josef Frey (Teeno), Edouard Wahl
(Merlyn) et Jean-Bernard Mermod (Brab-
ham BT 21 B) seront également de la
partie. Il y aura aussi, bien sûr, toute
la meute de pilotes de formule V,\ ces
intéressantes petites machines monopla-
ces construites sur la base d'éléments
mécaniques Volkswagen.

Josef Siffert (à gauche) en conversation avee Arthur Blank. Ce dernier sera aussi
de la partie à Rochefort - la Tourne. (Photo Christen)

Mentionnons encore les différentes for-
mules libre jusqu 'à I 100 cmc. Il y au-
ra enf in  les eng ins de formule  2 et sur-
tout des formules 1. En formule 2, Xa-
vier Perrot (un Zuricois d'origine neuehâ-
teloise) fait f igure de grand favori pour
signer le meil leur  temps absolu de la
journée. Accrocheur en diable , il devrait ,
au volant de sa nouvelle Brabham , jouer
un rôle à la hauteur de son talent. Son
concurrent le plus dangereux sera le Ge-
nevois Gérard Pil lon (également sur
Brabham), un pilote aussi fougueux que
doué. Le classement s'établissant à l' ad-
dition des deux manches cle course , tant
la régularité que la vélocité seront des
éléments déterminants .

Et puis , Silvio Moser avec une Brab-
lam de formule  I , pourrait  bien venir
>e mêler à la lutte pour la meilleure
performance cle la journée. Après les
:nnuis qu 'il a connus au Grand prix
de Hollande , samedi dernier , sa voitu-
re doit être entièrement révisée. Le dé-
lai d'une semaine est-il suffisant ? En
tout cas Silvio l'espère.

Quant à Gildo de Guildi , avec sa
lourde Lotus ATS, il tentera de tirer
les marrons du feu de cette compéti-
tion qui s'annonce d'ores et déjà pas-
sionnante.

Roland CHRISTEN

D'importantes mesures de sécurité
ont été prises à l'occasion de la
course de côte dc Rochefort - la Tour-
ne. Grâce à la grande compréhension
des autorités compétentes, de nom-
breux agents de police ont été mobi-
lisés. Sur la piste et sur les voies
d'accès, ils seront chargés de faire
respecter l'ordre. Les spectateurs con-
tribueront grandement au succès de
la manifestation en suivant leurs indi-
cations.

Au bord de la piste, il faudra
suivre scrupuleusement les indications
des commissaires responsables. EN

PARTICULIER IL INTERDIT DE
SE PLACER DEVANT LES BAR-
RIÈRES DE PROTECTION.

Le directeur de course peut Immé-
diatement arrêter la manifestation si
le public se montre indiscipliné !

Mais ces recommandations sont-
elles vraiment nécessaires ?

Nous voulons croire, en ce qui
nous concerne, que les vrais amateurs
de sport automobile sont également
des spectateurs attentifs, observateurs,
qui savent faire montre de discipline.

R.C.

D'importantes mesures de sécurité
ont été prises

ĝgfcg Ĵ GARAGE HIRONDELLE ? 59412
p.~.» NEUCHâTEL | ACHETEZ VOTRE VOIT URE POUR LES VACANCES * .-** Fr. 1500.-
GARANT IE Î̂ ^ŷ yj^J^J 

ÉCHANGE 

Q^̂ ^^JJ.̂J CRÉDIT gqM4Wlt»lTgl GARANTIE ITCT^MB^Ilfll

offrent à " PRIX CHOC "
ID 19 Super Luxe Fr. 12,700.— Dyane Fr. 4995.—

AUTOBIANCHI PRIMULA, 2 portes, Fr. 6995.—

O C C A S I O N S
RO 80, 1969, 14,000 km, bleue, rabais Fr. 3000—

7 Un grand choix de CITROËN ID, DS et 21 PALLAS
Fiat 2300 et 1500 Combi, NSU 1 000 C, Saab, etc.

p Et une série de voitures à liquider à bas prix, non expertisées
;« de Fr. 200.— à Fr. 900.—

Demandez notre liste détaillée

7; Et n'oubliez pas qu'en nous achetant une voiture neuve ou d'occasion, [
vous avez des chances de gagner le « prix Acheteur » de Fr. 1000.—

(même avec une voiture de Fr. 500.— seulement)

HSr — W- W ———v/k—mËm l̂ ___Wi**~_W____XÈI_ \ ai^vH
___y  _f__ \__r̂__*m__W____ •- ¦ _ v A s  *>  &__, Ê̂Ê 1

RHp Éu W_ ^ f̂ l f  V_T ¦- lP. fff^ ' ^̂ # '" .aaiaMMaS|KcBlllljSa*MI B̂K*Bi
f _ V ASaJaV. ifiMIeÙ'à ' * IL To j l'aâ MrTlaTT^^ * '̂  

IFwk 
1 r T*"**2laBi S'

la ?• j &Ê________ _̂_M__n_______________________^^ -flp

! Soignée dans les moindres
détails, dynamique, confortable

RTNMWÎlll ̂Ë5ïàIlLIifiULI W II lU 1 mi Air Fr.ii?.7n- w^

GRAND GARAGE ROBERT
Champ-Bougin 36-38 Neuchâtel Tél. 5 31 08 - 5 66 55

Station-Service 
 ̂

B E N Z I N E
et SELF-SERVICE T̂ normale super

des Deurres M/ EK CPCLERC & LOEW _ f
^
ĵ ""•»•¦& "•ÏPO

m̂ma m̂Jm***1̂ gràce à no,re SYSTÈME ABONNEMENT , votre
M ^M clef, votre compteur , servez-vous jour et nuit !

^̂ aJp^H»»̂  Rensei gnez-vous 'f 8 19 81

la clé magique

_^̂ ^̂ ^̂  
délivre l'essence

_-_---********* jour et nuit

super 61
aaHMHnHBMMa

normale 57

n .n , n pneus et accessoires

¦ m i aux meilleurs prix

mm**************** station-service

m~mmmmmmmmm Portes- I___ 
Rouges 55 I«ST2j ___}

Bàfl

AUTO ÉLECTRICITÉ i
J.-P. Besson - Garage de la Rotonde sS

Fbg du Lac 39 - Tél. 4 09 00 - Neuchâtel ||
met à votre service ses spécialistes en électricité iv|

BOSCH - LUCAS - MARELLI ||
BATTERIES de marques suisses de qualité, aux gl
prix des batteries étrangères. Uj»
VENTE et POSE AUTO-RADIO, COMPTE-TOURS m
et tous accessoires concernant la partie électri- 'V'
que automobile. •¦ Wi

NOTRE PROCHAIN
SUPPLÉMENT

SPÉCIAL -AUTO
PARAÎTRA

LE 24 SEPTEMBRE

1 La course de côte Rochefort-La Tourne J
I est patronnée par la |
I «FEUILLE D'AVIS DE NEUCHÂTEL» j

JAUT0Î

SPÉCIAL



MAURICE SCEMAMA,
directeur de course

SERA PASSIONNANTE A SUIVRE CE WEEK-END
/Portrait \
[ d'un J
V responsable J

Agé de 45 ans, Maurice Scemama
a gardé une allure très jeune. Seuls quel-
ques cheveux gris révèlent una maturité
qui n'est jamais prise en défaut. Pas-
sionné du sport automobile il a toujours
surmonté avec énergie tous les obstacles
qui se présentaient sur son chemin.

Aujourd'hui, il a quelque peu ralenti
ses activités sportives (il particip e encore
à quelques rallyes) et se trouve main-
tenant placé de « l'autre côté de la bar-
rière », dans les rangs des organisateurs.
Sa longue expérience de la compétition
lui permet de mieux saisir les problèmes
des pilotes qu 'il côtoie depuis longtemps.

LE VIR US
C'est en 1950 que Maurice Scemama

entame sa carrière dans l'automobile.

Il particip e à la course de côte de la
Vue-des-Alpes au volant d'une Citroën
11 légère. Le doute n'est pas possible , il
a le « virus ». Et c'est ainsi qu'en 1954,
on le retrouve au volan t d' une Panlun d.
Il f ini t  régulièrement à la 2me place der-
rière une autre Panhard confiée , celle-
là , à un pilote off iciel  de la marque
française. En revanch e, il bat régulière-
ment les DKW , alors rivales directes des
Panhard. Cela ne manque pas d' attirer
l' attention des resp onsables de la mar-
que allemande qui lui confien t bientôt
une voiture d' usine avec laquelle il amas-
se les succès. Mais l'homme est ambi-
tieux. L'année suivante il fa i t  l'acquisition
d' une Porsche. Admirablement préparée
par Morand et bien menée par Maurice
Scemama , cette voiture réalise en 1956
les meilleurs temps de la catégorie dans
toutes les courses nationales. A Ollon-
Villars, malgré un tête-à-qiieue , la palm e
ne lui échappe pas.

En 1957 , il continue de glaner les suc-
cès, mais au volant d' une Alfa-Romeo
1300 cette fois.  Il  demeurera fidèle à
cette voiture pendant deux saisons: Elle
lui permettra même de décrocher le « go-
belet vermeil » de l 'Automohile-club de
Suisse , une distinction attribuée à un
pilote qui a réalisé une performance
exceptionnelle.

LE PARCOURS A PIED
C'est à l' occasion du Slalom de Cam-

pione qu 'il s 'est fa i t  remarquer par un
grand exploit.

— Dans ma catégorie s'alignaient tous
les « gros bras » , raconte Maurice Sce-
mama. Il y avait Stem , Vogel , Tissot
et Jenny ; des noms que l' on a bien sûr
un peu oubliés aujo urd'hui. Tous pilo-
taient des A lfa .  J' avais reconnu méticu-
leusement le parcours à pied , et remar-
qué dans un virage, un trottoir peu
élevé qui se situait sur la trajectoire idéa-
le. En me laissant dériver et en empié-
tant sur le trottoir , je  pouvais gagner
linéiques , précieuses fractions de secon-
des.

Duran t la première manche de la
course, j 'aborde donc le virage comme
prévu , inconscient du danger qui me
guette : avant le départ, les organisateurs
avaient p lacé une botte de paille sur
« mon » trottoir. Freinage désespéré ,
marche arrière brutale et les chronos
tournent sans pitié. Résultat, Tissot me
bat de quelque 215 de secondes. J 'entame
la seconde manche (c'est la meilleure
des deux qui entrait en considération
pour établir le classemen t f inal)  avec
l'intention bien évidente de prendre, cette
fois , le meilleur. Mais, comble de mal-
chance , la pluie se met à tomber rendant
la piste glissante. Qu'import e, je mets
tout mon « cœur à l'ouvrage », et le
chronomètre rend son verdict final :
« sous la pluie, j 'ai réussi un temps égal
à celui qu 'avait réalisé Tissot par temps
sec. »

Ce succès ne suffit pas à notre hom-
me. Il continue de participer à de nom-
breuses compétitions. En 1960-61, les
AC Bristol , transformées plus tard en
Cobra par C. Shelby sont des voitures
particulièrement difficiles à battre. Char-
ly Stolz , Hubert Patthey, Georges Berger
(tous des Neuchâtelois) ou encore le So-
leurois Môll se dont connaître au vo-
lant d'un de ces bolides britanni ques.

Maurice Scemama ne demeure p as
en reste. Il remporte notamment , en
1961, le GP d'Europe de la Montagne
à l 'épreuve allemande du Scluiuinsland.

En 1962, il p ilote une Sunbeam Ra-
p ier, mais en 1963, il revien t à ses pre-
mières amours. Il rachète l 'Alfa-Romco
d'un certain Charles Ramu-Caccia... et
décroch e 8 nouvelles victoires.

Changement de catégorie l'année sui-
vante. Il court en « sport » , au volant
d' une Elva à moteur Coventny Climax
et f init  à la 4me place du championnat
suisse sans avoir pris le départ de toutes
les manches. Belle performance qui maté-
rialisera son chant du cygne.

Ses activités professionnelles , qu 'il a

Maurice Scemama

réussi à mener parallèlement à sa vie
sportive lui laissent de moins en moins
de temps libre. Mais comme on ne peut
pas renier d' un jour à l'autre une telle
passion, il s'align e, à l'occasion, dans
des rallyes. C'est donc cet homme, qui
depuis plus de 20 ans s'occupe active-
ment de sport automobile, aura la très
lourde responsabilité d'être directeur de
course lors de l'épreuve de Rochefort -
la Tourne. Sa longue expérience dans le
domaine de la compétition, son intelli-
gence naturelle à saisir les problèmes
propres à chacun et l' estime dont il
jouit dans ce milieu sont à coup sûr
d'importants gages du succès.

R.C. Xavier Perrot ! favori No 1. (Photo Christen)

Rochefort se trouve à une dizaine de kilomètres de Neu-
châtel , sur la route de Pontarlier. Les spectateurs des ré-
gions de Bienne, de Soleure, de Berne, etc., traverseront donc
Neuchâtel en direction du Val-de-Travers. Ils passeront à
Peseux, à Corcelles puis arriveront directement à Rochefort.

Les spectateurs venant de l'ouest de la Suisse romande

pourront bi furquer  à Colombier et monter en direction de
Rochefort.

Quant aux spectateurs venant de la Chaux-de-Fonds, via
Boudevilliers . ils pourront bifurquer  à droite en direction de
Coffrane , Montmoll in , puis Rochefort.

De nombreux emp lacements pour garer les voitures ont
évidemment été aménagés. R.C.

Où se trouve Rochefort ? Comment s'y rendre...

Un exemple
de coopération

C'est grâce à la coopération de
la section des Montagnes neuchâ-
teloises de l'Antomobile-cIub de
Suisse et à la section de Neuchâtel
de ce même organisme que cette
épreuve a pu être mise sur pied.

Le comité administratif est pré-
sidé par Me André Hânni de
la Chaux-de-Fonds.

Le directeur de course est M.
Maurice Scemama, assisté par
Gérard Essig.
Le capitaine de gendarmerie
Stoudmann est responsable des
parcs. Il sera assisté du premier-
lieutenant Kohler pour les parcs
fermés, et du premier-lieutenant
Perrin pour les parcs publics.

Pour sa part le major Walther
Russbach de la police cantonale
neuehâteloise est responsable du
service de police et de la sécurité.
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... mais avec une Peugeot on peut rouler fort longtemps sans crainte RRfljRJRJ è
pour la mécani que et en toute sécurité. IW vj t
Ceux qui parcourent en tous sens les autoroutes italiennes et aile- jBfcjjgl è
mandes ont appris à connaître les possibilités extraordinaires des 204, à
404 et 504, dont la régularité de marche à vitesse élevée sur de très ._ _̂ ^^_, _ _ 

^^m ^—^ _ ^ ^.—***m /
longues distances est surprenante. Hj| WLm I J ff _ Eâ 

 ̂_\ ^  f
Les moteurs PEUGEOT ne chauffant pas, la grande chaleur n'influence RR̂  ̂ ****** *̂* ^***>* ****** m̂*r I À
pas le comportement de la voiture sollicitée à plein sur un long parcours. à

Venez les voir et les essayer auprès de l'agent PEUGEOT à NEUCHATEL i

SEGESSEMANN & FILS - GARAGE DU LITTORAL i
PIERRE-A-MAZEL 51 - Tél. 5 99 91 t

Concessionnaires depuis 1931 pour les districts de Neuchâtel, Boudry, \
Val-de-Ruz et Val-de-Travers \

Voiture automatique DAF 44

I Peintures p our autos
I en p ulvérisât eut
1 Bup li-Color.
I La rouille et les rayures
I disp araissent,

I ̂ TJSI
S ¦b̂  Ja
I \*wBk ÊP

Bup li-Color existe en 2000 teintes
p our voitures. Est en vente chez:

£|flColor Centerl
Ecluse 15 Neuchâtel Tél. 5 17 80

^^| 9 ĤÇ| B Samedi, ouvert jusqu'à 17 heures. Lundi fermé toute la journée

HB^^ X • ~9M

Service après-vente

J.-L. STAEMPFLI
chantier naval

CORTAILLOD

SAMEDI 28 juin 1969

07 h 00 Fermeture de la route
07 h 30 Essais
12 h 25 Fin des essais
13 h 15 à 14 h 15 Essais
14 h 30 à 17 h 50 Course « Tourisme I et II »

DIMANCHE 29 juin 1969

08 h 00 Fermeture de la route
08 h 30 à 09 h 45 Essais s
10 h 00 à 12 h 00 Course « Grand Tourisme »
La route ne sera pas ouverte à midi.
13 h 30 à 17 h 00 Course « Sport et course »

Les spectateurs seront renseignés par haut-parleurs de Rochefort
aux Grattes et à l'arrivée.

Coupes

Catégorie : Course : Ecurie des Trois-Chevrons
Sport i ACS Neuchâtel
GT : ACS Montagnes neuchâteloises
Tourisme I : Directeur de course

Commune de Rochefort
Prix spéciaux : « Feuille d'avis de Neuchâtel »

Premier Neuchâtelois
Meilleur temps
de la journée ! « Revue automobile »

Programme des essais et des courses
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«.«•<>itai» «i wyjjj "—««̂ w -w> - '"'̂ ''!*s*—-SBjB̂ _mmj ums0^ '~ '!<>''~ r ''V'mW*W$'Ŵ 'l[ *' '¦¦" ""' ''>f ~t !''~WlÈ$ÊfÈ i'''9̂ W!Ê'*
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É gPJ AZ/a Romeo (Suisse) S.A. 170 Concessionnaires et Agents o f f i c i e l s  dans toute la Suisse.

Neuchâtel : A. Schweizer , exposition et bureau de vente , Gouttes-d'Or 17 . Tél. (038) 5 80 04. Neuchâtel : Eugen Knecht ,
garage Elite, fbg du Lac 29. Tél. (038) 5 05 61. Boudevilliers : Garage du V a l - d e - Ruz , H. Vuarraz. Tél. (038) 6 91 90.
Buttes i Garage Tivoli , A. Grandjean. Tél. 038) 9 05 22.

I 

Vendredi 27 juin 1969, de 17 h à 21 h
Samedi 28 juin 1969 de 10 h à 18 h

visitez notre grande exposition d e :  7

© MOBIL-HOME
# CARAVANES
© TENTES
© ACCESSOIRES-

CAMPING
Grils infra rouge gaz et électriques ou à charbon de bois,
réchauds, vaisselle, lits de repos, sièges, parasols, balancelles,
tables, frigo de camping, etc.

(Location de tentes — Occasions)

EXPOSITION aux Lerreux, vers le nouveau collège.

Profitez ^i ĝtkf ïïi titj ^de nos prix Mwfflfff %0 téà\m FLEURIER
d'exposition o~» 

j MQf tt f

A chaque enfant
son propre
Fllpperl à

1 _m ' ! ¦ } ¦¦ '0^

gratis
Chaque fois que vous achetez un flacon à un litre
du bain pour les bébés Kosili,
vous recevez gratuitement le fameux dauphin
<Flipper> qui apparaît à la télévision.
Les autres flacons Kosili sont accompagnés d'un
Bon qui vous permet d'acheter le même <Flipper>
au prix réduit de Fr. 2.—.
Achetez encore aujourd'hui un flacon Kosili.
Votre enfant sera enchanté de jouer bientôt avec
son amî à lui, le < Flipper).

/ \ Àj rO UCAj le bain doux pour les bébés

'ja sans caution
; ffll de Fr. 500.— à 10,000.—

Eyk - Formalités simpll-
WÊ_\_m Uri ilL f̂flj, liées. Rapidité.
%%' i ^̂ ^^^EMJTjfft Discrétion
_S____K mg_vg} t£iï2SË_3 absolue.

Envoyez-moi documentation sans engagement

Nom 

Rue 
Localité

I ^
V  ̂ SÉJOURS D'ÉTÉ H

6 jours avec excursions comprises

RIVA Lac de Garde Dès Fr. 220.-
I DU LUNDI 21 AU SAMEDI 26 JUILLET

B DU LUNDI 28 JUILLET AU SAMEDI 2 AOUT EH
I PROGRAMMES ET INSCRIPTIONS CHEZ I
a (030) 56262 WITTWEB8 7 ^

SOLITAIRES
VOUS ne vivrez plus dans un isolement qui vous mine et
pourrez enfin faire des projets que l'on réalise à deux , ne
plus douter de l'avenir et ne plus vous sentir seul grâce à

t̂atfSS SSL ^ .̂ IMER-CO.MACi S.A.
Ŝfc :"5£r -r _t _ \_^__ Choix moderne du conjoint

aCaS B  ̂ B âfà-M Ba&
mg__ ___f j f  j m  BE» 4, rue des Terreaux
^R 

__
\____-_Z_S- W* 1003 LAUSANNE.

^*WÎ___f_\_ B̂f t* t j él (02 i)  23 68 42
qui organise pour vous, sur le lac Léman , une

CROISIÈRE DANSANTE
AVEC DINER 

le samedi 5 juillet, de 20 h 30 à 2 h du matin.
Renseignez-vous immédiatement pour adhésion , documen-
tation et inscription directement.

Veuillez m'envoyer discrètement et sans engagement de ma
part la documentation I. C.
M., Mme, Mlle :
Nom : FN
Prénom : Ann. naiss. : 
Rue : Localité : 

aÊ*Ma ^ B̂ *mmÊ *^*mMj- m Ê̂ **rà *̂**—*****̂ *****iv*-***g^**vx-r*ârBBHnnBWH

Pavillon
des Falaises
Tél. 5 84 98

Friture
et palée
en sauce

Pour vos vacances d'été

L'HÔTEL
BELLEVUE À VERBIER

vous offre pour un prix modéré,
dans un cadre magnifique, une
très bonne cuisine , une cave ri-
chement garnie, une terrasse en-
soleillée, un jardin agréablement
ombragé, et dans celui-ci une pis-
cine privée à la disposition des
hôtes.
Tél (026) 7 11 38.

du 14 au 21 juillet
ROME , NAPLES, POMPÉI, CAPRI ,
FLORENCE, etc . Fr. 400.— t. c.
les 16 - 17 - 18 août
LES ARÈNES DE VERONA
le 16 août a Don Carlos », de Verdi
le 17 août

« Le Turandot », de Puccini
le 18 août retour en Suisse

Hôtel et voyage Fr. 160.—

'Demandez circulaires détaillées.

Tél. (021) 54 33 03.

Si non-réponse, tél. (021) 51 37 67.
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H Tél. 5 2665^1 Hôpital 15 W
B Tél. 5 26 05 Neuchâtel
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REMISE DE COMMERCE

DROGUERIE DE COLOMBIER
A. CHAPPUIS

Dès le 1er jui l le t  1969, pour raison de santé ,
nous remettons notre commerce à notre col-
laborateur, Monsieur François Engdahl.
Que nos clients et amis trouvent , dans ces
lignes, l'expression de notre profonde gra-
titude.

Nous formons le vœu qu 'ils accordent la même
confiance à notre successeur.

C. et A. Chappuis-Stram.

P.-S. La droguerie sera fermée le lundi  30 ju in ,
pour cause d'inventaire.



Les façades nord et est des deux bâtimeim du Crédit suisse. (Avi press - J.-P. Baillod)

Le hall principal orné de la tapisserie d'Aubusson,
signée G. Singier.

Les invités
du cinquantenaire

MM. Max Petitpierre, ancien président de la
Confédération , Albert Rais, ancien juge fédéral ,
le ministre Gérard Bauer, président de la F.H.,
Eric Choisy, conseiller aux Etats, de Genève,
Biaise Clerc, conseiller aux Etats, de Neuchâ-
tel, Pierre Aubert, président du Grand conseil ,
R émy Schlàppy,  président du Conseil d'Etat
neuchâtelois, J.-P. Porchat, chancelier d'Etat ,
P.-E. Marienet, président du Conseil communal
du chef-lieu, R. Moser, conseiller communal de '
la Chaux-de-Fonds, R. Reymond , vice-président
du Conseil communal du Locle, M. Erard, rec-
teur de l'Université, R. Meuli, directeur de l'Eco-
le supérieure de commerce, J.-V. Degoumois,
vice-président de la Chambre neuehâteloise du
commerce et de l'industrie, J.  Baumgartner, direc-
teur de l'office économique, le professeur Eddy
Bauer et M. Wuffli , directeur général du Crédit
suisse à Zurich, ete.

Portes ouvertes
A l'occasion de cet anniversaire, le Crédit

suisse, désireux d'associer également la popula-
tion à cette manifestation , organise demain une
«r Journée de la porte ouverte ». Le public pour-
ra donc visiter l'établissement, fleuri pour la cir-
constance, et la direction of fr ira une collation.

Cet automne, le Crédit suisse organisera une
fê te  du cinquantenaire à l'intention du person-
nel et des retraités.

Quatre directeurs
En cinquante ans, la succursale de Neuchâ-

tel a eu à sa tête quatre directeurs : M M .  Weg-
mann, Girard Girsberger et Paul Aeschlimann
depuis 1954.

Le directeur-adjoint est M.  André Brasey, et le
sous-directeur M. Ernest Huguenin, jusqu'au 30
juin , jour de sa retraite. Il sera alors remplacé
par M. O irard Zaugg, sous-directeur.

Le directeur, M. P. /Eschlimann (à gauche) ,
en compagnie de son adjoint, M. A. Brasey.

Derrière les guichets du hall principal.

Les titres.

Les locaux contenant les safes.

Le salon de télévision. Au fond, l'écran et le tableau
d'affichage des cours de bourse. Ce local est ouvert
au public toute la journée.

Le Crédit suisse de Neuchâtel a cinquante
ans. Il commémore aujourd'hui cet anniver-
saire.

C'est en effet le 1er juillet 1919 que le
siège central de Zurich de cette chaîne d'éta-
blissements bancaires — qui n'avait alors
que soixante-trois ans d'existence — décide
de doter Neuchâtel d'une succursale. Elle
était, après celle de Genève, la deuxième du
pays.

Aujourd'hui, elle compte une centaine
d'employés parmi lesquels l'élément féminin
est largement représenté puisqu'il constitue
30 à 40 % de l'effectif total.

Il y a cinquante ans, le Crédit suisse s 'ins-
talla donc au chef-lieu, choisissant cette
place Pury dont M. Eddy Bauer, dans un très
bel ouvrage intitulé « Autour d'une place »
et édité par la banque à l'occasion de son
cinquantenaire, a dit l'histoire avec talent et
minutie.

