
BERNE POUR UNE
VRAIE POLITIQUE
DE L'INFORMATION

Le Conseil fédéral publie le rapport Nef

De notre correspondant de Berne :
La politique de l'information au palais fédéral , ou plutôt l'absence d'une

politique de l'information, ce fut , des années durant , un beau et constant
sujet de récrimination pour les journalistes accrédités.

Mais « tant crie-t-on Noël qu 'il vient »
dit la sagesse populaire. Ainsi, ie Conseil
fédéral a reconnu qu'un problème se po-
sait et qu 'il méritait examen.

A la fin de 1965, il chargeait notre col-
lègue Max Nef , ancien président de l'Asso-
ciation de la presse suisse, d'étudier tout le
domaine de l'information. De son expérien-
ce professionnelle et des observations qu'il
a pu faire , cet « expert » a tiré matière
d'un rapport, déposé il y a un an. Le col-
lège gouvernemental a estimé, non sans de
bonnes raisons, que cet exposé pouvait
intéresser les journalistes aussi et, hier ma-
tin , il le leur a fait remettre.

DE VIEILLES HABITUDES
Ce document est pourtant destiné avant

tout à l'usage interne. C'est-à-dire qu'il pro-
pose un certain nombre de mesures — et
certaines sont Appliquées déjà — qui doi-
vent, avec le temps — car on ne déracine
pas des habitudes centenaires d'un revers
de main — créer l'instrument d'une vérita-
ble « politique d'information ».

Par là, il ne faut certes pas entendre
une « information dirigée », mais une infor-
mation systématique. Et c'est en cela que
le travail de M. Nef présente un intérêt
général, puisqu 'il a formulé quelques prin -
cipes qui doivent déterminer le «système »
capable de donner son sens et sa valeur
à la politique d'information.

Première règle : l'information fait partie
intégrante de l'activité administrative. Cela
ne signifie pas que n'importe quel fonc-
tionnaire va se muer en informateur. Il faut
qu'il y ait un responsable de l'information

et qui sache exactement sur quelles bases
et selon quelles règles il peut et doit tra-
vailler. Mais surtout , il importe qu 'il soit
en mesure d'assumer sa responsabilité et
sa fonction , en d'autres termes qu 'il soit
lui-même instruit des affaires sur lesquelles
il peut être appelé à renseigner les journa-
listes et, par leur truchement, l'opinion
publique.

COMME LES CORDONNIERS

Le temps n'est pas si lointain où les
« chefs de presse » dés différents départe-
ments étaient justement les derniers infor-
més.

G.P.

(Lire la suite en avant-dernière page)

ECONOMIES ET OUVERTURE
EUROPÉENNE EN FRANCE

PAS DE V A C A N C E S  POUR C H A B A N - D E L M A S
JET

Pas de vacances pour le gouvernement
Çuaban-Delmas.

M. Giscard d'Estaing s'est attaqué à la
préparation du budget 1970 dont il élague
à grands coups de hache les dépenses.

Le premier ministre cherche à nouer
le dialogue avec les syndicats ouvriers. M .
Maurice Schumann aborde avec M. Willy
Brandt « l'ouverture européenne ».

M. Debré, ministre de la défense na-
tionale, élargit son domaine pour s'asso-

cier à La définition de la politique étran-
gère. Enfin, le comité central de l'UDR
se concerte pour allier la « fidélité » au
changement, la « continuité » à l'ouverture.

Le programme d'économies de M. Gis-
card d'Estaing sera très vraisemblablement
rendu public après son approbation par le
conseil des ministres du 16 juillet. Le pré-
sident de la République en aura parlé
déjà le 10 dans sa conférence de presse
« new-look ».

L'effort de rigueur budgétaire annoncé
a relancé les bruits, officiellement démen-
tis, de l'arrêt de la construction de l'avion
franco-britannique « Concorde ». Le coût
croissant de sa réalisation (plus de huit
milliards de francs lourds aujourd'hui), cer-
taines difficultés techniques, le relais pos-
sible pour éviter des licenciements de la

construction de l'Airbus franco-allemand
concourent à favoriser les rumeurs pessi-
mistes concernant le sort de « Concorde ».

Jean DANÈS
(Lire la suite en dernière page)

POUR UNE
COURONNE

Toutes ces jolies f i l les posent à
l'occasion d' une réception, qui
leur a été o f fer te  dans un grand
hôtel de New-York , avant l'élec-
tion de Miss Univers. La sixiè-
me concurrente à partir de la
gauche est Patrice Solln er, qui
portera les espoirs de la Suisse.

(Téléphoto AP)

APO LLO JEUDI :
TOUT COMME LE

16 JUILLET.. .

RÉPÉTITION GÉNÉ RALE À CAP-KENNEDY

CAP-KENNEDY , (ATS-AFP). — L'équipage d'Apollo-XI
est entré hier matin dans le module de commandement
pour y simuler  les manœuvres qui précéderont le lance-
ment, le }6 juillet , du véhicule spatial et de sa fusée
porteuse.

Neii Armstrong, Edwin Aldrin et Michael Collins ont
été réveillés de bonne heure et ont revêtu leurs combi-
naisons spatiales exactement comme ils le feront à la
même heure dans moins de deux semaines.

(Lire la suite en dernière page)

Enfin , voici celui qui jouera le € rôle > du monsieur qui
attend. Nous vous présentons Michael Collins , qui , au com-
mandement de la cabine « Apollo » , attendra le retour de ses
deux camarades partis en excursion lunaire. Collins est ici pho-
tographié en compagnie de sa femme Patricia et de ses trois

enfants : Catherine , Michel et Anne.

(Téléphoto AP)

SÉOUL : MORT D'UN ESPION

SÉOUL (AP). — Lee Soo-keung, ancien vice-président de l'Agence centrale de presse
de Corée du Nord, a été pendu dans une prison de Séoul, pour espionnage au profit de
Pyong-Yang. Lee qui avait « déserté » la Corée du Nord le 22 mars 1967, à Pan-Mun-Jom,
avait quitté Séoul le 28 janvier, avec un faux passeport, une perruque et une fausse mous-
tache. Le lendemain , il devait être interpellé à l'aérodrome de Hong-kong par des agents
du service secret sud-coréen.

Ramené à Séoul, il fut condamné à mort le 10
mai. Il devait admettre, au cours de son procès, qu'il
avait été envoyé en Corée du Sud pour espionner et
qu 'il avait adressé un message chiffré à l'ambassade
nord-coréenne de Moscou, par Hong-kong.

Et pendant ce temps, les manifestations ont lieu
dans les rues de Séoul.

(Téléphoto AP)
L'AVION SOUVERAIN

L'événement le plus important de notre siècle et sans doute aussi de tous
les temps — le débarquement de l'homme sur la lune — approche à grands
pas. La science fiction étant de ce fait dépassée largement par la réalité,
le moment est venu de s'intéresser à un autre aspect de cette réalité. Il s'agit
de celui qui intéresse non seulement superman, le cosmonaute soigneusement
sélectionné après une multitude d'épreuves physiques, mentales et nerveuses,
mais surtout Monsieur Tout-le-Monde.

C'est ainsi que l'on enregistre un nombre croissant de simples mortels,
comme vous et moi, qui sont d'ores et déjà recensés pour les transports aéro-
spatiaux, permettant aux voyageurs, hommes d'affaires en tête, de sauter d'un
continent à l'autre en quelques minutes. Vers 1990 au plus tard, selon les
experts les plus sérieux, on « ira » d'Europe en Amérique en moins d'un quart
d'heure. Plus de vingt mille personnes sont déjà « repérées » au titre de clien-
tèle pour ces vaisseaux de transports, aux vitesses suborbitales atteignant
25,000 kilomètres à l'heure.

Qu'est-c e que cela signifie ? Cela veut dire que des avions supersoniques
comme « Concorde » seront démodés avant vingt ans. Mais les « transporteurs
aériens de masses », du type « Boeing 747 », avec quelque quatre cents fau-
teuils et une vitesse de croisière de plus de 900 kilomètres à l'heure, seront
de leur côté « enfoncés » par d'autres mastodontes. Le « Galaxy », construit
par Lockheed en Californie, poids 347 tonnes, de la longueur d'un terrain de
football, est capable de transporter neuf cents passagers, autant qu'un grand
train international. Dans un proche avenir, le voyage en avion, même sur un
grand trajet, ne reviendra pas plus cher qu'un billet de chemin de fer en
deuxième classe.

D'ailleurs les constructeurs, autant que les compagnies d'aviation, les hôte-
liers et tous les milieux de l'industrie et du commerce qui savent aller de
l'avant, estiment qu'en 1980, dans dix ans, un demi-milliard de personnes ,
rien qu'en Europe, choisiront l'avion comme moyen de transport.

Car il y aura aussi de plus petits appareils, à décollage vertical, péné-
trant jusqu'au cœur des villes et se posant entre les immeubles. Peut-être
l'automobile elle-même sera-t-elle bientôt condamnée. Aux Etats-Unis , il y a
déjà 696,000 pilotes pour un parc de 125,720 avions légers. En France , on en
dénombre actuellement trente mille, pour près de cinq mille avions légers.

Comment fera la Suisse touristique et hôtelière pour ne pas rater le virage
de l'avion-véhicule souverain ? Il n'est pas trop tôt de poser la question.

R. A.

Neuchâtel :
300 L DE MAZOUT
SUR LA CHAUSSÉE

EXPLOSION
dans un appartement

de Cortaillod :
GROS DÉGÂTS
(Pages neuchâteloises)

Tchécoslovaquie :
de lourds nuages

s'amoncellent...

LES IDÉES ET LES FAITS

M 

PILLER, membre de la direc-
tion du parti communiste

• tchécoslovaque et l'un des
« leaders » des tendances les plus
dogmatiques, prétend dans « Rude
Pravo » qu'une large partie de la
population soutient la nouvelle poli-
tique de « normalisation » et de col-
laboration avec Moscou. La magni-
fique réaction des ouvriers de Pra-
gue à la suite de l'interdiction de
l'Association des étudiants tchèques
et des mesures administratives prises
à l'encontre des journalistes progres-
sistes, témoigne plutôt de la vanité
de prendre ses désirs pour la réalité.

Tandis que dans les capitales < so-
cialistes » et dans la propagande des
partis communistes orthodoxes des
pays occidentaux, on insiste sur le
succès de la conférence de Moscou
et le triomphe inévitable du « mar-
xisme-léninisme », la situation se dé-
grade inexorablement non seulement
en Tchécoslovaquie, mais aussi dans
d'autres pays « socialistes », y com-
pris l'URSS.

En Tchécoslovaquie, c'est l'échec
ouvert de la politique inaugurée après
la chute de M. Dubcek. Les dirigeants
n'ont plus d'autorité et leurs appels
et leurs mises en garde s'adressent
à des sourds. Ce n'est pas avec le
soutien de quelques milliers de fana-
tiques ou de fonctionnaires compro-
mis sous l'ancien système, qu'il est
possible de gouverner valablement.
Les ouvriers des grandes entreprises
manifestent ouvertement leur colère.
Ils démissionnent par dizaines de
milliers, comme le confirment les in-
formations provenant de Prague, des
rangs du parti communiste et des
syndicats, ou refusent de cotiser.

La campagne menée sur un ton
stalinien dans la presse du parti,
accusant les progressistes et l'idéo-
logie bourgeoise de porter l'entière
responsabilité de la situation actuelle
n'influence nullement l'op inion publi-
que tchécoslovaque. Pour cette der-
nière, les seuls responsables de la
tragédie de son pays sont les Russes
et ceux qui appliquent docilement
leurs diktats. R. L.

(Lire la suite en dernière page)

CHIASSO (ATS). — Les nomlbreu- =
ses perturbations dans le service ë|ë
postal italien , avec de gros arriérés ^à écouler, ont donné naissance à S
une nouvelle figure : celle du mes- =
sager postal privé. A Chiasso. cha- ^que jour arrivent aux bureaux pos- ^taux des messagers non seulement =
de Lombardie, mais aussi du Pié- =
mont, de Vénéti e, d'Emilie et même =
de Bologne. Ils transportent des g
centaines de lettres recommandées =
destinées aux quatre coins de la =
planète. Il s'agit surtout de corres- s
pondance commerciale, bancaire et g
industrielle, mais ces postiers par- =
ticuliers ne manquent pas dans cer- =
tains cas de recueillir la correstpon- §|
dance familiale de quartiers entiers, s
Mercredi après-midi, entré 15 et 1|
17 heures, on a acheté à Chiasso g
des timbres pour une somme dé- =
passant 10,000 francs. =
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Grèves italiennes g
et timbres suisses 1
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L'ACTUALITÉ RÉGIONALE : pages 2,
3, 6, 7, 8, 9 et II

LA PAGE DE MADAME : page 17
LES SPORTS : pages 20 et 21
LE CARNET DE JOUR — LES PRO-

GRAMMES RADIO - TV LES
BOURSES : page 25

L'ACTUALITÉ NATIONALE : page 27

TROIS BLESSÉS à Payerne
(Page Val-de-Travers - Vaud)



Le cortège de la Jeunesse
(c) Comme nous l'avons annoncé, le cor-
tège de la jeunesse aura lieu samedi après-
midi. Le rendez-vous des élèves des éco-
les primaire, préprofessionnelle et de la
section secondaire aura lieu à 13 h 30 de-
vant le collège primaire de Longereuse.

Le départ du cortège est fixé à 14
heures. Il empruntera l'itinéraire suivant :
rue de la Promenade, du Progrès, avenue
de la Gare, Grand-Rue, rue de l'Hôpital
(tour de l'hôpital), des Sugits, de l'Indus-
trie, de Buttes pour se disloquer sur la
place de fête à Longereuse où une colla-
tion sera servie sous la cantine. Les en-
fants iront ensuite en carrousel. Le dé-
filé se fera avec la participation de la fan-
fare « L'Ouvrière », de l'harmonie « L'Es-
pérance », du club des accordéonistes « A-
reusia » et de la société des tambours de
Travers.

Entrée des jeunes gens
dans la vie civique

(c) Sur décision du Conseil communal, la
cérémonie d'entrée des jeunes gens (ayant
attein t leur majorité) dans la vie civique ,
organisée d'habitude lors de la Fête de la
jeunesse , a été reportée — à titre d'essai —
au 31 octobre prochain , jour de la foire
d'automne. C'est au vu de la faible parti-
cipation des intéressés lors des précédentes
manifestations, que l'autorité executive co-
vassonne a décidé de tenter une nouvelle
expérience.

Etat civil
NAISSANCES : Juin 2 : Munger Flo-

rence, fille de Munger Yves-Albert et de
Hedwig, née Rothenbuhler , à Couvet.
Maternité de Couvet . 5 : Boni Mauro ,
fils de Boni Giancarlo et de Lucia , née
Micheli , à Couvet. Maternité de Cou-
vet. 6 : Guenot Catalina, fille de Guenot
Francis-Denis et de Pierrette-Andrée,
née Jeanmaire-dit-Quartier , à Travers.
Maternité de Couvet. 7 : Fivaz Nicole ,
fill e de Fivaz-Francis et de Heidema-
rie-Christa, née Heller , à Couvet. Ma-
ternité de Couvet. 9 : Calame Karine ,
fille de Calame Max-Alfred et de Mar-
guerite, née Robert-Charrue, à Brot-
Plamiboz. Maternité de Couvet. 12 :
Giuliani Stefano, fils de Giuliani-Gian-
franco et de Maude-Ghantal-Ingrid , née
Baillods , à Buttes. Maternité de Cou-
vet. 27 : Erb Anita , fille de Erb Mar-
cel-André et de Francine, née Besuchet,
à Couvet. Maternité de Couvet.

MARIAGES : Juin 20 : Lanzarini
Yves-Louis, Neuchâtelois et Regazzoni
Rosina-Filomena, Tessinoise. 27 : Ro-
bert Michel-Marcel, Neuchâtelois et Spi-
cher Béatrice, Bernoise. 27 : Salcedo
Hipochates, de nationalité espagnole
et Iriondp Augustina, de nationalité es-
pagnole.

•DÉCÈS : Juin 2 : Bobillier , née Bour-
quin Blanche-Anna , né le 2 juillet 1894.
11 : Eggerix, née Gadenne Marie , née le
28 décembre 1880 ; du 15 : Kohler Fritz,
né le 9 avril 1894. 16 : Roulet Marcel-
Auguste, né le 3 février 1904 ; 24 : Ja-
quat, née Romanens Isaline-Olive, née
le 3 février 1894. 25 : Junod , née Jean-
neret-Alice, née le 27 août 1894. 28 :
Stahli , née Sandoz Ginette-Violette, née
le 23 avril 1928.

Collision
(sp) M. M. B., de Fleurier, roulait en
camion dans le village de Couvet, en di-
rection de Boveresse. 11 était suivi par
l'auto de M. Jean-Jacques Maire, de la
Côte-aux-Fées. Au carrefour du Cercle ré-
publicain , M. B. obliqua à gauche pour
s'engager dans la rue de la Gare. En fai-
sant cette manœuvre, il serra contre le
trottoir nord et heurta l'auto Maire, qui
faisait un dépassement par la droite. Seule
l'auto a été endommagée.

L'automobiliste coupable condamné
à quatorze mois d'emprisonnement

Après un accident qui fit deux morts

Un témoin est arrêté séance tenante
De notre correspondant régional :
Dans l'après-midi du 23 novembre, Jean-

Pierre J., domicilié au Haut-de-la-Tour,
commune des Bayards, entreprenait une
tournée d'établissements publics qui devait
s'achever par une tragédie qui fit deux
morts et qui sensibilisa l'opinion publique
non seulement au Val-de-Travers, mais
dans le canton tout entier.

En redescendant au volant de son auto
de la vallée des Ponts-de-Martel, .T., pris
de vin et accompagné par P.V.L. de
Couvet, lui aussi en état d'ébriété, suivit
la route cantonale Travers - Couvet - Fleu-
rier.

Vers minuit 40 quatre j eunes Italiens
qui étaient allés à Môtiers dans l'inten-
tion de se distraire, rentraient à pied deux
par deux sur la banquette et l'extrême
droite de la route.

LE DRAME
Quelque deux cent cinquante mètres

avant la bifurcation de Chaux, dans un
tronçon rectiligne, J. faucha deux des pié-
tons, I.ugi Rossetto de Fleurier, et Pal-
miro Marzo, des Verrières. Le premier fut
tué sur le coup. Le second ne devait pas
tarder à expirer.

J. ne s'arrêta pas. Il alla virer à Chaux
et revint sur place en sens inverse. Alors
qu 'il se trouvait près des cadavres, une
auto suiveuse tamponna celle de J. Ce
dernier prétendit d'abord qu'il n'était pas
impliqué dans l'accident et rejeta la faute
sur le conducteur A. M., de Fleurier.

Une prise de sang révéla nne alcoolé-
mie de 2,55 %c chez J., lequel, devant le
juge d'instruction et parce que son pas-
sager, P.V.L., avait « craché le morceau »
finit par passer aux aveux. J. a été dé-
tenu pendant 11 jours en préventive.

LOURDES CHARGES
C'est cette affaire que le tribunal cor-

rectionnel jugeait hier à l'hôtel de district
de Môtiers devant une salle comble où
l'on notait la présence de nombreux com-
patriotes des victimes, du consul et du
chancelier d'Italie à Neuchâtel.

La cour était composée de MM. Phi-
lippe Favarger, président, Lucien Maren-
daz, de Môtiers, Roger Cousin, de Fleu-
rier, jurés, et Adrien Simon-Vermot, subs-
titut greffier.

Les parents des victimes s'étaient portés
partie civile. M. Henri Schupbach , procu-
reur général de la République, soutenait
l'accusation. La matérialité des faits avait
été admise par le prévenu.

J. était accusé d'homicide par négli-
gence, d'ivresse au volant , d'avoir roulé
à une vitesse non adaptée aux conditions
atmosphériques et conséquemment ne lui
permettant pas de s'arrêter sur une dis-
tance visible, d'avoir circulé à une distan-
ce insuffisante du bord droit de la chaus-
sée manquant ainsi d'égard envers les pié-
tons, de ne pas avoir voué à la route
l'attention commandée par les circonstan-
ces, de ne pas s'être immédiatement arrêté

sur le lieu de l'accident , de ne pas avoir
porté secours aux victimes, de ne pas
avoir averti la police, d'avoir modifié la
position de son véhicule , d'avoir pris la
fuite par des déclarations mensongères,
d'avoir fait croire à son innocence, d'avoir
piloté un véhicule dont les freins ne fonc-
tionnaient pas correctement.

J. a déjà eu maille à partir avec les
tribunaux et fut condamné pour ivresse
au volant.

Il a été soumis à un Interrogatoire mi-
nutieux du président qui confirma les faits
rapportés plus haut, cependant que le
procureur, le mandataire de la partie ci-
cile ne posaient que peu de questions.

UN TÉMOIN ARRÊTÉ
Les débats furent d'ailleurs émaillés d'in-

cidents. Des confrontations eurent lieu, des
témoins se contredirent , ce que l'un avait
vu, l'autre le niait. Souvent la mémoire
faisait défaut.

Mais P.V.L. ne devait pas s'en tirer par
une pirouette. Au juge d'instruction, il
avait déclaré qu'immédiatement après l'ac-
cident J. lui avait dit qu'il venait « d'en
ramasser • deux, qu'il ne fallait rien dire
de cela à la police et affirmer que l'auto
arrivait de Fleurier.

P.V.L. a fait ces déclarations, affirmant
qu'elles étaient fausses. Devant une telle
attitude, le procureur général a demandé
l'arrestation immédiate de P.V.L. Ce que
le tribunal a ordonné sur-le-champ. Une
information sera ouverte contre P.V.L. pour
dénonciation calomnieuse, induction de la
justice en erreur et faux témoignage.

RÉQUISITOIRE ET DÉFENSE
Le procureur général, selon son habitu-

de, s'est montré très sobre dans son ré-
quisitoire. Il s'en est tenu à l'essence même
des faits. L'homicide par négligence en
concours avec les contraventions à la loi
sur la circulation routière sont admises.
La fuite de J. aurait pu s'expliquer par
l'énorme fardeau qui venait de tomber sur

lui lors de l'accident mais les débats ont
révélé que le prévenu fuyait encore. Aus-
si, le représentant du ministère public
a-t-il requis 14 mois d'emprisonnement et
lu privation des droits civiques.

La partie civile a relevé la gravité des
fautes, l'astuce de revenir sur place après
le drame pour mieux accuser autrui et a
relevé que la peine proposée par le pro-
cureur était un minimum, car il faut con-
sidérer les antécédents de l'accusé et le
jugement doit avoir la valeur d'un exem-
ple.

Pour le défenseur , la tâche était lour-
de. La seule explication à tout ce qui
s'est passé cette nuit sanglante est l'ivres-
se. Le reste a un caractère accessoire. Si
les charges contre J. sont lourdes, cet
homme a aussi de beaux côtés dans sa
personnalité. Sa femme et les enfants
qu'il élève, conclut le défenseur, sont mes
arguments capitaux.

LE JUGEMENT
Après avoir délibéré, le tribunal cor-

rectionnel a rendu le verdict suivant : les
chefs d'accusation ont été retenus. Il n'y
a aucune circonstance atténuante qui puis-
se être retenue et J. n'a pas eu un mot
de sympathie pour les familles des vic-
times.

Jean-Pierre J. a été condamné à 14
mois d'emprisonnement sans sursis, à la
privation des droits civiques pendant 2
Ans, à 300 fr. de dépens à verser à la
partie civile et à 1017 fr. 25 de frais ju-
diciaires. L'arrestation et l'incarcération im-
médiates du condamné ont été ordonnées.

G. D.

Assesseurs-suppléants
(c) MM. Aimé Robert , de Fleurier , et An-
dré Dupont de Couvet ont été nommés
suppléants des assesseurs de l' autorité tu-
télaire et du tribunal matrimonial du Val-
de-Travers.

Oui, mais... pour le télésiège Buttes-la Robellaz
AU CONSEIL GÉNÉRAL DE MÔTIERS

De notre correspondant :
Le Conseil général de Môtiers s'est réuni

sous la présidence de M. Pierre Schiller
(lib). Seize membres étaient présents. En
outre , assistaient à la séance MM. Bussi-
gny, architecte , Uhlmann et Mauler que
les conseillers généraux avaient désiré en-
tendre au sujet de tr avaux envisagés au
collège et de ceux prévus en ce qui con-
cerne la pollution des eaux.

Travaux au collège. — MM. J. Ruffieux
et W. Bovet demandent quelques renseigne-

ments sur les deux devis présentés et spé-
cialement sur ce qui a trait aux fonds des
classes et au chauffage. L'architecte man-
daté répond à ces questions.

Canaux égouts. — M. Louis Bourquin ,
directeur des travaux publics situ e le plan
général des travaux envisagés qui devrait
être réalisé normalement en trois étapes.
Le devis soumis , soit 280,000 francs , con-
cerne la première étape qui prévoit l'ins-
tallation de canaux égouts dans l'est de la
localité.

M. Uhlmann , qui a été chargé de cette

étude, expose l'ensemble du problème et
soumet les plans relatifs aux opérations
prévues relevant que cette étude et la
création du plan directeu r étaient les points
les plus urgents.

M. Ruffieux aimerait savoir quand pour-
raient débuter les travaux et M. Louis
Mauler désirerait connaître comment s'ef-
fectuera le financement.

M. Bourquin espère que les travaux
pourront commencer à la fin de l'été.
Quan t au financement , M. Lucien Maren-
daz, directeur des finances, donne des ren-
seignements sur les tractations en cours
qui seront vraisemblablement résoulues sous
peu à satisfaction.

Vente de terrain. — Le Conseil général
a ratifié à l'unanimité la vente d'une par-
celle de terrain d'environ 800 mètres carrés
à M. Fredy Simon qui se propose de cons-
truire une maison familiale. Le prix a été
fixé à 4 fr. le mètre carré.

Règlements. — Le règlement général de
la commune a été rapporté à une pro-
chaine séance.

L'article 80 du règlement de police con-
cernant le « purinage . a été complété sur
demande de la commission d'agriculture.
Il limite l'autorisation d'effectuer ces tra-
vaux , avec du matériel adéquat , aux jours
ouvrables, sauf le samedi et du 1er avril
au 30 septembre seulement par temps cou-
vert ou de pluie.

L article 116 qui vise à l'exonération de
la taxe est étendue aux chiens de fermes
à la condition qu 'ils n'errent pas.

Pour le télésiège. — Dans une lettre
collective adressée aux Conseils communaux,
la société du télésiège Buttes - La Robel-
laz, sollicitait des autorités locales une
participation qu'elle espère de 100,000
francs.

Vu le but recherché et compte tenu
des ' finances communales, l'exécutif pro-
posait de verser à cette société 2000 francs
sans que ce versement implique la qualité
de membre, celle-ci supposant un enga-
gement futur. Cette proposition a été ap-
prouvée.

Honoraires. — Lors de la précédente
séance, M. J. Ruffieux avait demandé que
soient reconsidérés les honoraires des con-
seillers communaux , honoraires qui n 'avaient
pas été revus depuis 10 ans. 11 préconisait
que cette question soit étudiée par la com-
mission financière et proposait une amé-
lioration de 50 %.

Dans un rapport , la commission finan-
cière a proposé que les traitements de
base des conseillers communaux soient aug-
mentés de 35 % et qu 'en outre un supplé-
ment d'honoraires soit fixé aux membres
du bureau de l' exécutif. La charge sup-
plémentaire annuelle sera de 3315 francs.
Le Conseil général a suivi ces propositions
sans discussion.

Divers. - M. Robert Jornod a demandé
au service forestier d'examiner l'état de
certains arbres de la Promenade qui pré-sentent apparemment quelque danger.

L. M.

VIOLENTE COLLISION
TROIS BLESSÉS ET 15,000 Fr. DE DÉGÂTS

Une des voitures impliquées dans l'accidenf.

(c) Jeudi , peu avant midi , M. Carminé
PetrlIIo, âgé de vingt ans, circulant en
auto sur la route de Morens, à Payer-
ne, en direction de la Belle-Ferme, où 11
travaille, a eu sa route coupée par M.
François Willommet, âgé d'une soixan-
taine d'années, domicilié à Prilly, qui
sortait d'un chemin vicinal en auto.
Sous la violence du choc, les deux voi-
tures ont subi pour 15,000 fr. de dé-
gâts.

(Avipress - R. Pach e)
M. Petrillo, sa passagère Mme Muriel

Mottaz (52 ans), ainsi que M. Willom-
met , ont été transportés en ambulance
à l'hôpital de Payerne. M. Willommet
souffre de côtes cassées et de coupures
à la face ; M. Petrillo de coupures au
visage, et Mme Mottaz , la plus attein-
te, de multiples coupures au visage et
de douleurs dorsales.

L'annonce
reflet vivant
du marché
dans votre
journal

Piscine des Combes - Boveresse
Samedi 5 juillet 1969

CHAMPIONNAT
CANTONAL de NATATION

avec la participation des nageurs du Red-Fish de
Neuchâtel , de la Chaux-de-Fonds-Natation , du Locle-
Natation et du Club de natation et de sauvetage du
Val-de-Travers.

Début des courses : 14 h 15.

Courses individuelles et de relais

Le club organisateur : C.N.S.V.T.

Autocars Aellen - COUVET
Pour vos

VACANCES HORLOGÈRES
Mercredi 16 jui llet

LAC BLEU
Départ 7 h. Prix Fr. 22. -

Samedi 19 juillet

COURSE SURPRISE
avec dîner

Départ 8 h. Prix Fr. 30. -

Lundi 21 juillet

LE MOLÉSON
Départ 7 h. Prix Fr. 19. -

Mardi 22 juillet

COURSE SURPRISE
avec 4 heures

Départ 13 h. Prix Fr. 15. -

Mercredi 23 jui llet

LAC CHAMPEX
Départ 7 h. Prix Fr. 25.—

Jeudi 24 juillet

LAC NOIR
Départ 7 h. Prix Fr. 18.—

Vendredi 25 juillet

COL DU 3AUN-PASS
Départ 6 h. Prix Fr. 22.—

Samedi 26 juillet

CHAMPÉRY
VAL D'ILLIEZ

Départ 6 h. Prix Fr. 22.—

Dimanche 27 juillet

BALE
Jardin zoologique et port

Départ 7 h. Prix Fr. 22.—

Lundi 28 juillet

COURSE SURPRISE
avec dîner

Départ 7 h 30. Prix Fr. 28.—

Mardi 29 juillet

SAAS-FEE
Départ 5 h. Prix Fr. 28. 50

Mercredi 30 ju illet

LAUTERBRUNNEN
TRUMMELBACH

Départ 6 h. Prix Fr. 25.—

Jeudi 31 juillet

GRUYÈRES
Départ 8 h. Prix Fr. 18. 50

Vendredi 1er août

TOUR DU LAC
DE NEUCHATEL

Départ 13 h. Prix Fr. 12.—

Samedi 2 août

CHAMBY
Départ 7 h 30. Prix Fr. 19.—

Dimanche 3 août

TOUR DU LAC LÉMAN
Départ 5 h. Prix Fr. 23.—

Dimanche 10 août

Concours de chevaux à
SAIGNELÉGIER

Départ 7 h. Prix Fr. 11.—

TÉLÉVISION
radio - enregistreur - disques

R. M O N N IE R
Concessionnaire des PTT

Dépannage après-vente garanti

Travers - Couvet - Fleurier
(g 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.

Les scouts vont partir
Les scouts du groupe « Trois Etoiles »

se préparent activement pour les différents
camps des unités. Les louveteaux iront
camper du 12 au 16 juille t à Granges
(Soleure). Deux cheftaines dirigeront l'ac-
tivité qui a été préparée minutieusement
Une équipe de deux cuisiniers spécialisés
s'efforcera de nourrir nos louveteaux à
leur faim. 11 est à souhaiter que le beau
temps soit de la partie afin que ce camp
soit une réussite complète.

Les éclaireurs iront camper pour la
onzième fois consécutive cet été. Cette an-
née, le camp aura lieu du 19 au 29 juillet
à Broc (Gruyère) . De là, de nombreuses
et magnifiques excursions et visites sont
prévues, dont celle du château et de la
cité de Gruyères.

Malgré un effectif réduit , cheftaines et
chefs n 'ont rien négligé dans la prépara-
tion de ces deux camps. Les responsables
ont décidé de baser l'activité de leurs pro-
tégés sur l'esprit de camaraderie et un
travail de qualité.

Sur les ondes
(sp) Le club des accordéonistes « L'Echo
du Vallon » de Travers sera enregistré lun-
di prochain dans la grande salle de l'annexe
par la radio romande et passera ensuite
sur les ondes .

Commune de Fleurier

Visite du collège
préprofessionnel

Le nouveau collège préprofession-
nel de la rue de l'Ecole-d'Horlo-
gerie sera ouvert au public le sa-
medi 5 juillet , de 10 h à 12 heu-
res. Chacun est cordialement in-
vité à la visite de ce bâtiment.
Fleurier, le 30 juin 1969. Conseil
communal.

Tous les soirs
de 17 h à 18 h 30 (en cas de beau
temps)

ouverture de notre
exposition de camping,
caravanes,
accessoires, meubles
de jardin, drapeaux
Prix spéciaux et occasions.
(Charbon de bois 10 kg 5 fr. 60)
Table de jardin avec t chaises 140 fr.
seulement.
CHOISIR — PAYER — EMPORTER

U. SCHMUTZ
COMMERCES DE FERS
2114 Fleurier
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(c) Vingt-cinq personnes des corps en-
seignants secondaire , préprofession-
nel et primaire de lFeurier et Couvet
ont visité , mercredi en fin d'après-midi ,
le Musée Jean-Jacques Rousseau , nou-
vellement ouvert à Môtiers. M. Eric-
André Klauser , professeur au Collège
régional de Fleurier, parlant au nom
de l'association des Amis de Jean-Jac-
ques Rousseau , a, dans un exposé très
fouillé et très intéressant , fai t  l'his-
torique de la maison qui abrite le mu-
sée Rousseau et parlé de Môtiers au
temps où l'écrivain y a résidé. Le pro-
fesseur Klauser a ensuite présenté les
collections du Musée et n conduit la
visite au travers de ces trois pièces.
Au nom des visiteurs, M. Pierre Mon-
nier , directeur du Collège régional de
Fleurier, a remercié M. Klauser pour
son brillant exposé, le félicitant d'avoir
su intéresser ses auditeurs.

Le Musée Rousseau
ouvert aux enseignants

YVERDON

(c) Dans le courant de cette semaine, un
habitant d'Yverdon a été réveillé brusque-
ment par le bruit du moteur de son ca-
mion qui était pourtant stationné devant
chez lui. Fort heureusement, le propriétai-
re du véhicule put retenir le pou scrupuleux
individu qui était venu mettre ce moteur
en marche, mais il put toutefois s'enfuir.
La police réussit à lui mettre la main au
collet. Il s'agit d' un individu domicilié a
Neuchâtel , récidiviste de ce genre de délit.
II a été incarcéré dans les prisons d'Yver-
don.

Un Neuchâtelois
bien bruyant

(c) Jeudi soir, le Conseil communal
de Payerne a tenu sa dernière séance
avant les vacances, et s'est occupé d'un
achat et de deux échanges de terrains.

Mais au préalable , les conseillers
avaient été invités à se rendre à la
station d'épuration des eaux usées, en
Vuaz-Vauchy, à proximité de la caserne
d'aviation , où ils ont pu visiter les
installations.

Mise en service il y a maintenant
une année, la station d'épuration de
Payerne a coûté, y compris les cana-
lisations , quelque six millions de
francs. La moitié de cette somme est
à la charge de la commune, l'autre
moitié étant couverte par les subven-
tions cantonales et fédérales.

Payerne est ainsi la première , com-
mune de la vallée de la Rroye à avoir
donné suite aux exigences de la loi sur
l'épuration des eaux usées. ,

Les conseillers communaux
visitent la station

d'épuration

CHAMPAGNE

(c) Hier , un accident s'est produit à Cham-
pagne, dans les circonstances suivantes : deux
tracteurs qui circulaient dans une ruelle
étroite derrière le café du Raisin , se sont
heurtés en se croisant. Les dégâts maté-
riels sont très importants aux deux véhi-
cules.

Entre tracteurs

(c) Le Conseil général de Valeyres-sous-
Montagny a siégé sous la présidence de
M. Besançon. Les comptes communaux de
l'exercice bouclent par un bénéfice de 80^
fr. sur un total de recettes de 124,107
francs. Il a été proposé de doubler les
traitements de la municipalité, proposition
qui a été acceptée à l'unanimité moins
une voix. Il en a été de même pour les
traitements officiels de la commune, soit
des membres diu bureau du conseil géné-
ral, en passant par la commission dé ges-
tion, les pompiers, le salaire horaire des
travaux communaux, etc.

VALEYRES-SOUS-MONTAGNY
Augmentations à gogo

(c) Le Conseil communal d'Yverdon s'est
réuni jeudi soir à l'Hôtel-de-Ville. Un nou-
veau con seiller a été assermenté en la per-
sonne de Mme Denise Petitpierre , radicale ,
qui remplace M. Roger Freymond. M. Clé-
ment Guichard , radical , a été nommé mem-
bre suppléant à la commission des fi-
nances. A l'unanimité , le Conseil a accepté
le rapport de la commission des comptes
pour 1968, présente par M. Antoine Pac-
caud , président de la dite commission. Un
crédit de 90,0(10 fr . a également été accep-
té à l'unanimi té  par les conseillers , pour
l'installation du chauffage général au châ-
teau , premier et deuxième étages . Le Con-
seil a également octroyé l'admission dans
la bourgeoisie d'Yverdon à M. Sergio Boa-
da, par 82 voix contre 83. Des nombreuses in-
terpellations présentées par les conseillers ,
retenons en particulier celle de M. Roulin ,
socialiste, qui demande qu 'Yverdon entre-
prenne des démarches pour revendiquer
auprès de l'Etat de Vaud la construction
d'un centre cantonal de la protection ci-
vile.

Auto contre camion
(c) Hier à 17 h 30, un camion qui , recu -
lait en direction de Lausanne à la sortie
d'Yverdon , près du pont de chemin de fer ,
a heurté un véh icule qui venait de le
dépasser en un endroit où la circulation
était stoppée en raison de travaux . L'auto
s'est trouvée coincée en raison d'un arrêt
de sa part et des dégâts matériels assez
importants ont été enregistrés.

Carnet de deuil
(c) Aujourd'hui , sera enseveli à Yverdon ,
M. Adrien Mottaz , décédé à l'âge de 84
ans. Très connu à Yverdon et dans les
milieux agricoles, le défunt avai t succédé
à son frère Léon :\ la tête d'un commerce
de quincaillerie important. Il fut durant 39
ans à la tâche chaque matin. Doué d' une
grande vitalité , il n'avait jamais ressenti le
besoin de se retirer des affaires. Il était
très apprécié pour sa serviabilité, son en-
tregent et son contact direct.

OPPENS
Derniers hommages

(c) On a rendu hier à Oppens, les der-
niers honneurs à la jeune Margareth Mat-
ter , décédée k la suite d'un tragique acci-
dent . Plusieurs centaines de personnes
étaient présentes ainsi que les classes de
Pailly et Oppens. Les deux pasteurs des
communautés française et allemande ont of-
ficié à cette occasion.

Nouveau conseiller
communal



Trois cents litres de
mazout sur la chaussée

Un camion citerne procédait , hier matin
à 9 h 40 au remplissage de la citerne a
mazout des prisons de Neuchâtel , quand,
pour une raison que l'on ignore , le voyant
par lequel le chauffeur contrôle l'écoule-
ment du carburant s'est brisé.

Aussitôt , le liquide s'est répandu sur la
chaussée de la rue J.-de-Hochberg et du
Château . Trois cents litres se sont échappés
du camion et une partie s'est écoulée dans
une bouche à égout voisine.

Le major Habersaat . commandant du
bataillon des sapeurs-pompiers et cinq des
hommes des premiers secour,s montèrent
immédiatement la colline avec un fourgon
et une jeep.

Pendant que la police locale détournait
la circulation aux rues du Pommier - Pro-

menade-Noire , de la M a i n - J . -de-Hochberg,
les premiers secours étendirent une matière
absorbante sur le sol pour le débarrasser
du mazout qui le rendait extrêmement glis-
sant ; puis , au moyen de la citerne de pom-
page sous vide, ils puisèrent le mazout qui
avai t filé dans l'égout et en récupérèrent
environ 150 litres à l 'état pur.

Une centaine de litres ont gagné la sta-
tion d'épuration des eaux où ils sont arri-
vés vers 11 h 30. Formant une pellicule
très fine sur les eaux usées en provenance
du réseau de collecteurs de la ville , il n'a
pas été possible de la prélever.

Ce mazout sera éliminé au cours des
diverses opérations d'épuration .

Toutes les mesures ont été prises pour
que cet accident soit sans effet sur l'eau
du lac.

Enges : un tracteur fait
un plongeon de 10 mètres
Le conducteur n'est que légèrement blessé

Par chance, le conducteur a été éjecté au bon moment
(Avipress J.-P. Baillod)

(c) Alors qu 'il se préparait à pren-
dre en remorque un lourd char de
bois , dans un chemin de forêt entre
Frochaux et Enges, M. A. Aeberhardt
bûcheron a fait une fausse manœuvre
et a été éjecté de son tracteur qui a
terminé sa course contre un arbre , 10
mètres en contrebas du chemin après
avoir fait plusieurs tonneaux. M. Aeber-
hardt assez fortement commotionné a
pu regagner son domicile après avoir
subi un examen radiographique . Le trac-
teur est partiellement démoli.

Commando-joie ou beaucoup de
bruit à ia Sall e de la PaixCet ensemble salutiste , formé de cinq

jeu nes gens de Bruxelles et de Paris,
nous a valu une très longue séance qui
tenait à la fo i s  de la confession publi-
que, du message évangélique et de la
musique « pop ».

A vec beaucoup de sincérité et d' en-
thousiasme, ces sympathiques musiciens
nous ont présenté des chansons de leur
cru, du genre « Confie-loi en l'Eternel »
ou « Jamais je ne resterai au royaume
des déprimés... », tout en s'accompagnant
à la guitare électrique , à l'orgue el à
la batterie , parfois même au violon , à
la f l û t e  ou au piano.

Bien entendu , des rythmes au goût
du jour , beaucoup de bruit et un usage
immodéré des procédé s d' amplification.
Parfois de jolies trouvailles , comme l'his -
toire du « Chef indien » ou « J' avais
quinze ans ». Souvent des pla titudes ou
des réalisations d' un évident mauvais goût,
comme le grand-guignolesque « Je su i;

un enfant », inspiré par le Viêt-nam ,
ponctué d'éclairs et d'éclatements de
bombes...

11 va de soi que ce désir d' apporter
la bonne parole — et à titre bénévole
— est infiniment respectable. Je n 'en
crains pas moins que ce genre de ma-
nifestations « au goût des jeunes » /li-
sait le frui t  d'une terrible confusion des
valeurs. Comme l'écrivait récemment B.
Gavoty, au sujet des expériences tentées
en France pour acclimater le jazz  a
l'ég lise — croyant ainsi attirer la jeu-
nesse et remédier à la désertion crois-
sante des lieux de culte : « Ce que les
étudiants aiment dans les o f f i ces  jazzi-
f iês , c'est le jazz  et non la messe... »

Il en va de même ici. Dans la me-
sure où le « Commando Joie » prêch e
par la parole et par l' exemple , nous som-
mes d' accord. Mais quel rapport entre
leur musique « à la mode » et le vé-
ritable esp rit religieux , entre ce bruit
et le silence de la prière , entre ces ré-
pétitions naïves et insistantes des mê-
mes phrases et la fo i  profonde entre
l' e f f e t  purement physique de leurs ryth-
mes ci le sentiment de la présence di-
vine '.'

En ce qui me concerne , je suis sorti
de celte soirée ni meilleur ni pire
qu 'avant... Seulemen t un peu agacé e '.
passablement assourdi .

L. de Mv.

Concert à la Collégiale
Le beau concert de mercredi a de-

buté de façon princière , avec le bril-
lant concerto en ré mineur de Vivaldi ,
admirablement transcrit pour l'orgue
par J. -S. Bach , et duquel notre orga-
niste détacha , souligna , les grâces des

allégros et la majesté de la fugue  el
du largo. Samuel Hasler , baryton , v.?
sert avec sobriété, avec de beaux élans ,
d' une voix au timbre chaud et sonore
En outre , dans le bel air : « Viens ,
viens , divin enfant », de Bassani , il en-
chaîna l' auditoire par de fort  belles vo-
calises, qui témoignaient d' un art vocal
épanoui.

Sa diction y était claire, tandis que
dans l'air de Purcell : «« Voyez le sou-
rire du ciel », elle l'était moins ; it
est vrai que la langue anglaise chantée
a bien des embûches pour les interprè-
tes continentaux. Souple et ferme , son
style convenait à cette page très inté-
ressante. Le soliste chanta aussi une
partie du « Gloria » de la messe solen-
nelle de Rossini. La pompe bien con-
nue du célèbre Italien règne également
dans la messe, avec certains éclats —
du reste imposants — que M.  Hasler dé-
tacha avec goût autant qu 'avec mesure.
Son récital se termina par un air de la
cantate No 49 de Bach , qui p lut par une
ferveur  contenue. Le rôle d' accompa-
gnateur de Samuel Ducommun of f r i t  d".
multiples facettes , el , à la fois  ferm e,
souple , compréhensij, contribua à la
qualité de ces interprétations vocales.
Notre organiste avait fai t  l'heureux
choix de la Suite du deuxième ton, de
Clérambaitlt ; il en détach a dans Duo
et dans Flûtes , la grande suavité. Dans
la très belle sonate , en trio No 1 en mi
bémol , de J . -S. Bach , où dans les allégros
la joie de vivre éclate avec une f ine
poésie , une belle exubérance , où l' ini-
tiante prodigue ses phrases reposantes.
Ducommun déploya les ressources d' un
talent que notre population connaît et
apprécie , classique, mesuré, dont les
belles envolées ont toujours un grand
p rix, aux oreilles des mélomanes.

M. J. -C.

Un banc au marché
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Samedi , les marmettes de la p lace
des Halles, verront s'installer entre
les paniers d'œufs  et les cageots de
salades, un banc qui ne fait  le mar-
ché qu 'une fois  l'an. Les chalands
y achèteront des corbeilles à pap ier ,
des icônes, des vide-poches , des por-
te-habits décorés, des boîtes pour
éloigner les nœuds des pelotes de
ficelles , des pantoufles brodées, des-
boîtes d'allumettes peintes... Tous ces
riens qui fon t  partie du décor quo-
tidien , d' une banalité à fai re  pleurer
lorsqu'ils sont fabriqués à la chaîne
et qui acquièrent une valeur toute
neuve dès que des mains s 'y sont
¦mises.

Ces mains, ce sont celles de ma-
lades. Hospitalisés à Ferreux, à Lan-
deyeux , aux Cadolles, ils ne savaient
comment occuper les jours. On s'en-
nuie, à la longue , et on se lasse
de voir toujours les mêmes têtes,
d' entendre toujours les mêmes voix.
Des membres de la section neuchâ-
teloise de la Croix-Rouge , il y a
trois ans, leur ont proposé de s'oc-

cuper les doigts. De bricoler, en un
mot , des objets utiles et charmants.
Le succès a été immédiat el depuis ,
une fo i s  par semaine, dans trois hô-
pitaux du canton , des malades at-
tendent leur après-midi de bricolage
avec un sourire qui en fait  un jour
de fê t e .  Les « monitrices » — cha-
cune enseigne son art à trois ou
quatre patients — passent chaque
trimestre à l'Ecole des arts et mé-
tiers. Elles y apprennen t un tour de
main, la manière de confectionner des
objets de Noël , l' usage des colles.

Pour continuer l' entrep rise, il fau t
de nouvelles matières premières. C' est
la raison du banc au marché : lu
Croix-Rouge y vendra les objets con-
fectionnés dans l'année à des som-
mes dérisoires, au prix de revien t.
Car il s'agit seulement de renouve-
ler des stocks pour aller de l'avant
et non de faire un bénéfice. Et c'est
pour cette raison qu 'à midi , les
Neuchâtelois n'auront rien laissé sur
ce banc du bonheur.

NEM O

TOUR
DE

VILLE

Il prend la fuite
et... revient se constituer

prisonnier
Dans la nuit de mercredi it jeudi ,

vers minuit  quinze , M. J.-M. D., 23
ans , circulait au volant d'une camion-
nette d'entreprise sur la rue de l'Eclu-
se. A la hauteu r du restaurant du mê-
me nom, il heurta avec son véhicule
une automobile régulièrement station-
née à droite de la route , propriété d' un
garagiste de la ville. Le jeune conduc-
teur continua sa route comme si de
rien n 'était. Avertie de l' accident , b
police cantonale entreprit des recher-
ches, mais le coupable, au matin , s'est
annoncé spontanément à la police. Son
permis de conduire a été séquestre .

Pas le temps
de s'arrêter !

Hier vers 14 h, M. M. W., de Neu-
châtel , circulait rue des Parcs, se di-
rieant vers la ville. A la hauteur du
garage Colla , il enclench a son cligno-
tour droit pour signaler son intention
de s'arrêter. Un cycliste motorisé qui
suivait de trop près n 'eut pas le temps
d'éviter l' arrière du véhicule. Légers
dégâts.

L'Ecluse à la crème !
Hier matin , vers fl h 15, un ca-

mion de la Centrale laitière neu-
châteloise a perdu accidentel lement
:illll l i t r e s  de lait  et de crème sur la
l'haussée. Ce curieux revêtement
ayan t  rendu lu route extraordinaire-
ment glissante , les travaux publics
ont  dû employer des lances pour
la débarrasser de sa couche gluante.

Elle court se réfugier
sur le passage clouté
Comme chacun sait et comme s'éver-

tuent à le répéter les agents, les pas-
sages pour piétons sont un refuge in-
violable contre l' agression permanente
de tous les engins motorisés. Mais
tout de même...

Mme Léa Stauffer , 74 ans, s'est élan-
cée en courant à travers l'avenue des
Cadolles , à la hauteur du No 7, soit
à 2 ou 3 mètres d' un passage de sécu-
rité. Au moment où elle vit arriver
l' automobile que pilotait M. Claude
iVIénétrey, 36 ans , la passante , au lieu
de continuer de traverser, fit un cro-
chet et se dirigea vers le passage , en
l'ayant devant la voiture...

L'automobiHste, malgré «in violent
coup de frein , n'a pas réussi à éviter
un choc léger. Mme Stauffer roula sur
la chaussée et se blessa, sans gravité
heureusement , à une jambe. Elle a été
transportée à l'hôpital des Cadolles
tout proche pour y recevoir des soins.

Concert ce soir !

La fanfare  des Cheminots donne-
ra un concert de quartier, ce soir,
dès 20 h 15, sur le parcours sui-
vant : rue Matile , Fontaine-André ,
Hocher . Elle sera placée sous la
direction de son sous-directeur, M.
Jean-Claude Bûcher.

Cambriolage
à Corcelles

Le garage Sporting, à Corcelles,
a été visité par des cambrioleurs
dans la nuit de mercredi à jeudi.
Ceux-ci se sont introduits dans la
place en brisant un carreau , et,
après avoir fouillé les locaux, ont
emporté une caisse-enregistreuse.
Celle-ci , d'une marque assez rare en
Suisse (Hanovera) valait seule
3500 fr . Son tiroir-caisse contenait
environ 500 francs en monnaie et
en petites coupures.

La police de sûreté enquête.

Terrible explosion dans un appartement
de Cortaillod : dégâts très importants

Les habitants du Bas-de-Sachet, à
Cortaillod , ont été réveillés hier à
5 h 35 par une détonation qui a fait
trembler les murs loin à la ronde.
Une explosion s'est produite dans la
cuisine de M. et Mme Jean Dimcy, au
chemin de la Baume 18.

Français d'origine, M. Dimey s'est
marié au mois d'avril. Il est boulanger
à Neuchâtel et après avoir logé dans
un studio pendant quelques semaines, il
s'est installé à Cortaillod le 24 juin der-
nier, il y a donc une dizaine de jours.
L'appartement , deux pièces, cuisine et
salle de bains a été aménagé avec
amour, les meubles neufs ayant été li-
vrés la semaine dernière.

Depuis hier matin , ce jeune coup le
ne possède pratiquement plus rien. Le
mobilier est hors d'usage, la vaisselle
est en miettes, les bibelots, les cadeaux
reçus lors du mariage sont détruits.

UNE INSTALLATION DE FORTUNE
La cuisinière installée dans la cuisi-

nette a été posée par M. Dimey lui-
même qui préféra imprudemment la re-
lier ù une bouteille de butane.

Mercredi soir, le couple a omis de
fermer le robinet de la bonbonne. Le
tuyau avait certainement un défaut ou

avait mal été posé. Toujours est-il que
le gaz s'échappa pendant la nuit et,
hier matin à 5 h 35, probablement à la
suite d'une étincelle échappée de l'ar-
moire frigorifique lors de sa mise en
marche automatique , une explosion
éclata.

M. et Mme Dimey dormaient à ce
moment. La porte de leur chambre vola
à travers la pièce, brisa la fenêtre avant
d'être rejetée en arrière pour tomber...
sur le lit.

La violence de l'explosion a tout dé-
truit. Les murs sont fissurés dans pres-
que tout l'immeuble et nombreuses sont
les portes qui ont été arrachées.

La porte de la cuisine a elle aussi
traversé la salle à manger avant de
défoncer et la fenêtre et le balcon. Heu-
reusement que personne ne se trouvait
dehors, les débris ayant été expédiés un
peu partout, endommageant notamment
plusieurs voitures.

Les voisins de palier , M. et Mme Mar-
cel Tribolet déjeunaient au moment de
l'explosion.

— Nous avons pense qu 'il se pro-
duisait un énorme tremblement de terre
et que la fin du monde était arrivée.
Le calme revenu , nous nous sommes
précipités dans les corridors. Le specta-

On comprend que l'explosion ait fait tremblé les murs loin à la ronde !

M. et Mme Dimey n'ont plus rien
(Avipress  J.-P. Bai l lod)

cie chez nos voisins était horrible à
voir : tout était sens dessus dessous.
L'absence de portes nous a immédiate-
ment rassurés sur le sort de M. et Mme
Dimey : ils étaient étourdis par l'explo-
sion et par la chute de la porte sur leur
lit, mais ils n 'étaient heureusement pas
blessés.