Parti de zéro

La succursale choisit l'immeuble construit
en 1854 par Henri Wolfrath, maître impri-
meur , victime en 1 856 des événements
locaux qui amenèrent le sac de son entre-
prise. A la mort d'Henri Wolfrath , sa mai-
son échut à son gendre, le peintre Gustave
Jeanneret, qui, après s 'être installé, en 1919,
dans la demeure acquise à Cressier, vendit
celle de la place Pury au Crédit suisse.

En 1919, seuls la Banque nationale, la
Banque cantonale, le Crédit, foncier et quel-
ques autres établissements privés plus ou
moins importants étaient en activité à Neu-
châtel.

Le Crédit suisse, nouveau venu sur la
place, partit donc de zéro. Il réussit à s'atta-
cher peu à peu une clientèle fidèle qui n'a
cessé de s'accroître en dépit des durs temps
de crise et de chômage des années trente,
des difficultés monétaires, du deuxième et
terrible conflit mondial de 1939 à 1945,
période sombre à laquelle succédèrent , pra-
tiquement jusqu 'à nos jours , des années
de prospérité comme l'humanité n'en avait
jamais connu précédemment.

Période florissante

Le rayon d'affaires et d'activité de la
banque s'est développé depuis la création,
mais surtout depuis un quart de siècle dans
les secteurs du crédit pour la construction,
l'artisanat et le commerce en généra l, la viti-
culture, les pouvoirs publics, dans le domaine
des placements, bourse , gérance de fortunes ,
garde de valeurs, etc.

Le capital social du Crédit suisse, dans
son ensemble, qui était de 100 millions et
30 millions de réserves__en 1919 , a passé à
340 millions , avec 515 millions de réserves
à la fin de l'année dernière. \Son bilan tota-
lisait 809 millions il yNs^cinqijante ans, alors
qu'il atteignait, au 31 décembre 1968, la
somme de 15 milliards de francs en chiffre
rond.

Rénovation et agrandissement

Les locaux de la succursale de Neuchâtel
étant devenus trop exigus avec l'essor des
affaires de la banque et l'augmentation
parallèle dé l'effectif du personnel, le Crédit
suisse a pu se rendre acquéreur, en 1961,
d'un immeuble contigu, portant le No 4 de
la rue Pury, occupé par des appartements.

Une transformation complète devait don-
ner à la banque ces locaux supplémentaires
dont elle avait un urgent besoin. C'est une
chance que le Crédit suisse ait trouvé de

quoi s'agrandir dans le même bloc de bâti-
ments dont il occupe l'extrémité nord, sur la
place Pury.

Trois ans de travaux

Les travaux de transformation et ceux
de rénovation totale de la banque propre-
ment dite débutèrent au printemps 1966, le
21 mars.

La difficulté de cette entreprise de trans-
formation et de modernisation consistait à
maintenir l'établissement en activité.

Cela a été possible grâce à un plan minu-
tieux dans le déroulement des diverses éta-
pes, des déménagements périodiques et, il
faut le dire, un élan de bonne volonté et
de compréhension de la part du personnel
appelé parfois à travailler dans des condi-
tions inhabituelles.

Le Crédit suisse dispose donc actuellement
non seulement de l'espace vital qui lui fai-
sait défaut naguère, mais d'une certaine
réserve en locaux.

Le bâtiment occupé depuis cinquante ans,
et dont les façades, rajeunies récemment,
sont nettement inspirées de l'esthétique fran-
çaise de l'époque, a été rénové intérieure-
ment tout en conservant le style qui lui est
propre.

Un établissement moderne
et bien équipé

Le Crédit suisse, après sa métamorphose
intérieure et sa croissance vers le sud, offre
l'aspect d'un établissement parfaitement
équipé dans tous les domaines, répondant
aux exigences d'une clientèle chaque année
plus nombreuse.

Les installations de sécurité, le parc des
machines de bureau, le mobilier, les diffé-
rents services à la clientèle ont fait l'objet
de soins attentifs. Le progrès lui a apporté
un salon de télévision qu'apprécieront les
amateurs de bourse, un compactus et d'au-
tres améliorations.

Triple mérite

En ce jour anniversaire, le Crédit suisse
a un trip le mérite :

Il offre à ses clients une organisation et
un établissement modernes, un équipement
remarquable et à son personnel des condi-
tions de travail aussi agréables que possible;
il apporte au patrimoine historique de la cité
une intéressante contribution sous la forme
de l'ouvrage de luxe du professeur Eddy
Bauer, et enfin, dans la décoration inté-
rieure, il ménage une large place à des
œuvres d'artistes de chez nous, à côté de
celles d'étrangers : P.-E. Bouvier, Wehinger ,
F. Maire, Grounauer, Convert, Lermite, Siron,
Diacon, Ramseyer, Lœwer, par leurs œuvres
réparties dans les bureaux, représentent l'art
neuchâtelois d'hier et d'aujourd'hui à côté
de quelques noms célèbres : Singier, à qui
l'on doit la magnifique tap isserie du hall
intitulée « Danaé », Carzou, qui figure à
l'entrée latérale au 4 de la rue Pury, et
Prassinos.

Un cinquantenaire qui se présente sous
d'aussi heureux auspices peut légitimement
remplir de fierté ceux qui, aujourd'hui, le
commémorent , à Neuchâtel puis à Boudry,
en y associant de nombreux invités.

G. Mt.

(Publi-reportage FAN)

Ho ut Leô\ cinquante anù \du Œtédît ^ulôôe de
Â/euckâtel: aqtandiôôement et modetniâation
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NEUCHATEL
à l'occasion de son 50me anniversaire
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met a la disposition de sa fidèle clientèle et du public en général
en exclusivité à Neuchâtel, un
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Entrée : SUC PUfY 4 (côté est]

• Vous connaitrez la situation du marché

• Vous serez au courant des tendances

• Vous recevrez les nouvelles importantes en primeur

• Vous pourrez suivre les cours de Zurich dès 10 h 15
et de New -York dès 16 h 15

Tél. (038) 5 73 01
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de son installation à Neuchâtel
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organise à l'attention de sa fidèle clientèle et du public en général

samedi 28 juin 1969
une journée de la

Ouverture : 10 à 12 heures et 14 à 16 heures Entrée : porte principale place Pury
i

Dans le cadre de son cinquantenaire, le CRÉDIT SUISSE, à Neuchâtel, a le plaisir de vous convier à une visite de ses locaux agrandis et rénovés ainsi que de
la salle de télévision récemment installée.

Les guichets et bureaux ne seront pas en activité mais des membres du personnel seront à la disposition des personnes intéressées par cette visite pour fournir
toutes les explications relatives aux différents services bancaires. Les enfants accompagnés d'une personne adulte seront les bienvenus. A l'issue de la visite, une
collation sera offerte aux participants.

Tél. (038) 5 73 01
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*'-- ĵ3J;î1?Bi ¦/ ~W M ® Tapis salon et salle à manger

Fr. 500C—
Ameublement O D A C  franco domicile.
C O U V E T  — Tél. (038) 9 6 2 2 1  Facilités de paiement.
Une visite nous fera toujours plaisir. S*!

Mesdames,
Toujours vite et bien
servies et conseillées
par les patrons

mso4fsknSrm
T.51050# #BOUCHERIE CHARCUTERIE
Rue Fleury 20 — N E U C H Â T E L

r̂fontt îflon
NEUCHATEL (SUISSE)
TÉL. (038) 8 48 98

Sa carte — Ses spécialités

PRÊTS
express
de Fr. 500.-ôFr. 10000.-

• Nous accordant un
crédit toutes le»
3 minutes

• Garantie de
discrétion totale

• Pas de caution;
Votre signature suffit

X 

Banque Prœrâdlt
1211 Gonèvo. Com de Riva 2,
Téléphone» 28 OJ 83
1701 Fribourg, ru» Banque 1,
Téléphone 2 64 SI

NOUVEAU:
Service express

Nom 

Ru» 

endroit 

\

URGENT
Qui prêterait
20,000 fr., rembour-
sables par 600 à
700 fr. mensuelle-
ment ? Adresser of-
fres écrites à DW
1645 au bureau du
journal.

TV
noir et blanc

couleur

Vente
Location
Echanges

Modèles depuis
Fr. 575.—

Service impeccable,
rapide et conscien-
cieux par personnel

spécialisé

CD
RADIOS-TV

Neuchâtel

Beau choix
de cartes de visite

à l'imprimerie
de ce journal

POUR ALLONGER
ET ELARGIR toutes
chaussures, n o t r e
grande installation
de 26 appareils
garantit un travail
impeccable. Cor-
donnerie de Mon-
tétan, P. Moliterni,
av. d'Echallens 96,
1000 Lausanne.

Destiné
à toutes les cultures...

FOLIALM!
Fertilisant foliaire complexe

•à utiliser MAINTENANT
en mélange avec les bouillies

de traitement
— en année tardive, com-

ble le retard
— très efficace contre les

carences
— peu coûteux (Fr. 16.25 ha)

Renseignements :
Agence agricole et viticole

romande
MARGOT Frères, 1800 V E V E Y

Tél. (021) 51 12 62

\_ B : Antiquités
Antiquités zum Rossli
Madame 6 HAUSER
SCHWARZENBOURG (BE)

! Tél. (031) 93 01 73
I La maison au grand choix.

IL FAUT AVOIR VU CELA !
Toujours à nouveau nos clients
sont stupéfaits de notre stock
immense d'antiquités.
Il comprend à l'heure actuelle,
parmi tant d'autres objets :

plus de 60 bahuts
plus de 80 armoires
plus de 30 buffets
plus de 80 tables.

Les antiquités soignées sont d'une
valeur stable et embellissent votre
foyer.
Notre énorme choix vous permet
maintenant de faire l'achat que
vous aviez en vue et vous fait
ainsi épargner du temps.
Rendez-nous visite sans obliga-
tion de votre part, le voyage en
vaut la peine !

H Rapid É H

Agromécanique B. Cha ppuis
2035 SERRQUE-SUR-CORCELLES

Tél. 815 69

Hôtel-Restaurant DES PLATANES
2025 Chez-le-Bart
Tél. (038) 6 79 96

Sp écialités :
Poissons du lac
Fondue bouguignonn e

EXPOSITION
DÉMONSTRATION

Jeudi 26, vendredi 27,
samedi 28 juin

Heures d'ouverture des magasins

Adora
la calandre
à repasser avec
pédale électrique

Zinguerie da Zoug SA 

L. CARRARD
Epancheurs 9 - Neuchâtel

FA/V 
^Voua faites de la publicité?

pensez alors qu'une

PETITE ANNONCE
est toujours lue quand
elle parait dans la

FEUILLE D'AVIS
DE NEUCHATEL
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calculer, à dic-
\ L-»""""""""̂  ter# au iour« a

V— " la semaine, au
mois, chez Reymond, fbg do Lac 11

Neuchâtel (tél. 5 25 05)

W^ f̂fflmlnBlifMWlIliy 'Nr 77'3£œtï:H

llll' «*j&&i& ft J| jK̂ ^^^^^ f̂f î |

SBJP&îBBBH ___ $__j&!p $tt§$§l

Fini le
dégivrage!
Pour les heureux possesseurs d'un Elan-
Ignis 222. Grâce au dispositif «Umiclimat»
qui réfrigère les parois et empêche la for-
mation de glace.
Mais ce n'est pas tout! Les fruits, les légumes
et la viande conservent toute leur saveur et
tous leurs sucs. Et la pâtisserie reste plus
'longtemps fraîche (car l'air n'a besoin de
prendre aucune humidité aux denrées entre-
posées dans le réfrigérateur).

C'est ce qu'on appelle le «confort
froid». Il existe des réfrigérateurs avec
« Umiclimat» pour 748 francs déjà.
(Et même d'autres modèles Elan à partir
de Fr. 298,-.)

ÉLECTRICITÉr—iM p e r r o t  & ce. S
Place-d'Armes 1 Neuchâtel Tél. 5 18 36
Courtils 1 Cortaillod Tél. 6 40 86

OCCASIONS I
TAUNUS 20 M Station-Wagon I

pr. 6600.— | j *
RENAULT 16 » 4000.— ¦} |
FORD CORSAIRE » 3200.—
ROVER 3 litres » 3000.— 

^PEUGEOT 404 Station-Wagon
Fr. 3200.—

GARAGE ELITE
29, fbg du Lac, Neuchâtel

Tél. (038) 5 05 61

Camp de vacances
pour enfanfs

'•Il y a encore de la place pour
quelques enfants de 8 à 12 ans , poul-
ie camp de vacances à Kiental
(Oberland bernois), du 13 au 23 juil-
let. Prix 78 francs. Il s'agit d'un
camp chrétien. S'adresser à W. Gei-
ser, Tête-de-Ran 3, 2300 la Chaux-
de-Fonds. Tél. (039) 2 43 06, de 8 à
10 heures.

\LEVIS _ fr i
STOCK U.S.A.

Saars 44 1er étage
Neuchâtel ' Tél. 5 57 50

A vendre
Fiat 1500
modèle 1966, 21,500
km, bleu clair , inté-
rieur simili naturel ,
voiture impeccable
avec garantie. Exper-
tisées. Vente-Echan-
ge - Facilités de paie-
ment. Agence Fiat,
Praz.
Tél. (037) 71 29 79.

A vendre

AUSTIN 1100
vert foncé ,
48,000 km, modèle
1965, très bon état
général. Facilités de
paiement.
S'adresser à
Agence Austin, Praz.
Tél. (037) 71 29 79.

A vendre

RENAULT
GORDINI
modèle. 1964, freins
à disques, intérieur
blanc et rouge, par-
fait état général.
Expertisée.
Tél. (037) 71 29 79.

A vendre

Austin 850
Countryman , modèle
1964, 50,000 km.
intérieur blanc et
rouge ; expertisée ;
parfait état général.
Vente, facilités de
paiement, échange.
Agence Austin,
Praz (Vully)
Tél. (037) 71 29 79.

A vendre

Volvo 122 S
1961, prix à discuter
Tél. (038) 8 76 62,
dès 19 heures.

Fr. 950.-
Cilroën 2 CV
expertisée. Bon état
mécanique.
Garage du Collège,
la Chaux-de-Fonds,
tél. (039) 2 60 60.

_a_a_m_m_m_m_m_m_m_m_mm_m_m_m_w_.

A vendre HB

FIAT 750
cabriolet
carrosserie
spéciale
2 + 2 places
moteur neuf
avec garantie
de fabrique
Prix Fr. 4500.—
Grandes
facilités de
paiement
Echange possible
Garage *•
R. WASER
Seyon 34-38
2000 Neuchâtel
Tél. (038) 516 28

I i n.

URGENT
De particulier ,
à vendre .

2 CV
modèle 1957,
de luxe, en parfait
état de marche,
expertisée,
850 fr. Très peu
roulé. Tél. 5 98 64
aux heures des repas
ou 6 42 46, interne
42, aux heures de
bureau.

A vendre pour cau-
se de double emploi

RENAULT 4
17,000 km,
modèle 1968.
S'adresser à
M. Bernard Matthey,
2123 Saint-Sulpice.

I Tél. (038) 9 06 44.

Nos occasions
révisées
et expertisées
Lancia Flavia,
modèle 1961. Fiat
1200, modèle 1959
Morris 850, modèle
1963, DKW 1000 S,
modèle 1961.
A l'agence Datsun,
Garage Mario Bardo,
Sablons 47-51-57.
tél . (038) 418 43.

VW 411
voiture de direction
très peu roulé, rou-
ge, intérieur simili-
cuir gris.
Prix très intéressant.
Garage Hirondelle
Tél. 5 94 12.

A vendre, pour cause
de départ,

FIAT 850
spéciale, 1969, neuve,
2000 km.
Tél. (038) 3 13 50
entre 12 et 12 h 30
et de 18 h 30 à
19 heures.

A vendre

2 VW 12
coupé et limousine I
sion , révisées, avec

Garage des Draizes.

iggSFaut)0urg du BS|
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Occasions Citroën
Vous paierez moins cher et voui
serez mieux servis , car nous ne
pouvons vendre que des occa-
sions Citroën en très bon état.

DS 21 PALLAS
1966, boîte mécanique , 50,000
km, intérieur en cuir naturel ,
Fr . 9900.—.
DS 19
1965 , beige, Fr. 5500.— .

DS 19
cabriolet , gris métallisé , intérieur
cuir rouge , Fr. 6800.—.

ID 19
1967, blanche, Fr. 7500.—.

ID 19
1966, grise , Fr. 4900.—.

ID 19
1964, grise, Fr . 3200.—.

Cependant , l'importance de no-
tre stock nous permet de li qui-
der une série de voitures à très
bas prix.

ID 19
1964 , expertisée , Fr. 1900.—.

ID 19
1964 , Fr. 900.—.

ID 19
1963 , Fr. 1300.—.

ID 19 *
1962 , Fr. 1300.—.

Break ID 19 |
1963 , Fr. 1500.—.

Echange - Crédit

Chances de gagner le 
^Prix acheteur Fr. 1000.— Mwmm

A vendre pour cause de départ,

DKW JUNIOR
Luxe, 1962, expertisée, 600 fr.
Tél. (038) 9 04 84, dès 18 heures.

3 OCCASIONS tj
¦ Expertisées et garanties I
¦., Tél. (038) 5 30 16 ,1

S MAZDA SUNBEAM *[
h JAGUAR MK 10 1967 ?
"l MAZDA 1500 1967 ?¦. MAZDA 1500 SS 1968 >
*L VAUXHALL VICTOR 1965 _¦
f _ FORD 17 M 1965 >
*T RENAULT R 4 1965 '¦
? NSU 1200 1967 ¦,
> VW 1300 1967 C

5 Garage Central H. Patthey ¦!
¦t Pierre-à-Mazel 1 Neuchâtel ¦

fiflfflSraÇSfflSSHHB!

Maseratti Ghibli
modèle 1969, 1300 km , intérieur cuir
naturel, air conditionné. Voiture
vendue avec garantie d'usine.
Francey Automobiles, ch. de Mornex
34, Lausanne.
Tél. (021) 23 23 91 - 92.

!***w r̂mnmmnx ***a *—wmj- *m *i**r-u—

OCCASIONS
Liquidation de voitures

à bas prix ,

CITROËN ID 19, DS 19
DW 19, AMI 6, 2 CV

et toutes marques
de Fr. 200.— à Fr. 1500.—

avec chances de gagner le |

Prix acheteur Fr. 1000.—

19, fbg du Lac

^ 
avec 200 litres d'essence

gratuite

VAUXHALL VICTOR
1962

bleue, très soignée, 75,000 km. , [
. Expertisée, Fr. 1800.—

Echange - Crédit
avec chances cle gagner le

Prix acheteur Fr. 1000.— I
19, fbg du Lac
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Fiat 125
modèle 1968, superbe
occasion, sièges-cou-
chettes similicuir.
Expertisée , garantie.
Facilités de paiement.
Garage du Collège
la Chaux-de-Fonds,
tél (039) 2 60 60.

Porsche 912
39,000 km , prix
intéressant. Riat ,
Travers.
Tél. 9 63 31.

I 

Avantageuses — Expertisées
AUSTIN 850 1963 5 CV, beige, 2 portes , intérieur ",

simili.
MG 1100 1964 6 CV, beige, 4 portes, intérieur

simili, moteur neuf.
SIMCA 1300 GL 1966 7 CV, gris métallisé, 4 por-

tes, intérieur simili , 47,000 km.
SIMCA 1500 GLS 1966 8 CV, beige , 4 portes ,

intérieur simili , révisée.
ALFA ROMEO 1600 1965 8 CV, blanche , 4 portes ,

intérieur drap. !
FIAT 1800 1960 10 CV, blanche , 4 portes , inté-

rieur simili, moteur neuf. £
BUICK SKYLARK 1963 18 CV , bleu-blanc. Coupé |

(f 2 portes. Automatique. K

Facilités de paiement - Essais sans engagement

Les modèles récents ou révisés sont garantis >

I

Segessemann & Fils |
Pierre-à-Mazel 51 — NEUCHATEL — Tél. 5 99 91 |

VW 1500
Coccinelle, 1967,
17.000 km, radio ,
parfait état.
Expertisée.
Tél. (038) 9 31 26.

AUDI 72
1967, 44.000 km,
radio, 5000 fr.
Tél. (038) 3 25 57
après 18 h 30.

A vendre

FIAT 1500
cabriolet 1963,
bon état.
Tél. 5 14 33,
après 19 heures.

VESPA 125
à vendre.

Tél. 8 55 75,
après 12 heures.

A vendre
CITROËN
AMI 6

3 CV, année 1965,
56,000 km , teinte
bleue, très bon
état général , ex-
pertisée. Reprise.

Facilités
de paiement.

Tél. (037) 71 29 79.

A vendre

train routier
TIR
entièrement révisé,
avec contrat de
travail.
Ecrire sous chiffres
V 327001-18 à
Publicitas,
1211 Genèce 3.

A vendre |
Morris
Cooper
modèle 1966
limousine
4 places
Expertisée
Avec garantie
Prix Fr. 4200.—
Grandes
facilités de j
paiement
Echange «j
possible
Garage
R. WASER
Sevon 34-38
2000 Neuchâtel
Tél. (038) 516 28

A vendre

BMW 1800 TI
modèle 1966,
51,000 km. ,
Tél. 8 29 35. i
A **àWM***j ***— *tBm— *w

A vendre
pour cause de décès,

Peugeot 405
Belle occasion , nom-
breux accessoires.
Tél. (038) 5 34 94.

1 moteur
de bateau
Johnson 3 CV,
comme neuf , 550 fr.
Tél . (039) 4 93 50.
A vendre

VW 1200
Limousine, 1965,
57,000 km.
Très soignée.
Tél. 5 78 50. 
Particulier vend

FIAT 1100
modèle 1959-60,
65,000 km , en bon
état de marche.

Tél. (032) 85 15 86.
A vendre

AMI 6
modèle 1964,
moteur 20,000 km.
Expertisée
Fr. 1800.—
TAUNUS
17 M
Super, 1965,
50,000 km.
Expertisée.
Fr. 4900.—
Garage de la Grange
Cornaux.
Tél. 7 76 12. 
A vendre

KADETT
RALLYE
modèle 1967,
37,000 km.
Expertisée.

Fr. 5500.—
Garage de la Grange
Cornaux
Tél. 7 76 12. 
A vendre

DKW Junior
1962, très bon état
de marche.
Tél. (038) 3 34 30.

VW
Karmann-
Ghia
soignée, 70,000 km.

Tél. 8 29 55.

OO cm3
iMW 700 cm', d occa-
garantie.

Tél. (038) 8 38 38.

ri_K_v :̂ F̂_\m r̂ affea^H Hm T̂OB ̂
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N'oubliez pas qu'en nous ache-
tant une voiture neuve ou
d'occasion, vous avez des chan-
ces de gagner notre

«Prix acheteur> de Fr. 1000.-

19, fbg du Lac



Maman
sait pourquoi
elle (es
achète
moi je sais
pourquoi
je les aime

Bouts Verts
X

Cornettes, macaroni,
nouilles et spaghetti.
Pâtes de qualité, pâtes
de chez nous.

Fouilles
Canalisations
Terrassements
par trax

Jean Zwahlen ,
entrepreneur

Ruelle Breton 7
•J000 Neuchâtel

Tél. (038) 5 33 36

RÔTI
de BŒUF

extra-tendre
Boucherie GUTMANN

Premier-Mars

1== PRÊTS j l
sans caution M

B A NQ U E  E X E L
2001 NEUCHATEL

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

7,42 millions de francs aux clients du Mercure
L'entreprise Mercure S.A. accuse pour /'année 1968 une augmentation de son chiffre d'affaires de 6,5%:
Cette augmentation est de 71% plus élevée que celle enregistrée sur le chiffre d'affaires de produits ali-
mentaires sur la totalité du marché suisse (3,8% selon l'OFIAMT).
Toujours et partout, on accorde au Mercure, pratiquement sur tous les articles, un escompte de 10%
au comptant ou en timbres et un rabais de 15% au comptant lors d'achats par lots entiers de marchan-
dises. Toutes ces prestations au profit de notre clientèle se montèrent en 1968 à environ Fr. 7'420'000.—.
La clientèle du Mercure apprécie une telle politique des prix calculés au plus juste ainsi que la possibilité
de pouvoir choisir entre l'escompte au comptant (prix nets) et l'escompte en timbres. Les achats par lots
entiers de marchandises avec 15% de rabais sont en hausse constante.
Vous aussi, vous devriez profiter de ce procédé d'escompte si généreux du Mercure ! Mercure vous offre
un assortiment plein d'attraits d'articles de marque de provenance internationale. Votre bon sens au sujet
des prix et votre bon goût vous conduisent au-Mercure.
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Costume moderne en TREVI RA'/pure laine vierge. Peu froissable. D'une agréable fraîcheur. A plis permanents. Facile à entretenir. De forme immuable. m

¦ «Mil les 170 CV de
v^^k _____\̂ _^_ W_W/

B̂ t̂a^ÉB  ̂

cette 
voiture 

de

2500 « Grande Classe »
19, fbg1 dn Lac

metrosene
on seul et même fil
pour tous les tissus.
Nous avons cette
grande nouveauté
en stock.
Le metrosene est un fil parti-
culièrement solide. On l'em-
ploie pour coudre les tissus en
fibres naturelles aussi bien
que ceux en fibres synthé-
tiques. D est très agréable à
travailler.
Si vous venez nous voir, vous
découvrirez en outre que
le metrosene se fait en 120
nuances différentes.
Le metrosene Mettler est un
produit AROVA.