Un début d'incendie s'est déclaré dans
un buffet. M. Tribolet n 'a pas perdu
son sang-froid. II a saisi ce qu 'il trou-
vait , en l'occurrence des paquets de
farine et il a ainsi réussi à éteindre
les premières flammes.
«IL NE NOUS RESTE PLUS RIEN »

La gendarmerie de Boudry s'est ren-
due immédiatement sur les lieux et une
enquête a été ouverte.

Les dégâts sont très importants. A
la destruction du mobilier , il faut ajou-
ter les dégâts dans toute la maison :
portes arrachées, murs fissurés, vitres
brisées partout.

Pur miracle, la bonbonne de butane
n'a pas éclaté, ce qui a certainement
sauvé la vie à M. et Mme Dimey.
Et par miracle aussi, une pendule sus-
pendue au mur n'a pas été endomma-
gée et elle continuait , hier matin , à
égrener son tic-tac alors que des voisins
débarrassaient les déchets de ce qui
était, quelques instants plus tôt, le mo-
bilier neuf choisi avec soin par deux
jeunes mariés.

— Pavais congé aujourd'hui , nous dil
M. Dimey. Nous nous apprêtions à pas-
ser notre première journée complète
dans notre appartement. Nos parents
devaient venir la semaine prochaine
pour pendre la crémaillère. Il ne nous
reste plus rien , plus rien...

Que voilà une imprudence qui coûte
cher à deux jeunes gens !

RWS

COLOMBIER
Importante séance

(c) Le Conseil général de Colombier
a tenu hier soir une importante séan-
ce au cours de laquelle il a voté plu-
sieurs crédits concernant des canali-
sations, le remplacement du chauffage
de l'immeuble administratif communal,
le W.C. au cimetière, un crédit d'une
étude d'un avant-projet de la deuxiè-
me étape du centre scolaire secondaire
de Colombier .

Il a pris connaissance du rapport du
comité de direction de la station d'épu-
ration et approuvé un crédit de 610,680
francs.

En outre, il a été présenté des avant-
projet s pour la RN 5 et une résolution
a été votée tenant compte des intérêts
vitaux communaux. Nous reviendrons
sur cette importante séance dans une
prochaine édition.

du Conseil général
610,000 fr. pour la
station d'épuration

PESEUX

Alors qu 'il réglait la circulation au
carrefour de l'Eglise à Peseux l'agent
de police Siegfried Schneider a été
victime d'un malaise . Il a été trans-
porté à l'hôpital des Cadolles.

Pris de malaise

Brève audience du tribunal
de police de Neuchâtel

Le tribunal de police de Neuchâtel a
siégé hier sous la présidence de M. J.
Ruedin. assisté de Mme M. Steininger qui
assumait les fonctions de greffier.

Le 4 avril 1969, J.-L. D. au guidon de
sa moto circulait sur la rue de la Mala-
dière en direc tion du centre ville. Arrivé à
la hauteur de l'intersection avec .la rue
de Pierre-à-Mazel , il regarda sur sa gau-
che et , la route étant libre , il repartit.
Malheureusement , R. K. qui sortait du stop
du faubourg de l'Hôpital barra la route
au motocycliste. La collision fut violente
et la passagère de la moto blessée. J.-L.
est condamne à 30 fr. d'amende et 20 fr.

de frais pour avoir roulé à une vitesse
inadaptée et R. K. se voit» infliger une pei-
ne de 40 fr. d'amende et 40 fr. de frais
pour avoir coupé la priorité de la moto.

Pour avoir prétendument passé au feu
rouge alors qu 'il devait s'arrêter et respec-
ter le passage pour piétons , G. De M.
est traduit en justice pour répondre de
l'infraction. Comme il subsiste un doute
sur la couleu r du feu au moment où le
prévenu a passé, M. est acquitté et les
frais sont laissés à la charge de l'Etat.

Le président rendra encore un juge ment
dans huit jours.
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EBAUCHES S.A., "̂b
Direction générale à Neuchâtel cherche ^^^^

Une secrétaire
connaissant parfaitement le français et l'anglais.

Connaissance de la sténodactylographie dans les deux langues

exigée. Date d'entrée à convenir.

Faire offres, avec photographie et curriculum vitae, à

Ebauches S. A., Direction générale à Neuchâtel.
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NEUCHATELOISE
Compagnie Suisse
d'Assurances Générales à Neuchâtel

Nous cherchons, pour notre département
« Transport »,

UNE SECRÉTAIRE
de langue maternelle française, connais-
sant parfaitement l'anglais, et capable de cor-
respondre dans les deux langues.

Il s'agit d'un emploi varié et intéressant pour
lequel la sténographie n'est pas indispen-
sable.

Nous donnerons la préférence à une personne
stable, ayant quelques années de pratique,
bonne dactylographe, sachant faire preuve
de discrétion et de rapidité dans l'exécution
des tâches qui lui seront confiées.

Entrée immédiate ou pour date à convenir.

Prière d'adresser offres détaillées, de télépho-
ner ou de se présenter à

LA NEUCHATELOISE '
Compagnie Suisse d'Assurances Générales
Bureau du personnel
Rue du Bassin 16, 2001 NEUCHATEL
Tél. (038) 5 74 44, interne 208.

Nous cherchons un

conducteur de travaux
pour conduire de façon indépendante la construction de villas
familiales normalisées et individuelles, ainsi qu'un

DESSINATEUR de construction d'immeubles
pour compléter nôtre équipe d'architectes.
Notre nouveau collaborateur devrait avoir de bonnes connaissances
de français et d'allemand.

i

J-FPN v.
Réception centrale :

Rue Saint-Maurice 4
Neuchâtel

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

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

Tous nos bureaux peuvent être atteints
par téléphone de 7 h 30 à 12 heures et
de 13 h 45 à 18 heures. En dehors do
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. x

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

Tarif des abonnements
SUISSE :

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

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

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

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

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 provenance
i extra,-cantonale ;
i Annonces Suisses S. A., « ASSA »

agence de publicité, Aarau , Bâle, Bellin-
zone, Berne, Bienne , Fribourg, Genève,
Lausanne, Locarno, Lucerne, Lugano,

Neuchâtel , Saint-Gall, Schaffhouse,
Sierre, Sion , Winteithou r , Zurich

Délais pour les
changements d'adresse
(min imum 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. !

|H ES Département des Travaux publics

i il Service des monuments et
_̂|F des sites

AVIS
Aux propriétaires de bateaux et de cof-
fres entreposés à bien plaire sur la grève
de l'Etat, cadastre de Colombier, déli-
mitée au nord par la station d'épuration
et au sud par la plage du camping.

Les travaux de la route nationale 5,
secteur Auvernier - Colombier, vont re-
prendre incessamment.
En conséquence et pour éviter toute dé-
prédation à vos biens, nous vous prions
de libérer cette zone jusqu'au 31 juillet
1969.

Le conservateur cantonal
Roger VIONNET

r 
—^>k Lac de Morat-Vallamand - Dessous

C<$Z* W \ Maison de vacances
V_i/ « neuve, meublée, grand living, avec cheminée,

et 3 chambres, tout confort , terrasse, couvert
Tél. (038) 5 13 13 pour voitures, terrain de 1200 m2, droit à

une plage privée.
Neuchâtel
Epancheurs 4

offre à vendre Montmollin

Jolie maison familiale
8 pièces, dont un grand living, cheminée, grande
baie , tout confort , vue très étendue, jardin.

< 

— 30 ans d'expérience
— 10,000 construites en Suède
— 500 construites chaque année en Allemagne

telles sont les références de nos

MAISONS PRÉFABRIQUÉES SUÉDOISES
Notre maison de démonstration est ouverte chaque samedi et dimanche
(de 14 à 18 heures) à Courtelary, quartier du Pacot .

A. CASAGRANDE
Entreprise de construction
2608 Courtelary
Tél. (039) 4 95 18.

AFFAIRE EXCEPTIONNELLE
A vendre, de particulier, terrain
12,000 km 2 environ (plaine du
Rhône, à 2 km du lac Léman, 1 km
de la sortie de l'autoroute) com-
prenant : -' "t- -teîj fi

villa provençale
tout confort, 6 pièces + garage +
piscine, construction 1966, annexes
écuries pour 8 chevaux et porcs,
ainsi que permis de construire et
patente pour

motel-restaurant
40 lits, 50 places, station-service.
Hypothèques et crédit de construc-
tion assurés.
Ecrire sous chiffres P 30-10 V, Pu-
blicitas, Vevey.

A vendre à Bevaix

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

A vendre

terrain à bâtir
i pour chalet

au Lac-Noir
Situation agréable (sud-ouest), parcel-
les de 600 à 1000 m2 au prix de
15 fr. à 17 fr. le m2. Prière de
s'adresser sous chiffres OFA 3197
B. à Orell Fussli-Annonces S.A.,
3001 Berne.

A VENDRE

terrain à bâtir
complètement exploité
donnant sur le lac de
Neuchâtel, rive droite

Renseignements, pour les intéressés
disposant des capitaux nécessaires,
«ous chiffres M 24,482, à Publi-
citas S. A., 3001 Berne.

A vendre place de

camping + caravanning
entièrement équipée, installations
modernes, à proximité du lac de
Bienne. Ouvert toute l'année. Su-
perficie environ 9000 m2, immeu-
ble avec deux appartements de
3 chambres, salle de jeux, local
de séjour avec paradis pour en-
fants. Grande cheminée piscine.
Kiosque. Situation tranquille, en-
soleillée, vue sur le lac et les
Alpes.
Restaurant tout près. Prix très in-
téressant. Réf. 5016. Adresser of-
fres sous chiffres R 920 517 à
Publicitas S.A., 2501 Bienne.

A vendre à Mauborget, vue pa-
noramique sur les Alpes et le lac,

TERRAIN A BATIR
Surface : 1170 m2. Chemin d'ac-
cès bétonné. Eau et écoulements
en bordure de parcelle. 19 fr. le m2.
Piguet & Cie, service immobilier,
1401 Yverdon. Tél. (024) 2 51 71.

A vendre
dans village tranquille du Val-de-Ruz,

IMMEUBLE LOCATIF
Construction ancienne, mais en bon
état. Possibilités ds transformations
intéressantes.
Pour tous renseignements, écrire à
PRO DIFFUSION, case postale 377,
2501 Bienne.

A louer à Fleurier
appartement de 3 chambres et dépen-
dances, dans maison tranquille. La pré-
férence sera donnée à couple sans en-
fants, ou à personne seule.

Pour tous renseignements, s'adresser à :
Etude des notaires Vaucher et Sutter,
à Fleurier. Tél. 9 13 12.

Immeuble CIVA, la Chaux-de-
Fonds, 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 Y> pièces

à partir de Fr. 380.—
Loyers mensuels 2 % 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).

A LOUER
pour le 24 septembre

appartement
de 3 Va pièces

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

A vendre

parcelles
de terrain
à bâtir
aménagées, situa-
tion idéale, vue im-
prenable sur le lac
de Neuchâtel et le
Jura , plage à 600 m,
sur commune de
Portalban , valable
aussi pour caravanes.
S'adresser à :
Gabriel Collomb,
propriétaire, Delley.
TéL (037) 77 15 19.

A louer pour la pé-
riode des vacances,
à 1 km de la plage
de Portalban , jolie

chambre
meublée
avec cuisinette et
W.-C.
Tél. (037) 8 41 34.

GRUYÈRE à 900 m
Maison de 6 pièces,
meublée, vallée en-
soleillée, avec garage,
2 granges, 10 minu-
tes de la gare.
72,000 fr. avec faci-
lités de paiement.
Case Rive 484,
Genève.

Baux a loyer
en vente au bureau

du journal

Jl VILLE DE NEUCHATEL

JARDINS D'ENFANTS
Un nouveau jardin d'enfants s'ouvrira à la rue Louis-

d'Orléans 11, dès le 1er septembre 1969. Les inscriptions
d'enfants de 5 ans révolus sont prises au jardin d'en-
fants des Valangines (rue Louis-d'Orléans 36) jusqu 'à
samedi 5 juillet au plus tard.

Direction des jardins d'enfants ,

SI. CHEVREUSE S.A.
offre à louer

au faubourg Philippe-Suchard 16
à BOUDRY

appartements spacieux
avec tout confort, ascenseur, concierge, cui-
sines aménagées, grand balcon-loggia, salle de
séjour de plus de 20 m.2.

4 V2 pièces A partir de Fr. 370.—
5 V2 pièces A partir de Fr. 440.—

plus charges

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

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.

Je cherche à louer

LOCAL
ou

GARAGE
pour entreposer
marchandise non
salissante.
Roger Perriard ,
Bourgogne 88,
2006 Neuchâtel.

L'annonce
reflet vivant
du marché

A louer tout de suite ou pour
date à convenir

MAGASIN DE 19 m2
avec arrière-magasin de 17 m2 +
cave, chaussée de la Boine 22,
Neuchâtel.

Sevice Immobilier Bâloise, place
Pépinet 2, Lausanne. Téléphone
(021) 22 29 16.

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

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

On cherche

appartement ou maison
de 6 pièces, région Boudry - Saint-Biaise.
Adresser offres à Aloïs de Montmollin,
Auvernier. Tél. 8 21 40.

Technicien-dentiste cherch e

APPARTEMENT
de 3 pièces, confort , pour le
1er août.
Loyer maximum 400 francs.
Tél. (038) 5 98 40.

URGENT
Nou s cherchons :

2 studios meublés
2 appartements
de 2 et 3 chambres

Région : Boudry, Cortaillod
Colombier.
MIKRON HAESLER S.A.,
Tél. (038) 6 46 52.

Joli
CHALET
en Gruyère, confort
5 ou 6 personnes,
libre juillet et août
prix 550 fr. par
mois
Tél. (022) 45 34 56
ou 45 48 57.
Eventuellement à
vendre.

LOCATION
TENTES
Schmutz-Sports
Fleurier,
tél. (038) 9 19 45.
(Visitez notre expo-
sition permanente.)

Pour la rentrée de
septembre, chambre
tranquille et bonne

pension
à étudiante s'absen-
tant pendant les
week-ends.
Tél. (038) 5 38 02.

A louer

chalet
tout confort, à
Schônried, sur
Gstaad , dès le 3
août.
Tél. (030) 4 38 80.

VILLA À LOUER
Villa actuellement en construction,
terminée pour le mois d'octobre 1969 :
7 pièces, y compris une chambre
indépendante avec douche et cuisinet-
te, grand living, au bord du lac de
Neuchâtel ; plage privée ; grand dé-
gagement.
A louer pour cause de départ à
l'étranger. 850 fr., sans charges.

S'adresser par écrit sous chiffres
CB 1725 au bureau du journal ou
par téléphone aux heures des repas
(038) 5 60 30.

A louer à Couvet pour le
1er septembre,

appartement
de 4 chambres, confort, de préfé-
rence à ferblantier - appareilleur.
Adresser offres écrites à BA 1724
au bureau du journal.

C H A L E T S
à louer pour les mois de juillet
et août.
Altitude : 1500 m k 1800 m.
Conditions avantageuses.
S'adresser à la Société de dévelop-
pement de Saint-Martin (Valais).
Tél. (027) 4 82 87 et 4 81 87 pour
renseignements.

Nous cherchons, pour notre siège f|| l|f
wÊÊÊ centra l à Winterthur, une

m secrétaire- m
m sténodactylo m

pour la correspondance française et, |§|f§P
||||| 1 si possible, allemande. j ÊÊÊy

Si vous avez une bonne formation ||§|§p
commerciale, nous vous recomman- |§§l§ i

llllP dons de vous mettre en relations |||||p

lllIP Nos conditions seront fixées en rap- ||§§p
port avec vos connaissances et apti- |§1|§ I

Possibilité de suivre gratuitement des ||l§|p
lllll p cours d'allemand dans notre maison. WÊÊÊ

Société Suisse d'Assurance contre les Acci- ilfllp
dents à W i n t e r t h u r , General Guisan-

%wm Strasse 40, 8401 Winterthur
Téléphone : (052) 85 1 1 1 1 , 245 interne. ||||p

MISE A BAN
Avec l'autorisation de M. le président
du Tribunal du district de Boudry, la
commune de Colombier met à ban la
décharge de La Luche et ses abords,
formant l'article 65 du cadastre de Bôle.
En conséquence, défense formelle est
faite à toute personne non autorisée de
pénétrer sur le terrain, d'y stationner et
notamment d'y déposer des matériaux,
déblais , etc.
Les contrevenants seront poursuivis con-
formément à la loi. Les parents et tu-
teurs sont responsables de leurs enfants
et pupilles.
Colombier, le 27 juin 1969.
Au nom du Conseil communal :

le secrétaire : le président
H. L'Hardy R. Strohhecker

Mise à ban autorisée
Boudry, le 27 juin 1969
le président du Tribunal :

Ph. Aubert
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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

5, Saint-Honoré
Neuchâtel.

La Direction d'Arrondisse-
ment des Téléphones de
Neuchâtel vend des

cabines
téléphoniques

métalliques usagées.

Direction d'Arrondissement
des Téléphones

Neuchâtel
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COLLANT hélanca stretch fin A||W
20 deniers TAILLE UNIQUE *M\w\\\%
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Avec timbres coop ou 5 % rabais
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Vous, Mesdames, qui avez le pied sensible, iSSj
venez prendre conseil chez l'homme de métier f||

Célestin AMODIO I
Suce, de M. Clerc || |

Grand choix de chaussures ifjjg

FRETZ CONFORT I
Boine 22 NEUCHATEL Ç} 5 00 88 ||§|

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 toutl 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 è partir
d* Fr. 298.-.)

ÉLECTRICITÉ

I /fe/V0/« a? I
Place-d'Armes 1 Neuchâtel Tél. 5 18 36
Courtilt 1 Cortaillod Tél. 6 40 86

Service après-vente

J.-L. STAEMPFLI
chantier naval

CORTAILL OD

A MM Vf* DAD le nouveau bar à côté de la poste de l'Ecluse
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VENTE ET ÉCHANGE DE LIVRES

Costumes-j upes-manteaux
transformés selon votre goût

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

A vendre
1 commode-
bureau
marquetée, ancienne ;
1 commode galbée
marquetée ; 1 bahut
bois dur ; 2 fauteuils;
6 chaises, ancien ;
divers petits meubles.
Tél. (038) 7 74 18.
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sans caution

B A NQ U E  E X E L
2001 NEUCHATEL

Av. Rousseau 5 0 (038) 5 44 04
Ouvert le samedi matin
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Monsieur et Madame
Roland FARINE-SIMONET et Sylvain
ont la Joie d'annoncer la naissance de

Mireille
S juillet 1969

Maternité Closel 24
des Cadolles Marin

Monsieur et Madame
Frédéric HOOL - RECONNU ont la
grande Joie d'annoncer la naissance
de

Xavier
3 Juillet 1969

Maternité Rue Matile 17
des Cadolles Neuchâtel

Conseil général d'Hauterive : la politique
constructive se poursuit sainement

De notre correspondant :
II est 20 h 15, lorsque M. Rodolphe

Staempfli , président , déclare ouverte la
neuvième séance que tient l'autorité lé-
gislative d'Hauterive depuis le début de
la nouvelle législature.
EXAMEN DE ILA GESTION ET DES

COMPTES DE L'EXERCICE 1968
M. Yann Richter , président du Conseil

communal , présente le rapport de gestion.
Il souligne que cette première année de
la législature 1968-1972 a été jalonnée
par la réalisation définitive de nombreux
travaux : le nouveau collège, le nouveau
réservoir r'eau , la prolongation jusqu 'à
Hauterive de la ligne de trolleybus Neu-
châtel - la Coudre, l'amélioration de l'éclai-
rage public , la réfection de certaines rou-
tes, le déplacement du stand de tir, la
construction d'un abri do protection ci-
vile, etc. Nous ne pouvons citer ici tou-
tes les activités dont le Conseil communal
a eu à s'occuper au cours de cette an-
née, riche en développements de toutes
sortes. Leur liste est impressionnante ! Dans
ses conclusions, l'exécutif formule certai-
nes remarques particulièrement intéressan-
tes pour le contribuable qui appréciera de
savoir que les importants investissements
consentis n'apporteront aucune modification
à l'équilibre financier de la commune. En
effet , le Conseil communal rappelle que
le plan do développement qui a été pré-
senté récemment et qui couvre ces cinq
prochaines années sera complété par un
plan financier permettant de définir les
attributions annuelles garantissant l'équili-
bre des finances. Grâce à cette planifica-
tion, entrée maintenant dans les mœurs
politiques d'Hauterive, il a été possible de-
puis l'introduction de ce système, grâce
à «n meilleure synchronisation des tra-
vaux , de réaliser d'importantes économies.
L'exécutif certifie que les travaux en cours
et ceux qui seront comptabilisés en 1969
permettent d'afficher un optimisme cer-
tain : les nouvelles charges seront absor-
bées grâce à l'augmentation do la popu-
lation et du même coup par l'augmentation
du rendement des impôts, dont les taux
pourront être maintenus. Pour autant, la
Conseil communal entend continuer à gé-
rer le ménage communal « avec la sagesse

et le dynamisme des dirigeants d entreprises
privées » afin de poursuivre une politique
constructive destinée à doter le village
d'Hauterive de l'infrastructure nécessaire à
la vio heureuse et paisible de ses habi-
tants.

M. Georges Kaltenrieder , directeur des
finances , présente ensuite le rapport sur
les comptes do l'exercice 1968. Alors que
les estimations budgétaires prévoyaient un
excédent de dépenses de 46,401 fr. 05,
l'exercice 1968 boucle avec un excédent
de recettes de 17,604 fr. 20. Par référenc e
à l'exercice précédent , le service de la
dette a presque triplé sans déséquilibrer
pour autant le compte d'exploitation. Cet-
te constatation vient confirmer les décla-
rations constantes du Conseil communal :
une fois de plus, la démonstration est faite
que l'accroissement de la population per-
met la mise en œuvre du plan de déve-
loppement destiné à doter le village de
l'infrastructure qui lui est nécessaire. Une
partie des objectifs définis en son temps
sont maintenant déjà réalisés et les finan-
ces communales restent équilibrées. Compte
tenu des projets de construction qui con-
tinuent d'être déposés, la population va
continuer d'augmenter dans une proportion
sensible ces prochaines années.

Le rapporteur de la commission finan-
cière, M. André Oppel , demande à l'as-
semblée d'approuve r les comptes. Il re-
lève cependant que les dépenses consa-
crées à l'instruction publique doivent être
suivies de plus près. Puis , c'est la lecture
traditionnelle des rapports , de la commis-
sion scolaire, par sa présidente , Mme Hauss-
mann ; de la commission de police du
feu , par M. Forney, son président, qui
annonce que le Conseil communal a nom-
mé un nouveau commandant du corps
local des sapeurs-pompiers à partir du 1er
janvier 1970, en la personne de M. Jac-
ques Held. La commission des jardins
d'enfants fait savoir que les deux jardins
d'enfants fonctionnent à la satisfaction de
chacun, et celui de la commission de sa-
lubrité publique que des efforts devront
être faits pour inciter la population à faire
preuve de davantage de discipline en ma-
tière d'hygiène publique.

Après que la discussion a été épuisée,
l'assemblée approuve la gestion et les
comptes à l'unanimité.
• Nomination du bureau du Conseil

général. — Appliquant la formule de la
rotation , le nouveau bureau est tacitement
nommé comme suit : président : M. Rémy
Scheurer (lib) ; vice-président : M. Jacques
Flammer (rad) ; secrétaire : M. André Op-
pel (soc) ; questeurs : MM. Francis Javet
(rad) et Francis Kern (soc).
9 Nomination de la commission du

budget et des comptes. — Sont tacite-
ment nommés, après présentation des grou-
pes : MM. André Buèche , Jacques Flam-
mer et Alphonse Wick (rad), Francis Go-
lay et André Hahn (lib), André Oppel et
Jacques Paillard (soc).
• Demande de naturalisation. — Par

30 voix contre une, le Conseil général
décide d'accorder la nationalité suisse au
ressortissant belge Albert Prisse, domici-
lié à Hauterive.
• Communications. — Sous cette ru-

brique, le Conseil communal informe l'as-
semblée de diverses décisions qui ont été
prises. C'est tout d' abord M. André Lu-
geon, directeur des services industriels , qui
avise le Conseil général que les tarifs
d'électricité ne subiront aucune modifica-
tioa Le tarif actuel devrait être maintenu
à tout le moins jusqu 'à l'automne pro-
chain. Il s'agira alors de connaître les
conditions du fournisseur d'énergie élec-
trique, l'Electricité neuchâteloise S.A., qui
a dénoncé pour cette époque la Conven -
tion qui le lie à notre commune.

Ensuite, M. Georges Kaltenrieder donne
des renseignements très précis sur le coût
réel de la construction des bâtiments du
collège régional dni Mail et oriente l'as-
semblée de l'ouverture d'une classe ter-
minale intercommunale à Hauterive où se
retrouvent 17 élèves de plusieurs commu-
nes.

M. Yann Richter , présiden t du Conseil
communal , annonce la nomination pro-
chaine de l'administrateur communal, M.
Léon Tardin , aux fonctions d'officier d'état
civil , un tel arrondissement devant être
créé à Hauterive et le Conseil d'Etat ayant
déj à donné son accord. Il informe en outre
l'assemblée que des démarches sont en
cours avec la direction des Tramways de
Neuchâtel, afin que des abonnements puis-
sent être vendus à Hauterive même. Il
souhaite ensuite que nombreux soient ceux
qui s'intéressent à la Société d'émulation
dont la créatio n a été souhaitée par de nom-
breux habitants de la localité. Les pro-
jets de statuts peuvent être demandés au
bureau communal. La séance constitutive
de cette société aura lieu sous les aus-
pices du Conseil communal le 8 juillet
prochain à l'ancien collège d'Hauterive.

Démission de M. Yann Richter, prési-
dent de commune. — Ainsi qu 'il l'avait
annoncé , notre président de commune va
nous quitter. M. Richter préside aux des-
tinées de sa commune natal e depuis 9
ans. En effet , il avait été élu et réguliè-
rement réélu à cette fonction depuis 1960 .
Demain, il élira domicile à Neuchâtel .
Pour autant ses attaches avec Hauterive
resteront profondes. M. Richter a tenu à
annoncer personnellement au Conseil gé-
néral cette démission. Il l'a fait en souli-
gnant combien cette activité communale
l'avait intéressé et a saisi cette occasion
pour adresser aux membres du Conseil
général , — et à travers eux à la popu -
lation —¦ toute sa reconnaissance pour l'ap-
pui rencontré au cours de son activité
à la tête de la commune d'Hauterive.

Tour à tour , le président du Conseil
géntral , M. Rémy Scheurer , les porte-pa-
role des groupes politiques , MM. Jacques
Flammer (rad), Claude anZgger (lib), et
André Oppel (soc) expriment leurs remer-
ciements à M. Richter pour l' activité dé-
ployée à la présidence du Conseil commu-
nal.

Nomination d'un nouveau conseiller com-

munal. — Deux candidats sont annoncés
pour repourvoir le siège devenu vacant
au Conseil communal : les radicaux propo-
sent M. André Buèche et les libéraux M.
Bernard Cattin. Après une brève inter-
ruption de séance , l'assemblée procède au
vote au bulletin secret , puis le président
du Conseil général annonce le résultat :
bulletins délivrés : 31 . bulletins rentrés :
31. M. André Buèche (rad) est élu con-
seiller communal par 20 voix ; M. Ber-
nard Cattin (lib) obtient 9 voix ; 2 bulle-
tins sont blancs.

Demande de crédit pour l'éclairage pu-
blic aux Longsclianips. — Il appartient à
M. André Lugeon de présenter le rapport
du Conseil communal. Le crédit demandé
de 76,000 fr. devra permettre de faire la
réfection complète de l'éclairage public de
la route des Longschamps à partir du
carrefour des Tilleuls à la limite du ter-
ritoire de Neuchâtel ainsi que l' améliora-
tion de l'éclairage public du chemin des
Vignes. M. Claude Zangger apporte l'ac-
cord de la commission des services indus-
triels , puis l'assemblée vote cet important
crédit par 28 voix sans opposition.

Aménagement de In place des Ancien-
nes-Carrières. — A l' unanimité , un cré-
dit de 35,000 fr. est voté, afin de répon-
dre à la demande du Conseil communal
qui , par la voix de M. Gilles Attinger ,
directeur du service des domaines, propose
d' aménager 22 places de parc en épis, à
l'ouest de la station terminale du trolley-
bus. Il était prévu d'implanter en cet en-
droit également une place pour le lavage
des automobiles. Le groupe radical , par
la voix de M. René Lehmann, propose de
prévoir cette utile installation en un autre
lieu, ce qu 'accepte l'assemblée à l' unani-
mité. M. Hermann Perrinjaquet (soc) de-
mande qu 'on prévoie également une place
réservée au stationnement des bicyclettes.
Le Conseil communal approuve cette de-
mande , en proposant que cette place soit
prévue au pied d'un rocher , immédiate-
ment au nord du nouveau collège .

11 est 23 heures lorsque le nouveau
président , M. Rémy Scheurer , peut lever
cette séance qui a souligné une nouvelle
fois qu 'à Hauterive , il ne se passe pas
de jour sans qu 'une page d'histoire locale
se tourne.

Crime dans le canton
de Saint-Gall

HERBRUGG (ATS). - Une femme de
75 ans a été trouvée étranglée jeud i à
Herbrugg, dans le canton de Saint-Gall.
Jusqu 'à présent on ne possède aucune trace
du meurtrier. Mme Marie Riescr qui vivait
seule dans une villa a été découverte par
son fils qui rentrait de son travail. Il l'a
trouvée gisant inanimée dans la cave de la
maison.

Deux morts en Ârgovie
WOHLEN (UPI). - Jeudi, la route à

fait deux jeunes victimes en Argovie. A
Wohlen, Mlle Rosmarie Weibel , âgée de
19 ans n été mortellement blessée en étant
happée par un train routier alors qu 'elle
roulait à bicyclette. Le chauffeur a obli-
qué à gauche sans prendre garde à la
jeune fille. A Lenzbourg, la petite Marianne
Huber , âgée de 5 ans a été heurtée par une
automobile en voulant traverser imprudem-
ment la chaussée sur un passage de sécu-
rité.

La Chanson du Pays de Neuchâtel
son du vigneron) ; des Kaelin tantôt
gais (Bon temps pour vous) et tantôt
nostalg iques (La nuit foraine) ; ce dé-
licieux « Dialogue à la fontaine > de
Carraz ; ce joyeux « Tourdion » qui
chante le vin clairet.

11 y eut aussi, dans la seconde par-
tie du programme, toute cette série d' ex-
cellents arrangements ou créations per-
sonnelles d'Henri Baeriswyl, qui semble
manier la plume avec la même aisance
que la baguette directoriale. Entre au-
tres « Tobie », /'« Adélaïde » des Frè-
res Jacques, le « Yesterday » des Bea-
tles et — chantée avec une rare vir-
tuosité — l'amusante < Ballade » à la
manière des Swingle Singers.

A en juger par les « bravos » de l'as-
sistance, on ne pouvait mieux inaugurer
la série des soirées musicales prévues
pour cet été.

L. de Mv.

AU QUAI OSTERWALD

Favorisé par un temps idéal , le bou-
quet de chansons que nous of frai t  la
c Chanson du Pays de Neuchâtel » nous
est apparu mieux assorti et p lus par-
f u m é que jamais...

Quel plaisir d' entendre ce programme
plein de fraîcheur , de poésie et d'hu-
mour, ces interprétations toutes en f i -
nesse, qui mettaient en valeur les moin-
dres inflexions du texte ou de la mé-
lodie ! Dès les premières chansons, de
Haug, de Bovet et de Botter, nous avons
retrouvé toutes les qualités de cette
souriante équipe : l' agilité et la parfaite
justesse des voix, l'élégance du phrasé ,
l' excellente diction , l'art de trouver cha-
que fo i s  le climat expressif approprié.
Au point que nous serions bien en peine
de dire ce que nous avons préféré...

11 y eut des Botter tout pétillants -
d'humour (Allons en vendange , Chan-
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Dimanche 6 juil let , dès 11 heures

Journée des familles
à la Sagne

Le No 169 renseignera dès le samedi
à midi.

I-— ¦ T P N  CENTRE DE CULTURE
Il in Ce soir cl demain soir

Deux dernières représentations

Sous le bois de lait
de Dylan Thomas

Location : bar du TPN, tous les jours
dès 13 h 30 - Tél. 5 90 74

Hôtel de la Paix - CERNIER
ce soir
DANSE

177" J T P N  CENTRE DE CULTURE

UHI EXPOSITION
JAQUES SANDOZ

Fermeture samedi 5 juillet, à 24 heures

Restaurant BEAU-RIVAGE
NEUCHATEL

DINER DANSANT
[TTT] réservé exclusivement aux membres
lisil du DINERS CLUB.

HOTEL DE LA GARE, AUVERNIER
Vendredi soir, dès 21 h 30

BIL DE L'ÉTÉ
avec l'orchestre « LES RADIANS >
et leur chanteuse Angela
Se recommande : Mme Dubois

Vente de jumelles
et télescopes

ayant de légers défauts
le 4 juillet, de 14 a 18 h,
le 5 juillet, de 9 à 12 h
et de 14 à 16 h 30.

GERN, optique, Comba-Borel 29,
Neuchâtel, trolleybus No 8.

Ce soir, 18 h 45, à CORTAILLOD
Terrain des Câble»

SPORETA - BRUNETTE
Finale championnat série A

. Ce soir, par beau temps,

8 TrçMf ^ k dans le jardin DuPeyrou

3 ^T J) PETIT CONCERT DE
'VVV MUSIQUE ENREGISTRÉE

Entrée libre

 ̂
Théâtre de pocha

** [ *-*-» a goir et IKatài

£ÉJ\ à 20 h 30
CABARET

Location : téL 6 71 65.

2 fr. par millimètre de hauteur

Monsieur et Madame Luc de Mont-
mollin et leur fils  Yves-Olivier , à Caux;

Monsieur et Madam e Jean-Paul de
Montmollin et leurs enfants  Chantai ,
Sylvie, Jean-Marc et Paul , à Morija-
Lesotho ;

Madame Philippe de Montmollin et '
ses enfants Denis. Mart ine > et Nicole ,
à Elim-Transvaal ;

Le docteur Albert Charbonnier , à Ge-
nève ;

Madame Jacques de Montmollin , à
Neuchâtel ,

les familles Montmollin , Coulon , Per-
rot, parentes et alliées ,

ont la grande douleur de faire part
du décès de

Madame

Paul de MONTMOLLIN
née Marthe de COULON

leur chère mère, belle-mère, grand-mè-
re, belle-sœur et parente , que Dieu a
rappelée à Lui , dans sa 84me année.

•2018 Cortaillod, le 11 juillet 1969.
(La Tertillière )

Dieu veut que tous les hommes
soient sauvés et parviennent à la
connaissance de la vérité.

I Tim. 2 : 4.
L'enterrement aura lieu samedi 5

juillet.
Culte au temple , à 13 heures.
Culte pour la fami l le  au domicile , a

12 h 30.
Selon le déair de la défunte ,  des dons
peuvent être adressés aux Fonds com-
muns des missions : Mission protes-

tante (CCP 20-4982).
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Le comité de la société de musi que
« L'Union tessinoise » a le pénible de-
voir de faire part du décès de son mem-
bre actif et honoraire

Monsieur Giuseppe TELA
uirvenu à Ligornetto (Tessin) .

lillltl.liJJnlJ^M'i'î lllfil̂ ll̂ ??

Confections florales
en toute circonstance

R. VERDON et f a m i l l e
horticulteur-fleuriste

Hall de la gare M Neuchâtel
Tél. (038) 5 84 00

Le comité de la Société suisse des
contremaîtres, section de Neuchâtel et
environs, a le pénible devoir de faire part
à ses membres du décès de leur cher
collè gue,

Walter HOFER
Pour les obsèques, prière de consulter

l'avis de la famille.

Madame Walter Hofer-Hubschmid ;
Madame Marguerite Hofer-Schninss-

mann , à Zurzach ;
Monsieur et Madame Albert Meyer-

Hofer, à Zurzach , et leur fils ;
Monsieur et Madame Edouard Hofer-

Schœr et leurs enfants , à Cortaillod ;
Monsieur et Madame Max Fischer-

Hofer et leurs enfants , à Koblenz ;
Monsieur et Madame Fritz Hub-

schmid-Dietler et leurs enfants, à Bel-
lach ;

Madame Anna Leuenberger - Hub-
schmid et sa fille , à Leuzigen ;

Monsieur et Madame Gustave Kber-
hard-Hubschmid et leurs enfants, à
Soleure ;

Monsieur et Madame Hans Hub-
schmid-Jàggi et leurs enfants, à Bel-
lach ;

Monsieur et Madame Ernest ituhr-
schmid-Flury et leurs enfants, à Bel-
lach ;

Monsieur et Madame Henri Rudiger-
Hubschmid el leur fils , à Todtnau
(Allemagne) ;

Monsieur et Madame Walter Nvieg-
ger-Hubschmid et leur fils , à Bùtz-
berg ;

Monsieur et Madame Walter Ilub-
schmid-Tobler, à Soleure ;

Monsieur et Madame Willi  Caccivio-
Hubschmid et leurs enfants , à Luter-
bach ,

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

cès de

Monsieur Walter HOFER
leur très cher époux , fils , frère , beau-
frère , oncle , cousin , parent et ami, que
Dieu a repris à Lui , dans sa 57mc an-
née, après une longue maladie suppor-
tée patiemment.

2000 Neuchâtel , le 3 juille t 1969.
(Monruz 20)

Et quiconque vit et croit en mol
ne mourra jamais.

Jean 11 : 26.

L' incinérat ion aura lieu samedi 5 juil-
let.

Culte à la chapelle du crématoire , à
10 heures.

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

Dieu est amour.
Jean 4 : 16.

Monsieur Alcide Balmer et son fils
Thierry ;

Madame Louis Monney ;
Monsieur et Madame Gabriel Mon-

ney-Lehmann et leurs enfants , à Lau-
sanne ;

Madame et Monsieur  Marcello Bar-
dana-Monney, à la Coudre ;

Monsieur et Madame Emile Vautra-
vers-Balmer et leurs enfants , à Saint-
Biaise ,

ainsi que les familles parentes ,
alliées et amies,

ont le grand chagrin de fa i r e  part
du décès de

Madame Alcide BALMER
née Antoinette MONNEY

leur très chère et regrettée épouse , ma-
man , fi l le , sœur, belle-sœur, tante , cou-
sine , marraine , parente et amie , que
Dieu a reprise subi tement  à Lui , à
l'âge de 49 ans.

Colombier , le 3 ju i l l e t  1969.
(Rue du Sentier 17a)

Je vous laisse la paix ; je vous
donne ma paix ; je ne vous la

i donne pas comme le monde la
donne. Que votre cœur ne se trou -
ble pas.

Jean 14 : 27 .
L'enterrement aura l ieu samedi 5 j u i l -

let.
Culte au temp le, à 14 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Le parti socialiste de Colombier a le
pénible devoir de faire part du décès
de

Madame

Antoinette BALMER
née MONNEY

ancienne conseillère générale.
Pour les obsèques, prière de se réfé-

rer à l'avis de la famille.

En cas d'incendie, plus de temps
perdu pour les pompiers de Gorgier

De notre correspondant :
Le législatif a siégé mardi 1er juillet

avec 13 objets à l'ordre du jour : 22 con-
seillers sont présents. Le procès-verbal de
la dernière séance est adopté, après quel-
ques demandes d'explications.

L'arrêté pris le 4 février sur la taxe
des chiens revient sur le tapis, avec un
projet de modification . La taxe était fixée
à 30 fr. par année et par animal , mais
une remise de 20 fr. était accordée pour
les fermes, situées en dehors de la lo-
calité.

Plusieurs propositions sont présentées.
9 Accorder une remise, pour toute

propriété foraine sise en dehors des deux
localités de la commune, quelle que soit
l'activité de son propriétaire, solution qui
est critiquée, attendu que quelques impor-
tants contribuables, sont à même de payer
la taxe entière.

# Accorder la remise pour les per-
sonnes âgées ou infirmes, chiens policiers
ou d'armée dressés pour des services spé-
ciaux et fermes agricoles exploitées.

O Un conseiller s'oppose à toute re-
mise, en opposant que la taxe annuelle
devrait même être fixée à 100 fr. par
chien, car ce dernier n'est qu 'un animal de
luxe (sic).

Cette dernière propositon ne rencontre
aucun appui et n 'a pas l'honneur de la
discussion ni d'être mise au vote.

Finalement , c'est la proposition 2 qui
est admise sans opposition.

Demande de crédit pour le chemin du
Tronchct , de 84,000 francs. — Le Con-
seil communal sollicitait ce crédit pour
l'élargissement et le goudronnage de ce
chemin trop exigu et ne permettant pas
les croisements.

Le président de commune propose un
contre-projet , en prévision de l'avenir , pour
ce quartier en voie de développement , mais
dont le coût s'élèverait à 140,000 fr. Vu
l'importance de la dépense , la Ire étape
est acceptée , mais une étude plus pous-
sée est proposée avec rapport circonstan-
cié de la commission des travaux publics ,
pour être soumis à une prochaine assem-
blée.

Pose de câbles électriques à Combama-
re. — Les devis pour travaux de fouilles,
suppression de deux poteaux et pose de
câbles et candélabres se montent à 30,223
francs , dont un tiers du câble d'alimenta-
tion d'une usine devisé à 14,174 fr. sera
supporté par la fabrique Béroche S.A.

Réfection du dernier tronçon du che-
min de la Montagne. — Cette route est

actuellement goudronnée jusqu 'au Pré-aux-
Favre , à l'exception toutefois d' un ron-
çon qui avait été renvoyé à plus tard
pour des raisons financières. Actuellement ,
en raison de sa déclivité et des ravines
consécutives aux orages, son état se ré-
vèle de plus en plus impropre à la cir-
culation. Un crédit de 3000 fr . est sol-
licité pour parer au plus pressé, mais la
réfection complète avec couche bitumée ,
s'élèverait à 150,000 fr. environ , soit une
dépense qui grèverait fortement les res-
sources financières de la commune.

Après renseignements du Conseil com-
munal et en raison de l'urgenc e, quelques
réfections seront faites par comblage des
ornières. Une solution définitive est ren-
voyée à l'année prochaine.

Nomination d'un membre à la commis-
sion scolaire. — Ensuite de la démission
d'un membre du groupe des intérêts de
Gorgier, se poste est à repourvoir et re-
vendiqué par le parti. Le parti socialiste
qui est insuffisamment représenté dans cet-
te commission, par rapport à sa force
numérique , revendique le siège et pré-
sente M. Franz Baumeler , tandis que le
groupement des intérêts communaux avan-
ce M. Gérald Burgat.

Au vote , M. Baumerler est nommé avec
10 voix contre 8 à son concurrent et 4
abstentions .

Motion du parti socialiste. — Elle con-
cerne une modification du règlement com-
munal proposant l'admission d'un membre
du personnel enseignant , avec voix consul-
tative au sein de la commission scolaire.

Elle est acceptée sans aucune opposition
à l'unanimité.

Motion du parti socialiste. — Elle con-
cerne la modernisatis i^tion du système
d'alarme. En raison des bruits qu 'occa-
sionne la circulation actuelle , la cloche
est insuffisamment entendue et en cas d'ab-
sence du concierge , un temps précieux , pré-
judiciable à la lutte contre le feu, peut
en résulter avan t que l'alarme soit donnée.

Un représentant du corps des sapeurs-
pompiers informe les conseillers qu 'ensuite
d'entente avec la direction des PTT, cette
dernière pourra alerter immédiatement après
un avis de feu , les sapeurs abonnés au
téléphone.

En outre , une sirène serait plus audi-
ble que la cloche et pourrait être action-
née immédiatement en cas de feu , par le
bris d'un scellé et pression sur un bou-
ton de contact électrique , dont le poste
de commande serait placé devant le local
du corps des sapeurs-pompiers.

La motion est acceptée à l' unanimité.
L'aménagement d'une plage communale

à Chez-le-Bart. — Comme les deux pré-
cédentes, elle est acceptée à l' unanimité.

Demande d'un habitant de Chez-le-Bart
d'édifier une construction sur une par-
ceïïe communale au bord du lac en Ar-
gilliez.

Elle est acceptée sans opposition , avec
un bail de 25 ans. renouvelable tacite-
ment par reconduction et paiement d'un
droit de location à fixer par le Conseil
communal.

Tirage de la loterie
« Seva »

SONCEBOZ (ATS). — Le tirage de
la 183me tranche de la loterie Seva a
eu lieu publiquement ,  et sous contrôle
officiel , jeudi soir à Sonceboz.

Voici la liste des numéros gagnants :
1 lot de 200,000 francs : 104629.
1 lot de 20 ,000 francs : 258813.
1 lot de 10,000 francs : 216464.
10 lots de 1000 francs : 109769 125690

145844 186167 213197 229272 233161
213799 248594 250280.

20 lots de 500 francs : 100604 111802
105256 116176 120967 128288 131556
132646 140861 166199 179274 198199
222059 225732 227300 259595 264053
285726 286815 289028.

190 lots de 100 francs : tous les bil-
lets se terminant par 0139 0965 1698
3107 3404 3660 3985 6581 7268 7991.

380 lots de 20 francs : Tous les bil-
lets se terminant par 098 686.

950 lots de 10 francs : tous les bil -
lets se terminant par 111 680 714 745
936.

38,000 lots de 5 francs : tous les bil-
lets se terminant par : 0 et par 6.

(Sans garantie, seule la liste officielle
fait foi.)

Observatoire de Neuchâtel 3 juillet 1969.
Température : moyenne : 21,3; min. : 14,0;
max. : 26,4. Baromètre : moyenne : 723,2.
Vent dominant : direction : nord, nord-ouest;
force : modéré à assez fort depuis 16 h 30.
Etat du ciel : clair, matin et soir ; après-
midi légèrement nuageux à nuageux.

Niveau du lac du 3 juillet 1969 à 6 h 30,
429,53. Température de l'eau 18 degrés.

Observations météorologiques

Prévisions pour toute la Suisse. — Après
quelques orages locaux le soir et la nuit ,
le temps sera ensoleillé et chaud en toutes
régions. Des orages locaux éclateront à nou-
veau en fin d' après-midi et le soir , surtout
sur le Jura et les Préalpes. En plaine la
température atteindra 12 à 16 degrés tôt
le matin et 24 à 29 degrés l' après-midi. Le
vent est faible et variable hormis les rafa-
les dans les orages.

Accrochage =
Hier soir un accrochage s'est pro- j^

duit entre une voiture conduite par ||
M. G. N. de Bôle qui circulait du S
quai Godet en direction du centre =
ville et un fourgon conduit par M. M
L. C. de Neuchâtel que la voiture g
ne réussit pas à éviter nu feu rouge, g
Pas de blessé . Dégâts . =

SAINT-BLAISE

(c) Comme beaucoup d'autres classes du
canton , c'est mardi dernier que nos écoliers
sont partis en course , sous le beau soleil
de juin . Préparés avec soin par le corps
enseignant avec l'approbation de la com-
mission scolaire , les itinéraires prévus ont
pu être réalisés sans accrocs.

Les tout-petits ont vu le Lac-Noir , la
cathédrale de Fribourg et Morat ; leurs
aînés immédiats ont gambadé dans la ré- '
gion de Bienne et Macolin , faisant déjà
usage de leurs jambes ; plus grands encore
furent les périples accomplis par les élèves
de 4me et de 5me : les premiers s'atta-
quèrent à la Dent de Vaulion , avec retour
par le lac de Joux et le Marchair uz , les
seconds firent vaillamment le tour classi-
que du Doubs par le barrage du Châtelot.
La Ire moderne préprofessioiinellc avait
comme but Griesalp et le beau vallon du
Kiental , la 3me préprofessionnclle s' ini t iai t
aux beautés du Lœtschental , tandis que la
4me préprofessionnelle , escaladait Chasse-
rai par la Combe.-Grède , fournissant un
bel effort de grimpée dans une région sau-
vage et magnifique.

Le tout , passant , presque entièrement
entre les gouttes et les grondements de
l'orage. C'est au retour que la pluie revint.
Toujours fidèle au rendez-vous , la fanfare
l'« Helvétia » dm battre en retraite sous
les flots déchaînés. Les habituels discours
et picoulets furent renvoyés à l' an prochain.
Mais chacun rentra chez soi disant : « Quel-
le veine on a eu de posséder le soleil si
longtemps ! »

Entre les qouttes !

SION (ATS). — En juin 1968, un vio-
lent incendie détruisait complètement une
pension - hôtel située dans les Mayens-de-
Chamoson, et connue sous le nom de
« Les Mélèzes ». Les dégâts dépassèrent
les 100,000 francs. D'emblée le sinistre pa-
rut être dû à une niain criminelle. La
police cantonale valaisanne mena une en-
quête qui dura près d'une année. Elle a
été couronnée de succès, puisque jeudi,
l'incendiaire était arrêté et confie au juge
instructeur de la région.

Arrestation
d'un incendiaire après
une année d'enquête
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Concessionnaire
pour le Val-de-Travers :

Fred Balmer
Fleurier - Tél. (038) 9 12 96

Appareils frigorifiques
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Au service /  ## \.
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c ï̂SBfcr D- GRANDJEAN
fàlHË̂ Wlfi PdffBn j ĵfljVgg', mécanicien cycles et motos \

""—¦— —j^£> "̂"* diplômé

Le centre ALLEGRO et PEUGEOT
au centre du vallon

Autres marques : Suzuki - Florerr - Vespa - BSA

POUR VOUS DÉSALTÉRER EN ÉTÉ...
VOUS CHAUFFER EN HIVER
UNE BONNE ADRESSE : !

A michel pellaton
fleurier tél. (038) 9 18 41
trovers tél. (038) 9 67 45 j

bière - limonade
charbon - mazout

michel pellaton

Chaussures YERSIN
CHARDONNENS SUCC.

COUVET Tél. 9 6515

TÉLÉVISIONS NOIR - BLANC - COULEURS ET RADIO
ÉLECÎROPHONES — DISQUES — ENREGISTREURS
Service après-vente immédiat — Tél. (038) 9 11 94

R. JACCARD - FLEURIER
Avenue de la Gare 9 (à côté de la Banque cantonale)

ORFÈVRERIE - HORLOGERIE - BIJOUTERIE
ATELIER DE GRAVURE Toutes réparations

Tout le monde connaît

LA BOISSON SANS ALCOOL A LA MENTHE

Léon Boichard — MOTIERS — Tél. 9 14 69

Toutes les dernières nouveautés
à la librairie - papeterie - tabacs - journaux - jouets -
jeux - timbres SENJ.

G. Bromberger
(suce, de P. GRANDJEAN)
Grand-Rue — C O U V E T  — Tél. 9 63 54

chez

j J î a r c e u r i e
Mercerie

Grand choix
sous-vêtements
articles entants
laine

Couvet - Tél. 9 72 13
Mme Tonus

GARAGE DE LA PUCE-D'ARMES, PAUL JOSS
Agence PEUGEOT pour le Val-de-Travers

Toujours à votre service...

DROGUERIE DE FLEURIER Dépositaire : Helena Rubinstein
Elisabeth Arden
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lier tiré 
de notre grande

Ĥ -̂iflP' WBBP" • Tapis salon et salle à
^̂  ̂ manger

• Tour de lit

Ameublements ODAC # Literie 6 pièces

Couve» — Tél. (038) 9 62 21 Fr- 5000.

Une visite nous fera Franco domicile
toujours plaisir... Ht Facilités de paiement

RADIO
TV
DISQU ES

TRAVERS Tél. 9 64 24
COUVET Tél. 9 69 22
FLEURIER Tél. 9 08 08

Le spécialiste

R. MONNIER
Installations de téléphones A + B
Service après-vente

LES 4, 5 et 6 JUILLET 1969
L'abbaye du tir de Fleurier est bientôt quatre fois

centenaire. Pour autant, la république ne lui a ja-
mais offert un fauteuil. Et c'est peut-être aussi la
raison pour laquelle les tireurs comme ceux du prix
des Mousquetaires ne se sont jamais endormis sur
leurs lauriers...

Autrefois, ces joutes pacifiques se déroulaient au
pied du Chapeau-de-Napoléon. Mais, depuis le fa-
meux tir cantonal de 1902, elles ont lieu réguliè-
rement aux Sugits.

Chaque fois, c'est l'occasion à d'anciennes gens du
village, émigrés sous d'autres deux, de revenir dans
le « village des fleurs et la fleur des villages », pour
renouer des amitiés, évoquer des souvenirs d'autre-
fois.

Il y eut de fameux maîtres du guidon, lors de ces
compétiti ons, tels l'écrivain Louis Favre, le peintre
François Jaques, le vétéran Léon Vaucher, père du
« thé de Buttes » Edouard Ledermann et bien d'au-
tres.

LIESSE GÉNÉRALE
Mais à côté du tir , la liesse générale se donne sur

la place de Longereuse où viennent s'instal ler car-
rousels, tirs à prix, et autres « métiers » forains.

Certes, aujourd'hui, cette ronde d'un petit Luna-
park n'est plus à comparer avec les fêtes d'autrefois.
Alors, la place entière de Longereuse était occupée
par les « gens du voyage ».

D y en avait pour tous les goûts et pour toutes
les bourses. Au moment où le cinéma commençait
sa glorieuse épopée, il s'en installait un pour quel-
ques jours à Fleurier et l'on était ravi de voir les
petits chefs-d'œuvre de Méliès, les Chariot du meil-
leur cru.

Le» arènes n'étaient pas sanglantes car on s'y li-

Fleurier, vu du Chapeau-de-Napoléon. (Photo Scheiling)

vrait à des exercices acrobatiques. Quand venait une
ménagerie, elle provoquait la curiosité générale, les
zoos n'étant pas encore à la porte d'une voiture
automobile.

Si « la femme sans tête » faisait sourire , elle at-
tirai t néanmoins du monde, car on était surtout à
la recherche d'une sensation inédite dans un mon-
de où l'on promettait encore la lune avec les dents...

Quant aux carrousels, on en attendait chaque fois
des nouveaux . Wetzel, avec son manège à deux éta-
ges, commença par apporter le goût de l'extraor-
dinaire.

De la joie, des tourbillons de lumière... (Photo Scheiling)

Puis, le fox-trott n'était pas seulement une danse
à la mode, mais aussi un savant dosage de remue-
cœur, de perte d'équilibre et de descente à tom-
beau ouvert.

Il n'y avait nul besoin d'aller à la remonte de
Berne pour seller un cheval. On vous l'apportait
sous tente, docile et fringant.

Qui ne se souvient de la roue dansante où, en
titubant , on fredonnait « Nuits de Chine, nuits câli-
nes, nuits d'amour»? Ou de ce gigantesque gran d
huit qui donnait le frisson dans le dos et la nausée
aux moins costauds...

UN AUTRE ESPRIT
Malheureusement, la Seconde Guerre mondial e al-

lait faire des ravages. On ne voyait plus alors que
les Tissot , toujours fidèles à leurs premières amours,
la famille Jeanneret qui se débattait au milieu de
pas mal de difficultés.

Les cantines individuelles, si pittoresques dans
leur conception et leur esprit, firent place à une
grande tente anonyme. Plutôt que de passer leur soi-
rée sur des autos tamponneuses, les gens commen-
cèrent à prendre le goût de l'évasion.

Aujourd'hui la fête foraine de l'Abbaye a fait
comme une peau de chagrin. Mais pourtant person-
ne ne s'y ennuie. Si elle ne connaît plus la faveur
des foules d'autrefois , elle reste cependant la fête
annuelle la plus populaire du village et des localités
avoisinantes , car nombreux sont ceux qui, pour rien
au monde , ne voudraient manquer de faire un « tour
à l'Abbaye ».

Maintenant ce sont surtout des ouvriers étrangers
qui dansent la farandole, avec un exubérant mais
sympathique rythme du Midi. Et puis, reste la ba-
taille de confetti , celle où chacun , comme par dé-
foulement , s'en donne à cœur joie de bombarder le
premier venu qui se trouve sur son passage.

De la joie, des ris , des chansons, les refrains à la
mode serinés par les carrousels, de la lumière, de
la couleur , c'est cela l'Abbaye de Fleurier...

G.D.

Abbaye de Fleurier



Le Conseil fédéral in corpore
fait de l'alpinisme au Moléson

De notre correspondant :
Hier et aujourd'hui, le Conseil fédé-

ral est en promenade annuelle. Le gou-
vernement aux cliamps, c'est une équi-
pe d'amis qui ne semblent pas éprou-
ver trop de peine à entrer dans le jeu
des vacances. Heureusement, les Gruyé-
riens avaient fait en sorte que chaque
détour du chemin ne soit pas t r u f f é
d' objectifs indiscrets.

Arrivés à 9 h 15 à Moléson-Vittage,
nos ministres montèrent dans les bennes
qui les déposèrent à la Vudalla (1672
mètres). Le temps clair et la tempé-
rature idéale leur permirent d' entre-
prendre sans souci, à pied , la traversée
jusqu 'à Plan-Francey, par le sen tier d'al-
page. Tous montèrent ensuite dans une
cabine du télép hérique de Moléson-Som-
met (2000 m), où fu t  servi l'apéritif
offert par l'Etat de Fribourg représenté
par le président de son gouvernement ,
M. Paul Genoud , et le préfet  de la
Gruyère, M. Robert Menoud. Etaient
présents également M. Paul Torche, con-
seiller aux Etats, en qualité de président

de la Société du centre touristique
Gruyères - Moléson - Vudalla et M.
Jean Favre, député , vice-président de
la société, ainsi que le directeur de la
station, M. Victor Simonin.

C'est à Plan-Franoey que fu t  servi
un déjeuner champêtre. Le présiden t
Spuehler et le chancelier Huber descen-
dirent de la télécabine les premiers. Sui-
virent MM.  von Moos, Tschudi , Schaf f -
ner, Bonvin, Gnaegi et Celio, l'air dé-
tendu, mais en bon ordre tout de mê-
me. Le soleil caressait encore Moléson-
Vittage, station en création. Et l'on
avait définitivement oublié qu'une « so-
lution-pluie » avait été prévue à tout
hasard , passant par le château de
Gruyères et la nouvelle fromagerie de
démonstration sise au pied de la col-
line.

Notons que tous nos conseillers ont
effectue une marche pour rallier Plan-
Francey, partant de la Vudalla. Cer-
tains avaient emporté des chaussures de
marche. D' autres, pourtant , étaient dans
leurs petits souliers (au propre seule-
ment, sauf M. von Moos qui effectua
un dérapage non contrôlé...). Le par-
cours avait été préalablement contrôlé et
chronométré par un des vice-chanceliers.
Par contre, on n'hésita pas à mettre
tout notre gouvernement dans la même
cabine du téléphérique qui monte au
sommet du Moléson, ce qui témoigne
de la sûreté des installations. Pourtan t
M.  Roger Bonvin tint quant à lui à
faire le chemin du retour sur ses deux
jambes : on sait, bien sûr, que notre
ministre des transports est un grand
sportif...

Hier soir, le Conseil ralliait le can-
ton de Vaud, qu 'il ne quittera pas de la
journée d'aujourd'hui.

INDUSTRIEL FRIBOURGEOIS
ARRETE POUR ESCROQUERIE
Le montant du délit atteindrait plusieurs millions de francs
(sp) La police fribourgeoise a arrêté le
13 juin , à Fribourg, un gros industriel de
cette ville, et l'a transféré aux autorités
vaudoises. II a été ramené à Morges, où
il est détenu à disposition du juge infor-
mateur du for au sujet d'une plainte

qu 'un propriétaire de la Côte a déposée
contre lui pour une escroquerie portant sur
plusieurs millions de francs.

Des pièces ont été réunies au cours de
perquisitions faites simultanément à Fri-
bourg, à Lausanne et en Valais. Elles ont

permis de réunir un faisceau de présomp-
tions assez graves pour justifier l'arresta-
tion de l'intéressé.

A la police cantonale vaudoise , il ne
nous a pas été possible, en l'absence des
enquêteurs , d'obtenir de précisions.

On sait que l'industriel en question bras-
sait d'importantes affaires , immobilières en-
tre autres , concernant aussi des fabriques
et des magasins.

L'industriel a construit à Fribourg plu-
sieurs immeubles qui pourraient être à
l'origine du trou.

Comme il arrive lorsque l'on embrasse
trop, il fallut probablement creuser un trou
pour en boucher un autre, selon le pro-
cédé en spirale conduisant à la faillite.
En fait , la faillite n'a pas encore été pro-
noncée. Le sera-t-elle ? Un proche avenir

nous le dira sans doute. L'industriel a de-
mandé un sursis concordataire à ses créan-
ciers. Ceux-ci se sont réunis à Fribourg
quelques jours après son arrestation. Ils
étaient une centaine, venus de toute la
Suisse. C'est lors de cette assemblée qu'ils
apprirent que l'intéressé était en prison à
Morges.

Le passif de l'ensemble des affaires qui
ont mal tourné s'élèverait à une soixantai-
ne de millions de francs, tandis que l'ac-
tif s'arrêterait , en première estimation, à
45 millions. Ceci sous réserve de faits
nouveaux.

On ne sait pas encore si le procès aura
lieu dans le canton de Vaud ou dans ce-
lui de Fribourg (l'affaire se poursuit d'of-
fice même si la faillite n'est pas pronon-
cée).

Pour l'interdiction de l'usage
extra-médical d'antibiotiques

A LA SOCIÉTÉ SUISSE DE MICROBIOLOGIE

La Société suisse do microbiologie a
pris la résolution suivante à l'occasion
de sa réunion annuelle à Fribourg :

La Société suisse de microbiologie
s'inquiète de la propagation des ger-
mes pathogènes, tels que salmonelles,
shi gelles, autres bactéries du tractus in-
testinal et staphylocoques, résistant aux
antibiotiques. Cette propagation s'accen-
tue depuis quelques années, mettant
ainsi en question l'application médicale
de beaucoup d'antibiotiques.

Elle apprécie les efforts faits par le
groupe de travail « Fourrages - médi-
caments » de la commission fédérale de
l'alimentation et du corps vétérinaire de
l'OICM, en vue d'arrêter l'administra-
tion excessive d'antibiotiques employés

en thérapeutique, comme matière ad-
ditive au fourrage et à la conserva-
tion des denrées alimentaires.

Elle espère que, par ces efforts, le
danger d'une propagation plus intense
des germes résistants sera atténué, et
que la fréquence des facteurs de ré-
sistance transmissible — qui sont à
l'origine de la résistance aux anbitio-
tiques — sera peu à peu diminuée.

Aussi prie-t-elle instamment les au-
torités fédérales et cantonales respon-
sables de l'hygiène publique et de
l'agriculture, d'envisager des dispositions
législatives et administratives nécessai-
res à interdire incessamment l'usage
extra-médical d'antibiotiques employés en
thérapeutique générale.

GLETTERENS

(c) Hier après-midi vers 16 heures,
Mlle Yvette Magne, âgée de 28 ans, do-
miciliée à Saint-Aubin (Fribourg) cir-
culait au volant de sa voiture en com-
pagnie de plusieurs membres de sa fa-
mille. A Gletterens, pour une cause que
l'enquête établira , la voiture alla s'écra-
ser contre un mur. Les passagers pu-
rent sortir à temps du véhicule, avant
que celui-ci ne prenne feu. La conduc-
trice, ainsi que sa sœur Gabrielle, âgée
de 18 ans, furent transportées en am-
bulance à l'hôpital d'Estavayer. Elles
souffrent de multiples contusions et
de commotions cérébrales.

Véhicule en feuLe chauffard-fuyard
a été identifié

EN SINGINE

(c) Dans la nuit de dimanch e à lundi
dernier, peu après minuit, un jeune au-
tomobiliste de Prez^vers-Noreaz, âgé de
22 ans, avait été violemment heurté par
une voiture à Rosé, alors qu'il rega-
gnait son domicile. Le chauffard , qui
avait pris la fuite, a été identifié grâ-
ce aux investigations conduites par la
brigade de la circulation . Il s'agit d'un
habitant de Fribourg, nommé C. F.

L'alcool ne serait pas étranger à l'af-
faire. Les dégâts causés sont estimés à
plus de 5000 francs.

LE LÉGISLATIF LIQUIDE
LES AFFAIRES EN COURS
La forme des rapports de gestion représente mal l'activité communale

De notre correspondant :
Jeudi , en fin de matinée, a eu lieu

une conférence de presse au Palais des
congres. C'est afin de donner suite au
vœu émis récemment d'être mieux infor-
mé sur la planification à long terme des
finances de la commune que l'exécutif a
pris cette décision.

Bien que l'on n'ait rien appris d'autre
que l'on savait déjà , cette prise de con-
tact avec la presse et les autorités n'aura
pas été vaine.

On notait parmi l'assistance , environ 40
personnes, les conseillers municipaux ex-
cepté le directeur de police, les collabo-
rateurs principaux des différents départe-
ments de l'administration municipale et les
membres de la commission de gestion.

Après avoir salué l'assistance, M. Fritz
Stâhli , maire, donna la parole à M. Wal -
ter Gurtner , directeur des finances qui
rompit une lance en vue d'organiser le
plus souvent possible ce que l'on nomme

en Suisse alémanique < le Café de la
presse », café au cours duquel les jour-
nalistes sont tenus au courant des nom-
breuses affaires de l'administration. Ce sys-
tème couperait ainsi court aux nombreu-
ses fuites et indiscrétions qu'on a relevées
ces dernières années.

M. Iseli, principal collaborateur à la
direction des finances, rappela la situa-
tion financière de la planification à long
terme.

L'administration des finances prévoit pour
la période de planification 1968-1972, des
dépenses totales pour 228 millions de francs
en chiffre rond. Les dépenses pour les
années 1973 et suivantes sont évaluées à
226 millions de francs. Jusqu'à fin 1972,
130 millions de francs seulement doivent

être portés au débit du compté extraor-
dinaire. Durant cette même période, les
investissements pour les services industriels
s'élèvent à 78 millions de francs. Ces chif-
fres sont bien entendu sujets à de fortes
fluctuations.

M. Schilling parla de la protection ci-
vile qui, comme on le sait, selon les or-
donnances fédérales, a, tout comme les
services industriels, de gros problèmes à
résoudre.

M. Ammann, ingénieur municipal, prit
la parole au nom des travaux publics. Ce
département comme bien d'autres, manque
de personnel qualifié et surtout d'argent
pour réaliser son programme.

M. Renz, parla de l'usine à gaz qui
n'a plus de très grands problèmes à ré-
soudre depuis son affiliation à la commu-
nauté du gaz. Par contre, on prévoit pour
le service des eaux une dépense de 35
millions pour une période de 12 ans. Deux
millions sont également prévus uniquement
pour les changements de conduites.

M. Graf , directeu r des écoles, rappela
qu'il y a 7 ans, un projet portant sur
100,000 millions de francs pour les cons-
tructions scolaires avait été élaboré. Il n 'a
malheureusement pu être suivi comme pré-
vu. A part quelques écoles construites , il
reste encore beaucoup à faire . Pour l'heu-

re la construction du gymnase et de l'école
professionnelle sont à l'ordre du jour . Il
faut ajouter à ce plan la construction de
plusieurs autres écoles, jardins d'enfants ,
de places de sport, du théâtre, du home
pour enfants arriérés, de la maison des
arts, des jeunes, etc., ce qui justifie cette
importante dépense de 100 millions de
francs.

La discussion qui suivit fut animée, mais
les journalistes présents ont été très éton-
nés de ce qu'un des leurs prenne la pa-
role au nom de tous, ce qui est tout de
même un peu fort , les opinions des gens
de la presse étant bien différentes de celle
de leur collègue (par ailleurs Biennois que
depuis quelques années).

Il ressort de cette conférence de presse
qu'il était utile que les responsables des
différents dicastères expliquent leurs pro-
blèmes en toute franchise. La ville passe
par une mauvaise phase financière. Avec
ses 200 millions de dettes, elle doit payer
annuellement 10 % de ses dépenses pour
les intérêts passifs. Il faudra penser à une
augmentation des amortissements. Les réa-
lisations prévues durant ce laps de temps
1968-1973 ne contiennclnt aucun objet
dont la réalisation ne serait pas souhaita-
ble.

Ad. GUGGISBERG

LA TOMBE DE CHARPILLOZ
N'A PAS ÉTÉ PROFANÉE

Selon les Jeunesses civiques du Jura

Les Jeunesses civiques du Jura bernois
communiquent :

« Le rassemblement séparatiste a publié
dans la presse, aiu début de juin 1969,
un article relatant que la tombe de Daniel
Charpilloz, membre fondateur du RJ. et
premier président du Mouvement séparatis-
te, « avait été profanée par des pro-ber-
nois », prétendant que « des inconnus avaient
déversé de l'acide sur les plantes qui or-
naient la tombe » et « avaient abîmé la
plaque commémorative ». Le RJ. protestait
« contre cet acte inqualifiable qui fait sui-
te à la destruction d'emblèmes jurassiens
par des jeunesses pro-bernoises dites « civi-
ques » (...), aux guets-apens tendus à des
personnes isolées, à des actes de provoca-
tions multiples et aux indignités de l'étang
de la Gruère ».

Ce communiqué a incité le comité di-
recteur des jeunesses civiques du Jura ber-
nois à demander une enquête. Il apparaît
aujourd'hui que les accusations infamantes
du Rassemblement séparatiste sont dénuées
de tout fondement. En effet, le jardinier
et fossoyeur du cimetière de Bévilard, ré-
pondant en date diu 4 juin au conseil d'ad-

ministration de l'arrondissement d'état civil
de la région, écrit ce qui suit :

« # Comme responsable de la tombe en
question, j'ai constaté effectivement que la
végétation, soit environ 36 pensées plan-
tées au mois d'avril ont été victimes au
80 % d'une interruption de croissance.

» # La pierre tombale ne porte aucune
trace visible de déprédation, mais par con-
tre une plaque commémorative en bronze
laisse apparaître une légère trace à peine
visible. En parcourant le cimetière, j'ai cons-
taté que d'autres tombes étaient dans le
même état que la tombe de feu Daniel
Charpilloz en ce qui concerne la végéta-
tion. J'en déduis qu'il est arrivé une fois
de plus ce que nous avons déjà à plu-
sieurs reprises déploré sur notre cimetière,
que l'on emploie inconsciemment les arro-
soirs que nous mettons à disposition du
public pour désherber » .

Dans une lettre adressée aux Jeunesses
civiques du Jura bernois le Conseil muni-
cipal de Bévilard, dont les signataires se
sont rendus SUT les lieux, confirment le
rapport du jardinier au sujet de cette pré-
tendue profanation et spécifie « que la pla-
que commémorative comporte trois légères
érafluires d'origine indéterminée, à peine
visibles, qui peuvent aussi bien avoir été
provoquera par des outils d'ouvriers tra-
vaillant au cimetière que par des enfants » .

Ainsi, les accusations qui ont porté un
grave préjudice à l'honorabilité d'anti-sépa-
ratistes se révèlent faussent, mais à la me-
sure de bien des procédés auxquels recou-
rent fréquemment certains responsables du
Rassemblement séparatiste ».

L'affaire
Gurtner - Kern

et la Mura
Lors de la récente assemblée de dé-

légués de la Mura, deux candidats
étaient en présence pour entrer au
conseil d'administration de la Mura.
Il s'agit de MM . Gurtner et Kern. Le
premier, directeur des finances, l'em-
porta au premier tour. M. Gurtner a
fait savoir au Conseil municipal de
Bienne qu 'il acceptait de siéger au
conseil d'administration de la Mura en
tant que représentant de l'exécutif jus-
qu 'au moment où le directeur des tra-
vaux publics, M. Hans Kern , fera
partie de ce conseil , ce qui est d'ail-
leurs tout à fait normal.

Beaucou p à faire pour les écoles
LA PLANIFICATION FINANCIÈRE À LONG TERME

De notre correspondant :
La lOme séance du Législatif biennois

était en quelque sorte une liquidation avant
les vacances de tout ce qui n'avait pas
pu passer depuis le mois de janvier.

RÉPONSES
Il a été répondu à la motion F. Mae-

der concernant l'introduction facultative à
l'école primaire d'une dixième année sco-
laire. Le Conseil par la voix de M. Jean-
Roland Graf , directeur des écoles, rappelle
que la dixième année scolaire primaire
facultative est autorisée par la direction
de l'instruction publique. Elle doit permet-
tre aux adolescents d'acquérir des connais-
sances et d'éveiller en eux les aptitudes
leur facilitant l'accès à une formation
professionnelle aux exigences actuelles.
L'Etat participe aux frais à raison de
70 %. A Bienne, on a déj à résolu en par-
tie ce problème en créant l'école des tra-
vaux féminins. Pour les jeunes gens rien
n'a été fait jusqu 'à ce jour . Cependant , un
groupe de travail est à la tâche afin d'éta-
blir le programme d'enseignement. On pen-
se que, dès le printemps 1970, on pourra
ouvrir de telles classes. Chacune d'elles
coûtera environ 10,000 fr. à la ville de
Bienne.

Il a été également répondu au postulat
F. Marthaler relatif à l'introduction d'une
seconde voie de formation professionnelle.

Là aussi, M. Jean-Roland Graf précise
que l'ouverture d'un gymnase et d'un

technicum du soir sera possible dan s la
mesure où les besoins s'en feront sentir.
Des propositions seront présentées en temps
utile au Conseil de ville.

Cette motion et ce postulat sont acceptés
par le Conseil.

M. Moeri développa son interpellation
sur les allocations complémentaires de
l'AVS et les mesures à prendre en vue
de compenser des diminutions injustifiées
de prestations.

M. Muller disserta sur le rattachement
de Bienne au syndicat de planification ré-
gion Bienne-Seeland.

M. Stauffer parla du rapport de gestion
de la direction des écoles et M. H. Kees
des places de parc au Ring pour les ma-
raîchers.

ADMISSIONS A L'INDIGENAT
COMMUNAL

MM. Ernest Brunflicker-Weber , Bruno
Giacomo Costa-Hansmann, Joseph-Alphons
Cozzatti , Arthur-Albert Morgenthaler, Cé-
sar Nicolazzi-Capolla, Artmo-Francesco
Scalvini-Clappey et Laszlo Toljval ont été
admis à l'indigénat communal après avoir
remplis les conditions requises.

TRAVAUX DIVERS
Le Conseil accepte un crédit de 220,400

francs pour la pose de conduites de gaz
et d'eau au Petit-Chêne, un subside de
81,600 francs pour les mêmes travaux au
Fuchsenried, un autre de 226,200 francs
pour les remplacements de conduites d'eau
et de gaz à la rue Dufour , rue des Jar-
dins , rue Ernest-Schuler. Enfin , un crédit
de 643,800 francs pour 1

^ 
seconde étape du

remplacement des conduites d'eau et du
gaz dans le quartier du Pasquart.

APPROBATION DE DÉCOMPTE
Une dépense en moins de 785 fr. 75

a été acceptée pour les travaux d' aménage-
ment de l'emplacement de la place du
Pnlncp ..

COMMISSION SPÉCIALE
Une commission de 15 membres formée

de : président M. Kiener, membres MM.
Haenni , Mathys, Munger , Grimm , Maeder ,
socialistes, Monning, Gerber , Haensslcr ,
parti libéral-radical ; Marthaler , Kees, PAB ;
Mmes Favre et Renggli , PNR ; Jacot et
Gaz, indépendants , a été créée pour l'exa-
men du règlement sur la fermeture des
magasins les jours ouvrables et le règle-
ment sur le repos dominical.

M. Kiener rappelle que la première
séance de la commission aura lieu le lundi
18 août et la seconde le jeudi 21 août.

RÉPONSES
Il a été répondu à une question de

M. Walter et de M. F. Linder sur la sup-
pression des places de parc réservées à
l'administration. Actuellement , 21 places
sont disposées sur le terrain public, 28
sur le terrain fiscal , les deux places sur
la place de la Gare et les quatre places
sur la plac e Rosius et les 25 places ré-
servées aux conseillers de ville lors des
séances seront rendues à la zone bleue,
ces dernières ne reposant sur aucune base
légale. Cette motion et cette question sont
acceptées partiellement.

DÉVELOPPEMENT
M. Morgenthaler développe une interpel-

lation sur l'état actuel des travaux de la
Nationale 5.

M. Serquet interpelle sur l'organisation
des votations et élections, sur une recom-
mandation faite par le maire à l'occasion
de l'élection du préposé à l'Office des
poursuites. Le maire déclare avoir écrit
cette recommandation à titre privé et en
tant que membre du parti libéral démo-
cratique. M. Lanz interpelle sur l'assainis-
sement de la patinoire artificielle et la
construction d'une piscine. Enfin , M. R.
Villars, dans un long exposé technique ,
pane ae ia création a un centre ae plan-
ning familial , centre qui devient d'une brû-
lante nécessité.

Il a d'autre part été déposé sur le bu-
reau du président du Conseil de ville la
motion Walter suivante : « Sous leur forme
actuelle, les rapports de gestion ne satis-
font pas. Ils se présentent comme des ac-
cumulations de faits et de chiffres qui
ne permettent pas de voir les grandes
lignes de l'activité communale. Nous prions
donc le Conseil municipal de remédier à
ce défaut en élaborant des directives ap-
propriées. Il y aurait lieu notamment de
séparer le rapport de gestion qui , selon
l'article 27, chiffre 2, du règlement de la
commune, doit être « succinct » et les
« indications statistiques » mentionnées à
l'article 47, chiffre 3 du règlement. Le
rapport de gestion proprement dit pourrait
comprendre un aperçu général du maire
et des exposés sur l'activité de chaque
direction. Un tel rapport devrait non pas
énumérer , mais résumer, dégager l'essentiel ,
et permettre ainsi de faire le point de la
situation. »

Une interpellation sur les jardins d'en-
fants au Champ-du-Moulin , une interpella-
tion sur le fu tur bâtiment de pédagogie
curative et une, enfin , sur l'aménagement
des chemins à la Laengasse.

La prochaine session aura lieu le 28
août.

Un enfant
blessé à la tête

(c) Jeudi à 17 h 15, la petite Nicole Sei-
ler, domiciliée à la route de Madretsch,
a été renversée par une automobile à
l'intersection de la rue des Bains - rue
du Débarcadère. Blessée à la tête, elle a
été tran sportée à l'hôpital de Wildermeth.

(c) Jeudi s'est ouverte au Palais des
congrès à Bienne, l'assemblée générale
annuelle de l'Association suisse pour
l'aménagement des eaux. Deux cent dix-
sept délégués et invités assistaient à
ces assises présidées avec autorité par
M. W. Rohner , conseiller aux Etats.
Une conférence sur la deuxième cor-
rection des eaux du pied du Jura
était donnée par l'auteur même du pro-
jet , le professeur Muller.  La partie ar-
chéologique de ces travaux a été trai-
tée avec compétence et enthousiasme
par Mlle Hanni Schwab. Les différents
points inscrits à l'ordre du jour fu-
rent vite liquidés. Le banquet auquel
assistait le maire Fritz Stœhli mil fin
à cette première journée . Aujourd'hui ,
les participants visitent les installa-
tions de la deuxième correction des
eaux du pied du Jura et de l'usine de
Flumenthal actuellement en construc-
tion.

Assemblée générale
de l'Association suisse

pour l'aménagement
des eaux

(c) La section romande des samaritains
était à l'œuvre , jeudi soir. Un accident
de chemin de fer avait été simulé en gare
de Bienne. Un vagon spécial amené de
Berne contenait une série de blessés gra-
ves, que nos bons samaritains durent
évacuer pour les déposer dans un lazaret
de fortune . D'après les moniteurs , tout
le travail a été exécuté selon les règles
et peut être considéré comme parfaite-
ment réussi.

Les samaritains à l'œuvre

NIDAU

(c) Le parti radical romand de Nidau est
officiellement constitué. Mard i 2 juillet s'est
tenu à Nidau la séance constitutive du parti
radical de Nidau. Malgré la période des va-
cances, c'est devant une salle bien garnie
que les statuts ont été acceptés à l'unani-
mité et que le comité provisoire a été élu à
titre définitif. Il est composé de MM. Spack ,
président, Pauli , vice-président , Galley, tré-
sorier , Boher, secrétaire, et Férier, attaché
de presse, auxquels l'assemblée a adjoint
Mme Damet et MM. Dubedout et Fantoni.'
Les intentions du nouveau parti sont claires,
mettre tout en œuvre pour améliorer les
rapports entre les deux communautés lin-
guistiques de Nidau et prendre une part
active à la vie publi que de la région.

Concert public
(c) Ce soir , vendredi , l'Union instrumen-
tale de Bienne donnera un concert à
20 heures , à la rue des Œillets - rue Du-
four - quai du Haut.

Le parti radical romand
constitué

Cyclomotoriste
grièvement blessé

PRÈS DE FRIBOURG

Hier, ven 18 h 30, M. Henri Limât,
67 ans, domicilié à Villars-sur-GIâne, circu-
lait sur un cyclomoteur de Posieux en di-
rection de son domicile. A la route des
Moeses, à la sortie du dernier virage à
droite de la descente, il perdit la maîtrise
de son véhicule et fit une violente chute au
cours de laquelle il se fractura le crâne.
Souffrant en outre de plaies multiples, il a
été transporté à l'hôpital des Bourgeois, à
Fribourg.

Issues mortelles
(c) M. Joseph Lâchât, de Saint-Ursanne,
âgé de 76 ans, qui avait été retrouvé di-
manche gisant sans connaissance à la col-
légiale dont il était sacristain, est décédé
hier à l'hôpital de Porrentruy des suites
de ses blessures.

Il en est de même de M. Emile Ni-
coulin, de Chevenez, 63 ans, cantonnier
retraité, qui avait fait une chute dans une
grange en déchargeant du foin.

DELÉMONT

(c) Dans la nuit de mercredi à jeudi,
des cambrioleurs ont pénétré dans le local
de réception des bains publics de Delémont,
en enfonçant deux portes. Ils ont emporté
des cigarettes pour une centaine do francs,
une caisse contenant de la petite mon-
naie et une montre de dame d'une valeur
de 800 fr. déposée mercredi par une bai-
gneuse et non encore retirée.

Chaque année ces bains, quelque peu
éloignés de la ville, reçoivent une ou deux
visites du genre de celle décrite plus haut.
L'année dernière, il s'était même révélé que
les voleurs étaient des enfants en âge de
scolarité.

Une visite annuelle

DEVELIER

Hier soir à 20 heures, M. Alfred M;i-
der, âgé de 21 ans, de Develier-Dessus,
qui descendait de Bourrignon et rega-
gnait son domicila a coupé un virage
et s'est jeté contre una voiture qui ar-
rivait en sens Inverse. Il a été trans-
porté dans un état très grave à l'hôpi-
tal de Delémont. Les dégâts s'élèvent à
5000 francs.

Il se jette contre
une voiture

COURRENDLIN

(c) La commission de l'ADIJ, pour la for-
mation professionnelle organise ce soir à
18 h 30 à Courrendlin sa « journée des
apprentis méritants du Jura ». Trente-cinq
jeunes gens et jeunes filles venant d'obte-
nir des diplômes dans les différents sec-
teurs de l'économie seront récompensés
d'un cadeau et d'un certificat. La mani-
festation sera agrémentée de productions
de la fanfare de Courrendlin. Des discours
seront prononcés par M. Roger Jardin ,
directeur de l'Ecole professionnelle de De-
lémont, et député et par M. Francis Mon-
tavon, directeur à Moutier.

Un cadeau
pour les diplômés

Nouveau brigadier

Le colonel EMG Robert Christe, né
en 1917, de Vendlincourt, est nommé
commandant de la brigade territoriale
1 et promu en même temps colonel-
brigadier.

SAIGNELÉGIER

(c) Le 8 juillet prochain, lors d une confé-
rence de presse organisée par le comité
du Marché-concours national de chevaux
de Saignelégier, André Paratte , du Locle,
cinéaste de grand talent , présentera en pre-
mière son film « La foire aux crinières ».
Ce film , commenté par Paul Jubin , nous
fait revivre la grande fête du cheval telle
que la voit l'artiste à travers l'objectif de
sa caméra.

Cette grande manifestation annuelle, à
laquelle participent chaque fois plusieurs
dizaines de milliers de spectateurs se dé-
roulera les 9 et 10 août prochain. Comme
chaque année, ce Marché'concours sera une
fête à laquelle se cristalliseront les efforts
des éleveurs de chevaux francs-montagnards
et ceux de toute la région. Tandis que les
marchés se feront le samedi au milieu
d'un grand concours de population , les cour-
ses se disputeront le dimanche après-midi
et seront précédées d'un cortège à la
gloire de la plus noble conquête de
l'homme.

Cinéma
et Marché-concours
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Si votre baignoire est endommagée...
."espo technik répare les éclats dans l'émail
¦espo technik rafraîchit les baignoires rugueuses
•espo technik applique un réémaillage synthétiqu e à

votre baignoire abîmée
•espo technik travaille sur place et sans démurer les

baignoires
\Tos spécialistes seront prochainement dans votre région.
RESPO TECHNIK 7000 COIRE, tél. (081) 22 63 66
ou le Locle, tel (039) 5 34 47.
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J'ai trouvé
le moyen do faire

exécuter mes photo-
copies à la minute
et sous mes yeux,

chez Reymond,
rue Saint-Honoré 5,
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M. Huguenin PORCELAINE
NEUCHâTEL ARGENTERIE
Ar. du ler-Mars 14 VERRERIE
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STOCK U.S.A.
Saars 44 1er étage
Neuchâtel Tél. 5 57 50

dès œufs des œufs des œufs
œufs et salades
œufs et légumes

œufs et fruits
œuf s et mille variantes

mais toujours
des œuf s du pays

qui sont les plus frais
et très avantageux actuellement!

CONTRE L'HUMIDITÉ
Les murs mouilles , les chambres hu-
mides seront asséchés et isolés grâce
à . u n  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
part iculièrement avantageux , avec des
plaques isolantes.

Demandez expertise gratuite et conseils à
M. RAKOVSKI, isolations, -
1054 Morrens

Serre 9 (1er étaffe) . Tél. 5 57 65 El
spécialiste du beau j ersey gM

ROBES DEUX - PIÈCES 1

I RABAIS 20 à 30 % il
I IIMIIIIlIllWl"



Gouvernante
est cherchée pour entrée immédiate par
ménage moderne (2 personnes) ; forts
gages, magnifique chambre avec radio
et télévision.
Adresser offres écrites à ,1G 1698 au
bureau du journal .
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BIENNE tél. 032-368 62 f
I service agréable!!! * Place du Marché-Neuf I
|| Livraisons rapides directement du plus grand stock d'Europe — service après-vente NEUCH A TEL tel 038 -5 7914 WÊ
|1 — paiement comptant jusqu 'à 90 jours ou crédit direct et avantageux Jusqu 'à 36 mois. ,_ ' H;
9 Essence gratuite ou billet CFF pour tout achat dès Fr. 500.-. Profitez-en! TCïïeaUX 7 S

Un acheveur
d'échappement

Deux remonteurs
(euses)
de finissage
sont cherchés par fabrique d'hor-
logerie de Neuchâtel, pour travail
en atelier.

Jeunes gens ou jeunes filles
seraient mis au courant.

Nous cherchons personnes sé-
rieuses désirant se créer une si-
tuation d'avenir.

Discrétion assurée. i

Faire offres, avec curriculum
vitae, sous chiffres P 900177 N
à Publicitas S.A., 2001 Neuchâtel.

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

cherche

chauffeur
poids lourd

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

Nous offrons un logement et une
situation stable à

UN COUPLE
qui s'intéresserait à la place de
concierge-serviceman d'un grand
garage de la ville. Horaire régu-
lier - permis de conduire indispen-
sable. Entrée : 1er août ou à con-
venir. Faire offres écrites au ga-
rage Hubert Patthey, 1, Pierre-à-: Mazel, 2000 Neuchâtel .

Fabrique d'horlogerie de Neuchâtel
cherche

une
employée
fournîturîste

pour seconder la commis de fa-
brication. Jeunes filles capables
de s'adapter à ce genre de travail
sont priées de téléphoner au (038)
5 43 57.

Les Fils de John Perret S.A., le-
vées et ellipses, 2316 Les Ponts-
de-Martel, offrent places stables à

1 mécanicien-outilleur
et à

personnel féminin
pour travaux fins. (Etrangères non
saisonnières acceptées.) Faire offres
ou se présenter. TéL (039) 6 73 83.

Nous cherchons, pour entrée le
1er août,

2 ouvriers manœuvres
Semaine de 5 jours, travail
varié, bon salaire. S'adresser à
Nicolet & cie, fromages en
gros, 2316 les Ponts-de-Martel.
Tél. (039) 6 72 59.

I 

Manufacture d'horlogerie cherche, pour entrée immédiate ou à *Ê0rl
convenir, (ffixi;!

collaborateur (trice) B
afin de seconder son directeur de vente dans ses "différentes  £*•<£;
tâches administratives. &&#'

Langue maternelle : le français ou l'allemand plus l'anglais %J
(parlé et écrit). ' x 4

Les connaissances de la branche horlogère ne sont pas indis- Ù?-, 'xàpensables, en revanche, de bonnes notions commerciales en ft?';l
matière de vente et d'exportation sont souhaitées. ïjf îv
Une place d'avenir est assurée à personne ambitieuse ayant $¦££$
de l'initiative et aimant le contact avec la clientèle. d^fSl

Prière d'adresser affres sous chiffres P 900,173 N à Publici- ws$à
tas S. A, 2001 Neuchâtel. gJSïj

Fabrique de bijouterie engagerait

EMPLOYÉE
très capable ' pour la préparation
de commandes. Personne ayant la
formation de première vendeuse
pourrait convenir. Semaine de 5
jours. Ecrire sous chiffres BY
1690 au bureau du journal.

j4|j^araro sa

FABRICANT DES MACHINES A COUDRE 6lll 3
Tournée vers les techniques d'avant-garde, TAVARO S. A., prépare
son avenir industriel dans sa division de recherches et d'études.
Une équipe importante y vit quotidiennement « l'aventure » du j

progrès technique ouvert à toutes les solutions nouvelles. Nous
cherchons donc des

DESSINATEURS (TRICES)
INGÉNIEURS-TECHNICIENS
ETS
se sentant du goût pour les tâches de la recherche appliquée
en laboratoires.

Si vous êtes l'un de ceux que nous cherchons, vous voudriez avoir
quelques précisions sur les problèmes qui vous attendent. C'est tout
naturel. Mais vous comprendrez aussi que nous ayons tendance à
être discrets. C'est aussi tout naturel. Il y a toutefois un excellent
moyen de vous donner satisfaction sans enfreindre l'une des règles
fondamentales en matière de recherches. C'est de téléphoner au

responsable de nos programmes de recherches, M. Frésard.
Composez le (022) '44 50 00, et demandez le poste interne No 330.

ILA  

NEUCHATELOISE
Compagnie Suisse
d'Assurances Générales à Neuchâtel

Nous désirons engager pour notre service de
la comptabilité

une secrétaire-
comptable

possédant une bonne formation commerciale ,
ayant si possible quelques années d'expérience
dans le domaine de la comptabilité et pou-
vant seconder efficacement le chef de ce
service,
tangue maternelle allemande et connaissances
de la langue française.
Age : 22 à 25 ans.
Nous offrons une activité variée et bien rému-
nérée à personne consciencieuse, sachant tra-
vailler d'une façon discrète et indépendante,
et désireuse de se créer une situation stable
avec responsabilités.
Entrée : à convenir.

Prière d'adresser offres détaillées à

LA NEUCHATELOISE
Compagnie Suisse d'Assurances Générales
Bureau du personnel
Rue du Bassin 16, 2001 NEUCHATEL
Tél. (038) 5 74 44 , interne 208.



Séance de Conseil général constructive
Le ton était à la conciliation hier lors

de la séance du Conseil général de la
Chaux-de-Fonds. A la conciliation et au
travail puisque le président Thomi a tenu
les conseillers jusqu 'au bout de l'ordre
du jour.

Au gré de rapports d'intendance , di-
rons-nous, quelques éléments importants se
sont glissés dans cette séance.

Sur le plan de la politique foncière de
la commune d'une part , sur la politique
qu 'entend désormais suivre le Conseil com-
muna l en faveur du développement écono-
mique de la ville et enf in , en ce qui con-
cerne une collaboration accrue avec le
Locle. Comme prévu , l'étude du plan de

circulation a été renvoyé à une commission
de quinze membres.

Auparavant , le Conseil général avait ac-
cepté quatre naturalisations, ot l'acquisi-
tion d'un domaine aux Eplatures, ainsi que
la vente de l'immeuble de la rue Général-
Dufour 12 qui ne prêta pas à discus-
sion , et la vente d'un terrain pour la
construction de garages à la rue Fritz-
Courvoisier , et le rapport à l'appui du
cautionnement d'un prêt hypothécaire des-
tiné à favoriser la construction d'un bâ-
timent ne soulevèrent pas les passions.
Ce dernier point pourtant permit aux au-
torités de préciser leur position sur l'aide
que les pouvoirs publics sont prêts à con-
sentir pour le développement de l'indus-
trie. Cette aide se manifeste principale-
ment par des cessions de terrain à des
conditions avantageuses , (droit de super-
ficie), par la construction d'usines ou de
locaux industriels permettant une installa-
tion rationnelle et par le cautionnement de
prêts hypothécaires pour favoriser la créa-
tion de locaux industriels. Ce fut l'occa-
sion d'entendre le conseiller communal Rou-
let assurer le Conseil général que, selon
les désirs d'un acheteur , la pratique du
droit de superficie pouvait s'exercer avec
une certaine souplesse. Ce n'est pas ce
point particulier qui empêchera une indus-
trie de venir s'irnplanter à la Chaux-de-
Fonds.

Et puisque nous parlons industrie, il
est indiqué de citer à ce paragraphe le
fait que des pourparlers sont en cours
avec certaines importantes entreprises qui
pourraient, dans le meilleur des cas, venir
sous peu renforcer le potentiel économique
de la ville. En attendant , fait réconfor-
tant , une entreprise de la ville a sollicité
un droit de superficie pour la construc-
tion de nouveaux bâtiments. Mais ne quit-
tons pas encore la question économique.
En effet , le président de la ville, en ré-
ponse à une interpellation de M. Châte-
lain, a éclairé la lanterne de l'exécutif sur
les mesures qu'entend prendre le Conseil
communal pour donner un nouvel élan à
l'économie locale. C'est ainsi qu 'à l'au-
tomne, le Conseil général sera nanti de
propositions visant à la création de deux

organismes. L'un permettra au Conseil gé-
néral de mieux suivre les travaux du Con-
seil communal en la matière et l'autre
organisme qui groupera autour des auto-
rités, des représentants du monde indus-
triel devrait favoriser un dialogue fruc-
tueux. Dialogue qui est déjà engagé d'ail-
leurs avec l'association industrielle et pa-
tronale. Dans le même ordre d'idées, il
convient de relever la motion qu'a adop-
tée à l'unanimité le Conseil général, qui
vise à accroître la collaboration avec le

Locle dans de mul tiples domaines. Là
aussi, le dialogue est engagé. Mais même
s'il est vrai que le développement du
Jura neuchâtelois passe par une entente
plus complète entre les deux villes, il
n'en reste pas moins qu'il faudra une
bonne dose d'enthousiasme pour venir à
bout de l'esprit de clocher. Mais le dia-
logue est engagé, acceptons-en donc l'au-
gure. C'est avec la même satisfaction que
l'on enregistre la construction de quatre
classes d'école primaire du degré inférieur ,
d'une salle de jeu , d'un jardin d'enfants
le 20me, et surtout d'une nouvelle biblio-
thèque des jeunes à la rue du président
Wilson.

Sous peu, chacun en est bien conscient ,
se posera le problème de la bibliothèque
de la ville et celui de la consruction de
nouveaux bâtiments scolaires dans les quar-
tiers en voie de formation , comme se po-
sent déjà ceux de l'agrandissement du cré-
matoire et de la chapelle du cimetière. On
en reparlera à l'automne en même temps
que du plan de circulation.

D. E.

Assemblée générale de la Ligue
cantonale contre la tuberculose
Le président de la Ligue cantonale

neuchâteloise contre la tuberculose (As-
sociation qui tenait hier après-midi son
assemblée générale à l'Ancien-Stand , à la
Chaux-de-Fonds) , le préfet J.-A. Haldi-
mann donc, dans son rapport , fit un
parallèle entre les conquérants de l'espace
et les progrès de la médecine. Malgré tou-
te la prestig ieuse évolution enregistrée dans
ces deux domaines , les tâches de la ligue
contre la tuberculose restent bien actuel-
les. Mais ces tâches , quelles sont-elles ? Le
but, avant tout , est de réunir les institu-
tions du canton qui s'occupent précisé-
ment de la lutte contre la tuberculose et
d'établir une liaison utile entre l'organis-
me cantonal et l'association nationale. Les
tâches enfin : veiller à l'application des
mesures prophylactiques, renseigner la po-
pulation sur les dangers de la tuberculose
et des moyens de la combattre, organiser
le dépistage , s'occuper enfin d'une réédu-
cation après un traitement au sanatorium.
Si ces tâches restent bien actuelles, c'est
que, malgré les progrès de la médecine,
les maladies ne désarment pas. La ferme-
ture de certains sanatoriums ne doit pas
inciter à croire que la tuberculose n'exis-
te plus. Hélas non.

Afi n d'être plus efficace encore, la ligue
envisage d'étendre son action de contrôle
aux retraités qui ne sont plus atteints
par le camion radiophotographique. « Pré-
venir toutefois , constatera M. Haldimann ,
restera toujours moins spectaculaire que
guérir. » Il vaut cependant , et le dicton
le confirme, mieux prévenir... Prévention
et dépistage sont ainsi les deux emblèmes
de la ligue, la radiophotographie et le
BCG se retrouvant dans une mission com-
mune.

A propos de radiophotographie, le mé-
decin-directeur du centre, dans son rap-
port, fera une courte incursion dans le pas-
sé pour souligner qu 'il n'y a que vingt-
cinq ans cette année qu'elle a été intro-
duite dans le canton. A la base, l'armée
et la mobilisation. Au vu des résultats des
premiers contrôles , il s'est révélé indispen-
sable de les étendre à la majorité de la
population , aux travailleurs et aux enfants
en particulier. En vingt-cinq ans donc,
que de chemin parcouru ! Il suffit de
comparer les 14,000 clichés réalisés en
1950 aux 47,500 d'aujourd'hui pour s'en
convaincre. Même satisfaction chez le mé-
decin-directeur du service BCG. Là aussi,
les progrès ont été remarquables. La po-
pulation accepte de plus en plus l'idée
de cette vaccination et les refus se font

rares. Cette année , pas moins de 4100
vaccinations ont été réalisées. C'est à ce
prix seulement que l'on peut diminuer les
sources de contagion.

S'il fallait encore une preuve de l'utilité
de ligues contre la tuberculose, l'exposé
du docteur Arnold, président de l'Associa-
tion suisse contre la tuberculose, l'aura ap-
portée. L'orateur , en effet , avait pris com-
me sujet « le problème de la tuberculose

en Afrique ». Chiffres à l'appui , et expé-
rience vécue aidant , il a montré que ces
pays se trouvaien t aujourd'hui au stade où
l'Europe jadis en était. La grande vague
de la tuberculose y fait ses ravages et
l'enrayer n'est pas une mince affaire . Un
problème qui peut difficilement laisser in-
différent. Le président de la ville de la
Chaux-de-Fonds, M. Sandoz, assistait à
cette assemblée.

A l'assemblée de la ligue contre la tuberculose
(Avipress - Bernard)

• A LA CHAUX-DE-FONDS
CINÉMAS. — Corso : L'adorable corps d<

Deborah.
Eden : Drôle de drame.
Plaza : Le Jour des Apaches.
Ritz : M. 15 demande protection .
Scala : Syndicat du meurtre.
EXPOSITION. — Musée des beaux-arts :

exposition de l'œuvre écrite et gravée di.
Corbusier.

DIVERS. — Centre sportif , 18 heures : dé-
filé et fin ale des joutes scolaires 1969.

VARIÉTÉS. — Cabaret 55 ! nouveau pro-
gramme de variétés internationales.

Pharmacie d'office. — Pharmacie Burki.
Charles-Naine 2a.

Permanences médicale et dentaire. — Le
No 2 10 17 renseignera.

• AU LOCLE
CINÉMAS. — Lux, 20 h 30 : Les cracks.
Casino, 20 h 30 : Pas de roses pour OSS

117.
EXPOSITION. — Château des Monts.
Pharmacie d'office. — Mariotti.
Permanences médicale et dentaire. •— Votre

médecin habituel. Problème de sécurité routière
AU CONSEIL GÉNÉRAL DE LA SAGNE :

(c) Le Conseil général de la Sagne s'est
réuni en séance extraordinaire à la salle
du Conseil général au restaurant de Com-
mune. Sous la présidence de M. Claude
Gacond , le législatif avait l'ordre du jour
suivant à débattre :

1. Appel nominal ; 2. Procès-verbal de

la dernière séance ; 3. Demande de cré-
dits extra-budgétaires pour le service des
eaux ; 4. Questions et interpellations.

L'appel permit de constater la présence
de 18 membres trois étant excusés. Le pro-
cès-verbal de la séance du 11 juin fut
adopté tel qu'il était présenté. Une motion
déposée par un membre de l'autorité lé-
gislative fut acceptée et portée à l'ordre
du jour , l'urgence ayant été admise par
l'unanimité des membres. Il s'agit d'un point
de sécurité que de récents accidents ont
rendu particulièrement d'actualité : le carre-
four de la Main-de-la-Sagne.

Pour la demande de crédit , le chef du
dicastère des eaux, M. Ballmer, signala que
la réfection du réservoir s'avère très ur-
gente et que vu les travaux qui sont en-
trepris dans ledit bâtiment, il fau t profi-
ter des services de l'entreprise. En même
temps, un bassin d'accumulation sera amé-
nagé et l'eau sera toujours en mouvement.
Le conseiller communal expliqua son pro-
jet au tableau. Un membre de la com-
mission des eaux , M. Frei , compléta les
données par un croquis. La demande de
crédit, ainsi que la clause d'urgence fu-
rent agréées par 17 voix sans avis contraire.

La motion de M. Peter suscita une dis-
cussion. C'est à l'unanimité des membres
que le législatif chargea le Conseil commu-
nal d'étudier le problème de la sécurité
routière au carrefour de la Main de la
Sagne.

Dans les divers, les conseillers commu-
naux renseignèrent le législatif selon leurs
compétences. M. Junod parla de la situa-
tion de la société anonyme du centre ré-
gional d'incinération des ordures. La séan-
ce de constitution de cette société est fixée
BU 4 juillet. M. Gavillet donna quelques
précisions sur les futurs travaux du temple,
des devis pour l'électrification du cadran et
de la sonnerie de cloches étant à l'étude.

M. J.-Cl. Matile présenta des devis pour
une barrière de sécurité aux alentours du
bâtiment HLM.

Enfin, dans les interpellations, M. P.
Perrenoud demanda que la commune re-
voie elle aussi ses problèmes de sécurité
routière.

Des promotions aussi au centre IMC
(c) Pour des raisons bien faciles à com-
prendre , la plupart des enfants ayant de
la peine à se mouvoir, les pensionnaires
du centre IMC de la Chaux-de-Fonds ne

participent pas aux fêtes des promotions
avec les autres élèves. Ils n'en ont pas
moins eu hier une journée récréative avec
goûter et nombreux jeux .

Promotions OU Centre I.M.C. Avipress - Bernard

La rue du Pont sera animée
(c) C'est ce soir qu 'a lieu à la rue du
Pont au Locle, la kermesse organisée par
le groupement des sociétés locales à l'oc-
casion de la fête de la jeunesse. U y
aura des jeux, des attractions et de la

danse, ainsi que le beau temps bien évi-
demment. En tous les cas, les travaux vont
bon train afin que tout soit prêt à l'heu-
re dite.

Avipress - Bernard

Course d'école
(c) Renvoyée par deux fois en raison de
la pluie , la course d'école de Coffrane a
eu lieu mardi , au Niederhom. Pour y par-
venir , plusieurs moyens de locomotion fu-
rent utilisés, à la plus grande joie des par-
ticipan ts. Train, bateau, funiculaire, télé-
sièges et même l'autocar.

Un joyeux pique-nique réunit autour du
corps _ enseignant élèves et accompagnants.
Journée réussie, dont chacun gardera un
bon souvenir.

Fête de la jeunesse aux Geneveys-sur-Coffrane
(c) Après un début de semaine où l'éven-
tualité de fermer le collège à cause de la
rougeole était encore possible, une prise
de contact avec le médecin cantonal des
écoles résolvait le problème : les classes
ne seraient pas fermées et la fête de la
jeunesse aurait lieu.

C'est ainsi que samedi 5 juillet, un
cortège partant de la gare, empruntant
la route Charles-L'Eplattenier , celles du
ler-Mars et des Prélets, puis remontant la
rue de la Rinche conduira les enfants

des écoles de Montmollin , Coffrane, Mal-
villiers et des Geneveys-sur-Coffrane sur
l'emplacement de la manifestation ; le nou-
veau collège. Ce défilé sera comme d'ha-
bitude conduit par les différentes sociétés
de nos villages.

La manifestation commencera au nouve au
collège par un lâcher de ballons, patronné
par la « Feuille d'avis de Neuchâtel s>. Des
jeux pour les enfants aussi bien que pour
les adultes seront organisés afin que cha-
cun puisse participer abondamment à la
fête. Une boutique dans laquelle on pourra
acheter de merveilleux objets confectionnés
par les élèves a été prévue dans un des
corridors du bâtiment. Enfin , un petit
spectacle et les productions des sociétés
agrémenteront cet après-midi pendant le-
quel les cantines, bar et gril ne manqueront
pas de satisfaire tous ceux qui d'une ma-
nière ou d'une autre soutiennent la jeu-
nesse.

Le samedi soir, un bal tout d'abord pour
les élèves et ensuite pour les adultes, sera
animé par l'excellent orchestre Raymond
Claude, dans l'annexe de l'hôtel des Com-
munes.

Triste saison pour
les agriculteurs !

Les agriculteurs du Val-de-Ruz vivent une saison difficile. Ils ont dû inter-
rompre à p lus d' une reprise les f enaisons. Et leurs tas, soigneusement ,
presque artistiquement disposés , ont subi les outrages du mauvais temps...
Mais il en f a u t  p lus pour décourager nos paysans. Les tas de fo in  détruits

ont été recréés. Comme ici, au-dessous de Savagnier
(Avi press - G. C.)

Les personnes âgées des
Hauts-Geneveys en course
(c) Récemment, en début d'une après-midi
une cohorte de treize voitures partait de la
place de la Gare pour la course surprise
offerte par la commune et la paroisse ré-
formée aux .plus de 70 ans diu village. On
descendit jusqu'à Villiers. Par les Bugne-
nets et les Pontins, on arriva au Vallon de
Saint-Imier. Par Sonceboz et Pienre-Per-
tuis la colonne atteignit Tavannes et 1(
Puet puis ce fut les gorges sauvages du
Ptohoux. Nombreux étaient ceux qui ne les
avaient jamais vues. Par contre, elles rap-
pelaient bien des souvenirs aux hommes de
la mob. 14-18, de même que les Rangiers
et sa statue qui prend de l'âge. Il y eut
là un premier arrêt pour prendre l'air, puis
ce fut la descente vers Saint-U rsanne où
l'on prit les quatre heures au bord du
Doubs. La montée de Soubey à Montfau-
con, avec ses virages en épingle, provoqua
quelques émotions. Chacun apprécia la
beauté et le calme des paysages des Fran-
ches-Montagnes rehaussés par un bon so-
leil de fin d'après-midi qui était le bien-
venu après tant de jours maussades. Pour
la première fois, on rentra au village pour
le souper. Un succulent repas auquel parti-
cipèrent aussi une douzaine de personnes

(qui ne supportaient pas le voyage mais
trouvent encore du plaisir à table) fut servi
à l'hôtel Beauregard. Au début du repas,
M. Roger Mojon , président diu Conseil
communal, adressa le salut des autorités à
tous les participants et félicita tout spéciale-
ment les doyens, M. et Mime Rochat, âgés
respectivement de 92 et 87 ans. Il y eut
aussi un message du pasteur Henri Bauer,
empêché de participer à cette traditionnelle
journée. Au nom des aînés, M. Ernest Mi-
chelin remercia les organisateurs, les chauf-
feurs bénévoles et diligents. Il exprima
au nom de chacun la reconnaissance d'avoir
encore la santé permettant de participer à
de telles rencontres. C'est en se disant
« à l'année prochaine » qu'on se sépara
en fin ide soirée.

Avec les pupilles
(c) Vingt-six pupilles sous la direction
de leurs moniteurs MM. Gilbert Cuche
et Georges-André Feutz ont participé à
la fête des pupilles à Bevaix. Cette sous-
section de la société fédérale de gymnas-
tique a obtenu en première catégorie une
couronne lau rier or avec la mention ex-
cellent.