L. SIMONETTI

Magasin

ELNA
Saint-Honoré 2

Neuchâtel



Choisie par des experts -
«prescrite» pw des médecins

MÛRRI$% îas% WRBT*
Pour d'excellentes raisons! C'est aussi l'une des raisons Agi4AK>aAg%î|A Qtotùvâpiêk

Nombreux sont les médecins pour lesquelles des experts por- dUW#IIH#l#IH3 dp̂ lCvlVS
qui ont constaté que laMOR- tent leur choix sur elle. Ils en ont ___ i tmg%tf\t*lA ôW^BaftS»
RIS Hydrolastic est faite à la i ——— 1 3U mOnOC Cniier
mesure de leur santé, donc ¦__Ŵ

M 
J "TVv 2 P°rtes' 4 p|aces > moteur transversal,

de la VÔtre aussi. rri<wifia.i.«i-f .._1̂ _»L— traction-avant , suspensio n Hydrolastic.
Fffpt riPS nrnnriPtPS rip> la nlns Sm^W^^^^^mr^ MORRIS MINI 350 (4/37 CV) Fr. 5350.—tiret aes _ propriétés ae ia plus JK_ \lki___M_MM WÈtmÊt MORRIS MINI 1000 (5/39 cv) Fr.5780.—

extraordinaire suspension des ^,Ta^gB
ti
aBmaraBilw ^̂ a" MORRIS MINI Cooper (5/61 cv)

temps modernes: Hydrolastic. Son ' *"' ' Fr. 7150.—
principe est simple: à l'avant et à Lesu dei

^
x rou

?s s'élèvent. Du liquide MORRIS Cooper s (6/78 CV) Fr,9990.-
f, .. , , r ,, , ., , , est chasse vers le milieu de la voiture ou
I arrière (chaque cote étant auto- n engendre une contre-pression. La A
nome) un coussin élastique en MORRIS ignore donc tout fléchissement JW __t_ ^s_s__mm_ ^caoutchouc empli de liquide com- latéral. j t̂̂ ÉiÉl |BB̂ \
pensateur commandé par vanne d'ailleurs d'autres:¦moteur trans- ' ''g^lp SS^-̂
remplace les amortisseurs de ja- versai, traction-avant, écartement 

^ 
pj Égfp'WÊÊÊÊÊfy

dis. Et quel remplacement! Bos- large, long empattement d'où te- J< ' '. | ,,
ses ou nids de poule engendrent nue de route remarquable. Sans ~ '. I ±~r=||
une compensation instantanée de oublier l'habitacle spacieux assu- L^m^MjS^mt Ĵm
pression dans la suspension; le j-ant aux passagers comme au <.£&%»¦?Xi^ééiiiu%wm^SffX ^^m' i
train de roues absorbe donc tous pilote un confort absolu même _______________
les chocs et inégalités. La MOR- sur très longues distances. Voilà "
RIS Hydrolastic ménage tout à la pourquoi des médecins pre- H^A_ X_ I_ BÔAA jr^^cfois vos disques inter-vertébraux scrivent et des experts choisis- IWItKI.1 IOUU ^^

1 ££ œx?3"» S limousine superspa-
MORRIS IJOO ̂ Brf"% vôtre cieuse avec moteur S

l_ VAltalMÛ KÛA98_B_â»f l'iH^Ë7 
L
f

s m0.deles MORRIS moteur 1800 s doub|e carburateur 100
fia VOflll in» r6@llCITl -î1i V_œm sont „aussi livrables avec cv? sièges-couchette, chauffage de la

hAff __B*ÎA ___¦ 'a D0^e automatique très lunette arrière, freins à- disque assistés
IBOr9HI9€nC WMk étudiée qui admet égale- Fr.12000.—

Eneffet.IaMORRIS ISOO offre: ¦¦ ment un changement de MORR.S 1800 modô.e standard (9/̂ cy,

espace d'une américaine, puissance IMn vitesses manuel très spor- version de luxe:
d'une voiture de catégorie moyenne, HkWB tif. WOLSELEY18/85 Deluxe (9/91 CV), gar-
tenue de route et comportement Profitez des très agréables fa- 

nissaga cuir Fr.12 960.—
d'une grande routière sportive, con- cilités de paiement MORRIS. 4&
sommation et entretien d'une petite I.W IVWM| < J& ^Ps*.

En créant la MORRIS 1300 Hydro-  ̂ __Bw3_—__—l—I /T|̂ nr\̂ ||%
lastic, les ingénieurs de BRITISH _—s 1 ^̂ fe^|̂ ^^»# È&SÊffi
LEYLAND permettent à tout automo- MORRIS MG WOLSELEY §§ 1. . JWj| ir^^^̂ ^^SV

biliste raisonnable d'affirmer: c'est la Représentation générale pour la * . iHt lI^̂r̂ ^̂ ^^̂
voiture à la mesure exacte de ma Suisse: ÉPSal -m\%^LZ^^°^W^^^famille, de mes besoins, de ma santé, J. H. Keller S.A. mm 

' 
gil -'il " *̂ ËS^8_PÎ:i

de nos routes. 8b48ZuricMéléphone051/545250 :.- .̂ ^W___É___JPb?J
MORRIS 1300 (6/58 CV) Fr.7780— 

^̂^̂^̂^̂ ^

Maintenant, courses d'essai !
Neuchâtel Robert Waser, rue du Seyon 34-38, tél. 5 16 28; Buttes : Garage Tivoli, J.-D. Grandjean, tél. (038) 1

9 05 22 ;  la Chaux-de-Fonds : Grand Garage du Jura, av. Léopold - Robert 117, tél. (039) 3 14 08; Garage
Jean Bering, rue F.-Courvoisier 32, tél. (039) 2 24 80 ; la Neuveville : Garage de Grenetel, P. Gretillat, rte
de Bienne 14, tél. (038) 7 88 50; Saint-Biaise : Garage Terminus, R. Blaser, route de Soleure 2, tél. (038) 3 28 77.
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Charmant et seyant DlIvllNI coton uni

balconnets à armature, garniture dentelles,

couleur mode.
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CUISINIÈRES ÉLECTRIQUES

/ \
(îXïXîXJ)

STANDARD SR 31
3 plaques (1 ultrarapide)
Four avec thermostat — OCCCompartiment à ustensiles rr. OOOi"
(supplément couvercle Fr. 30.—)

\ %  
¦ CnXÔXnXpï

WÊÊÊÊÊÊÊÊÊ
INTERFORM DELUXE D 4
4 plaques (2 a Régla»)
Four à thermostat _. — A c
Tiroir à ustensiles rY. 343.—
(supplément couvercle Fr. 35.—)
(Gril Infrarouge Fr. 45.—)

¦---9
_rw—"

INTERFORM DELUXE DF 4
A plaques (Z « Régla »)
Four à thermostat
Porte du four vitrée et éclairage, — «-. g-
tirolr è ustensiles rr. Dlw*H

{supplément couvercto Fr. 35J—)
(Gril infrarouge Fr. 45.—}

a_H____H___i

INTERFORM DELUXE DUF 4
4 plaques (2 « Régla*) . -
Dispositif automatique tfenclenchem om «t d»
déclenchement du four, d'une ou de deux pla-
ques
Horloge avec l'heure exacte
Minuterie avec sonnerie
Four - thermostat
Porte du four vitrée + éclairage
Tiroir + chauffe-plats — 7 A A .
(supplément couvercle Fr. 35.—irr. /»*•
(Gril Infrarouge Fr. 45.—)

AEG LA PLUS GRANDE FABRIQUE
D'APPAREILS MÉNAGERS EN EUROPE,
VOUS OFFRE UN CHOIX PRESTIGIEUX
A DES PRIX INCOMPARABLES

un bon repas r|
s'arrose H
aussi avec m \
un verre de: M

une fois pour toutes que W f̂lflBn
VICHY CELESTINS t Wf
aide à mieux digérer _%_ _̂_^^^^^

!
NX

eau minérale bicarbonatée sodique i

Route barrée
Le samedi 28 et le dimanche 29 juin
1969, à l'occasion de la course natio-
nale de côte Rochefort - la Tourne,
la route sera barrée entre le centre
de Rochefort

et les Petits-Ponts
(carrefour de la route de Plamboz),
par autorisation du département can-
tonal des Travaux publics. Les usa-
gers de la route se conformeront aux
instructions de la police et à la
signalisation placée à cette occasion.

A
G S

GALERIE PRO ARTE BEVAIX 
|

Tél. (038) 6 63 16 j

I EXPOSITION
" Tableaux de maîtres du XVIIIe au XXe *

1 siècle (Pantin, Th. Rousseau, Lépine, Pécrus,

| Ziem, Calame, Otto Vautier, Gall, Vu Cao ||

|̂ Jusqu'au 31 juillet M
' 1 ouvert chaque jour de 10 à 12 et de 14 à i,y;

,7 Fermé le mardi.

M Catalogue gratuit. - j

Beau choix de cartes
de visite à l'imprimerie

de ce journal

Charcuterie
de campagne

pur porc

Saucisse à rôtir
Saucissons
Boucherie -
charcuterie

C. SUDAN
Av. du Vignoble 27

Tél. 5 19 42
La Coudre-Neuchâtel¦_______¦

CONTRE L'HUMIDITÉ
Les murs mouillés , les chambres hu-
mides seront asséchés et isolés grâce
à un tout nouveau système. Le spécia-
liste pour l'eau de condensation , l'infil-
tration, compression de terrain , etc.,
vous permet d'assécher partiellement,
vous-même, votre maison à un prix
particulièrement avantageux, avec des
plaques isolantes.

Demandez expertise gratuite et conseils à
M. RAKOVSKI, isolations,
1054 Morrens



Oes étapes courtes et bien découpées
nous promettent des batailles animées

D ĵ Le 56me 
Tour de France débute demain soir a Roubaix

S'il est une épreuve cycliste qui n 'a pas
besoin de publicité, c'est bien le Tour
de France : depuis 1903, année après an-
née, les gens se passionnent pour son dé-
roulement ; voilà une manifestation qui
est entrée dans les habitudes de chacun.
Et pourtant, de ce Tour de France 1969
(le 56me), que n'en a-t-on pas dit, ces
dernières semaines : les Italiens ne vien-
dront pas, ils réclament des garanties sur
les contrôles antidopages : Merckx ne vien-
dra pas, U est suspendu. Les coureurs fran-
çais et belges menacent de faire la grè-
ve, de bouder même l'épreuve parce que
Merckx a été blanchi, etc.

A la veille du départ, tout s'est effa-
cé. Tout a disparu devant les intérêts
fantastiques que représente la grande bou-
cle. Car, il ne faut pas s'y tromper —
et personne d'ailleurs cherche à tromper
qui que ce soit — c'est l'argent qui do-
mine tout en la matière. Le Tour a be-
soin des coureurs et tout a été fait pour
qu'ils viennent, les coureurs ont besoin
dn Tour, et ceci explique cela.

PLUS D'UN DEMI-MILLION

Lorsqu'on parle d'argent, 11 ne s'Agit pas
seulement de celui qui est offert aux
coureurs s'ils se classent bien. Il faut éga-
lement tenir compte de la formidable ma-
chine qu 'est ce Tour de France qui se
classe aux premiers rangs des affaires
d'outre-Jura par son volume , son chiffre
d'affaires. Or, les participants extra-spor-
tifs (publicitaires ou organisateurs locaux,
pour ne citer qu'eux) ont tout intérêt
tiennent même à avoir au départ, les grands
nmns. Nous avons vécu, l'an dernier, un

tour inintéressant : le public était moins
nombreux sur les routes, aux arrivées, l'en-
gouement moins grand dans la presse, la
télévision moins suivie. Cette année, avec
ce qui est proposé, il ne fait aucun doute
que l'on va vers un succès d'importance.
Pour celui qui donne quelques millions
(d'anciens) francs uniquement pour prome-
ner une pancarte vantant un produit , cela
a plus que de l'importance.

Il ne faudrait pourtant pas oublier les
coureurs qui auront , d'ici au 20 juillet, a
se partager la coquette somme de 566,500
nouveaux francs. Pour cent trente bonhom-
mes au départ, beaucoup moins à l'arrivée,
voilà qui a de quoi intéresser. On ne re-
viendra pas sur le détail des prix qui a
déjà été publié. Mais on insistera sur
le fait qu 'une victoire — certaines fols un
seul exploit sans lendemain — rapporte,
durant l'automne, quelques centaines de
milliers de francs à son autenr , et ceci
sans nécessité de partage.

LE DOPAGE ET LA LUTTE
Avant d'en venir au parcours et à la

participation, il convient de s'arrêter —
une nouvelle fois — à la lutte antido-
page. A ce qui sera fait et pas fait On
sait que « l'affaire Merckx » a provoqué
passablement de changements dans les mé-
thodes jusqu'ici employées. On sait que
les organisateurs du Tour et la Fédération
française ont décidé de ne se mêler dc
rien, ceci à la demande des principaux
intéressés que sont les coureurs. Mais on
sait aussi qu'il existe des lois contre les
stupéfiants et que les produits dits dopants
font partie de cette catégorie. Donc, et ce
serait logique, la police, la justice auront
tout loisir d'intervenir comme cela s'était

fait en 1966. lors du début de la campagne
dite « dc santé ».

Ce sera d'ailleurs là, pour les suiveurs,
pour les organisateurs et bien sûr pour
les concurrents, une raison supplémentaire
d'intérêt. On attend avec impatience de
voir ce qui sera fait, on attend aussi les
réactions des coureurs qui disent en avoir
assez, et qui sont prêts à aller jusqu 'au
coup de force. Lequel, on l'espère tout
au moins, ne nuira pas trop à la « ma-
tière première » de ce sport, à savoir le
cyclisme...

L'EXCEPTION
Mis à part l'exception qui se doit de

confirmer la règle, et qui permettra une
rapide approche de la capitale (Clermont
Ferrand - Montargis sur 330 km le 19
juillet), les étapes de ce Tour de France
seront courtes, bien découpées. Elles per-
mettront une lutte de tous les instants, ce
dont personne ne se plaindra. Très sou-
vent, on restera au-dessous des 200 km
journaliers. En montagne notamment, tout
se fera rapidement.

Les points chauds de cette boucle in-
complète, puisqu'elle évite la Bretagne et
la Normandie, seront nombreux. A cha-
que jour correspond bien sûr une difficul-
té, mais malgré ces « cols » placés un peu
partout , les étapes de plaine seront nom-
breuses. De Roubai, à Nancy, de Digne
à Rcvel , de Murenx à Paris ausW. Par
contre, pour le reste, que ce soit dans les
Alpes (qui seront traversées en premier)
et les Pyrénées, il y aura de quoi vivre
de grandes étapes. Les noms sont là :
ballon d'Alsace, Forclaz, Montets, Vars,
Allos, Galibier, Portillon, Peyresourde, As-
pin, Tourmalet, Aubisque, voilà de quoi
appâter — ou rebuter — beaucoup de
monde.

Et puis, il y aura passablement d'étapes
contre la montre : au départ, samedi soir,
pour désigner le premier maillot jaune :
dimanche, à Voluwe par équipes. A Di-
vonne aussi, aux portes de Genève, une
semaine plus tard ; à Revei, sur un cir-
cuit approprié. Entre Creteil et Paris, en-
fin, le dernier jour. Le spectacle est assu-
ré, le sport aussi.

DEUX NOMS... ET LE RESTE
Du côté de la participation , on s'arrête

immédiatement sur les deux noms-phares
de ce Tour de France : Eddy Merckx et

Felice Gimondi. Qui pourrait ains i conti-
nuer — conclure, on l'espère — le duel
entrepris quelques semaines plus tôt sur
les routes d'Italie.

Mais il y aura , bien sûr , tous les au-
tres. Les Van Springel , Pingeon, .lanssen,
Poulidor, vedettes de l'an dernier et d'au-
jourd 'hui. Et les autres Belges, les autres
Français, les Espagnols aussi. Le Tour s'an-
nonce très ouvert , même si les deux pre-
mières places semblent d'ores et déjà pri-
ses, sauf incident.

Il n'y aura — à moins d'un change-
ment de dernière heure — pas de Suisse
au départ. C'est regrettable, certes, mais
cela situe bien le niveau du cyclisme hel-
vétique. Avec la réserve Vifian , lequel dis-
cute encore au moment où nous écrivons
ces lignes , lequel pourtant semble décidé
à renoncer.

Serge DOURNOW

LE FAVORI. — Comme dans toutes les courses auxquelles il par-
ticipe, Eddy Merckx (à droite) sera le f avor i  de ce 56me Tour

de France
(Photo Keystone)

Que fera Ientraîneur Paul Garbani?
Attendu à Xamax, retenu par Porrentruy

Le contrat d'entraîneur de Paul Gar-
bani à Porrentruy est terminé. Un nou-
veau l' attend , à Xamax. Ce dernier pa-
pier est présenté à la signature dep uis
quelques mois déjà. Mais, après les in-
cidents de l 'hiver dernier au sein du
club ajoulot , Garbani n'avait pas voulu
procédé immédiatement à son transfert :
M.  Sp irra le bon prési dent qui lui ava it
toujours fait confiance , lui avait deman-
dé de rester encore quelques semaines,
jusqu 'à la f in  de la saison même, jus-
qu'à ce que la situation soit redressée.
C'est maintenant chose faite , Porrentruy
ne s'en est finale ment p a s  trop mal sorti.
Il semble donc que rien ne s'oppose
p lus à l'arrivée de Garbani à Neuch âtel.
Mais (car il y a un mais), du côté de
Porrentruy, on n'est pas tout à fait  dis-
posé à se séparer de l'entraîneur gene-

vois, qui, s'il a connu une situation in-
confortable (au classement), a pourtant
accomp li un travail en profondeur de
valeur. « Qui mettre à votre place ? »,
demande M.  Sp irra. « Restez une an-
née en core. »

Garbani , qui est un sentimental , aime-
rait poursuivre la tâche entreprise avec
les jeunes. Mais, à Neuchâtel , ce sont
aussi des jeu nes qui l 'attendent, puis -
qu'il serait responsable de cette section,
du recrutement aussi. Avec un contrat
de cinq ans, don c la possibilité de s'ex-
térioriser plei nement.

On cherche donc un successeur à
Garbani. Et celui qui le cherche avec
le p lus d' acharnement , c'est justem ent...
Garbani , lequel a, pou rtant , mis en gar-
de les éventuels candidats : les trois meil-
leurs de la for mation première — Clau-

de, Loichat et Wittmer — sont partis.
Il faudra les remplacer. Il faut aussi
penser que tout le monde ne peut pas
venir à l' entraînement , pa rce qu 'il habi-
te en dehors de la ville, du canton par-
fois.  Et lancer dans l'aventure les jeu-
nes qui ont brillé dans le championnat
interrég ional , voilà une expérience que
Garbani aurait bien voulu tenter lui-
même...

La situation semble inextricable. Et
il ne reste que quelques jours pou r pren -
dre la décision. Porrentruy ou X amax ?

S. DOURNOW

23 jours et pas de repos
Lo parcours du Tour de Franco 1969 sera le suivant :

Prologue, 28 juin : circuit à Roubaix contre la montre, 10 km 400.
Ire étape, 29 juin: Roubaix - Woluwe-Saint-Pierre (Be), 147 km et circuit à Woluwe-

Saint-Pierre conte la montre par équipes, 15 km 600.
2me étape, 30 Juin i Woluw&-Saint-Pierro - Maastricht (Ho) , 181 km 500.
3me étape, 1er juillet : Maastricht (Ho) , - Charleville, 213 km 500.
4me étape, 2 juillet: Charleville - Nancy, 214 km.
Sme étape, 3 juillet : Nancy - Mulhouse, 193 km 500.
Sme étape, 4 juillet : Muhouao - Ballon d'Alsace, 133 km 500.
7me étape, 5 juillet : Belfort - Divonne, 241 km.
Sme étape, 6 juillet : Divonne, contre la montre sur 8 km 800, puis Divonne - Thonon,

136 km 400.
9me étape, 7 juillet : Thonon - Chamonix, 111 km.
J Orne étape, 8 juillet : Chamonix - Briançon, 220 km 500.
lime étape, 9 juillet : Briançon - Digne, 198 km.
l2me étape, 10 juillet : Digne - Aubagne, 161 km 500.
13me étape, 11 juillet : Aubagne - La Grande-Motte, 187 km 500.
14me étape, 12 juillet : La Grande-Motte - Revel, 234 km 500.
15me étape, 13 juillet : Revel : contre la montre sur 18 km 500.
16me étape, 14 juillet : Castelnaudary - Luchon, 199 km.
17me étape, 15 juillet : Luchon - Mourenx , 214 km 500
18me étape, 16 juillet : Mourenx - Bordeaux , 201 km.
19me étape, 17 juillet : Libourne - Brive, 192 km 500.
20me étape, 18 juillet : Brive - Le Puy-de-Dôme, 198 km.
21me étape, 19 juillet : Clermont-Ferrand - Montargis , 329 km 500.
22me étape, 20 juillet : Montargis - Creteil, 111 km 500, puis Creteil - Paris, contre

la montre, 36 km 800.
Soit au total 4100 km.

Chiasso qui espérait bien se trou-
ver parmi les promus en ligue A, à
l'issue de la saison qui vient de se
terminer, n'est pas arrivé à ses fins.
Mais les dirigeants du club de la
frontière italo-suisse ne désarment pas
pour autant. Pour réussir là où ils
viennent d'échouer de peu, ils ont
décidé de renforcer encore leur équipe.
Coinçon et Rovatti ont été transférés
de Lugano. On note également l'arri-
vée de Fassora (Bruhl) et le prêt du
jeune ailier Chiesa, de Lugano éga-
lement.

Au chapitré des départs, peu à si-
gnaler. Boffi sera parmi les « Bian-
coneri » la saison prochaine alors que
le gardien remplaçant Bizzozzero s'en
ira défendre la cage de Locarno. D.C.

0 Tour final de la coupe d'Italie :
Foggia-Cagliari 3-2 ; Rome-Torino 0-0.

Classement après cinq tours : 1. Ro-
me 7 p. 2. Foggia 5 p. 3. Torino 4 p.
4. Cagliari 4 p.

9 L'international yougoslavie Branco
Rasovic, du Partizan de Belgrade, sera
le premier étranger à jouer dans les
rangs du club ouest-allemand de ligue
fédérale , Borussia Dortmund. Rasovic,
27 ans, qui a porté dix fois le maillot
national de son pays en équipe A, a
signé un contrat de deux ans. Le mon-
tant du transfert n'a pas été révélé,
mais il serait inférieur à celui deman-
dé pour un joueur allemand de même
niveau.

Chiasso se renforce
très sérieusement

ROSEWALL ÉLIMINÉ PAR L'AMÉRICAIN LUTZ
Une surprise de taille hier à Wimbledon

Après  trois j ournées de rencontres
ininterrompues du début de l'ap rès-
midi jusqu 'à la tombée de la nuit , le
retard provoqué par la p luie durant
les deux premiers jou rs du tournoi de
Wimbledon a été peu à peu comblé et
le simp le messieurs en est arrivé main-
tenant aux seizièmes de f ina le .  Déjà
se précise , comme prévu , le duel entre
l'Australie et les Etats-Un is. Ces deux
nations se retrouvent en force au mo-
ment d' aborder les seizièmes de f ina-

le : en e f f e t , pa rmi les 32 jou eurs en-
core en cours e se trouvent 1S Austra-
liens et 8 Américains.

La surprise de la journée f u t  la dé-
fa i t e  de l'Australien Ken Rosewall , tê-
te de série N o /f qui f u t  dépassé par le
rythme du jeun e Américain Bob L utz ,
de douze son cadet (22 ans contre 3&)
qui l'élimina en quatre sets. Lutz qui
fa i t  p artie depuis deux ans déjà de
l'équi pe de coupe Davis dont il est un
titulaire indiscuté en double avec Stan
Smith , construisit sa victoire par la
puissance de son service et une grande
eff icacité à la volée.

Avec Lutz , un second Am éricain,
Ashe , s'est quali f ié  pou r les huitièmes
de f inale .  Ma is ce dernier f rô la  l'éli-

mination devant le Britannique Stil-
well , qu 'il ne battit que 12-10 au cin-
quième set.

Chez les dames , une seule tête de sé-
rie a disparu avant les seizièmes de
f inale .  Il s 'ag it de la jeune Australien-
ne Kerrg Melvil le (No 6)  éliminée au
second tour par la professionnelle
Américaine R osemary Casais, ce qui ne
saurait constituer une surprise. En re-
vanche, l'élimination de la Français e
Françoise Durr pa r l'Américaine J . -K.
Anthony en est une. La Française ne
figurait  certes pa s parmi les têtes de
séries mais on ne s'attendait pas à la
voir disparaître si rap idement , surtout
face  à une j oueuse relativement peu
connue .

La foule est horrible et il vaut mieux
la maitriser avant qu'elle ne se déchaîne

mf (ÊÈt 
Q"'?t't1 qui',des chiens °« ̂ s barreaux

W *W est le plus dégradant pour l'homme ?

Un Italien a été mordu , mardi soir,
durant la pause du match Bâle - Na-
ples, au stade Saint-Jacques. Le chien
lui a arraché une jambe de son pan-
talon et lui a planté les crocs dans la
cuisse droite. Dans son enthousiasme,
cet Italien était venu de Bienne pour
assister à une rencontre qui ne valait
certainement pas un tel déplacement.
Une rencontre passablement houleuse,
entre la dixième et la trentième mi-
nute de la première mi-temps. Ce sont
les joueurs de Naples qui ont jeté la
zizanie par leur comportement, mais
quelques Bâlois ne se sont pas fait
faute de répondre. Apparemment, il n'y
avait aucune raison à cela puisque
c'était un match sans importance.

A peine le jeu fut-il calmé que la
bagarre se déclencha ailleurs, parmi les
spectateurs. On se matraqua à coups
de pancarte : il se forma des grappes
humaines hostiles d'où jaillirent les
coups de poing. Un des combattants
en fuite tenta de franchir la balustrade
barrant l'accès du terrain où les chiens

montaient bonne garde. Les molosses
s'animèrent aussitôt. Un autre specta-
teur fut balancé par-dessus la barrière :
aboiements.

PROVOCATION
La foule changea alors son fusil

d'épaule : elle s'en prit aux chiens et
à leurs propriétaires, qui durent subir
une pluie de boites de boisson (vides).
Le terrain en fut couvert en quelques
minutes Les chiens ne bronchèrent pas
car ils étaient maintenus court. Cepen-
dant , lorsque, pour pousser la provoca-
tion à son point culminant, un specta-
teur passa résolument la balustrade, un
des chiens l'attaqua et lui mit une jam-
be à nu...

l e  gars fut transporté immédiatement
à l'hôpital où on lui administra une
piqûre afin de prévenir toute suite
grave.

Le F.-C. Bâle a une assurance qui
assume tous ces frais particuliers ; le
problème n'est pas résolu pour autant.
Car ces histoires de chiens ne sont pas

SPECTACLE A ÉVITER. — Cet homme dont le pantalon a
été mordu par un chien aurait pe ut-être pu éviter parei l le

mésaventure
(Photo ASL)

très sympathiques et les bonnes gens
s'en émeuvent. En tant qu'organisateur
d'une manifestation sportive, un club
a pour devoir premier d'assurer la pro-
tection de l'arbitre et des joueurs et de
maintenir l'ordre dans le stade.