Par ailleurs, Bernard Geiser est sorti,
premier du canton au gymkana. En ath-
létisme, douze pupilles se sont distingués
en athlétisme individuel. Les pupilles de
Dombresson n'oublieront pas de si tôt
la fête de Bevaix qui s'est déroulée dans
d'excellentes conditions ainsi que l'aimable
réception organisée à leur intention par
les aînés à leur retour.

Réunion
des sociétés locales

(c) Sous la présidence de M. Peter Gfel-
ler les sociétés locales réunies au collège
au début de la semaine ont fixé le calen-
drier des soirées de la prochaine saison.

Illlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll
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L'annonce
reflet vivant du marché

L'annonce dans
LA FEUILLE D AVIS DE NEUCHÂTEI

LA JOUX-DU-PLANE

(c) Des ouvriers qui creusaient le «ol
pour une fosse à purin au lieudit < Le
Chargeoir • à la Joux-du-Plâne, sur le ter-
ritoire de la commune du Pâquier , ont mis
à jour une série de fossiles dont le plus
grand mesure 28 centimètres. Ces vestiges
vieux de plusieurs milliers d'années ne de-
vaient former qu'un seul bloc.

Découverte de fossiles

(c) Hier après-midi, dans le merveilleux
cadre du centre sportif , se sont courues les
éliminatoires des relais d'athlétisme des
joutes sportives scolaires. Pas moins de
cent septante deux équipes de cinq re-
layeurs ont pris le départ sous les encou-
ragements des camarades de classe ou des
amis venus leur manifester leur soutien.

Aujourd'hui, ce sera l'apothéose des
joutes sportives. En fin d'après-midi et
en soirée se dérouleront au centre sportif
les grandes finales. Pour le sérieux avec
lequel les participants se sont préparés à
ces joutes, ils méritent un large soutien
du public chaux-de-fonnier.

Précisons qu'avant les finales aura lieu
sur le stade un grand défilé des classes
participantes. Vers 20 h 45, après une
surprise réservée aux spectateurs, aura lieu
la proclamation des résultats, avec la re-
mise du prix de tenue et surtout celui
décerné à la classe la plus sportive. D'au-
tres challenges seront également offerts.

Etat civil de la Chaux-de-Fonds
du 2 lulllet

NAISSANCES. — Geiser, Paula-Antoinet-
te, fille de Eric-Paul , instituteur et de Mar-
lyse-Jacqueline, née Geiser. Addor, Patrick,
fils de Jean-Daniel, employé CFF et de
Ariane-Marguerite-Katia, née Tétaz. Viette,
Olivier-Patrick, fils d'Eric-Jean-Pierre, tech-
nicien horloger et d'Ariette, née Candrian.
Migliorini, Fabrice-Gilles, fils d'Yves-Paul,
professeur et de Danielle-Janine née
Spreuer. Berberat , Sylvie, fille de Frédy-
Alcide, employé de commerce et de Patri-
cia-Edith, née Hardy. Bourquin, Raphaël,
fils d'Emmanuel , industriel et de Renée-
Yolande, née Baumgartner. Simoncelli ,
Marco, fils d'Emilio, coiffeur et d'Anna-Ri-
ta, née Silvestri. Demierre, Aline-Estelle,
fille de Bernard-Jul ien , coiffeur , et de Gi-
sèle-Alice, née Grandjean. Schlup, Karine-
Colette-Eva, fille de Walter-Paul-Gustave-
Jean , photographe, et de Rolande-Philomè-
ne-Marguerite, née Loriol. Christen , Anne-
Lise, fille de Jean, agriculteur , et de De-
nise-Ynès, née Meylan.

PROMESSE DE MARIAGE. - Schônen-
berger, Rupert-Karl , technicien de ventes
et Bourquin Monique-Suzanne.

MARIAGE CIVIL. - Berthet, Jean-Jac-
ques, médecin, et Verberne, Elisabeth-Ger-
truda-Gerarda.

DÉCÈS. — Zumbino , Calogero, manœu-
vre, né le 22 mai 1939, célibataire, Jardi-
nière 19. Spani, née Hachen, Emma-Ma-
ria, ménagère, née le 8 juin 1880, veuve de
Spani, Aloïs, dom. Envers 28. Blum, née
Fatta, Germaine-Alice, ménagère, née le 15
mai 1897, veuve de Blum, Emmanuel, dom.
Tunnels 18. Rickli, née Richard, Louise,
ménagère, née le 14 juillet 1876, veuve de
Rickli, Emile, dom. Concorde 7.

Ce soir, grande finale
des joutes sportives

(c) Dans la nuit de mercredi à jeudi , M.
J. C, domicilié à la Chaux-de-Fonds cir-
culait au volant de son automobile à vive
allure , des Hauts-Geneveys en direction de
la Chaux-de-Fonds. Peu avant le sommet
de la Vue-des-Alpes, il dépassa une auto-
mobile. Ce faisant , il perdit le contrôle
de son véhicule qui fut déporté sur la
gauche de la route et heurta au passage
la voiture conduite par M. V. B., méde-
cin à l'hôpital de Landeyeux , qui arrivait
en sens inverse. Ce dernier , grâce à un
rapide coup de volant à droite évita une
collision frontale qui aurait pu avoir de
graves conséquences. Pas de blessé, dégâts
importants aux deux véhicules.

Avec les gymnastes
(c) La section de la FSC des Hauts-Gene-
veys a aussi participé à la Fête romande
à Yverdon où elle réalisa le très bon ré-
sultat de 142,80 points. Le meilleur résul-
tat individuel fut obtenu par Denis Schenk.
Il lui valut la palme. Au retour, une mo-
deste collation leur fut offerte pair la com-
mune. M. Jean Pierre Pieren, vice-président
du Conseil communal, félicita la section et
encouragea chacun à persévérer. Quant aux
pupilles, sous l'énergique direction des mo-
niteurs Bernard Vogt et Michel Zaugg, leur
régularité et leur désir de bien faire fai-
saient plaisir à voir, à la fête cantonale
de Bevaix. Ils furent récompensés en ob-
tenant la mention excellente. C'est Marc-
Henri Tschanz qui réalisa1 le meilleur résul-
tat individuel en se plaçant 9e à l'artis-
tique.

Voiture déportée

Nouvelle concentration
horlogère

« Holding Favre-Leuba S.A. » et « Sa-
pic » — société anonyme de participations
industrielles et commerciales — viennent
de décider leur fusion. La nouvelle concen-
tration portera le nom de « Saphir » —
société anonyme de participations horlogè-
re et industrielle réunies. La fusion con-
cerne les principales filiales suisses et étran-
gères des deux groupes, et ceci aussi bien
sur le plan commercial que sur les plans
industriel, financier et administratif. La con-
«entration vise à un renforcement de la
Présence sur les marchés mondiaux des
Jeux principales marques du nouveau grou-
pe, à savoir « Jaeger-Le Coultre » et « Fa-
tre-Leuba » et, partant , une utilisation ac-
crue du potentiel de fabrication des usi-
nes du groupe.

Pour sa part , € Sapic » contrôle la manu-
facture d'horlogerie « Lecoultre et Cie S.A.
le Sentier (Vaud) et la société de vente
des produits < Jaeger-Lecoultre S.A. — Ge-
nève ». Elle possède de plus des intérêts
minoritaires dans « LS.M. — Lausanne •
ut « Jaeger S.A. — Paris », et des inté-
rets indirects dans des sociétés de vente
de Londres, Bruxelles , Pforzheim et Buenos-
Aires.

Les principales filiales de « Holding Fa-
vre-Leuba S.A. » sont la manufacture d'hor-
logerie « Favre-Leuba S.A. » , Genève, « Bo-
vet frères et Cie S.A. > , Fleurier , et « Jean
Vallon S.A. » — les Geneveys-sur-Coffrane
(Neuchâtel), ainsi que les sociétés de vente
de Londres, Los-Angeles, Hambourg et Sin-
gapour.

Le regroupement de ces deux manufac-
tures horlogères a été réalisé en collabo-
ration avec « Chronos holding S.A. » —
Bienne. « Chronos » détient une participa-
tion de l'ordre de 20 %dans le nouveau
groupe.

Préparatifs de fête à la rue du Pont...
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Traduit de l'anglais par Denyse RENA UD

— Est-ce vrai ? insista-t-il. Vous n'avez pas conçu
pour ce jeune comte une soudaine tendresse ? Après
tout , on le dit séduisant.

— Non , je vous l'assure. Je n 'éprouve rien de ce
genre pour lui. C'est seulement que je...

Elle s'interromp it avec un soupir.
— Je ne sais comment vous expliquer. Tout ce que

je sais c'est que je ne l'aime pas. Je n'ai jamais été
amoureuse.

—¦ Qu'est-ce que l'amour ? demanda sir Marcus. Quel
genre d'amour souhaitez-vous ?

— Y a-t-il différentes sortes d'amour ?
—• Je crois que oui , dit-il très sérieusement. Person-

nellement, je crois être incapable de trouver l'amour
sur mon chemin, cet amour qu'on décrit dans les
romans : c'est là une de ces illusions dont on parle
beaucoup, une formule, si vous voulez, bonne pour
les poètes, les chanteurs et les auteurs de comédies.

—. Pensez-vous réellement cela ? demanda la jeune
fille. C'est impossible I L'amour existe I L'amour est une
chose qui se présente pour tout le monde, tôt ou tard !
Et c'est ce que tout le monde attend.

— Je ne crois pas cela. La plupart des gens pensent
à l'argent, aux bijoux, ou à n 'importe quoi qui satis-
fasse leur ambition.

— Ce n'est pas vrai ! dit-elle avec passion. Je vous
jure que ce n'est pas vrai I Pour tout homme, pour

ÉDITIONS JULES TAILLANDIER

toute femme existent les merveilles et la beauté de
l'amour : ils n 'ont qu 'à attendre leur venue. Quelque
part dans le monde il y a quelqu'un que vous aimerez.

— Tel que je suis ? Cyni que, amer, méfiant ?
— Naturellement, déclara Dacia , péremptoire. Ne

comprenez-vous pas ? Elle vous verra , vous , à travers
tout cela , elle saura que c'est seulement une armure
que vous avez forgée au cours des années où vous
étiez malheureux, et derrière toutes ces armes dont s'est
entouré sir Marcus Cunningham, elle retrouvera le petit
garçon qui a perdu sa mère.

— Merci , Dacia.
La voix de sir Marcus était basse. Il tendit une main

et prit celle de la jeune fille. Les doigts de Dacia étaient
très petits au creux de la large paume et soudain, au
contact ferme et chaud, elle sentit courir en elle un
étrange frémissement.

A cet instant le téléphone sonna, rompant le silence
de la pièce. Dacia sursauta et sa main tomba de celle
de sir Marcus.

—¦ Au diable I grogna-t-il entre ses dents.
Il alla décrocher l'appareil.
— Allô ?... Oui, naturellement, passez-moi la com-

munication.
Il mit sa main sur l'écouteur.
— Cela vient d'Angleterre, dit-il. Les résultats des

essais.
— Oh I Pourvu que tout ait bien marché I
— Oui , sir Marcus Cunningham lui-même. Est-ce

vous, Jamieson ? Quelles nouvelles ?
Il y avait dans sa voix une ardeur, un soudain en-

thousiasme qui prouvaient l'importance de l'expérience
pour lui. Mais comme elle l'écoutait et l'observait, elle
comprit que quelque chose s'était produit ; elle n 'en-
tendait pas ce qui se disait à l'autre bout du fil mais
elle sentait littéralement l'atmosphère changer.

—¦ Quand cela ?
La question partit comme un coup de feu.

— Où cela '?... Oui... C'est bien. Rappelez-moi, dit-il
enfin.

Il jeta le récepteur sur son socle.
Il demeura debout , fixant l'appareil sans remuer.

Dacia attendit  un moment, puis, timidement, murmura :
— Qu 'est-il arrivé ?
—¦ Une explosion ! dit-il. Une explosion pendant

les essais !
Zeus ? demaiula-t-elle.

— Cela compromet-il vos chances de vendre le
Sir Marcus leva la tête et parut seulement s'aperce-

voir de sa présence.
— Non , évidemment non , dit-il. Il n'y a aucune rai-

son pour que la chose se sache. Personne ne doit rien
savoir, comprenez-vous cela '?

— Oui , bien sûr.
— Vous ne direz rien ? Me le jurez-vous sur l'hon-

neur '?
— Naturellement je le jure , dit la jeune fille. Vous

pouvez avoir confiance, sir Marcus. Je vous en prie,
ayez confiance en moi.

Il la regarda et son visage s'adoucit.
— J'ai confiance en vous, dit-il , bien plus que vous

ne croyez.
CHAPITRE XI

Dacia attendit , croyant que sir Marcus allait en dire
davantage, mais au lieu de cela il regarda sa montre
et s'exclama :

— Il faut que j'attrape Gresham avant qu 'il ne quitte
le bureau.

— Avez-vous encore besoin de moi ? demanda la
jeune fille.

— Pas pour le moment. J'aurai  peut-être à sortir ,
mais nous dînerons ensemble. Je vais organiser cela.

Au ton décidé et autoritaire, la jeune fille comprit
qu 'elle étai t  maintenant écartée de l'esprit de sir Mar-
dis. Déjà , il décrochait le téléphone et demandait le
numéro de son bureau.

A peine était-elle revenue dans sa chambre que le
téléphone sonna. Elle hésita un instant : si c'était
Bimbo 1 Que lui dirait-elle ? Mais non , ce n 'était sûre-
ment pas lui : en ce qui la concernait, Bimbo n'existait
plus.

Elle décrocha l'appareil.
— Allô ?
— Dacia , est-ce vous ?
Elle se raidit à la voix de Tim.
—- Oui , mais... je n 'ai rien à vous dire.
— Que voulez-vous dire ? Qu 'est-il arrivé ? \
— Je peux vous expliquer en quelques mots ce qui

s'est produit. Je viens de voir une coupure du Clairon
envoyée d'Angleterre à sir Marcus.

Il y eut un instant de silence et elle allait raccrocher
quand Tim poussa un cri.

— Le Clairon ? Je ne comprends pas... Oh ! je sais
ce que c'est : il s'agit de l'entrefilet du jour de votre
arrivée.

— Oui , je pense que c'est cela , en effet , dit Dacia.
Je vous croyais mon ami.

Elle essayait de parler froidement , avec dignité, mais
sa voix était seulement très jeune et très triste.

— Oh ! Dacia, écoutez ! Je suis désolé si cela vous a
mécontentée, mais vous comprenez, il fallait que
j'écrive quelque chose I C'est pour ça que j'étais venu
voir sir Marcus le premier soir, vous rappelez-vous ?
Je vous ai dit qu 'il me fallait absolument un papier.
Comme je n'avais rien à dire, j ' ai parlé de vous, ce
n 'était pas si mal !

— Cela dépend de ce que vous appelez « mal », dit
Dacia. Pour moi , j'ai trouvé votre pap ier vulgaire et
humiliant .  J'ai été une sotte d'avoir confiance en vous,
de croire un seul instant que vous cherchiez seulement
mon amitié.

(A  suivre.)

Etes-vous *—¦~«̂ _^^

représentant
ou vous plairait-il de

LE DEVENIR ?
Depuis de longues années chef d'organisa-
tion d'u-ne importante compagnie d'assu-
rances sur la vie , je cherche des colla-
borateurs dynamiques pour la prospec-
tion d'une clientèle nouvelle selon des
principes particuliers.

ê) Vous sentez-vous capable d'exercer une acti-
vité à titre d'agent professionnel dans le ser-
vice externe d'une organisation basée sur
des idées modernes ?

m Avez-vous la force de caractère nécessaire
pour visiter la clientèle particulière selon une '
liste d'adresse que nous vous fournirons ?

# Etes-vous disposé à appliquer, sous ma con-
duite personnelle, une méthode éprouvée qui
peut vous mener au succès ?

Si vous pouvez répondre par « oui > à ces trois
questions et si votre réputation est irrépro-
chable, j'aurais alors plaisir à faire votre
connaissance. Envoyez s.v.p. une brève
lettre d'accompagnement à

Case 565, 1000 Lausanne 17. ^__ '

Raffinerie de Cressier S.A.
2088 C R E S S I E R /  NEUCHATEL

Pour s'occuper de l'entretien des ins t ruments
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 dans cette
branche spéciale
Pour la même section , nous cherchons également
un

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

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.

ip»| 'BlBiapgMfla^l ^fcfflcaM'HlII I™M
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AMANN + CIE S.A.

cherche, pour son département Ventes,

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

Entrée immédiate ou à convenir.

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

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

I 

/ Cinéma BMW Neuchâtel

JLCJLm
demande

CAISSIER (ÈRE)
entrée immédiate ou à convenir. Offres écrites

L à la direction. A

AUTOPHON
engage
pour Neuchâtel, Fribourg, Berne, des

monteurs-électriciens
pour l'exécution de travaux intéressants et
variés :

installations téléphoniques A + B
recherche de personnes sans fil
installations d'intercommunication
horloges électriques et signaux lumineux
installations d'amplification.

Vous qui aimez la diversité et l'initiative
personnelle, écrivez ou téléphonez à notre
chef d'installation, qui vous renseignera en
détail sur nos activités et nos conditions
de travail. .

A U T O P H O N

Bureau
de Berne : Belpstrasse 14 Tél. (031) 25 44 44
Représentant à Neuchâtel : tél. (038) 5 98 90

La Société suisse d'assurance contre les acci- >-I dents à Winter thur  met au concours les postes 11111§
IKlllI islllllliïlll «ill11111 iBÈ
Il d'inspecteurs d'acquisition B
j l pour les villes de Neuchâtel B

J e t  
la Chaux - de - Fonds m

NOUS OFFRONS :

• Une situation indépendante .:•
• Une formation approfondie
• Une activité intéressante filSiïll
• Un contact permanent avec une importante

|1§§|| clientèle lïllll
• Un climat de travail, agréable.

m NOUS DEMANDONS :

lj|||j|| 9 Formation commerciale

Ij lj lll • Esprit d'initiative
B • Sens des contacts humains et des responsa- ,̂ ^B

ljj|j|| • Nationalité suisse

Ijjj l • Age idéal : 25-35 ans. 
^H

l||jÉ|i Pour tous rense ignements , n 'hésitez pas à pren-
Ijljjj l dre contact avec nous par écrit ou par téléphone. il

¦ HTV ŜBHH
IU I i ' i#B|ffg VÙ^ Ê̂M
WëÊÊÈ Agence générale de Neuchâtel - Direction : M. André Ber- 11111111

Il thoud , rue Saint-Honoré 2, 2001 Neuchâtel , tél. (038) ^^»|̂| 5 78 21. Direction générale à Winterthur , service de l'or |j\
ganisation externe , Général-Guisan-Strasse 40, 8401 Winter- 11111111

ifi||| thur , tél. (052) 85 11 11. IBll

On cherche, pour entrée immédia-
te ou pour date à convenir,

cuisinière
ou personne sachant cuire. Place
stable et bien rétribuée. Congés
réguliers. S'adresser à la direction
de la pension des dames âgées
« La Sombaille », 2300 la Chaux-
de-Fonds, Sombaille 4 a. Télé-
phone (039) 2 46 60.

On cherche

serveuse
remplaçante

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

On demande

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

L'ambassade d'Iran cherche

une femme
de chambre

et un maître d'hôtel ; nourris et
logés. Entrée immédiate. Téléphone
(031) 43 08 01 de 9 h à 13 h et
de 15 h à 17 heures.

Garçon de buffet
extra, à partir de 16 h 30.
Adresser offres écrites à OL 1703 au
bureau du journal.

cherche à engager immédiatement

porteur de charbon
pour quelques semaines en tout cas.

S'adresser aux entrepôts,
chemin des Mulets,
Neuchâtel, tél. 5 24 26 ou 5 10 31.

uumuuuuumummm

cherche un

JEUNE HOMME
qu'intéresserait une formation de

TRICOTEUR
pour notre service d'échantillonnage
de Neuchâtel.

Ce poste conviendrait à une personne
habile de ses mains, intéressée par
la mécanique, désireuse d'apprendre
le fonctionnement de not machines
spécialisées et des principes du trico-
tage. D'excellentes perspectives d'ave-
nir pourraient s'ouvrir à un candidat
ayant de la volonté et stable, disposé
à s'engager pour plusieurs années: à i
notre service et sachant donner les
preuves de son initiative et des pro-
grès que nous attendons dans la for-
mation que nous sommes prêts a lui
offrir.
Age idéal : 20 à 22 ans.
Date d'entrée à convenir.

Les candidats sont priés de faire leurs t
offres ou de téléphoner au service du
personnel de
E D O U A R D  D U B I E D  & Cie S.A.,
rue du Musée T , 2001 Neuchâtel,
tél. (038) 5 75 22.

BUREAUX DE NEUCHÂTEL

I I

FAVAG
cherche

CALCULATEUR
Mécaniciens de précision ou mécani-
ciens - électriciens désirant appliquer
leurs connaissances et leur expérience
dans le vaste domaine du calcul des
prix de revient, sont invités à nous
adresser leurs offres manuscrites, avec
curriculum vitae, copies de certificats

et prétentions de salaire.

FAVAG
SA

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

L -

¦¦T MIGROS
cherche

pour son Marché
de la rue de Y Hô p ital 12, à Neuchâtel

vendeuse
responsable du dé partement
charcuterie

vendeuses
aux départements charcuterie,
non alimentaires et vente aux stands

jeune vendeur
p our vente aux stands

femme de nettoyage
Places stables, bonne rémunération,
horaire de travail régulier, semaine
de 46 heures, avantages sociaux d'une
entreprise moderne.

Demander feui l le  d 'inscription au gérant du
magasin ou à la Société Coop érative Migros
Neuchâtel, département du personnel, case
postale 228, 2002 Neuchâtel, tél. (038) 3 31 41.

Banque de la place engagerait

EMPLOYÉ (E)
de formation commerciale ; entrée dès que pos-
sible ; semaine de 5 jours ; caisse de retraite.
Faire offres sous chiffres P 900,178 N, à Publi-
citas S. A., 2001 Neuchâtel.



§ 
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE
Département de l'Instruction publique

Inscriptions pour les fonctions

d'institutrices,
d'instituteurs
et de maîtresses
de classes enfantines
Une inscription est ouverte du 16 juin au 5 j uillet
1969 au secrétariat de l'enseignement primaire, rue
du 31-Décembre 47, 7me étage, pour

l'admission aux études
pédagogiques
préparant à l'enseignement primaire, enfantin et
spécialisé.
Toutes les personnes de nationalité suisse, âgées de
moins de 40 ans et en possession d'un des titres
énumérés ci-dessous ou d'un titre jugé équivalent
par le département de l'instruction publique, peuvent
s'inscrire.
Les personnes étrangères de langue maternelle fran-
çaise ou celles âgées de plus de 40 ans peuvent
obtenir éventuellement une dérogation.
Ecole primaire (classes ordinaires) :
— certificat de maturité du Collège de Genève ou
— certificat de maturité de l'Ecole supérieure de
jeunes filles de Genève ou
— certificat de maturité de l'Ecole supérieure de
commerce de Genève ou
— certificat fédéra l de maturité.
Ecole enfantine :
— certificats de maturité (voir ci-dessus) ou
— diplôme de culture générale et d'éducation fémi-
nine de l'Ecole supérieure de jeunes filles de Genève
ou
— diplôme de l'Ecole supérieure de commerce de
Genève ou
— attestation délivrée après la réussite de l'exa-
men de culture générale organisé par le départe-
ment de l'Instruction publique du canton de Genève.
Ecole primaire (classes spécialisées) : •
— certificgts ou diplômes ci-dessus ou titres recon-
nus équivalents par le département ou
— attestation délivrée après la réussite de l'examen
de culture générale organisé par le département de
l'Instruction publique du canton de Genève.
Début des études : 8 septembre 1969
Durée des études : 3 ans.
Indemnités d'études : pendant leurs trois années
d'études, les candidats reçoivent une indemnité
mensuelle.
Une allocation d'études spéciale peut être accordée
aux personnes qui en font la demande, après exa-
men de leur situation.
Le règlement des études pédagogiques peut être
obtenu au secrétariat de l'enseignement primaire
qui fournit tous les renseignements complémentaires.

Le conseiller d'Etat
chargé du département de l'Instruction publique

André Chavanne

Dans le cadre de la création d'un nouveau département d'expé-
dition pour le marché suisse et international, nous cherchons :

MANUTENTIONNAIR E
qualifié

(poste de confiance)

EMBALLEUSE

H 

rapide et consciencieuse

PERSONNE
pour poser des bracelets et travaux d'emballage

Ces postes sont à pourvoir immédiatement ou pour date à convenir.

Smjm ŷu*̂ ' ''*&?• * * "̂ ŜSHF^Sbv- ,,,,,( ,̂,( Ĥ  ̂̂ f̂eT* HHH

SIM» vous êtes d'esprit jeune et dynamique

— savez travailler consciencieusement et d'une manière indé-
pendante

— ne craignez pas les responsabilités

— aimez les contacts avec les fournisseurs

— désirez travailler dans une ambiance agréable

VOUS .. ,.

COLLAB O RATEUR
que nous cherchons pour s'occuper du service boîtes et cadrans (habille-
ment) dans notre département des ACHATS.

N'hésitez pas alors à prendre un premier contact avec nous, en télépho-
nant le plus rapidement possible au (038) 5 48 62, interne 28.

SYNCHROINL
FABRIQUES D'HORLOGERIE RÉUNIES

(Divisions CYMA, ERNEST BOREL, DOXA)
Maladière 71 - 2002 Neuchâtel

SECRÉTAIRE
DE DIRECTION

est demandée par entreprise de
Peseux pour la correspondance
française et allemande. Ambiance
agréable, travail intéressant et va-
rié, avantages sociaux.
Faire offres à Movomatic S.A.,
case postale, Peseux, ou télépho-
ner au (038) 8 44 33.

#*!*?;-
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Surchargé?
ADIA vous délègue rapidement
le personnel d'appoint qualifié

I : ' qui vous manque. Pour quelques i
'• jours, semaines, ou mois. Pour î
' /.le bureau, le commerce ou l'in- j

dûstrt'e. A/des conditions très., j
x avantageuses. : Appelez-nous... •' \

'/ '¦ M\

JinfeDTO '
Faubourg de l'Hôpital 13

Neuchâtel Tél. (038)47414

Raffinerie de Cressier S.A.
2088 CRESSIER /NEUCHATEL

Pour s'occuper de l'entretien des instruments
qui mesurent et contrôlent la qualité des pro- -1
duits , notre section « INSTRUMENTATION ET
ÉLECTRICITÉ » cherche un \

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

dante , sachant faire preuve d'initiative

NOUS OFFRONS : ri
— 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- s
der une formule de candidature en téléphonant
à notre département du personnel, No (038)
7 75 21, interne 245

EDUCATRICE
pour deux garçons de 3 et 5 ans.
Personnalité mûre et cultivée ; âge idéal 30 à 40 ans.
On dispose d'une employée de maison, mais on désirerait
un peu d'aide au ménage. Si possible notions d'anglais.
Emploi stable. La famille vit en

ANGLETERRE
mais passe généralement, tous les ans, un mois aux
Etats-Unis et en Suisse. S'adresser à Mme Dr S. Arnold ,
Dennigkofenweg 162, 3072 Ostermundigen.

B 

JOHN MATTHYS
AGENT GÉNÉRAL

>
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Nous cherchons, pour entrée immédiate ou
pour date à convenir,

EMPLOYÉE qualifiée
habile sténodactylo, pour travaux variés de
secrétariat et service du téléphone.

Adresser offres de service à M. John Matthys ,
agent général, 5, rue du Musée, Neuchâtel.

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.

Boîtes de montres HUGUENIN S.A., Parc 3-5,
2400 le Locle, tél. (039) 5 31 01.

Nous cherchons, pour notre département de
vente en Suisse romande

un employé
de commerce
expérimenté

de langue française, ayant des notions d'alle-
mand et des connaissances de la branch e ma-
chines agricoles.

Nous offrons un poste d'avenir, un travail
intéressant et varié , un salaire en rapport avec
les capacités, des prestations sociales modernes.

Faire offres écrites détaillées, à la direction de

ateliers de construction

Entreprise de construction engage tout de suite
ou pour date à convenir

UN COMPTABLE
Nous offrons : poste à responsabilités

travail varié et intéressant
machine comptable et instal-
lations modernes

• travail indépendant
possibilité d'avancement
avantages sociaux

Nous demandons :
une personne de 25 à 30 ans

désireuse de trouver un em-
ploi stable ayant quelques
années de pratique en matière
de comptabilité
habituée à travailler seule
sachant faire preuve d'initia-
tive
garantissant un travail pré-
cis et consciencieux.

Seules les personnes présentant leurs offres
sous chiffres P. 130,569 N, à Publicitas S. A.,
2300 la Chaux-de-Fonds, avec . curriculum vitae
complet et prétentions de salaire, seront prises
en considération.
Discrétion assurée.

; SECURA, Compagnie d'assurances, Raymond
Nater , rue de l'Hôpital 16, 2000 Neuchâtel ,
cherche, pour entrée immédiate ou date à
convenir ,

un(e) employé(e)
de bureau
habile sténodactylo , capable de rédiger person-
nellement et soùs dictée, ayant le sens des
responsabilités. Quelques années de pratique
sont demandées, ainsi que certaines notions
d'allemand.

Situation d'avenir. Semaine de 5 jours. Vacances
payées. Excellentes prestations sociales.

Prière de faire offres écrites, accompagnées
d'un curriculum vitae, de copies de certificats
et d'une photo.

G O N S E T , pour sa succursale de Neuchâtel,
désire s'adjoindre la collaboration d'un jeune

CHEF DE RAYON
pour s'occuper d'un étage de ses magasins
entièrement rénovés et agrandis.

ï Le candidat que nous souhaitons engager doit
avoir une bonne formation commerciale, con-

: naître les textiles et avoir fait un stage d'un
i ou deux ans dans les grands magasins à rayons

multiples.

Nous offrons un engagement adapté aux condi-
tions de vie actuelle, un poste stable aux acti-
vités variées avec d'intéressantes responsabilités-
(Jeune vendeur désirant progresser serait formé
par nos soins.)
Chaque candidature sera examinée et traitée

; avec toute la discrétion voulue.

Prière d'adresser offres manuscrites, accompa-
?; gnées d'une photo récente et des certificats

ou références disponibles, à la Direction des
Grands Magasins GONSET S.A., à NEUCHATEL.

I I

J/bb e((ux
WATCH CO S.A.

cherche :

UNE RÉGLEUSE
ij pour différents travaux de contrôle
y en atelier,

UNE METTEUSE EN MARCHE
ainsi qu'une

VIROLEUSE-CENTREUSE
§ à domicile. i

Personnel étranger avec permis C accepté.

S'adresser à Nobellux Watch Co S. A.,
h 4, rue du Seyon, 2001 Neuchâtel.

Tél. (038) 416 41.
* mmmJ

ISM
ISM ÉQUIPEMENTS INDUSTRIELS
DE MONTAGE S.A., LAUSANNE

Société de recherche, production et commercia-
lisation des biens d'équipements pour l'indus-
trie de l'horlogerie , la microtechnique et l'élec-
tronique,
demande

SECRÉTA IRE
si possible au bénéfice d'une formation d'em-
ployée de commerce. Ce poste implique une
collaboration étroite avec la direction de l'en-
treprise et offre une grande variété de travaux.
Connaissance de la comptabilité souhaitée.
Situation idéale pour candidate ayant de l'ini-
tiative et désirant des responsabilités dans une
entreprise jeune, à caractère technico-commer-
cial , en plein développement, disposant de lo-
caux modernes et de conditions de travail
agréables dues à un effectif restreint et de
haute qualité.
Avantages sociaux.
Entrée en service : août - septembre.
Pour renseignement et rendez-vous :
tél. 24 28 44, à Lausanne.

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

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

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



Message de bienvenue
n Le comité d organisation du quatrième tournoi de

Q football à six du F. C. Marin-Sports est heureux, en

? ce premier week-end de juillet, de vous souhaiter
9 une cordiale bienvenue à sa grande manifestation.
CI La comp lexité d'un tournoi de cette envergure (nous

n comptons, cette année, 80 équipes masculines et 4

Q formations féminines) ne va pas, on l'imagine, sans
Q poser quelques sérieux problèmes. Mais ces derniers

sont résolus avec plaisir, à la joie que nous avons n
de vous savoir satisfaits. C'est là notre plus grande Q
récompense. 

^
En renouvelant ses souhaits de bienvenue à chacun, n
le comité d'organisation du tournoi remercie les spor- 0
tifs qui, année après année, lui témoignent leur £j
confiance. D

Le président du comité d'organisation : Q

Remo Siliprandi a

MATCHES QUALIFICATIFS DU SAMEDI 5 JUILLET
TERRAIN ROUGE

12 h 30 Derby - Julo-Boys ; 12 h 40 La Tène - Express ;
12 h 50 Donax - Los Gringos ; 13 h Les Court-Jus - Big Ben
Bar Club ; 13 h 10 Plays-Boys - Les Corniollets ; 13 h 20
Les Cracks - Fée Verte ; 13 h 30 La Ramée - Les Artificiels ;
13 h 40 FAN - The Lowe 's ;  13 h 50 Derby - Les Egarés ;
14 h La Tène - Les Copeaux ; 14 h 10 Donax - Les Big-
Okl-Sun ; 14 h 20 Les Court-Jus - Contemporains 36 ; 14 h 30
Plays-Boys - Les Tartares ; 14 h 40 Les Cracks - Ebauches II ;
14 h 50 La Ramée - Flash Bar : 15 h FAN - Bonhoteco ;
15 h 10 Derby - HC Savagnier ; 15 h 20 La Tène - Esso Lit-
toral ; 15 h 30 Donax - Les Timides ; 15 h 40 Les Court-Jus-
Shell « Plus » ; 15 h 50 Plays-Boys - Ebauches I ; 16 h Les
Cracks - Circus 36 ; 16 h H) La Ramée - Star Savagnier ;
16 h 20 FAN - La Bande Haro ; 16 h 30 Derby - Les Six
K' ncucs ; 16 h 40 La Tène - Neuchâteloise ASS. 1 ; 16 h 50
Donax - Les Analpha-Bêles ; 17 h Les Court-Jus - Courplus-
vitey.uejemaru.uc ; 17 h 10 Plays-Boys - Les Magistri ; 17 h 20
Les Cracks - Shell « T u y a u x » ;  17 h 30 La Ramée - Ecole de
Droguerie ; 17 h 40 FAN - Groupement Sportif ; 17 h 50 Julo-
Boys - Les Egarés ; 18 h Express - Les Copeaux ; 18 h 10 Los
Gringos - Les Big-Old-Sun ; 18 h 20 Bi g Ben Bar Club -
Contemporains 36 ; 18 h 30 Les Corniollets - Les Tartares ;
18 h 40 Fée Verte - Ebauches II  : 18 h 50 Les Artific iels -
Flash Bar ; 19 h The Lowe's - Bonhoteco.

TERRAIN BLEU
12 h 30 Les Egarés - HC Savagnier ; 12 h 40 Les Copeaux-

. Esso Littoral ; 12 h 50 Les Big-Old-Sun - Les Timides ; 13 h
Contemporains 36 - Shell « Plus » ; 13 h 10 Les Tartares -
Ebauches 1 ; 13 h 20 Ebauches 11 - Circus 36 ; 13 h 30 Flash
Bar - Star Savagnier ; 13 h 40 Bonhoteco - La Bande Haro ;
13 h 50 Julo-Boys - Les Six K'nettes ; 14 h Express - Neu-
châteloise Ass. I ; 14 h 10 Los Gringos - Les Analpha-Bêtes ;
14 h 20 Big Ben Bar Club - Courplusvitequejemarque ; 14 h 30
Les Corniollets - Les Magistri ; 14 h 40 Fée Verte - Shell
« Tuyaux » ; 14 h 50 Les Artificiels - Ecole de Droguerie ; 15 h
The Lowe's - Groupement Sportif ; 15 h 10 Les Egarés - Les
Six K'nettes ; 15 h 20 Les Copeaux - Neuchâteloise Ass. I ;
15 h 30 Les Big-Old-Sun - Les Analpha-Bêtes ; 15 h 40 Con-
temporains 36 - Courplusvitequejemarque ; 15 h 50 Les Tar-
tares - Les Magistri ; 16 h Ebauches II - Shell « Tuyaux » ;
16 h 10 Flash Bar - Ecole de Droguerie ; 16 h 20 Bonhoteco -
Groupement Sportif ; 16 h 30 Julo-Boys - HC Savagnier ;
16 h 40 Express - Esso Littoral ; 16 h 50 Los Gringos - Les
Timides ; 17 h Bi g Ben Bar Club - Shell « Plus » ; 17 h 10
Les Corniollets - Ebauches I ;  17 h 20 Fée Verte - Circus 36:
17 h 30 Les Artificiels - Star Savagnier ; 17 h 40 The Lowe's-
La Bande Haro ; 17 h 50 HC Savagnier - Les Six K'nettçs ;
18 h Esso Littoral - Neuchâteloise Ass. I ; 18 h 10 Les Ti-
mides - Les Analpha-Bêtes ; 18 h 20 Shell « Plus > - Courplus-
vitequejemarque ; 18 h 30 Ebauches I - Les Magistri ; 18 h 40
Circus 36 - Shell « Tuyaux » ; 18 h 50 Star Savagnier - Ecole
de Droguerie ; 19 h La Bande Haro - Groupement Sportif.

RENCONTRES FÉMININES (dimanche seulement)

TERRAIN ROUGE
X

14 h Cover Girls-Sourires Boudrysans II ; 15 h 35 Sourires
Boudrysans 1 - Sourires Boudrysans II ; 16 h 35 Sourires Bou-
drysans II - Les Brunetles.

TERRAIN BLEU
14 h Sourires Boudrysans I - Les Brunettes ; 15 h 35 Cover
Girls - Les Brunettes ; 16 h 35 Cover Girls - Sourires Bou-
drysans I.

PROGRAMME DU WEEK-END
VENDREDI 4 JUILLET 1969 :
21.00 - 02.00 Grande soirée dansante avec

l'orchestre « TED'ROBY ».

SAMEDI 5 JUILLET 1969 :
12.30 - 19.10 Matches qualificatifs.
20.00 - 02.00 Grande soirée dansante avec

l'orchestre « TED'ROBY ».

DIMANCHE 6 JUILLET 1969 :
07.10-13.50 Matches qualificatifs.
14.00 Matches féminins.
14.30-15.30 Huitième de finale.
1 5.35 Matches féminins.
16.00 - 16.30 Quart de finale.
16.35 Matches féminins.
17.00 Demi-finale.
17.30 Finale pour les 3me et 4me places.
17.50 Finale pour les Ire et 2me places.
18.30 Proclamation des résultats.
21.00 Clôture de la manifestation.
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l̂/ î\ mt\^̂  Viande de 

1er 

choix

i

TRAVAUX PUBLICS
GÉNIE CIVIL
BÂTIMENT
CARRIÈRES

S. FACCHINETTI S.A.
Gouttes-d'Or 78 Tél. 5 30 23 / 24 / 26
Suce. : Bienne - Fribourg - Renens (VD)

Sur la place § MULLER fdes sports Sfejft*^" '̂ ' TjPI

BUVEZ JflÉSM

PAUL SCHAUB
F E R B L A N T E R I E

S A N I T A I R E

Téléphone 3 18 66

M A R I N

wfw P"* nets
 ̂ prix clairs

Rebetez Adrien
Entrepreneur

Rue du Mouson 4 — Marin — Tél. 3 22 79
3 1 2 8 1

#
JZ 7jeudààéù 4er

*

Agent général : W I L L Y  G U G G E R
Temple-Neuf 11 NEUCHATEL Tél. (038) 5 49 53

Inspecteur pour la région :
ANDRÉ FURRER, 2074 Marin, Cfi (038) 3 10 61

Schoor Robert
Fleuriste

Les Perveuils — Marin ¦— Tél. 3 33 44
Neuchâtel — Tél. 5 34 86

r TOURNOI A SIX DU F. C. MARIN
VENDREDI 4, SAMEDI 5 ET DIMANCHE 6 JUILLET 1969

MATCHES QUALIFICATIFS DU DIMANCHE 6 JUILLET
TERRAIN BLEU

7 h K) Suident-Club - Les Tape-Mottes du 28 ; 7 h 20
Gymnase III - Les Canettes ; 7 h 30 The Somy 's - Les Ton-
lonsbuteurs ; 7 h 40 Les Farineux - Salon Richard ; 7 h 50
les Chiampions - FC Chasserai ; 8 h Les Pinguins - AC Cer-
vinarese ; 8 h 10 Lugano - Le Mouson ; 8 h 20 Grappe d'Or -
Bayern Munich ; 8 h 30 Les Poubelles - Les Clous de Gi-
rofles ; 8 h 40 Coffrane - Grand Georges Bar ; 8 h 50 Groupe
culturel - Les 5 Gouverneurs + 1 ; 9 h Les Dauphins - Giisti-
Boum-Bar-Broth. -Steuk ; 9 h 10 Les Modestes - Neuchâteloise
Ass. II ; 9 h 20 Thielle FC - Les Gio-Bas-Kyb-Aub-Gum ;
9 h 30 Santo - Pam Pam First FC ; 9 h 40 Les Masseurs -
Serrières « Les Rigolos > ; 9 h 50 Student-Club - Les Clous
Je Girofles ; 10 h Gymnase III  - Grand Georges Bar ; 10 h 10
The Somy's - Les 5 Gouverneurs + 1 ; 10 h 20 Les Farineux -
Gùsti-Boum-Bar-Broth. -Steuk ; 10 h 30 Les Chiampions - Neu-
châteloise Ass. II ; 10 h 40 Les Ponguins - Les Gio-Bas-Kyb-
Aub-Gum ; 10 h 50 Lugano - Pam Pam First FC ; 11 h Grappe
d'Or - Serrières « Les Rigolos»; 11 h 10 Les Poubelles -
Les Tape-Mottes du 28 ; 11 h 20 Coffrane - Les Canette s ;
I l  h 30 Groupe culturel - Les Tontonsbuteurs ; 11 h 40 Les
Dauphins - Salon Richard ; I l  h 50 Les Modestes - FC Chas-
serai ; 12 h Thielle FC - AC Cervinarese ; 12 h 10 Santos -
Le Mouson : 12 h 20 Les Masseurs - Bayern Munich ; 12 h 30
Les Tape-Mottes du 28 - Les Clous de Girofles ; 12 h 40 Les
Canettes - Grand Georges Bar ; 12 h 50 Les Tontonsbuteurs -
Les 5 Gouverneurs + 1 ; 13 h Salon Richard - Gusti-Boum-
Bar-Broth. -Steuk ; 13 h 10 FC Chasserai - Neuchâteloise Ass. II ;
13 h 20 AC Cervinarese - Les Gio-Bas-Kyb-Aub-Gum ; 13 h 30
Le Mouson - Pam Pam First FC ; 13 h 40 Bayern Munich -
Serrières « Les Rigolos ».

TERRAIN ROUGE
7 h 111 Les SmcU' s - Les Poubelles ; 7 h 20 Benfica - Cof-

frane ; 7 h 30 Cusec - Groupe culturel ; 7 h 40 FC Coop -
Les Dauphins : 7 h 50 Inter  Milan - Les Modestes : 8 h
L.S.R.H. - Thielle FC ; 8 h 1(1 Les Pimm 's - Santos ; 8 h 20
Les Cofix - Les Masseurs ; 8 h 30 Les Smell's - Student-Club ;
8 h 40 Benfica - Gymnase III : S h 50 Cusec - The Somy's ;
9 h FC Coop - Les Farineux ; 9 h 10 Inter Milan - Les Chiam-
pions ; 9 h 20 L.S.R.H. - Les Pinguins ; 9 h 30 Les Pimm 's -
Lugano ; 9 h 40 Les Cofix - Grappe d'Or ; 9 h 50 Les Smell's -
Les Tape-Mottes du 28; 1( 1 h Benfica - Les Canettes ; 10 h 10
C usec - Les Tontonsbuteurs ; 10 h 20 FC Coop - Salon Ri-
chard ; H) h 30 Inter Milan - FC Chasserai ; 10 h 40 L.S.R.H. -
AC Cervinarese ; 10 h 50 Les Pimm 's - Le Mouson ; 11 h
Les Cofix - Bayern Munich i I I  h 10 Les Smell' s - Les Clous
de Girofles ; I l  h 20 Benfica - Grand Georges Bar ; 11 h 30
Cusec - Les 5 Gouverneurs + I : I I  h 4(1 FC Coop - Gusti-
Boum-Bar-Brothers-Steuk ; 11 h 50 Inter Milan - Neuchâteloise
Ass. I I ;  12 h L.S.R.H. - Les Gio-Bas-Kyb-Aub-Gum ; 12 h 10
Les Pimm 's - Pam Pam First FC ; 12 h 20 Les Cofix - Ser-
rières « Les Rigolos»;  12 h 30 Les Boubelles - Student-Club ;
12 h 40 Coffrane - Gymnase I I I ;  12 h 50 Groupe culturel -
The Somy 's ; 13 h Les Dauphins - Les Farineux ; 13 h 10 Les
Modestes - Les Chiampions ; 13 h 20 Thielle FC - Les Pin-
guins ; 13 h 3(1 Santos - Lugano ; 13 h 4( 1 Les Masseurs -
Grappe d'Or.

Finales dès 14 h 30

Agence MORRIS

MG
TRIUMPH
Service BMC

GARAGE TERMINUS
Rolf Blaser SAINT-BLAISE Tél. (038) 3 28 77

Â \ lT(*\ f*  I? B S E> Location de grues sur
HU I V^VJ I\Wl" camions pour tous vos

2 0 7 4  M A R I N  travaux de :

Tél. (038) 3 33 31

¦ Pose d'éléments pré-
fabriqués

¦ Pose de citernes

¦ Pose de machines, etc.

Lehnherr frètes
COMESTIBLES

VOLAILLES
POISSONS
GIBIERS

NEUCHÂTEL - Place du Marché - Téléphone (038) 5 30 92

B 

Bureau :
Musée 6

$ 5 68 69

ENTREPRISE
DE

COUVERTURE
« PIDOL >

ALFRED MARTI
SAINT-BLAISE
Vigner 25 Téléphone 3 21 90

La haute couture
de la gaine



Une compétition qui sort de l'ordinaire
Le paisible village de Marin s'ap-

prête à vivre des heures... fiévreuses .
Des centaines de footballeurs vont
l' envahir , demain e! dimanch e, à . l'oc-
casion du désormais traditionnel tour-
noi à six joueurs.

Cette compétition , qui se déroulera
pour la quatrième fo i s, sort de l'ordi-
naire à plus d' un titre. Plusieurs gen-
res de concurrents vont , en e f f e l , s 'a f -
fronter , ce week-end , sur le terrain
de Marin.

Il y aura , d'abord , les « vrais » foot-
balleurs, ceux qui, tout au long de l'an-
née, jouent en champ ionnat des séries
inférieures , voire de ligue nationale.
Ceux-là se battront x pour de bon ».

Et puis , il y aura les gens qui , pou r
des raisons d'âge ou autres , n 'ont guè-
re la possibilité de se dégourdir les
jambes. Pour ceux-là , le tournoi de
Marin constitue une excellente maniè-
re d' oublier, pour un moment du moins,
les soucis quotidiens, de s'ex traire des
habitudes et des bruits de la ville.

Enfin , il y aura les humoristes. Ils
¦ représentent à peu près un quart des
participants mais valent à eux seuls
le déplacement. Leur présence est un
des principaux facteurs du succès en-
registré chaque année par l-e tournoi.

A f f u b l é s  de costumes carnavalesques ,
ils accomp lissent , sous leurs travestis ,
des pitreries dignes, parfois , des meil-
leurs clowns. L' an dernier , par exem-
ple , des bédouins se sont présentés avec
un tapis sous le bras ; lors de chaque
coup franc , ils le déroulaient devant
le ballon , en guise de piste d'élan !
D 'autres étaient déguisés en clochards ,
d'autres encore, en femmes ou en hom-
mes des cavernes.

Ces amuseurs ne sont pas seulement
appréciés du public, mais encore des
organisateurs qui leur réservent , d' ail-
leurs , des prix spéciaux.

Ce quatrième tournoi sera marqué
d' une innovation : pour la première
fois , des équipes féminines sont enga-
gées. Bien que leur nombre soit limi-
té à quatre , elles constituent une at-
traction supplémentaire , pour des rai-
sons qu 'il n'est pas nécessaire d' expri-
mer ici. Ces dames et demoiselles bé-
néficient , bien entendu , d' une rég le-
mentation spéciale. Il paraît, notam-
ment, qu 'elles n'ont pas le droit de
se déguiser... en hommes !

Quand nous aurons précisé que le
Conseil communal de Marin , aidé de
son administrateur, défendra également
ses chances et que pas moins de don-

Ces bédouins venus d'on ne sait où
ont beaucoup amusé le public, l'an

dernier.

ze arbitres seront « sur les dents » du-
rant ces deux jours, nous aurons dit
l' essentiel d' une manifestation dont la
popularité n'a p lus à être relevée.

Il su f f i ra  d'un peu de soleil pour
que le succès soit complet.

DU PORTE À PORTE AU TRIOMPHE
L'idée d'un tournoi de football à six a été « importée »

de Suisse allemande (Dornach). en 1966, par un membre du
FC Marin , Lucien Chételat. Elle n'a pas connu , cette année-
là. le succès escompté, puisque six équi pes seulement auraient
partici pé à cette première compétition si les organisateurs
s'étaient tenus au nombre des formations inscrites dans les
délais. Autant dire que c'aurait été un échec. Mais, ne crai-
gnant pas de faire du porte à porte , les gens de Marin sont
parvenus , finalement, à réunir quarante équipes. Malgré les
difficultés à obtenir une telle participation , c'était , pour une
« première », un joli succès.

En 1967, il ne fut pas nécessaire de faire du «colportage»:
les échos favorables du premier tournoi étaient arrivés jus-
qu 'aux oreilles de nombreux sportifs de la région et même
de l'étranger (Allemagne et France). C'est ainsi que 56
équi pes avaient décidé de s'ébattre , le premier week-end de
jui l le t , sur le terrain de Marin. L'an dernier pas moins de
64 formations ont défendu leurs chances dans l'ambiance
très particulière de cette compétition.

Aujourd'hui , pour les organisateurs (ils méritent bien cela
car ils ne ménagent pas leur peine depuis quatre ans), c'est
le triomphe. Quatre-vingts équipes sont prêtes à s'affronter
au bord de l'immense cantine de Marin. Tant de clubs ou
d'associations diverses s'intéressent à cette compétition qu 'il
a fallu refuser des dizaines d'équipes , dont quelques-unes
qui s'étaient , pourtant , inscrites dans les délais !

Devant le succès extraordinaire que rencontre leur tournoi,
les organisateurs prévoient d'accepter , l'année prochaine, 96
formations. C'est le maximum acceptable , compte tenu de

Ces « dames n seraient-elles toutes des arrière-balais ?

la surface disponible pour le jeu. Et encore, faudra-t-il sans
doute commencer les hostilités le vendredi soir déjà.

F.P.

Un peu de potion magique (en douce I) peut avoir
des effets salutaires.

De nombreuses récompenses attendent les équi-
pes qui se signaleront d'une façon ou d'une au-
tre au cours du tournoi. C'est ainsi qu'en plus du
souvenir que chaque joueur emportera chez lui ,
les challenges suivants seront attribués :

Le challenge Jean GABERELL au 1er. Le chal-
lenge Georges LEHNHERR au 2me. Le Challenge
S. FACCHINETTI S.A. à l'équipe marquant le
plus de buts lors du tour qualificatif. Le challen-
ge entreprise René SILIPRANDI à la Ire équipe
hors du canton de Neuchâtel. Le challenge Remo
SILIPRANDI à l'équipe la mieux costumée. Le
challenge « CAFIGNON » à l'équipe la plus hu-
moristique. Le challenge Jean-Paul SCHAUB à la
Ire équipe de Marin.

Les prix Lucien CHETELAT à la Ire équipe
féminine et à l'équipe féminine la mieux cos-
tumée.

De plus, une coupe sera attribuée aux quatre
premières formations, tandis qu'une autre, offerte
par notre journal, récompensera l'équipe qui...
Nous ne pouvons pas le dire maintenant !

Le tout représente la coquette somme de 4000
francs.

4000 francs de récompenses

[lu! GARAGE FACCHINE TTI
j ; j Portes-Rouges 1 - 3

|M M N E U C H A T E L
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Agence officielle \

ÉCOLE DE CIRCULATION

P. A. PASCHE
GARE 36 - MARIN - Tél. 3 23 89

MICHEL WAILINGER Q 433 70
Ancre * Beck's * Boxer * Bud-

I QA weiser * Carlsberg * Ceres *
Luw Gueuse * Guinness * Heineken *¦ ¦¦ Henninger (également pour diabé-
|T|P,mPJ!fpC ti ques) * Kirin * Kronenbourg *¦ HUIIIbUl UO Lôwenbrâu * Pelforth * Pilsner
|M|>MM||QA Urquell * Salmen * Super Mu-
llidl UUdboi nich * Saint-Augustin * Tuborg *™ Whitbread.

lijEffiq
Avant d'acheter

un gril de plein air, regardez bien
ces trois parties essentielles:

la broche — la grille — la saucière' i 

r *™ ™ir
if Sur les grils Melior, ||

J '. seul l'acier inoxydable
i est en contact | \
| avec la nourriture. ifc

MiiLoD
Bassin 4 - Tél. 5 4321
N E U C H A T E L

L'IMPRIMERIE CENTRALE S. A.
à Neuchâtel

imprime dans des délais record
les programmes et les affiches des

MANIFESTATIONS
sportives, musicales, théâtrales

PROJETS - DEVIS - DESSINS - CONSEILS

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL
le j ournal QUI fonce ! Chaque jour : Tous les sports - Les dernières dépêches de la nuit

Ses pages régionales : Bienne - Jura - Fribourg
le plus fort tirage du canton Chronique du Val-de-Travers et des Montagnes

PLUS DE 100 ANS DE TRADITION
Agences et représentations

dans le monde entier

MACHIN ES A TRICOTER
automatiques et à main, à l'avant-
garde du progrès

TOURS HYDRAULIQUES
à reproduire, de grande série

MÉCANIQUE GÉNÉRALE
en tout genre et pour toutes industries

Tout jeune homme capable trouve chez
nous des possibilités de FORMATION et
de DÉVELOPPEMENT comme spécialiste en
tricotage, constructeur de machines, méca-
nicien de précision, ouvrier qualifié, employé
commercial.

Usines à Couvet et Marin
EDOUARD DUBIED & Cie S. A. Neuchâtel

¦
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Notre Maison produit les pièces constitutives
de 3 montres suisses sur 4.
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O EBAUCHES SA
2001 NEUCHATEL SUISSE

j t ffy NEUCHATEL

Charcuterie LÉGER
Nos spécialités :

Saucissons neuchâtelois

Jambon à l'os

Téléphone 3 21 52 SAINT-BLAISE

cr
L'ANNONCE REFLET VIVANT DU MARCHÉ
L'annonce
dans la Feuille d'Avis
de Neuchâtel

P*\ AU BOCCALINO
#1 K Saint-Biaise

1 ^̂ ™̂ k l g Excellent chef de cuisine
^k Jf Service impeccable

wJJV £̂««>*2$F Ambiance chaleureuse

Parc à voitures privé
Pas de jour de fermeture Tél. 3 36 80 ou 3 15 98

Président : Remo Siliprandi
Vice-président : Lucien Chételat
Caissier : Jean-Victor Lovât
Secrétaire : José Broggi
Secrétaire verbaux : Jean-François Droz
Cantine et achats : Georges Lehnherr

Bernard Crétin
Eric Rothenbuhler
Bruno Berger

Service cantine : Lucien Chételat
Commission de jeux : Urs Henzi

Willy André
Jury : Jean Cescliini

Hans Hofmànner
Jean-François Droz

Construction : Lucien Vallini
/Mfred Racine
Pierre Micheletti
Jean-Paul Schaub
Daniel Veluzat
Walter Mever

. Willy Pfeifïe r
Joseph Emery

Tombola : Maurice Wermeille
Bernard Gutknecht

Programme et publicité : Remo Sili prandi
Micro et information : Remo Sili prandi
Sonorisation : F.J. Burrus & Cie , Boncourt.

Comité d'organisation



Agent d'exploitation
formation d'ajusteur , expérience dans la ven-
te de machines-outils , parlant l'allemand , lo
français et l'espagnol , cherche emploi in-
téressant et stable. Adresser offres écrites
à KH 1699 au bureau du journal.

GYMNASIENNE
16 ans, cherche emploi dans fa-
mille de langue française avec en-
fants, du 21 juillet au 9 août 1969. ;

Adresser offres sous chiffres D -
302250, à Publicitas S.A., Berne.

Cuisinier
cherche à faire

remplacements
dans le canton de Neuchâtel.
Bruno Cattaruzza , place des Halles 4,
2108 Couvet.

COMPTABLE
expérimenté, plusieurs années dans
l'horlogerie, comptabilité générale,
industrielle et salaires, cherche
place, de préférence région de
Neuchâtel. Adresser offres écrites
à GF 1729 au bureau du journal.

A 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.

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. 1.— 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.

On cherche

PIANO
éventuellement
PIANO à queue
Faire offres, avec
prix , couleur et mar-
que , à case postale
1647, 3001 Berne.
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BOUCHERIE DES SABLONS I
Ch. STORRER fpf

Tél. 518 31 - Service à domicile jgl
TOUT POUR £f
LA BROCHE M

Notre spécialité : Î^J
saucisses sèches (&*;

Rapport net
100 %
intérêts
pour placement de
125,000 fr., assuré et
prouvé. Pas de con-
naissances spéciales.
Ecrire sous chiffres
P H 307906 à Pu-
blicitas,
1002 Lausanne.

COUTURE
Transformations

et retouches de tous
vêtements dames

DAIM-CUIR
retouché, réparé,

etc. par spécialiste
Veston - Pantalon

Toutes retouches
Remise à la taille
Pitteloud, couture

Temple-Neuf 4
Nenchâtel
Tél. 5 41 23

L'IMPRIMERIE
CENTRALE

NEUCHÂTEL
achète

CHIFFONS
toile et coton, di-
mensions minima-
les : 30 cm X 30
cm, propres, blancs

et couleurs.

Entreprise de maçonnerie cherche, pour entrée
immédiate

BONS MAÇONS
(BUONI MURATORI )

(Suisses ou étrangers)

Travail garanti toute l'année. Salaires élevés
pour personnes capables.

Adresser offres écrites ou téléphoner à l'en-
treprise F. BERNASCONI, 2206 LES GENE-
VEYS-SUR-COFFRANE (NE) . Tél. (038) 7 64 15.

Nous cherchons

mécaniciens
et

peintres sur autos
pour constructions, transformations
et modifications de voitures de sport
et de compétition.
Franco Sbarro
A.C.A.
Ateliers de constructions automobile *
Tuileries-de-Grandson
Tél. (024) 2 85 75.

Décolleteur
capable, aimant travailler d'une ma-
nière indépendante, est cherché pour
entrée à convenir, par petite usine
des bords du Léman. Faire offres dé-
taillées avec prétentions de salaire,
case postale 211, 1800 Vevey.

"ACULATURE
en vente au bu-
reau du journal

>.Yv .' CV, / CCV 4 K* 4 EVl d «jl J

Hockey-Club Saignelégier
Halle-cantine

Samedi 5 juillet 1969. Dimanche 6 juillet 1969

Marche populaire
Départ : 8 h - 14 h chaque jour.
Arrivée : 18 h chaque jour.

Inscription : 8 fr. sur place ou sur cep 23-2977.
Distinction : remise à chaque partici pant.

Maîtresse
ménagère est
cherchée pour rem-
placement 2 jours
par semaine jus-
qu'au 9 août. Faire
offres écrites à case
postale 323,
Neuchâtel.

Suissesse allemande (20 ans),
en possession d'un diplôme
d'une école commerciale, cher-
che, pour le 4 août , place de

secrétaire
pour se perfectionner dans le
français.
Faire offres, avec indication
de salaire, sous chiffres W
465467 à Publicitas S. A.,
2540 Granges (SO).

JEUNE DAME
connaissant la
dactylographie cher-
che place dans bu-
reau.
Libre dès début août
région Neuchâtel -
Peseux.
Adresser offres écri-
tes à HG 1730 au
bureau du journ al.

Vendeuse
cherche place dans
la branche cuir ou
textile , pour le 1er
septembre ou date â
convenir. Adresser
offres écrites à 47-
1071 au bureau du
journal.

LABORANTINE
non di plômée cherche changement de situa-
tion. 5 ans de pratique. Faire offres sous
chiffres P. 460190 N, à Publicitas S.A.,
2300 la Chaux-de-Fonds.

Garage Central
Peseux
cherche

1 LAVEUR-
GRAISSEUR
Entrée immédiate ou
à convenir.
Etranger avec per-
mis C accepté.
Tél. 8 12 74.

Nous cherchons

boulanger
ou

boulanger-pâtissier
Nourri , logé, bon salaire, vie de
famille si désiré, ainsi qu'une

vendeuse
Etrangers acceptés. Faire offres à
M. Trybala, les Geneveys-sur-Cof-
frane. Tél. (038) 7 61 21.

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

Administration de la
« Feuille d'avis de Neuchâtel >

La maison B. Gaschen, élec-
tricité, à la Neuveville, cher-
che

monteur-électricien
ou

aide-monteur
Faire offres ou téléphoner au
No (038) 7 9313.

Dame âgée cherche

COMPAGNE
(âge moyen) pour lui aider dans son
ménage et ses déplacements. Adresser
offres écri tes à ML 1735 au bureau
du journal.

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

1 chauffeur de train routier
consciencieux et expérimenté. Bon sa-
laire. Adresser offres écrites à FE
1728 au bureau du journal.

Pour notre atelier de montage
électrique, nous cherchons

une ouvrière
et un ouvrier

Bons salaires. Tél. (038) 5 81 17.

HOME WATCH CO LTD
Fabrique d'horlogerie
Pierre-à-Mazel 11
Neuchâtel

cherche pour date à convenir

JEUNE HORLOGER
COMPLET

pour seconder le chef d'atelier et
en vue d'occuper ce poste dans
quelques années. Faire offres écri-
tes ou téléphoner au (038) 5 82 88.

Pour entrée immédiate, nous
cherchons

une téléphoniste
Place stable, bien rétribuée, avanta-
ges sociaux d'un grand magasin.
Se présenter au chef du personnel.

Monsieur Cari Ott,
fbg de l'Hôpital 23, cherche

personne de confiance
pour tenir son ménage pendant le
mois d'août.

Je cherche pour entrée immédiate ou à convenir

employée de
bureau

de langue maternelle française, aimant les chiffres.
Travail intéressant et varié.
Situation indépendante pour personne capable.

Faire offres détaillées, avec curriculum vitae et
copies de certificats, à André Gavillet, Zurich,
Compagnie d'assurance,

case postale,
2001 Neuchâtel.
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MÉTAUX PRÉCIEUX S. A., Neuchâtel

cherche

OUVRIERS
Places stables et avantages sociaux d'une
grande entreprise.

Faire offres écrites ou se présenter au
service du personnel.

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

JT
L'annonce
reflet vivant
du marché

Shamponneuse
est cherchée immé-
diatement ou pour
date à convenir.
Tél. S 20 42. 

On cherche

sommelière
débutante acceptée
éventuellement
4 à 5 jours par se-
maine.
Tél. (038) 7 13 22.

Activité
intéressante
offerte par emploi
stable de garde ds
nuit. S'annoncer à
Securitas S.A., rue
du Tunnel 1,
1005 Lausanne.
Tél. (021) 22 22 54,
en précisant loc.alité
ou canton préféré.

Sommelière
est demandée dès
le 28 juillet ; semai-
ne de 4 jours. Bon
gain assuré.
Café de l'avenue de
la Gare 37,
Neuchâtel.
Tél. 5 12 95,
F. Schneider.

engagerait dès que possible

un comptable
possédant le certificat de capacité d'employé
de commerce, capable de travailler d'une ma-
nière indépendante.
La connaissance des bases de la comptabilité
industrielle ainsi que de la machine comptable
National serait un avantage.

Faire offres manuscrites, avec copies de cer-
tificats et curriculum vitae, au service du per-
sonnel de Métallique S. A., 2500 Bienne.

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 télé-
phoner à

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

SBli NEUCHATEL engage pour
AMMW différentes succursales à

&3& Neuchâtel ou environs,

Jr caissières
Km ainsi que

I vendeuses
Hl Horaires et conditions da tra-
i|H va>l intéressants. Prestations
fraa sociales d'une gran de entre-
vÊÊm prise.
¦M» Adresser offres à l'Office du i
WB personnel, Portes-Rouges 55 , M
\j£$M, Neuchâtel. Jf
^BL Tél. 5 

37 21. Jf

FAVAG
cherche

RÉGLEUSES DE RELAIS
pour la téléphonie automatique, forma-
tion par nos soins ;

OUVRIÈRES
pour divers travaux d'ateliers.
Nous engageons aussi du personnel fé-
minin à la demi-journée ou pour un
horaire spécial du soir de 18 à 22 heures. \

Faire offres écrites ou se présenter à :

I 

FAVAG
SA

2000 Neuchâtel, Monruz 34
TéL (038) 5 66 01- -

Nous cherchons pour date à convenir :

UN EMPLOYÉ
pour notre service de comptabilité. Travail intéres-
sant, exigeant de la précision et de l'habileté ;

UNE SECRÉTAIRE
avec connaissance parfaite de la sténographie et de
la dactylographie. Travaux variés.
Les candidats de langue française, avec quelques
années de pratique de bureau, sont priés d'adresser
les offres manuscrites, avec pièces habituelles, à
Caisse de compensation de l'horlogerie, agence 4,
rue de Morat 7, 2501 Bienne.

Importante association économique suisse cherche,
pour ses différents services, des

secrétaires
et

sténo
dactylographes

de langue maternelle française,

Entrée en fonction immédiate ou à convenir.

Les candidates voudront bien adresser leurs offres
manuscrites, avec curriculum vitae, références, copies
de certificats et prétentions de salaire, sous chiffres
S 920,518 à Publicitas S.A., 48, rue Neuve,
2501 Bienne

cherch e

PERSONNEL FÉMININ
pour travaux fins et délicats. Mise au courant pour
débutantes. Travail propre et intéressant. Bon salaire.

Faire offres ou se présenter, sur rendez-vous exclusi-
vement, à Rouges-Terres 23, Hauterive (arrêt trolley-
bus 1, Rouges-Terres).

fff&D CROA«i»»Tte« tr Boton-AnoN fia it
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Nous cherchons, pour entrée immédiate ou à convenir ,

CUISINIER
(éventuellement couple cuisinier - gérant)
pour nos différents restaurants de Suisse romande.

Faire offres écrites, avec prétentions de salaire, au
DSR, 1110 Morges.

' ''; Restaurant de l'Hippocampe £<$

t

*" BAR - DANCING « CHEZ GÉGÈNE » f $ »,
B E V A I X , cherche j&g

garçon ou fille de salle §
connaissant les deux services. |s|

Place à l'année. fSjj
mm Entrée immédiate ou à convenir. iR
jgg Faire offres par tél. 6 64 93. Kg

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

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

Fabrique d'horlogerie de la place
cherche :

UNE EMPLOYÉE DE BUREAU
DE FABRICATION

ainsi qu'une

COMMIS DE FABRICATION
Si possible connaissance de la branche.

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



VOICI LE MOMENT DE PORTER LES ACCESSOIRES PLEIN ÉTÉ Bains chauds ou bains froids ?
Même si le soleil n'est pas toujours

aussi brûlan t qu'on le souhait e, l'heure
est aux accessoires jeunes, gais, amu-
sants, aux accessoires qui nous permet-
tent d'être à la mode. Voici quelques
idées :

DESCRIPTION DES DESSINS :

a) Les écharpes en mousseline de soie imprimée, nouées en régate
b) La haute ceinture à laquelle on accroche d'amusants accessoires
c) Les très importantes lunettes 1969.
d - e) Les bagues et les bracelets en plexiglas.
f - g - h) Les nouvelles sandales.
i) Pour maintenir les cheveux , des chaînes en aluminium.

Les foulards : ce sont les grands fa -
voris. Longues écharpes de mousseline
blanche , rayées ou imprimées, foula rds
de soie aux tendres coloris, assortis aux
blouses et aux robes.

Pour celles qui veulen t rester f é m inines
en pantalon, elle noueront autour de leur
taille, si elles sont minces, un foulard
à la torero.

Le tailleur classique deviendra raf f iné ,
avec une écharpe et un turban de soie.

Les foulards indiens ont toujours la
vedette ; ils rehaussent le classicisme des
chemisiers un peu masculins.

Les ceintures : en métal, tressées, tor-
sadées ou annelées, elles se portent sur
les robes aux coloris pastels, sur les tu-
niques ; elles sont à elles seules de vrais-
bijoux.

Les chaussures : en crocodile , en lé-
zard, en .serpent ; des talons carrés de
5 cm, mais cependant moins lourds que
la saison dernière.

Notons .' alement la vogue des escar-
pins vernis, des souliers à barrettes, des
sandales pointues à brides sur le cou-
de-pied , des escarpins à boucles.

Pour accompagner les pantalons , des
mocassins de daim pastel. Le blanc est
à la mode, tous les blancs, cassé, grège
ou crème.

Le retour au collier : sur les robes, les
tuniques et les ensembles, de toutes les
longueurs, en perles, en corail , en chaîne
à cabochons.

Les bas : pour cet été les coloris sont
ambre (beige p âle) blanc , beige clair ,
blanc cassé ou écru. Le bas à losanges-
sur fond beige , blanc ou abricot ou bleu
marine.

Les sacs : la mode du blanc gagne aus-
si les sacs. Pour assortir aux bas et aux
mocassins blancs ainsi qu 'aux longues
écharpes de mousseline blanch e, on a la
tentation et. tre :

le sac à double chaîne bandoulière ,
bordé d' une baguette de métal doré et
d' un petit nœud ,

la confortable gibecière à grande ban-
doulière de cuir passée dans des anneaux
ou

la classique mais toujours élégante po-
chette enveloppe ex t ra-p late en vynil
blanc.

Est-il vrai que les bains chauds font
maigrir, sont-ils nocifs ? Beaucoup de
personnes qui veulent maigrir  prennent
des bains exagérément chauds sans avoir
au préalable consulté leur médecin. Pour
comprendre le danger de cette pratique,
rappelez-vous que l'eau ne possède pas
la même conductibilité calorique que l'air.
C'est ainsi que l'air à 20° paraît tiède ;
alors que l'eau à 20° paraît froide.
Lorsque, vous trouvant dans une atmos-
phère normale, vous plongez dans un
bain chaud, il se produit dans la partie
du corps immergée un afflux sanguin
provoqué par la vaso-dilatation des vais-
seaux. La partie demeurée à l'air réagit
par une vaso-contriction , ce qui entraîne
des troubles circulatoires.

Plus la différence entre la température
de l'air et celle de l'eau est grande , plus
est violent le choc imposé à l'organisme.
Doivent y penser, ceux ou celles qui
ayant la hantise de maigrir n 'hésitent pas
à se plonger dans les bains à 40 °. On
risque donc, en raison de l'a f f lux  sanguin
vers l'épiderme, de priver son cœur d'une
partie du volume de sang nécessaire à
son fonctionnement et de le fatiguer inu-
tilement. S'il est en parfait état , il s'a-
dapte en accélérant le rythme de ses bat-
tements, sinon surviennent les troubles
brutaux de la circulation dont les consé-

quences peuvent être redoutables . Cer-
taines syncopes mortelles n'ont pas d'au-
tres causes.

Pour les personnes nerveuses et sujettes
à l'insomnie, les bains sont-ils recom-
mandés ? Certainement. Un bain pris le
soir avant de se coucher apporte très
souvent une détente bienfaisante. Voici
comment dans la majorité des cas on
obtient les meilleurs résultats : tempéra-
ture à 37 ° environ , savonnage suf-
fisant , durée d'un quart d'heure au maxi-
mum. Les bains prolongés affaiblissent
et diminuent la vitalité.

Nombreux sont ceux qui éprouvent au
lever une sensation de lassitude et ont
recours à la douche matinale froide (12
à 15 °) dans l'espoir de recevoir un
coup de fouet salutaire. Ce moyen vio-
lent ne convient qu 'aux bien-portants qui
se réchauffent vite et complètement.

Le bain à 25 ° mérite d'être essayé ;
si vous êtes frileuse , préparez-le à 35°
ou 36 ° diminuez progressivement la
température en ajoutant de l'eau froide
peu à peu. Vous devez vous sentir ra-
fraîchie mais ne pas avoir froid.

Après le bain enveloppez-vous dans
une grande serviette ou un pei gnoir de
tissu-éponge. Séchez-vous rapidement et
fortement pour activer la circulation , ce
qui est toujours bienfaisant.

Monsieur à l'heure de la fantaisie vestimentaire
Ne froncez pas le sourcil , ne haussez

pas les épaules... Vous êtes, Monsieur ,
saisi malgré vous par le vent de fan-
taisie vestimentaire qui secoue notre
vieux monde. Nous entrons dans l 'ère

L'homme à la découverte du jersey.
Le grand couturier parisien Pierre
Cardin possède également une collec-
tion masculine. Il a lancé la « ligne
homme en jersey » destinée à l'homme
d'aujourd'hui, l'homme de demain et
l'homme classique. Voici une veste
rayée, inspirée de la queue-de-pie et

portée avec un foulard. (AGIP)

de la civilisation des loisirs, nous voya-
geons beaucoup. Alors, vous avez accepté
les costumes de plus en plus légers et
des tenues de week-end décontractées.

De plus , sociologues et psych ologues
insistent beaucoup sur l'apparence de
l'individu. Vous avez à vous « défen-
dre », exactement comme les femmes ,
parce que la génération des dents lon-
gues nous pousse très vite du côté des
« vieux ».

Peu à peu, sans presque vous en aper-
cevoir, vous avez rompu avec ie vieux
princip e prétendu viril qui rejette les
soins à donner à sa pe rsonne, vous avez
découvert les déodorants, les after-shave ,
les lotions hydratantes. Vous avez rajeu-
ni, vous paraissez maintenant le frère
aîné de votre f i l s  ou de votre fil le.

Et puis, vous n'achetez p lus un cos-
tume parce que le vôtre n'en peut plus,
vous le choisissez en fonction de votre
travail, de votre vie. Les dames, croyez-
le, ne peuvent que s'en réjouir pu isque,
maintenan t, leurs toilettes sont enfin en
harmonie avec la mise de l'homme qui
les accompagne.

Plus de bedaine :
une ligne élancée

La mode de l'automn e et de l 'hiver
1969—1970 est déjà proposée pour les
hommes.

La ligne générale est mince, mais non
étriquée. Elle garde la lign e naturelle
des épaules, avec quelques p uddings
pour les carences musculaires. La taille
est appuyée, ce qui pose hélas ! un pro-
blème pour les estomacs heureux et épa-
nouis, et force au rég ime !

L'automne prochai n ne vous condam-
nera pas à l 'étemelle grisaille qui tend

à l'uniforme. Les tailleurs , rompan t avec
ia tradition, s'inspirent directement de la
végétation avec des roux, des rouilles,
des verts, des tons à fond jaune.

La flanelle qui vous convenait par ce
qu'elle était un passe-muraille, donc sans
histoire, cède la place à des draperies
à carreaux , à des pieds-de-coq, des pieds-
de-poùle.

Le blazer pour tous les âges
Le blazer n'est plus le privilège du

tout jeune homme. Il convient à tous
ceux qui bougent, qui sortent , qui ren-
contrent beaucoup de monde. Il s'ac-
commode aussi bien de la cravate de
soie que du pullover f in  à col roulé.

Certains couturiers les conçoivent en
serge, en gabardin e, en lin , en jersey, de
teintes marine, bleu latin ou ivoire.
D' autres placent la fantaisie dans la dou-
blure qui est rouge vi f ,  ou marie le bla-
zer de serge marine, doté de quatre bou-
tons, avec un pan talon prince-de-galles.

On voit également de nombreuses ves-
tes de sport aussi pratiques que le blazer.
Elles permettent de multiplier les pan-
talons, formule économique s'il en esl,
puisque le pantalon s'use p lus rapide-
ment.

Toujours dans la même formule , voici
aussi, pour les soirs de gala , la veste
smocking en broché bleu nuit et col
châle, accompagn ée d'un pantalon en
granité noir et chemise à col roulé qui
libère de la cravate.

Des costumes légers, légers !
Peut-on demander à un homme d'être

impeccable sous la canicule lorsqu'il se
trouve à son bureau, en conférence , en
négociation avec un client, en voyage ?
Certainement. Il existe maintenant dans
le commerce des costumes en popeline ,
à deux boutons, qui ne cra ignent ni les
faux  plis, ni les taches. Le poid s de cer-
tains costumes de lainage varie mainte-
nant entre neuf cents et mille cinq cents
grammes, grâce à l'utilisation d' un nou-
veau tissu aérifié , les toiles étant col-
lées au lieu d'être f ixées au po int de
chausson.

Si vous avez un faible pour le sty le
américain, vous opterez pour les vestes
avec des poches en diagonales ou les
pardessus à poch es géantes pouvant re-
cevoir la bouteille de whisky.

Dans le domaine des imperméables,
vous avez le choix entre le vêtement de
gala en ciré noir à col de fourrure et
doublure rouge vif et ceux qui sont
moins voyants : ils sont généralement as-
sez courts , en popeline ou en gabardine ,
la ligne est appuyée , le col parfois fer-
mé sous patte.

La chemise est en coton brodé , à
raies multicolores, à petits galons naïfs ,
à nervures, à petits carreaux : votre
choix révélera votre personnalité.

Mais, attention ! Il y a beaucoup de
chances pour que, séduite, votre femme
vous emprunte votre chemise. Car elle
aussi porte pantalon...

Jacqueline DELRIEU

Messieurs les Anglais proposent... quatre ensembles qui sortent vraiment de
l'ordinaire. Mais comme il faut un début à tout, nous admirons peut-être ici
les tenues idéales que porteront prochainement les représentants du sexe fort.

(Keystone)

Pour les grandes soirées, les smockings sont en velours, en vinyl ou en jersey.
Les vestes sont courtes ou longues et elles sont accompagnées de chemises

à jabots. (AGIP)

Rêvons un instant aux merveilleux tapis d'Orient
Les tapis d'Orient ont toujours piqué ma

curiosité. A l'instar de la peinture, ils exer-
cent sur moi une étrange fascination. Leur
beauté , leur diversité, leur pouvoir évoca-
teur sont si grands qu 'ils m'attirent irré-
sistiblement à la devanture des marchands.
Mais, de là à les connaître ou à les re-
connaître , il y avait un grand pas à fai-
re. J'ai tenté de le franchir en allant in-
terroger un spécialiste en la matière.

LES ORIGINES DU TAPIS
Le tapis, c'est l'âme de l'appartement ,

dit-il. Son origine remonte à la plus hau-
te Antiquité, au temps où les hommes,
échappant à la vie primitive , trouvèrent
enfin le temps et le goût d'embellir leurs
demeures. Très tôt , l'Inde et la Chine,
c'est-à-dire l'Orient , élevèrent au niveau
d'industrie nationale l'art artisanal du point
noué, d'abord sur des métiers rudimentai-
res de basse lisse, tels qu'on pouvait en
voir en Suède, Finlande, Norvège, Estonie ,
puis sur des métiers dits de haute lisse.
Les noueurs se tiennent assis devant les
fils de chaîne accrochés de haut en bas
à une sorte de cadre. Ce système, utilisé
depuis des siècles par les nomades et les
indigènes des villages isolés s'est sensible-
ment perfectionné de nos jours. Primitive-
ment, les tapis d'Orient étaient destinés à
fermer les tentes des nomades, afin de les
protéger des nuits froides du désert. Par la
suite, ils devinrent parois intérieures, puis
servirent à couvrir le sol.

LES TEXTILES UTILISÉS
Quels textiles utilise-t-on pour la confec-

tion de ces tapis ? Essentiellement de la
laine, filée à la main en Iran, parfois à
la machine, en j \frique, en Macédoine et
en Chine. Les régions situées en haute alti-
tude produisent des laines très résistantes,
le climat froid et sec favorisant des toi-
sons d'excellente qualité. La tonte de prin-
temps se révèle meilleure que celle d'au-
tomne, les années sèches plus favorables
que les pluvieuses. Pour les fils de trame
et de chaîne, on emploie du coton, plus so-
lide que la laine, mais il arrive souvent
que les nomades utilisent également de la
laine pour les tissus de fond de leurs ta-
pis, qu'il' sera alors préférable de poser sur
des thibaudes en raison de leur trop gran-
de souplesse. La soie n'entre que dans la
confection des tapis très fins et de grand
luxe.

LES COLORANTS ;.-,
On distingue trois sortes de colorants :

artificiels , bon marché et relativement mau-
vais ; artificiels, mais de qualité supérieu-
re ; naturels, à base de plantes ou d'in-
sectes et qui donnent souvent de merveil-
leux résultats.

COMMENT SAVOIR SON ORIGINE
Les dessins du tapis (bordure encadrant

un champ décoré d'un médaillon central
pour la plupart d'entre eux) .permettent
au coup d'œil de découvrir ses origines
exactes. Chaque contrée a ses dessins ca-
ractéristiques transmis par tradition , celle
de la famille ou de la tribu.

Le tapis d'Orient est généralement le
produit d'une activité domestique, ce qui
n'exclut pas la création de petits ateliers
et de manufactures de plus grande impor-
tance. Dans les ateliers domestiques, ce sont
les femmes et les enfants qui nouent les
tapis, selon le dessin traditionnel de la fa-
mille qu'ils connaissent par cœur. Les en-
fants sont souvent des garçons âgés de
six à vingt ans dirigés par un contremaître
surveillant parfois plusieurs métiers à la
fois. Lo modèle posé devant lui, il chante
ses ordres ou plutôt la couleur de la lai-
ne à nouer...

ANCIEN OU D'ÉPOQUE
Quelle est la différence entre un tapis

ancien et un tapis d'époque ? Le premier
est âgé de trente à cent ans, le second de
plus de cent ans. Seul un expert peut en
déterminer la valeur d'après certains cri-
tères : état de conservation, ancienneté, co-
loris et composition , origine, finesse.

COMMENT ACHETER UN TAPIS ?
En considérant d'abord sa fonction , le

service qu 'il doit vou s rendre et son état
de conservation. N'en voyez pas une mul-

titude. Dites-vous qu'un tapis forme un
tout ; prenez du recul, n'ayez pas le nez
sur lui. Sachez aussi qu'il ne doit pas se
faire trop remarquer puisque, de par sa
nature , il doit être foulé aux pieds. Qu'il
soit donc discret dans ses harmonies, qu'il
soutienne, complète, rehausse votre mobi-
lier ; mais de grâce, ne cherchez pas à
tout prix à l'accorder avec des tissus d'a-
meublement, ce serait un non-sens ! Son
pouvoir d'adaptation est infini : il con-
vient aussi bien à un intérieur ancien que
moderne.

DES NOM MERVEILLEUX
Les tapis d'Orient qu 'on voit à l'heure

actuelle sur le marché proviennent d'Iran
(que l'on appelle encore Perse dans le do-
maine des tapis) d'Asie Mineure , du Tur-
kestan, du Caucase, d'Afghanistan, des
Indes et plus rarement de Chine. D'Afrique
du nord aussi.

Emportez ce Guide du tapis avec vous !
Vous le lirez comme un livre de voyage et
ses planches en couleurs vous familiarise-
ront rapidement avec ces merveilles si pro-
ches du vitrail et dont les noms mêmes
souvent vous échappent : les Tebriz, Bid-
jar , Hamadan, Serabend , Bachtiar , Mahal ,
Kerhan , Ghoum, Djochergan, Ispahan, Kir-
man , Afghan, Beloudj, Chiraz, Kachgai,
Yamouth, Bocchara, Hadchlou, Kilim , Ka-
sak. Chinois, sans oublier les Berbères et les
tapis des Balkans...

Cela vaut la peine de se pencher sur leur
histoire à travers le temps, de s'intéresser
à eux , de les mêler à notre cadre quoti-
dien.

Un temps viendra , qui sait, où les tapis
d'Orient ne seront plus ce qu 'ils sont en-
core, car les dents des machines auront
peut-être remplacé les doigts virtuoses des
noueurs...

M ireUIe KUTTEL

DES CONSEILS UTILES
TACHES Une tach e de café sur un tissu
de laine s'enlève avec de l' eau vinaigrée.
POÊLES : Les poêles tefa l sont revê-
tues d' un enduit spécial qui empêche les
aliments de s'attacher. Ces poêles doi-
vent être nettoyées avec un chiffon doux
pour ne pas ôter l' enduit. Ne jamais uti-
liser un tampon métallique.
LIÈGE : Pour nettoyer le liège, imbi-
bez une brosse d' eau chaude et de sa-
von de Marseille, frot tez , rincez et sé-
chez soigneusement. Vous pouvez pro-
téger le liège en app liquant de temps
en temps de l'huile de vaseline.

LA BEAUT E SUR UN AIR DE 41
SI votre peau est grasse et vos pores
dilatés , essayez les masques aux blancs
d'œufs et au miel en parties égales. Lais-
sez ce mélange une vingtaine de minutes
sur la peau et rincez à l'eau tiède.
SI vos joues sont enluminées, mettez
à tremper dans un bol d'eau pendant 24
heures un bouquet de persil et lavez-vous
avec cette eau.
SI votre teint est brouillé : employé
un masque aux fraises. Ecrasez douce-
ment 50 gr de fraises bien mûres et éta-
lez cette pulpe sur votre visage (30 mi-
nutes) . Ce masque est en outre astrin-
gent.
SI vous voulez hydrater votre épiderme
employez ce masque célèbre de Ninon
de Lenclos : lait frais : un verre, 2 cuil-
lerées à bouche de jus de citron, quel-
ques gouttes d'eau-de-vie.

SI vous voulez arrêter une petite hé-
morragie gênante provoquée par une cou-
pure superficielle au doigt , collez dessus
le papier d'une cigarette humecté de la
salive du blessé.
SI vous désirez donner aux ailes du
nez un aspect plus fin , moins élargi, un
peu de fard sur les deux côtés du nez
et on ne verra plus que l'arête.
SI au contraire vous pensez que votre
nez est trop fin , un trait de fard étroit
tout le long de l'arête le fera paraître
plus large.
SI vous trouvez votre nez pointu, un
rien de fard sur le bout du nez.

Si votre menton est fuyant, une pointe
de fard, juste sous la lèvre et il sera plus
long. Les Français consomment peu de poissons

Ç Les spécialistes de la nutrition estiment
^ 

que les Français n'apprécient pas à leur
5 juste valeur les qualités essentielles des
s produits de la mer : aliment protéique,
t richesse du poisson en phosphore , en
J soufre , en fer, en cuivre , en iode ; il
J contient aussi de nombreuses vitamines.
J Selon « La France alimentaire J> , le
j  Français n'est pas un gros mangeur de
^ poisson. Il consomme en moyenne 15 kg
5 de produits de la mer, par an. Cette
v quantité comprend le poisson transformé
5 et préparé. À titre de comparaison , le
5 'aponais mange chaque année 28 kg de
$s
$ImuuMMMMnaaMÈtMÊÊÊÊÊÊUmummMnmmnmMMm

poisson , le Portugais 37 et le Norvégien 40.
Pour développer la consommation de (

poisson , il semble important , indiquent
les experts, d'améliorer le standing de
cet aliment , tant au point de vue de
sa qualité que de sa présentation , comme
cela a été fait pour la viande , les vins
et les fromages . Il conviendrait égale-
ment de mieux informer les consomma-
teurs et de leur apprendre comment ils
doivent acheter celte denrée. En effet ,
bien acheté en fonction des arrivages , J
le poisson peut fa i re réaliser des écono- Jmies à la ménagère.

.».»??????? ??????? ?????????

| POUR VOUS |
: Madame \
\ X
? ???????????? ????????????

ISOMET ROLLER
La méthode la plus simple et la plus
rapide pour avoir moins d'embonpoint
et plus de vitalité... pour retrouver
sa ligne.

KINlDLEil ^

*—P *Etre mince
grâce à

CZaMfXri
Madame J. Parret

^
Trésor 9 Neuchâtel g 5 61 73 

^

POUR VOUS MADAME
Une nouvelle formule de crème
démaquillante pour traiter votre
teint avec douceur et sans trace
de gras I

Essayez-la avant vos soins habi-
tuels...

En exclusivité à la

PARFUMERIE
BOUTIQUE

UmWÊÊ
Concert 6 — Neuchâtel

J

Vive les
vacances

y f̂gjfl
SOUS LES ARCADES

Les beaux modèles de robes,
ensembles, pantalon, pull, etc.

Tout pour la plage.

En exclusive
. ,— TmenT _

^̂

( P̂iNro



I VACANCES HORLOGÈRES

Le magasin Bassin 8 1
I reste ouvert j
| L'usine et le magasin Portes-Rouges seront fermés §3
|: du 14 juillet au 4 août P

DISCOUNT

^OUVERTURES 1
/ DE VOYAGE 1

M Superbe qualité acryl, I
I dessin carreaux , en I
I plusieurs coloris . I
1 Dim. 125x150 cm. I

Toute y ®
la ville 4fâÊj Èi
en parle î JRXijK lv

Garage - Carr(

FRANCO-!
A. Currit

Tél. (038)

La sécurité
dans l'achat
des voitures
d'occasion

Marques
OPEL Kapitan Luxe
OPEL Record 4 p.
OPEL Record Luxe
OPEL Record 1700
OPEL Record 1700
OPEL Record 1700
OPEL Olympia 4 p.
CITROEN 2 CV

Tous les samedi;
exposition permani
d'occasion garant ie

A vendre

Fiat 850
1967, expertisée.
Tél . (038) 8 72 50
(039) 5 29 89.

VÊTEMENTS NEUFS : deux-pièces noir-
gris et manteau noir, taille 46, pour dame
âgée ou pour deuil. Valeut 200 fr., cédé
à 100 fr. Tél. 5 92 30. 
COLLECTION DE CRUSTACÉS, poissons,
animaux empaillés, peaux , serpents, peintures,
gravures, livres, antiquités, à liquider. Locca,
Louis-Favre 28 de 9 à 19 heures.

JOURNAUX MATCH ET SIGNAL, rela-
tant faits de guerre 1939-1945. Tél . (038)
6 64 82. 
JUMELLES 10X50, 60 fr . et une paire 8X30,
50 fr. Très peu utilisées. TéL (038) 4 24 34.

POUSSE-POUSSE Helvétia, au complet et
une chaise pour bébé. Tél. 5 79 31. ,

CAMÉRA, canon Zoom EE 8 mm, 250 fr.
projecteur Bolex 8 mm, 220 fr ; visionneuse
8 mm, 40 fr. ; colleuse 8 et 16 mm, 15 fr. ;
trépied , 25 fr. Le tout pour 500 fr. Tél.
6 26 69, heures des repas.

BATEAU A RAMES, 5 m 50, à enlever
pour 450 fr. TéL 3 17 00.

VÉLO D'HOMME, bon état. Tél. 5 38 59.

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

SALON FUTURISTE, exécution unique.
Tél. 5 91 30. 
OISEAUX EXOTIQUES diver» et cages. Bai
prix. Téléphone 6 36 20.

DIVAN-COUCHE 2 places; divan-lit; 4 fau-
teuils ; 1 frigo ; table à rallonges avec 5
;haises ; 1 armoire. Tél. 5 88 35, des 10 heure»

CONGÉLATEUR DE 125 LITRES, pour
cause de non-emploi ; vélo do dame, bas
prix. S'adresser : Grand-Rue 33, rez-de-chaus-
sée, Cormondrèche. 
2100 TIMBRES. Tél. 5 37 01, dès 18 h 15.

ENCLOS DÉMONTABLE en treillis, 3x
2 x 1  m 25. TéL 8 3600. 
ANCIEN SOMMIER sur pieds ; 6 Larousses
XXe siècle ; 3 livres (2 mécanique, 1 élec-
tricité) ; 1 livre moteur Diesel ; 12 sacs en
jute ; 50 bouteilles ; gros lot de verres à
café ; en bloc, lot de bocaux à confiture.
TéL 4 35 09. 
DUPLICATEUR à alcool FACIT, état de
neut TéL (038) 5 96 63, heures de bureau.

POUSSETTE PLIABLE démontable, bon
état, 120 fr. Tél. 8 38 80.

UN LOT 800 plumes réservoir système
Parker, bas prix. Tél. (039) 8 21 81 à partir
de 18 heures.

BOITES DE COMPAS Kern. Tél. 5 47 47.

MACHINE A PHOTOCOPIER APECO. Tél.
(038) 5 96 63, heures de bureau.

BICYCLETTE DÉMONTABLE, se place
aisément dans un coffre de voiture. Réglable,
2 vitesses, à l'état de neuf. TéL 5 83 78
entre midi et 13 heures.

CAGEOTS ET HARASSES bas prix. Tél.
4 02 95. 
MOBILIER ANCIEN. TéL 5 66 59.

GRANDE ARMOIRE ; lit d'enfant ; pous-
sette ; pousse-pousse, pour cause de départ,
le tout en bon état , prix avantageux. TéL
3 25 37. 
BATEAU POUR LA PÊCHE et la pro-
menade, 4 fauteuils et accessoires ; très
soigné ; belle occasion. Tél. 5 31 33 ; après
20 heures, 4 07 36.

TÉLÉVISION PORTATIVE ; enregistreur
avec accessoires. Prix à débattre. Adresser
offres écrites à PM 1704 au bureau du jour-
nal.

GYMNASIEN de 18 ans cherche travail
pendant le mois d'août. Tél. 5 14 45.

GYMNASIENNE cherche emploi du 7 au
31 juillet. Tél. 8 13 75.

DEMOISELLE de langue maternelle alle-
mande, connaissant la dactylographie, cherche
place dans bureau pour le 1er octobre. Adres-
ser offres écrites à LK 1734 au bureau du
journal.
JEUNE FILLE passerait ses vacances avec
famille dans chalet. Aiderait au ménage
contre pension , du 20 juillet au 1er août.
Adresser offres écrites à Jl 1732 au bureau
du journ al.

JEUNE HOMME 16 ans, cherche travail
pour août. TéL (038) 6 38 45.

JEUNE FILLE, 18 ans, cherche place dans
famille avec enfants , pour se perfectionner
en français. Tél. 5 64 57.

PERSONNE EST DEMANDÉE pour 2 ma-
tinées de ménage par semaine, régulière-
ment. TéL 5 25 54.

COUTURIÈRE capable pour travail à do-
micile est demandée pour tout de suite. Té-
léphoner au 5 33 31 pour rendez-vous.

PERSONNE DE CONFIANCE est cherchée
à demeure pour s'occuper de monsieur seul,
les samedis et les dimanches du 19 juillet
au 3 août. Tél. 5 57 63.

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

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

STUDIO MEUBLÉ à Neuchâtel , libre tout
de suite. Tél. 8 75 26, jusqu 'à 10 heures.

STUDIO MEUBLÉ au centre est cherché
par étudiante. Faire offres sous chiffres P
300,436 N à Publicitas S.A., 2001 Neuchâtel.

STUDIO ou chambre indépendante avec con-
fort, aux environs de Neuchâtel. Tél. 5 83 01.

PETIT APPARTEMENT de 2 à 3 pièces
est cherché par étudiantes. Région Pourtalès-
Université, pour début septembre. Tél. (032)
97 42 48.

URGENT, appartement de 2 à 3 pièces pour
le 24 juillet , tout confort , éventuellement
avec garage, est cherché par couple suisse
solvable , sans enfants , à proximité de Neu-
châtel. Adresser offres écrites à HF 1717
au bureau du journal.

RÉCOMPENSE DE 50 FR. à qui procurera
à jeune couple suisse petit appartement ou
studio meublé si possible, à Neuchâtel ou
environs, libres immédiatement. Adresser of-
fres écrites à IG 1718 au bureau du journal.

STUDIO ou petit appartement (non meuble)
en ville, pour début septembre. Adresser of-
fres écrites à JH 1719 au bureau du journal.

2 INFIRMIÈRES des Cadolles, cherchent
appartement ou studio i meublés, jusqu 'à
300 fr. Adresser offres écrites à BZ 1711
au bureau du journal.

CHAMBRE près de la gare de Serrières,
à dame ou demoiselle sérieuses ; étrangère
acceptée. Tél. 4 29 39, le soir.

CHAMBRE INDÉPENDANTE près do la
gare do Bôle. Tél. 6 31 35.

BELLE CHAMBRE, confort , près de la
gare à1 jeune fille sérieuse. Tél. (038) 4 35 92.

2 CHAMBRES ET CUISINE. Tél. (038)
9 70 79, Couvet,

2 GARDE-MEUBLES de 23 ot 19 m2. Tél.
3 15 91.

CHAMBRE INDÉPENDANTE, balcon,
quartier des Valangines, dès le 12 juillet.
TéL 5 18 64.

APPARTEMENT de 4 pièces, confort, vue,
405 fr. tout compris, pour le 24 septembre.
Adresser offres écrites à 47-1072 au bureau
du journal.

VACANCES région AVENCHES, 3 pièces,
six lits, cuisine, salle de bains. Tél. (038)
5 93 16.

APPARTEMENT do 5 pièces, meublé, tout
confort ; conviendrait pour petite pension.
Adresser offres écrites à DC 1726 au bureau
du journal.

JOLI STUDIO MODERNE, libre tout de
suite, pour cause de départ. Rue du Pommier.
Adresser offres écrites à ED 1727 au bureau
du journal.

VACANCES - bel appartement libre juillet,
août et septembre. Jura , altitude 1000 m.
Tél. 8 69 13.

CHAMBRE libre immédiatemen t, confort ,
bains, à employé sérieux. Pierre-à-Mazel 11.
Tél. 4 37 88, heures des repas.

BELLE GRANDE CHAMBRE indépen-
dante à dame ou demoiselle, 1 ou 2 lits,
140 ou 200 fr. Proximité immédiate de
l'Université. Tél. 5 89 35.

VÉLO D'ENFANT ou vélo pliable est
cherché. Case postale 785 2001 Neuchâtel.

HARMONIUM D'APPARTEMENT, bru n,
en bon état . Offres sous chiffres KJ 1733
avec prix au bureau du journal.

TROUVÉ en ville petite chatte grise. Tél.
5 78 58.

TROUVÉ UN CHATON jaune tigré et
blanc. Amis des Bêtes, Tél. 3 30 02 do 9 à
11 h, 13 à 14 h et 19 à 20 heures.

MAGNIFIQUES ROBES DE MARIÉE et
accessoires en location chez Mme Geuggis .
Chanet 37, Bôle. TéL 6 23 48.

MERCI pour la pauvre veuve aux généreux
anonymes inconnus et bien connus.

JEUNE SUISSESSE ALLEMANDE cherche
famille avec enfants pour ses vacances. Tél.
(038) 3 21 38, heures des repas.

JEUNE HOMME, 22 ans, désire rencontrer
amie, pour sorties d'amitié. Adresser offres
écrites à IH 1731 au bureau du journal.

^% âU LOUVRE
NEUCHATEL

GRAND PRIX AUTOMOBILE
NURBURGRING

2 - 3 août 1969

V O Y A G E  EN C A R

Prix forfaitaire pour les 2 jours

NEUCHÂTEL
Fbg de l'Hôpital 5, tél. (038) 5 80 44

%

A vendre

Karmann
Ghia 1200
noire, complètement
révisée ; accessoires.
Expertisée : 2200 fr .
comptant. Téléphone
7 04 07, aux heures
des repas.

,̂ gSM^%i\ off rez-vous  le
ËnÊ 

^Hti plaisir  d'essayer

2500 «Grande Classe »
19, fbg du Lac rismm

Sur tous les marchés de Neuchâtel
et de la Chaux-de-Fonds , grande
vente de

chanterelles
fraîches , Ire qualité. Prix avantageux .

SUPERBE AGNEAU
;| le poulet suisse
$ des connaisseurs

FIN BEC
Echangez votre bon

chez

maxUsfmSm
T. 5IO?0# /BOUCHERIE CHARCUTERIE

f\ Rue Fleury 20 — NEUCHATEL 
^

????????????
Nous invitons ins-
tamment les person-
nes répondant à des

annonces sous chiffres
à ne jamais joindre
do certificats ou au-

tres documents

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

bles objets.
Feuille d'avis
de Neuchâtel.

????????????

A vendre

Ford 17 M
1965. Tél. 6 94 50.

A vendre

2GV
expertisée , 1500 fr.
Tél. (038) 7 03 28,
heures des repas.

A vendre

plusieurs
VW
modèles 1200, 1300,
1500, 1600 et station-
wagon. Expertisées,
garanties ; reprise,
facilités de paiement .
S'adresser à
M. Groux.
Tél. (021) 95 62 53.

Particulier vend

Citroën
Break ID 19
modèle 1964,
64,000 km,
bon état.
Tél. (038) 3 14 23.

A vendre

Simca 1000
blanche, 4000 km, à
l'état de neuf.
Tél. (038) 5 52 71.

A vendre

VW 1200
14,500 km, 4500 fr.
Tél. 6 31 72.

VESPA
excellent état de
marche. Modèle
1955. Prix intéres-
sant. Tél. 4 18 67.

Le sport au vacan-
ces avec uno

Triumph
Spitfire
cabriolet , blanc,
2 places, modela
1965, 50,000 km,
avec couvre-tonneau.
Magnifique voiture,
expertisée et garantie
Garage
Mario Bardo,

Agence
Autobianchl
et Datsun
Sablons 47 - 51 - 57.
Tél. (038) 4 18 43.

A vendre

Simca
Monllhcry 1961
Prix de vacances :
300 fr. Tél. 6 94 50.

A vendre

VALIANT
14 CV, automatique,
1968, expertisée, re-
prise, facilités do
paiement. S'adresser
à M. Groux.
Tél. (021) 95 62 53.

Particulier vend

Ami 6
Break
35 CV, bleu cristal
intérieur simili ,
5000 km, état de
neuf.
Tel (038) 5 48 16,
heures des repas.

L. Buet.

j sserie - Bar

SUISSE
Les Verrières

i 9 33 55

Km Prix
117.000 3800 —
31,200 6500.—
67,000 4900.—
79,000 4500 —
86,300 3800.—
82.000 3100.—
47.000 6000.—
70.000 1700.—

; et dimanches
?nte de voitures
s et expertisées.

Azam 6
1966, verte , parfait
état. Fr. 2800.-
Garage Apollo S.A.
Neuchâtel ,
tél. 5 48 16.

Vauxhall
Victor
1962, bleue,
77,000 km
Fr. 1800.—, experti-
sée.
Garages Apollo S. A.
Neuchâtel,
tél. 5 48 16. 

URGENT
A VENDRE

OPEL
COMMODORE
modèle 1967,
42,800 km, parfait
état. Tél.
(037) 61 47 08.

A vendre UH

Citroën
ID 19

modèle 1963
limousine 5
places
expertisée.
Prix Fr. 2400.—
Grandes
facilités
de paiement
Gara ge
R. WASER
Seyon 34-38
2000 Neuchâtel
Tél. (038) B 16 28

——

DW 21
Pallas
1966, gris métallisé
intérieur cuir, très
soignée.
Garages Apollo S.A.
Neuchâtel ,
tél. 5 48 16.

A vendre

Opel 1200
modèle 1962,
expertisée, moteur
défectueux.
Tél. 7 03 53.

A vendre

Floretf
modèle 1968, 3500 km
Tél. (038) 5 85 88,
dès 19 heures.

g 
? 

PEUGEOT 404 INJECTION 1965 9 CV,
grise, toit ouvrant, intérieur drap.

PEUGEOT 404 INJECTION 1966 9 CV,

B 

bleue, toit ouvrant, intérieur simi-
li. Radio.

PEUGEOT 404 INJECTION 1966 9 CV,
pervenche, toit ouvrant, intérieur

? 

drap.

PEUGEOT 404 GT 1966 9 CV, blan-
che, toit ouvrant, intérieur drap,
accessoires.

Q 

PEUGEOT 404 SUPERLUXE AUTOMA-
TIQUE 1967 9 CV, gris métallisé,
toit ouvrant, intérieur cuir.

PEUGEOT 404 CABRIOLET 1964 9 CV,

B 

bleue, 2 portes, injection, radio.

PEUGEOT 404 CABRIOLET 1968 9 CV,
bleue, 2 portes, injection, hard-top,
25,000 km.

? 

PEUGEOT 404 BREAK 1966 9 CV,
intérieur cuir, luxe, 5 portes.

? 

Demandez liste complète avec détails
et prix. Facilités de paiement. Essais
sans engagement, même à votre
domicile.

ÉÊÊj SEGESSEMANN et Fils
wytfjr Pierre-à-Mazel 51
^  ̂ Neuchâtel 5 9991

A vendre

Renault
R 10
1968, 26,000 km.

Opel
Record 1700
1961, 4 portes, exper-
tisée, Fr. 1000.--.
Station Mobil,
A. Waldherr,
Nenchâtel, Qnal
Perrier.
Tél. (038) 5 93 55.

Je cherche
VW 1200-13000
bon état , non
accidentée.
Tél. 5 38 59.

A vendre

MOTO BSA
B31/350 ce, en
parfait état pour
cause de décès.
Tél. 6 70 01.

Rambler
Station
wagon
i960, excellent état
révisée , avec compres-
seur pour compensa-
teur de charge à
l'arrière, attelage
pour remorque.
Prix 1800 fr..
Garage Mario Bardo
Tél. 4 18 43.

¦—wauma
A vendre tim

MORRIS
1100 I

modèle 1966 g
limousine 5
places
expertisée.
Prix Fr. 2900.—
Grandes
facilites
de paiement
Garage
R. WASER
Seyon 34-38
2000 Neuchâtel
Tél. (038) 5 16 28

P P à NEUCHÂTEL
RICARDO VOITORES

pour sa clientèle offre à des prix avantageux :

Porsche 911 S, 1967, expertisée.
Porsche 912, première main, expertisée, garantie.
Porsche 75, impeccable, première main.
VW 1300, 1969, 5800 km, expertisée.
VW 1300, 1966, radio, expertisée.
VW 1300, 1966, expertisée.
VW 1200, 1965, expertisée.
VW 1200, 1964, expertisée.
VW 1200, 1964.
2 bus VW (1963 et 1966).
Alfa Romeo GT 1300, junior, 1967, garantie.
Fiat 124, 1968, coupé, 5 vitesses.
Mercedes 300 SEL, première main, toit ouvrant,

radio, 36,000 km, garantie.
Alfa Romeo Giulia Super, 1967, expertisée, et

1600 Tl, 1965.
Morris Cooper 1300 S, 1966, expertisée.
Audi 60, modèle 1967, 42,000 km, première main,

expertisée.

TOUTES AUTRES VOITURES DANS UN DÉLAI
DE 4 A 5 JOURS

1 glisseur avec moteur Johnson.
1 voilier avec remorque, cabine, couchettes.

Pour tous mes amis, le verre de l'amitié sera servi
les samedi et dimanche 5 et 6 juillet.

Rue des Tunnels, la Cuvette (75*4 19 38
5 78 50
(Gilbert Ebner)

Permanence totale assurée
En cas de départ, votre voiture sera achetée aux
meilleures conditions

avec 200 litres d' essence >/Â
î gratuite y

I D  19
4 gris kandaha r ,  ï

1967.
Très soignée.

Echange - Crédit
avec chances de gagner le l

i Prix acheteur Fr." 1000.—
19, fbg du Lac

A vendre

PRIOR plaque jaune
11 ,000 km. Tél. 8 35 57.

Lancia Flayia 1,8 |
à vendre, modèle 1968, en excel- î
lent état , ayant roulé 40,000 km. §
Prix à convenir et facilités de paie-
ment. Tél. (038) 3 23 19 pendant
les heures des repas.

IMMIIIIMI III B III Ifimi imi l l  ll 'l 'I IMIl illM

ID 19
1967, blanc, carrare ,
intérieur vert.
Fr. 7500.-.
Garages Apollo S.A.
Neuchâtel ,
tél. 5 48 16.

A vendre
bateau
à moteur
5 m, avec bâche ,
parfait  état , avec
matériel pour la pê-
che à la traîne.
Prix 2100 fr.
Tél. (038) 6 74 58,
demander M. Begni
heures de bureau.



¦H|̂^ | Amour, eau fraîche et ^W ^m! j  meubles Meyer
ï " Oui! nous plaisantons car, si vous è la création futuriste en passant par

i,;j, ¦ÉIP**' \ choisissez vos meubles chez nous, le classique, du mobilier coquet très accessible
t WL % .̂ " \ mm®®*** \ votre budget ameublement sera respecté et au modèle le plus somptueux.