Quand il pense qu'il pourrait y avoir
des incidents, Bâlo fait appel aux chiens
policiers. C'est le cas, toujours, lors-
qu'il reçoit une équipe italienne. Par
exemple, il n'y avait pas de chiens
pour Bâle - Eintracht Francfort

QU'EST-CE QU'ON DIRAIT ?
A part cette morsure, 11 ne s'est en-

core jamais rien passé et les dirigeants
du club bâlois estiment, sans doute, que
la fin justifie les moyens et que, par
conséquent , on aurait bien mauvaise
grâce à leur faire des reproches, surtout
si l'on considère ce qni a eu Ueu, ré-
cemment, en d'autres endroits.

Evidemment, il y a d'antres solutions t
fi y le fossé rempli d'eau — comme
autour des châteaux forts dn Moyen
âge — et si un spectateur venait k s'y
noyer, qu'est-ce qu'on dirait T n y a
les grilles, les barreaux qui sont fnnè-
bres comme une prison

Je ne sais pas ce qui est le plus
dégradant pour l'homme : les chiens ou
les barreaux ? je pense que ça se vaut.
Je pense surtout que l'intégrité de l'ar-
bitre et des joueurs doit être préser-
vée en toutes circonstances et que si,
un jour , il faut amener les mitraillettes
pour ça, eh ! bien, on les amènera.
C'est façon de parler, mais vons com-
prenez ce que je veux dire, au moment
où l'on annonce que M. Grassi a en-
fin été autorisé à quitter l'hôpital. Com-
me s'il avait survécu à une catastrophe,
à un attentat ou à une guerre. Pour-
tant, il n'avait que très inno cemment
arbitré un match de football.

FOLIE COLLECTIVE
Certaines compétitions sportives ont

le triste privilège de se dérouler dans
un climat de passions Inquiétant En
Turquie, on vient de dénombrer 10
morts ct plus de 100 blessés. Une vé-
ritable folie collective : aveugle, meur-
trière. La foule est horrible et il vaut
mieux la matriser avant qu'elle ne se
déchaîne. La crainte du gendarme est
le commencement de la sagesse.

Si les chiens peuvent inciter à la sa-
gesse, il faut bien qu'on les souffre.

Guy CURDY
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CYCLISME
Classement de la première étape du

Tour de Suisse orientale pour ama-
teurs. — Altenrhein-Buchs (156 km) :
1. Lemmens (Ne) 4 h 03' 51"; 2. Fuchs
(S) ; 3. Peter (Be) ; 4. Birrer (S)

mèime temps ; 5. Adam (S) à 2' 51" ;
6. Van Poecke (Ho) à 3' 32" ; 7. Lee-
ger (S) ; 8. Kurmann (S) ; 9. Wun-
ders (Ho) ; 10. Fehr (S) tous même
temps.

ATHLÉTISME
Au cours des championnats de Mos-

cou, le détenteur du record du monde
du saut en hauteur Valeri Brumel
(2 m 28) a franch i 2 m sur le même
sautoir où, six ans plus tôt, il avait
battu le record du monde. C'est la
première fois depuis le grave accident
qui le tint éloigné des stades que le
champion olympique participe à une
compétition officielle. Aussi, par pru-
dence préféra-t-il s'arrêter après avoir
franchi 2 m. Il avait déjà franchi cette
hauteur à l'entraînement.
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SIMPLE MESSIEURS, deuxième tour :
Gonzales (E-U) bat Bengtsson (Su) 6-4,

6-3, 6-3 ; Ralston (E-U) bat Kukal (Tch)
7-5, 6-2, 6-4 ; Okker (Ho) bat Holmberg
(E-U) 3-6, 2-6, 6-1, 6-4, 6-2 ; Buchhol z
(E-U) bat Ayala (Chili) 8-6, 6-2, 6-4 ;
Bowrey (Aus) bat Goven (Fr) 8-6, 6-4, 6-3 ;
Carmichael (Aus) bat Richey (E-U) 2-6,
6-4, 7-5, 6-4 ; Gimeno (Esp) bat Metreveli
(URSS) 6-3, 3-6, 6-1, 3-6, 6-3 ; Nastase
(Rou) bat Barthes (Fr) 6-2, 6-4, 3-6, 6-3 ;
Holecek (Tch) bat Battrick (G-B) 6-3,
5-7, 6-1, 4-6, 6-3 ; Anderson (Aus) bat
Cooper (Aus) 13-11, 8-6, 6-4 ; Dent (Aus)
bat Jauffret (Fr) 6-4, 6-8, 6-4, 2-6, 6-4 ;
Cox (G-B) bat Tiriac (Rou) 2-6, 10-8 ,
9-7, 12-10 ; Edlefsen (E-U) bat Keldie (Aus)
8-6, 6-3, 4-6, 5-7, 6-4 ; Leschly (Da) bat
Rouyer (Fr) 6-4, 22-20, 6-4 ; Emerson (Aus)
bat Matthews (G-B) 6-3, 6-1, 6-2 ; Wilson
(G-B) bat Franulovic (You) 6-4, 3-6, 7-5,
5-7, 6-0.
Crealy (Aus) bat Russell (Jam) 9-7 6-4 6-4 ;
Ashe (EU) bat Stilwell (GB) 6-2 1-6 6-2
13-15 12-10 ; Lutz (EU) bat Rosewall (Aus)
8-6 7-9 6-3 6-2 ; Smith (EU) bat Lloyd
(GB) 6-3 7-5 6-1.

SIMPLE DAMES, deuxième tour :
J. Tegart (Aus) bat V. Vopickova (Tch)

6-1, 6-0 ; P. Curtis (E-U) bat G. Chan-
freau (Fr) 7-5 ; 6-2 ; W. Bowrey (Aus)
bat A. Suurbeek (Ho) 6-1, 6-3 ; N. Richey
(E-U) bat W. Tomlinson (A-S) 6-3, 6-4 ;
J. Heldman (E-U) bat J. Cooper (G-B)
6-2, 6-3 ; L. Pericoli (lt) bat C. Graebner
(E-U) 6-1, 6-3 ; H. Amos (Aus) bat S.
Petersen (Bré) 6-4, 3-6, 6-4 ; M. Brummer
(A-S) bat E. Terras (Fr) 6-4, 4-6, 7-5.
D. Carter (EU) bat F. Urban (Ca) 4-6 6-2
6-2 ; P. Bartkovitz (EU) bat G. Williams
(GB) 6-2 6-0 ; K. Krantze (Aus) bat C.
Brasher (GB) 6-1 6-4 ; P. Jones (GB) bat
S. Tutt (GB) 6-0 6-1 ; M. Court (Aus) bat
B. Grupp (EU) 6-4 6-0 ; J. Anthony (EU)
bat F. Durr (Fr) 0-6 6-3 6-4 ; H. Gourlay
(Aus) bat B. Stove (Ho) 3-6 6-4 6-4 ;
W. Shaw (GB) bat I. Loeys (Bel) 6-1 6-1 ;
O. Morozova (URSS) bat T. Zwaan (Ho)
6-3 6-4 ; A. Palmeova (Tch) bat C. Spi-
noza (Fr) 3-6 8-6 7-5 ; K. Harris (Aus)
bat T. Fretz (EU) 6-4 3-6 7-5 ; P. Walkden
(AS) bat P. Hogan (EU) 6-4 7-5 ; W. Gil-
christ (Aus) bat A. Bakker (Ho) 6-3 5-7
9-7 ; P. Treguarden (EU) bat N. Schaar
(Ho) 2-6 6-4 6-1 ; M. Proctor (AS) bat G.
Moran (Arg) 6-3 6-0 ; R. Casais (EU) bat
K. Melville (Aus) 6-2 7-5 : V. Wade (GB)
bat J.-L. Moore (Aus) 6-1 6-2 ; P. Dar-
mon (Fr) bat J. Wilshere (AS) 6-1 2-6 6-1.



i l_S__l-___ Le p etit prof esseur de botaniqu e a réussi

Bruce Tulloli a réussi dans sa tentative
de traverser les Etats-Unis. Le petit pro-
fesseur anglais de botanique (surnommé le
« coureur aux pieds nus >), est arrivé à
New-York, 66 jours après son départ dc
Los Angeles, en Californie, en couvrant
une moyenne de 69 km 700 par jour. Tul-

loh a amélioré le précédent record de la
distance (4600 km) détenu depuis 1954 par
le Sud-Africain Don Sheperd.

Pas fatigué du tout par sa longue ran-
donnée, Tulloh, spécialiste des longues dis-
tances (il fut champion d'Europe, en 1962,
du 5000 mètres) a été suivi par sa fem-
me et son fils âgé de sept ans, tout au
long de son parcours. Il s'est présenté au
« ferry » qui devait lui permettre de tra-
verser la baie d'Hudson avec cinq minu-
tes d'avance sur son horaire, créant un
moment de confusion en arrivant sur le

pont supérieur tandis qu'officiels et jour-
nalistes, impatients, l'attendaient sur le pont
inférieur. Tulloh, à peine amaigri, (il pèse
50 kg 800, quatre de moins qu'à son dé-
part de Californie), s'est prêté de bonne
grâce, pendant la traversée de 20 minu-
tes, aux questions des journalistes. Tulloh
s'est même fait photographier avec son fils
sur les épaules avant de s'élancer pour son
dernier mile, qui, à travers les rues de
New-York, l'a conduit à l'hôtel de ville
où une courte cérémonie a eu lieu en son
honneur.

Bruce Tulloh a couvert à pied, en 66 jours
les 4600 km. séparant Los Angeles de New-York

Décision contraire aux statuts
du comité international olympique

r̂ 8̂___2i!_i____i Avant 
les Jeux de 
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La F.I.F.A. a reçu du comité inter-
national olympique une lettre lui con-
firmant que le tournoi olympique de
Munich en 1972 ne réunirait que huit
équipes (au lieu de seize jus qu'ici). 11
lui est demandé de se mettre d'accord
avec le comité d'organisation des Jeux
pour les questions techniques.

CONTRAIRE A UX STATUTS
La F.I.F.A. a répondu que ce problè-

me sera étudié par son comité exécu-
tif. Elle a en outre fait remarquer que
cette réduction du nombre des équipes,
décidée à Varsovie, était contraire aux
statuts ct règlements du C.I.O. et qu 'il
avait d'ores et déjà été prévu avec le
comité d'organisation de Munich de met-

tre sur pied un tournoi olympique ou-
vert à seize équipes.

La F.I.F.A. avait d'autre part décidé
que la poule finale de la zone africai-
ne du tour préliminaire de la coupe du
monde devrait être jouée avant le 1er
îévrier 1970. Des matches aller et re-
tour étaient prévus. La Fédération maro-
;aine a maintenant proposé que cette
poule finale , qui doit réunir le Maroc,
le Nigeria et le Soudan, se joue sous
la forme d' un tournoi en Algérie, en
Espagne ou en Italie. La F.I.F.A. a fait
savoir à la Fédération marocaine que
;ette solution ne pourrait être adoptée
.îu'eri cas d'accord des deux autres Fé-
dérations intéressées, celles du Soudan
et du Nigeria.

Certains collectionnent des tim-
bres, d'autres s'adonnent à l'élevage
de puces savantes, d'autres encore
ont la manie de gardiens de but.
Lausane-Sports est un de ceux-ci.
Il vient d'engager le gardien vevey-
san Favre, un espoir. Souhaitons-lui
de ne pas  devenir docteur es poi-
res ! Car enfin , devant Im, il y a
Schneider, Anderegg, Gautschi, tous
gardiens de ligue nationale. Peut-
être, ces trois sont-ils lias de tput ze»
à trois et qu'un quatrième pour un
t stœck * des familles ne leur dé-
plairait pas !

Si ces cartes sont facile s à jouer
¦la carte sportive est plus compli-
quée. Il n'y a pas si longtemps, on
découvrait Kunzi et, malgré les cri-
tiques, ce gardien gagna le titre et
la coupe deux fois. On découvrit
un dénommé Forestier, enlevé à
Yverdon et qui n'obtient jamais sa
chance. On chercha Elsener, on ra-
mena Schneider, perdant Kunzi qui,
devenu doublure, en avait « jusque-
là ». De découverte en découverte,
on dénicha Anderegg à Rarogne et,
comme gouverner c'est prévoir, Fa-
vre le Veveysan est Lausannois.
D'ici à ce qu'on parle de Barlie...
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Sélections suisses
Les athlètes suisses suivants ont été re-

tenus pour des réunions à l'étranger :
28 juin à Madrid : Knickenberg, Port-

mann, Wiedmer, Wittmer. 30 juin-ler juillet
à Helsinki ; Amman, Manet, Riedo. 1-2
juillet à Odessa : Berthel, Buhier, Hubacher,
Knill, Wieser, Wirz. 2 juillet à Prague :
Béatrix Rechner, Mumenthaler. 2 juillet à
Milan : Margrith Hess, Marchesi. 10 juillet
à Paris : Clerc, Hubacher, Mumenthaler,
Wiedmer. 12 juillet à Munich : Buhier,
Clerc, Knill , Lardi , Portmann, Riedo,
Wiedmer, Wieser. 27-28 juillet à Bucarest :
Hubacher, Riedo, Wiedmer.

Résultats de bonne valeur
en Allemagne

Malgré une pluie battante, quelques résul-
tats de valeur ont été enregistrés lors de la
réunion internationale organisée à Eschwei-
ler, en Rhénanie-Palatinat.

C'est ainsi que l'Allemand Bodo Tummler,
médaille de bronze du 1500 m à Mexico,
a enlevé le 800 m en l'49"9, devant Jurgen
May (l'50"2). Harald Norpoth s'est imposé
sur 1500 m en 3 '41 "9, devant les Belges
Dumon (3'45"8) et de Hertoghe (3'46"0).

Chez les dames, au disque,. l'Allemande
Liesel Westermann, médaille d'argent olym-
pique, a dépassé pour la onzième fois la
marque des 60 m. Elle a atteint 60 m 10.

Àarau devance de peu le LC. Zurich
Classements da champ ionnat suisse interclu bs

Les classements intermédiaires du cham-
pionnat suisse interclubs, au 25 juin , s'éta-
blissent comme suit :

Messieurs, catégorie A: 1. BTV Aarau

13'849 p. ; 2. LC Zurich 13703 ; 3. TV
Unterstrass Zurich 13'560 4. Stade Lau-
sanne 13'152 ; 5. LS Bruhl Saint-Gall
13'001 6. Stadtturnverein Berne 12'450,5 ;
7. BTV Lucerne 12'398 ; 8. SA Lugano
12'329 ; 9. Old Boys Bâle 11'982 ; 10.
Stadtturnverein Lucerne H'847. Cat. B: 1.
TV Olten 10798 p. ; 2. SFG Plainpalais
Genève 10'284 ; 3. CA Genève 10'029,5 ;
4. STV Frauenfeld 9'972,5 ; 5. Olympic
La Chaux-de-Fonds 9'921,5 ; 6. Vom Stein
Baden 9'837,5. Cat. B: 1. Langenthal 6,898
2. Coire 6'689 ; 3. Rex Zurich 6'406,5.
Cat C: 1. CARE Vevey 6'355 ; 2. Plain-
palais Genève 6'108 ; 3. Unterseen 5'791.
Cat. D: 1. Samedan 4'648 ; 2. Oerlikon
3'629 ; 3. Davos-Platz 3'545. Juniors : 1.
Gymn. ges. Berne 9'084. 2. STV Ber-
ne 8720 ; 3. Bruhl Staint-Gall 8'614.

Dames, catégorie A: 1. LC Zurich 8'877.
2. Rex Zurich 8'255,5 ; 3. Old Boys Bâle
7'968 ; 4. Liestal 7'483 ; 5. Gymn. ges.
Berne 7'469,5 ; 6. Winterthour 7'439,5 ; 7.
Stade Lausanne 6'836. Cat B: 1. Bâle
1929 7'344 ; 2. Bruhl Saint-Gall 6791 ; 3.
Old Boys Bâle 6'329 ; 4. Lucerne 6'212 ;
5. Old Boys Bâle II 5'840 ; 6. Plainpalais
Genève 5'168. Juniors : 1. Old Boys Bâle
5'273 ; 2. Plainpalais Genève 4'544 ; 3. Au-
dacia Hochdorf 4'416.

La finale  de la coupe des Alp es entre
Bâle et B ologne débutera à 20 heures,
ce soir, au stade Saint-Jacques. Elle sera
dirrlgée par l 'Allemand de l 'Ouest Kurt
Tschenscher, assisté de ses compatriotes
Siebert et Klein.

Finale
de la coupe des Alpes

ce soir à Bâle

Nippon Zurich
champion suisse

Nippon Zurich a enlevé le titre de cham-
pion suisse par équipes, succédant à l'Ai Do
Kian de Bâle. Voici les derniers résultats :

Elite j Ai Do Kan Bâle-Delémont 12-12 ;
JC Zurich-Nippon Zurich 9-15 ; Dubendorf-
JC Bâle 20-4. Classement final (10 matches):
1. Nippon Zurich 17 p. 2. Ai Do Kan Bâle
16. 3. Delémont 12. 4. JC Zurich 11. 5.
Dubendorf 4. 6. JC Bâle 0.

En catégorie A, les quatre champions de
groupe sont qualifiés pour la poule finale
qui aura lieu le 29 juin , à Lucerne.

EN CHAMPIONNAT
DE GRANDE-BRETAGNE

Un remplaçant
seul autorisé

A partir de la saison prochaine, un
seul remplaçant sera autorisé lors des
matches internationaux entre équipes
britanniques. Cette décision a été prise
au cours de la réunion annuelle des qua-
tre fédérations britanniques (Angleterre,
Ecosse, Irlande du Nord, Pays de Galles).

Jusqu'à maintenant, deux remplaçants
— un pour le gardien de but et un pour
un autre joueur — étaient autorisés en
matches internationaux. Ainsi sur le plan
international, le football britannique
adopte la forme utilisée dans les diffé-
rents championnats nationaux de Gran-
de-Bretagne.

On pense cependant que les équipes
étrangères, qui joueront des matches
amicaux en Grande-Bretagne, pourront
toujours faire appel à deux remplaçants
si elles le désirent.

TÉLÉVISION EXCLUE
Les délégués ont, par ailleurs, décidé

d'interdire la retransmission en direct
par la télévision des matches comptant
pour le championnat britannique (qui se
déroulera à la fin de la saison du 18 au
25 avril). Cette décision a été prise en
raison des faibles assistances enregis-
trées au tournoi de cette année (7845
spectateurs seulement ont, par exemple,
assisté au Hampden Park de Glasgow à
la rencontre Ecosse - Irlande du Nord).

Le tournoi des
champions se déroule

ce week-end
à New-York

Quatre excellentes équipes européennes ,
dont Milan , vainqueur de la coupe d'Europe
des clubs champions 1969, s'affronteront ,
ce week-end , à New-York, dans le < Tour-
noi quadrangulaire des champions •, com-
pétition organisée pour la quatrième année
consécutive et qui est devenue une véritable
« classique » du football.

Les trois autres clubs qui participeront
à ce tournoi sont une autre équipe étalienne,
Inter de Milan , Panathinaikos, champion
de Grèce 1969 et Sparta de Prague, qui
prendra la place de la formation brésilienne
de Santos, primitivement engagée, mais
qui a dû décliner l'invitation des organisa-
teurs , plusieurs de ses joueurs étant dans
l'équipe nationale qui prépare , actuellement,
ses matches éliminatoires pour le cham-
pionnat du monde 1970.

Au rayon des transferts :
Sturmer à Winterthour

Winterthour a signé un contrat de
joueu r avec Klaus Sturmer, l'ancien
attaquant d'Haimibourg et de Zurich.
Sturmer fera sa rentrée après une
absence de près d'une année, à la suite
de son' expérience malheureuse d'entraî-
neur à Granges.

de l'élite des cavaliers suisses de concours
^BB_____i Calendrier international

Les cavaliers suisses de concours ont
été répartis en deux formations (A et B)
en vue de leurs différents déplacements à
l'étranger prévus pour cette saison. L'équi-
pe composée de Monica Bachmann, Paul
Weier, Arthur Blickenstorfe r, Mario Baum-
gartner et Peter Piller, qui prendra part
au C.H.I.O. d'Aix-la-Chapelle, se rendra
également au C.H.I.O. de Dublin (4-9 août)
et à celui de la Baule (20-24 août). Monica
Bachmann, Paul Weier et Mario Baum-

gartner, d'autre part , iront également au
C.H.I. de Reims, pour , en quelque sorte,
préparer le concours d'Aix-la-Chapelle.
Sous la férule du nouveau chef , le colonel
brigadier Pierre Musy, une équipe « espoirs »,
formée de 6 à 8 cavaliers faisant partie
des cadres de l'équipe suisse, fera égale-
ment plusieurs déplacements à l'étranger :
à Velden/Autriche (18-20 juillet), à Do-
naueschingen (18-21 septembre) et proba-
blement aussi à Salzbourg (27-29 septembre).

Professionnels américains
le 2 juillet à Lausanne

Le mardi 2 juillet (14 h), au Golf-club
de Lausanne (Chalet-à-Gobet), un match
exhibition permettra de voir en action deux
des meilleurs professionnels américains , Bil-
ly Casper et Lee Trevino , qui seront oppo-
sés à l'Espagnol Angel Gallardo et au
champion suisse Jacky Bonvin.

La Société suisse
des carabiniers

fait le point

IMPORTANTE RÉUNION

Le comité central de la Société suisse
des carabiniers a tenu une très importan-
te séance à Fraubrunnen , fief depuis 20
ans de la centrale des rapports du cham-
pionnat suisse de groupes. A deux semai-
nes de l'ouvertu re du tir fédéral il valait
la peine de faire le point de la situation.

Parlons tout d'abord du championnat
suisse de groupes à 300 m, dont le pre-
mier tour principal se tient le week-end
prochain , alors que la finale se déroulera
à Olten le 7 septembre.

M. Oscar Schenker, président de la com-
mission ad hoc, a entretenu le comité d'un
projet de règlement pour les concours de
1970-1971 ; il tiendra compte du fusil d'as-
saut. On a parlé finance et admis du mê-
me coup que les deux compétitions à 300
mètres coûteraient à peu près 50,000 francs
par an , compte tenu d'une finale qui réu-
nirait 20 équipes armées du mousqueton
ou d'une carabine et 20 autres munies du
fusil d'assaut. En tout, 40 formations au
lieu de 32 actuellement.

JOURNÉE ROMANDE A THOUNE
Le comité s'est occupé ensuite de di-

vers problèmes en étroite relation avec le
tir fédéral de Thoune. On a parlé de dif-
fé rentes questions touchant la distribution
des rangeurs à Thoune, objet de frictions
récentes, et l'on s'est arrê té quelque peu
à l'organisation de la journée romande du
12 juillet prochain. Le comité d'organisa-
tion de la prochaine fête fédérale met
d'ailleurs beaucoup de bonne volonté à
régler harmonieusement les derniers déta ils
de l'entreprise et l'on peut en déduire que
tout s'y déroulera très convenablement.

SE RÉJOUIR...
Le comité a ensuite répondu à diffé-

rentes critiques et en particulier à ceux
qui se plaignent de ses réticences finan-
cières sur le plan international. Mais il y
a plutôt lieu de se réjouir avec lui du
succès exceptionnel du tir fédéral en cam-
pagne. C'est à ce propos que le colonel
E.M.G. Hans Meister a présenté aux di-
rigeants de notre sport national ses féli-
citations , lui qui a personnellement inspec-
té une dizaine de places de tir dans les
cantons de Berne , Soleure et Fribourg, en
tant que chef de la section de l'instruc-
tion hors service, à Berne. Le comité cen-
tral va d'ailleurs s'attacher maintenant à
définir les raisons de cette éclatante réus-
site.

Le président des tireurs suisses, M. Jo-
seph Burkhard , qui dirigeait les débats,
s'est félicité pour sa part , avant de lever
une séance qui a duré trois heures, de
l'activité des sociétés helvétiques au cours
de la présente saison , dont le tir fédé-
ral de Thoune constituera évidemment la
manifestation essentielle. On sait d'ores et
déjà que tous les records y seront battus
et ce n'est pas pour nous déplaire.

L. N.
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W^̂ ^̂ ^̂ B jjj l Equipement de première classe/Conception VW/ Sûreté de conduite Porsche

Le confortdessiègesVW-un pIaisirde rouler! Supplément pour 4 portes Fr. 425.- fù/JJJfcJ AGENCE GéNéRALE SCHINZNACH-BAD
Supplément pour transmission automatique Fr. 1005.— l̂ *̂ ^
VW - depuis 18 ans l'auto la plus vendue en Suisse

Neuchâtel : P. Senn, Garage Hirondelle, Pierre-à-Mazel 25 — Auvernier : F. Sydler, Garage du Port, Port-de-la-Côte 2 — Ce rnier : J. Devenoges, Garage Beau-Site — La Côte-aux-Fées :
Piaget & Brugger, garage — Fleurier : L. Duthé, rue du Tem pie 34 — Le Landeron : Raymond Baumberger, route de Neu châtel.
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soignée au bureau du journal,
; qui la vend au meilleur prix.
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Jacques Balmer
ferblantier-appareilleur

Boudevilliers
VACANCES ANNUELLES
du 29 juin au 13 juillet

La forge reste ouverte.
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^WéB ¦j ĵFFî^HBJF
Accessoires:
coffret portatif en bois
scie circulaire
disque en caoutchouc
bonnet en peau d'agneau
brosse en coupelle àf% -1*\.6 disques abrasifs 5il _
1 mèche pour métal Fr. _̂F̂ r«^™

moitié ____ËM B ¦¦
prix Fr.^ BT^̂ -i
Cette offre est aussi valable pour les perceuses
à 2 vitesses

Votre fournisseur:

A A

BnilLoD
NEUCHATEL TÉL. 5 43 21 BASSIN 4

Vacances
jto/r l'enf ant

Vacances
p our maman J

i (73 V~~\ Repas Galactina pour enfants : / --.
1 / 0 i quatre nouveaux nxwxs//-Y )
V —É * J en bocal prêts à semvcj rl I >~vvJ""Y",\
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Restaurant du Casino
Parking Place-d'Armes

Yverdon
SES SPÉCIALITÉS :
Rognons de veau flambés
Fondue chinoise
Vins et mets de qualité
Couscous
Tél. (024) 21814
J.-L. Spinedi-Gràber
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Hôtel des Deux-Colombes
Colombier

vous offre  son grotto
ponr ses spécialités
et son bar
accueillant avec sa gentille barmaid
Lily.
Musique stéréo.
Ouvert tous les soirs sauf le lundi .

Vendredi, prolongation autorisée.
JEUX DE QUILLES

automatiques
Grande sall e pour sociétés

Se recommande : Famille Gil let

A vendre
9 garnitures de meu-
bles de jardin
comprenant :

1 table
plateau repliable en
tôle (orange, jaune
ou rouge), grand.
120 x 70.

4 fauteuils
de jardin
dossier haut, tubes
émaillés (rouge ou
jaune)
(résistant aux intem-
péries) , la garnitu re
compl. enlevée

Fr. 140.—
SCHMUTZ-SPORTS
Fleurier
Grand-Rue 27,
tél. 9 19 45.

Exposition perm a-
nente aux Lerreux à
Fleurier (vers le
nouveau collège).

Dans un but de promenade :

U Auberge du Loup *™ m™
route Yverdon - Moudon

vous attend avec ses spécialités :

Du vrai jambon à l'os
Beefsteak de cheval , entrecôtes,
côtelettes aux champignons
Toutes restaurations
sur commande
Petite restauration à toute heure

Se recommande : Famille W. Payot.

HÔTEL DE VILLE - Morat
Téléphone (037) 71 21 24

La maison renommée pour sa cuisine et son vin de
première qualité.
Spécialités : Filets de perches — Brochets — Entre-
côtes Café de Paris — Ses tournedos Rossini.
Salle pour société jusqu'à 75 personnes. Toutes les
chambres avec eau courante. 70-75 lits. Ascenseur.
Rénové. * Les timbres de voyage suisses sont acceptés.
Le petit déjeuner est servi dès 5 h 30, sur commande.
Pour les banquets, demander la liste des prix spéciaux.
Bière Muller. Se recommande : Jos. Capra. propr.

B"̂ ^̂ AMSANNE
Rue

Haldimand 14
Sans caution

500
à 3000 fr.
modes de

remboursement
variés

Tél. (021)
23 92 57 - 58

(3 lignes)

Excursions Charles Favre - Rochefort
Du 19 au 21 juil let  (3 jours )

Tessin - Italie - Grisons
165 fr., tout compris. Départ
de Neuchâtel : 7 heures (carte
d'identité) .

Inscription et renseignements :
tél. 6 51 61.

___________ _ _ - tmYt*m- *t-tÊ-f m̂*if -*m\

Verre à feu opale trempé, ARCOPALs ~\ f 'OumtlBuU
passe directement du four sur la table JATOUMNO »CIM
Offre exceptionnelle : un plat à Arquas PDC
œufs gratuit pour l'achat d'une (France)
cocotte VAIARCOPAL DELUXE £*£•»»décore. Actuellement chez votre 3000 Berna
fournisseur habituel. Téléphone 031252022

\ 1 \ I I
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EXPOSIT ION TRI COT

C A R P I  ( I T A L I E )  8-13 juillet 1969

CARPI - Le centre italien pour la production de
tricots pour hommes, femmes et enfants, expose
les collections printemps/été 1970.

JOURNÉES DES ACHETEURS : 8-9-10-11 juillet

Pour Bureau commercial de l'ambassade
renseignements et d'Italie
cartes d'invitation , Bureaux de l'Institut national pour
s'adresser à : le commerce extérieur (ICE)

ENTE FIERA DI CARPI,
piazza Martiri
41012 CARPI (Modena , Italie )
Tél. 8 71 55.

Filtre pour piscine
Sans installation, se pose sur
le bord de la piscine.

Une eau toujours propre !

A partir de 900 fr.
Renseignements et
démonstrat ions :

MOTEURS QUARTIER
2017 BOUDRY

Tél. 6 42 66.

iî
L'annonce
reflet vivant
du marché

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

avez une situation financière saine bénéficierez d'une réduction — 
¦k remboursable jusqu 'à 60 mois de 20% sur le coût total des intérêts ue 

•k accordé dans les 48 heures autorisés. Domicile • w*
tr basé uniquement sur la confiance. Notre «service-express», téléphone ~__Z 

 ̂ _~ ~Z^
contre votre seule signature 071 233922, vous donne chaque soir DânCJlie KOnnGr+CjS.S.A.

« garantie d'une discrétion absolue de 19 à 21 h. tous les renseignements 9001 St-Gall, Neugasse 26, (fi 071 23 3922
désirés sur nos prêts comptant 8021 Zurich, Strehlgasse 33, <p 051 230330

u

Vite, avant de partir:
un film couleurs KODAK

dans la poche.

Kodak

"""llllll"
LUTZ-
BEHGER S
Fabriqua do timbres

r. dos Beaux-Arts 17
<P (038) 5 16 45
2001 MencMtel

Vous avez votre médecin,
vous avez votre avocat -

I Avez-vous
I votre
I conseiller
I en
I assurances ?

Comme votre médecin, comme votre avo-
cat, votre conseiller en assurances est un
homme de confiance. C'est lui qui veille sur
votre avenir, celui de votre famille et à la
conservation de tous vos biens matériels.

Demandez une

I expertise gratuite
par nos spécialistes qui vous diront en toute
objectivité où vous en êtes avec toutes vos
assurances.

Téléphonez-nous pour prendre rendez-vous,
au (038) 4 32 45 ou, en dehors des heures
de bureau, au (038) 3 19 51.

C'est un nouveau service de

I F0RTUNA NEUCHATEL
Rue de l'Hôpital 18

§ SPÉCIAL VACANCES l

I

vSuUN BERM Un Produit du groupe Chrysler jj g

Imp • Hunter • Vogue • Rapier Ji

¦j IMP, seulement Fr. 5690.- \¦ .C
La raison majeure pour vous décider tout de suite J

S 

Tél. (038) 5 30 16 A
Garage Central Hubert Patthey Pierre-à-Mazel 1 Neuchâtel \m

H fi

Maculature
en vente au

bureau du journal
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• ... vous le découvrirez, parmi tant d'autres, NEUCHÂTEL- 1, rue de la Treille I
• dans notre exposition permanente d'ameu- (tout près de la place Pury)
• blement moderne et de style. Un grand
• choix de meubles de qualité à des prix *-****-***x\--**-.m A-**»-A-***.--**-. de fabricant. ITI_UDSeS S

^m Nouvelle formule de crédit "sur mesure". ITî^S^Î ^&^l̂ ^ï Jif l *
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I 300 femmes élégantes 1
! peuvent se retrouver i la Parfumerie Tripet ]

et avoir tontes
j nn parnim

.» M * i "' ' 'I <&x \" ma.

• Le parfum pour une femme, c'est le point ravissant sur Pi du verbe plaire .
\. C'est le trai t imperceptible qui souligne sa féminité, le nuage discret qui met en valeur
r son sourire.
, ,1 Encore faut-il sélectionner, lé bon.
| À la Parfumerie Tripet , aveé son très grand choix offert par les plus grands parfumeurs
i ¦ du monde, vous serez sûre. Madame, de trouver le parfum qui a été conçu pour vous.
¦
\ . . Voilà un luxe que vous avez bien mérité.

Nos spécialistes vous attendent aujourd'hui et vous réserveront le meilleur accueil.

Pharmacie - Parfumerie - Droguerie 4  ̂ ^t

$- F.TRIPET ll%|
: Seyon 8 - Neuchâtel - Tél. 038 5 45 44 T̂ ?£

Nina Ricci - Christian Dior - Hermès - Yves Saint Laurent - Lanvin - Caron - Lentheric
- Carven - Juvena - Yardley - Chanel - Mol yneux - Coty - Schiaparelli - Balenciaga -
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POULET À LA CHARENTAISE
Videz , f lambez  et coupez en morceaux un
beau poulet f rais  du pays. Versez dans un
saladier ou un plat creux deux verres de
cognac. Les morceaux de volaille doivent y
mariner pendan t 2't heures. Retournez-les de.
temps en temps. Retirez alors les morceaux,
essuyez-les bien. Gardez la marinade. Faites
chauf fer  dans une sauteuse , de préférence en
cuivre, un gros morceau de beurre . Coupez
300 g de lard de poitrin e en dés, ajoutez-les
aux morceaux de poulet et fa i tes  dorer dr
tous côtés. Ne laissez pas brunir . Ajoutez
ensuite une quinzaine de petit s oignons ép lu- ,
chés et versez la marinade additionnée d' un
petit verre d'eau. Baissez le feu , couvrez et
faites mijoter pendant une heure. Assur ez-
vous qu'il y a assez de li quide dans la sau-
teuse et arrosez en même temps viande et
lard de poitrine. A la dernière minute , ajou-
tez, si c'est nécessaire, du sel et du poivre ,
puis un petit verre de cognac , f lambez .  Ser-
vez à part du riz à la tomate on du riz
accompagné de poivrons.

Lehnherr frètes
le magasin spécialisé

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

50 DUVETS
neufs , 120 x 160 cm ,
belle qualité , légers
et chauds . 40 fr.
pièce , port compris.
C. Kurth ,
1038 Bercher
tél. (021) 81 82 19.
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ATLAS 210 1 Fr. 548.- rj
Bahut de 310 I Fr. 698.- I
surgélation 410 l Fr. 848.- li

avec tout le confort de surgélation
ATLAS un membre du groupe Electrolux
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L'annonce
reflet vivant du marché



AU FIE, DES O ND E S
Pianiste neuchâtelois

N'oublions pas de souligner le beau
concert donné le 4 juin à Genève, par
l'O.R. en faveur de la Croix-Rouge et
de la ligue contre la tuberculose ;, en ef-
fet , au cours de cette belle soirée, le pia-
niste Harry Datyner eut un énorme suc-
cès après avoir joué le concerto No 2
de Rachmaninoff  : sans fin , le public rap-
pela le soliste , par des applaudissements
véhéments. Auparavant , l'orchestre avait
donné la brillante ouverture de Berlioz,
Benvenuto Cellini : Paul Klecki imprima
un élan tout particulièrement vif , fou-
gueux , à cette belle page.

Fillette disparue
Le 6 juin , l'annonce de la disparition

d'une fillette fut faite par le speaker de
service à 19 heures « La disparue est
née fin 1954, elle est célibataire... >

Une chanson
Michel Buhier , Vaudois , a écrit et

déjà souvent chanté une chanson intitu-
lée « helvétiquement vôtre », et dont le
refrain est déjà beaucoup fredonné : Ai-
mons nos montagnes , nos Al pes de neige.
Disons que le succès cle cette chanson
fut grand à Discanalyse : elle y obtint
la note 17 sur vingt points. C'est un
beau résultat. Le 7 juin , la rubrique très
vivante « Tous les jeunes » avait organisé
un procès-fiction , au cours duquel Michel
Buhier et sa chanson étaient sur la sel-
lette. Nous recommandons aux parents
des jeunes cette émission-là , qui a lieu le
samedi de 17 à 18 heures : l'on s'instruit
à tout âge.

10 juin 1969
De 8 h 45 à 22 h 15, ce jour-là , nos

reporters de la RSR ont été à la brèche
et , comme nous disons , « sur les dents ».
Nous remercions cette équipe : Antoine
Livio , Jean Martel , F-A. Roch , Jacques
Bofford. Tour à tour , et de Cointrin à
Cointrin , ils nous ont retracé la visite
pontifical e dans tous ses actes et méan-
dres, lieux de conférence, visites et messe
finale. Les uns avec Mgr Bouvier , pour
les détails vaticans , les autres avec le pas-
teur Gilliéron , pour les affaires du centre
œcuméni que des Eglises, tous ont su in-
former les sans-filistes et les mettre dans
l' atmosphère spéciale de l'Eglise de Rome
et des activités genevoises du COE. Nous
les remercions de ce travail « non-stop »
et des efforts qu 'ils ont accomplis pour
que toutes choses — y compris l'entre-
tien du pape avec l'empereur d'Ethiopie—
nous donnent des impressions bien vi-
vantes d'une journée exceptionnelle. En-
fin , les intermèdes musicaux entre les
phases diverses des manifestations , furent
choisis avec goût.

Satisfaction
Lors de l'émission du 8 juin, le por-

trait-robot de la Neuehâteloise, nous
avons trouvé, pour le tracer, cinq per-
sonnes choisies avec finesse. M. André
Marcel se trouvait parmi elles. Ce quin-
tette nous a plu par sa bonne entente ,
ses réflexions judicieuses et son homo-
généité ; l'on s'en tint au seul sujet de
l'entretien , qui , par là même, ne s'égara
nulle part.

La radio des écoliers
Le sujet de la causerie du vendredi

20 juin était Selma Lagerlôf et les lé-
gendes suédoises qui la rendirent célèbre
en Europe occidentale , il y a de nom-
breuses années. A part le sympatique
personnage de Gôsta Bôrling je doute
que les jeunes amis de Guy l'Eclair et
de Superman aient pris beaucoup d'inté-
rêt à cette émission.

Colonies de vacances
Pour rester en contact , durant les va-

cances estivales , avec les jeunes auditeurs ,

Michel Dénériaz, avec uns radio itiné-
rante, s'en ira dans les diverses colonies
de vacances du pays romand : il en pren-
dra l'atmosphère, parmi les jeunes vacan-
ciers, décrira la vie libre, les jeux d'en-
semble, bref , les loisirs estivaux. Les pa-
rents des enfants trouveront certainement
de l'intérêt à ces émissions. Nommées
les jolies colonies de vacances, elles com-
menceront le 28 juin.

L'Ami du peuple
Il aura fallu quatre émissions (sauf

erreur) à J-R. Bory et à Bernard Nicod
pour vivre avec nous l'existence mouve-
mentée, ardente , surprenante, en outre,
de Jean-Paul Marat . C'est peut-être le
3 juillet que nous assisterons aux der-
niers moments du tribun , que Charlotte
Corday supprima , d'un coup de poignard
donné sans tremblement ni hésitation au
demeurant. Le personnage de Marat con-
vint fort bien à des émissions riches d'un
« suspense » dosé avec art.

Le père SOREIL

En voyage, vous avez peur que votre
estomac ne soit soumis k rude épreuve.
La solution ? Emportez des pasti lles
Digestif Rennie et sucez - en une ou
deux, dès que vous êtes incommode.
Vous ferez ainsi échec aux brûlures ,
aux lourdeurs, aux aigreurs. Les pas-
tilles Rennie neutralisent l'excès d'aci-
dité de l'estomac. Leur action est effi-
cace et durable. Toutes pharmacies et
drogueries.

Voyages et digestion
De tout pour faire un monde

Les chiens ont ouvert
les route» interplanétaires

Grâce à 204 chiens , les Russes savent
maintenant que les fameuses ceintures de
radiations ne gêneront pas considérablement
leurs astronautes qui devront franchir cette
région de l'espace autour de la terre , où
les radiations cosmiques sont prisonnières
du champ magnétique terrestre. Un ensem-
ble de 204 chiens a été soumis aux effets
de radiations gamma, pendant 22 heures

par jour , depuis deux ans. Tous les deux
mois, les chiens sont examinés médicale-
ment avec une extrême minutie. Un groupa
de ces chiens a reçu un traitement préven-
tif et fait l'objet en permanence d'un trai-
tement curatif contre le mal des radiations.
Bien que l'expérience doive encore durer
pendant un an , afin d'atteindre le temps
des trois années d'un vol réel terre - mars -
terre , on a tout lieu de croire que la grande
majorité des animaux restera en excellente
santé. Il y a donc là une indication rassu-
rante sur les possibilités pour l'homme de
résister aux atteintes éventuelles des radia-
tions cosmiques.

Les comptes d'Etat
des cantons

généralement plus
favorables en 1968

I CONFEDERATION ^|

BERNE (ATS). — Un examen des
comptes d'Etat des cantons pour 1968
montre que comparativement aux prévi-
sions budgétaires , les résultats sont
presque sans exception plus favorables.

Seuls les cantons de Berne, Bâle-Vil-
le, et de Saint-Gall enregistrent pour
certains de leurs comptes des déficits
plus élevés que prévu. En ce qui con-
cerne les comptes ordinaires, l'amélio-
ration résulte principalement d'un ac-
croissement des recettes fiscales ; tou-
tefois dans certains autres cantons, c'est
plutôt  les économies réalisées du côté
des dépenses qui sont à la base de
l'amélioration. Dans l'ensemble, les amé-
liorations par rapport aux budgets ont
atteint en ce qui concerne les comptes
ordinaires une somme de quelque 200
millions de francs.

En ce qui concerne les comptes extra-
ordinaires , certaines dépenses ont été
moins importantes que prévu en raison ,
notamment de retards dans les cons-
tructions. Dans l'ensemble, les_ écarts
par rapport aux budgets représentent
ici un montant de quelque 100 millions
de francs.
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l'eu d'aspects notables à signaler le matin. L'après-midi et la soirée favoriseront l 'intuition.
Naissances : Les enfants de ce jour seront entrepren ants , disciplinés et ils auront l'esprit
très ouvert.
BÉLIER (21/3-19/4)
Santé t Votre circulation du sang est mau-
vaise. Amour : Considérez avant tout les
qualités morales. Affaires : Prenez cons-
cience de vos responsabilitésà

TAUREAU (20/4-20/5)
Santé : Faites un peu de yoga chaque jour.
Amour : Tenez les promesses faites à l'être
cher. Affaires : Documentez-vous sérieuse-
ment pour fournir des explications.

GÉMEAUX (21/5-21/6)
Santé : Continuez à suivre votre régime.
Amour : N'écoutez pas les avis de tous.
Affaires : Vous avez toutes les chances de
progresser.

CANCER (22/6-22/7)
Santé t Ne parlez pas sans cesse de vos
maux. Amour : Très bonne entente avec
les natifs du Capricorne. Affaires i Sui-
vez vos méthodes qui vous réussissent.

LION (23/7-23/8)
Santé : Le surmenage est à l'origine do vo-
tre fatigue. Amour : Prouvez la sincéri-
té de vos sentiments. Affaires : Tout ce
qui est nouveau sera favorable.

VIERGE (24/8-23/9)
Santé : N'abusez pas de» médicaments.
Amour : Entente tour à tour harmonieuse
et difficile. Affaires : Profitez des occa-
sions qui se présenteront.

BALANCE (24/9-23/10)
Santé : Vous devez supprimer les fécu-
lents. Amour : Soyez plus lucide et chas-
sez vos angoisses. Affaires : Une promo-
tion est possible.

SCORPION (24/10-22/11)
Santé : Mangez beaucoup de poisson.
Amour : N'attachez pas d'importance aux
calomnies. Affaires : Ne jugez pas les évé-
nements avec découragement.
SAGITTAIRE (23/11-21/12)
Santé : Pratiquez un sport régulière ment.
Amour : Vos proches se montrent autori-
taires , réagissez. Affaires : Un accord in-
téressant sera conclu.
CAPRICORNE (22/12-19/1)
Santé : N'attendez pas pour consulter un
médecin. Amour i Intéressez-vous aux pro-
blèmes de l'être cher. Affaires : Envisagez
l'avenir avec confiance.
VERSEAU (20/1-18/2)
Santé : Veillez à ce que votre alimenta-
tion soit saine. Amour : Votre despotisme
est à la base des heurts . Affaires i L'er-
reur est humaine . Ne soyez pas intransi-
geant.
POISSONS (19/2-20/3)
Santé s Faites un quart d'heure de cultu-
re physique. Amour : Ne vous portez pas
garant de personnes peu sérieuses. Affaires :
Harmonisez vos diverses activités.

HORIZONTALEMENT
1. Jeune. 2. Elle met en mouvement le

véhicule qui la porte. — Joint. 3. Refus.
— Gouffre naturel. 4. Fleuve. — D'un
groupe qui comprend les Russes. 5. Sa
pointe relève. — Entoure r un tronc d'ar-
bre de certaine façon , pour le protéger. 6.
Avalés niaisement , peut-être . — Sur des ca-
drans. — Négation. 7. Actions de faire dé-
faut. 8. Ne se déplace pas sans mal . —
Démonstratif. — Manger délicat. 9. Epais-
sir. — Rescrit du sultan. 10. Récompense
aux Jeux Floraux de Toulouse.

VERTICALEMENT
1. Interjection. — 11 enrichissait Crésus

2. Il a fait bien des victimes. — Se jette
dans la Macta. 3. Pour encourager. — Il
a comme emblème un taureau. — Articl e
arabe. 4. Souvent superposés dans les case-
mates. — Jura. 5. On y trouve son maître.
— Ile. 6. Pronom , — Gargamelle en avait
un bon. 7. Ville du Pas-de-Calais. — Parti-
cipe . 8. Ville du Morbihan. — Il en faut
pour oser. 9. Ne reconnaît pas. — Douze
chants de Virgile. 10. Sentiment d' amour.

Une heure peu favorableB̂ H
ÉCHANGES (Suisse romande). —

Depuis les modifications de programmes
intervenues ce printemps , la grille de la
Télévision suisse romande prévoit , cha-
que semaine, la diffusion d' un débat réu-
nissant autour d'une table ronde des
représentan ts de la génération montante.
Ces débats sont animés par une per-
sonnalité habitant la même localité que
les jeunes invités et choisie en fonction
de ses qualités humaines, professionnelles
et morales. Ainsi, la télévision limite
les risques de produire des émissions
« subversives ». Le sujet est pourtant
laissé au libre choix des jeunes qui ren-
con trent très brièvement l'animateur le
jour précédent l'enregistrement. Ces
f échanges > ne peuvent donc être ex-
trêmement spontanés et très animés.

Cette politique de la Télévision suisse
romande répond à un besoin évident et,
par conséquent , nous paraît extrêmement
valable. Elle s'ouvre au dialogu e, entre
jeunes d'abord , et, surtout, entre des
générations souvent opposées sur le plan
des idées. Ces « échanges » apportent de
sion et elle découvre une télévision qui
mériteraient d'être p lus approfondis. Une
demi-heure hebdomadaire n'est qu 'un pre-
mier pas vers une meilleure compréhen-
sion et elle découvre une têlévion qui
est un véritable instrument de commu-
nication.

Sur le plan visuel, cette émission ne
poursuit aucune ambition. Elle ne veut
être que le reflet exact d'un échange
d'idées, la caméra s'arrêtant uniquement
sur les participants aux débats. Aucun
document ne vient agrémenter la dia-
logue, comme c'est le cas dans « Pers-
pectives humaines », aucun apport ex-

térieur n'enrichit le débat comme dans
les « Table ouverte » du dimanche.

A ujourd'hui , l' « Echange » programmé
à dix-huit heures sera le dernier de la
saison. Nous nous limiterons donc à
souhaiter qu 'en automne, les responsa-
bles leur trouvent dans la grille des
programmes une place beaucoup p lus
favorable à une large audience. Jus-
qu'ici, en raison de son heure de pas-
sage à l'antenne, cette émission n'a eu
d' « Echanges » que le nom. C'est re-
grettable, car l'intention de ses auteurs
est louable.

LE FOOTBALL AU VILLAGE (Suis-
se romande). — Boris Acquadro et Ber-
nard Vite signent une émission de très
banne valeur puisqu'elle se veut avant
tout humaine. L'on ne parle pas beau-
coup des championnats des séries in-
férieures sinon dans les petits villages
où se recrutent ces clubs. La caméra
d'Henri Lacombe et le micro du pre-
neur de son nous ont permis de péné-
trer ce monde particulier à l'occasion
d' un match de promotion opposant deux
villages valaisans. Le document qui nous
a été présenté peut être considéré com-
me un morceau de vie contemporaine
et pourrait trouver place dans un mu-
sée d'ethnographie moderne. Cependant ,
au niveau de la réalisation, tout ne fu t
pas parfait. Si nous ressentions une am-
biance, les images n'y étaient pas  pour
beaucoup. Tout était axé sur le son.
Par moments, le caméraman a traqué
le détail significatif, mais, au montage,
ces moments ont été noyés dans des
images banales. Regrettons-le, car il y
avait là matière à une excellente réali-
sation. Mais le service des sports n'est-
il pas trop pressé par le temps ?

J.-C. LEUBA

DU VENDREDI 27 JUIN

18.00 Bulletin de nouvelles.
18.05 Les hommes de demain s'expriment

aujourd'hui.
18.30 Bonsoir.
19.00 Trois petits tonrs et puis s'en vont.
19.05 Rocambole

Feuilleton de J.-P. Decourt..
19.40 Carrefour.
20.00 Téléjournal.
20.20 Temps présent, magazine de l'infor-

mation.
21.40 La Fête de Lausanne.
22.25 La semaine aux Chambres fédérales.
22.45 Téléjournal.

12.30 Midi-magazine.
13.00 Télé-midi.
13.25 Cours de la bourse.
18.15 Dernière heure.
18.17 Contact.
18.25 Total 3000

Jeu.
18.40 Itinéraires.
19.10 Les Poucetofs.
19.15 Actualités régionales.
19.35 Annonces et météo.
19.40 Napoléon tel qu'en lui-même

Feuilleton.
19.55 Annonces.
20.00 Télé-soir.
20.30 Rappelez-moi votre nom
22.30 L'écran musical.

Théâtre.
23.30 Télé-nuit.

18.55 Emission ponr les jeunes.
19.15 Actualités régionales

Court métrage.
19.35 Télé-soir.
19.55 Télésports.
20.00 L'amour de l'art

Semaine francophone.
20.30 Le sacre du printemps.
21.10 Nora, film.
21.50 Tous en scène.
22.50 On en parle.

14.15, 15.15, 18.15, télévision scolaire.
18.44, fin de journée. 18.50, téléjournal.
19 h, l'antenne. 19.25, des films de famille
en s'amusant. 20 h , téléjournal. 20.20, pour
les amateurs d'alpinisme. 21.15, trois pièces
en un acte d'Octave Mirbeau. 22.40, télé-
journal. 22.50, ciné-revue.