Wmk. s**"*'  ̂ \ il vous restera certainement une réserve Venez, Mademoiselle ! entraînez votre fiancé
WÊk .. t IJ\ agréable pour «meubler» aussi votre cave !. dans cette ronde joyeuse qui,
^Sk. 1 k Notre choix vous permet toutes les sur 6 étages et 3000 m2,

^mWw làli J. ~4 
 ̂ ; combinaisons imaginables, du meuble de style chante la joie de vivre et le bonheur chez soi.

fflHHHHHHHK ,..:̂ .̂ J i/#f choix tel, qu'il permet toujours de bien choisir!

HERMES
LA MACHINE À ÉCRIRE SUISSE PARFAITE

/ty^MHa|B| Modèle Baby, super-légère et pour-
fmmmsmmSSmmSmMm  ̂tant robuste, contenue dans un coffret

Fr. 248_
j f l Q  ^̂ ™ 

@ lf  
Modèle Media, adoplé par l'arméo

/ i.̂ ^̂ vflCTaTraTanai7fliTBv^l \ suisse à cause de sa solidité à toute
t IQVI'IVI'IN'I'I'JI 1 épreuve, coffref fouf métalr̂ ^n Fr 395 _

 ̂ _̂__ Modèle 3000, la grande porfalive pos-
3J^' ** " - " Ç* sédanf fous les raffinements de la
D|| ^BBia B I i machine de bureau : tabulateur, mar-
7 fijgL-anBO—g) 1 geurs éclairs visibles, ele. ; coffret tout

[̂ ¦¦v.vi'i-.'i'g  ̂ pr# 560.-
Mise a Fessai gratuite, locafion-venfe, reprise avantageuse d'anciens modèles

et service d'entretien chez

PRÊTS
express
deFr. BOO.-àFr.lOOOO.-

• Nous accordons un
crédit toute* |M
3 minute*

• Garantie de
discrétion total*

• Pas de caution;
Votre signature suffit

X 

Banque Procrôdlt
1211 Genèva, Cour» d* Rive 2,
Téléphone 26 02 53 i
1701 Wboutaw B«WCM* 1, i
Têléphor» 2 64 »1

NOUVEAU:
Service expre**

Nom 

Ru» 

3&cmyuede loùéc&t
1200 Genève, lt, rue d'Italie

TéL 022 25 62 65

\̂M \ s m
^Éfekw ES SERRIÈRES é F̂^B  ̂BJiH FLEURIER ^̂ ^

|g-— d'agneau 
^

• «,., 450 -*¦
sP|̂  Côtelettes "^Mte
^^V d'agneau 

^^^^
¦̂ T les 100 g -.90 >̂ ^
àÊT WM Ŝtg)F^ Avec timbres CTiJo w «̂tH

Vacances
p our l'enf ant

Vacances
p our maman J

\ ry. y—\ Repas Galactina pour enfants: /  /^.
¦ I ' Û I quatre nouveaux menus //~Y )  <~^_
\ ' ' en bocal prêts à servir^/ 1 L—«yj ĵ

~^ ŷZir--^. pour enfants d'un an et plus.^.. ¦*+}/_ ^t \̂  *̂ \
À^W ( r t n  Maintenant, Galactina/ t-r"~' r**̂ \^ Q J
( I ~̂\Llf V> a déjà 25 menus J / / W'7  *

J

/ / k ) T* i ^ï^^N iusqu^m-delà ĵÉllf _ ^"̂  ,?*(i"Sw 71-1 7  I l̂ .'ix.' <!!>>. de la 4° axiv.c.c.Jy' /y f  i >C~~<\( f >J~V^ J

Hôtel des Deux-Colombes
Colombier

vous offre son grotto
pour 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 salle pour sociétés

Se recommande : Famille Gillet

Excursions Charles Favre - Rochefort
Du 19 au 21 juillet (3 jours)

Tessin - Italie - Grisons
165 fr., tout compris. Départ
de Neuchâtel : 7 heures (carte
d'identité).
Inscription et renseignements :
tél. 6 51 61.

B sans caution
B de Fr. 500.— à 10,000.— j

l̂ j f̂t m - Formalités simpll-
Ê ïl̂ M W&l̂ m̂dÉëiaL ,léef; - Rapidité.
iSflg ' "** iMff j?^Œt, Discrétion j
Bpyïï gg*SE»jWâB absolue. j

j Envoyez-moi documentation sans engagement

Nom

Rue 

Localité 

mes pieds
ont

20 ans !

it
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 natu rel-
lement sa place
dans votre appar-

tement.
Grand choix
d'instruments

de toutes marques.

CD
Musique

Neuchâtel

A vendre, éventuel-
lement à louer petit

PIANO
location 25 fr. par
mois, ainsi que

PIANO
à QUEUE
à prix avantageux ,
location 58 fr. par
mois.

ORGUE
électronique
« Farfisa », location
38 fr. par mois.
Plus de 100 instru-
ments neufs et d'oc-
casion en stock,
dont des marques de
pianos et pianos à
queue connues
comme : Pleyel , Pe-
trof , Steinway, Bech-
stein , Bôsendorfer ,
Schimmel, Schied-
mayer , Burger &
Jacobi , Schmidt-
Flohr, etc.
(Tous avec 5 mois
de garantie.) Le mon-
tant des locations
payées la lrc an-
née sera pris en
compte. En cas
d'achat, transport
gratuit. Halle de pia-
nos + pianos à
queue.
G. Heutschi ,
Spriinglistrasse 2,
3000 Berne,
Tél. (031) 44 10 82.

Une seule minute d'exercice par jour:

Cbst la méthode
la plus simple

pour perdre I (embonpoint

Ammmmmt̂ Sm^̂ àî^̂ ^Ù^^*^^ -̂y ' ^^ ¦
¦ ¦ i;̂ K̂É,̂ ^̂ Ë,',̂ ^̂ îâ,̂ ^̂ ^̂ L

•̂̂  |̂B;->-^|'; ''$388 Ml? ^B.'""̂ ¦fil êfàtoMm.

^R>(Mi> w -3 _ ^  ̂
te 

-"*- Iffli" '-*$j«iTOT:i,'̂ Êm\ MB| "* î̂ï 1̂* "̂ Alî S^̂ Bf *  ̂ " "3fek

la nouvelle méthode dsomet-Roller) fait perdre de l'embonpoint
dès la première ou la seconde semaine,

sans cure d'amaigrissement sans régime ni gymnastique fastidieuse et prenant du temps.

Vons pouvez ainsi retrouver une musculature vous prendra moins d'une minute par jour. San»
ferme et élastique qui automatiquement vous re- fatigue du dos. Sans vous astreindre à une discipline
donne un ventre plat, tout en faisant disparaître la fastidieuse.
fatigue du dos et en améliorant votre ligne et votre _ , . ., . _ . x^»__
posture. En un mot, qui supprime les conséquences Au DOUt d Une semaine, VOUS constaterez
d'une existence trop sédentaire. vous-même les progrès.
Une minute par jour seulement. Pour bien faire, achetez dès aujourd'hui l'instrument.

Grâce à la nouvelle méthode «Isomet-Roller», Car pourquoi ne vous compteriez-vous pas au nombre
vous y parviendrez sans difficulté. Elle permet un des gens heureux qui, grâce à l'«Isomet-Roller», ont
exercice physique extraordinairement efficace qui perdu leur embonpoint et gagné en vitalité? Fr.39.-

Le nouvel {Isomet-Rollen est en vente dans les magasins suivants:

œ 

pharmacie BBHBB 
 ̂bornand ^m îoaaH ESHinn

Rues Saint-Mauric. . Concert NEUCHATEL KiàASiii 0BijBiHiDHB ^BiS aHH Dr K. KREIS Tél . 5 1 1 60 Neuchâtel
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Saint-Biaise Tél. (038) 3 17 20

o° 4|tf̂  Poissons frais
O '«F^̂ ^ " * ^u '

ae 
^e Neuchâtel

O /j A» , .' * " recommandés cette semaine

O J|p/^ 0 Brochets
W. W Palées et filets

0f '0. Bondelles et filets

Ak LehnhêFr frères
POISSONNERIE " Tél. 5 30 92
Place des Halles Neuchâtel



Un Portugais de 26 ans signe l'exploit du jour

AGOSTI2VO. — La joie...
(Téléphoto AP)

i P:U : :- - v ; V,BB - :i J '̂  | Le Tour de France a abordé le premier secteur montagneux

Le Breton Letort a revêtu la casaque jaune qu'a perdue Stevens
Révélation du récent Tour de Luxem-

bourg, le Portugais Joaquim Agostino a
remporté en solitaire la cinquième étape
du Tour de France, Nancy-Mulhouse (193
km 500).

Les possibilités de cet ancien ouvrier de
sucrerie au Mozambique sont encore mal
coimues. Il est venu tardivement au vélo.
Il se mit en évidence au Tour de l'Avenir
1967, où il prit la huitième place après
avoir failli remporter le classement par
points. En 1968, sur le circuit d'Imola,
il avait été le héros malheureux du cham-
pionnat du monde sur route. Cette année
enfin, il a forcé les portes de la sélec-
tion dans l'équipe Caput au Tour de Fran-
ce grâce à ses coups de force au Tour
du Luxembourg. Dans l'épreuve du Grand
Duché, U enleva l'étape contre la montre.
A son palmarès figure également une vic-
toire dans le Tour du Brésil.

COMPAGNON D'ÉCHAPPÉE
Ce rouleur de 26 ans est le coureur

le plus secret de la grande boucle. En
effet, U ne parle que le portugais ... Est-ce
pour cette raison, qu 'il affectionne les échap-
pées solitaires ? Il a en tout cas employé
cette technique pour s'imposer à Mulhou-
se. Certes, il s'échappa en compagnie du
régional de l'étape, l'Alsacien Grosskost

Ce dernier, victime d'une crevaison, ne

put accompagner jusqu'au but le sociétai-
re du Sporting de Lisbonne. Livré à lui-
même, Joaquim Agostinho ne connut pas
un instant de faiblesse. Malgré la contre-
attaque lancée, à trente kilomètres de l'ar-
rivée, le Portugais parvint à conserver une
avance de dix-bnit secondes après un ef-
fort de soixante kilomètres.

UN BRETON EN JAUNE
Le maillot jaune n 'appartient plus au

Belge Julien Stevens. Il est maintenant sur

les épaules du Breton Désiré Letort (26
ans). En 1967, l etort avait terminé qua -
trième du Tour de France : il avait égale-
ment enlevé le championnat national mais
avait été disqualifié pour dopage. En 1968,
marqué moralement, il eut un comporte-
ment moyen. Cette année, il semble reve-
nir en forme. Equipier de Pingeon et de
Bracke, Letort est un chef de file de re-
change dont on aurait tort de sous-estimer
les possibilités.

PREMIER COL
Cette étape de l'est comportait le col

de Schlucht. L'attaque attendue dans la
montée, et qu'auraient dû porter les prin -
cipaux rivaux de Merckx, s'est produite
dans la descente et a été lancée par des
coureurs de second plan. Ni Poulidor , ni

L'étape d'aujourd'hui

Pingeon , ni Gimondi n'ont vraiment cher-
ché à éprouver Eddy Merckx qui conti-
nue à contrôler la course, bien que son
équipe ait perdu le maillot jaune.

GONZALES ACCIDENTÉ
Vainqueur du Grand prix de la montagne

l'an dernier, l'Espagnol * Aurelio Gonzales,
le meilleur Espagnol , a été éliminé sur chu-
te dans la descente du col de la Schlucht,
qui avait été rendue dangereuse par un
orage.

Si Gonzales a abandonné , Lucien Aimar
a terminé attardé. Il n'est pas parvenu à
joindre Mulhouse dans le groupe des fa-
voris. U a concédé plus de deux minutes
sur Merckx et ses rivaux.

GODiZALES La douleur...
(Téléphoto AP )

Chassé-croisé
SEMAINE DU JORAN

Si le vent souffle ce soir, nous aurons
vécu une splendide semaine du Joran
1969. Hier soir, lo joran a obligé les équi-
pages à montrer toute leur classe. La
victoire devait être arrachée do haute lut-
te.

Les trois < vauriennistes > qui sont sé-
lectionnés pour les championnats du mon-
de (Junie r, Nagel et Kessler) se sont li-
vrés à un chassé*-croisé et à chaque bouée
les ordres de passages ont été inversés ;
c'est finalement Junier qui s'est imposé.

Y.D.S.

LA QUATRIÈME MANCHE

Fireballs : 1. 1779 R. Weber ; 2. 3466
M. Krahenbuhl ; 3. 1583 G. Pipoz.

Ponants : 1. 2781 C. Richard ; 2. 3725
J.-D. Lambelet ; 3. 2778 F. Richard.

Finns : 1. 133 Y.-D.Spichiger ; 2. 200
M. Lambelet ; 3. 170 Ph. Lambelet.

420 : 1. 11666 J. Schrag ; 2. 14651 M.
Frote ; 3. 14625 J. Schaad.

445 : 1. 497 F. Cachelin ; 2. 499 P.
Perret ; 3. 350 P.-A. Mentha.

Moths : Tous les bateaux ont abandon-
né.

Vauriens : 1. 12277 B. Junier ; 2. 6193
F. Nagel ; 3. 10239 C Kessler.

AGOSTINHO : IL BOUSCULE LES CONVENTIONS

DANS LES COULISSES DU TOUR PAR SERGE DOURNOW

Le Tour de France s'est enrichi d'une
nation supplémentaire à son rayon palma-
rès : une victoire (d'étape) portugaise n 'est
pas courante. Si peu d'ailleurs, que hier
à Mulhouse, c'était la .première depuis 1903.

En cinquante-cinq ans, la grande boucle
française n'avait jamais eu à hisser pareil
drapeaiu à l'un de ses mâts d'honneur. Il
est vrai que, durant cette même .période,
elle n'avait guère utilisé de routiers pro-
venant de ce pays éloigné des choses du
cyclisme ; tout au moins professionnel. Ce
« cas Agostinho • étonne. Non pas qu'un
Portugais , à l'origine, soit moins doué qu'un
représentant d'une autre nation ; non pas
qu'un citoyen du pays le plus occidental de
notre continent n'ait le droit de deman-
der — et de recevoir — une licence,
puis de trouver un employeur. Mais, voilà
un bonhomme d'environ vingt-cinq ans (per-
sonne ne sait au juste quel est son âge)
qui se présente un j our et qui dit vouloir
faire du sport cycliste. On lui demande
quels sont ses états de service ? On lui
demande à quel club il appartient ? H ré-
pond qu 'il ne sait pas. Alors on lui ex-
plique ; il repart chez lui, fonde « son >
club, dont il est le seul membre. Il trou-
ve néanmoins un président. Et, par le tru-
chement du service gouvernemental spor-
tif de son pays, il arrive à se mettre en
ordre auprès de l'U.C.l. qui le licencie
selon les règles de l'art. Enfin , Jean de
Gribaldy (ce ne pouvait être _ que lui !)
l'engage dans son équipe aux six marques.
Il devient donc le coéquipier des Vifian,
Spuhler , Izier , Gutty et autre Harrisson .

DE GRANDES CHOSES
Mais encore ? Faudrait-il qu'il courre ?
Régulièrement inscrit au Tour de France,

il prit le départ avec enthousiasme. Pour
leur part , Gribaldy et Louis Caput (ce
dernier est le directeur technique) clamaient,
à qui voulait les entendre , qu 'Agostinho al-
lait faire de grandes choses.

La presse mondiale a donc découvert ce
Portugais fantasque au Tour de France.
Elle l'a découvert de loin , ou, plus exacte-
ment, superficiellement, puisqu'hier soir, à
Mulhouse, personne ne pouvait compren-
dre ce qu 'il disait. De toutes façons, lui ,
il ne comprenait pas ce qu'on lui deman-
dait...

UN LUXE
Cette cinquième étape lui a permis de

gagner. Hier, Agostinho avait tout d'abord
escaladé avec les meilleurs le premier col
de la journée, puis , il s'était payé le luxe
de prendre plus de deux minutes unique-
ment dans la descente longue de dix kilo-
mètres !

Comment a-t-il fait ? Nous avouons ne
pas l'avoir vu. En revanche, nous avons

suivi , de près, la descente du peloton... à
plus de quatre-vingt kilomètres à l'heure !
Je laisse aux mathématiciens le soin de
faire le calcul...

UN AN A PEINE
Jamais on n'avait v,u un coureur cyclis-

te prendre autant de risques ; j amais on
n 'avait vu quelqu'un si mal rouler. Il est
vrai qu'il n'y a qu'un an à peine que
notre héros portugais sait monter à bicy-
clette !... Toujours est-il qu'on est en droit
de se demander si le vainqueur d'hier ne
va pas récidiver à chaque passage monta-
gneux. Il y en a encore pour dix jours...
D'ici à enregistrer une surprise, il n'y a
qu'un pas, que nous ne franchirons pas.
Pour deux raisons : premièrement, la dis-
tan.ee devrait rapidement se faire sentir
pour un homme qui ne sait pas que dans
un Tour de France on doit doser ses ef-
forts ; deuxièmement, des numéros d'acro-
batie tels que ceux qu'il accomplit en ce
chaud jeudi sur la route du Tour condui-
sent souvent à l'hôpital... S. D.

Ashe brillant avant de recevoir le coup de grâce
Bffîui^DsHHi LQ ïinale de Wimbledon sera une affaire strictement australienne

La finale du simple messieurs du tournoi
ouvert de Wimbledon opposera les Austra-
liens Rod Laver, tenant du titre , et John
Newcombe. Les deux hommes ont obtenu
leur qualification dans des conditions assez
semblables, triomphant en quatre sets.
John Newcombe a battu son partenaire de
double Tony Roche par 3-6 6-1 14-12 6-4,
alors que Laver a dominé le Noir Améri-
cain Arthur Ashe par 2-6 6-2 9-7 6-0.
Dans les deux rencontres, le troisième set
eut une importance décisive. Roche comme
Ashe y laissèrent leur force et leur con-
fiance.

John Newcombe, qui appartient au même
groupe professionnel que Tony Roche, re-
trouve donc une chance de renouveler son
succès de 1967 à Wimbledon. Pour battre
son compatriote, il lui fallut batailler du-
rant trois heures sous un ciel de plomb. Au
début de la rencontre, Tony Roche jouant
avec beaucoup de dynamisme et attaquant
sans relâche, donna l'impression de pou-
voir confirmer le succès acquis au début
de l'année sur l'herbe en quart de finale
du premier grand tournoi de la saison, les
championnats d'Australie à Brisbane.

Mais, peu à peu , Newcombe, peut-être
moins brillant que Roche, dont certains
coups étaient extraordinaires de puissance
et do vitesse, pratiquait un jeu plus varié ,
brisant le rythme de son adversaire par
des balles courtes et des lobes.

REVANCHE
Battu l'an dernier en demi-finale par

Rod Laver, Arthur Ashe a laissé entrevoir
uno possibilité de revanche. Son premier
set fut magistral. Le Noir Américain, aux
lunettes professorales , réalisa alors les coups
les plus stupéfiants avec une aisance dé-
concertante.

Il exploitait au maximum les avantages
de son impressionnante envergure : ses
coups soudains, dont on ne devine pas la
préparation , désarçonnaient Rod Laver, le-
quel était impitoyablement « fusillé » cha-
que fois qu 'il montait au filet.

Ashe ne paraissait pas alors se ressentir
de sa vieille blessure à l'épaule. Son ser-
vice, sur le gazon , avait des effets dévas-
tateurs. En état de grâce, le professionnel
américain réussissait le « break » au troisiè-
me jeu , rééditait cette perfo rmance au cin-
quième grâce à ses revers.

RENVERSEMENT DES ROLES
Le deuxième set voyait les rôles se ren-

verser. Subitement , Rod Laver, sans se dé-
partir de son flegme, trouvait la faille
dans le jeu si séduisant du Noir. Et , litté-
ralement au pas do charge, le rouquin aus-
tralien démontrait qu'il était toujours le
numéro un du tennis mondial . Lui aussi
réussissait des c aces » et se détachait irré-
sistiblement pour l'emporter.

COUP DE GRACE
A nouveau , la troisième manche allait

faire basculer l'issue de la rencontre. Le
public en bras de chemise de Wimbledon
entrait véritablement dans le vif du sujet.
Laver faisait le « break > dès le départ mais

Ashe rétablissait la situation au septième
jeu. Maître de lui , Laver ne laissait pas pas-
ser sa chance et l'emportait.

La quatrième et dernière manche ressem-
blait à une exécution capitale. Arthur Ashe
déconcentré , connaissait la même mésaven-
ture. Rod Laver, déchaîné , ne lui laissait
même pas sauver l'honneur dans un set
qu 'il gagnait 6-0 après avoir enlevé huit
jeux d'affilée.

Résultats. — Simple messieurs, demi-fi-
nales : John Newcombe (Aus) bat Tony
Roche (Aus) 3-6 6-1 14-12 6-4 ; Rod Laver
(Aus) bat Arthur Ashe (EU) 2-6 6-2 9-7
6-0.

! RECORD SUISSE!
1 POUR
iMUMENTHALER i
î :

Sur 800 m

Le Suisse Hansucli Mumenthaler
(26 ans) a battu d'un dixième de
seconde le record suisse du 800 m,
qui était détenu depuis juin 1960 par
Christian Waegeli en 1' 47"3. Mu-
menthaler a réussi sa performance
dans le cadre du Mémorial Rosicky,
à Prague. Il a été crédité du temps
de 1' 47"2, enlevant ainsi la cin-
quième place de l'épreuve gagnée par
le Tchécoslovaque Joseph Plachy en
1' 45"9 (meilleure performance mon-
diale de l'année).

900 DEPARTS POUR 30 EPREUVES

^%|̂ UJ3SŜ  H ! '' Yverdon va vivre
trois j ours d'ardente compétition

C'est aujourd'hui, demain samedi et di-
manche que l'élite des concurrents du sport
équestre vont se retrouver à Yverdon. La
Société pour l'amélioration de la race che-
valine possède le seuil hippodrome de
Suisse avec des installations permanentes,
des tribunes couvertes, une piste de course
reconnue comme la plus rapide de Suisse
et un éclairage pour les nocturnes.

Les concours hippiques 1968 revêtent une
grande importance à Yverdon. Les épreuves
de saut sont qualificatives pour différents
championnats. Ainsi, les juniors chercheront
les points qui les propulseront en finale
de la coupe Panache. Actuellement — après
12 concours — Yvan Millason de Montreux
est en tête ; il précède Philippe Mazzone
(Apples), Luc Henry (la Tour-de-Peilz) et
Martial Brandie (Vouwy).

Une épreuve retient tout particulièrement
l'attention : le championnat romand des
cavaliers de concours M-S dont la finale
aura liou le 7 septembre à Colombier. Il
n'y a que huit places qui ont été choisies
pour le tour de qualification. Après sa belle
victoire d'Apples, M. A. Schneider a réussi
il classer Polo à une place d'honneur ; il
sera présent sur ses terres de Colombier.
Les deux premiers concours avaient été
remportés par Victor Morf (la Chaux-de-
Fonds). Actuellement W. Gessler (Frangins)
Claude Manuel (Jouxtens) Fraissinet (Tolo-
chenaz) M. Rœssli (Cheseaux) P. Reid (Ge-
nève) et Phil ippe Guerdat (Bassecourt) sont
fort bien placés, tout comme A. Schneider.

Les concours d'Yverdon sont également
qualificatifs pour le championnat suisse S.
En Suisse romande trois places (Yverdon,
Colombier et Tramelan) organisent -de belles
épreuves. Actuellement, deux cavaliers sont
à égalité de points : Monica Bachmann
(Erbach) et René Frei (Westport). MM.
A. Blickenstorfer, P. Weier, H. Mœhr, P.
Piller et E. Eglin ont encore toutes leurs
chances de s'imposer au classement final.

Cet après-midi , . innovation avec deux
épreuves réservées aux chevaux % sang
du pays montés par les meilleurs cavaliers
du moment.

Mais , l'épreuve la plus spectaculaire reste
les six-barres ; elle se courra tout au long
de la soirée de samedi. Eliminatoire, elle
est une puissance progressive, et aura lieu
entre les courses.

En résumé, nous aillions environ 900 dé-
par ts répartis entre 16 parcours de concours,
14 courses (vendredi soir , samedi soir et
dimanche après-midi) et le dressage (sa-
medi et dimanche).

Ajoutons encore que pour les concours
une rivière (3 m 50 sur 10 m) a été

construite ; elle pourra se sauter dans les
doux sens ; que la grande piste de 3600 m
a été prévue et corrigée avec des virages
relevés et que sa ligne droite de 400 m
permettra des arrivées très spectaculaires.
Toutes les grandes écuries se sont inscrites.
On trouvera 92 concurrents spécialisés en
courses. Oui ! vraiment de gran ds concours
à Yverdon ce week-end.

A.W.
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BASKETBALL
9 Poule promotion - relégation de

ligue B : Saint-Pau l Lausanne - Fleurier,
49 - 47 (20 - 19). La formation lausan-
noise est promue en ligue B.

FOOTBALL
9 Le SC Kuesnacht a engagé pour la

saison 1969 - 1970 Bob Stoyko (26 ans)
en qualité d'entraîneur. Stoyko est un an-
cien professionnel. Dernièrement, U s'occu-
pa des espoirs du Saint-Paul Minnesota.

AVIRON
9 Trois den quatre bateaux suisses

engagés dans les régates de Henley se
sont facilement qualifiés pour les de-
mi-finales .

En deux sans barreur , tant Studach-
Ruessli que Fankhauser-Bitterli ont dis-
tancé leurs adversaires de plusieurs
longueurs. En double seuil, Oswald-
Buergln n'ont jamais été inquiétés par
les britanniques Pedraza-Gramolt.

ATHLÉTISME
0 A Baden , Zurich ancienne a établi

un nouveau record du championnat misse
interclubs pour vétérans avec 4420 points.
Le précédent record était détenu par la
STV Berne avec 3393 p.

9 Les Américains Willic Davenport (dé-
tenteur du record du monde du 110 m
haies) et John Peniiel (record du monde
du saut à la perche) seront présents à la
réunion internationale de Zurich. Le vain-
queur olympique du 800 m, l'Australien
Ralph Doubell , a confirmé sa participation
à la manifestation organisée par le LC
Zurich.

CYCLISME
• Le Hollandais den Hertog a rempor-

té la quatrième étape du Tour de Rhé-
nanie-Palatinat. 11 avait déjà gagné les
trois premières. Son avance au classement
général est maintenant de plus de seize
minutes.

La télévision tombe dans l'arbitraire
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Pub,icité sur ,es maillots : absurde ?

Les hockeyeurs sont de nouveau en train de se faire bous-
culer : on les regarde d'un mauvais œil et on leur adresse des
remarques plutôt aigres : « Encore eux. Toujours eux. »

La décision de l'assemblée des délégués de la ligue suisse de
hockey sur glace concernant la publici té sur les maillots semble
être une de ses mesures absurdes que seul peut concevoir et
prendre un monde dégénéré. Du moins, c'est ce qu'enseigne
la lecture des journaux.

RÉACTION DE LA TÉLÉVISION
La télévision a immédiatement réagi : puisque c'est ainsi, plus

de transmissions en direct. La poule aux œufs d'or cessera
de pondre. Allez chercher où vous voudrez les 123,000 francs
qu 'elle vous a versés l'année passée.

La télévision n'est pourtant pas toujours tant délicate lorsqu il
s'agit de publicité , lorsque, par exemple, on fait en sorte qu 'il
n'y ait pas d'angle mort — et de temps mort — pendant une
retransmission d'un important match de football. Elle tolère
ces immenses panneaux que l'on dispose à proximité des buts
et sur lesquels l'œil de la caméra se braque avec insistance.
Elle admet également l'esprit inventif et envahissant des agents
publicitaires aux arrivées des courses de ski.

Elle ne s'offusque pas que le premier acte du cycliste vain-
queur soit de couvrir son chef ruisselant d'une casquette sans
équivoque. Et quand , lors de la phase finale d'une étape du
Tour de France ou du Tour d'Italie , la caméra fouille le pe-
loton ou le groupe des échappés, sa lentille ne s'émeut pas ii
la vue de toutes les inscriptions que portent les maillots. On
sait de quoi il s'agit , on sait ii qui on a affaire.

Le skieur victorieux ne parle jamais qu 'en présence de ses
skis : la caméra le regarde , et le monde entier. Tout ça ne

gêne apparemment pas la télévision. Mais que des Joueurs de
hockey sur glace évoluent avec des inscriptions sur leurs mail-
lots, alors... elle devient tout à coup pudibonde.

LE COS BRANDIT LE BATON DE LA PEUR

Le COS élève également le doigt : attention , ça peut vous
exclure des Jeux olympiques. Le moment est mal choisi poin
nous faire croire au sérieux de telles menaces alors que le
CIO vient d'admettre, à l'Intention des skieurs, la définition
nouvelle de l'amateur moderne. Même avec leur publicité, le<
joueurs de hockey ne toucheront jamais autant d argent que
n'en recevaient les skieurs. Longtemps, avont même que 1 on
ait modifié leur statut Et, tant qu 'il y aura des Jeux olym-
piques d'hiver, les skieurs en font partie. Malgré Brundage, ses
œuvres et ses pompes. Tandis que les hockeyeurs suisses ne
sont pas allés à Grenoble — parce qu 'ils n'étaient pas asscj
bons, il est vrai. Pourquoi se feraicnt-iLs des illusions a propos
de Sapporo ? , . . „,..B

Sapporo c'est au bout du monde et ça coule cher : le tus
n'y enverra que les meilleurs parmi les meilleurs. Le hockey
suisse peut se dire avec raison que sa carrière olympique n est
pas seulement compromise par la publicité et qu'd lui restera
toujours les championnats du monde pour se mesurer à ses
adversaires étrangers. ,

Si la publicité lui rapporte un peu d'argent, pourquoi nen
fcralt-U pas usage ? On sait que de nos jours il n est presque
plus possible d'arriver ii quelque chose en sport de haute com-
pétition sans moyens financiers.

S'il mise sur le mauvais canasson, tant pis pour lui : il a le
droit de s'administrer comme il l'entend. 11 est majeur.

Guy CURDi

C'EST NON
Coupe Davis

ouverte :

La proposidon de faire de la coupe
Davis une compétition ouverte à tous
les joueurs, y compris les profession-
nels sous contrat, a été rejetée par 21
voix contre 19, à Londres, à la réu-
nion annuelle des délégués représentant
les pays participant à la coupe.

Cette proposidon avait été soumise
par -la France, appuyée par les Etats-
Unis et les Pays-Bas.

Pour être adoptée, il aurait fallu
quo les deux tiers des délégués se pro-
noncent en sa faveur.

Son rejet signifie qu'un an au moins
devra maintenant s'écouler avant que
la question de la transformation de la
coupe Davis en ouverte ne puisse être
à nouveau soulevée.

Le parquet a clos le dossier
Jupp Elze faute de preuves...

HlHWWliHM APRÈS UN DÉCÈS

Lo parquet de Cologne a décidé de clore
l'enquête ouverte contre inconnu à la suite
du dramatique décès du boxeur profes-
sionnel allemand Jupp Elze, le 12 juin 1968.

Le pugiliste qui était âgé de 28 ans était
opposé à l'Italien Carlos Duran , 32 ans,
à Cologne, dans un match pour le titre
de champion d'Europe des moyens. Au
15me round , Elze abandonna , puis s'effon-
dra dans son coin. Transporté à la clini-
que neurologique universitaire de la grande
cité rhénane, il y fut opéré. Il décéda le
20 juin 1968.

A la suite de rumeurs selon lesquelles
Jupp Elze avait été « dopé », avant le com-

bat , une enquête contre inconnu avait été
ouverte. Selon le rapport du médecin lé-
giste, le professeur Karl Dotzauer, Elze
avait bien été dopé. Il avait pris avant
ou pendant le combat au moins deux com-
primés de c pervitine ». L'enquête n 'a pu
cependant révéler qui avait procuré ce
« dopant » au boxeur et s'il l'avait ab-
sorbé volontairement ou non. Jupp Elze
est cependan t mort à la suite d'une hé-
morragie cérébrale, qui a été reconnue
par le Parquet comme la cause principale
du décès. Le Parquet clôt le dossier, ar-
guant le fai t qu 'il était impossible de
prouver la responsabilité d'un tiers.

Classement de l'étape, Nancy-Mulhouse
(193 km 500) :

1. Joaquin Agostinho (Por) 5 h 03'33".
2. Altig (Ail) 5 h 03'51". 3. de Vlaeminck
(Be). 4. Merck x (Be). 5. Wagtmans (Ho).
6. Janssen (Ho). 7. Gimondi (It) . 8. Gross-
kost (Fr) . 9. David (Be). 10. Letort (Fr).
11. Van Springel (Be). 12. Poulidor (Fr).
13. Panizza (lt). 14. Van Impe (Be). 15.
Pingeon (Fr). 16. Ocana (Esp). 17. Har-
rison (GB). 18. Vianelli (It). 19. J. Galera
(Esp) tous même temps que Rudi ALtig.
20. Delisle (Fr) 5 h 04'12". 21. Momène
(Esp) 5 h 05'55". 22. Spruyt (Be) 5 h 05'
59". 23. Lebaube (Fr). 24. Aimar (Fr), 25.
Perurena (Esp) m.t. 26. Bellone (Fr) 5 h
06'02". 27. Lopez-Rogriguez (Esp) 5h 07*0
28. Stevens (Be). 29. Léman (Be). 30. Van
den Berghe (Be) tous même temps que
Lopez-Rodriguez.

Classement général
1. Désiré Letort (Fr) 24 h 27'10". 2.

Merckx (Be) à 9". 3. Altig (Ail) à 17".
4. Panizza (It) à 23". 5. ex aequo : Gross-
kost (Fr) et Janssen (Ho) à 29". 7. Gi-

mondi (It) à 38". 8. ex aequo : Poulidor
(Fr) et Vianelli (It) à 44". 10. Pingeon
(Fr) et Harrison (GB) à 54". 12. Ocan a
(Esp) à 56". 13. de Vlaeminck (Be) à 58".
14. Wagtmans (Ho) à l'03". 15. Van Sprin-
gel (Be) à l'07". 16. David (Be) à l'31".
17. Delisle (Fr) à l'32". 18. Stevens (Be)
à l'48". 19. Aimar (Fr) à 3'17". 20. Bracke
(Be) à 3'56".

Prix de la montagne (5me étape)
Col de lo Schlucht : 1. Diaz (Esp) 5 pts.

2. Galdos (Esp) à 10" 4 pts. 3. de Vlae-
minck (Be) à 10" 3 pts. 4. Perurena (Esp)
à 10" 2 pts. 5. Agostinho (Por) à 10"
1 pt. Col de Firstplan : 1. Agostinho (Por)
5 pts. 2. Merckx (Be) à 2'55" 4 pts. 3.
Gimondi (It) à 3'10" 3 pts. 4. Pingeon
(Fr) 2 pts. 5. Panizza (It) 1 pt.

Classement général
1. de Vlaeminck (Be) 9 pts. 2. Merckx

(Be) 8. 3. Agostinho (Por) 6. 4. Perurena
(Esp) et Diaz (Esp) 5. 6. Dancelli (It) et
Galdos (Esp) 4. 8. Cooreman (Be) et W.
In 't 'Ven (Be), Timmerman (Ho), Van Looy
(Be) et Gimondi (It) 3.
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Ce soir 20 h.
demain et dimanche

COURSES
ET

CONCOURS
PARI MUTUEL ,

Première ville-étape
pour 1970

Tour de Suisse

A peine le Tour de Suisse 1969 est-il
terminé que déjà les préparatifs pour l'édi-
tion 1970 sont en cours. Le responsable
de l'épreuve, Sepp Voegeli, a déjà annoncé
la première localité-étape de la prochaine
boucle helvétique : Sarmenstorf dans le can-
ton d'Argovie. Ce sera le plus petit villa-
ge de l'histoire du Tour où les coureurs
se seront arrêtés. Sarmenstorf ne compte
même pas 1500 habitants ; son équipement
hôtelier n'est que de 18 lits.



La Gymnaestrada: un régal pour les yeux
B3B59 1 Bis mille athlètes de tre Me pays réunis à Bâle

LA PRÉSENCE DES SPÉCIALISTES À L'ARTISTIQUE EST ASSUREE

Les quelque dix mille gymnastes annoncés, venant d'une trentaine de pays
de quatre continents, sont arrivés à Bâle et y ont pris leurs quartiers. Ils
ont participé mercredi à la grande cérémonie d'ouverture au stade de St-Jacques
et se présentent maintenant au nombreux public venu de Suisse et de l'é-
tranger pour assister à ce grand festival international de gymnastique.

Cent cinquante groupements environ par-
ticipent à cette 5me Gymnaestrada. Ils ont
le choix entre cinq genres de démonstra-
tions : gymnastique fonctionnelle (école du
corps, mise en train, etc), gymnastique mo-
derne (avec ou sans engins portatifs), gym-
nastique au sol ou aux engins, acrobatie et
danses folkloriques (mais seulement dans
la mesure où de telles productions font par-
tie du programme de la fédération de leur
pays), et gymnastique artistique (selon les
normes olympiques).

QUATRE CLASSES
La madère travaillée et la forme de la

présentation sont laissées entièrement aux
¦oins des participants, répartis en quatre

classes d'âge : enfants (de 12 à 16 ans),
adolescents (de 16 à 18 ans), adultes et
gymnastes d'âge avancé. Les exercices pré-
sentés doivent naturellement être adaptés à
l'âge et au sexe des exécutants. Les produc-
tions ne doivent pas dépasser trente minutes,
afin de permettre une certaine variété dans
les programmes et une alternance rapide
d'un genre de démonstration à l'autre.

Peuvent participer a la Gymnaestrada, les
groupes ou équipes présentés par les fédé-
rations affiliées à la FIG (Fédération in-
ternationale de gymnastique), les instituts
d'éducation physique et les écoles de ca-
dres (formant les professeurs de gymnas-
tique , les maîtres d'éducation physique et
les moniteurs), ainsi que les écoles privées.
Relevons encore que l'élément féminin est
prépondéran t, puisque les deux tiers envi-
ron des participants sont des femmes. La
Suisse, en tant que pays organisateur, four-
nit à elle seule deux cinquièmes des gym-
nastes.

PARTICIPATION RELEVÉE

Les meilleurs individuels à l'artistique du
inonde sont là : les Soviétiques Michael Vo-
ronine, Victor Rlimenko et Valcri Karasev,
les Japonais Akinori Nakayama et Sacao
Kato , le Polonais Wilhelm Kubica , le You-
goslave Miroslav Cerar, ainsi que les Suis-
ses Meinrad Berchtold et Roland Hurzeler.
Du côté féminin , la participation est égale-
ment extrêmement brillante avec les Alle-
mandes de l'Est Erika Zuchold et Karin
Janz et les Russes Larissa Petrik, Olga Ka-
raseva et Ludmila Touricheva. Cette belle
phalange de champions attirera certainement
la foule des grands jours dans la Halle No
6 de la Foire suisse d'échantillons.

MANIFESTATIONS ANNEXÉES

La Gymnaestrada est patronnée par la
FIG, qui est présidée par un Suisse, M.
Arthur Gander, de Chiasso et dont le secré-

taire général est également un de nos com-
patriotes, M. Max Bangcrter, de Bienne. Le
comité d'organisation est placé sous la hau -
te direction de M. Otto Miescher, conseil-
ler d'Etat bâlois. La FIG a saisi cette oc-
casion pour se réunir à Bâle pour son con-
grès annuel. Plusieurs activités annexes sont
greffées , sur la Gymnaestrada ; c'est ainsi
que dans une salle de la Foire suisse
d'échantillons se donnent des représentan-
tions cinématographiques sur la gymnastique,
montrant en permanence des séquences des
meilleurs films du moment, didactiques ou
documentaires, fournis par l'Ecole fédéra-
le de gymnastique et de sport de Macolin,
par la SFG et par les fédérations étrangè-
res.

Pierre-André HUGUENIN.
RÉGAL POUR LES YEl/X. — Une section f éminine à l'entraîne-

ment au stade Saint-Jacques de Bâle.

Six nations au départ de Genève
,SHEES23Hi LE 9m* TOUR DE ROMANDIE AU LOCLE

Le Valaisan Jean-Daniel Marclay pren-
dra-t-il la succession de... Jean-Daniel Mar-
clay sur le livre d'or du Tour de Roman-
die à la marche ? Vainqueur en 1968, le
sociétaire du Club de marche de Monthey
endosse le rôle de favori. Un rôle que le
Luxembourgeois Sowa et ses compatriotes
Aeberhard et Panchaud lui contesteront

tout au long des sept étapes que comprend
le Tour 1969.

De Genève à Monthey, le préposé à
l'élaboration diu parcours a t rouvé un dé-
coupage judicieux scindé en deux secteurs.
Dans un premier temps, les 29 marcheurs
rallieront Bienne où a été fixé le jour de
repos (mercredi 9 juillet ).

II. s'agira de passer par Sainte-Croix
(col des Etroits) et la côte des Savagnettes.
(Arrivée au Locle.)

Au total 198,500 kilomètres , répartis en
quatre étapes. Pu is, dans une seconde pha-
se, les rescapés se rendront en Valais. De
Fribourg, où sera donné le départ de la
cinquième étape , à Monthey la caravane
passera par Châteaiu-d'Oex, Saint-Maurice
et M artigny (134 kilomètres). Au total, ce
n'est pas moins de 352,500 kilomètres
que parcourront les marcheurs en tenant
compte d'un circuit nocturne de 20 kilo-

mètres à Bienne au soir du jour de repos.
Ce Tour de Romandie 1969 est placé

sous la grande réconciliation de la marche
en Suisse. Les accords entre la F.S.M.A.
et la F.S.A.A. autorisent les athlètes à
marcher indifféremment dans les épreuves
de l'une ou de l'autre fédération. En 1968
déjà un premier essai avec Paul Siffert
avait été concluant. Cette année, outre Sif-
fert — un client au maillot jaune — nous
trouverons Aeberhard au départ.

Finalement, ce n'est pas moins de six
nations qui participeront à l'épreuve 1969 :
Italie, Belgique, Luxembourg, Allemagne,
France et Suisse. Le Tour de Romandie
prend des dimensions internationales consi-
dérables à la veille de son dixième anni-
versaire. Une preuve de sa vitalité et de
l'intérêt que suscite la plus grande épreuve
de marche par étapes d'Europe.

RED-FISH EN VERVE
HroWilB5r2iSWS§l Championnat suisse

Les poloïstes du Red-Fish de Neuchâtel
sont sortis vainqueurs de la double con-
frontation qui les opposait aux joueurs de
Bienne I dans le cadre du championnat
de ligue B et de La Chaux-de-Fonds I
(championnat de l ime ligue).

C'est ainsi que la première équipe a
battu les Biennois I sar 13 à 3. Ce fut
un match passionnant ; dès le début de
la rencontre on s'aperçut très rapidement
de la nette supériorité des Neuchâtelois.
Après le premier quart temps ils menaient
par 4 buts d'écart. Les Biennois se sont
quelque peu réveillés pendant la troisième
période en réussissant deux buts. L'équipe
neuchâteloise, très à l'aise, s'est finalement
imposée par un résultat assez impression-

nant d'où deux points très précieux pour
l'avenir.

En lime ligue, la surprise fut de taille.
Après avoir perdu son match contre Fri-
bourg II par un résultat désastreux , la
deuxième équipe de Red-Fish s'est très fa-
cilement imposée contre la première équi-
pe de La Chaux-de-Fonds. Grâce à une
précision dans les tirs et une organisation
de jeu nettement supérieures à celle des
Chaux-de-Fonniers, ils s'imposèrent sur un
résultat sans appel : 8-4. T. S.

Red-Fish I: Gougler, Hadorn, Wicki,
Delay, Galloppini, Piller, Pivoda, Lauber,
Bolle. Entraîneur : Pivoda.

Red-Fish H : Ferrari, Grimonprez, Va-
condio, Walthert , Balzer, Muller, Neumann.

Un dixième anniversaire
d'un éclat particulier

HHSS9HH Tournoi de Savagnier

Le petit village de Savagnier s'est taillé
une solide réputation en matière de volley-
ball . Les gymnastes de cette paisible bou r-
gade du Val-de-Ruz ne comptent-ils pas
parmi les meilleurs de Suisse romande dans
ce sport très attractif ? Ils l'ont encore prou-
vé il y a doux semaines à Yverdon en se
classant au troisième rang diu tournoi de
volleyball de la Fête romande de gymnas-
tique.

DIXIÈME...
Mais c'est surtout par l'organisation de

leur tournoi annuel que les jeunes sportifs
de Savagnier sont connus au-delà des fron-
tières de notre canton . Ce tournoi est un
des mieux fréquentés du pays et les meil-
leures équipes suisses s'y retrouvent chaque
année. Cette réputation s'est forgée au cours
des ans et l'édition de cette année, la
dixième du nom, prendra ainsi un éclat tout
particulier.

En catégorie A, les équipes de Delémon t,
Chaux-de-Fonds I, EOS Lausanne , Spanda
Zurich, Fribourg et Star II sont annoncées.
En catégorie B, notons les noms de Chaux-
de-Fonds II , Bienne (Club romand), Lu-
cerne, Lausanne , Instituteurs du Val-de-Tra-
vers et Musica Genève. Parmi les inscrip-
tions de la catégorie SFG ressortent les
équipes d'Yverdon, Frifooiurg-Freiburgia,
Moudon, Treyvaux et Savagnier. Quelques
équipes de gymnastes-hommes du canton
s'affron teront également pour l'obtention
diun challenge.

BRILLANTE PARTICIPATION

La participation annoncée est donc parti-
culièrement brillante et tout laisse prévoir
que cette dixième édition diu tournoi de
Savagnier va au-devant d'un grand succès.

P.-A. H.
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Neuchâtel (tél. 5 25 05)

Les équipes nationales de Suisse et d'Ita-
lie se sont rencontrées pour la 19me fois
à Ascona. En présence d'un grand nombre
de spectateurs venus soutenir leur équipe ,
la confrontation se termina sur un résul-
tat de 6 victoires à chacune. La Suisse
remporta la confrontation à la différence de
points.

Chez les Italiens, Barilani (Côme), Villa
(Monza) et Gobbato (Treviso) furent à la
fois les plus impressionnants et les plus ef-
ficaces. Du côté suisse, signalons la perfor-
mance de la triplette de Lugano formée de
Scopazzini, In-diûni, Alberti, qui ne laissè-
rent aucun espoir à leurs adversaires.

Comme l'an dernier à Venise, une forma-
tion d'espoirs de Suisse et d'Italie (moins
de 21 ans) se confrontèrent La Suisse re-
présentée par E. Klein ('Neuchâtel), A. Bac-
chetta (Granges) et E. Montelli (Mendri-
sio), remporta l'enjeu par deux victoires à
une.

Ce fut la plus belle rencontre Suisse-Italie
tant au poin t de vue de la qualité du jeu
que de l'entente qui régnait au sein des
équipes.

O.Z.
¦

# Le tournoi intercantonal de Fribourg
a vu la victoire de Vava-Zumsteg qui ont
battu en finale, l'équipe bernoise Lepori-
Gatti.

CLASSEMENT : 1. Vava-20umsteg, Neu-
châtel. 2. Lepori-Gatti, Berne. 3. Bacchetta
père et fUs , Granges. 4. Lino-Pellegrini ,
Montagnards.
• Le challenge intercantonal des Mon-

tagnards réunissant plus de 120 joueurs aconnu une nette domination des Chaux-de-
Fonniers. En denanfinale, il ne restait plusque dès Montagnards. Finalement, ce fut1 équipe Rota-Pellegrini qui remporta le
tournoi.

Les Suisses
excellents

I ACTIVITÉ !
ï SPORTIVE :
n I

U U U UUL  iUUM

| SYMPOSIUM
g SCIENTIFIQUE
n

0 L'Université de Bâle a organisé dans H
E le cadre de la Gymnaestrada, un sym- g
S posium scientifique, auquel ont parti- 0
p cipé plusieurs savants, ayant pour thè- 0
d me l'activité sportive de l'homme et de n
0 la femme. Ces spécialistes ont analysé d
d les aspects anatomiques, physiologiques, j i-j
0 jÂénoménologiqaies, psychologiques et S
0 sociologiques des réactions du sportif 0
? masculin et féminin. En outre, le Mu- n
d sée suisse de gymnastique et de sport CI
H a mis sur .pied à la «Halle bâloise» une Q
S exposition sui le thème « La femme S
S et le sport », où de grands dioramas, 0
0 des livres, des recueils, des images, et n
n des documents historiques retracent d
D l'étonnante histoire du sport féminin El
Cl qui, longtemps bridé, est finalement S
S devenu un domaine où le sexe faible 0
0 a réussi à s'affinmer et à briller d'un ?
d éclat tout particulier. D
0 Tous les aspects de la gymnastique H
S — spectaculaires, éducatifs, scientifi- n
0 ques, historiques, documentaires, cultu- n
d rels — ont été rassemblés à Bâle, afin ?
d de permettre au public de faire un tour H
n d'horizon vraiment complet du mauve- H
El ment de la gymnastique dans le mon- 0H de. Comme on le voit, les organisa- n
0 teurs bâlois ont pensé à tout et ont 0
d eu, jusque dans les moindres détails, H
D le souci de présenter un reflet exact SQ et vivant de la gymnastique actuelle. 0
g P.-A. H. g
nnnnnnnnnnnnnnnnnbnnnnnnn
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Vous recevez

GRATUITEMENT
chez nous, une petite garniture

YARD LE Y
I 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 thinq for Adam since Evel

T BON ]
I pour un assortiment de weekend YARDLEY. 51 j Laissez-nous vous offrir cet attractif assorti- j
ï ment lors de votre prochain achat d'un pro- f
| duit YARDLEY. ¦

j y=j| pharmacie
I Rj3j bornand
î li Tél. (038) 5 
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Rues Saint-Mayrice - Concert NEUCHATEL t

Théâtre de poche de Saint-Aubin du 4 juillet au
2 août, les jeudis, vendredis et samedis à 20 h 30

A LA BONNE FORTUNE
CABARET

Ce soir : première gratuite.

Location : magasin Ch. Denis. Tél . 6 71 65, jusqu 'à
18 heures.

fj à Le magasin spécialisé
|̂^S vous offre le plus grand

ŝpa  ̂ P"'"cÀ c °̂'x et les meilleures

fer VOLA ILLE S
j W ĵ f toujours fraî ches,

^Ss»*«* de son abattage quotidien \

Poulets, petits coqs, poules, pintades
jeunes pigeons, canetons muets

Lapins frais du pays, entiers ou au détail
Escargots maison

Lehnherr frères
Neuchâtel - Place des Halles - Tél. (038) 5 30 92

I Pendant les vacances !
B p eindre soi-même est un p laisir
SM Vous faites une inspection générale de votre appar-
mm tement, maison, chalet , etc. Vous découvrirez ici une
j j m t  tapisserie jaunie, un plafond noirci, des portes défraî-
SjH chies ou d'autres objets à l'intérieur comme à l'exté-
JM: rieur méritant d'être mis en valeur avec nos bonnes
BK' couleurs.

B SUPER KEM-TONE et KEM-GLO
§fl| pour intérieurs.

¦ VERNIS ÉMAIL ULTRA
SE pour extérieurs, grand choix de teintes.

S VERNIS pour sols ULTRA

M ÉMAIL SYNTHÉTIQUE EN SPRAY

I PUPU-mon rubC :,0 6
||n Nous vous conseillerons judicieusement.

Mm I v! IIIIHIIIHI m Ĵ  ̂V^̂ NĴ  ̂
M0i 

^"S

^̂  ̂ ^UBECIUM 15 Neuchâtel Tél. 5 17 80 JSB

Samedi, ouvert jusqu'à 17 heures. Lundi fermé toute la journée. B

(îSÊi (inÊï
BANQUE EXEL
Av. Rousseau 5 Neuchâtel

TV
noir et blanc

couleur

Vente
Location
Echanges

Modèles depuis
Fr. 575.—

Service impeccable,
rapide et conscien-
cieux par personnel

spécialisé

d>
RADIOS - TV

Neuchâtel

Les réparations de votre voiture
à des prix avantageux

et discutés d'avance, seront exé-
cutées par le garage H. Comtesse,
Parcs 40, Neuchâtel. Tél. (03S)
5 28 77.

La famille de

Madame
Germaine WALTHER-NICOUD

profondément émue par les mar-
ques d'affection et de sympa-
thie qui lui ont été témoignées
pendant ces jours de deuil, ex-
prime à toutes les personnes qui
l'ont entourée, sa reconnaissance
et ses sincères remerciements.

Leur présence, leur message ou
leur envoi de fleurs lui ont été
un précieux réconfort.

Les Brenets, juillet 1969.

La famille de

Madame Robert JUNOD '

profondément touchée par les
nombreuses marques de sympa-
thie reçues lors du grand deuil
qui vient de la frapper , exprime
ses sentiments de gratitude à
tous ceux qui , par leur présence,
leurs messages de condoléances
et leurs envois de fleurs et cou-
ronnes, ont pris part à sa dou-
loureuse épreuve.

Couvet, juin 1969.

,,I,JHISBBHBBB,HHHD
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Location de

FILMS
8 MM
et SUPER 8 mm
Renseignements à
case postale 12,
2852 Courtételle.
Catalogue sur
demande contre
50 c. en timbres-

CHARBON
DE BOIS
sac de 10 kg,
Fr. 5,60

SCHMUTZ Cressier
Tél. 7 73 74.