16.35, téléjournal. 16.40. magazine inter-
national des jeunes. 17.10, tribune politi-

Echanges (Suisse, 18 h 05) : En espé-
rant que de nombreux adultes suivent
ces propos de jeunes.
Temps présent (Suisse, 20 h 20) : Un
magazine d'informations générales. De la
routine.
La semaine aux Chambres fédérales
(Suisse , 22 h 25) : L'actualité suisse relé-
guée en fin de soirée... J. -Cl. L.

que. 17.50, les programmes d'après-midi.
17.55 , téléjournal. 18 h, programmes régio-
naux. 20 h, téléjournal , météo. 20.15, sur
les traces d'espèces rares. 21 h, nouvelles
de Bonn. 21.15, sur la piste du crime.
22.05 , téléjournal , météo. 22.20, Dirk et
Mona. 23.20, téléjournal.

17.20, informations , météo. 17.35, télé-
sports. 18.05, plaque tournante. 18.40, an-
ciens films. 19.10, cours Buddy cours.
19.45, informations actualités , météo. 20.15,
l' arbre de Kfar Etzyon. 21.45, les comics.
22.15, nouvelles du monde chrétien. 22.30,
informations , météo. 22.45, festival interna-
tional de courts métrages.

Sottens et télédiffusion
6 h , bonjour à tous, informations. 6.59,

horloge parlante. 7 h, miroir-première. 8 h ,
informations. 8.30, revue de presse. 9 h,
informations. 9.05, les jolies colonies de
vacances. 10 h , et 11 h, informations. 11.05,
mon pays, c'est l'été, avec spécial vacan-
ces. 12 h, informations. 12.05, aujourd'hui.
12.25, quatre à quatre. 12.29, signal horaire.
12.30, miroir-midi. 12.45, Candice, ce n'est
pas sérieux. 13 h, musicolor. 14 h, infor-
mations. 14.05, chronique boursière. 14.15,
traits d'union. 14.45, moments musicaux.
15 h, informations. 15.05, concert chez soi.

16 h, informations. 16.05, le rendez-vous
de 16 heures, La Maison de Claudine.
17 h , informations. 17.05, tous les jeunes ,
pour vous les enfants. 17.55, roulez sur
l'or. 18 h, informations. 18.05, le micro
dans la vie. 18.35, chronique boursière.
18.40, sports. 18.55, roulez sur l'or. 19 h,
le miroir du monde. 19.30, la situ ation in-
ternationale. 19.35, bonsoir les enfants.
19.40, photo-souvenir. 20 h, magazine 69.
21 h , concert par l'Orchestre de chambre
de Lausanne , direction Armin Jordan, so-
liste , Raymond Tournesac, trompette. 22.30,
informations. 22.35, les beaux-arts. 23 h ,
au club du rythme. 23.25, miroir-dernière.
23.30, hymne national.

Second programme
12 h, midi-musique. 14 h , Musik ara

Nachmittag. 17 h, musica di fine pomerig-
gio. 18 h , tous les jeunes. 19 h , per i lavo-
ratori italiani in Svizzera. 19.30, musique
légère. 20 h, informations. 20.15, perspec-
tives. 21.15, actualités universitaires. 21.45,
variétés-magazine. 22.30, jazz à la papa.
23 h, hymne national.

Beromunster et télédiffusion
6.15, 7 h, 8 h , 10 h , 11 h, 12.30, 15 h,

16 h et 23.25, informations. 6.10, bonjour
champêtre. 6.20, mélodies populaires. 6.50,
méditation. 7.10, auto-radio. 8.30, concert.
9 h, le pays et les gens. 10.05, musique
de chambre. 11.05, Schweiz - Suisse - Sviz-
zera. 12.40, rendez-vous de midi. 14 h, ma-
gazine féminin. 14.30, radioscolaire. 15.05,
conseil du médecin. 15.15, disques pour les
malades.

16.05, Jacques le Fataliste et son maître.
16.30, orchestre Roberto Mann. 17.30, pour
les enfants. 18 h , informations , météo, ac-
tualités. 18.15, radio-jeunesse. 18.55, bonne
ntiit les petits. 19 h, sports , communiqués.
19.15, informations , météo , actualités. 19.50,
chronique mondiale. 20 h , hier et aujour-
d'hui , concert récréatif. 22.15, informations ,
météo , commentaires , revue de presse. 22.30,
ce soir à l'Olympia , Donovan.

ZURICH
OBLIGATIONS 25 Juin 26 juin

8 '/. Fédéral 1949 . . 93.75 93.75 d
2 V. 'I, Féd. 1954 mars 96 50 d 96.50 d
3 '/. Féd. 1955, juin . 91 90 91.8a d
4 '/a •/. Fédéral 1965 . . 97.50 98—
4 V. •/• Fédéral 1966 . . 97.25 97.25
6 '/• Fédéral 1967 . . 101.— 100.90 d

ACTIONS
Swissair nom 724.— 720.—
Union Bques Suisses . 4795.— 4775.—
Société Bque Suisse • 3270.— 3245.—
Crédit Suisse 3340.— 3320.—
Bque Pop. Suisse . . . 2100.— 2080—
Bally 1400.— 1390—
Electro Watt 1730— 1670—
Indelec 1390.— 1395—
Motor Jolombus . . 1340 — 1315.—
Italo-Sulsse 220.— 218.—
Réassurances Zurich 2290.— 2220.—
Winterthour Acctd . . 1065.— 1040—
Zurich Assurances . . 5900 — 5800.—
Alu. Suisse nom. . . 1530.— 1490.—
Brown Bovert 2390. — 2315.—
Saurer 1515.— 1505 —
Fischer 1305.— 1310 —
Lonza 2295.— 2270.—
Nestlé porteur 3310.— 3270—
Nestlé nom 2190.— 2165.—
Sulzer 3950.— 3925—
Ourslna 3050.— 2975.—
Alcan-Aluminium . . . 119 50 118—
American Te) & Tel 230 — 230.50
Canadian Pacific . . 313.— 305.—
Chesapeake & Ohio 270.— 272—
Du Pont de Nemours 571.— 566.—
Eastman Kodak . . .  315.— 315.—
Ford Motor 207 — 206.50 d
General Electric . . . 384.— 383.—
General Motors . . .  336.— 336:—
IBM 1394.— 1376—
International Nickel . 153 50 154.50
Kennecott 190.50 187.— d
Montgomery Ward . . 250.50 246.— d
Std OU New-Jersey . 339 — 337—
Union Carbide 176.50 174.—
U. States Steel . . . .  182.— 179. —
Machines BuU 84.25 84—
Italo-Argentlna . . . .  36 75 36.—
Philips 75.25 75 25
Royal Dutch Cy . . . 211.— 211—
Sodec 164 — 168—
A. E. G 252.— 253—
Farbenfabr. Bayer AG 214.— 212.50
Farbw. Hoechst AG 281.— 281.50
Mannesmann 176.— d 178—
Siemens 292.— 292—

BALE ACTIONS
Ciba , porteur . . . .  11375.— 11050—
Clba , nom 10200.— 9975.—
Sandoz 9125.— 8900—
Geigy, porteur . . . .12200.— 11600—
Gelgy, nom 7875.— 7650.—
Hoff.-La Roche (bj) 156500.— 152500—

LAUSANNE ACTIONS
B. C. Vaudoise . . . .  1190.— 1190.—
Crédit Fonc. Vaudois 1010 — 1005—
Innovation S.A 315— 325—
Rom. d'électricité . . . 425.— 350.—ex
Ateliers constr. Vevey 605.— d 615.—
La Suisse-Vie 3100.— d 3150—

Cours communiqués sans engagement
par la Banque Cantonale Neuchâtelois»

Bourse de Neuchâtel
ACTIONS 25 Juin 26 Juin

Banque Nationale . . . 540.— d 640-— d
Crédit Fone. Neuchàt. 750.— d 750.— d
La Neuehâteloise as. g. 1640.— d 1025.— d
Appareillage Gardy . . 230.— d 230.— d
Câbl. élect. Cortaillod 8400.— d 8400.— d
Câbl. et tréf. Cossonay 2850.— o 2850.—
Chaux et cim. Suis. r. 540.— d 540.— &
Ed. Dubied & Cie S.A. 1525.— d 1550.— d
Ciment Portland . . . 4100.— d 4100.— d
Suchard Hol. SA. «A» 1380.— o 1350.— d
Suchard Hol. S.A. «B» 7450.— d 7450.— d
Tramways Neuchâtel 400.— o 400.— o
Sté navigation lacs . .
Ntel-Morat , prlv. . . . 65.— d «5.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuch. 2% 1935 95— d 95.— d
Etat Neuch. 4% 1965 98.25 d 98.25 d
Etat Neuch. 3»/2 1949 92.— d 92.— d
Com. Neuch. 3Vt 1947 99.25 d 99.25 d
Com. Neuch. 3% 1951 94.50 d 94.50 d
Chx-de-Fds 3% 1946 97.— d 96.50 d
Le Locle 3% 1947 97— d 96.50 d
Châtelot 314 1951 99 25 d 99.25 d
Elec. Neuch. 3% 1951 96— d 96.— d
Tram. Neuch. 3V-, 1946 93.— d 93— d
Paillard S.A. 3% 1960 94 25 d 94.25 d
Tabacs N.-Ser4% 1962 100.75 d 93.— d
Raffinerie Cresiser 66 100.75 d

HORS-BOURSE
Fund of funds . . . .  21.98 21.88
Int. inv. trust . . .  9.03 8.95

Dow Jones 874.10 (—3.10)

Cours des devises
du 26 juin 1969

Achat Vente
Etats-Unis 4.30 V. 4.31 *?i
Canada 3.97 4 01
Angleterre 10.29 10.33
Allemagne 107.50 107.90
France 86.60 86.95
Belgique 8.54 8.57^
Hollande 118.10 118.45
Italie —.6865 —.6890
Autriche 16.64 16.69
Suède 83.30 83.55
Danemark 57.20 57 50
Norvège 60.35 60-55
Portugal 15.06 15.15
Espagne 6.13 6.19

Communiqués à titre Indicatif
par la Banque Cantonale Neuehâteloise

Indice suisse des actions
Moyenne 1966 = 100

GROUPES 13 juin 20 juin
Industries 183,0 178.6
Banques 188,1 185,6
Sociétés financières . 123.4 122,8
Sociétés d'assurances 147,8 148.8
Entreprises diverses . 108,9 106,9

Indice total . . . 172,5 169,4
Emprunts de la Con-
fédération
Valeur boursière en

pour-cent de la
valeur nominale 96 ,03 95,96

Rendement (d'après
l'échéance) . . . . 4,68 4,68

BEPiNE (ATS). — Le Conseil fédéral
a décidé de porter de 1 à 2 francs dès
le 1er janvier 1970 la surtaxe des for-
mules spéciales de luxe remises pour
des télégrammes de félicitations ou de
condoléances (télégrammes LX) . En
même temps, les formules de luxe ac-
tuel les  de format « A 4 »  seront rem-
placées par des cartes pliantes, for-
mat a A 5 > oblong. Un jury a choisi
six nouveaux sujets que des artistes
avaient représentés à l'occasion d'un
concours. L'impression des nouvelles
cartes de luxe nécessite environ six
mois. Sur l'initiative de la fondation
a Pro Juventute > , la première formule
de luxe fut créée en 1918 (surtaxe :
70 centimes). Cela devait procurer des
recettes supplémentaires à cette orga-
nisation de bienfaisance pour ses di-
verses tâches en faveur de la jeunesse
suisse. La surtaxe d'un télégramme
« LX » est d'un franc depuis le 1er juil-
let 1950. Elle est répartie d'après une
clé entre « Pro Juventute > et les PTT
(3 : 2). Depuis un certain temps déjà,
ces quotes-parts ne couvrent plus les
frais  des PTT pour ce service, et, du
fait de la hausse constante des prix ,
la fondation « Pro Juventute • a aussi
besoin de recettes plus élevées . La ma-
jeure partie de la nouvelle surtaxe re-
viendra à la fondation « Pro Juven-
tute », alors qu 'une modeste part fixe
du produit ira — comme pour la vente
des timbres a Pro Juventute » — au
fonds de secours du personnel des
PTT.

Nouvelles taxes pour
les formules spéciales

de télégrammes

NEUCHÂTEL
EXPOSITIONS. - Musée d'ethnographie i

Exposition Japon, théâtre millénaire vi-
vant.

TI'N, centre de culrurt i Photos récentes
bois de lait ,
de Jaques Sandoz ; 20 h 30 : Sous la

A bord du Neuchâtel .' Cinquante ans de
propagande touristique.

Galerie Numnga , Auvernier : Exposition Pa-
gowska.

CINÉMAS. — Studio, 20 h 30 : La Voie
lactée. 16 ans.

Bio, 18 h 40 : Onibaba. 20 ans. 20 h 45 ;
Frankenstein. 16 ans.

Apollo, 15 h et 20 h 30 s La Gloire des
canailles. 16 ans.

Palace, 20 h 30 : Le Miracle de l'amour
No 2. 18 ans.

Arcades, 20 h 30: La Grande Catherine.
16 ans.

Rex, 20 h 45 : Le Culte de l'amour. 18 ans.

Danse et 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.

Pharmacie d'office (jusqu 'à 23 h) : J.-C.
Bornand , Saint-Maurice-Concert.

PESEUX
CINÉMA. — Cinéma de la Côte, 20 h 30 :

Adios Gringo.
Pharmacie de service : Dr W. Gauchat , jus-

qu 'à 21 h ; ensuite, le No 11 renseigne.

COLOMBIER
CINÉMA. — Lux, 20 h 15 : Le Crépuscule

des aigles.
CORTAILLOD

Pharmacie de service : Marx.

SAINT-BLAISE
CINÉMA. — Royal, 20 h 30 : Le Retour

du justicier.

LE LANDERON
CINÉMA. — Cinéma du Château , 20 h 30 :

Le Dernier Rivage.
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r~~~~~~~~  ̂ •iorf\&r« '̂ * YBGO *̂ llï7< B» VBy" .. ,4*? i ' ~ '••¦ - - ¦'*'' " ssii ™ c Hi™^ 1

\ iemPs- èpa_^^^i É̂ j ^ ^S S r f'  
" "' * -"¦*-' ̂ l'iaî^ -̂V ' ' ^i S^J^o^l^l^^ifMli:

\ _̂x_x_s_t_______ \ MgjiPini l̂ffijiiifjw*iMi]lnwi^TnF*M 'f +ivtjKWBBSfiKysir '̂¦Ttr.CiQgJF â M|̂ MM
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I CONSERVATOIRE DE MUSIQUE DE NEUCHÂTEL
Salle des conférences

| Mardi 1er juillet 1969, à 20 h 15

i Séance de clôture
X\ ' i «Ait - : •> •¦> ... ' ' '' - . '

11 . . .,, . avec le concours de W

I l'Orchestre de chambre de Neuchâtel
\ Direction : ETTORE BRERO

ENTRÉE LIBRE

7i Collecte en faveur du « fonds des auditions »

Petit automate à laver...
grande performance
de Rotel!

La Rotel Candy «Misura» est un
automate 100% 3 kg ultramoderne,
malgré ses mini-dimensions :
Iargeur51 cm, profondeur 40,
hauteur 74 cm. Tambour acier inoxy-
dable, un bouton pour 10 programmes
et plusieurs exclusivités Rotel — et le
service Rotel, renommé à juste titre.

Créée spécialement pour apparte-
ments locatifs et maisons de week-end.
220 ou 380 V. Une performance
de jubilé Rotel! 780.—

Essayez la machine pendant 10 Jours,
gratuitement et sans engagement.

elexa
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Crédit Suisse à Neuchâtel
informe sa fidèle clientèle et le public en général que
ses caisses et bureaux seront fermés comme suit le

vendredi 27 juin 1369
à l'occasion de la journée commémorative de son
cinquantenaire et de l'inauguration de ses nouveaux
locaux

CAISSES ! Fermeture à 15 h

BUREAUX ! Fermeture à 15 II 30
m̂ n̂m n̂M**wmm̂ ^̂ ^̂ ^am^̂ ^̂ ^̂̂a L̂*hmmgÊBMm B̂ *\^^^m^^^^^^

6000 litres de mazout I
perdus
par coulage!
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... depuis que j'ai fait munir ma conde paroi intérieure con- Protection active des eaux
citerne d'un revêtement trôlant en permanence l'étan- par l'assainissement
anti-fuite IRONFIT «Système chéité par l'intermédiaire des anciennes citernes avec
Mannesmann». de l'indicateur de fuite. Ce qui IRONFIT1

répond au critère établi par
Le revêtement anti-fuite les organes responsables de la
IRONFIT «Système Mannes- protection des eaux: «Accu-
mann» donne aux citernes muler le coulage et le rendre
monocoque existantes une se- visible»! '

HEff âiffâm IRONFIT SA IRONFIT SA
M __ f rà 'MlBm Caroline 2 Schaffhauserstrasse 265
HB lî

KI
H 1000 Lausanne 8057 Zurich

nOn téléphone 021/231068 téléphone 051/487888
r irK 1 télex Schoellkopf 52613
nlAi ___%.
A flBIH aflll Envoyez-moi votre documentation. J'ai une citerne de I.

IkJlJuUUll (sans engagement)
Nom: 
Rue: 
No postal/Lieu: FN
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Au sous-sol de la
librairie Reymond
LE PARADIS
DES ENFANTS
Un choix unique de
livres pour la jeunes-
se à tous les prix et
pour tous les âges.

librairie

(^Qf vatSà
5, Saint-Honoré
Neuchâtel.

LES BONS
PRODUITS
LAITIERS

DE QUALITÉ

Stotzer
Trésor 2

•*



Le National : oui au principe de l'arrachage de vignes
et à une contribution à la propagande des vins indigènes

De notre correspondant de Berne
Le nom de Rodolphe Rubattel a très sou-

v in t  retenti hier matin dans l'hémicycle du
Conseil national. Et les députés qui ont
subrepticement évoqué la politique de l'an-
cien conseiller fédéral vaudois étaient pour
la plupart romands, ce qui n'a rien de très
étonnant puisqu 'il s'agissait d'examiner de
nouvelles mesures temporaires en faveur de
la viticulture.

Pour situer le problème , le président de la
commission, M. Olivier Rcverdin , a d'abord
montré que les choses avaient changé de-
puis le temps où le chef du département fé-
déral de l'économie était contraint d'orga-
niser la prise en charge des excédents de
vins indigènes. Une aide intelligente de la
Confédération a permis à la viticulture de
se ressaisir. L'institution du cadastre ct
les subventions à l'arrachage ont éliminé
les mauvaises vign es. Un tiers du vignoble
est aujourd'hui en cépage en rouge.

Il se trouve cependant que ces mesures
ont été prises en vertu d'un arrêté qui ar-
rive à échéance à la fin de l'année. II con-
vient donc d'assurer le relais et c'est pour-
quoi le Conseil fédéral propose, sous une
forme améliorée , la prorogation des mesu-
res dites « temporaires » en faveur de la
viticulture. Modeste augmentation de la zone
viticole, augmentation des subventions aux
vignes en pente et obligation d'arracher les
vignes situées hors de la zone, telles sont
les principales innovations du projet gou-
vernemental.

UN MOINDRE MAL
Des explications données par le député

genevois sur les travaux de la commission
il ressort que la commission s'est achoppée
sur un seul article , celui en vertu duquel
la Confédération peut contribuer , financiè-
rement bien entendu , aux campagnes pu-
blicitaires en faveur de l'écoulement des vins
indigènes. Ayant évoqué les démarches du
synode des Eglises réformées de Zurich,
de médecins, de psychiatres, d'associations
féminines et de ligues antialcooliques, M
Rcverdin donne l'assurance que leurs objec-
tions ont été prises en considération. La

majorité de la commission est cependant
arrivée à la conclusion que , « dans cer-
tains cas, une propagande décente et con-
trôlée était un moindre mal », notamment
par rapport aux ventes à prix réduits de
naguère. En tout état dc cause, les sub-
sides fédéraux pour la viticulture sont ex-
clusivement prélevés sur les fonds vinicoles
alimentés par les taxes sur l'importation, les-
quelles taxes grèvent la consommation. Au-
trement dit, les ressources générales de la
Confédération ne sont pas touchées. Quant
à l'encouragement de l'utilisation non alcoo-
lique du raisin, elle relève de la loi sur
l'agriculture ct non de l'arrêté en cause.

Ce qui préoccupe le plus le radical va-
laisan Aloys Copt, c'est bien l'obligation
d'arracher les vignes « illicites ». Le député
de Martigny espère bien qu 'il ne s'agit là
que d'une arme de dissuasion et que les
vignerons sauront se soumettre à la loi.
Apportant l'appui du groupe agrarien , le
Vaudois Pierre Teuscher se borne à pré-
coniser une application souple du régime
tout en émettant le voeu qu 'une extension
du vignoble ne se fasse pas au détriment
de la qualité. Le vigneron genevois Revaclier
(rad .) est du même avis. Compte tenu des
expériences faites, le projet de l'exécutif lui
parait tout-à-fait raisonnable. Spécialiste en

la matière , le Valaisan Félix Carruzzo pen-
se aussi que ces mesures ont jusqu 'ici fait
leurs preuves. Certes les sanctions prévues
sont dures, mais il faut espérer que les
autorités compétentes auront assez de fer-
meté pour les faire appliquer, de telle ma-
nière que les éventuels contrevenants ne
soient pas induits en tentation.

PROPAGANDE QUAND MÊME
Deux députés s'opposent vigoureusement

au principe d'une propagande fédérale en
faveur de la consommation du vin , MM
Gerosa (ind. Saint-Gall) ct Aebischer (dem.
Be). Reprenant l'argumentation de M. Rc-
verdin , le chef du département de l'écono-
mie leur explique que la contribution fi-
nancière de la Confédération est fournie par
la « communauté des buveurs de deux dé-
cis ». N'est-ce pas une bonne action , deman-
de M. Schaffner. Il n'est pas question d'en-
courager l'alcoolisme mais nous ne voulons
pas non plus être entraînés dans des cam-
pagnes du type de celle qu'a dû mener
M. Rubattel.

Par 85 voix contre 45, la Chambre s'est
finalement ralliée à la proposition de la
majorité dc la commission. Au lieu de
biffer simplement l'article proposé par l'exé-
cutif , elle l'a modifié dans ce sens que

la Confédération « peut contribuer aux
campagnes de propagande en faveur des
produits non distillés dc la viticulture indi-
gène et soutenir les efforts correspondants
des cantons et des groupements profession-
nels » tout en tenant compte « de manière
particulière — » prioritaire « aurait été pré-
férable » a remarqué M. Rcverdin — de
l'utilisation non alcoolique du raisin.

Ainsi amendé, le projet du Conseil fédé-
ral est transmis au Conseil des Etats.

INTÉRIM
Puis on reprend l'examen du rapport de

gestion. M Schwarzenbach (sans parti-Zh)
plaide pour la deuxième initiative contre
l'emprise étrangère , ct demande la dénon-
ciation de l'accord d'immigration avec l'Ita-
lie. M. Schaffner lui répond assez vive-
ment , rappelant que l'effectif des étrangers
a déjà été réduit de 17 %, rappelant aussi
que M. Schwarzcnbach est partisan de l'en-
trée de la Suisse dans le marché commun
(ou l'a été). Or le traité de Rome prévoit
la libre circulation des travailleurs.

M. Schaffner devant s'absenter, on passe
au département des finances.

Tourisme : trois postulats
acceptés en séance de relevée

BERNE (ATS). — En séance de rele-
vée, le Conseil national a définitivement
approuvé le rapport de gestion du Con-
seil fédéral pour 1968. Il a ensuite en-
tendu trois interventions sur le tourisme.
M. Copt (rad - VS) demande par une
motion un article constitutionnel sur le
tourisme. Actuellement déjà, la Confédéra-
tion soutient le tourisme, mais sans base
constitutionnelle. Un nouvel article permet-
trait à l'Etat de favoriser la collaboration
entre le secteur privé et public et de coor-
donner les efforts, notamment pour ajuster
les infrastructures touristiques aux néces-
sités nouvelles, ajustement dépassan t les
ressources des cantons et des communes.
A défaut d'une telle politique , bientôt le
tourisme suisse sera en main de capitaux
étrangers, et l'on devra quand même pren-
dre des mesures. D'ailleurs, dans son pro-
gramme de législature, le Conseil fédéral
se demande lui-même s'il ne conviendrait
pas d'inscrire dans la Constitution un ar-
ticle sur le tourisme.

AVEC LES CANTONS
M. Tissières (CCS-VS) estime de son

côté qu 'il importe de promouvoir, en ac-

cord avec les cantons, l'établissement d'un
plan du tourisme (inventaire des zones tou-
ristiques ct des zones réservées plan d'équi-
pement général) ct d'en financer l'infra-
structure. A cet effet , une loi est néces-
saire, se basant sur un nouvel article cons-
titutionnel. De telles mesures favoriseraient
le développement des régions de monta-
gne, qui font déjà des efforts considérables.

Il s'agit, dit dans sa réponse le conseil-
ler fédéral Bonvin, de venir en aide à
ceux qui n'ont pas encore un revenu di-
gne de ce pays. Mais de nombreuses me-
sures en faveur du tourisme sont possi-
bles sans article constitutionnel. Le pro-
blème mérite toutefois d'être étudie , et
la motion de M. Copt est acceptée sous
forme de postulat. Quant aux propositions
de M. Tissières, elles pourront plutôt être
réalisées dans le cadre de l'aménagement
du territoire. A M. Wyer, M. Bonvin ré-
pond que l'objectif visé peut être atteint
en partie par les mesures d'aide aux ré-
gions de montagne.

Les trois postulats sont acceptés, ce qui
signifie que l'opportunité d'introduire dans
la Constitution un article sur le tourisme
va être étudiée. Mais le Conseil fédéral
n'a pas l'intention de présenter un projet
rapidement , l'utilité d'un tel article n'étant
pas prouvée, à son avis.

Débat animé au Grand conseil valaisan
à propos de l'impôt ecclésiastique
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De notre correspondant :
La séance de jeudi du Grand conseil

valaisan fut passionnante à souhait Du-
rant plus de trois heures, les députés trai-
tèrent du problème de la perception d'un
impôt ecclésiastique dans le canton. Les
débats furent d'autant plus passionnants à
suivre que tout le monde était d'accord
et que l'on réussit finalement à ne pas
s'entendre.