WÈEr m̂\\mt^^BÊk
19 II - mM m

__ ^^^mmW0m0 ^^v^̂  ̂*' "'•J ' WSlf r^$??y&*& WH^mM* ' jÉi^HP. j
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Accessoires:
coffret portatif en bols
scie circulaire
disque an caoutchouc
bonnet en peau d'agneau
brosse en coupelle ,̂  *^6 disquos abrasifs SCl 1 _1 mèche pour métal Fr. ^̂ ^#s

moitié MJÊM 1 ¦¦
prix ïry ^m̂ Um
Cette offre est aussi valable pour les perceuses
à 2 vitesses

Votre fournisseur:

BnilLoD
NEUCHATEL TÉL. 5 43 21 BASSIN 4

La savoureuse
s'appelle Balleron.
Fr. 1.20 les ioo g.
Cette semaine, dégustation
dans tous les magasins

-*»J»»»BIWP»»»B*l»"»Wt«™*s*»»»(s»B»*s»*WB»^̂

[SSIBÎS^̂ B 
TERREA UX 3

^̂ [fnWSH™! NEUCHÂTEL

SENSATIONNEL...
Auto-radio PHILIPS 2JS."™*

1TGM, L, complet avec anfenne , haut-parleur, M LW r̂M-, mm
déparasitage et MONTAGE COMPRIS, Fr. | j f  Wtkw U

Sans montage Fr. 148.—

Auto-radio PHILIPS dwreurs
M, L, UKW, comp let, avec prise pour en- ¦¦¦

J W ÂW
registreur, antenne, haut-parleur, dépara- .AMW ^̂ ml^ Tw Â  sB
sitage, MONTAGE COMPRIS . . . . Fr. éÊÊÈ MW mÊW M

Sans montage Fr. 268.—-

? De la musique dans votre voiture à bon compte grâce à Interdiscount

QUALITÉ — GARANTIE — RÉPARATIONS

351 BfBSSOJB TERREAUX 3

f̂^lBf̂ îfcITSÎI NEUCHÂTEL
. . i  . _ ._ 

_

VSMWW//
^  ̂

PRIX 
>̂

^̂ . Fromage r̂
 ̂FONTAL -̂

^̂ Hfchb. Délicieux "̂ ^̂ i
^
_

^  ̂
pour raclettes -̂ ---^^

— BD5_ gf* Mr Les 100 g lUU ^| fc

cgi—* Avec timbres coop "̂ 1 fe
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dans tous 

pHQH ^̂ BSP

^0iïp les magasins pSèHM ^|̂ ^̂//// mwg
JEUNE HINDOU

de Bombay, actuellement en Suisse,
de famille aisée, chef d'entreprise,
désire faire la connaissance d'une

JEUNE PERSONNE
de 25 à 30 ans, en vue de mariage
sous toutes garanties.
Prière de s'adresser, en joignant pho-
tographie, sous chiffres 23,458 à Pu-
blicitas, Delémont.

MAGASIN OUVERT TOUS LES JOURS

P5Ë8£!f TIMBRES POSTE
yW^  ̂

ACHAT - VENTE

m*>'HIP EXPOSITION VENTE
JJPQP?) REPRODUCTIONS
B&gSgfij|| PEINTURES.

PHILATELIE FRANCO - SUISSE
74-SAINT GINGOLPH FRANCE - Tél.15



HAERIGER ft KAESER
1909-1969

« Les frimas n'étant pas encore parve-
nus au terme de leur course frigide, et
connaissant de réputation et par expé-
rience personnelle votre haute compé-
tence en matière de combustible, serait-
il trop indiscret de vous prier de vouloir
me faire parvenir à votre convenance
quelques centaines de kilos de ce dont
vous jugerez bon de vous dessaisir à
mon profit en vue de maintenir en mon
modeste home le coefficient calorifique
nécessaire à mes principes vitaux ? »

r*, —*- - >̂

« Veui liiez me faire parvenir, cette
semaine encore, 40,000 litres de mazout. »

,̂  ̂ ^
Ces deux lettres, la première datée de

1909, la seconde de 1969, illustrent l'évo-
lution enregistrée par la Maison Haefliger
& Kaeser S. A., à Neuchâtel.

Ses fondateurs, MM. Hermann Haefliger

L'entrée des entrepôts dit Mail.
An milieu en haut : le magasin quincaillerie - outillage.

et Ernest Kaeser, se sont associés en 1909
pour reprendre a M. Prêtre le commerce
de charbon et de bols créé en 1873
par M. Louis Sotfaz.

La Maison disposait déjà à cette épo-
que d'un chantier au Mail et elle possé-
dait naturellement les chars et les che-
vaux indispensables pour livrer la mar-
chandise. Actuellement, d'énormes véhicu-
les sillonnent les routes de notre région,
le chantier du Mail est aménagé d'une
manière moderne qui permet le charge-
ment ou le déchargement rapide des ton-
nes de produits utilisés journellement.

Suivons quelques-unes des principales
étapes de cette entreprise !

Le « charbon détail »
A sa naissance, la Maison Haefliger &

Kaeser S.A., livrait charbon et bois en
quantités souvent modestes, les clients
passant commande au fur et à mesure de
leurs besoins. Un seul fourneau suffisait
souvent a chauffer tout un appartement I
Puis sont venus les chauffages centraux,
les chauffages de petites usines, de bu-
reaux qui exigèrent des livraisons par
quantités plus importantes.

Les livres prouvent que les livraisons
totales pour l'hiver 1924-1925 se mon-
taient, pour le « charbon détail » à 2920
tonnes, puis à 3512 tonnes en 1935-
1936.

Dès 1945, le mazout se développe et
remplace progressivement charbon et
bois. L'existence des quinze chantiers
réservés alors à ces produits à Neuchâ-
tel et dans les environs ne se justifie
plus ; une concentration devient indis-
pensable. La Maison Haefliger & Kaeser
S. A. organise alors un service de dis-
tribution de charbon pour le compte de
plusieurs marchands de la place. Cette
centrale de combustibles solides, au
chemin des Mulets, a livré 4700 tonnes
de charbon, durant la saison 1968-1969.

Le métier
d'importateur-grossiste

1921 : La Maison Haefliger & Kaeser S.A.,
reprend l'exclusivité de la vente, pour
la Suisse et l'Italie, des mines de Sarre
et Moselle, situées en Lorraine ; il s'agit
de houilles plus particulièrement desti-
nées à l'industrie pour la production de
/apeur. Cette représentation se développe
très rapidement et conduit, en 1924, à
la transformation de la maison en une
Société anonyme qui devient l'une des
plus importantes parmi les importateurs
suisses. Ses principaux clients sont les
entreprises de produits chimiques, les
tuileries, les papeteries, les usines à gaz,
les CFF. Les ventes en gros représentent,
entre les deux guerres, des tonnages
annuels de 150,000 à 170,000 tonnes pour
la Suisse.

Après la dernière guerre, malgré le dé-
veloppement du mazout, l'industrie reste
en général fidèle au charbon pour une
partie de ses besoins. Mais dès 1964, la
diminution de consommation se fait net-
tement sentir , les tonnages de houille
se réduisent très fortement.

Parallèlement au secteur industriel,
Haefliger & Kaeser S. A. comme impor-
tateur-grossiste, se crée rapidement une
très belle clientèle parmi les marchands
de combustibles sur tout le territoire
suisse (vente de coke, d'anthracite, de
briquette UNION, etc.).

Sur le plan mazout, Haefliger &
Kaeser , S.A., avec trois autres sociétés crée
une centrale d'achat de produits pétro-
liers, Cica S. A., dont le siège social
est à Neuchâtel. Cette société, à son
tour, se développe rapidement et compte
actuellement parmi les premiers importa-
teurs suisses. Haefliger & Kaeser S.A. peut

ainsi continuer à jouer sur le plan des
liquides le rôle qu'elle s'était assigné
dans le domaine des solides. Aujour-
d'hui donc, le déchet des ventes de char-
bon a été plus que compensé par des
ventes en gros de mazout.

Le stockage
Les fonctions d'importateurs et de

grossistes imposent une capacité de
stockage suffisante des produits ven-
dus. C'est pourquoi, Haefliger & Kaeser
S. A. s'intéresse à une société de manu-
tention et stockage aux ports du Rhin,
à Bâle. Cette société est équipée pour
décharger des bateaux, transborder leur
cargaison sur wagons CFF, stocker plu-
sieurs dizaines de milliers de tonnes.
La même institution construit des réser-
voirs à mazout dont la capacité atteint
aujourd'hui 60,000,000 de litres.

Cica S. A., crée également, il y a
quelques années, des installations de
stockage et manutention à Genève :
capacité actuelle 60,000,000 de litres. Dans
le canton de Neuchâtel, elle dispose aussi
de 8,500,000 I à la Chaux-de-Fonds, sans
compter d'autres dépôts en Suisse. Actuel-
lement, de nouveaux projets de cons-
truction sont à l'étude.

Les réserves de marchandises sont donc
considérables, et régulièrement adaptées
au volume accru des affaires.

1919 : CARBURANTS S. A.
MM. H. Haefliger et E. Kaeser ont

prévu le développement que prendrait
le pétrole et ils ont pris, en 1919 déjà,

GENEVE. — Sasma, copropriétaire
Cica - Ha efliger & Kaeser.

Station de chargement de wagons-citernes.

l'initiative de créer une agence de dis-
tribution régionale de produits pétro-
liers pour le compte de ESSO.

Les débuts ont été modestes, les ventes
se faisant par bidons de deux ou cinq
litres.

En 1926, un premier réseau de reven-
deurs par colonne d'essence à main
s'organisait. En fonction de l'accroisse-
ment de la motorisation, les ventes de
carburant marquent des augmentations
proportionnelles : 850 tonnes en 1924,
plusieurs dizaines de millions de litres
actuellement, compte tenu du chauffage.
L'exclusivité de vente ESSO s'étend
aujourd'hui sur une vaste gamme d'autres
produits pétroliers : lubrifiants autos,
huiles industrielles, antigels, propane...

La Maison Haefliger & Kaeser S. A.
dispose de trente-quatre citernes sou-
terraines au Mail, dont plusieurs d'une
contenance de 175,000 litres. Comme
représentant officiel d'ESSO dans notre
région, l'entreprise dispose en outre
d'une part des possibilités de stockage
et de ravitaillement de cette puissante
compagnie.

Matériaux de construction
Quelques années après la fondation,

la Société rachète de M. Coucourde une
entreprise de vente de matériaux de
construction qui se développe régulière-
ment.

Dès 1950, la construction connaît un
très grand essor. C'est l'occasion pour
là Société de prendre, en quelques
années, une place importante dans la
branche ef de devenir une des prin-
cipales maisons du canton.

Grâce à ses entrepôts de Neuchâtel et
de Fleurier et à son parc de camions,

Vue intérieure de l'une des halles de stockage
des matériaux de construction.

la Société peut exercer aisément les
divers rôles qu'assume un commerçant
de la branche : stockage d'un assorti-
ment varié, livraisons sur chantiers, con-
seils, représentation de spécialités.

L'éventail des produits va des liants :
ciments et chaux, aux produits en ciment
et en ferre cuite, cheminées et pro-
duits réfractaires, panneaux et articles
isolants de toute nature, cartons bitumés,
grès, éternit, tuyaux plastiques, carrelages
et revêtements, ainsi qu'un vaste échantil-
lonnage de panneaux et articles en bois.

Cette branche, qui est plus spéciale-
ment destinée aux divers corps de mé-
tiers de la construction, est devenue
aujourd'hui une des activités importantes
de l'entreprise.

Autres activités
Produits pétroliers, combustibles solides,

matériaux de construction : il ne s'agit
là que de quelques-unes des activités,
bien que les plus importantes, de la
Maison Haefliger & Kaeser S. A.

CIMENTA S. A. — En 1917, les deux
fondateurs de Haefliger & Kaeser S.A., avec
le Comptoir général S. A. à la Chaux-
de-Fonds, achètent une fabrique de pro-
duits en ciments aux Geneveys-sur-
Coffrane : Cimenta S. A.

Cette entreprise produit principalement
des briques et des tuyaux en ciment,
mais elle fabrique aussi foute une gamme
d'articles divers et récemment des plan-
chers préfabriqués.

BÉTON FRAIS S. A. — La Société, avec
tous les négociants en matériaux de
construction du canton, ainsi que la
Société groupant les entrepreneurs et
le producteur de gravier, créent, il y
a quelques années, une fabrique de
béton frais à Marin, cette entreprise
livre du béton tout préparé directement
sur les chantiers.

1919 -1969

BALE. —¦ Ports du Rhin. Satratn , copropriétaire Haefl iger & Kaeser.
Sur la p lace, au milieu des réservoirs , station de chargement

pour cinq trains routiers. A droite en bas, la station de chargement
des wagons-citernes.

QUINCAILLERIE. — Lorsque la Quin-
caillerie du Seyon S. A. a fermé ses
portes en 1966, la Maison Haefliger &
Kaeser S.A. a repris une partie du matériel
destiné à l'artisanat, ce qui a été la base
de la quincaillerie ouverte dans nos en-
trepôts du Mail. Ce secteur complète
utilement celui des matériaux de cons-
truction pour les maîtres d'état et l'indus-
trie, ainsi que pour les bricoleurs, ef,
d'une manière générale, la clientèle pri-
vée. Ne mentionnons qu'un chiffre : la

quincaillerie possède sept millions de
clous en stock.

REVISION ET NETTOYAGE DE CITER-
NES. — Citernes privées de moyenne
importance, citernes gigantesques pour les
entreprises : elles ne se comptent plus.
Les prescriptions légales ont été renfor-
cées dernièrement, dans le but d'éviter
les dangers résultant d'un écoulement
éventuel du liquide à la suite d'avaries.

REVISION
DES CITERNES.  —

Ce service est dirigé par
un sp écialiste dip lômé ,
aidé par un personnel

qualifié connaissant bien
le travail du méta l

et la soudure.

Les citernes doivent être révisées régu-
lièrement tous les cinq ans. Des équipes
ont été spécialement formées pour ce
travail délicat. La Maison Haefliger &
Kaeser S.A. dispose d'un personnel qualifié
apte à procéder rapidement, non seule-
ment aux révisions, mais aussi à toutes les
réparations qui s'imposent.

Quelques chiffres
La Maison Haefliger & Kaeser S. A.

occupe actuellement 73 personnes, soit
43 personnes dans les bureaux et 30
sur ses chantiers, sans compter 31 em-
ployés et ouvriers à Cimenta S. A. Elle
reçoit en moyenne, à ses chantiers de
Neuchâtel, cinq wagons de marchandise
par jour ouvrable. Plus de 20 véhicules
de livraison circulent inlassablement dans
nos rues.

Double anniversaire
Les soixante ans de la Maison Haefliger

& Kaeser S. A. et les cinquante ans de
Carburants S. A. ont été marqués par
des manifestations diverses au sein de
la Société. Les employés et ouvriers ont
été notamment invités à un voyage.

L'entreprise est dirigée par MM. Claude
et Biaise JUNIER. Le Conseil d'adminis-
tration, présidé par M. H.-C. LICHTI, est
formé de MM. André RICHTER, vice-
président, Henri RENOLD, Jean CARBON-
NIER et Charles NICOLET.

Prêt pour l'avenir
La Société porte une attention soutenue

à l'amélioration des départements exis-
tants et aux projets d'avenir. Elle voue
des efforts constants à la rationalisation
de ses services de vente et de livrai-
son, de façon à les rendre toujours plus
efficaces , à la prospection des marchés,
à la recherche de produits et articles
nouveaux appréciés de la clientèle, con-
ditions nécessaires pour développer son
rôle économique.

(Publi - Reportage RWS)
(Photo AVIPRESS - J.-P. Baillod)

DOUBLE ANNI VER SAIRE
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W • octroyés à tous les salariés et agriculteurs
Bk • formalités simples et rapides
MW • discrétion absolue
F m remboursements adaptés à chaque revenu

Envoyez-moi votre documentation sans engagement I
Nom, prénom:

Adresse:

V _I >
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PB6$$prtë 'dlè^ShàrpSHR
Programmation
pour tous les modèles U
de calculatrices
électroniques.

La calculatrice électronique à circuits intégrés
La plus vendue

à partir de 2650.—
Téléphonez-nous pour une démonstration

Neuchâtel 0 5 97 38
La Chaux-de-Fonds (fi 3 50 62

DRAPEAUX
ORIFLAMMES

Drapeaux -
Centre

j HEIMGARTNER
9500 Wil

- .

MATS en bois et métal
MATÉRIEL pour hisser
SUPPORTS pour hampes

Heimgartner & Cie, Zurcherstrasse 37
9500 Wil (SG), tél. (073) 6 37 15

Demandez notre prospectus
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Un film KODAK?
Prenez-en deux,
c'est plus sûr.

Kodak

rniivrnrr Terrasse du Château Musique : cario Boiier
Cl RU Y C RCO 
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LA PASTORALE
Vendredi 4 juillet à 20 h 30 g" W% || #¦ RJ ¦¦ M |k| ¦» Direction i Jean Despond
Samedi 5 juillet à 20 h 30 !• Im If E K I E WM WM E Places assises : Fr. 5.50
Dimanche 6 juillet à 15 h par le Groupe des costumes et Groupe choral de Gruyères Places debout ! Fr. 3.30
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MAZOUT avant les vacances
• . s ¦ • , '—¦¦

Le temps passe vite. Il reste 2 mois avant le début de la nouvelle
saison de chauffage, mais il y a encore beaucoup de travail
à faire.

Après la forte demande qui s'est manifestée ce printemps,
il y a eu une légère tendance à la hausse ; nous pouvons

tj toutefois vous assurer des prix intéressants. jjj

is N'attendez donc plus pour nous consulter ou passer vos ordres.

| CARBURANTS S.A.
| Produits « E S S O »

Tél. (038) 5 48 38
l- Neu c h â t e l

i i i iiw ii II III WI— II ¦,̂ K«nMMirrM»* '̂*^^^^^ ĵ» «̂'-M^ ĵ''M"̂ B̂*«»"̂ ^̂ ^M"
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... et que fait
un réservoir à mazout vide en été?

Il rouille.

L'eau se condense dans une citerne vide ou à moitié remplie.
Cette eau attaque la citerne.
Si vous remplissez maintenant la citerne de votre chauffage
avec Thermoshell, elle sera protégée de la corrosion.
Thermoshell est une huile de chauffage de grande qualité.
Elle brûle proprement sans faire de dépôts.
Il vous suffit de nous téléphoner.

THERMOSHELL
¦

y i : ;
ï Dans un but de promenade : i

L 'Auberge du Loup i*»».
.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.

Choisie par des experts -
«prescrite» par des médecins

Hyisl aR D Im J^r-rrr^TtO*̂ J^^% C'est aussi rune des raisons
I IW ImïmlsW •^ •ytJ '̂ P°ur lesquelles des experts por-m m ^̂ 'm "— 

m«W 
ts tent |eur cn0j X sur e|[e_ ||s en ont

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

Effet des propriétés de la plus et vos nerfs. pilote un confort absolu même
extraordinaire suspension des j—. . sur très longues distances. Voilà
temps modernes: Hydrolastic. Son ^m I 

IU pourquoi des médecins pre-
principe est simple: à l'avant et à -mT I I ^V- scrivent 

et des experts choisis-
l'arrière (chaque côté étant auto- ÊWM KJ&. sent la M0RRIS Hydrolastic: ils
nome) un coussin élastique en «e»j MftjlE» pensent à leur santé ... et à la
caoutchouc empli de liquide com- I MW X. 1 vôtre.
pensateur commandé par vanne Un» bosse éleva la roue avant. Du il-
remplace les amortisseurs dé jà- 

^ch""îa ciUU'deTrouë WM Les modèles MORRIS
dis. Et quel remplacement! BOS- arrière. La MORRIS reste dono absolu- -Wm sont aussl l ivrables avec
ses ou nids de poule engendrent ment horizontale. IBfl 'a boite automatique très
_._ M étudiée qui admet égale-

WSjMÈ ment un changement de
MORRK Mftfl$j>ri<,I'urt,,>' LEYLAND Permettent à tout automo- N$M vitesses manuel très spor-PIVni\H WWW  ̂ billste raisonnable d'affirmer: c'est la \msM tifla voiture réellement gg dVL™nrd™Ua pr°™eZ'des m agréables *hors-série ¦̂ *̂»i^d.m.w*1 
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paiement M0RR,S

En effet, la MORRIS 1300 offro i MORRIS 1300 (6/58 CV) Fr. 7780.- 
J
(jjÊ WM-'âffoWb' mïï'WMlespace d'une américaine, puissance MORRIS 1300 Traveller, break 3 por- \sû mm%0>tSmÊÊkm!m

d'une voiture de catégorie moyenne, te» (6/58 CV) Fr. 8670.— »¦>&¦ 
tenue de route et comportement MORRIS 1100 2 portes (6/50 CV) MORRIS MG WOLSELEY
d-'une grande routière sportive, con- Fr. 6995.— Représentation générale pour la
sommation et entretien d'une petite Supplément pour boîte automatique Suisse: J. H. Keller S.A.
voiture. Fr.1000.— 8048 Zurich, téléphone 051/545250

En créant la MORRIS 1300 Hydro- 
lastio, les ingénieurs de BRITISH .̂ ÉfiSL ^^ m̂^

f
^^^^^mm>«^.

Maintenant, courses d'essai t
NEUCHATEL : Robert Waser, rue du Seyon 34 - 38, tél. 5 16 28; Buttes : Garage Tivoli,
J.-D. Grandjean, tél. (038) 9 05 22 ; la Chaux-de-Fonds : Grand Garage du Jura, avenue
Léopold-Robert 117, tél. (039) 3 14 08; Garage Jean Bering, rue Fritz-Courvoisier 32,
tél. (039) 2 24 80; la Neuveville : Garage de Grenetel, P. Gretillat, route de Bienne 14, tél.
(038) 7 88 50 ; Saint-Biaise : Garage Terminus, R. Blaser, route de Soleure 2, tél. (038) 3 28 77.

Hôtel-Restaurant DES PLATANES
2025 Chez-le-Bart
Tél. (038) 6 79 96

Spécialités :
Poissons du lac
Fondue bouguignonne

Écrifeaux en vente au bureau du journal

n̂te îlïon
NEUCHATEL (SUISSE)

i TÉL. (038) 8 48 98

Sa carte — Ses spécialités
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| BRADERIE BIENNE I
| 5-6 juillet (
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Pavillon
des Falaises
Tél. 5 84 98

Friture
et palée
en sauce

Rue
Haldimand 14
Sans caution

500
à 3000 fr.
modes de

remboursement
variés

Tél. (021)
23 92 57 - 58

(3 lignes)

Modèles
pour permanente
sont cherchés.

Haute qualité.
Jeu nesse-Coif f ure,
tél. 5 31 33.



NEUCHÂTEL
EXPOSITIONS. — Musée d'ethnographie :

Exposition Japon, théâtre millénaire vi-" vant.
Jardin de l'Hôtel DuPeyrou : 20 h 30,

Concert de musique enregistrée,
de Jaques Sandoz. 20 h 30, Sous le bois

Musée d'histoire : Exposition l'art et l'écri-
ture.

TPN, centre de culture : Photos récentes
de Jaques Sandoz. 20 h 30, Soi» le bois
de lait.

Galerie Numaga, Auvernier : Exposition Pa-
gowska.

CINÉMAS. — Bio : 18 h 40 et 20 h 45,
Viva Maria. 16 ans.

Apollo : 15 h et 20 h 30, La Femme en
ciment. 18 ans.

Palace : 20 h 30, Le Miracle de l'amour ,
No 2. 18 ans.

Arcades : 20 h 30, Frâulein Doktor. 18
ans.

Rex : 20 h 45, Fascination erotique. 20
ans.
Studio : 20 h 30, 7 secondes en enfer.

16 ans.
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) : H- Na-
Bel. avenue du ler-Mars.

PESEUX
CINÉMA. — Cinéma de la Côte, 20 h 30:

La Proie des vautours.

COLOMBIER
CINÉMA. — Lux, 20 h 15 : Un certain

M. Bingo.
Pharmacie de service : Frochaux.

SAINT-BLAISE
CINÉMA. — Royal , 20 h 30 : Le Sable

étai t rouge.

LE LANDERON
CINÉMA. — Cinéma du Château , 20 h 30 :

La Symphonie des héros.
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Une caméra sous-marine
de télévision filme

à 450 m de profondeur
Les ingénieurs français de la « Compa-

gnie des Compteurs » ont mis au point une

caméra de télévision totalement transistori-
sée qui peut prendre des vues à la profon-
deur de 450 mètres. Son boîtier étanche , en
acier inoxydable , résiste à des pressions al-
lant jusqu 'à 60 bar. Cette caméra sous-ma-
rine fonctionne avec un zoom , et en télé-
commande. C'est actuellement l'une des
deux ou trois caméras sous-marines les plus
€ profondes > et les plus perfectionnées

VENDREDI 4 JUILLET 1969 :
La matinée sera sous des influences dynamiques. La fin de l'après-midi incitera aux
plaisirs et à la fantaisie.
Naissances : Les enfants de ce jour seront larges de vue, mais renfermés, discrets, peu
/ ¦rjmmitntrntifa.

BÉLIER (21/3-19/4)
Sanlé i Evitez les condiments et les sauces.
Amour : Des obligations gêneront vos pro-
jets. Affaires : Vos ennuis viennent de votre
manque de courage.

TAUREAU (20/4-20/5)
Santé ! Ne vous laissez pas aller à la fan-
taisie. Amour : Sachez tirer parti des con-
seils. Affaires : Ne négligez pas les détails.

GEMEAUX (21/5-21/6)
Santé i Equilibrez vos menus pour votre
santé. Amour : Vous pouvez espérer un dé-
nouement. Affaires : Votre jeu comporte
un grand nombre d'atouts.

CANCER (22/6-22/7)
Santé : Purifiez votre peau chaque soir.
Amour : Elargissez votre point de vue. Af-
faires : Ayez de l'énergie et fuyez la routine.

LION (23/7-23/8)
Sanlé : Vous vous nourrissez d'une façon
fantaisiste. Amour : Vous devez vous mon-
trer vigilant. Affaires : N'essayez pas d'im-
poser votre point de vue.

VIERGE (24/8-23/9)
Santé : Vous êtes particulièrement nerveux.
Amour : Il n'est pas facile de discerner le
vrai du faux. Affaires : Vous êtes sûrement
dupé par des gens habiles.

BALANCE (24/9-23/10)
Santé : Remplacez le vinaigre par du citron.
Amour : Laissez s'exprimer librement vos
sentiments. Affaires : Demeurez toujours
dans la légalité.

SCORPION (24/ 10-22/ 11)
Santé : Oubliez vos petits maux. Amour :
Vous êtes plutôt pessimiste. Affaires : Soyez
prudent et ménagez une certaine marge.

SAGITTAIRE (23/11-21/12)
Santé : Vous n'aérez pas suffisamment vos
locaux. Amour : Soyez sincère et persévé-
rant. Affaires : Ne reculez pas devant l'ef-
fort à fournir.
CAPRICORNE (22/12-19/1)
Santé : Petite douleur cardiaque à redouter.
Amour : Quelques efforts de part et d'autre
sont utiles. Affaires : Un travail très délicat
vous sera confié.
VERSEAU (20/1-18/2)
Santé : Pour vos mains moites consultez
votre médecin. Amour : Une décision prise
en commun détendra l'atmosphère. Affai-
res : Une aide imprévue vous sera apportée.

POISSONS (19/2-20/3)
Santé : Vous êtes encore fragile prenez des
précautions. Amour : Prévoyez des sorties
et des distractions. Affaires : Petite préoc-
cupation financière.

HORIZONTALEMENT
1. Moulure plate et unie. 2. S'en va de

la caisse. — Arbre d'Afrique. 3. Plante à
fleurs jaunes. — Elément d'un lustre. —
Dans l'Ain. 4. Un gilet rayé vous le fait re-
connaître , — Au bout du conte. 5. Dans le
Gard. — Etoffe croisée de fil et coton.
6. Mathématicien suisse. — Voyelles. 7. Pour
avoir une ligne parfaite. — Obtient par
adresse. 8. Légumineuse. — Ville biblique.
_ Vieille tige. 9. D'un canton bourguignon.
10. Dépouillées de leurs vêtements.

VERTICALEMENT
1. Familiarité excessive. 2. Patrie du pein-

tre Rousseau. — Dialecte parlé en Ecosse.
3. Patrie de Zenon. — Monnaie japonaise.
4. Pronom. — Protégeait le front des
Gaulois. — Lettre doublée. 5. Divertisse-
ment. — Qui manque d'élégance. 6. Fils
d'Arabes. — On en tire un du cacao. 7.
Période cyclique. — Corps gras dont on
enduit les semelles de ski. — S'opposent sur
une rose. 8. Niquedouille. — Elle personni-
fie la première civilisation égyptienne. 9.
Personne ne les a suivies. 10. Produit des
graines. — Fleuve de Russie blanche.
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Arosa Davos St. Moritz Films Klosters Pontresîna
Lenzerheïde-Valbella Bad Scuol-Tarasp-Vulpera

Celerina Slls l.E. Chur Bad Passugg Tschlèrtschen Parpan
Thusis/Vlamala Poschiavo Savognîn
Seewis i.P. Hanz Sedrun Dîsentis

Les Grisons
Pays radieux — Séjour merveilleux

Un merveilleux climat nuancé alpin vivifiant, les magnificiences de sa
nature, d'une richesse Inépuisable, et de nombreuses stations thermales
efficaces font des Qrlsons le pays de vacances par excellence.
De magnifiques promenades; des buts d'excursions très variés avec
le chemin de fer rhétlque, les postes alpines, les autocars privés et les
chemins de fer de montagne; tous les sports (golf, tennis, équitation,
baignades, bateaux à voile, pêche, ski d'été, patinage, alpinisme); de

Les prospectus descriptifs régionaux et locaux, nombreuses coutumes culturelles et des manifestations Intéressantes;la Guida des hôtels des Grisons et tous renseigne- des cures thermales dans les stations balnéaires; des hôtels et des
les Xês^

8
e
n
tourisme oPu"VêfflS dWitenHS restaurants accueillants et soignés; des logements de vacances agréables;

Grisons, 7000 Coire. des écoles privées et des homes d'enfants bien tenus.

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

avez une situation financière saine bénéficierez d'une réduction _
-A- remboursable jusqu'à 60 mois de 20% sur le coût total des intérêts 

A /344•k accordé dans les 48 heures autorisés. Domicile '
-k basé uniquement sur la confiance, Notre «service-express» , téléphone Danmi o Dnktnoi-j.rio Q Acontre votre seule signature 071 233922, vous donne chaque soir DdUque riUIlIIt rr+OICO. rt.
¦*• garantie d'une discrétion absolue de 19 à 21 h. tous les renseignements 9001 St-Gall, Neugasse 26, <p 071 233922

désirés sur nos prêts comptant 8021 Zurich, Strehlgasse 33, <p 051 230330

O MBS. PfMpM by Pomopr—, Otoer*
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LA SUISSE EN VA CANCES (Suisse romande). — Af in  de permettr e àl'équipe de * Bonsoir » de p rendre ses vacances annuelles, la direction de latélévision romande a chargé Nathalie Nath , Michel Dami et Raymond Vouil-lamoz, de produire et réaliser en direct une émission quotidienne et d i f f é -rente. Elle n'a, selon le bulletin de presse de la télévision, qu'une ambition,distraire. Cependant , pour avoir suivi quelques éditions de cette série, nousdoutons que le but soit atteint. En e f f e t , il ne su f f i t  pas de placer descaméras dans un établissement p ublic, d'interroger des gens et d'introduirequelques séquences de variétés pour parvenir à nous distraire. Encore faut-ilque l'on parvienne à créer une atmosphère sympathique et user de la caméracomme le font  les amateurs de cinéma-variété. Certes, il est dif f ici le , avecdes caméras électroniques , de parvenir à la perfection , mais un ef for t  dansce sens ne pourrait qu'apporter des éléments intéressants à l'émission. N' ou-blions pas, toujours selon le courrier de presse de la télévision, que l'émis-sion devait donner « un refle t  du climat qui existe en Suisse romande pen-dant le mois de j uillet ». Seule la caméra permettrait de rendre ce climat.

Si l'image est essentielle , le rôle des présentateurs est aussi important.
Malheureusement , ils manquent de spontanéité et se limitent à des propos
banals, où l'esprit brille par son absence. « La Suisse en vacances » ne res-
semble pas à ce que nous en voyons sur nos petits écrans. _

LES FIL S DE TELL (Suisse romande). — A lo veille du Tir fédéral , le
service des sports nous a présenté , dans le cadre de son émission-magazine,
un reportage consacré à ce sport national. Les images d'Henri Lacombe nous
comblent , car elles révèlent tout à la fois un sport , ses amateurs et ses
détracteurs sous tous leurs aspects. Bernard Vite et Boris Acquadro ont cher-
ché à situer au mieux cette discipline sportive. Cependant, si un problème
a été posé , nous n'en avons pas entrevu la solution, car le reportage a pris
l'allure d'un procès. Pourtant, le tir étant une institution nationale , il
aurait été judicieux d'étendre le champ d'investigation et de s'approcher
des milieux fédéraux directement intéressés.

iLE DESTIN FABULEUX DE DESIRSE CLARY » (Suisse romande). —
Ce f i lm de Sacha Guitry raconte l'histoire vraie de la petite fiancée de
Napoléon Bonaparte qui , délaissée pour Joséphine , épousa le maréchal Ber-
nadette , devint reine de Suède et chercha la vengeance en intriguant contre
l'empereur, et finalement en faisant entrer son mari dans la coalition. A la
chute de Napoléon , elle f i t  tout pour sa libération ; mais en vain. Les petites
histoires de l'Empire napoléonien ont inspiré de nombreux réalisateurs.
Cependant , Sacha Guitry a signé un travail original , puisque homme de
théâtre , U a écrit son f i lm plus en mots qu'en images. Pourtant , il nous
intéresse, car son texte ne manque pas de mordant et d'esprit. De plus ,
il est aidé par une brillante distribution. Certes, ce n'est pas un chef-
d'œuvre du septième art , mais le f i lm nous a divertis.

J .-Cl. LEUBA

Climat hivernal

DU VENDREDI 4 JUILLET

14.00 (C) Eurovision Wimbledon.
Championnats internationaux de ten-
nis ; finale simple dames ; finale dou-
ble messieurs.

18.00 Bulletin de nouvelles.
18.30 La Suisse en vacances.
18.45 Avant-première sportive.
19.00 Trois petits tours et puis s'en vont.
19.05 Rocambole

Feuilleton.
19.40 Carrefour.
20.00 Téléjournal.
20.20 Temps présent (Cl.
21.40 En relais différé de Zurich

Championnat international d'athlé-
tisme.

22.50 En relais différé de Bâle
5me Gymnaestrada. i

23.05 Téléjournal. '

12.30 Le comte Yoster à bien l'honneur.
13.00 Télé-midi.
13.15 Une femme à aimer.
15.30 Tour de France.
18.25 Dernière heure.
18.30 Loisirs et tourisme.
19.00 Eté magazine.
19.15 Actualités régionales.
19.35 Annonces et météo.
19.40 Eté magazine.
19.55 Annonces.
20.00 Télé-soir.
2030 Tour de France.
20.40 An cinéma ce soir.
21.05 La Kermesse héroïque

Film.
22.55 Hippocampe

Court métrage.
23.10 Télé-nuit.

14.00 Tournoi international de tennis.
18.55 Emission pour les jeunes.
19.15 Actualités régionales

Burlesque, Le Petit Lion.
19.35 Télé-soir.
19.55 Télésports.
20.00 Hollywood panorama.
20.30 La route.
21.25 Chansons bêtes.
22.10 Zadkine.
22.40 Coda.

14 h, tournoi international de tennis de
Wimbledon . 18.15, télévision éducative. 18.44,
fin de journée. 18.50, téléjournal. 19 h ,
l'antenne. 19.25, tournoi international de
tennis de Wimbledon. 20 h, téléjournal.
20.20 Meeting international d'athlétisme.22.20, téléjournal . 22.30, Gymnaestrada de
Bâle. 22.45, Un + un = un, série.

16.35, téléjournal, 16.40, esquisses et notes.
17.50, les programmes d'après-midi. 17.55,

Temps présent (Suisse, 20 h 20) : L'in-
formation générale traitée en images,
en documents.
La Kermesse héroïque (France, 20 h 45):
Jacques Feyder et la résistance à un en-
vahisseur. Un morceau truculent.
Meeting international d'athlétisme (Suis-
se, 21 h 40) : En direct de Zurich. Des
exploits en perspective.

téléjournal . 18 h, programmes régionaux.
20 h, téléjournal , météo. 20.15, Aventure
corse. 21 h, nouvelles de Bonn. 21.15, mis-
sion impossible. 22.05, téléjournal , météo.
22.20, Tour de France cyclisme. 22.30, Lo-
ve from a Stranger , pièce. 24 h, téléjour-
nal.

17.25, météo, informations. 17.35, télé-
sports. 18.05, plaque tournante. 18.40, Pat
et Patachon. 19.10, Cours Buddy, cours.
19.45, informations , actualités , météo. 20.15,
L'Affaire du capitaine Behrens. 21.30, les
émigrants allemands de Londres. 22 h, nou-
velles du monde catholique. 22.15, infor-
mations météo. 22.30, le théâtre de Mei-
ningen.

Sottens et télédiffusion
6 h, bonjou r 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, 11 h, informations. 11.05,
mon pays, c'est l'été. 12 h, informations.
12.05, aujourd'hui. 12.25, quatre à quatre.
12.29, signal horaire. 12.30, miroir-midi.
12.45, Candice, ce n'est pas sérieux. 13 h,
musicolor. 14 h, informations. 14.05, chro-
nique boursière. 14.15, collections jeunesse.
14.45, moments musicaux. 15 h, informa-
tions. 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 mi-
cro dans la vie. 18.35, chronique boursiè-
re. 18.40, sports. 18.55, roulez sur l'or. 19 h,
le miroir du monde. 19.30, la situation in-
ternationale. 19.35, bonsoir les enfants. 19.40,
photo-souvenir. 20 h, magazine 69. 21 h,
concert par l'Orchestre de la Suisse roman-
de, Direction Arpad Gerecz, soliste Gabriel
Tacchino, pianiste. 22.30, informations. 22.35,
échos du meeting d'athlétisme de Zurich.
22.40, les chemins de la vie. 23.05, plein
feu sur la danse. 23.25, miroir-dernière.
23.30, hymne national.

Second programme
12 h, midi-musique. 14 h, Musik am Nach-

mittag. 17 h, musica di fine pomeriggio.
18 h, tous les jeunes. 19 h, per i lavo-
ratori italiani in Svizzera. 19.30, musique lé-
gère. 20 h, informations. 20.15, disques.
20.20, sports et musique. 21.30, perspectives.
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, 23.25, informations. 6.10, bonjour
champêtre. 6.20, musiqu e populaire. 6.50,
méditation. 7.10, auto-radio. 8.30, sympho-
nie, Haydn. 9 h, le pays et les gens. 10.05,
musique de chambre. 11.05, Schweiz-Suisse-
Svizzera. 12.40, rendez-vous de midi. 13 h,
Gymnaestrada. 14 h , magazine-féminin.
14.30, connaissez-vous cette mélodie ; pour
les malades. 15.05, conseil du médecin.
15.15, disques.

16.05, Jacques le Fataliste et son maître.
16.50, ensemble J. Claudric et P. Mauriat.
17.30, pour les enfants. 18 h, informations,
météo, actualités. 18.15, radio-jeunesse. 18.55,
bonne nuit les petits. 19 h, sports, commu-
niqués. 19.15, informations, actualités. 19.50,
chronique mondiale. 20 h, orchestres di-
vers. 20.30, pour le 70me anniversaire du
Schaggi Streuli , une farce de M. Rueger.
21.30, intermède. 21.45, meeting d'ath-
létisme de Zurich. 22.15, informations, com-
mentaires, revue de presse. 22.30, spécia-
lités et raretés musicales.

ZURICH
OBLIGATIONS 2 juil. 3 juillet

SVi Fédéral 1949 . . 93.76 d 93.75 d
2 ¦/. •/. Péd. 1954, mars 98.50 d 96.50 d
3 */• Péd. 1955. Juin . 91.75 91.75 d
4 'U V. Fédéral 1965 . . 98.60 98.25 d
4 '/¦ V. Fédéral 1966 . . 97 25 d 97 25 d
5 •/• Fédéral 1967 . . 101.75 101.50 d

ACTIONS
Swissair nom. . . . . . 730.— 726.—
Union Bques Suisses . 4960.— 4900.—
Société Bque Suisse . 3395.— 3380—
Crédit Suisse 3455.— 3430 —
Bque Pop . Suisse . . . 2150.— 2135.—
Bally 1390.— d 1385.—
Electro Watt 1715.— 1700.—
Indelec 1420.— 1390.—
Motor CJolombus . . 1350 1340.—
Italo-Suisse 222.— 216.—
Réassurances Zurich 2350.— 2325.—
Winterthour Accld. . 1070.— 1080.—
Zurich Assurances . 5950.— 5875.—
Alu. Suisse nom. . . . 1550.— 1540.—
Brown Boverl 2370.— 2345.—
Saurer 1510.— d 1500.—
Fischer 1300.— 1290—
Lonza 2310.— 2306.—
Nestlé porteur . . . .  3420.— 3350.—
Nestlé nom 2216.— 2160-—
Sulzer 4000 — 4000.—
Ourslna 3060.— 2950.—
Alcan-Alumlnium . . 120.50 122.50
American Tel & Tel 233 50 235.—
Canadien Pacific . 307.— 323.—
Chesapeake & Ohlo 274.— 278.—
Du Pont de Nemouro 574.— 580.—
Eastman Kodak . . .  328 332.—
Ford Motor 203.— 203.50
General Electric . . . 392.— 393.—
General Motors . . 340.— 344.—
IBM 1451.— 1498.—
International Nickel . 158.— 159.—
Kennecott 181.50 180.—
Montgomery Ward . . 252.— 250.— d
Std OU New-Jersey . 339.— 338.—
Union Carbide 17C.50 177.50
U. States Steel . . . .  181.— 182 —
Machines Bull 84.50 85.25
Italo-Argentina . . . .  35.25 34.50
Philips 77.50 77.25
Royal Dutch Cy . . . 213.50 213.60
Sodec 167— 168.—
A. E. G 250.— 248.—
Farbenfabr. Bayer AG 212-50 213.—
Farbw. Hoechst AG 283.50 282 50
Mannesmann 180.50 181.60
Siemens 290.50 290.—

BALE ACTIONS
Clba, porteur . . . .  11600.— 11400.—
Clba , nom 10500.— 10150.—
Sandoz 9300 — 9150 
Gelgy, porteur - . . . .11800.— 11760.—
Geigy, nom 7550.— 7625.—
Hoff.-La Roche (bj) 157500 — 156000—

LAUSANNE ACTIONS
B. C. Vaudoise . . . .  1200.— 1190.—
Crédit Fonc. Vaudois 1015,— 1010—
Innovation SA 317.— 817—
Rom. d'électricité . 370.— 370.—
Ateliers constr. Vevey 605 — d 605.—
La Sulsse-Vle . . . . 3075.— 3100.— d

Cours communiqués sans engagement
par' la Banque Cantonale Neuchâtelou»

Bourse de Neuchâtel
ACTIONS 2 juiL 3 juillet

Banque Nationale . . . 540— d 540 — d
Crédit Fonc. Neuchàt. 2150— 2150—
La Neuchâteloise as. g. 1625 — d 1650.— o
Appareillage Gardy . . 238.— d 240.— d
Câbl. élect. Cortaillod 8500.— 8450—
Câbl. et tréf. Cossonay 2826.— d 2900.— d
Chaux et cim. Suis. r. 540.— d 540.— d
Ed. Dubied & Cie S.A. 1675. - d 1700.—
Ciment Portland . . . 4200.— d 4200.— d
Suchard Hol. S.A. «A» 1380.— o 13P0— o
Suchard Hol. S.A. «B» 7675.— 7600.— d
Tramways Neuchâtel 400.— d 400.— o
Sté navigation lacs . .
Ntel-Morat, priv. . . . 65.— d 65.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuch. 2% 1932 95.— 94.50 d
Etat Neuch. 4% 1965 98.50 o 98.— d
Etat, Neuch. 3% 1949 92— d 92.— d
Com. Neuch. 3% 1947 9.J.25 d 99 25 d
Com. Neuch. 3% 1951 94.50 94.50 d
Chx-de-Fds 3% 1943 96 50 d 97.— O
Le Locle 3% 1947 96.50 d 97 50 O
Chàtelot 3V4 1951 99 25 d 99 25 d
Elec. Neuch. 3% 1951 96.— d 96— d
Tram. Neuch. 3 % 1946 93— d 93.— d
Paillard S.A. 3% 1960 94.25 94.25 d
Tabacs N.-Ser4% 1962 93.— d 93.— d
Raffinerie Cressier 66 99.— d 99.— d

HORS-BOURSE
Fund of funds . . . .  22.41 22.58
Int. inv. trust . . . 9-09 9.15

Dow Jones 880.69 (+ 4.79)

Cours des billets de banque
Du 3 juillet 1969

Achat Vente
France 85.— 88.50
Italie — .68 Vi —70 '/•
Allemagne 107.— 110.—
Espagne 6.10 6.35
U. S. A 4 30 4.36
Angleterre 10.20 10.50
Belgique 7 90 8.30
Hollande 117 — 120—
Autriche 16.60 16.90

Marché libre de l'or
Pièces suisses 57.— 60 —
Pièces françaises . . . 56.— 59.—
Pièces angl. anc. . . .  51.— 54.—
Pièces angl. Elisabeth 45— 49.—
Pièces américaines . . 280.— 300.—
Lingots 5700.— 5800—

Communiqués à titre Indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâtelolse

Cours des devises
Du 3 juillet 1969

Achat Vente
Etats-Unis 4.32 '/» 4-33
Canada 3.98 4.02
Angleterre 10.33 10.37
Allemagne 107.85 108 25
France 86.35 87.30
Belgique 8.57 '/i 8.61
Hollands 118.40 118.75
Italie —.6885 —.K910
Autriche 16.70 16.75
Suède 83 50 8375
Danemark 57 35 57.65
Norvège 60.50 60.70
Portugal 15.13 15.22
Espagne 6.16 6.23
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Exportations et politique fiscale
Une conférence de la Fédération horlogère à Berne

De notre correspondant de Berne :
Les projets de réforme fiscale n'intéres-

gcnt pas seulement le contribuable indivi-
duel , mais les entreprises et plus particu-
lièrement les industries d'exportation.

En effet, si, pendant des décennies, les
droits de douane ont été partout les ins-
truments de la politique économique exté-
rieure, de la « diplomatie économique »
pourrait-on dire , la situation a évolué.

Des la fin de la Seconde Guerre mon-
diale, on s'est efforcé de libéraliser les
échanges, d'abaisser les barrières, de ré-
duire jusqu'aux abords du néant les res-
trictions quantitatives (contingents).

Mais, de nouveaux obstacles ont alors
surg i, non point tarifaires ceux-là, car ils
procèdent de la politique fiscale propre à
chaque pays.

Ainsi, les gouvernements peuvent, par
leur système d'impôts, créer un nouvel ins-
trument utilisable d'une manière plus sub-
tile, plus raffinée encore que le tarif
douanier.

Par exemple, cette forme de l'impôt
sur le chiffre d'affaires qui se nomme
« taxe à la valeur ajoutée » ou TVA peut
jouer un rôle non négligeable dans le com-
merce international .

TENIR COMPTE DE L'ÉVOLUTION
C'est pourquoi, l'une de nos plus im-

portantes Industries d'exportation, celle de
la montre, qui est aussi, en raison de sa
structure, l'une des plus sensibles au moin-
dre avantage que peut tirer la concurrence
d'une politique fiscale plus ou moins
adaptée aux besoins de ce secteur indus-
triel, a confié à un groupe d'experts, con-
duit par M. Walter Wittmann, professeur
aux universités de Fribourg et de Bâle
le soin de présenter une étude dite « éco-
nométrique » des distorsions résultant des
disparités fiscales telles qu'elles existent ac-
tuellement et surtout telles qu'elles seraient
à l'avenir si la Suisse ne tenait pas comp-
te dans l'aménagement de son système fis-
cal, de certaines réalités résultant d'une
évolution de laquelle elle ne peut s'ex-
traire.

Le résultat de cette étude a été présen-
té, jeudi soir, à la presse, lors d'une con-
férence présidée par M. René Retornaz,
directeur de la Fédération horlogère suisse.

LES CONCLUSIONS
DE LA COMMISSION

Le professeur Wittmann a exposé la
méthode suivie et les conclusions qui peu-
vent se résumer ainsi :

La TVA est devenue, ces derniers temps,
nn instrument de premier ordre de la po-

litique commerciale des Etats. Il suffira
de mentionner à cet égard les mesures
prises récemment en Allemagne dans ce
domaine, pour éviter le recours à des ma-
nipulations du cours du mark. En effet,
de telles manipulations revêtent un carac-
tère généralisé et irréversible, tandis qu'une
modification des taux de la TVA peut
être différenciée et ne porte que sur une
période limitée. Il serait souhaitable qu'en
Suisse aussi on se prépare à introduire le
système de la TVA et que l'on prenne en
considération l'élaboration de mesures ad
hoc.

Le système de la TVA, s'il est intro-
duit en Suisse, peut être adapté aux con-

ditions particulières du pays. Ainsi par
exemple, l'hôtellerie pourrait en être exo-
nérée, de même que les petites entrepri-
ses à caractère artisanal. D'ailleurs, une
limitation du nombre des assujettis à
TVA serait désirable également du point
de vue de l'efficacité de l'administration
fiscale.

Le programme d'aménagement des finan-
ces fédérales devrait attribuer une impor-
tance capitale à la flexibilité du système
fiscal, aux besoins de l'exportation , ainsi
qu 'aux mesures constitutionnelles qu'exige-
rait l'introduction en Suisse d'un système
d'imposition indirecte fondé sur la taxe
sur la valeur ajoutée.

La discussion qui a suivi a montré que
ces vues n'étaient pas unanimement admi-
ses dans leur intégralité dans tous les mi-
lieux industriels. Mais nul ne songe ii
contester l'importance du problème.

G. P.

Berne n'a pas de moyen légal pour empêcher des
mainmises étrangères sur des sociétés suisses

Concentration : si l'évolution était réellement unilatérale
le Conseil fédéral prendrait alors les mesures nécessaires

BERNE (ATS). — Le Conseil fédéral
ne dispose d'aucun moyen légal pour in-
tervenir lorsque se produisent des main-
mises de groupes étrangers sur des sociétés
suisses. C'est ce qui ressort de la réponse
que le gouvernement a donnée jeudi à la
question du conseiller national socialiste
genevois Ziegler, qui s'inquiétait des né-
gociations nouées entre les ateliers de Sé-
cheron et des maisons étrangères, parmi
lesquelles Siemens semblait la plus inté-
ressée. M. Ziegler demandait au Conseil
fédéral quelles mesures il entendait pren-
dre pour « garder — dans les limites du
possible — son caractère national et in-
dépendant à l'indutrie et — en particu-

lier — pour empêcher la mainmise d'un
trust étranger sur la S.A. des ateliers de
Sécheron à Genève ».

LA RÉPONSE DU CONSEIL FÉDÉRAL
Dans sa réponse, le Conseil fédéral dit :

« Comme le chef du département de l'éco-
nomie publique l'a fait remarquer la se-
maine passée lorsque la motion Fischer
(Berne) et le postulat Heil ont été traités
au Conseil national, le Conseil fédéral suit
très attentivement les mouvements de con-
centration qui s'étendent au-delà de nos
frontières du fait de l'expansion des trusts
économiques internationaux. Il n'y a pas
lieu, pour le moment, de s'inquiéter de

cette évolution, car elle ne met pas en
péril le caractère indépendant de l'indus-
trie suisse.

Lorsque, dans des cas particuliers et
pour des raisons d'ordre économique , il
devient nécessaire de s'appuyer sur un
ensemble industriel étranger, le Conseil fé-
déral ne dispose d'aucun moyen légal pour
intervenir. »

Quoi qu'il en soit, il n'est pas pos-
sible de considérer ce problème dans la
seule optique du marché suisse. Un cer-
tain nombre d'entreprises suisses occupant
une position importante sur le marché
mondial participent aussi aux concen tra-
tions dépassant les frontières d'un Etat,
et ce afin d'augmenter leur potentiel de
concurrence.

IL NE FAUT PAS DRAMATISER
Les recherches qui ont été faites depuis

un certain temps en vue de cerner le pro-
blème de la concentration se poursuivent.
Si elles devaient démontrer par la suite
que cette évolution est réellement unila-
térale — aucun indice pour le moment ne
permet de le supposer — le Conseil fé-
déral prendra alors les mesures nécessaires.

Le Conseil fédéral ne peut pas s'im-
miscer dans les négociations de la S.A.
des ateliers Sécheron. Compte tenu de la
situation tendue qui règne sur le marché
du travail, il ne faut pas non plus dra-
matiser ce développement et craindre qu 'il
n'ait des conséquences néfastes pour les
ouvriers et employés ainsi que pour l'in-
dustrie des machines dans son ensemble.
Aucun secteur de l'économie suisse ne
peut éviter l'assainissement de sa structure
qui ne devrait pas être rendu délibéré-
ment plus difficile en période de surem-
ploi. »

Buhrle : des intérêts
en Malaisie

KUALA-<LUMPUR (UPI). — La direc-
tion de la première fabrique de muni-
tions de Malaisie , à Kuala-Liimipur, a
anoncé que la fabrique de machines-
outils Buhrle & Cie, à Zurich-Oerlikon
a donné son accord à une participation
à cette entreprise à raison de 5 pour
cent du capital. Les deux etreprises ma-
laises détiendront chacune 20 pour cent
du capital de 2,16 millions de dollars.
L'Etat malais assume les autres 40 pour
cent restants. La fabrique allemande
Dynamit Nobel AG participe également
avec 5 pour cent.

Deux incendies dans la
région lausannoise

(c) Le feu a éclaté hier , dans la nuit ,
vers 1 h 30, dans un hangar de Penau
(un hameau du Mont-sur-Lausanne) . Un
officier roulant en automobile aperçut de
loin les lueurs de l'incendie et donna
l'alarme, tandis que le hameau , form é
d'une dizaine de maisons, dorm ait encore.

Le local appartient à Mme Ledermann.
Il était presque tout en bois. Le rez-de-
chaussée est en béton. Partiellement , il
était utilisé comme garage et abritait des
tonneaux de mazout.

Il fallut d'abord protéger les maisons
alentou r, surtout en raison du danger
d'explosion , et d'autant plus que le ha-
meau forme quasiment un seul bloc de
constructions , les toits se touchant presque
tous. Heureusement , le hangar est le seul

bâtiment à l'écart des autres. Isoler l'in-
cendie fut donc chose relativement aisée.
• Le mazout ne prit pas feu , grâce à la

construction en béton du rez-de-chaussée.
Mais le reste, malgré l'énergique interven-
tion des pompiers du Mont et de ceux du
PP lausannois , grilla comme des allumet-
tes.

Dans le hangar , il y avait plusieurs ma-
chines agricoles : elles sont perdues. Les
habitants du hameau purent cependant éva-
cuer à temps une moissonneuse-batteuse
au dernier moment. Quelle est la cause de
l'incendie ? On l'ignore.