Il y a onze ans déjà, le député Al-
bert Imsand déposait au Grand conseil une
motion relative à la situation précaire du
clergé valaisan sur le plan matériel. Des
enquêtes furent menées qui permirent de
conclure qu 'une solution rapide et effi-
cace devait être trouvée. Dans le cadre
de la législation actuelle, les frais du cul-
te ainsi que la rétribution du clergé ca-
tholique incombent aux communes dans
la mesure où ces dépenses ne sont pas
couvertes par le rendement des fonda-
tions ecclésiastiques ou d'autres revenus.
Hélas, dans un grand nombre de commu-
nes les recettes sont si modestes que les
charges du culte grèvent lourdement les
budgets du ménage municipal. La possi-

bi l i té  fut offerte aux communes de per-
cevoir dès 1960 un imp ôt communal du
culte. Plusieurs d'entre elles, notamment les
villes, instituèrent ainsi un impôt nou-
veau.

PLUS LOIN
On envisage aujourd'hui d'aller plus loin

en créant un véritable impôt généralisé
à toutes les communes, impôt sur les
personnes physiques et morales en faveur
de l'Eglise catholique et de l'Eglise ré-
formée. Dans son projet de décret , le
gouvernement propose un taux dc 4 %
à 7 % de l'impôt communal net calculé
au coefficient 1 sur la fortune et sur le
revenu des personnes physiques, sur le ca-
pital et le bénéfice des sociétés commer-
ciales et sur l'impôt foncier. Il a été
impossible cependant pour l'instant d'en-
trer en matière tant la question paraît
complexe. La commission que préside M.
André Valentini a tenu dc nombreuses
séances, prit des contacts avec l'évêché.
Il est clair que les curés valaisans avec
un revenu moyen de 500 à 1300 fr. ne
peuvent plus faire face à leurs obliga-
tions les plus élémentaires. La charité exis-
te mais elle est insuffisante. Il faut subs-
tituer le citoyen au paroissien comme cela
a été fait dans de nombreux cantons suis-
ses Le problème fut rendu jeudi d'autant
plus compliqué que le président dc l'as-
semblée fut saisi d'une motion du groupe
socialiste demandant au gouvernement d'ins-
crire au budget dès 1970 un montant de
200,000 francs pour aider précisément le
clergé dans son ministère. De l'avis du
chef du département des finances , cette
somme est dérisoire, « un emplâtre sur
une jambe dc bois », puisqu 'il faut prévoir
plus d'un million et demi de francs pour
que l'aide soit efficace.

NOUVELLE ÉTUDE
Comme le décret présente par le gou-

vernement doit être revu entièrement par
la commission , les partis minoritaires dont
MM. Albert Dussex , socialiste, ct Jean
Vogt ct François Couchepin , radicaux , se
firent les interprètes, insistèrent pour que
l'on n'entre même pas en matière dans
l'immédiat. Le parti conservateur faisant
état de l'unanimité du Parlement au sujet
de la nécessité de venir en aide au clergé
demanda au contraire que l'on vote déjà
cette entrée en matière. Tout cela eut
pour résultat de diviser le Parlement. Par

68 voix contre 14 l'assemblée accepta fi-
nalement l'entrée en matière tout en ren-
voyant le décre t à la commission pour
une nouvelle étude.

Ministre yougoslave
en Suisse

ZURICH (ATS). — M. Mirko Tcpa-
vac , secrétaire d'Etat aux affaires étran-
gères de Yougoslavie , est arrivé jeudi ma-
tin , peu avant 11 heures, en Suisse, venant
de Belgrade. M. Tepavac a été accueilli
à l'aéroport de Kloten par M. Charles-
Albert Wetterwald , chef du protocole au
département politi que fédéral, ainsi que par
MM. H. Keller , ambassadeur de Suisse à
Belgrade , et Ljubo Ilic , ambassadeur de
Yougoslavie à Berne. M. Tepavac est ac-
compagné cle hauts fonctionnaires de son
département.

La visite de M. Tepavac , son premier
déplacement à l'étranger depuis sa nomi-
nation en avril dernier , durera trois jours.
Après une brève réception à Zurich , M.
Tepavac a gagné Berne, où il résidera du-
rant sa visite. L'après-midi de jeudi a
été consacré à la visite d'une entreprise
horlogère de Soleure. Durant la soirée,
M. Tepavac a reçu à l' ambassade, les
membres de la colonie yougoslave en Suis-
se.

Un Vaudois, nouveau directeur
de la division de l'agriculture
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BERNE (ATS). - Le Conseil fédéral
a nommé le nouveau directeur de la divi-
sion de l' agriculture en la personne de
M. Jean-Claude Piot. agriculteur à Bour-
nens, dans le canton de Vaud.

Le nouveau directeur de la division de
l' agriculture du département fédéral de
l'économie publique , qui succède à M.
Walter Clavadetscher à fin août, M. Jean-
Claude Piot , ori ginaire de Thierrens (VD),
est né en 1927 à Vuarrens (VD). Il suivit
les écoles primaire et secondaire en par-
tie en Suisse romande et en partie en
Suisse alémanique puis il fréquenta l'Ecole
cantonale d'agriculture de Marcelin. Il ob-
tint en 1950 le diplôme d'ingénieu r agro-
nome de l'EPF à Zurich. De 1950 à
1958, il enseigna à l'Ecole cantonale vau-
doise d'agriculture de Marcelin-sur-Morges,
tout en interrompant son activité pendant

quelque temps pour faire un séjour aux
Etats-Unis.

Collaborateur depuis 1958 de l'Associa-
tion suisse des sélectionneurs , à Lausanne
M. Piot en a assumé la direction de
1961 à 1967. Il dirige depuis lois l'ex-
ploitation agricole paternelle a le Caras-
sat », à Bournens (VD) et est président
de la Fédération suisse des sélectionneurs.
Le nouveau directeur de la division de
l'agriculture est en outre actif au sein
d'organisations agricoles suisses et canto-
nales.

Globe-Air : faillite due
aux négligences des
organes directeurs

BALE (ATS). — La faillite de la so-
ciété aérienne a Globe-Air » est due à
des négligences personnelles et à la
« démission » des organes directeurs,
et non à des pressions extérieures. C'est
ce qu 'ont appris les 254 créanciers de
la société qui , sur les 730 connus, ont
pris part à l'assemblée organisée par
l'administrateur de faillite. Les déten-
teurs de lettres de gage de 1er et se-
cond rang seront dédommagés selon
la réglementation en vigueur, les cré-
anciers de Ire classe le seront égale-
ment alors que les créanciers de secon-
de classe seront dédommagés aux
4/5mes. Les créanciers de Sme, 4me et
Sme rang ont peu d'espoir de rentrer
dans leurs fonds.

L'assemblée a décidé de faire plu-
sieurs procès, en particulier contre l'ad-
ministrateur de «¦ Globe-Air » et éven-
tuellement contre une banque qui au-
rait émis des titres de la société alors
que celle-ci était au bord de la faillite.

Six vagons déraillent
près de Saint-Maurice
Un ouvrier tué — La ligne du
Simplon complètement obstruée

De notre correspondant :
Un grave accident de chemin de

fer s'est produit dans l'après-midi
de jeudi à Saint-Maurice. Il était
16 h 25. Un train marchandises
quittait alors la station valaisanne
pour rouler sur Lausanne. Quelque
500 mètres environ après le départ ,
soit à l'entrée du tunnel — direc-
tion Bex — le convoi dérailla . Six
vagons sortirent des voies et se cou-
chèrent sur le ballast.

Les dégâts matériels sont impor-
tants. Par malheur, une personne a
été tuée . Il s'agit d'un ouvrier d'une
entreprise privée travaillant à
proximité du lieu de l'accident . At-

teint par un vagon , II a été tué
sur le coup.

L'accident est vraisemblablement
dû à' un défaut de matériel. Un
pylône et des supports de la ligne
de contact ont été arrachés.

Tout le trafic sur la ligne inter-
nationale du Simplon a été coupé.
Des cars ont été mobilisés pour as-
surer le transbordement de la sta-
tion de Vernayaz près de Saint-
Maurice à Bex , sur le côté vaudois.
Les trains directs internationaux et
les TEE sont déviés par la ligne du
Lœtschberg. On pense que le trafic
sera rétabli aujourd'hui .

La victime est un ressortissant
italien , M. Giacomo Glantomazo,
domicilié à Saint-Maurice.

SUISSE ALÉMANIQUE}

ZURICH (UPI). — L'entreprise zuri-
coise Denner a décidé avec effet immé-
diat d'accorder 20 à 25 % de rabais sur
tous les tabacs manufacturés, dans tous
ses marchés discount.

Denner : nouveaux
rabais sur les tabacs

BALE (ATS). — Bnlair et Jet Avia-
tion ont annoncé jeudi que les négo-
ciations qu 'elles mènent pour instau-
rer une coopération mutuelle étroite
sont entrées dan s une nouvelle phase
de progrès . Un accord préliminaire a
pu être sign é au début de cette se-
maine . Il porte sur les méthodes de
rationalisation de divers domaines d'ac-
tivité de ces deux entreprises de trans-
port aérien. La coopération s'étendra
aussi à l'entretien du parc .

Balair et Jet Aviation :
la coopération se poursuit

LIESTAL (ATS). — M. Karl Zeltner
(chrétien-social) a été élu jeudi prési-
dent du Conseil d'Etat de Bâle-Campa-
gne, où il succède à M. Léo Lejeune,
socialiste. M . Zeltner dirige le départe-
ment de la justice.

Au Grand conseil, c'est M. Willy
Botomino, radical , de Bottmingen , qui
a été appelé à la présidence, où il suc-
cède à M. Weiss, agrarien.

Outre cela, le Grand conseil de Bâle-
Campagne a approuvé l'octroi d'un prêt
sans intérêt de 1,375 mi l l i ons  cle francs
au sanatorium bâlois de Davos , ainsi
que des crédits destinés à des travaux
de canalisations dans diverses com-
munes. Il a aussi décidé la souscrip-
tion , par le canton dc Bâle-Campagne,
de 170 actions nominatives de Swis-
sair, au prix de 400 francs. Il a enfin
rejeté une motion demandant la sépa-
ration de l'actuel district d'Arlcsheim en
deux entif.és administratives distinctes.

Argovie : droit de vote
ecclésiastique pour

les étrangers
AARAU (ATS). — Le Synode de

l'Eglise réformée d'Argovie a décidé
d'accorder le droit de vote et d'éligibi-
lité aux membres de la communauté qui
ne sont pas de nationalité suisse. Un
délai de séjour de 5 ans leur sera tou-
tefois imposé.

Nouveau président du
Conseil d'Etat de
Bâle-Campagne

BIENNE (ATS). — L'assemblée gé-
nérale de l'Association suisse des an-
nonceurs, qui a eu lieu mercredi, a vu
la désignation du nouveau président
de ce groupement , en la personne de
M. Hans Ruckstuhl , directeur de
« Knorr S.A. », qui succède à M. Fritz
Schuerch, de Serrières.

Les débats ont été consacrés aux
négocations envisagées avec l'Union
suisse des éditeurs de journaux , rela-
t ivement à une rat ional isat ion des mé-
thodes, et à la publici té  télévisée . L'as-
semblée a pris connaissance, avec sa-
tisfaction , du fai t  qu 'il n'y aura pas
d'augmentation du prix d'émission
pour la publicité télévisée en cou-
leurs.

Nouveau président
de l'Association suisse

des annonceurs

Deux grandes
communes vont

changer de syndic
LAUSANNE (ATS). — Deux impor-

tants  désistements sont déjà annoncés
en vue du renouvellement des autorités
communales vaudoises en novembre
prochain.

M. Alfred Vogelsang, syndic du Châ-
telard-Montreux dès 1946, puis syndic
de la commune réunifiée de Montreux
depuis 1962, vient de faire savoir qu'il
n'acceptera pas une nouvelle candida-
ture. Agé de 64 ans, avocat, M. Vogel-
sang a été député radical au Grand
conseil de 1945 à 1953 et de 1957 à
1966, et l'a présidé en 1964.

Le président d'une autre grande com-
mune  du canton , M. Alfred Michaud ,
syndic de Nyon depuis 1953, a égale-
ment annoncé son départ. Agé de 55
ans, notaire, M. Michaud a été député
radical au Grand conseil vaudois de
1957 à 1964.

Chute mortelle
à Lausanne

(c) Hier vers 17 h 15, sur un chan-
tier , dans la cour du palais de Beau-
lieu, près de la nouvelle halle des fê-
tes un ouvrier , M. Erhard Graudig,
.30 ans, domicilié 87, rue du Pavement ,
à Lausanne, est tombé d'un échafau-
dage , d'une hauteur de 6 mètres, et
s'est tué sur le coup. On ne connaît
pas les circonstances de cet accident
et la police judiciaire enquête.

AIGLE (ATS). — Jeudi vers 3 heures
du matin , une automobile circulant de
la route du Simplon en direction de
CoIIombey , près de la gare de Saint-
Triphon , a fait une embardée et est
venue sectionner un poteau supportant
la ligne aérienne du chemin de fer
Aigle - Ollon - Monthey - Champéry.
Il s'ensuivit un court-circuit au passage
du premier train , vers 5 h 30, qui pro-
voqua de gros dégâts à la motrice. Les
passagers ont dû être transbordés au
moyen d'un autocar. Deux d'entre eux
ont subi un choc du fait du court-cir-
cuit . Quant au conducteur de la voi-
ture, il a pris la fuite sans se soucier
du reste. La police le recherche acti-
vement.

Un accident de la route
perturbe

le trafic ferroviaire
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Fully : menuiserie
anéantie par le feu
(c) Mercredi en fin d'après-midi un début
d'incendie s'est déclaré dans les sous-sols
(Te l'ébénistcric-meniiiserie des frères Pierre
et Laurent Maret a Fully. Les pompiers
ont réussi à maîtriser le sinistre au moyen
d'extincteurs. On resta tard dans la nuit
sur les lieux et ne les quitta qu'après
avoir vérifié que tout danger était écarté.

Jeudi matin à l'aube cependant, l'alerte
au feu fut de nouveau donnée dans la
même entreprise. Cette fois-ci, les ateliers
ont été pratiquement détruits, des stocks
dc bois ont été la proie des flammes et
les machines furent endommagées. Les dé-
gâts s'élèvent à quelque 250,000 francs.
Une enquête est en cours pour déterminer
les causes du sinistre. La menuiserie Ma-
ret a été fondée en 1932 par le père
Adrien Maret et occupe actuellement une
vingtaine de personnes.

Le grand séminaire sera
déplacé à Fribourg

SION (ATS). — Depuis quelques an-
nées déjà , la formation des grands sé-
minaristes posent certains problèmes
au diocèse de Sion en raison surtout du
nombre de professeurs que les cours da
théologie nécessitent, problèmes ren-
dus d'autant  difficiles du fait du bilin-
guisme. Actuellement une quinzaine do
professeurs dont tous, il est vrai, ne
sont pas occupés à plein temps au
grand séminaire , sont nécessaires. C'est
ainsi que l'on envisage le transfert à
Fribourg des séminaristes valaisans
pour les quatre ou cinq dernières an-
nées d'études. Les théologiens, actuel-
lement au nombre de trente-deux, pour-
ront ainsi suivre les cours à l'Universi-
té de Fribourg tout en vivant, dans une
maison qui leur sera propre, la vie
communautaire qu 'ils connaissent déjà
à Sion.

BERNE (ATS). — Jeudi matin , au Con-
seil des Etats, le conseiller fédéral Tschudi
a répété les explications données la veille
au Conseil national , au sujet du statut des
Ecoles polytechniques fédérales : un arrêté
provisoire va être bientôt soumis aux
Chambres. En même temps, on préparera
une nouvelle loi moderne. Le chef du dé-
partement de l'intérieur accepte deux mo-
tions dans ce sens, dont l'une de M. Chol-
sy (lib-Ge).

Le Conseil a ensuite traité deux deman-
des de crédits militaires : 153 millions pour
des constructions et des achats de terrain,
492 millions pour le programme d'arme-
ment. Le premier crédit est voté sans
opposition, après qu 'on eut biffé un mon-
tant dc 700,000 francs pour les achats
prévus aux Franches-Montagnes (on sait
qu'une nouvelle solution a été trouvée).
Le second crédit est également voté à
l'unanimité , y compris l'achat dc nouveaux
canons de DCA de l'entreprise Buhrle.

Crédits militaires
votés aux Etats

BERNE (ATS). — Le Conseil fédéral
adresse aux Chambres un message re-
latif  à l'augmentation du nombre des
greffiers et des secrétaires du Tribunal
fédéral et du Tribunal fédéral des as-
surances fixé par la loi d'organisation
judiciaire du 16 décembre 19-13. Depuis
1966, le Tribunal fédéral dispose de 20
rédacteurs d'arrêts , de 10 greffiers et de
10 secrétaires , alors que le Tribunal fé-
déral des assurances à sept rédacteurs
d'arrêts, dont un secrétaire. Ces deux
t r ibunaux ont demandé au Conseil fé-
déral de porter à 24 le nombre des ré-
dacteurs d'arrêts du Tribunal fédéral
(dont 12 devraient pouvoir être nom-
més greffiers) et à 9 (dont 4 pourraient
être nommés greffiers) l'effectif des
rédacteurs d'arrêts du Tribunal fédé-
ral des assurances.

Le Conseil fédéral vu l'augmentat ion
des tâches de ces tribunaux et l'entrée en
vigueur prochaine de la modification de
la loi fédérale d'organisation judiciaire ,
propose aux Chambres d'accéder à cet-
te demande d'augmentation des effec-
t ifs  qui entraînera une dépense de
300,000 francs par an. environ.

Tribunaux fédéraux : pour
une augmentation du
nombre des greffiers

et des secrétaires

BERNE (ATS). — La direction géné-
rale des PTT communique que la ré-
ception des émetteurs de télévision de
la Dole, du Bantigcr (programme alé-
manique) et de l'Uetliberg est . parfois
gênée par des émetteurs étrangers très
éloignés. II s'agit d'un phénomène na-
turel qui se manifeste régulièrement
durant  les mois d'été. Les ondes de
stations espagnoles , Scandinaves et rus-
ses se propagent parfois exceptionnelle-
ment loin et interfèrent pendant  quel-
ques heures avec les nôtres. Il n 'y a
malheureusement aucun remède contre
ces perturbations passagères.

Télévision gênée par des
émetteurs étrangers

BERNE (ATS). — Se trouvant en sé-
jour dans notre pays,M. Stanley-K.
Hathaway, gouverneur de l'Etat de
Wyaming, et sa femime, M, Warren-P.
Knowles, gouverneur de l'Etat de Wis-
consin , M. Louie-B. Nunn , gouverneur
de l'Etat de Kentucky, et sa femme,
ainsi que d'autres personnalités améri-
caines ,ont été reçues par le conseil-
ler fédéra l Hans Schaffner , chef du
département de l'économie publique au
Palais fédéral , le 26 juin . A l'issue de
l'audience , le Conseil fédéral leur a,
offert un déjeuner au « Lohn », pré-
sidé par le conseiller fédéral Schaffner.

M. Schaffner reçoit des
gouverneurs américains

(c) Il y a dix jours environ, la caisse
du bal de l'EPUL (le « polybal») ou
de l'EPFL avait été volée. 24,000 francs
avaient été emportés. Auparavant, 620
francs avaient  déjà disparu . Les au-
teurs de ce premier méfait ont adressé
en retour les 620 francs, par l'entre-
mise d'un confrère lausannois , à charge
pour le journal de les remettre à
l'AGEPUL. La lettre était signée : les
voleurs repentis 1

Voleurs repentis !

SION (ATS). — A l'occasion de la pré-
sente session du Grand conseil valaisan,
le groupe socialiste a déposé sur le bureau
du président du parlement une motion
relative au mode d'élection du gouverne-
ment cantonal. Cette motion déclare : « Le
système actuel d'élection au Conseil d'Etat
a fait naître, lors des dernières élections,
un malaise politique extrêmement grave.
Le groupe socialiste du Grand conseil,
conscient de l'urgence de démocratiser nos
institutions et de les adapter aux nécessités
actuelles demande la modification des dis-
positions constitutionnelles relatives à l'élec-
tion du Conseil d'Etat, notamment : l'aug-
mentation du nombre des conseillers d'Etat
de cinq à sept et l'élection de l'exécutif
cantonal selon le mode proportionnel ».

Notons que ce n'est pas la première fois
que les minoritaires valaisans tentent de
modifier ces dispositions de la Constitution
cantonale. Le gouvernement valaisan, élu
au système majoritaire, est composé actuel-
lement dc quatre conservateurs - chrétiens-
sociaux et d'un radical.

Les socialistes
et le recours Dellberg

BRIENZ (ATS). — Dc nouvelles chutes
de neige et une coulée de neige ont en-
traîné , pour la deuxième fois cet été,
la fermeture du tronçon supérieur du che-
min de fer du Rothorn de Brienz. Les
trains ne circulent que jusqu 'à Planalp.
Le chemin pédestre conduisan t du Rothorn
au Brunig est fermé.

Nouvelle interruption
du trafic

sur la ligne du Rothorn



Hanovre :
une arrestation

HANOVRE (ATS-AFP). - La police
allemande a arrêté un jeune homme de
27 ans, ancien membre de l'armée fédérale ,
qui avait été condamné à l'époque pour
mutinerie , annonce le journal à grand tira-
ge a Bild-Zeitung » .

Selon le quotidien , cet homme serait
l'auteur du coup de téléphone anonyme
à la rédaction du journal le lendemain de
la catastrophe de Hanovre. Il avait alors
déclaré : « C'est moi qui, avec quatre ca-
marades, ai fait sauter le vagon. Nous
avons agi par vengeance, car nous avions
été victimes de mauvais traitements dans
l'armée » .

Le suspect a été arrêté à Goettingen ,
mais son nom n'a pas été révélé par les
autorités.

La a Bild-Zeitung » rapporte , en /outre ,
que , selon la police allemande , une bougie
aurait été trouvée en gare de Goettingen
à l' endroit même où avait stationné le va-
gon de munitions pendant une dizaine
d'heures sans surveillance spéciale. Cette
découverte pourrait confi rmer l'hypothèse
d'un sabotage.

LE STYLE CHABAN-DELMAS
Pour M. Chaban-Delmas, enfin, la

« guerre des républiques » (quatrième, cin-
quième) est terminée et c'est à la « Ré-
publique une et indivisible » qu'il convie
à se rallier tous les hommes de bonne
volonté.

A L'EXTÉRIEUR
En politique extérieure, U faut allier la

continuité à l'ouverture. La France doit
conserver une certaine liberté de mouve-
ment pour jouer son rôle en faveur de la
détente, de l'entente et dc la coopération.
Fidélité a l'Alliance atlantique, à l'amitié
américaine, maintien de la coopération avec
l'URSS et les pays de l'Est, relance de la
construction européenne dans le sens d'une
« Europe consciente de son destin pro-
pre », reprise des négociations avec les pays
du Marché commun sur son élargissement,
mais il faut qu'une adhésion éventuelle de
la Grande-Bretagne n'affaiblisse pas la com-
munauté mais la renforce.

UNE RÉPUBLIQUE
L'objectif général du programme de gou-

vernement exposé par le premier minis-
tre est de créer une détente psychologique
ct surtout de la maintenir. Plus de guerre
des républiques, plus de guerre « civile »
entre contestataires et pouvoir, entre oppo-
sition et majorité , entre salariés et pa-
trons , entre citoyens et Etat. Il s'agit sur-
tout de créer un nouveau climat social
afin d'éviter les tumultueux « rendez-vous »
de septembre ou d'avril.

D'où l'idée de créer des « instances de
concertation quasi permanentes entre orga-
nisations patronales et syndicats de sala-
riés avec l'Etat comme arbitre. Il faut
éviter les secousses revendicatrices pour

soulager l'économie, l'encourager et assurer
la défense du franc.

RASSURER
Détente également sur le plan interna-

tional en rassurant les alliés, les amis et les
partenaires :

La continuité n'exclut pas l'ouverture
mais sur ce second point, les propos (ont
d'une extrême prudence et, dans l'ensem-
ble, rien n'indique qu'il faille s'attendre à
un changement de la politique fixée pour
la France par le général De Gaulle. Le
style cependant sera certainement moins
abrupt. La politique de la chaise vide sera
remplacée par la participation , les « veto »
par la négociation et la persuasion.

M. Chaban-Delmas ne prononce pas les
mots d'Europe politique , mais entend qu'une
« prise de conscience » est nécessaire, M.
Chaban-Delmas dit prise de conscience eu-
ropéenne, M. Pompidou avait dit la veille
« continentale ».

Le Marché commun doit être renfor-
cé, achevé, l'union économique véritable
doit succéder à l'actuelle simple union
douanière. Il faut tout de suite consoli-
der la politique agricole commune sur la
base dc la préférence communautaire et
de la solidarité financière.

AVEC LONDRES
C'est sans précipitation qu'il faut arri-

ver à un accord entre les Six sur le
problème des candidatures nouvelles, no-
tamment de la Grande-Bretagne. Mais la
politique agricole, l'achèvement de la com-
munauté ne sont-ce pas des réalisations
qui rendront d'autant plus difficile l'élar-
gissement ? M. Chaban-Delmas glisse sur
cette contradiction. On ne refusera pas dc
parler de la candidature britannique et de

l'élargissement du Marché commun, mais
« sans hâte » tandis que la relance euro-
péenne annoncée, le « forcing » sur la po-
litique agricole tendent à créer des condi-
tions rigides pratiquement inacceptables ,
dans sa situation actuelle , par la Grande-
Bretagne. Le style seul aurait donc changé.

A la détente s'ajoute la prudence, le
premier ministre a omis de citer comme
du temps de De Gaulle, le Québec, il n'a
pas fait allusion aux problèmes du Moyen-
Orient, ni à ceux du Viêt-nam, encore
moins à l'antagonisme soviéto-chinois. Il
rassure enfin les pays de l'Afrique franco-
phone : la coopération est maintenue mais
elle devrait s'inscrire dans le cadre d'un
système d'aide internationale plus efficace
aux pays en voie dc développement.

Jean DANÈS.

Ouverture
et continuité

UN FAIT PAR JOUR

Depuis que M. Poher a veillé , dans
les conditions que l'on sait, sur la vir-
ginité de la démocratie française, un
étrange remue-ménage a saisi les mi-
lieux politiques. Félicitations, longues
poingées de main, étreintes prolongées.
Comme l'on dit à Paris : c'est la fête
à tout le monde. Les théâtres parisiens
feront bientôt relâche. Dans le domai-
ne politique , on en est à l'ouverture.

Elle était nécessaire. Il est logique
ct sain que s'embarquent sur le même
bateau, bien qu'ils n'aient pas toujours
la même façon de tenir la barre, ceux
qui, dans l'ensemble, entendent se di-
riger vers le même horizon. Si tout le
monde est sincère, il se fera, je crois,
du bon travail outre-Jura.

Mais, ouverture ne signifie pas que
l'on dise : « Entrez donc ! » à n'im-
porte qui, et surtout : « Dépêchez-vous,
le spectacle va commencer ! » Instal-
lez-vous comme vous pourrez, où vous
voudrez, car nous allons faire le vide ! »
« Pompidou n'a jamais rien dit, ni
promis de tel. Il a fait des promesses.
Il en a déjà honoré quelques-unes,
mais il a aussi émis des réserves qu'il
ne convient pas d'oublier. Il a dit cer-
tains « non » qui ne sont pas prêts à
se changer en ai oui ».

Au sujet de l'Europe, notamment, re-
tenant technocrates et surprniiationaux
par le revers de leurs vestons, M. Pom-
pidou a déclaré le 22 mai à Europe
No I : « L'essentiel est que l'Europe de-
vienne une réalité économique et spi-
rituelle. Il ne faut pas construire le
toit avant les murs. »

M. Schumann installé au quai d'Or-
say, certains qui n'ont certainement
que très peu souvent entendu le dé-
puté du Nord, se sont dit : « Ça y est.fauac aaa» . ,> /, .» ,  aa* .,,,,,. u.» • — -y», j  .~...
O. K. pour l'Angleterre ». Outre que
M. Schumann n'a encore rien déclaré
de tel, M. Pompidou, lui, a dit le 22
mai à Orléans : « Il faut d'abord que
la Grande-Bretagne affirme une vérita-
ble volonté européenne, car L'Europe
ne doit être ni un apprendice, ni une
tête de pont. »

Et . en évoquant les possibilités d'élar-
gissement du Marché commun, M. Pom-
pidou a déclaré devant les écrans de
l'ORTF le 10 juin : a. Il doit être bien
entendu que cette formule devra gar-
der à la France les droits et les pré-
rogatives qu'elle a dans la CEE et je
pense notamment à l'agriculture fran-
çaise. »

Voyant partir M. Messmer, et ar-
river M. Debré au ministère des ar-
mées, certains observateurs se sont po-
sé des Interrogations sans nombre. D
aurait mieux vallu se souvenir des pa-
roles prononcées par M. Pompidou à
l'ORTF le 23 mai : « La force de frap-
pe ne coûte pas plus cher qu'un ar-
mement classique. Elle est plus effi-
cace pour décourager l'attaquant. Elle
nous met dans le peloton de tête des
nations, comme le disait le général De
Gaulle. » Et le même jour, précisant
sa pensée au micro d'Europe No I,
M. Pompidou ajoutait : « Je ne con-
çois pas une force de frappe à l'échel-
le européenne. »

Quant au désarmement, il semble
bien que la chaise vide de Genève qui
faisait le désespoir de M. Poher, ne sera
pas occupée avant longtemps, car l'ac-
tuel président de la République décla-
ra dès le 23 mai au journal « La
Croix » : « Désarmer, cela ne consiste
pas à empêcher les autres de posséder
les armes que l'on a soi-même. »

Alliance atlantique .' Certains , sans
preuve, ont jadis laissé entendre que
la France pourrait quitter l'Alliance at-
lantique. Jamais aucun texte n'a té-
moigné de cette intention. Et le 10
juin , Pompidou déclarait : « Je consi-
dère que la France doit rester dans
l'Alliance atlantique. » Mais, il précisa
tout aussitôt : - Je répète qu'il n'est
pas question pour nous dc nous inté-
grer à nouveau dans la mécanique dite
dc l'OTAN. »

Parlant à Mulhouse le 6 juin,
M. Pompidou insistait : « C'est dans un
esprit d'indépendance que nous enten-
dons maintenir nos alliances en parti-
culier avec les Etats-Unis, nos amis et
alliés de toujours. » Concernant , par ail-
leurs, les relations de la France avec
l'Est, M. Pompidou insistait le 10 juin
sur le fait suivant : « Il est de l'inté-
rêt permanent dc la France et de la
Russie de se rapprocher et de coopé-
rer le plus possible. » Le même jour,
évoquant le problème du tiers monde,
il disait : Nous entendons avoir des
rapports privilégiés avec les Etats in-
dépendants qui faisaient partie de l'en-
semble français.

On s'est réjoui, et très justement
de l'ouverture. Il n'en faudrait pas
pour autant , oublier le deuxième volet
de la politique J celui de la continuité.

L. CHANGER

Dayan : Israël doit se préparer
à des hostilités avec l'Egypte

Après l'attentat arabe, l'évacuation des
occupants de quinze des dix-sept immeu-
bles frappés par la mesure d'expulsion vi-

sant à assurer la sécurité des fidèles se ren-
dant au mur des Lamentations, s'est dé-
roulée sans incident majeur. (Téléhpoto Ap/

TEL-AVIV (AP). — Le général Mosho
Dayan a déclaré qu'Israël doit se préparer
à une reprise des hostilités avec l'Egypte.

« L'Egypte est le principal ennemi d'Is-
raël aujourd'hui », a-t-il déclaré devant un
congrès d'agriculteurs réuni à Tel-Aviv.

Le ministre de la défense considère que
les forces égyptiennes , le long du canal
de Suez , ont entamé « un processus d'esca-
lade » et , quant à la situation sur les trois
autres fronts , il l'a décrite de la manière
suivante :
# Les Syriens ont triplé leurs forces le

long de leur ligne de cessez-le-feu avec
Israël au cours des trois derniers mois
et leur armée a retrouvé la force qu 'elle
avait avant la guerre des Six jours.

• Les dirigeants jordaniens ont perdu
le contrôle de leur pays au profit des com-
mandos palestiniens et des forces irakien-
nes qui y sont stationnées.
• Le Liban est « un exemple frappant »

du processus que traversent actuellement
les Etats arabes : un pays qui n 'a pas pris
part à la guerre des Six jours mais qui est
maintenant poussé à un confli t  avec Is-
raël.

Le général Moshe Dayan a déclaré que
le renforcement syrien sur la frontière
« est voulu , il a un but et il aura des
résultats », mais il s'est refusé à expliquer
ce qu 'il avait voulu dire.

AVEC PARIS
Le problème de la reprise du dialogue

entre la France ct Israël est actuellement
à l'élude, a déclaré M. Abba Eban , au
cours d'une conférence cle presse.

Le ministre israéfien des affaires étran-
gères a précisé qu 'il ne s'attendait pas à
des initiatives radicales ou précipitées , mais
qu 'il prévoyait plutôt une période d' « expec-
tative » entre les deux pays. M. Eban a
indiqué que M. Hure , ambassadeur de
France , avec qui il a fait un tour d'hori-
zon , transmettra sans doute à Paris , où il
se rend , le désir d'Israël pour un dialo-
gue en profondeur.

Paris : Foccart l'homme du secret
retrouve une part de son activité
PARIS (ATS-AFP). — M. Jacques Foc-

cart a été nommé, mercredi à la tête
du secrétariat général pour la commu-
nauté et les affaires africaines et mal-
gaches, en vertu d'un arrêté signé du
président de la République.

M. Jacques Foccart, qui dirigeait le se-
crétariat général, depuis mai 1961, va ain-
si reprendre ses fonctions après une in-
terruption de près de deux mois. En ef-
fet , le 2 mai dernier, M. Alain Poher,
président dc la République par intérim,
avait remplacé M. Foccart à la tête du
secrétariat général par M. Daniel Pepy,
conseiller d'Etat.

L'HOMME DU SECRET
M Jacques Foccart , qui est âgé de 55

ans, a vécu dans l'ombre de De Gaulle
depuis la France libre et le RPF. R . fut
un des patrons dc la résistance dans le
maquis. Il dirigea les réseaux de l'ouest
ct quand il rentrait de mission à Lon-
dres, il ne se faisait jamais déposer par
un sous-marin. Il était à chaque fois para-
chuté.

Depuis son enfance à la Guadeloupe, il
s'est toujours attaché aux affaires d'outre-
mer. Ils s'en occupait directement pour le
général en liaison avec lés affaires étran-
gères et la coopération.

Il connaît tous les chefs des républi-
ques africaines qu'il invite souvent dans
sa maison de campagne de Luzarches. Il
fut ainsi le premier informé du putsch
du Gabon, et c'est par lui que De Gaulle
fit donner l'ordre de « rentrer dans le
chou » des putchistes.

En marge de ses fonctions officielles ,
Jacques Foccart est l'homme de tout ce
qui est officieux ou secret. Renseignement,
sécurité , espionnage : son rôle dans ce
secteur impénétrable est peu connu, mais
éminent.

Extrêmement fermé, parlant beaucoup
moins qu'il n'écoute, il tient bien son per-
sonnage d'éminence grise. Il se défend
d'avoir des ambitions politiques et conti-
nuerait assure-t-il de s'occuper de son af-
faire d'import-export s'il devait quitter
l'Elysée.

A noter cepndant, que M. Foccart n'ha-
bitera plus l'Elysée, mais la rue de Sol-
férino , et qu'il ne cumulera plus ses fonc-
tions avec celle de secrétaire général de la
présidence de la République

Le PC soviétique
condamne Pékin

MOSCOU (ATS-AFP). — Le comité cen-
tral du parti communiste , le « parlement »
du parti , s'est réuni au Kremlin , pour
dresser le bilan de la conférence commu-
niste mondiale.

On apprenait hier soir que a le plénum
du comité central du P.C. de l'URSS avait
approuvé sans réserve la ligne politique
et les activités du bureau politique du parti
visant à renforcer la cohésion du mouve-
ment communiste mondial ainsi que le
travail  dc la délégation du. P.C. soviétique
à la conférence internationale des partis
communistes ct ouvriers.

Par ailleurs , « le parti communiste de
l'URSS mènera une lutte sans merci contre
l' attitude idéologique antiléniniste des di-
rigeants actuels de la Chine, contre leurs
menées scissionnistes et contre leur politi-
que extérieure de grande puissance » , décla-
re la décision diu comité central du P.C
soviétique, jeudi soir.

Durcissement communiste
aux entretiens de Paris

PARIS (ATS-AFP). — La 23me séance
plénière de la conférence de Paris sur le
Viêt-nam a été une séance pour rien. Les
deux côtés se sont mutuellement rejeté la
responsabilité cle l'absence de tout progrès,
seul point sur lequel ils semblent d'accord.
Le durcissement constaté depuis la forma-
tion du gouvernement révolutionnaire pro-
visoire au Viêt-nam diu Sud s'est, d'autre
part , confirmé avec éclat.

M. Ha Van-lau , pour le Viêt-nam du
Nord , comme Mme Nguyen Thi-binh , pou r
le a GRP ¦ ont tous deux affirmé vigou-
reusement que la seule solution possible au
conflit est colle exposée en dix points par
le Front national de libération.

< Dans ces conditions, que reste-t-il à
négocier ? » , a répliqué avec une irritation
marquée , M. Pham Dang-lam , délégué du
Viêt-nam du Sud .

Plus patient , le délégué américain, M.
Cabot-Lodge , a répété ses questions posées
à la 18me séance sur les a points com-

muns » qui — dit-il — existent entre les
positions , tout en constatant que a l'autre
côté » en nie jusqu 'à l'existence.

Quant aux efforts de M. Nixon pour
organiser un début de retrait des troupes
américaines , ils ont été commentés avec
un dédain ironique par < l'autre côté » ,
M. Ha Van-lau mettant de plus ouvertement
en doute la crédibilité des paroles du pré-
sident des Etats-Unis. Le seul élément po-
sitif de cette séance, constatent les observa-
teurs , est que la conférence continu e.

U.E.O. : réunion
sans la France

LONDRES (ATS-AFP). - La France
ne participera pas , vendredi , à la réunion
des représentants permanents auprès de
l'UEO qui doit avoir lieu à Londres , ap-
prend-on dans la capitale britannique , de
source française autorisée.

On précise, de même source, que la
politique française reste inchangée en ce
qui concerne les réunions des représentants
permanent s auxquelles la France ne parti-
cipe plus depuis le 18 février dernier.

La bataille
de Ben-Het

SAIGON (AP). — Les B. 52 ont déver-
sé 360 tonnes de bombes autour du
camp des forces spéciales de Ben-Het pour
relâcher la pression des Nord-Vietnamiens.

Auparavant.  les hélicoptères armés
avaient tué à la roquette et à la mitrail-
leuse 35 Nord-Vietnamiens. Mais, malgré
les raids des bombardiers géants et de
l' aviation lacti que, les Nord-Vietnamiens con-
t inuent  à pilonner quotidiennement le camp
depuis le 1er mai.

Une centaine d' obus d' art i l lerie et de
mortier sont tombés sur le camp. Des
positions d'artillerie américaine voisines ont
été également pilonnées. Selon le Q.G.
américain , les pertes sont légères.

Le camp est défendu par plusieurs cen-
taines dc miliciens sud-vietnamiens et pat
une douzaine de conseillers américains.

Mais , près dc 5000 fantassins sud-viet-
namiens sont en opération autour du camp
pour tenter dc le dégager.

14 supermarchés incendiés à Buenos-Aires
LES DÉGÂTS ESTIMÉS À 15 MILLIONS DE FRANCS

BUENOS-AIRES (AP) . — Quatorze su-
permarchés d' une société appartenant à la
famille Rockcfellcr ont été incendiés jeudi
matin à Buenos-Aires en dépit des mesures
de sécurité spéciales prises pour protéger les
compagnies américaines.

Ces attentats ont été organisés pour pro-
tester contre la visite en Argentine, diman-
che prochain , du gouverneur Nelson
Rockcfellcr , envoyé spécial du président
Nixon en Amérique latine.

Les supermarchés appartenaient à la com-
pagnie Minimax qui possède 67 magasins
à Buenos-Aires et dans sa banlieue. Les
incendies provoqués par des bombes in-
cendiai res à retardement placées à l'intérieu r
des bâtiments , ont éclaté presque tous à
la même heure , peu après 1 h 30.

Mercredi soir , déjà, des étudiants avaient
manifesté contre la visite dc M. Rockcfellcr
ct une centaine de manifestants avaient
été arrêtés.

La confédération diu travail argentine
a lancé un mot d'ordre de grève de 24
heures pour mardi prochain , pour protes-
ter contre le gouverneur Rockefeller et le
gouvernement militaire du président On-
gania.

Les organisations estudiantines ont fait
savoir qu 'elles soutiendraient le mouvement.

La visite du gouverneur Rockcfellcr
prévue à l'origine pour trois jours a été
réduite à 36 heures.

Sept des supermarchés ont été détruits
et sept autres a partiellement endommagés » .
Les dégâts sont estimés à près de 15 mil-
lions de francs.

Départ d'Apollo : on refuse
du monde à Cap-Kennedy

/VIRAS' (AP). — Des centaines d 'Eu-
ropéens, qui veulent être les témoins
de l'histoire, seront à Cap-Kennedy, le
mois prochain , pour assister au départ
des trois astronautes américains pour la
lune, à bord de la cabine Apollo X I .

Des voyages spéciaux ont été organi-
sés par des compagnies aériennes et des
agences de tourisme, avec le plus grand
succès.

C' est ainsi que les 200 pince s d' un
voyage organisé au départ de Paris par
la TWA sont déjà toutes réservées. Et
il y a 800 autres Français qui attendent
de partir. Mais, selon un. porte-parole, il

ne sera pas possible qu 'ils obtiennent
tous satisfaction ne serait-ce qu 'en rai-
son de la capacité des hôtels de la
région de Cap-Kennedy qui sont déjà
p leins.

D 'autres voyages organisés partiront
de Suisse, d'Allemagne, d'Espagn e, de
G rande-Bretagne.

Ils comportent la visite de Miami et
de New-York. Leur durée est de 8 à
16 jours. Leur prix se situe généralement
entre 3000 et 3500 f ranc s, avec hôtel
et certains repas.

A Cap-Kennedy, les participants au-
ront droit à une enceint e réservée.

Poison du Rhin : les dégâts
sont énormes en Hollande

UTRECHT (ATS-AFP). - La contami-
nat ion des eaux du Rhin  ct de ses affluents
a été vraisemblablement provoquée par
deux à quatre barils d' une contenance de
50 kilos dc l 'insecticide a Endosulfan » , a
annoncé le service du Dr Spaanderz , di-
recteur général de l 'Institut national de la
santé publique de Bilthoven , près d'Utrecht.

Depuis l' aube , la Hollande dresse le bi-
lan des dégâts qui se chiffreraient d'après

les premières estimations à plusieurs mil-
lions dc florins.

Deux cents chimistes du ministère de la
santé publique continue nt à prélever des
échantil lons dans les eaux polluées de la
Hollande. Lentement — mais sûrement —
l' action dévastatrice du a poison » diminue.

La source du « poison » , confi rme-t-on
en Hollande , semble être à l'heure actuelle
tarie et l'on ne trouve plus de poissons
morts dans le Rhin. On estime que dans
la journée de samedi le Rin sera à nou-
veau « propre » .

Toutefois, par mesure de prudence et de
sécurité , les responsables des stations de
filtrage en eaux potables n'envisagent pas
encore pour le moment de puiser à nouveau
les eaux du Rhin et de ses affluents.

Mais le problème soulevé par la conta-
mination des principaux cours d'eau des
Pays-Bas , inquiète l' op inion publique et
angoisse les experts du ministère de la
santé publique.

CONSEIL DE L'EUROPE
Le comité des ministres du Conseil de

l'Europe à Strasbourg a déploré hier l'em-
poisonnement des eaux du Rhin et lancé
un appel aux gouvernements des pays mem-
bres pour qu 'ils accroissent leurs efforts
en vue de réduire la pollution de l'eau ,
qu 'ils assurent l'utilisation rationnelle des
ressources en eau et qu 'ils intensifient leur
coopération au sein du Conseil en vue
dc mettre au point une action commune
dans ce domaine.

GALLES ET SON PRINCE
LONDRES (A TS-AFP) . — L 'en-

quête sur la bombe trouvée à Holy -
head dans le Pays-de-Galles, à quel-
ques mètres seulement de l' endroit
où le prince Charles doit embarquer ,
mardi prochain après son investiture,
sur le yacht royal * Britannia », se
poursuit activement.

Dc Holyhead , où il a installé son
quartier général , l'inspecteur chef ,
John Wilson , qui a été placé , voici
plusieurs mois déjà , à la tête du dis-
positif chargé de veiller sur la sécu -
rité du prince lors de l'investiture,
dirige les recherches qui s'étendent
à travers tout le Pays-de-Galles.

Tandis qu 'un millier de policiers
supplémentaires arriven t, à Caernar-

von , pour renforcer les forces de po -
lice qui s'élevaient déjà à 2500 hom-
mes, l'inspecteur chef Wilson a dé-
cidé de supprimer toutes les permis-
sions des agents placés sous ses or-
dres, jusqu'à la f in  du séjour du
prince Charles. Ce dernier fera , après
.son investiture , une tournée de qua-
tre jours dans la province dont i!
portera alors off iciellement le titre.

Enfin , quatre hélicoptères de la po-
lice survoleront en permanence , mar-
di prochain , Caernarvon.

Des hélicoptères de l' armée f o n t
déjà des rondes régulières au-dessus
du Pays-de-Galles, surveillant parti-
culièrement les conduites d ' eau , à la
recherche d'éventuels saboteurs.

Quand grondait
la révolution

Par exemple, on en est venu, sous
l'effet d'une certaine littérature de
propagande à ne plus considérer le
mouvement de 1918 que comme une
protestation contre les injustices et les
tribulations que nous avons dites, con-
cernant les mobilisés et leurs familles.
En réalité, la grève générale — M.
Pierre Barras le démontre fort bien —
subit l'influence de l'idéologie bolché-
viste et eut d'emblée un caractère ré-
volutionnaire accusé.

Des étrangers comme Munzenberg
et Platten y jouèrent un rôle impor-
tant. Le climat avait été préparé
d'ailleurs par le séjour de Lénine en
Suisse avant qu'il ne se rendît en Rus-
sie dans son vagon plombé à travers
l'Allemagne.

Quant à l'attitude des chefs socia-
listes, le moins qu'on puisse dire est
qu'elle fut des plus équivoques au Co-
mité d'Olten, pendant tout le cours
des événements. Ils n'avaient pas en-
core fait leur choix entre le communis-
me et la sociale-démocratie. Si cer-
taines de leurs propositions entraient
dans le cadre des réformes accepta-
bles, d'autres étaient véritablement
subversives.

Tout cela fut dénoncé dans un im-
placable réquisitoire prononcé à la tri-
bune du Conseil national par Jean-
Marie Musy, futur conseiller fédéral,
face à un gouvernement qui faisait
montre d'un coupable désarroi.

Pour M. Barras, Berne fut propre-
ment sauvée par le régiment 7, com-
mandé par le It-colonel Roger de Dies-
bach. Fribourgeois, il est naturel que
l'auteur insiste sur les hauts faits des
troupes de son canton (occupation des
locaux de la « Tagwacht », escorte de
convois ferroviaires ramenant les par-
lementaires dans leurs régions ainsi
que de la fameuse mission russe à la
frontière, dirigée par la Balabanov et
qui se livrait chez nous, couverte d'or,
à l'esp ionnage).

Honneur et f idélité, tel fut le mot
d'ordre de ce rég iment rappelant ce-
lui des Suisses aux Tuileries. Le bon
sens paysan avait préservé la Suisse
de la révolution grondante.

René BRAICHET

Le Biafra pour une
qarantie américaine

COTONOU (ATS-AFP). - Le Biafra
a indiqué qu 'il n 'acceptait l' achemine-
ment de secours par la rivière Cross (qui
a son embouchure à Calabar) qu 'à la con-
dition que ces expéditions se fassent sous
la garantie des Etals-Unis.

Cette affirmation a été répétée à plu-
sieurs reprises par le commentateur de
Radio-Biafra. Celui-ci a dit que le Biafra
avait accepté depuis déjà cinq mois, en
princi pe , que des vivres et des médica-
ments qui lui sont destinés soient embar-
qués à bord cle bateaux remontant la
rivière Cross.

Depuis lors, a-t-il ajouté , le Biafra at-
tend que le gouvernement des Etals-Unis
garantisse « que la Grande-Bretagne et le
Nigeria n 'exploiteront pas la rivière Cross
à des fins militaires ».

Cet après-midi , arrivage de

Homards vivants
Vertes: ce soir en déguster.
Nous vous les servirons tièdes,
accompagnés d'une mayon-
naise à la crème el à l'aneth.

Un régal à ne p as manquer.

UTRECHT (ATS-AFP). — Un
nouveau danger menace d'ailleurs la
Hollande, après la pollution de ses
principaux cours d'eau : la salinité de
ses eaux intérieures risque d'aug-
menter. En effet, à la suite de la
fermeture de certains affluents du
Rhin par des barrages, les courants
forts du grand fleuve européen sont
actuellement canalisés vers une seule
sortie : la mer du Nord.

Tout le système hydrographique
du pays des tulipes et des moulins
à vent risque dès lors d'être déséqui-
libré.

Nouveau danger
H frlwJMil8 ifé|fl
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GENÈVE (ATS). — M. Roger Henry,
ingénieur à Lausanne, secrétaire général du
comité suisse de soutien et d'aide au peu-
ple palestinien, a affirmé à Genève, lors
de la présentation d'un « livre blanc » sur
l'affaire de Kloten , que les organisations
palestiniennes de résistance constitueraient ,
dans un délai d'un trimestre environ , un
gouvernement provisoi re. Déclarant tenir
cette information de bonne source, M. Hen-
ry a indiqué que ce gouvernement provi-
soire palestinien s'établirait dans un pays
arabe. Il n'en a pas précisé l'identité.

M. Henry a affirmé, d'autre part , que
• El Fath » et le « Front populaire de li-
bération de la Palestine » installeraient un
bureau d'information en Suisse. Il n 'a pas
précisé la date de cette installation.

Gouvernement
provisoire palestinien

MOSCOU (AP) .  — La c Literatur-
naya Gazeta » publie cette semaine la
lettre d' un lecteur qui se plaint amè-
rement des minijupes et demande
leur interdiction en Union soviétique.
« Je protes te contre la minijupe poul -
ies femmes soviétiques », dit 1a lettre.
« ... Dans le bus , dans le parc , au
théâtre , dans les rues, sur les places,
à la mer et à la campagne, partout
nous sommes poursuivis par la mini...
Les émotions éveillées par la miniju-
pe chez les hommes normaux sont
nuisibles. »

En réponse , l 'hebdomadaire tente de
calmer le protestataire.

« Parlons cle cela calmement ,
d'homme à homme, de père à père ,
et même , si vous le permettez de
grand-père à grand-père », dit la
réponse , ajoutant que les femmes so-
viétiques doivent pouvoir choisir leur
mode. Mais la revue met en garde
les Soviétiques : porter la minijup e
compromet leur person nalité car elles

f in iront  par ressembler « à des mil-
liers d ' antres femmes  ».

Direction Cuba
LOS-ANGELES (ATS-AFP). — Un

a DC 8 » de la compagnie a United Airli-
nes » se rendant de Los-Angeles à New-
York avec 58 personnes à bord a été
détourné sur Cuba.

C'est le 30mc avion dc ligne dérouté sur
Cuba depuis le débu t de l' année.

MinMupe en URSS

PARIS (ATS-REUTER). — Les missiles
balistiques français à ogive nucléaire, peu-
vent être considérés comme opérationnels
à la suite d' une série d'essais concluants ,
a déclaré un porte-parole du ministère de
la défense à Paris.

Les fusées sol-sol à deux étages, de gran-
deur moyenne, d'une portée de 2500 km
ont subi avec succès un essai final pen-
dant la journée de mardi , dans un centre
cle lancement situé dans les Landes. Ce mis-
sile est connu sous le sigle S.S.B.S. (sol-sol
balistique stratégique). Il consomme 10
tonnes de carburant solide. Il a été lancé
d' un silo souterrain dans la direction des
Açores, dans l'Atlantique. Il est destiné à
remplacer les bombes atomiques transpor-
tées par les Mirage IV.

Fusées françaises
à ogives nucléaires