A CRISSIER
Par ailleurs, un incendie s'est déclaré

jeudi, à Crissier, dans le sous-sol de l'en-
treprise Retripa S.A., triage de vieux pa-
piers. Le feu a pris naissance sur le ta-
bleau de distribution électrique , lors de
l' enclenchement d'une machine à déchique-
ter le papier. Il a été rapidement maîtri-
sé. Néanmoins , les dégâts sont estimés entre
30,000 et 40,000 francs : le tableau de
distribution électrique et l'installation de
pompage sont détruits , les locaux du sous-
sol ont été très endommagés par l'eau
notamment.

Nouvelle pollution
de la Venoge

(c) Des nappes de mazout ont de nou-
veau été observées, hier matin, à l'em-
bouchure de la Venoge. Il y avait aus-
si des poissons morts. La gendarmerie,
alertée, fit intervenir aussitôt le ser-
vice spécialisé dans la lutte contre la
pollution. A 200 mètres du lac, donc
avant l'embouchure, on mit en place
un premier barrage à l'aide d'un bou-
din de caoutchouc gonflé d'air , vers
10 heures.

Puis un deuxième barrage, identique,
fut posé une heure plus tard , plus en
aval. Entre deux et plus bas, il fallut
de nouveau répandre la désormais fa-
meuse poudre bleue, à raison de dizai-
nes de sacs, pour pomper le mazout en
surface. D'où vient le mazout ? Vrai-
semblablement de la zone industrielle
de Bussigny, comme les autres fois...
On a vu des nappes de mazout descen-
dre la rivière.

Douze accusés et une quinzaine
de plaignants devant la justice
(c) La salle d'audience du tribunal cor-
rectionnel de Laïusane s'est soudain peu-
plée de façon inaccoutumée, hier matin ,
une bonne quinzaine de plaignants faisant
face, grâce à un banc supplémentaire, à
douze accusés sur les treize cités à com-
paraître. A l'appel nominal, on compte
trente-sept plaignants et parties civiles. Tous
ne sont donc pas là.

Les trois détenus et les neuf autres in-
culpés sont accusés d'une collection invrai-
sambalble de délits, à répartir selon la
nature et la gravité entre les plus mauvais
et les plus doux...

Entre tous, on compte approximative-
ment une trentaine de vols, une quinzaine
d'abus de confiance, autant de dommages
à la propriété, un peu moins d'escroque-
ries, sept faux dans les titres, une bonne
vingtaine de vols d'usage, de cas de con-
diuite sans permis, divers cas d'entrave à
l'action pénale, de recel et d'autres petits
délits, enfin doux cas d'attentats à la pu-
deur des enfants, chacun concernant deux
accusés différents.

Les âges des inculpés varient entre 19
et 30 ans, la plupart ayant une vingtaine
d'années exemptés diu service mUitaire.
Ce sont des manœuvres, ferrailleurs, un
graphiste, un employé, un apprenti bou-
langer , un soudeur.

Le principal accusé est Claude G., 22
ans, marié, graphiste à Zurich, poursuivi
pour neuf vols, trois abus de confiance ,
cinq cas de dommage à la propriété, dix
escroqueries, attentat à la pudeur des en-
fants, sept faux dans les titres, six vols
d'usage, trois cas de circulation sans per-
mis, etc.

Alain R., 21 ans, célibataire, manœuvre
à Pully, a commis, selon l'ordonnance de
renvoi, neuf ou dix vols, cinq dommages
à la propriété, cinq ou six escroqueries,
trois vols d'usage, cinq cas de circulation
sans permis.

Les affaires concernant G., c'est l'évo-
cation routinière de vols commis à gau-
che et à droite, d'achats inconsidérés, d'ac-
quisition à crédit , notamment d'une ins-
tallation de tourne-disques valant 3000 fr.

Avant d'être congédié, G. partit deux
fois pour la Légion. Il a gardé des ob-
jets acquis indûment et les a revendus ou
a décidé de les revendre.

Un jour, après ie cambriolage d'une
villa au Mont-sur-Lausanne, produisant 2200
francs et deux billets d'avion , G. et R.
prirent un taxi pour Genève puis un avion
pour Paris, où les 2000 francs furent dé-
pensés en une nuit.

L'instruction continue. Le réquisitoire ne
sera prononcé qu'aujourd'hui.

Publication du rapport Nef
Ensuite, l'information doit être complète,

objective et rapide. Elle ne saurait dépen-
dre du hasard, d'une question posée nu
d'une indiscrétion. Une « politique d'infor-
mation » se caractérise avant tout par la
continuité.

Certes, n'importe quoi ne fournit pas
matière à information à n'importe quel
moment et le premier élément à considérer
pour une « politique d'information systéma-
tique » est l'intérêt que présente, pour le
grand public, un fait, une décision, une
intention, mais l'appréciation est ici fort
délicate. Qui donc décidera du degré d'in-
térêt ?

UN EXEMPLE

Pour les gens de l'administration une
affaire est d'autant moins « intéressante »
que, si elle vient à la connaissance de
tout le monde, elle peut leur valoir des
embarras et des ennuis. On en dira autant
du gouvernement et le plus récent, le plus
frappant aussi des exemples est bien le
silence que l'on a cru pouvoir, en haut
lieu, garder sur la mise de piquet de trou-
pes dans le Jura. On a vu les effets et les

conséquences d'une « politique de presse »
ainsi comprise.

C'est pourquoi , la responsabilité de l'in-
formation ne peut pas être confiée aux
seuls « spécialistes » des divers domaines
administratifs. Elle exige aussi la collabo-
ration très étroite de gens capables de dire
comment ou informe, pourquoi il faut in-
former et à quel moment.

LE CHEMIN A SUIVRE
L'information politique demande du « mé-

tier » et de la psychologie et si, pendant
des années, nous avons dû si souvent dé-
noncer des insuffisances, des lacunes et
d'insignes maladresses, c'est que cette double
nécessité restait méconnue.

Le rapport de M. Nef — qui traite aussi
des limites que la loi impose à l'informa-
tion et de la manière dont il faut appli-
quer ces dispositions restrictives — montre
le chemin à suivre pour parvenir, non
pas à uue situation idéale, mais pour amé-
liorer les conditions dans lesquelles les jour-
nalistes, quels que soient leur moyen d'ex-
pression, doivent exercer une activité à la-
quelle le régime de la démocratie directe
donne tout son sens. G. P.

Les industriels genevois et le
principe de la participation

GENÈVE (ATS). - Le principe de la
participation , mis en évidence en mai 1968
par les événements de France, a été re-
connu en 1937 déjà en Suisse lors de la
conclusion de la convention de base de
la métallurgie (« paix du travail ») qui ad-
mettait la création généralisée de commis-
sions ouvrières élues par le personnel à
l'intérieur de l' entreprise , a affirmé M. E,
Kronauer , président de l'Union des indus-
tries en métallurgie du canton de Genève
(UIM), dans son rapport à l'assemblée gé-
nérale de l'UIM , tenue jeudi.

Le plus important des nouveaux accords
qui accompagnent la convention qui vient
d'être renouvelée , relève M. E. Kornauer ,
porte sur la création d'un fonds de par-
ticipation entre l'association patronale et
les syndicats qui servira à subventionner
des tâches d'intérêt commun (formation

professionnelle , information). Le président
de i'UIM exprime le souhait que ce nou-
veau fonds rende les services que l'on
attend de lui.

L'INITIATIVE SCHWARZENBACH
Evoqu ant l'initiative de M. Schwarzen-

bach , M. E. Kronauer souligne qu 'une bais-
se importante de l'effectif des travailleurs
étrangers aurait des effets désastreux non
seulement sur le plan matériel — baisse
sensible du niveau de vie — mais aussi
sur la production. « En effet , constate-t-il
lorsqu 'on procède à la ventilation des ef-
fectifs , on constate que dans le cadre
des ouvriers, on ne rencontre plus que
42 % de Suisses. Par contre, l'effectif des
Suisses atteint encore 73,4 % dans le sec-
teur des employés. Un départ des travail-
leurs étrangers se répercuterait donc très
directement sur la production : on imagine
mal les Suisses habitués à travailler dans
un bureau reprendre le chemin de l'ate-
lier. »

Evasion
au pénitencier

cantonal
(c) Un jeune détenu d'une vingtaine d'an-
nées, Jcnn-Michel Granges, de Fully, a
pris la clé des champs alors qu 'il se trou-
vait au pénitencier cantonal de Sion

Le jeune fuyard gagna le canton de
Vau d au volant d'une voiture volée. Il
perdit la maîtrise de sa machine près de
Clarens. Victime d'un accident, il réussit
cependant à prendre une fois de plus la
fuite. Les recherches se poursuivent pour
le retrouver. Granges serait blessé puisque
l'on a découvert des traces de sang dans
sa voiture.

Vibrant appel
de ( UNICEF

CONFLIT NIGERIA-BIAFRA

GENÈVE (ATS). — Au nom des prin-
cipes énoncés dans la Déclaration univer-
selle des droits de l'enfant , promulguée par
l'Union internationale de protection de l'en-
fance et adoptée à l'unanimité par les Na-
tions unies, le 20 novembre 1959, l'Union
internationale de protection de l'enfance
en dehors de toute considération autre que
la défense des droits de l'enfant , invite
tous ceux qui peuvent exercer une influen-
ce sur la situation actuelle à intervenir
pour qu 'une solution soit trouvée d'urgence
afin que cesse la mort des enfants , inno-
centes victimes , dans la zone en conflit au
Nigeria-Biafra.

Gros vol dans un
commerce

SIERRE (ATS). — L'un des plus
grands magasins du Valais, la « Coop »
de Sierre a reçu la visite de cambrio-
leurs qui , en pleine nuit, réussirent à
emporter pour plusieurs milliers de
francs de marchandises.

Ils mirent la main également sur une
série de rouleaux de monnaie qui cons-
tituaient la réserve des vendeuses . Le
montant du vol dépasse les 20,000
francs. La police enquête.

Sion accueille
ses nouveaux citoyens

Fidèle à une tradition introduite il
y a quel ques années déjà la ville de
Sion vient d' organiser une sympathi-
que cérémonie en l'honneur des f u t u r s
citoyens et < citoyennes » de la cap i-
tale . Environ 300 jeunes gens et jeu-
nes f i l l e s  atteignant cette année leur
maturité civique ont été invités par les
autorités communales en la salle du
Grand conseil. Une centaine environ
dont la moitié composée de f i l l e s  ré-
pondirent à l' appel de la municipalité.

Plusieurs personnalités leur adres-
sèrent d'aimables paroles et un cadeau
leur f u t  o f f e r t .

Le gouvernement
genevois en Valais

SION ( A T S ) .  — En ce début juil let
le Conseil d'Etat valaisan a reçu la
visite du gouvernement genevois. Une
excursion a été organisée à cette oc-
casion à Zermatt où , à l'invitation du
conseil d' administration de la Grande-
Dixence , les hôtes du Valais purent
admirer quelques-unes des installations
de cette société dans cette région. Bien
que peu favorisée par le temps , la
rencontre s'est déroulée dans les meil-
leures conditions.

NOUVELLES FINANCIERES

Hausse de l'indice
suisse des prix

à la consommation
BERNE (ATS). — L'indice suisse des

prix à la consommation s'est inscrit à
108,9 points à f in  juin 1069 (septem-
bre = 100), dépassant ainsi de 0,5 pour
cent son niveau de fin anal (108,4) et
de 2,9 pour cent celui de juin 1968
(105,8).

L'évolution de l'indice général au
mois de juin a été déterminée princi-
palement par l'importante hausse des
indices des fruits et légumes : les pom-
mes de terre ont également renchéri ,
alors que le prix des œufs a légère-
ment baissé.

L'indice des prix de gros à fin juin
BERNE (ATS). — L'indice des prix

de gros qui reproduit l'évolution des
prix des matières premières, des pro-
duits semi-fabriques et des bieus de
consommation, s'est inscrit à 107,0
points à fin juin 1969 (1963 = 100). Il
a ainsi dépassé de 0,4 pour cent le ni-
veau du mois précédent (106,6) et de
3,2 pour cent celui de juin 1968 (103,7).

Le renchérissement persistant du fer
et de l'acier a causé une nouvelle haus-
se de l'indice général au cours du mois
de juin. On a enregistré notamment
pour les produits laminés en fer et en
acier marchands des augmentations de
prix parfois considérables. En revan-
che, on a pu noter des baisses de prix
essentiellement pour les légumes, les
pommes de terre, les oeufs, les fourra-
ges secs et les cuirs bruts.

Indice des loyers
hausse de 3,5%

ce printemps
BERNE (ATS). — L'indice des loyers

a augmenté de 3,5 pour cent de novem-
bre 1968 à mai 1969, selon les calculs
de l'Office fédéral de l'industrie, des
arts et métiers et du travail .  En 1968,
on avait enregistré une hausse de 3,9
pour cent, en 1967 de 4,8 pour cent ,
pour la même période.

Le renchérissement général des loyers
apparaît comme une conséquence de la
progression constante des taux hypo-
thécaires et du déséquilibre qui carac-
térise le marché du logement. Le pas-
sage du contrôle des loyers à la sur-
veillance , et la modernisation de nom-
breux logements antérieurs à 1947, ont
aussi joué un rôle dans cet accroisse-
ment de la quote, dont les trois cin-
quièmes proviennent du renchérissement
de loyers anciens : la hausse a atteint
pour les logements construits avant
1947 3,7 pour cent, et pour ceux cons-
truits avant juin 1962 deux pour cent,
Le reste (soit un septième de la quote-
part de hausse) revient aux apparte-
ments construits depuis l'an dernier.

Durant les trois dernières années, les
loyers des appartements d'avant 1947
ont augmenté de 23,3 pour cent en
moyenne. Le maximum s'établit à Ge-
nève (+ 38,4 pour cent) , le minimum
à Bellinzone (6,1). Pour Lausanne, on
enregistre une hausse de 38,3 pour
cent, pour la Chaux-d e-Fonds, de 24,3
pour cent , pour Vevey de 20,8 pour
cent, et pour Sion de 13,2 pour cent.

L'augmentation des loyers de tous
les appartements a atteint , depuis 1966,
23,7 pour cent (Genève 34,7, Lausanne
29,5, la Chaux-de-Fonds 21,4, Vevey
22,7 et Sion 12,2).

Noyade d'une fillette
dans le lac
de Sempach

SURSEE (LU) (UPI) . — La jeune
Erika Cavioli , âgée de 9 ans, de Sur-
see, s'est noyée en se baignant dans le
lac de Sempach . Le corps de la fillette
a été découvert par un baigneur, gi-
sant par plusieurs mètres de fond. II
semble que la malheureuse ait coulé
à pic sans que ses petites camarades
ne se soient aperçues de sa disparition.
Tous les efforts entrepris par les sau-
veteurs pour la ranimer demeurèrent
vains.

Gros vol de bijoux
à Zurich ?

ZURICH (ATS) . — Une septuagénai-
re de Monteeatini , en Italie , arrivée le
25 juin dans une clinique de Zurich
pour une cure, constata qu'on lui avait
dérobé en cours de route des bijoux
pour une valeur de 314,000 fr. Il s'agit
en grande partie de bijoux en platine,
avec brillants et saphirs. La police de
la ville de Zurich a de fortes présomp-
tions que le vol a été commis en Italie.

Le triumvirat de la
« Weltwoche » est au complet

ZURICH (ATS). — Le triumvirat, qui
est l'organe dirigeant de la rédaction
de l'hebdomadaire zuricois Weltwoche »,
est au complet. En effet , la place lais-
sée vacante par le départ de M. Willy
Gouggenheim a été repourvue. Pour ce
faire , on a choisi M. Carlo Frey, an-
cien de l'agence photographique photo-
press.

SUISSE ALEMANIQUE!

Une séance tumultueuse au
Conseil municipal de Zurich

Interpellations à propos des émeutes du « Globus »

ZURICH (UPI). — Des scènes de tu-
multe ont éclaté au Conseil municipal de
Zurich (législatif), lorsque le popiste Jakob
Lechleiter s'en est pris aux « carences de
la justice » en rapport avec les jugements
d'émeutiers du € Globus ».

Les députés radicaux et agrariens ont
quitté la salle en signe de protestation,
tandis que des cris de désapprobation fu-
sèrent de la tribune réservée au public.
A son tour, le municipal Sieber, chef
de la police, abandonna son siège.

Lo parlement de la ville avait à exa-
miner trois interpellations et deux ques-
tions écrites concernant les récentes mani-
festations de rues et devant le palais de
justice .

Sur la question d'une enquête sociolo-
gique réclamée par divers milieux pour
étudier les problèmes actuels de j eunesse,l'avis des députés est divergent . Certains
verraient une enquête à l'échelon cantonal
d autres estiment que la Confédération de-
vrait en être chargée.

Au nom de la municipalité, le chef de
la police, M. Sieber, a réaffirmé que les
autorités sont décidées à intervenir éner-giquement désormais, en cas de nouvelles
manifestations de rues accompagnées de
perturbations de la circulation.

Un représentant socialiste a rappelé à
la mémoire du parlement la résolution de
l'Association des fonctionnaires de police
tendant à abolir le port de la matraque
(depuis qu 'une trentaine de plaintes ont
été déposées — et sont encore en sus-
pens — contre des agents pour actes de
brutalité). Il a suggéré au Conseil de don-
ner suite à cette résolution.

ZURICH (ATS). — Trois écolière s zu-
ricoises de 12 ans ont fait une fugue
Par un après-onidi de congé. Après
avoir volé une somme de 500 francs ,
elles prirent trois billets d'avion sim-
ple course pour Genève, où elles descen-
dirent dans une pension . Le lendemain
soir, prises de remords, elles décidèrent
d'aviser leurs parents. Le père d'une
d'entre elles vint alors les chercher
pour les ramener dans la cité de la
Limmat. Une des trois adolescentes ,
qui avait déjà volé précédemment 85
francs à une voisine avait fait main
basse cette fois-ci sur une somime de
500 francs. Le trio se rendit alors en
ville pour faire l'acquisition de bikinis ,
de collants et de divers articles de
toilette. Les choses se gâtèrent quelque
peu lorsque les trois aventurière s arri-
vées à l'aéroport , demandèrent trois
billets pour Londres. Comme elles
n 'étaient pas en possession de cartes
d'identité , elles durent renoncer à se
rendre sur les bords de la Tamise.
L'employé du guichet leur délivra, en
revanche, sans aucune difficulté, trois
billets pour Genève .

Elles volent et font
une fugue

Un cas de rage
en Engadine

COIRE (ATS). — L'Office vétérinaire
du canton des Grisons communique
qu 'un eau de rage a été découvert dans
un troupeau de vaches sur l'alpe de
Prunelia , dans le val Chamuera , en
Haute-Engadine. L'Office vétérinaire a
ordonné les mesures de police sanitai-
res propres à éviter nne épidémie.

Un couple zuricois « chevalier de
la route » pour le mois de juin

ZURICH (A TS). — Dans le cadre
d' une petite cérémonie, M.  A. Mossdorf
conseiller d'Etat zuricois et membre du
jury, a remis au couple Erika et Wer-
ner Zuerrer, le challenge « chevalier de
la route ».

Après avoir soigneusement examiné
toutes les propositions de personnes re-
commandées pour ce titre en raison de
leur conduite exemplaire sur la route,
le jury  a décidé de nommer conjoin-
tement M.  et Mme Zuerrer d 'Obereng-
stringen « chevalier de la route » p our
le mois de juin. Venant de Zuri ch, M.
Zuerrer circulait en compagnie de sa
f -emme dans la Zurcherstrasse à Obe r-
engstringen , lorsqu'il remarqua soudain
un enfant d' environ trois ans s'apprê-
tan t à traverser de droite à gauche cette
rue large de quelqu e dix mètres.

Le * chevalier *, qui roulait _ en tête
d' une longue colonne, non seulement
donna aussitôt un violent coup de frein ,
mais encore eut l' excellente idée de p la-
cer sa voiture en travers de la route.
Il empêcha de la sorte qu 'un automo-
biliste, non averti de la raison de ce
brusque arrêt — d'autant moins qu'il

n'y avait pas de passage pour p iétons
à proximité — ne sorte de la colonne
pour dépasser, mettan t ainsi en péril la
vie de l' enfant.

Puis Mme Zuerrer descendit de voi-
ture, prit l'enfant par la main et le re-
conduisit sur ie trottoir.

Le jury considéra la mise en travers
de la route du véhicule, qui n'était pas
sans danger, comme une manœuvre
particulièrement judicieuse. Selon lui, la
décision et la rapidité avec lesquelles M.
et Mme Zuerrer ont agi, est remarqua-
ble. Grâce à sa présence d'esprit, Wer-
ner Zuerrer a suns aucun doute sauvé
l'enfant. 

LAUSANNE (ATS). — Le temps 'fa-
vorable dont bénéficie le vignoble vau-
dois a permis à la floraison de passer
convenablement. Aujourd'hui , si l'on re-
lève les feuilles, ori constate que les
grappes sont longues et bien en grains.
Dans les rouges € salvagnin » , elles sont
nombreuses et, au train où vont les
choses, on peut s'attendre à une très
bonne récolte. La vendange des blancs
« dorin » est plus difficile à évaluer et
la quantité apparaît parfois plus faible
que Tan passé. La végétation est luxu-
riante grâce à des alternances de pluie
et de soleil intense.

Le millésime 1969 est en bonne posi-
tion et, d'une manière générale, au mê-
me stade qu'en 1966. Quantitativement ,
les premières estimations laissent pré-
voir une récolte d'environ 20 millions
de litres de vin blanc et 4 millions de
litres de vin rouge.

Dans nonante jours
les vendanges
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WEGGIS (ATS). — L'assemblée gé-
nérale ordinaire de la < Fruit-union
suisse », organisation centrale de tous
les secteurs professionnels de notre
économie fruitière s'est tenue à AVeg-
gis.

M. Ernest Muller (Zoug), directeur de
l'association, renseigna l'assemblée sur
certaines questions professionnelles
d'actualité et a notamment parlé de la
situation actuelle dans le secteur des
fruits à pépins. Les estimations provi-
soires annoncent une très bonne récol-
te de pommes et une récolte moyenne
de poires. L'écoulement des excédents
de pommes, avec lesquels il faut mal-
heureusement compter dès aujourd'hui ,
sera favorisé par la prise de mesures
d'entraide appropriées , comme par ex-
emple l'observation stricte des perscrip-
tions de qualité, le renforcement de la
propagande collective et l'application
de prix raisonnables.

L'assemblée générale a également
adapté une résolution à l'intention du
département fédéral des finances et des
doudnes et du département fédéral de
l'économie publique. Ces administrations
sont invitées à se prononcer avant la
nouvelle récolte des fruits à pépins
sur le rapport Stocker qui prévoit —
ceci dans le sens d'une simplification
— le transfert de toutes les compéten-
ces en matière d'économie fruitière à
un seul service gouvernemental. Les
milieux professionnels concernés dési-
reraient que ces fonctions soient assu-
mées par la Régie des alcools.

Mesures d'entraide
pour l'économie

fruitière



Israël ne fera aucune concession
sur l'actuel statut de Jérusalem

TEL-AVIV (ATS-AFP). — < Quelle que
soit la décision du Conseil de sécurité ,
Israël ne cédera pas Jérusalem qui restera
une ville unifiée ouverte à toutes les re-
ligions » .

C'est jeudi matin que le porte-parole du
ministère des affaires étrangères israélien
a fait cette déclaration.

11 a précisé qu 'Israël • n 'a pas de
prétentions sur les lieux sacrés d'autres
religions et serait prêt dans le cadre de
négociations de paix à accorder des droits
d'exterritorialité aux lieux sacrés non juifs
de la ville. >
¦ Le monde semble oublier , a-t-il ajouté ,

ce que la Jordanie a fait de Jérusalem
pendant les 19 ans où la vieille ville était
sous son contrôle , la destruction et les
sacrilèges commis contre les lieux saints
du judaïsme, tels que la transformation
de synagogues en urinoirs et l'usage de
pierres tombales pour la construction de
bâtiments et de casernes. »

SEULS DANS LE M O N D E
' Jérusalem a été conquise par la Jor-

danie au même titre que toute la Cisjor-
danie et seuls, deux pays dans le monde
entier , la Grande-Bretagne et le Pakistan ,
ont reconnu sa souveraineté sur Jérusa-
lem > , a poursuivi le porte-parole qui se
référait au statut légal de la cité avant
son occupation par Israël.

• Ce sont les Jordaniens , qui,  en dépit
de nos avertissements ont déclenché les
hostilités les premiers, nous obligeant ainsi
à libérer la cité » , a-t-il ajouté.

Poursuivant son commentaire sur le dé-
bat au Conseil de sécurité, le porte-pa-
role a déclaré que lord Caradon a commis
une grosse exagération en déclarant que
Jérusalem • était au cœur du conflit.  Pen-
dant 19 ans, a-t-il dit , Jérusalem était
aux mains des Jordaniens, ce qui n 'a pas
empêché le conflit d'exister » .

A MOSCOU

Comme on le sait, des entretiens bila-
téraux ont lieu entre l'Union soviétique et

les Etats-Unis parallèlement à la concerta-
tion à quatre sur la crise du Proche-
Orient. Ni les uns , ni les autres n 'ont
apporté jusqu 'ici des résultats concrets vers
.une solution de la crise.

On déclare maintenant à Washington
que Moscou a proposé de déplacer les
entretiens entre les deux nations en Union
soviétique. Le département d 'Etat  • serait
sous certaines conditions, disposé à tenir
un cycle d' entretiens à Moscou, mais on
ne peu t guère admettre qu 'il donne son
accord pour leur transfert permanent à
Moscou.

Pas de Roumains à Moscou mais
pas de Soviétiques à Bucarest

VIENNE (ATS-DPA). — Un porte-parole
du ministère roumain des affaires étran-
gères à Bucarest a déclaré en réponse à
une demande téléphonique du correspon-
dant de l'agence DPA à Vienne « qu'on
ignore tout d'un voyage à Moscou des di-
rigeants de l'Etat et du parti roumains ».

Un porte-parole de l'ambassade de Rou-
manie à Moscou a aussi déclaré qu 'il ne
savait rien d'une prochaine visite des di-
rigeants roumains dans la capitale sovié-
tique. Jusqu'à présent on ne possède aucune
information sur un tel objet, a encore assu-
ré le porte-parole de l'ambassade roumaine
à Moscou.

Par ailleurs, on confirme de source rou-
maine autorisée que la visite officielle que
devaient faire, vers le 14 juillet, les diri-

geants soviétiques en Roumanie, est remise
« sine die ».

Cependant M. Pcle ambassadeur de Rou-
manie à Moscou a déclaré qu'une déléga-
tion soviétique élevée avait été invitée à
assister au congrès du P.C. roumain qui
s'ouvre le 4 août.

Comme on lui demandait si les Sovié-
tiques avaient été irrités par l'annonce du
voyage de M. Nixon , l'ambassadeur a ré-
pondu : « .le lis la presse soviétique. Elle
ne contient aucune réaction. »

« ... Le point de vue de la Roumanie est
que la visite de M. Nixon se déroulera
clans le cadre, connu de la politique étran-
gère roumaine, qui souhaite l'indépendan-
ce, la souveraineté nationale, la non-inter-
vention dans les affaires intérieures et le
bénéfice mutuel. »

Israël et l'Afrique
III. - Des raisons...

UN FAIT PAR JOUR

C'est en 1961, que les Israéliens com-
mencèrent à armer certains pays afri-
cains. Le point de départ de cette
initiative se situe au Congo, dont il
s'agissait de réorganiser l'armée. Cinq
pays s'en chargèrent : l'Italie qui s'oc-
cupa de l'aviation , la Norvège, la Bel-
gique, le Canada et... Israël .

Les instructeurs de Tel-Aviv durent
faire du bon travail , puisqu'un certain
Mobutu , aujourd'hui général , et prési-
dent du Congo-Kinshasa s'en alla en
Israël en 1963, passer son brevet de
parachutiste. En 1964, reconnaissant de
l'enseignement qui lui avait été donné ,
Mobutu fit venir à Kinshasa une mis-
sion militaire israélienne. Et c'est ainsi
que fut créée dans la banlieue de la
capitale une école de parachutistes di-
rigés par des instructeurs israéliens. En
1969, des femmes-soldats congolaises re-
çoivent en Israël une formation de
chefs de section. A leur retour au
pays, elles deviendront officiers dans
l'armée de leur pays.

Mais, des officiers israéliens, des ar-
mes israéliennes, il y en a ailleurs
qu'au Congo. C'est une mission mili-
taire israélienne qui, en Sierra-Lcone, a
formé les officiers du cru , et à l'école
d'Enîebbe, en Ouganda, des officiers
israéliens ont formé des pilotes en les
entraînant sur des appareils... français.
Des « Fouga-Magister » pour être plus
précis. En Tanzanie, les Israéliens ont
formé une unité de police parachutée...
Comme on le voit, en Afrique, les
Israéliens ne s'occupent pas seulement
d'agriculture...

Une chose étonne dans tout cela.
Nous comprenons bien l'hostilité d'Is-
raël envers la Rhodésie. Nous compre-
nons moins bien, les bonnes relations
commerciales d'Israël avec l'Afrique
du Sud, pays qui a fait de la ségrégation
une institution d'Etat.

Comment comprendre que le gouver-
nement de Tel-Aviv puisse entretenir
des relations suivies avec l'Afrique du
Sud alors que les dirigeants de Preto-
ria sont considérés en Israël comme
des antisémites notoires, alors qu'à
l'ONU, la délégation israélienne ne man-
que jamais une occasion de voter les
motions condamnant l'Afrique du Sud ?

C'est que, voyez-vous, il existe du
côté de Pretoria, une importante mino-
rité juive et que cette communauté est
« particulièrement riche » Cette riche mi-
norité juive d'Afrique du Sud apporte
une aide importante aux mouvements
nationalistes noirs sud-africains et il est
prouvé qu'elle adresse des sommes im-
portantes au gouvernement israélien.
Mieux que leur argent, ces Juifs d'Afri-
que du Sud, qui ne sont pas le moins
du monde inquiétés par le gouvernement
de Pretoria , ont également donné leur
sang pour Israël. Beaucoup sont venus
combattre avec leurs frères de race
pendant la guerre d'indépendance de
1948. Beaucoup sont retournés en Is-
raël pendant la guerre dite de Six
jours.

Cela explique, peut-être , pourquoi les
tailleurs de diamants israéliens sont
presque exclusivement approvisionnés
par des pierres brutes sud-africaines,
tout cela n'empêchant pas, d'ailleurs,
l'Afrique du Sud et Pretoria de n'en-
tenir aucune relation di plomatique.
Etrange Afrique, n'cst-il pas vrai ?

C'est pourquoi, en Afrique, la pro-
pagande arabe présente les Israéliens
comme les « agents de l'impérialisme
occidental » . Et c'est pourquoi, aussi les
Chinois disent ici et là qu'Israël « est
à l'Asie ce que la Rhodésie est à
l'Afrique ».

Que dit-on de tout cela en Israël '.'
Deux choses assez contradictoires. Les
politiques hésitent à trop s'engager dans
la fournaise africaine et estiment que
la « simple crainte » d'une aide israélien-
ne « suffit à inquiéter » la Ligue ara-
be. Les militaires ont une autre concep-
tion des choses et estiment qu'une as-
sistance « plus directe » serait « extrê-
mement rentable ».

Est-ce à dire que les efforts israé-
liens en Afrique, même lorsqu 'il s'agit
d'oeuvres de paix , soient payés de re-
tour ? Il s'en faut. Et sans attendre le
vote de la prochaine résolution soumise
au Conseil de sécurité, on sait que la
Tanzanie, la Guinée, le Mali, ont adres-
sé à Nasser, des messages pour dé-
noncer « l'agression sioniste », que d'au-
tres chefs d'Etat africains ont appelé
contre Israël à « la lutte anti-impéria-
liste ». Ni le Nigeria, ni le Ghana, mal-
gré l'aide reçue ne soutiennent Israël.
A notre connaissance, un seul pays
africain , et il est francophone — le
Dahomey — a fait connaître son appui
aux Israéliens.

On voit que l'aventure africaine d'Is-
raël n'est pas, elle non plus, dépour-
vue d'épines. Mais, peut-être, sur son
chemin, M. Abba Eban rencontrera-t-il
quelques roses...

L. GRANGER

Prague: Husak célèbre la mise
au pas devant les journalistes

PRAGUE (AP). — S'adressant aux 500
journalistes tchécoslovaques réunis à l'ini-
tiative du P.C. et sur invitation seulement,
M. Husak, premier secrétaire, a affirmé
quo l'opposition à la direction actuelle du
parti a été réduite.

Lorsque nous parlons d'une lutte dans
notre société au nom de la politique du
pouvoir, il est tout à fait clair qu 'elle a
été gagnée, a dit M. Husak, dont le dis-
cours est publié par la presse.

« Aucune force d'opposition, aucune force
anticommuniste- dans la société tchécoslo-
vaque n'a la moindre- chance de réussir...
Je le dis ouvertement, nous avons complète-
ment liquidé les centres de résistance par
des moyens .politiques. »

Les 500 journalistes réunis (l'Union des
journalistes tchécoslovaques compte 3300
membres) ont approuvé une déclaration

dans laquelle ils proclament leu r « loyauté
sans équivoque » , aux directives du parti ,
loyauté qui est « une obligation impéra-
tive dans notre travail présent et futur » .

Ce document a été approuvé à la quasi-
unanimité des participants : il y a eu , dit
C.T.K., une voix contre et quatre absten-
tions.

R É H A B I L I T A T I O N S
Setp religieuses franciscaines tchécoslova-

ques emprisonnées, il y a dix ans, après
avoir été condamnées pour subversion , ont
été réhabilitées.

C'est ce qu'on peut lire dans « Rude Pra-
vo » . Le journal du parti communiste tché-
coslovaque ajoute que le Sénat de Brno a
innocenté entièrement les religieuses après
qu 'il eut été établi que toutes les accusa-
tions portées contre elles avaient été fabri-
quées de toutes pièces.

Mort d'une idole
LONDRES (AP). — Le guitariste - pop »

Brian Jones, qui devint avec le groupe
des « Rolling Stones » l'une des grandes
• idoles » de la jeunesse britannique , est
mort jeudi matin.

11 a été retiré inanimé de la piscine
de sa villa à Hartficld. Il était âgé de
26 ans.

Le mois dernier , Brian Jones s'était sé-
paré à l'amiable des « Rolling stones » ,i
la suite d'un différend sur l'évolution de
leur musique.

Le musicien avait été condamné à deux
reprises pour possession de marijuana. Une
première fois en décembre 1967 il avait
été condamné à une mise à l'épreuve de
trois ans et à une amende de 1000 li-
vres.

U fut  arrêté une nouvelle fois cinq
mois plus tard et condamné à une amende
de 50 livres. (Telephoto AP).

25.000 soldats américains vont
quitter le Viêt-nam en août

PARIS (ATS-AFP). - Une fois de plus
les protagonistes de la conférence de Paris
sur le Viêt-nam se sont mutuellement ac-
cusés de mauvaise foi dans la volonté
manifestée par chacun de faire la paix.

M. Ha Van-Lau , représentant Hanoï ,
comme Mme Nguyen Thi-binh , ministre
des affaires étrangères du gouvernement
révolutionnaire provisoire se sont attachés
à démontrer que les Etats-Unis rejettent
toute proposition « raisonnable » de règle-

ment , intensif iant  la guerre et conciliant
une « administrat ion fantoche qui continue
la guerre pour vivre de la guerre même ».

Pour eux , la seule solution est, sur le
plan militaire, le retrait « inconditionnel et
total des troupes américaines et étrangères
du Viêt-nam du Sud.

Du côté américain , M. Cabot Lodge a,
au contraire, énuméré toutes les preuves
de bonne volonté manifestées par son gou-
vernement et en particulier le départ , au
cours du mois d'août de 25,000 soldats
américains du Viêt-nam du Sud , mesure
que le FLN interp rète non, comme une
< désescalade » , mais comme « un redéploie-
ment des forces » .

Le représentant de l' administration de
Saigon , M. Pham Dang-Iam , a, quant à
lui , accusé l'autre côté de • vouloir s'em-
parer du pouvoir par la force » au Viet-
nam.

LIBÉRATIONS
On apprend , par ailleurs , que Hanoï

va libére r trois prisonniers américains à
l' occasion de la Fête de l'indépendance amé-
ricaine célébrée vendredi .

Le gouvernement de Hanoï a égale-
ment décidé d'autoriser tous les prsionniers
américains à recevoir des cadeaux de leur
famille.

L'agence n 'a pas révélé l'identité des
militaires américains qui vont être libérés
ni précisé quand et comment ils le seront..

Economies et ouverture
Pour amortir cette réalisation, H faudrait

que 250 appareils au moins soient com -
mandés, les options sont de l'ordre de
quelques dizaines . de fâcheux bruits cou-
rent sur les capacités de l'appareil (poids,
nombre de passagers, rayon de vol). Si,
comme on le croit, la « hache » maniée
par le nouveau ministre des finances en
coupant les crédits retarde encore la fa-
brication en série, la rentabilité du projet
« Concord e » semble bien compromise.

LA FORCE DE FRAPPE
On parle aussi de coupes sombres dans

le budget de l'énergie atomique. M. De-
bré défendra la force de frappe mais de-

vra accepter lui aussi des économies dans
le domaine des missiles et dans l'armement
des « corps de bataille » blindés au profit
de la « défense opérationnelle du territoi-
re » qui n 'emploie que des armes légères.

LES SYNDICATS
Le dialogue que le premier ministre en-

tame avec les grandes centrales syndicales
a pour but de détendre l'atmosphère socia-
le en prévision de la rentrée et de tenter
d'institutionnaliser la concertation perma-
nente pour éviter la revendication non moins
permanente. •

Dans cette perspective CGT et CFDT
ont renoué leurs bonnes relations un ins-

tant troublées par la campagne présiden-
tielle et l'on doit s'attendre à la constitu-
tion d'un front commun « dur » de ces
deux plus importantes centrales ouvrières.

BRANDT
M. Willy Brandt arrivé hier soir à Pa-

ris sera le premier ministre des atfainrs
étrangères reçu par M. Maurice Sclip-
mann. Il verni aujourd'hui MM. Pompi-
dou et Chaban-Delmas.

Officiellement , visite de routine pour
préparer les prochains contacts gouverne-
mentaux , la venue de M. Brandt présente,
au moins dans l'esprit de celui-ci et dans
ceux des hommes politiques français qui
« surveillent » la politique européenne du
gouvernement, lu valeur d'un test. Il s'agit
pour l'un et les autres de mesurer la
largeur de cette « ouverture » européenne
annoncée par le nouveau président de la
République et son premier ministre, appré-
cier la sincérité d'une évolution procii -
ropéenne que le nom même du ministre
des affaires étrangères semble symboliser.

PROMESSES
Le ministre allemand des affaires étran-

gères, malgré son caractère parfois fou-
gueux, ne vient pas demander des comp-
tes ou poser des ultimatums. Il veut sur-
tout se renseigner préférant même que
dans l'état actuel des choses, une relance,
si relance il doit y avoir, soit le fait de
Paris plutôt que de Bonu.

M. Brandt pour sa part , est résolu à
détendre l'atmosphère en vue du prochain
« sommet » franco-allemand de septembre
en assurant ses interlocuteurs français que
l'Allemagne entend maintenir la coopéra-
tion entre les deux pays, l'étendre et ne
songe nullement à jouer un rôle prépon-
dérant en Europe.

ET BONNES INTENTIONS
Paris de son côté, multiplie les décla-

rations de bonnes intentions.
Le nouveau ministre de l'agriculture, Jac-

ques Duhamel a pour consigne de hâter
à Luxembourg la conclusion des accords
sur l'Europe verte. M. Willy Brandt ap-
préciera cette volonté « européenne ». Mais
il apprécierait encore davantage un geste,
une déclaration française apaisante sur le
problème sinon de l'adhésion de la Grande-
Bretagne du moins sur l'ouverture prochai-
ne de négociations avec Londres.

Sur ce point , la position du gouvernement
Chaban-Delmas et du président Pompidou ,
ne semble guère différente de celle de
M. Debré et du général De Gaulle.

Jean DANÈS

Apollo
Transportés ensuite au site de lance-

ment , ils ont gagné en ascenseur le
sommet de la tour et ont pénétré dans
le module entre 11 h 50 et 12 h 03,
respectant à 13 jours près l'horaire
prévu pour le début de leur historique
conquête de la lune.

Cette répétition finale a été retardée
de 24 heures par suite d'une fuite dans
une valve d'alimentation en hydrogène
liquide qui a interrompu dans la nui t
de mardi à mercredi le précompte à
rebours. Celui-ci s'était déroulé sans
incident depuis cinq jours et demi.

Durant cette répétition la cabine a
été pressurisée avec un mélange de
60 pour cent d'oxygène et 40 pour cent
d'azote. Les cosmonautes t iendront  sa-
medi une conférence de presse à Hous-
ton.

Le compte à rebours f ina l  commen-
cera jeudi prochain.

Rentrée de De Gaulle qui
s'est adressé à l'U. D. R.

La réunion du comité central de l'UDR,
la première depuis l'élection présidentielle
serait peut-être passée inaperçue si elle
n'avait été marquée par une sorte de

« rentrée politique » du général De Gaulle.
De Colombey, le général a, en effet ,

adressé — fait inhabituel — un « mes-
sage » aux diri geants ùe l 'UDR , message
de sympathie et de confiance dont le texte
n'est pas connu mais qui marque la vo-
lonté de l'ancien président de la Républi-
que de ne pas prendre une retraite poli-
tique et de s'intéresser activement au mou-
vement qui s'est constitué derrière lui et

sous son autorité.
Au sein du groupe UDR au Parlement

il s'est créé une « amicale » parlementaire
de ces gaullistes historiques, inconditionnels
« durs et purs » qui entendent veiller à
interdire les « déviations ».

Le secrétaire général de l'UDR, M. Pou-
jade, qui a refusé de devenir ministre, a fait
l'éloge du général De Gaulle et déclaré
notamment que le succès de M. Pompi-
dou est celui d'une conception de l'Etat ,
héritage du général.

M. Chaban-Delmas a fait allusion aux
« tendances » au sein du mouvement gaul-
liste, qui, dit-il , ne le gênent pas à con-
dition qu'il s'agisse de « tendances intellec-
tuelles et non de tendances à la disper-
sion » : « le général De Gaulle attend au-
tre chose de nous, c'est en maintenant
l'unité du gaullisme que nous lui resterons
fidèles ».

L'AMICALE
D'autres orateurs faisant allusion à cette

« amicale » « Présence et action du gaul-
lisme » des durs et purs ont plaidé en
faveur de l'unité du groupe parlementaire
et du mouvement gaulliste qu'elle semble-
rait donc menacer.

M. Poujade a reconnu le problème posé
par la constitution de cette « amicale » et
laissé entendre qu 'il n'en voyait pas la
raison d'être « puisque tous les membres
du groupe gaulliste pourraient en faire par-
tie étant tous ces gaullistes indiscutables ».

Jean DANÈS

Pays-de-Galles :
nouvelle alerte

SAINT-DAVID (ATS-REUTER). — Un
extrémiste gallois a cherché jeud i sans suc-
cès à provoquer une collision entre un
véhicule des pompiers et la file de voitures
dans laquelle se trouvait le prince Charles.

La collision ne s'est pas produite. Le
prince fit parler de lui d'une autre manière.
Au cours de la visite de la cathédrale de
Saint-David's où se trouvent les restes du
saint patron du Pays-de-Galles, le prince
Charles chanta l 'hymne national du Pays-
de-Galle en langue galloise. Jusq u'à pré-
sent aucun membre de la maison royale
d'Angleterre n'y était parvenu.

L'extrémiste en question alerta les pom-
piers de la localité disant qu 'un incendie
avait éclaté dans un village voisin . Selon
la poUce, l'alerte au feu avait été cal-
culée de telle sorte que la motopompe
des pompiers devait se trouver sur la route
au moment même où la colonne de voitures
du prince arrivait de la direction opposée.
Cependant, la collision n'eut pas lieu , par-
ce que l'alerte au feu avait été donnée
par erreur à une autre équipe de pompiers.

Pendant ce temps, des milliers d'habitants
qui s'étaient massés tout le long de la rou-
te, acclamaient le prince.

Nouvel échec
d'Europa I

WOOMERA (ATS-REUTER). — L'Eldo,
centre européen pour la construction de
lanceurs spatiaux, a subi un nouvel échec
jeudi : le troisième étage (ouest-allemand)
de la fusée « Europa F-8 » ne s'est pas
allumé.

Les deux premiers étages, > Blue streak »
britannique et « Coralie » français, ont
fonctionné parfaitement.  Mais le troisième
étage n'a pu être mis à feu , et l'on croit
que la fusée, d'un poids de cent tonnes ,
s'est abîmée dans l'océan Pacifique , au
nord de l'Australie.

Le lancement était le neuvième des dix
essais prévus à Woomera. avant que la
réalisation du projet ne se poursuive en
Guyane française , dans le nord de l'Amé-
rique diii Sud.

Le Biafra lance un nouvel
appel au monde civilisé

OWERRI (ATS-AFP) .— M. Eke , com-
missaire biafrais à l ' information a lancé
un appel « au momde civilisé » pour qu 'au-
cun fonds ne soit plus désormais octroyé
pour des secours au Nigeria. Cet appel
a été diffusé sur les antennes de « La
voix du Biafra » . L'octroi de ces secours
au Nigeria n 'est plus nécessaire, a di l
M. Eke , « puisque le chef Enahoro , com-
missaire du Nigeria à l'information , a af-
firmé que le Nigeria était en mesure de
nourrir toute sa population » .

M. Eke a aff i rmé que le Nigeria avait
réussi jusqu 'ici à bénéficier de 88 % des
marchandises de secou rs données par le
Comité international de la Croix-Rougi:.
le Biafra n 'en recevant que 12 %.
¦ 11 est évident , a ajouté M. Eke, que

le Nigeria ne veut des secours que pour

les gaspiller et mener les Biafrais à la
mort par la famine  » .

M. Eke a ajouté que « les allégations
selon lesquelles le CICR fournirait des
millions de doll ars au Biafra en devises
étrangères n 'est qu 'un prétexte pour con-
vertir des fonds que le Nigeria espère ra-
masser lorsqu'il parviendra enfin à dépla-
cer le CICR à Lagos » .

< Les Biafrais contrôlent maintenant la
majeure partie des gisements de pétrole
à l'ouest du fleuve Niger » , a conclu M.
Eke rappelant que les Biafrais ont con-
quis Owerri et le champ pétrolière
d'Owazza , près de Port-Arthur.

Violente manifestation
à Turin :

20 arrestations
TURIN (ATS-AFP). — Près de qua-

tre mille manifestants ont bloqué hier
après-midi les environs des usines Fiat
à Turin , paralysées depuis le matin par
une grève générale.

De violentes echauffourees ont eu lieu
entre la police et les manifes tants  qui
ont mis le feu à un camion remorque
chargé de voitures.

De nombreux  blessés — dont le pré-
fet de police — ont été dénombrés
chez les manifes tants  et les carabiniers.
Une vingtaine de personnes ont été
appréhendées.

Londres capitale de...
LONDRES (AP). — Le « Daily Ex-

press » écrit jeudi que Londres est de-
venu la cap itale mondiale de l'avortc-
ineiit .

Le journal a envoyé une de ses jour-
nalistes June Carter, déterminer com-
bien de temps il fallait à une étrangère
ne connaissant personne en Grande-
Bretagne , pour entrer en contact avec
une clinique d'avorteincnt. Il lui a fallu
dix inimités.

Les avortements sont légaux en
Grande-Bretagne depuis un an. Certai-
nes cliniques privées en p r a t i q u e n t  jus-
qu 'à 611 par jour dans des conditions
jugées souvent inadéquates.

L ordre britannique des médecins a
réclame que la loi soit rendue plus
stricte et que le nombre de praticiens,
habilités à pratiquer les avortements
soit limité.

Certaines cliniques offrent aux étran-
gères un « tout compris » qui englobe,
avec l'opération , le voyage aller-ct-retour
par avion. Des chauffeurs de taxi ser-
vent également de rabatteurs, moyen-
nant commission, à ces établissements.

La journaliste a déclaré qu 'à la cli-
nique , on lui proposa l'opération pour
2280 fr . y compris les honoraires du
psychiatre.

20,000 dollars par avion dérouté
BOGOTA (ATS-Reuter). — Un steward

d'aviation bogotais a annoncé que le gou-
vernement cubain offre une somme de
20,000 dollars à celui qui déroutera un
avion sur Cuba. Cela lui a été dit par deux
« pirates de l'air » , l'ancien agent de la po-
lice secrète Vclasquez et son frère Alberto.

Tchécoslovaquie :
de lourds nuages

s'amoncellent...
Les documents adoptés à Moscou,

par la majorité des participants,
présentent le « socialisme » comme le
sommet du bonheur, de la prospérité,
de la démocratie, de l'indépendance
nationale. Pour les Tchèques ou les
ressortissants des autres satellites, le
« socialisme > jusqu'ici ne signifie que
la limitation de la souveraineté na-
tionale, la perte des libertés, la pau-
vreté économique, le règne de la dé-
magogie « ouvrière », l'incertitude du
lendemain.

Pour en revenir à la Tchécoslova-
quie, des témoins qui ont récemment
visité ce pays, estiment que la passi-
vité apparente des Tchèques pourrait,
si les dirigeants actuels continuaient
à ignorer les asp irations populaires,
se traduire un beau jour par une
vague d'agitation.

Déjà les ménagères, contraintes à
faire la queue pour se procurer de
la viande ou d'autres produits, ne
cachent pas leur mécontentement
Quant aux ouvriers, il semble bien
qu'ils n'accepteront plus jamais d'ob-
server les appels à la discipline tant
que les dirigeants n'accepteront pas
de satisfaire leurs revendications. Il
ne semble pas que les étudiants
puissent entreprendre la moindre
action avant la nouvelle année uni-
versitaire ; néanmoins, comme le
prouvent les récentes grèves, ils res-
tent en contact avec les usines. L'in-
telligentzia, elle, est dans une posi-
tion d'attente, consciente que tôt ou
tard on fera appel à elle pour sor-
tir le pays de l'impasse actuelle.
Mais, dans le contexte actuel, elle
risque d'attendre fort longtemps.

R. L.

avant de partir en vacances
faites votre change à l'U.B.S.

PARIS  ( A T S - D P A ) .  — M .  Alain
Poher . candidat malheureux à l 'élec-
tion prés ident ie l le  f ran çaise, ne veut
pas abandonner sa lutte politi que.
Dans un message publié  jeudi  à Pa-
ris , il remercie ses huit millions
d 'électeurs et leur exprime sa con-
f iance .

« Le 15 ju in , nous avons créé en-
semble une nouvelle situation, dé-
clare le messag e. La lu t te  inachevée
doit être reprise. »

M .  Poher déclare qu 'il a consacré
toute sa vie pol i t i que à la lu t te,  pour
l 'Europe.

« Maintenant  que j' ai repris mon
poste de président du Sénat , j e  dois
me consacrer avant tout avec vig i-
lance à mes devoirs pour la sauve-
garde de nos inst i tut ions et nos
libertés.  »

Après les vacances parlementai-
res , M.  Poher travaillera à l'établis-
sement de l'é quilibre entre la pu is-
sance économi que et la puissance
pol i t i que. '

« Rien ne serait p l u s  dangereux
pour  notre pays  que de permet tre
aux mêmes hommes de posséder
les deux. »

M. Poher
n'abandonne pas...

ROME (ATS-AFP). — Une mère de fa-
mille italienne de 26 ans a passé dix jours
en prison , avec sa fille de six mois , parce
que son nom ressemblait à celui d'une
femme recherchée pour vol.

Les carabiniers qui  recherchaient  une gi-
tane condamnée par contumace à deux ans
de prison , se sont en effet  trompés et ont
arrêté la jeune mère de famille. Ses pro-
ches, alertes, ont  aussi tôt  entrepris  les dé-
marches nécessaires à sa libération , mais,
en raison de la lenteur administrat ive , il
a fal lu dix jours pour y arriver.

Italie : une grave
erreur judiciaire
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M O U N T A I N - VIEW (AP) .  — Le ma-
caque-astronaute « Bonny » qui tourne
autour du globe depuis samedi donne
du f i l  à retordre aux spécialistes du
centre de recherches spatiales qui sui-
vent cette expérience.

Le distributeur de boulettes destinées
à sa nourriture, qui , normalement , en
libère une chaque fois qu 'il a pressé
sur un voyant lumineux comme prévu
au programme, s'est déréglé , et Bonny
en a pro f i té  pour se goinfrer  sans rien
fa ire .

L 'appareil a été remis en état par
télécommande , mais le macaque a per-
sisté dans son re fu s  de travailler , et
bon gré mal gré , les contrôleurs lui
donnent quand même à manger. Il  a
consommé 43 boulettes mercredi , sans
faire aucun e f f o r t , et cela enlève beau-
coup d 'intérêt aux renseignements scien-
tifiques transmis automatiquement par
radio sur les effets de l'apesanteur sur
son organisme.

Bonny conteste
dans l'espace

Rockefeller :
désordres à

Saint-Domingue
SAINT-DOMINGUE (AP). - Un caporal

a été tué , deux soldats blessés au cours
d'une fusillade dans le centre de Saint-
Domingue alors que le gouverneur Nelson
Rockefeller , envoyé spécial du président
Nixon s'apprêtait à rencontrer les dirigeants
dominicains. Un porte-parole militaire a
expliqué l ' inc ident  par une rafale d'armes
automatiques tirée accidentellement par un
officier , et qui  aurai t  déclenché une fusil-
lade prolongée entre des patrouilles mili-
taires. Le tir accidentel serait venu d'une
voiture qui traversait la place de l'Indé-
pendance.

Selon d'autres informations , une patrouil-
le militaire aurait essuyé des coups de feu
près de la place.

Dans le quartier San-Carlose , bastion
const i lu t ionnal is tc  lors de la guerre civile ,
des tirs disséminés et des explosions ont
été entendus dans la nuit.

Partez un peu en vacances en
goûtant une de nos tartines
danoises ait saumon f u m é , un

Smôrrebrôd
par exemp le...

un Smôrre brôd Helsinger \
avec de la crème Chantilly

au raifort

ou un Old Man 's Fancy
avec du tartare bien relevé

et du raifort râpé
... UN DÉLICE
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